
Quarante heures

..®.
Ce /ut iongr et neiTeux, mais

c'est f ait: une f o i s  de plus les mé-
tallurgistes off rent sur un plateau
aux autres syndicats une nouvelle
disposition conventionnelle.

C'est f ait, oui mais dans la gro-
gne. Les délégués de la FTMH
n'ont pas voté dans la bonne hu-
meur l'avènement de la semaine
de 40 heures en 1988. Ils auraient
préf éré obtenir plus sur le plan
des prin cipes que sur celui des
avantages matériels.

La décision prise samedi à
Berne est néanmoins très impor-
tante, si elle f ait tache d'huile, ce
qui n'est pas certain, car à quel
prix seront ces quarante heures et
qui en f era les f r a i s  ?

Tout dépendra de la situation
de la conjoncture dans cinq ans.
Si l'activité industrielle reprend,
l'employeur payera, mais si la
morosité stagne, ou même s'ag-
grave, le travailleur en sera pour
ses f rais.

Semaine de 40 heures demain,
on f aisait encore 60 heures hier.
Hier c'était en 1902. C'est le Con-
grès ouvrier de Bâle où, pour la
première f o i s, se retrouvaient des
représentants de l'Union syndi-
cale suisse et du Parti socialiste
suisse, le 27 juillet 1918, qui a
adopté les 11 revendications du
Comité d'Olten. La lie exigeait la
journée de 8 heures dans les en-
treprises publiques et privées de
transport C'était une ancienne
revendication f ormulée en... 1889
au Congrès international de Pa-
ns.

La semaine de 48 heures ne sera
acceptée qu'après la grève géné-
rale de 1918.

Plus tard, le 19 juillet 1937, f ace
a la montée de nouveaux périls,
les métallurgistes acceptaient de
signer la «Paix du travail», un
pacte f ondé sur le principe de la
bonne f oi.

C'est encore ce principe qui
permet d'adapter les conventions
collectives. C'est aussi celui qui
est le plus discuté en milieu syn-
dical.

Est-ce là le vrai problème ? et
les 40 heures un progrès ?

Peut-être, et c'est certainement
un bienf ait pour tous ceux qui
f ont un travail monotone et répé-
titif , a la manière des robots.

Mais n'oublions pas ceci dans
l'évaluation du problème: avec
des moyens de production aussi
sophistiqués que les nôtres, ail-
leurs dans le monde on travaille
toujours 50 à 60 heures avec des
salaires très bas.

La question n'est pas tant de sa-
voir à quelles conditions nous tra-
vaillerons en 1988, mais si nous
travaillerons encore...

Gil BAILLOD

Les psychiatres partent en guerre
contre les abus de la psychiatrie

Réunis dans la capitale autrichienne

La commission d'enquête sur l'uti-
lisation abusive de la psychiatrie à
des fins politiques disposera désor-
mais d'un statut spécial dépendant

du comité exécutif de l'Assemblée
mondiale de psychiatrie.

Cette disposition a été décidée diman-
che à Vienne, au cours de l'assemblée gé-

Les deux présidents de la journée d'ouverture, le médecin américain F. Braceland (à
gauche, n'en déplaise à la perspective !) et le Dr P. Berner (Autriche). (Bélino AP)

nérale ordinaire de l'Association mon-
diale de psychiatrie (AMP), sur proposi-
tion de son comité exécutif , par 143 voix
sur 214 votants. Cette décision est inter-
venue avant l'ouverture, dimanche, du
7e congrès mondial de psychiatrie, qui
réunit à Vienne jusqu'au 16 juillet 6000
spécialistes.

Décidée au cours du congrès d'Hono-
lulu (1977), cette commission d'enquête
avait été lentement mise en place et ne
disposait pas jusqu'alors d'un statut offi-
ciel. Son intervention auprès des Soviéti-
ques, qui avaient en un premier temps
refusé de donner des éclaircissements sur
ce qui se passait dans leur pays, avait été
suivie (après la demande, par le collège
des psychiatres britanniques, de suspen-
sion puis d'exclusion de leurs confrères
soviétiques) du départ de ces derniers de
l'Assemblée mondiale de psychiatrie le
31 janvier 1983. Ils avaient été imités en
mai par les psychiatres tchécoslovaques
et bulgares.
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Catastrophe aérienne en Equateur
Les cent dix-neuf personnes qui se trouvaient à bord d'un Boeing 737 de la
compagnie équatorienne Tame, ont trouvé la mort dans l'explosion en vol de
l'appareil hier matin près de l'aéroport de Cuenca ( à 450 km. au sud de

Quito), a-t-on indiqué de source officielle.

gne, dans l'axe,deifegiste d'atterrissage.
A 19 heures-hec, ̂ B edrpsi'déchiquetés,
avaient été dégagés. , .'>

Le Boeing de la compagnie «Transr

Selon le maire de Cuenca, il n'y a au-
cun survivant parmi les sept membres
d'équipage et 112 passagers du Boeing,
qui a pris feu et explosé en vol à 14 h. 45
hec, alors qu'il se trouvait dans sa phase
finale d'approche, à deux kilomètres seu-
lement de l'aéroport «Mariscal la Mar»
de Cuenca.

Les corps carbonisés et mutilés des
victimes se sont éparpillés avec les débris
de l'appareil sur les flancs d'une monta-

ports aériens militaires équatoriens»
avait quitté l'aéroport «Mariscal Sucre»
de Quito à 14 heures hec à destination de
la ville Andine de Cuenca.

Cet accident est la plus grande catas-
trophe aérienne que l'aviation commer-
ciale équatorienne ait connue jusqu'à
présent, (ats, afp)

Tchécoslovaquie: l'hostilité aux autorités persiste
- par Mort ROSENBLUM -

Quinze ans après l'entrée des chars du Pacte de Varsovie à Prague pour
mettre fin au «Printemps», l'hostilité aux autorités tchécoslovaques persiste.
Elle a même tendance à s'accroître dans certains secteurs, attisée par le
marasme économique.

Cette situation oblige le gouvernement à réétudier sa politique, selon
certains experts occidentaux et des proches des milieux officiels.

«Le gouvernement comprend que
même si nous ne nous battons pas, il ne
peut pas nous soumettre. Personne ne
s'attend à un autre 1968, mais l'esprit est
vivant, même s'il est réprimé», déclare
un Tchécoslovaque qui dispose de
contacts parmi les milieux dirigeants.

Des signes de protestation ont pu être
remarqués le mois dernier lors d'une réu-
nion pour la paix qui avait rassemblé à

Prague, dans le cadre d'une manifesta-
tion patronée par les autorités, les délé-
gués de 140 pays. Un groupe de jeunes
gens s'est séparé d'un défilé officiel pour
manifester pour «la liberté». La police
est intervenue et a procédé à plusieurs
arrestations. Le lendemain, 20 dissidents
ont rencontré des délégués pacifistes oc-
cidentaux pour signer une déclaration
affirmant que la paix et les Droits de

l'homme allaient de pair. La police est
également intervenue dans cette affaire,
saisissant même les films et bandes ma-
gnétiques des journalistes qui étaient
présents.

Pour les milieux diplomatiques, ces in-
cidents ne signifient pas que la Tchécos-
lovaquie risque de connaître un été
chaud. La puissance du parti commu-
niste reste intacte. Pour eux, les inci-
dents signifient simplement une crois-
sance de l'amertume de la population.

«Les dirigeants savent que leur sou-
tien est très mince au sein de la popula-
tion. Toute réforme risque de n'être que
du rafistolage parce qu'il s'agit de ne pas
relâcher l'étreinte. Mais ils sont in-
quiets», explique un expert occidental.

D'autres considérations sont prises en
compte par les autorités. La principale
concerne la situation économique, peu
brillante.

Or, a rappelé récemment un écono-
miste américain d'origine tchécoslova-
que, Jan Vanous, c'est une crise écono-
mique semblable, dans les années 60, qui
avait été à l'origine du processus condui-
sant au «Printemps de Prague».

«C'est pour les autorités une situation
très dangeureuse, parce qu'elles doivent
faire quelque chose, mais ne peuvent ré-
former les structures économiques sans
une libéralisation politique inévitable»,
explique-t-il.
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Suisse romande et Valais: le temps de-

meure en majeure partie ensoleillé. Des
foyers orageux isolés pourront se dévelop-
per l'après-midi, principalement en mon-
tagne. Vent du nord faible à modéré. Ra-
fales en cas d'orages.

Suisse alémanique et Engadine:
d'abord assez ensoleillé, dès midi ciel de-
venant nuageux et averses ou orages, iso-
lés en plaine, plus fréquents en montagne.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable pour mercredi et

jeudi: ensoleillé et lourd, à partir de jeudi
temps plus orageux, surtout dans l'est, un
peu moins chaud. Au sud, en général en-
soleillé, augmentation de la tendance aux
orages.

Mardi 12 juillet 1983
28e semaine, 193e jour
Fête à souhaiter: Olivier

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 48 5 h. 49
Coucher du soleil 21 h. 26 21 h. 25

Lever de la lune 7 h. 52 9 h. 14
Coucher de la lune 23 h. 21 23 h. 53

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,91 749,72
Lac de Neuchâtel 429,42 429,41

météo

Formation scolaire: les
femmes rattrapent leur
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De nouvelles mesures sont nécessaires pour résoudre le problème de la dette alors
que les difficultés de paiement de plusieurs pays du tiers monde restent
«extrêmement préoccupantes», a déclaré à Paris M. Johannes Witteveen, président
de l'influent «Groupe des Trente».

Ce groupe auquel participent depuis sa formation en 1978 trente personnalités des
affaires de la finance internationale, s'est réuni ce week-end dans la capitale française
pour étudier le rapport sur «les banques commerciales et la restructuration de la
dette internationale», (ats)

Tiers monde: dettes préoccupantes

Election-test en France

La première des élections municipales
organisées en France après les annula-
tions pour fraude électorale du scrutin
du mois de mars dernier prononcées dans
plusieurs villes - principalement à ren-
contre de la majorité actuelle - a vu di-
manche à Trappes, près de Versailles, la
victoire au deuxième tour, par un faible
écart, d'une liste d'Union de la gauche.

Le sénateur communiste Bernard
Hugo, qui conduisait cette liste, revient
en effet à la mairie avec 27 élus sur 35,
l'opposition conservant de son côté 8 siè-
ges obtenus avant l'annulation.

Gérée depuis 54 ans par le Parti
communiste, la ville de Trappes n'a donc
pas basculé dans l'opposition. La liste de
M. Hugo a battu celle de l'opposition, di-
rigée par Mme Janine Cayet, de seule-
ment 56 voix sur près de 9000 votants,
faible écart qui confirme le bord à bord
gauche-droite des élections de mars der-
nier, ou la liste d'Union de la gauche ne
l'avait emporté que de 129 voix au se-
cond tour, (ats, afp)

Victoire de justesse
des communistes



Tchécoslovaquie
Pagel-̂

Quant aux Tchécoslovaques moyens,
ce n'est pas tant la situation économique
qu'ils déplorent que l'atmosphère en gé-
néral. Nombreux sont ceux qui insistent
sur la quasi-impossibilité de voyager à
l'étranger.

«Il existe ici une volonté terrible d'ex-
ploser et de faire quelque chose de nor-
mal», souligne un jeune journaliste tché-
coslovaque qui, comme tous ceux qui
s'ouvrent au journaliste étranger, de-
mandent de ne pas être identifiés. «Ce
n'est pas la situation économique qui
nous pèse, mais le refus des permissions
de voyager à l'Ouest, pour respirer un
peu. Je pense que la majorité des gens
irait même jusqu'à abandonner l'idée de
liberté d'expression pour pouvoir voya-
ger».

Formation scolaire : les femmes
rattrapent leur retard
Durant les cinq dernières années, le nombre d'enfants en scolarité obligatoire
a fortement baissé. Inversement, le nombre d'adolescents faisant des études
secondaires supérieures a augmenté. En outre, les femmes comblent
lentement mais sûrement le retard qu'elles accusent par rapport aux hommes
en matière de formation scolaire. Voilà quelques conclusions que l'on peut
tirer de la Statistique des élèves pour l'année scolaire 1981-82 publiée hier à

Berne.
Entre les années scolaires 1977-78 et

1981-82, le nombre d'enfants qui suivent
un programme de scolarité obligatoire
est tombé de 904.924 à 825.029. Expri-
mée par un indice, cette évolution équi-
vaut à un recul de 100 à 91 points. En re-
vanche, le nombre d'adolescents prépa-
rant un baccalauréat (degré d'enseigne-

ment secondaire II) a passé de 263.621 à
307.977, d'où une progression de l'indice
de 100 à 117 points. Augmentation égale-
ment au niveau tertiaire (Ecoles techni-
ques ou commerciales supérieures mais
sans les Universités): l'indice a progressé
de 100 à 118.

Au niveau de la scolarité obligatoire,

la statistique des jeunes filles suit à peu
près la même évolution que la statistique
générale. En revanche, elle dénote une
progression beaucoup plus forte aux de-
grés secondaire II et tertiaire: l'indice a
passé de 100 à 124 dans le premier cas et
de 100 à 132 dans le second. C'est dire
que la proportion d'adolescentes se pré-
parant à des études supérieures s'accroît
fortement.

Le retard des femmes par rapport aux
hommes en matière de formation sco-
laire supérieure reste néanmoins impor-
tant: à l'âge de 15 ans, le taux de scolari-
sation est de 97,2 chez les garçons et de
95,1 chez les filles. A 20 ans, ces taux
sont de 30,6 et 23,8 et à 25 ans de 12,5 et
4,9. Mais cette statistique, comme la pre-
mière, traduit également la volonté des
femmes de rattraper ce retard: entre
1978 et 1981, le taux de scolarisation à 20
ans a passé de 30,5 à 30,6 chez les hom-
mes et de 20,1 à 23,8 chez les femmes.

(ats)

Zurich: embrouillamini nuptial
Le chemin qui mène devant M. le

maire peut être long et parsemé
d'obstacles. Un citoyen suisse qui en-
tendait convoler en justes noces avec
une ressortissante des Philipp ines
s'est en ef fet  vu refuser ce droit par le
bureau cantonal de l'état-civil de Zu-
rich. L 'élue de son cœur n'avait pu
produire de certificat légitimant son
droit de contracter mariage.

Mariée à un Américain et divorcée
après une procédure tout ce qu'il y a
de plus régulier, la jeune femme
n'avait pu obtenir, en effet , de certifi-
cat de son pays d'origine. La législa-
tion des Philippines ignore le divorce.
Pour son pays, qui refuse de lui re-
mettre le certificat que demandent les
autorités zurichoises, la jeune fian-
cée demeure l'épouse d'un ressortis-
sant des Etats- Unis.

Pour tenter de trouver une solution
à ce dilemne, l'ombudsmann zuri-
chois, M. Adolf Wirth, s'est saisi de
l'af faire  qui n'est, a-t-il relevé, pas le
seul cas d'espèce sur lequel se sont
penchés les tribunaux suisses. Le
Tribunal fédéral à Lausanne a déjà
eu à trancher un cas de ce genre
rendu à l'encontre d'une Argentine,

divorcée selon le droit argentin. Sa
décision, qui fait  jurisprudence, a été
rendue en défaveur des fiancés. M.
Wirth soutient toutefois que le cas
qui l'occupe est différent et que l'ar-
rêt rendu par les juges de Mon Repos
ne s'y app lique pas. Le divorce du
droit argentin, avaient soutenu les
juges du Tribunal fédéral, n'est en
fait  pas un véritable divorce. Maté-
riellement, il ne s'agit que d'une me-
sure de séparation, car il n'y a pas
véritablement dissolution du lien
conjugal. Mais en l'occurrence, sou-
tient l'ombudsmann zurichois, la
jeune fiancée des Philippines est bel
et bien divorcée selon le droit améri-
cain. Le divorce doit donc être vala-
ble selon le droit suisse également,
déclare-t-il, et qu'importe s'il est re-
connu ou non par le pays d'origine de
la candidate au remariage.

Fort de cette argumentation juridi-
que, le Département cantonal de l'in-
térieur du canton de Zurich a finale-
ment dispensé la jeune femme des
Philippines de produire l'impossible
attestation. Les portes de l'état-civil
lui seront, par conséquent, enfin ou-
vertes, (ats)
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Dans le canton de Bâle-Campagne

Plus d'un kilo de produits hautement toxiques ont été volés entre le
8 et le 11 juillet dans une entreprise chimique d'Aesch (Bâle-Campa-
gne). Il s'agit de 180 grammes de belladone et de 850 grammes de «cin-
chocainium», des substances qui peuvent causer des troubles très gra-
ves ou entraîner la mort de celui qui les absorberait, même à très petite
dose. La police cantonale recommande instamment aux voleurs de ne
pas utiliser ces produits et de ne pas les jeter. Elle les enjoint de lui
remettre leur dangereux butin ou de le déposer dans une pharmacie.

Les préparations chimiques dérobées étaient conservées dans l'ar-
moire à poison de l'entreprise, qui était soigneusement verrouillée. La
poudre de belladone était contenue dans deux boites en fer-blanc por-
tant l'inscription «Dolder». Quant au «cinchocainium» il se trouvait
dans une petite bouteille recouverte de papier noir avec une tête de
mort.

La police bâloise craint que ces substances ne soient écoulées sur le
marché de la drogue ou que les voleurs ne les consomment eux-mêmes.

CHUTE AU PAYS-D'ENHAUT
Daniel Zumbrunnen, 14 ans, de

Montreux, qui était en vacances eu
Pays-d'Enhaut, a dévalé un talus et
fait une chute de 40 mètres dans les
gorges de la Sarine, près du pont de
la Tine, commune de Rossinière, sa-
medi après-midi. Par une chance
extraordinaire, il est tombé dans la
rivière sans trop se faire de mal et a
réussi à s'accrocher à la rive. Mais ce
n'est que deux heures après l'accident
que les pompiers, équipés d'un treuil,
ont réussi à le retirer de sa fâcheuse
position.

La police vaudoise a précisé que le
garçon avait été hospitalisé avec une
commotion cérébrale et des contu-
sions multiples et que sa vie n'était
pas en danger.

DROGUE:
ENCORE UN MORT À ZURICH

Hier à Zurich, un jeune homme
de 24 ans a été retrouvé mort dans
sa chambre. Selon la police la
mort - vraisemblablement due à
une surdose - remontait à plu-
sieurs jours.

Le jeune homme était un toxico-
mane connu des services de po-
lice. Son décès porte à 28 le nom

bre des personnes décédées à Zu-
rich depuis le début de l'année
d'un abus de drogue.

UN PYTHON CAPTURÉ
À LAUSANNE

Hier à l'aube, la police lausannoise
a capturé, avec l'aide d'un spécialiste,
un serpent python de plus de deux
mètres de long, qui se promenait à la
rue de la Borde et allait pénétrer
dans un immeuble. On ignore d'où
avait bien pu s'échapper ce reptile
exotique, non venimeux, qui a été
confié aux bons soins du Vivarium de
Lausanne.

TESSIN: UN CAMION-GRUE
SORT DE LA ROUTE

Un tragique accident est sur-
venu hier peu après 10 heures à
Ghirone, dans le val Blenio. Il a
coûté la vie à un chauffeur de
poids lourds. M. Fausto Peder-
gnana, 50 ans, domicilié à Oli-
vone, était au volant d'un camion-
grue quand, pour des raisons que
l'enquête de police devra établir,
le véhicule est sorti de la route
sur un pont. Le malheureux con
ducteur a été écrasé par le camion
et est décédé sur le coup, (ats)

Vol de produits toxiques

La mafia prospère

a
Meeting préélectoral à Urbino.

Quelques centaines de personnes
pour écouter M. Forlani, un des
dirigeants de la démocratie-chré-
tienne.

Le cheveu ondulé et bleuté, le
geste très étudié, l'orateur choisit
ses termes et module son discours
aux f risonnements de la f oule.
«La démocratie-chrétienne a réta-
bli l'ordre», proclame-t-il en subs-
tance. «Elle est venue à bout des
Brigades rouges». - Approbation
des spectateurs - «Elle a vaincu la
maf ia». - Un f r o i d  très sensible.

En politicien chevronné, M.
Forlani n 'insiste pas.

Mais l'incident est très révéla-
teur de la sensibilité transalpine à
l'égard de la lutte de l'Etat contre
la maf ia.

En un mot, en dépit des arresta-
tions spectaculaires, on demeure

sceptique, on ne croit pas que
l'Etat s'engage à f ond. Ni l'Eglise
d'ailleurs, qu'on assimile volon-
tiers à la démocratie-chrétienne.

Certes, il y  a eu les déclarations
très nettes, très dures du cardinal
Pappalardo.

«Voix criant dans le désert»,
pensent les Italiens.

La réalité, c'est l'ambiguïté.
C'est le f ait qu'on ait permis a
Raff aele Cutolo, grand parrain de
la Camorra, emprisonné a l'Asi-
nara en Sardaigne, d'épouser Im-
macolata Iacone, à f i n  mai.

Par trois f ois, Cutolo a été re-
connu, off iciellement , incapable
de discernement («Incapace di in-
tendere et di volere»).

Un f ou ne peut pas se marier,
mais Cutolo en a obtenu le droit

Un lecteur de «Famiglia cria-
tiana» s'en est étonné: «On n'a
pas le droit de juger autrui, mais
comment peut-on ref user le sa-
crement du mariage aux divorcés
et l'accorder à un délinquant de
ce calibre»?

L'archevêque de Sassari répond
en résumé: «Un f ou ne peut pas se
marier, mais Cutolo n'est pas f ou
pour l'Eglise. S'il n'est pas sin-
cère, il en rendra compte a Dieu».

En attendant, à partir de sa pri-
son, Cutolo f a i t  la pluie et le beau
temps.

Et la maf ia prospère.
WillyBRANDT

• La Commission du Conseil na-
tional qui examine le projet d'article
constitutionnel sur la radio et la télé-
vision a sérieusement remanié la
version sortie des délibérations du
Conseil des Etats. En supprimant la
notion d'objectivité et en garantissant la
«libre conception des programmes», les
commissaires sont pratiquement revenus
au texte initial proposé par le Conseil fé-
déral.

• Le projet de loi sur la chasse et
la protection des mammifères et des
oiseaux sauvages, a été publié à
Berne. Dans ses grandes lignes, il régle-
mente l'exercice de la chasse tout en pro-
tégeant efficacement l'existence des ani-
maux sauvages.

• M. Marcel Kohler, réalisateur et
programmateur à la Radio suisse ro-
mande, est mort samedi, à Yverdon,
à l'âge de quarante ans.

EN QUELQUES LIGNES
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D'autre part, le Dr Anatoli Koria-

guine, de Kharkov,' a été nommé «mem-
bre honoraire à titre individuel» de l'As-
sociation mondiale de psychiatrie, sur
une motion proposée par l'Association
française des psychiatres d'exercice
privé, votée par 119 voix sur 219 votants,
«pour sa conscience professionnelle, son
dévouement et son courage exceptionnel
dans son combat contre tout détourne-
ment de la psychiatrie».

L'AMP a demandé également à l'Asso-
ciation des psychiatres soviétiques «d'in-
tervenir auprès des autorités compéten-
tes en faveur du Dr Koriaguine»: ce der-
nier est incarcéré depuis le 13 février
1981.

Enfin , l'Association mondiale de psy-
chiatrie s'est déclarée par le vote (174
voix sur 219) d'une motion du collège des
psychiatres britanniques, «favorable au
retour de la société soviétique de psy-
chiatrie au sein de l'assemblée mondiale:
elle souhaite cependant auparavant une
coopération sincère et des preuves con-
crètes d'une amélioration dans les abus
de la psychiatrie à des fins politiques en
URSS», (ats, afp)

Les psychiatres...Palerme: mandats d'arrêt contre des mafiosi
A Palerme, le procureur italien Ugo Viola a délivré 14 mandats d'arrêt

contre des mafiosi soupçonnés d'avoir mis au point et exécuté l'assassinat du
général Délia Chiesa en septembre dernier et une série d'autres meurtres de-
puis deux ans, ont rapporté les autorités.

Aucun nom n'a été communiqué et on ignore si une partie de ces malfai-
teurs est déjà sous les verrous pour d'autres raisons ou si des arrestations ont
déjà eu lieu.

Les autres mandats d'arrêt concernent notamment les meurtres de Ste-
fano Bontate et Salvatore Inzerillo, deux «patrons» de la mafia de Palerme en
avril et mai 1981 et ceux d'Alfio Ferlito, «patron» dé la mafia de Catane et des
trois policiers qui l'accompagnaient lors de son transfert de la prison de Enna
à celle de Trapini le 16 juin 1982. (ap)

• ATHENES. - De nombreux inci-
dents entre partisans de la Nouvelle Dé-
mocratie (principal parti d'opposition en
Grèce) et du Pasok (mouvement socia-
liste panhellénique au pouvoir) ont fait
une dizaine de blessés à Kalamata, au
sud-ouest de Péloponèse, et dans la ré-
gion.
• HONG KONG. - D'une valeur de 8

millions de dollars, 246 kilos d'héroïne
base ont été saisis dimanche dans le
compartiment frigorifique d'un chalutier
de Hong Kong.
• TEL AVIV. - L'armée israélienne a

levé le couvre-feu qui avait été imposé
depuis quatre jours sur la ville d'Hébron,
en Cisjordanie, à la suite du meurtre
d'un séminariste juif sur la place du
Marché.
• RABAT. - Les forces armées maro-

caines ont infligé de lourdes pertes au
Front Polisario, à l'issue d'une attaque
lancée par ce mouvement contre «les po-
sitions de défense» marocaines de
M'Sied, au Sahara occidental.
• ROME. - L'inquiétude grandissait

hier en Italie sur les chances de retrou-
ver vivante la jeune citoyenne du Vati-
can, Emanuela Orlandi, enlevée le 22
juin par un groupe réclamant la libéra-
tion du terroriste turc Ali Agca.
• KATMANDOU. - Le premier mi-

nistre népalais M. Surya Balladur
Thapa, 57 ans, a été battu lors d'un vote
d'une motion de défiance par 108 voix
contre 17 à la Chambre unique, le Pan-
chayàt. V •¦ -V

• KAMPALA. - Des inconnus armés
de barres de fer ont tué au moins 10 per-
sonnes et en ont blessé 40 autres dans
une attaque à Jinja , à 80 kilomètres à
l'est de Kampala (Ouganda).
• PÉKIN. - Près d'un million de ci-

vils chinois ainsi que des unités de l'ar-
mée ont été mobilisés pour fortifier des
digues menacées par les crues du fleuve
Yangtsé.
• N'DJAMENA. - Le ministre tcha-

dien de l'information M. Soumalia Ma-
hamat a" déclaré que le gouvernement
tchadien avait besoin d'une aide fran-
çaise en troupes, en aviation et en sou-
tien logistique face à l'offensive des for-
ces de M. Goùkouni Oueddei.
• MOSCOU. - L'arrivée hier à Mos-

cou de M. Georges Marchais, secrétaire
général du Parti communiste français
(PCF), a été annoncée par l'agence Tass.
• BONN. - Cinquante-sept députés

sociaux-démocrates ont demandé aux
Etats-Unis et à l'URSS d'arrêter immé-
diatement toute forme de réarmement
nucléaire.
• BANGKOK - La Thaïlande s'ap-

prête à transférer quelque 25.000 Cam-
bodgiens dans un nouveau camp en terri-
toire khmer pour réduire la concentra-
tion de réfugiés installés dans la région
frontalière de Nong Samet.
• BEYROUTH.-La France est d'ac-

cord pour envoyer environ 3000 soldats
de plus au Liban afin d'aider l'armée li-
banaise à patrouiller les montagnes du
Chouf en cas de retrait israélien^

¦i i l i l i l l : ;:: 1 !;;::;: 1 ::!: 1 ;:;:;;:!!:!;!!;::;!^^^

mmëME WmmmïmmÉm§:m mmm

Entre la France et l'Iran

Téhéran a annoncé samedi la ferme-
ture par le gouvernement iranien, de
l'Institut français de Téhéran ainsi que
du consulat honoraire de France à Ispa-
han. Cette décision a été présentée par le
ministre des Affaires étrangères comme
«une réponse aux actes hostiles du gou-
vernement socialiste sioniste français».

On s'attendait à une ferme réaction
iranienne après les violentes critiques
formulées par les autorités sur la façon
dont s'est achevé j eudi à Paris le détour-

nement d'un avion d'Iran Air par six
sympathisants des Moudjaheddine
Khalq. Le rôle de médiateur joué par le
chef de cette organisation réfugié en
France, M. Massoud Radjavi, un «terro-
riste» pour l'Iran, a confirmé pour ces
autorités leur thèse d'un «complot» in-
ternational où ' seraient associés les
moudjaheddines, la France, le Koweït
(où l'avion avait fait une escale mer-
credi) et les Etats-Unis.

(ats, afp)

Les relations se dégradent

f . . . Ir.-/
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i Changez maintenant "
n votre ancien ,
f Réfrigérateur *
I Lave-linge ;
- Lave-vaisselle
; Cuisinière 7

 ̂ Aspirateur :
„ ———————____ 

^n Demandez notre p
• SUPER-Offre i
~ de reprise »

.: Appareils de marques i
n rénommées en stock avec •_
T garantie des prix les plus r

om Chaux-de-Fonds, L

fyM Jumbo 039/26 68 65 U|î
I Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 I
¦ Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 I
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¦ m Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glàno I

mjHK et 42 succursales Béj

DÉPÔT
Provimi - Lacta SA

G.-Chr. Sieber
2314 LA SAGNE - <g} 039/31 51 02

FERMETURE ANNUELLE
du 18 au 30 juillet 1983

91-30477

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-

1 CUISSES DE GRENOUILLES
la douzaine Fr. 6.-

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91
• Fermé le lundi •

RESTAURANT

DE LA CROISETTE
LE LOCLE

Fermeture
annuelle

DEPUIS LE 16 JUILLET
Réouverture le lundi 8 août à 6 h.

. Bonnes vacances à tous !
91-30625

aHU^BjSS CSnnonces Suisses
3gS?Q$pV$&m Schweizer dnnoncen

Rue du Pont 8 2400 Le Locle Tél. 039/31 14 44

LE LOCLE
Permanence pendant les vacances
Aides-familiales Appeler le 039/31 82 44, du lundi

au vendredi entre 9 et 10 h.
Soins à domicile Appeler les lundis et vendredis,

entre 17 et 18 h., 039/31 20 19
Policlinique Ouvert les lundis et vendredis, entre

1 7 et 18 h.
Ligue TBC Ouvert
Vestiaire Croix-Rouge Fermé du 8.7 au 17.8 1983

En cas d'urgence ou de non-réponse, appeler les SERVICES
SOCIAUX pendant les heures de bureau au 039/31 62 62
Pour la permanence médicale (médecins, oculistes, dentistes,
etc), le POSTE DE POLICE renseignera, çp 039/31 10 17

Annonce à conserver, ne paraît qu'une fois

RESTAURANT
FRASCATI
«Chez Beppe» - Le Locle

Ouvert pendant les vacances
; horlogères 91-279

i

Publicité intensive,
' publicité par annonces

A vendre

Peugeot
305 SR
break
1982-08.
30 000 km.

p 039/36 11 82.
91-60548

A vendre
Subaru
Super-Station
(8 vitesses),
expertisée.
Garage Wïlly Affolter,
route de Courtedou>
26, 2900 Porrentruy,
<P 066/66 68 27 01
066/66 68 68.

14-14 263
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Le rapport
de gestion

et les comptes
1982

sont parus
On peut les retirer au Secrétariat

communal ou au bureau de l'impôt

Le Conseil communal
I 91-220
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Votre
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via
Assa.

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
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1 Seul le I
1 \^M prêt Procrédit I
W àM\\\ est un I

I w\ ProcréditI
|| Toutes les 2 minutes M
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

m vous aussi I
Ù&& ¦ NE

1| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

ij| | ! Veuillez me verser Fr. 'I B
H I Je rembourserai par mois Fr. I Im > 'IPI ^̂ »̂ ^^̂  

I Nom ¦ IX
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" 1 Banque Procrédit il
^^̂^ _|̂ HB J 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 ™7
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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

Adorable; Amène; Bête; Bien; Bonté; Brave; Charita-
ble; Divin; Doux; Estimable; Excellent; Exquis; Géné-
reux; Innocent; Justes; Large; Lire; Mère; Méritant;
Modèles; Mou; Niais; Rixe; Sain; Secourable; Servia-
ble; Sot.
Cachées: 5 lettres. Définition: Mauvais

LETTRES CACHÉES
Cherchons urgent

monteurs-
électriciens
qualifiés.

Excellentes prestations.
Primes d'embauché.
Pour tous renseignements appeler le
022/28 86 77 ou faire vos offres à:
Barberis Frères
29, avenue du Mail, 1205 Genève.

18-4972
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Atelier et vitrines d'exposition Fritz-Courvoisier 34, tél. 039/28 42 80, La Chaux-de-Fonds

GARAGE BÉDERT
Tél. 039/41 44 52, Sonvilier 7S544



Tourisme suisse : 14 milliards de recettes
L'an dernier, on a utilisé à 76 millions de reprises le million

de possibilités de nuitées offert dans notre pays. Cinquante-
cinq pour cent de ces dernières ont été enregistrées en été et 45
pour cent en hiver. En 1982, les touristes indigènes et étrangers
ont dépensé presque 14 milliards de francs pour des vacances et
des excursions en Suisse. Ces chiffres sont tirés d'un vade-me-
cum touristique édité par la Fédération suisse du tourisme
(FST) en collaboration avec la Société suisse des hôteliers
(SSH) et l'Office fédéral de la statistique (OFS). La brochure
en question est sortie de presse hier.

Sept mille cinq cents entreprises hôtelières offrent dans no-

tre pays environ 250.000 lits. La parahôtellerie en compte plus
de 800.000. Dans 60 pour cent de toutes les chambres d'hôtel, le
prix d'une nuitée avec petit déjeuner, est inférieur à 50 francs.

Si les hôtes allemands constituent l'essentiel de notre clien-
tèle étrangère (un total de 36,8. millions de nuitées), les Suisses
ont passé 39,6 millions de nuitées dans leur pays.

Les 1700 installations touristiques de transport desservent
un réseau de 1800 kilomètres. En hiver, elles peuvent transpor-
ter 1,1 million de passagers à l'heure dans une direction. Du-
rant la saison en question, les entreprises de transport occu-
pent 8000 personnes réparties dans 400 communes, (ats)

Loterie romande: 22 millions de bénéfice
Le bénéfice de la Société de la Loterie de la Suisse romande (Loterie

romande) pour 1982 s'élève à 22,2 millions de francs (21,2 millions en 1981),
somme comprenant les bénéfices des tranches ordinaires et des tranches
spéciales, celui du Pari mutuel romand (un demi-million de francs) et celui
obtenu de la Loterie suisse à numéros (184 millions en 1982, contre 17,1
millions en 1981). Le bénéfice va à des œuvres d'utilité publique des six
cantons de Vaud, Fribourg, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura).

Le rapport annuel précise que, sur la part de 184 millions de la Loterie
romande au bénéfice 1982 de la loterie à numéros, 17 millions (un de plus
qu'en 1981) ont été versés à ces six cantons, à raison de 50 pour cent au
prorata de la population et de 50 pour cent au prorata des mises.

Le chiffre d'affaires de la Loterie suisse à numéros a augmenté de 278,7
millions de francs en 1981 à 290 millions en 1982, et le bénéfice de 106,7 à 110,6
millions. 145 millions ont été distribués comme gains aux participants. Les
110 millions de bénéfice ont été distribués comme gains aux participants. Les
110 millions de bénéfice ont été répartis entre les partenaires composant la
société, soit l'Interkantonale Landeslotterie, la Société du Sport-Toto, la
Loterie romande et la SEVA bernoise, (ats)

Banque Nationale: avoirs en baisse
Au cours des huit premiers jours du

mois de juillet, les avoirs en comptes de
virements ont diminué de 4,4 milliards
pour s'inscrire à 6,6 milliards de francs, a
indiqué la Banque Nationale Suisse
(BNS) dans son communiqué sur l'évolu-
tion des plus importants postes du bilan.

La réduction des disponibilités bancai-
res est due au remboursement, jusqu'à
concurrence de 4,9 milliards de francs, de
crédits traditionnels de l'institut d'émis-
sion (crédits d'escompte, avances sur
nantissements, correspondants en
Suisse). Les réserves de devises ont aug-
menté de 0,1 milliard de francs , les swaps
conclus avec les banques durant la pé-
riode examinée ayant porté sur une
somme plus élevée que les opérations ar-
rivées à échéance.

La diminution de 0,4 milliard de
francs des billets en circulation (22,9 mil-
liards au 8 juillet) a renforcé les liquidi-
tés. Les autres engagements à vue (1,8
milliard au 8 juillet) se sont élevés de 19
millions de francs. Le recul de 0,1 mil-
liard de francs des bons émis (0,15 mil-
liard au 8 juillet) par la banque découle
du remboursement partiel des titres ac-
quis par une autorité monétaire étran-
gère, voici deux ans, dans le cadre de la
coopération monétaire internationale.
Selon des sources informées, cette auto-
rité serait l'Arabie séoudite, ce que la
BNS n'a jamais ni infirmé, ni confirmé.

(ats)

82 milliards de dollars d'endettement
pour les pays du bloc de l'Est

Les pays du bloc de l'Est avaient fin 1982 des dettes de l'ordre de 82 milliards de
dollars, indique-t^oil lundi dans les milieux bancaires ouest-allemands. La Pologne est
toujours le pays dje l'Est le plus endetté - 25,2 milliards de dollars -, suivi de l'Union
soviétique - 19,5 milliards de dollars -, de la RDA - 11 milliards de dollars -, de la
Roumanie -10,8 milliards de dollars -, de la Hongrie - 8,3 milliards de dollars -, de la
Tchécoslovaquie - 4,2 milliards de dollars -, et enfin de la Bulgarie - 3 milliards de
dollars.

Pour M. Christoph von der Decken, membre du comité directeur de la Dresdner
Bank, cet endettement élevé des pays de l'Est va rendre de plus en plus difficile
l'octroi de crédits bancaires, non cautionnés publiquement. Dans cet ordre d'idées, M.
von der Decken a estimé que les pays de l'Est allaient dans les prochaines années
avoir de moins en moins recours à des crédits financés sur le marché et
rechercheraient de plus en plus des crédits liés directement à la livraison de
marchandises, (ats, afp)

Horlogerie:
le dossier CFH

?..
Au moment où surviennent,

dans l'industrie horlogère, les
importants changements que
l'on sait, l'avenir s'annonce diff i-
cile pour l'Institut CFH, Centre
international de f ormation
continue commerciale pour
l'horlogerie-bijouterie à Lau-
sanne.

En eff et , la f orte diminution
des contributions de certaines
entreprises et organisations qui
participent f inancièrement au f i -
nancement de l'institut, a déjà
provoqué un déséquilibre f inan-
cier important pour le dernier
exercice. Compensé par la mise
à contribution de provisions
d'exploitation. Cependant , pour
1983, de nouvelles réductions sur
les contributions de plusieurs
partenaires ont d'ores et déjà été
annoncées.

La direction du CFH, en train
d'étudier des solutions qui per-
mettraient de résorber l'excé-
dent de charges d'exploitation —
le bilan de l'institut ref létant
une situation saine — souhaite
pouvoir compter sur le maintien
de l'appui de toute l'industrie
horlogère.

Compression des dépenses
déjà aux limites du possible
d'une part, développement des
programmes existant, introduc-
tion de thèmes nouveaux et poli-
tique de diversif ication intensi-
f i é e  par ailleurs, ne f on t  pas f or-
cément bon ménage.

Comment mener un dévelop-
pement quelconque avec des
moyens réduits ?

Le problème est diff icile à ré-
soudre, même pour des spécia-
listes du management et de la
promotion. Car les activités du
CFH s'étendent au monde entier,
le programme 1982 le démontre:
57 stages et séminaires organi-

sés à Lausanne, 38 stages décen-
tralisés et séminaires en Suisse,
ainsi que 118 à l'étranger.

Au total, 3644 participants ont
suivi ces journées de f ormation.
La plupart venant du commerce
de détail spécialisé, outre du
commerce de gros, des f abriques
ou d'horizons divers de l'horlo-
gerie-bijouterie.

Au nombre des sociétés ou ins-
titutions «clientes» du CFH f igu-
rent l'ASUAG, l'Ecole d'horloge-
rie de Soleure, l'Association
suisse des horlogers, De Beers,
Intergold, The Manuf acturing
Jewelers and Silversmiths of
America, Codhor et la Guilde
des Orf èvres (France) ou encore,
dans le domaine de la diversif i-
cation: l'Ecole Hôtelière de Lau-
sanne, le Touring Club Suisse, le
Centre romand de promotion et
de management, Lancôme (Pa-
ris), Firmenich (Londres), etc.
De f ort belles réf érences et cela
sur tous les continents.

Encore f audrait-il avoir dès à
présent les moyens de travailler
ces «marchés» en prof ondeur.
Avec l'appui de l'horlogerie ? A
moins de redistribuer certains
budgets communautaires en ré-
partissant les sommes à disposi-
tion sur des instruments plus di-
rectement liés à la cause de la
montre suisse à l'étranger, le
dossier CFH risque d'être diff i-
cile à plaider.

Hors du créneau horloger-bi-
joutier, f ief  principal de l'institut
lausannois, les instituts de f or-
mation au management, à la pro-
motion et aux relations publi-
ques f oisonnent et se livrent à
une très sévère concurrence.
Surtout sur les marchés qui se-
raient suff isamment porteurs
pour le CFH.

Pour un institut de cette qua-
lité, simplement survivre n'est
pas une solution. Alors de deux
choses l'une: ou les associations
et groupes horlogers prennent
conscience de certaines priorités
par trop négligées dans le f eu
des restructurations à grande
échelle, ou le CFH n'aurait sans
doute pas d'autre issue que la re-
cherche d'alliances ou d'appuis
étrangers, entreprises, instituts
complémentaires ou université
de type américain. Et l'horloge-
rie suisse y  perdrait une belle
carte de visite.

Roland CARRERA

• M. Karl Otto Poehl, président de
la Deutsche Bundesbank, a été élu
nouveau président des banques cen-
tales du «groupe des Dix» et de
Suisse. M. Poehl succède à Lord Ri-
chardson of Duntisbourne, qui a quitté
ses fonctions à la fin du mois de juin
lorsqu'il a abandonné son poste de gou-
verneur de la Banque d'Angleterre.
L'élection a eu lieu à Bâle.
• Dans le cadre du mécanisme de

prêts communautaires destinés à
soutenir la balance des paiements
des Etats membres, la Commission de
la CEE a annoncé que les opérations
d'emprunts ont été achevées le 7 juillet
avec un emprunt de 1,3 milliard de dol-
lars auprès d'un syndicat bancaire inter-
national.
• L'entreprise Spreda SA à Burg-

dorf (BE) va cesser son activité dans
le courant de l'année. La fermeture en-
traînera le licenciement de 50 employés.
La fabrique qui produisait de la poudre à
partir de fruits et de légumes, n'a pas
réussi ces dernières années, malgré des
investissements de plusieurs millions, à
réduire les inconvénients liés à la locali-
sation en Suisse de l'entreprise.

En deux mots
et trois chiffres

NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc. Ne. 640 640
La Neuchâtel. 555 570
CortaiUod 1500 1500
Dubied 160 170

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89000 89750
Roche 1/10 8900 8975
Asuag 35 ' 34
Kuoiû 5225 5175
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 853 840
Swissair n. 729 730
Bank Leu p. 4250 4310
UBS p. 3200 3220
UBS n. 603 608
SBS p. 314 315
SBSn. 236 237
SBS b.p. 262 266
CS. p. 2090 2080
C.S. n. 397 398
BPS 1360 i 1370
BPS b.p. 134.50 135
Adialnt. 1670 1660
Elektrowatt 2730 2775
Galenica b.p. 420 415
Holder p. 740 745
Jac Suchard 5600 5600
Landis B 1380 1420
Motor col. 660 672
Moeven p. 3425 3425
Buerhle p. 1530 1530
Buerhlen. 295 299
Buehrleb.p. 335 338
Schindlerp. 2125 2175
Bàloise n. 625 620
Rueckv p. 6925 6900
Rueckv n. 3280 3270
Wthurp. 2930 2940

Wthurn. 1745 1745
Zurich p. 16400 16450
Zurich n. 9900 9875
Atel 1395 1385
BBCI-A- 1345 1355
Ciba-gy p. 2090 2095
Ciba-gy n. 837 835
Ciba-gy b.p. 1625 1630
Jelmoli 1720 1720
Hermès p. 300 295
Globus p. 2850 2900
Nestlé p. 4080 4070
Nestlé n. 2690 2695
Sandoz p. 5675 5700
Sandoz n. 2020 2025
Sandoz b.p. 842 852
Alusuisse p. 755 755
Alusuissen. 271 272
Sulzern. 1780 1775

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.50 101.50
Aetna LF cas 84.50 83.50
Alcan alu 69.25 69.—
Amas 58.75 58.75
Am Cyanamid 98.— 98.75
ATT 132.50 133.50
ATLRichf 109.50 109.50
Baker Intl. C 47.75 49.25
Baxter 126.50 125.50
Boeing 94.— 96.75
Burroughs 114.— 114.50
Caterpillar 98.50 98.25
Citicorp 79.— 80.50
Coca Cola 103.50 104.—
Control Data 123.50 121.—
Du Pont 99.75 101.—
Eastm Kodak 153.50 151.50
Exxon 73.75 73.75
Fluor corp 47.75 47.25
Gén. elec 113.50 114.50
Gén. Motors 150.— 151.50
GulfOil 81.— 81.25
Gulf West 59.— 59.25
Halliburton 88.— 87.50
Homestake 74.— 74.25

Honeywell 235.50 236.—
Inco ltd 31.25 31.50
IBM 255.— 259.—
Litton 141.— 140.50
MMM 179.— 180.50
Mobil corp 66.75 66.25
Owens-IUin . 76.25 75.75
Pepsico lnc ' 74.25 75.75
Pfizer 89.50 89.50
Phil Morris 125.— 126.50
Phillips pet 76.50 76.50
Proct Gamb 121.— 120.50
Rockwell 69.50 69.50
Schlumberger 122.— 121.50
Sears Roeb 85.— 87.—
Smithkline 156.— 160.50
Sperry corp 85.50 85.50
STD Oil ind 114.50 114.50
Sun co inc 99.— 97.50
Texaco 75.25 75.—
Warner Lamb. 65.— 64.—
Woolworth 78.25 76.25
Xerox 99.50 99.50
Zenith radio 53.— 64.50
Akzo 50.75 51.—
Amro Bank 46.— 45.50
Anglo-am 45.25 45.—
Amgold 254.50 254.50
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. GoldfI 24.50 24.—
De Beers p. 19.75 19.75
De Beers n. 20.25 19.75
Gen. Shopping 584.— 584.—
Norsk Hydn. 136.— 136.50
Phillips 38.— 37.50
RioTintop. 18.50 18.25
Robeco 226.— 225.50
Rolinco 223.— 221.50
Royal Dutch 98.75 99.75
Sanyo eletr. 4.15 4.10
Aquitaine 44.75 44.50
Sony 29.50 29.75
Unilever NV 155.— 155.—
AEG 60.— 59.—
BasfAG 126.50 125.—
Bayer AG 125.50 126.—
Commerzbank 152.50 152.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.06 2.18
1 $ canadien 1.67 1.79
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 81.— 84.—
100 fl. hollandais 72.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.60 2.20

DEVISES 

Achat Vente
1$US ' 2.11 2.14
I $ canadien 1.71 1.74
I I sterling 3.24 3.30
100 fr. français 27.05 27.75
100 lires -.1370 -.1410
100 DM 81.90 82.70
100 yen , -.8740 -.8860
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.71 1.74
100 schilling autt. 11.60 11.72
100 escudos 1.76 1.82

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 426.— 429.—
Lingot 29100.— 29350.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 209.— 221.—
Double Eagle 1257.— 1347.—

CONVENTION OR 

Prochaine
fixation

le 2.8.1983

DaimlerBenz 488.— 480.—
Degussa 308.— 306.—
Deutsche Bank 285.— 282.—
Dresdner BK 154.— 152.—
Hoechst 130.50 130.—
Mannesmann 122.50 120.—
Mercedes 435.— 430.—
RweST 143.— 143.50
Schering 289.— 286.—
Siemens 301.— 300.—
Thyssen AG 64.50 63.50
VW 162.50 165.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 39% 39'/*
Alcan 32% 32V4
Alcoa 36% 36%
Amax 27% 27%
Att 62% 62%
Atl Richfld 51.- 50%
Baker Intl 23% 23%
Boeing Co 45'4 46%
Burroughs b3Vî 53%
Canpac 38% 37%
Caterpillar 46.- 45 të
Citicorp 37V4 37%
Coca Cola 48% 48%
Crown Zeller 30.- 29%
Dow chem. 33'/i 3314
Du Pont 47% 48 16
Eastm. Kodak 70% 70%
Exxon 34% 34%
Fluor corp 21% 22.-
Gen. dynamics 53% 54.—
Gen.élec. 53% 53%
Gen. Motors 70% 71%
Genstar 27% 27%
Gulf Oil 37% 37%
Halliburton 40% 41%
Homestake 34% 34%
Honeywell IIOV2 109%
Inco ltd 15.- 15.-
IBM 120% 12314
ITT 44% 45.-
Litton 65% 67.-
MMM 84% 85.-

Mobil corp 30% 31%
Owens IU 35% 36%
Pac. gas 29% 29%
Pepsico 35 % 35%
Pfizer inc 41% 41%
Ph. Morris 58% 59%
Phillips pet 36.- 36 14
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 32% 3314
Sears Roeb 40% 40%
Smithkline 75% 7414
Sperry corp 39% 39%
Std Oil ind 53% 5314
Sun CO 46.- 45%
Texaco 35% 35 %
Union Carb. 66% 66%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 48% 48%
US Steel 24% 25%
UTD Technol 70% 7014
Warner Lamb. 29% 30%
Woolworth 35% 35.-
Xeros 46% 46%
Zenith radio 25% 2614
Amerada Hess 30.- 30%
Avon Prod 31% 31%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 13214 13414
Pittston co 16% 16'/4
Polaroi 28% 2814
Rca corp 28.- 28%
Raytheon 49% 60.-
Dome Mines 17% 17%
Hewlet-pak 89% 89%
Revlon 34% 35.-
Std Oil cal 38% 38%
SuperiorOU 38% 38%
Texas instr. 120.- 121%
Union i?l 35% 35%
Westinghel 47.- 47'4
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Aj inomoto 883 875
Canon 1500 1480
Daiwa House 512 508

Eisai 1510 1520
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2320 2290
Fujisawa pha 1110 1100
Fujitsu 1100 1100
Hitachi 860 841
Honda Motor 875 880
Kangafuchi 410 424
Kansai el PW 935 925
Komatsu 536 540
Makita elct. 1150 1210
Marui 1080 1040
Matsush el I 1680 1660
Matsush el W 601 608
Mitsub. ch. Ma 220 225
Mitsub. el 392 385
Mitsub. Heavy 206 210
Mitsui co 366 368
Nippon Music 640 640
Nippon Oil 959 965
Nissan Motor 740 738
Nomura sec. 782 770
Olympus opt. 1060 1060
Ricoh 865 847
Sankyo , 861 888
Sanyo élect. 465 457
Shiseido 980 1020
Sony 3360 3340
Takeda chem. 810 800
Tokyo Marine 480 475
Toshiba 377 372
Toyota Motor 1200 1200

CANADA

A B
Bell Car, 26.375 26.50
Cominco 52.875 53.—
Dôme Petrol 5.875 5.75
Genstar . 33.75 33.375
Gulf cda Ltd 18.875 19.125
Imp. Oil A 37.50 37.75
Noranda min 27.— 26.50
Royal Bk cda 33.875 34.—
Seagramco 38.75 38.75
Shell cda a 26.625 26.50
Texaco cda I 39.— 38.875
TRS Pipe 28.50 28.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 I | 27.05 | | 2JJ J | 29100 - 29350 | | Juillet 1983,310 - 583

(A = cours du 8.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont L.,n nr«A/ iniurc iiunnc . Dr^^nn». i ini 01 M». ...«„... itt t t  AA(B = cours du 11.7.83) communiqués par le groupement local des banques | 
IND - D0W J0NES IND"S.: Précédent: 1207.23 - Nouveau: 1215.44
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

— C'est scandaleux! m'écriai-je.
— D'accord. Mais, sous ses dehors soumis,

Irène est capable de tout. Quand elle a une
idée en tête, elle fait l'impossible pour la met-
tre à exécution.»

Je me rappelai subitement avoir dit à Irène
qu'elle était très capable d'agir quand il le fal-
lait. Mais de là à me contraindre à changer de
chambre! Ce n'était pas nécessaire. A moins
qu'elle ne sache quelque chose que j'ignorais.

«Je préfère rester ici, dis-je.
— Etant donné les circonstances, je vous

comprends parfaitement. L'ambiance ne sera
pas très agréable à la maison. Pourtant, il me
semble que vous devriez obéir à Irène. Elle

s'imagine qu'elle a le devoir de vous protéger.
Bien que tout cela ne rime à rien.»

Je changeai de tactique. «Et si elle avait
raison, si j'avais justement besoin de protec-
tion?»

Quand Loring le voulait, il pouvait vous dé-
sarmer par un sourire qui, sans être ouverte-
ment sarcastique, était assez condescendant
pour vous laisser entendre que votre manque
d'intelligence l'obligeait à vous traiter avec pi-
tié. Ce sourire-là flottait sur les lèvres de Lo-
ring Grant.

«Vous êtes en sécurité à Laurel. J'en suis
convaincu, Jenny. Les deux personnes qui
constituaient un danger sont mortes. Ariel et
Floris!
- Vous m'avez affirmé que vous déteniez la

preuve que ce rocher avait été déséquilibré de
façon à pouvoir aisément basculer dans le
vide. Cela prouve que quelqu'un d'autre se te-
nait là. Une troisième personne. En admet-
tant que vous déteniez cette preuve.

— Voulez-vous que je vous la fournisse?»
demanda-t-il.

Sa proposition me démonta, car Loring
semblait garder jalousement son secret. Je ho-
chai la tête en signe d'affirmation, et il alla
promptement fermer la porte et me rejoignit.

«Asseyez-vous, je vous prie, autant être
confortablement installés.»

Je sentis mon malaise grandir, car je n'avais
aucune confiance en lui. Pourtant, je n'avais
pas réellement peur. A supposer que Loring
Grant veuille me faire du mal, il était peu pro-
bable qu'il cherchât à me nuire à l'intérieur de
l'hôtel.

Quand je fus assise sur une chaise devant le
secrétaire, Loring tira une enveloppe de la po-
che intérieure de son veston et en sortit quel-
ques photos qu'il étala devant moi.

«Bien entendu, ce sont les petits formats.
Les agrandissements sont dans le coffre de
mon bureau. Mais je pense que vous com-
prendrez facilement de quoi il s'agit.»

On avait photographié le point précis d'où
le rocher était tombé. Et je me rappelai le pin
rabougri qui poussait sur une saillie étroite
sur la gauche. Chaque instantané en noir et
blanc avait été photographié sous un angle
différent. L'un d'eux montrait des marques
d'outils sur les rochers voisins, comme si on
avait gratté ceux-ci à la surface. Sur un autre,
on voyait une espèce de barre sortir de terre.
Loring prit son stylo et me la montra.

«Savez-vous ce que c'est?»
Je n'en avais pas la moindre idée, et Loring

s'empressa de me l'expliquer.

«C'est une pince à levier. Vous pouvez voir
qu'elle a été insérée sous le rocher de façon à
servir de levier. Une fois les rochers voisins dé-
placés, il n'a pas fallu user de beaucoup de
force pour incliner le rocher et le pousser dans
le vide. C'était un jeu d'enfant. Il suffisait de
faire poids sur lui pour augmenter la pression
de la pince à levier et le faire basculer dans le
précipice.»

J'étudiai attentivement les photos.
«Comment se fait-il que vous soyez en pos-

session de ces photos? demandai-je.
- Lorsque Brendon est rentré à l'hôtel pour

appeler un médecin, je suis allé là-bas pour
voir ce qui se passait. Et découvrant ceci, je
me suis dit qu'il serait peut-être tout indiqué
de photographier l'endroit, c'est ce que j'ai
fait.
- Mais pourquoi la police ne s'est pas servie

de ces indices?
- Parce que...» Loring me regarda d'un air

malicieux et triomphal. «Aussitôt que j'ai pris
ces photos, j'ai subtilisé la pince à levier et j'ai
effacé les traces avec de la terre et des gra-
viers, et la police n'a rien remarqué.
- Brendon et les autres n'étaient-ils au cou-

rant de rien?
- Non. Je ne pouvais pas risquer de me

heurter à la fameuse intégrité de Brendon.
(à suivre)
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Prof itez de nos (mS
belles occasions
I l00p6r 4X4 , 1982 , 8000 km.

VÉHICULE DE SERVICE
Prix TRÈS INTÉRESSANT

REKORD 2000 spécial
4 portes, 1978, 45 000 km., bleue
REKORD 2000 spécial
4 portes, 1981, 95 000 km., rouge
KADETT 1200 spécial, caravan
3 portes, 1979, 35 000 km., rouge-
KADETT 1200 spécial, caravan
3 portes, 1977, 68 000 km., brune
KADETT 1300 SR
3 portes, 1981, 24 000 km., jaune
VW GOLF GL 1100
5 portes, 1979, 38 000 km., bleue
PEUGEOT 305 SR
4 portes, 1979, 65 000 km., verte
RENAULT 14LS
5 portes, 1980, 57 000 km., bleue

RENAULT 4 GTL
5 portes, 1978, 37 000 km., bleue

MAZDA 929 coupé
2 portes, 1976, 56 000 km., verte
SIMCA HORIZON SPL
5 portes, 1 980, 70 000 km., noire

SIMCA 1307 S
5 portes, 1979, 70 000 km., bleue

BMW 2009 Tl I
2 portes, 1973, 111 000 km., grise

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds
sS^̂ ÏI 28 40 45

""¦ " ' DPEL IH^I HjjQ^I
Service de vente: Roger GYGAX easai

Ouvert pendant
les vacances

»-„—,.— ¦¦¦ IIIIIIB Minir
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 87.2800

A l'occasion de la Braderie -' Fête de
la Montre à La Chaux-de-Fonds (du
vendredi 2 au dimanche 4 septem-
bre 1983) nous engageons des

sommelières
pour le service dans notre grande
cantine couverte.

Gains élevés garantis.

Prière de s'inscrire par téléphone aux
Grands Magasins
COOP CITY La Chaux-de-Fonds
au 039/23 89 01. 03307

E.T.T..
!" = *< L'HÔPITAL DE LA VILLE
uVa DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours

la gérance de son
salon de coiffure
Exigences: être en possession du CFC de coiffure

(la préférence sera donnée au candidat(e)
au bénéfice d'un titre de coiffure mixte).

Expérience professionnelle et sachant tra-
vailler de façon indépendante.

Date d'entrée en fonction: 1 er octobre 1983 ou à
convenir.

Postulations: Les offres de services manuscrite, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des certi-
ficats et références sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital, Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 22
juillet 1983.

Renseignements: des informations peuvent être sollici-
tées auprès de M. Jenni,
chef du service des Finances,
<p 039/21 11 91, interne 404.

83562

La maison COVIGROS
engagé tout de suite ou à convenir

garçon
boucher
pour l'abattage et le désossage.

Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, libre le vendredi dès 9 h.

Travail agréable au sein d'une équipe
jeune.

Faire offres manuscrites ou par télé-
phone à COVIGROS par le bureau
Henry Matile, rue Edouard Dubois 15,
2006 Neuchâtel, <p 038/25 16 33.

87-30863

LE FOYER DE LA SAGNE
engage

deux
employées
de maison
et

une aide
de cuisine
Prière d'envoyer vos offres avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à la Di-
rection du Home Communal Le Foyer,
rue Neuve 5, 2314 La Sagne. 83570

BUREAU d'INGÉNIEUR
cherche

APPRENTI
DESSINATEUR
génie civil et béton armé
Téléphoner au 039/31 73 50 

Le service de l'infirmière visitante et dépôt sanitaire de
Tramelan et Mont-Tramelan met au concours pour le 1er octo-
bre ou date à convenir

2 postes
d'infirmières
pour soins extra-hospitaliers.
Formation demandée: Diplôme d'infirmière en santé publique,

de soins généraux ou d'infirmière assis-
tante.

Renseignements auprès de Mme Ursula Bory,
0 032/97 49 51. 83B03

Nouveau succès pour le concours hippique d'Engollon v

Quelque 170 chevaux ont participé dimanche au traditionnel concours
hippique d'Engollon, concours réservé aux catégories régionales.

Organisée à la perfection par la Société de cavalerie du Val-de-Ruz, cette
manifestation équestre a remporté un vif succès. Quelques surprises ont été
enregistrées. C'est ainsi que le samedi, Bluette Cuche, du Paquier, s'est
illustrée en remportant le Prix des communes. Dimanche enfin, Jean-Pierre
Schneider, montant Fire Boy II, a fait honneur à son titre de champion
cantonal en «'adjugeant la catégorie RIII , barème A au chrono avec deux
barrages, (m)

RÉSULTATS
Prix des communes, cat. RI, ba-

rème A au chrono: 1. Bluette Cuche
(Le Pâquier), Kathia de Brathan,
0-48"5; 2. Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds), Zara IL 0-49"5; 3. Marylène
Finger (La Chaux-de-Fonds), Automatic,
0-49"9; 4. Jean-Maurice Vuillomenet
(Savagnier), Caroline V, 0-50"2; 5. Isa-
belle Aeschlimann (Saint-Biaise),
Satchmo et Alain Vonlanthen (Fontai-
nes), Va tèn, 0-50"3.

Prix de la cavalerie, cat. RI avec 1
barrage, barème A au chrono: 1.
Jean-Philippe Maridor (La Jonchère),
Hyperion CH, 0-39"9; 2. Eric Bessire
(Savagnier), Libertine du Lys, 0-40"6; 3.
Amélie Gogniat (Fenin), Camillo, 4-35"5;
4. Francine Genolet (La Chaux-de-

Fonds), Ouragan IV CH, 4-37"5; 5. Ma-
rie-France Botteron (Neuchâtel), Day
Light II, 4-38"7.

Prix des dragons, cat. RII, barème
C: 1. Delphine Beaud (Neuchâtel), Ca-
rack, 65"4; 2. Yves Reichen (Fontaines),
Adonis II, 76"4; 3. Jean-Maurice Vuillo-
menet (Savagnier), Agamenon, 84"3; 4.
Carinne Schild (Cernier), Plazawest,
88"; 5; Thierry Johner (La Chaux-de-
Fonds), Galapagos CH, 115"1.

Prix du centre équestre de Fenin,
cat R III, barème C: 1. Thierry Johner
(La Chaux-de-Fonds), Fulda CH, 64"3;
2. Jean-Jacques Maridor (Saint-Martin),
Valoudska, 68"4; 3. Marylin Matthey
(La Sagne), Bilitis, 69'7; 4. Jean-Pierre
Schneider (Fenin), Fire Boy II, 72"8; 5.
François Vorpe (Tavannes), Saulex,
75"5.

Prix de la boutique «La Chabra-
que», cat. libre, barème A: 1. Laurence
Matthey (Le Locle), Gazelle II, 0-47"8;

2. Janick Wenner (Cressier), Kunhilde,
et Bernard Boillat (Saint-Imier), King of
Beltime, 0-49"6; 4. Jean-Pierre Buchs
(Les Ponts-de-Martel), Red VI CH,
0-49"7; 5. Laurence Schneider (Fenin),
Candice, 0-50"2.

Prix Plastiglas SA, cat. RII , ba-
rème A au chrono avec un barrage:
1. Chantai Claude (La Chaux-de-Fonds),
Quartz GC, 0-0-35"6; 2. Jean-Maurice
Vuillomenet (Savagnier), Agamenon,
0-0-36"3; 3. Delphine Beaud (Neuchâ-
tel), Carack, 0-4-33"; 4. Henri Kuhnen
(Bellelay), Fink CH, 3-69"8; 5. Carme
Schild (Cernier), Plazawest, 3-76"7.

Prix Scuri, Saint-Martin, cat. R III,
barème A au chrono avec 2 barrages:
1. Jean-Pierre Schneider (Fenin), Fire
Boy II, 0-0-49"6; 2. Maurice Nicolet (Le
Locle), 0-8-48"3; 3. Eric Bessire (Sava-
gnier), Volcan VI CH, 0-8-51 "2; 4. Jean-
Jacques Maridor (Saint-Martin), Va-
loudska, 4-65"8; 5. François Vorpe (Ta-
vannes), Saulex, 4-66".

Le Chaux-de-Fonnier Thierry Johner a remporté le Prix du Centre équestre de
Fenin. (Photo Schneider)_̂____________

Deux Chaux-de-Fonniers à la fête

L'annonce, reflet vivant du marché

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 28: 1 gagnant avec 6 nu-

méros = Fr. 600.243.-; 3 gagnants
avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 66.666,65; 137 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr.
4381,35; 7020 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 50.-; 118.268 gagnants avec
3 numéros = Fr. 5.-.

SPORT-TOTO
Concours numéro 28: 1 gagnant

avec 13 points - Fr. 39.116,65; 11 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 1762,30;
194 gagnants avec 11 points —• Fr.
99,90; 1372 gagnants avec lO points
= Fr,14«15. K ?

TOTO-X
Concours numéro 28: 1 gagnant

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire « Fr. 16.394,50; 22 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr.
1547,30; 872 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 29,30; 13.793 gagnants avec
3 numéros = Fr. 3,70. (si)

Avez-vous gagné?

Abonnez-vous à L'Impartial

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

Universiade d'été à Edmonton

Cinq médailles d'or pour le Nigeria. Un chiffre qui peut paraître faible en
comparaison de celui de l'URSS, qui a empoché lors de la dixième journée de
l'Universiade d'été, à Edmonton, sa 52e «breloque» du métal le plus précieux.
Mais la comparaison tourne à l'avantage du pays africain, qui s'ouvre au
sport peu à peu, quand on sait que l'URSS avait délégué 168 athlètes à

Edmonton, contre 10 seulement au Nigeria.
Innocent Egunike, en remportant le

200 mètres en 20"42 (améliorant son re-
cord personnel de 6 centièmes) a hissé
son pays à la septième place du classe-
ment des médailles, juste derrière la
Chine et devant le Japon. Grâce à lui - il
devance les deux Américains - le 200 mè-
tres fut l'un des moments les plus agréa-
bles de la journée d'athlétisme, pertur-
bée par le vent.

Les rafales qui balayaient le stade du
Commonwealth privèrent ainsi le déca-
thlonien canadien David Steen d'un re-
cord universitaire, après un bel effort
pour franchir la barrière des 8000 points
(8205). Tout comme elles perturbèrent le
concours du saut en longueur féminin, où
les «sœurs ennemies» roumaines, Ani-
soara Cusmir et Val Ionescu, ne donnè-
rent pas la pleine mesure de leur talent.
Mais si Ionescu dut se contenter de la
troisième place, Cusmir, détentrice du
record du monde (7 m. 43), fut la seule à
franchir, et à deux reprises, plus de 7 mè-
tres (7 m. 03 et 7 m. 06), avec l'aide du
vent il est vrai.

Comme la Française Isabelle Nicoloso
l'avait fait sur la piste, l'Italien Sergio

Scremin brisa 1 hégémonie soviétique sur
la route. Ce jeune cycliste de 21 ans, ori-
ginaire de Padoue et qui n'est pas consi-
déré comme un «espoir» dans son pays,
régla au sprint un groupe de dix coureurs
échappés depuis la mi-course et qui
comprenait pourtant deux Soviétiques.

Les duels ont tourné court dans les fi-
nales des sports d'équipes. En volleyball
masculin, Cuba était trop fort pour le
Canada, comme les Etats-Unis en bas-
ketball féminin pour la Roumanie. En-
fin, l'Américain Greg Louganis ajouta,
en plongeon de haut vol, un nouveau ti-
tre à son palmarès.

Côté suisse A Roberto Schneider a
abandonné dans sa série du 110 mètres
haies tandis que Lisbeth Helbling se
qualifiait pour la finale du 400 mètres
haies. Quant à Thomas Stauble, il a pris
la neuvième place' du décathlon avec
7349 points. En escrime enfin, l'équipe à
l'épée a échoué en quarts de finale face à
la Roumanie avant de perdre un match
de classement contre le Canada, ce qui
lui a valu de terminer finalement au hui-
tième rang, (si)

Le Nigeria parmi les grands

Les Bois remportent la
Coupe franc-montagnarde

Une semaine après la réussite de son
40e anniversaire, le FC Saignelégier a or-
ganisé la Coupe franc-montagnarde qui a
donné les résultats suivants:

Actifs: 1. Les Bois; 2. Saignelégier; 3.
Les Breuleux; 4. Les Genevez; 5. Mont-
faucon; 6. Le Noirmont; 7. Lajoux.

Juniors A: 1. Saignelégier; 2. Lajoux;
3. Les Breuleux; 4. Le Noirmont; 5.
Montfaucon. (y)

|rj| Football 

Meetiiig tle Eàpéenfântà
Une nouvelle victoire
de Félix Bôhni

Félix Bôhni a fêté une nouvelle vic-
toire. En Finlande, lors du meeting de
Lapeenranta, le perchiste zurichois a
franchi 5 m. 65. Il a battu l'Américain
Joël Dial (5 m. 60) et le Finlandais Veijo
Vannesluoma (5 m. 55). (si)

fijl Athlétisme 

HV1 Natation

Le Dr John Read, qui a opéré le So-
viétique Sergei Shalibashvili, a
laissé peu d'espoir quant aux chan-
ces de rétablissement du Soviétique.
«Son état s'est détérioré durant la
nuit», a précisé le Dr Read lors d'une
conférence de presse dimanche, «n
est maintenant dans un état très cri-
tique».

Shalibashvili s'est blessé en effec-
tuant son huitième plongeon lors des
préliminaires de haut vol des Uni-
versiades d'été. Sa tête a heurté la
plateforme, lors de la deuxième révo-
lution d'un triple saut périlleux et
demi arrière. Un vague geste de dé-
fense et il est tombé à la verticale
dans le bassin, saignant abondam-
ment de l'oreille gauche.

Transporté immédiatement au
Centre hospitalier universitaire
d'Edmonton, il a été placé dans une
unité neurochirurgicale de soins in-
tensifs après avoir subi une inter-
vention chirurgicale de 48 minutes.
Si aucune indication n'a été fournie
quant aux résultats d'un encéphalo-
gramme, on sait que le plongeur, qui
n'a toujours pas repris connaissance,
se trouve relié à des appareils de sur-
vie, (si)

Peu d'espoir
pour Sergei Shalibashvili

OFFRES D'EMPLOIS
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La grande étape pyrénéenne a tenu

toutes ses promesses I
Pour une f ois, la montagne n'a pas

accouché d'une souris !
Les Colombiens dont on attendait le

réveil après leurs piètres perf orman-
ces sur les pavés et dans la plaine, n'y
sont pas étrangers. Bien au contraire.

Dès la première ascension, celle du
col de l'Aubisque, ils ont «dynamité»
le peloton. Le résultat ne s'est pas f ait
attendre. Les super-f avoris de ce 70e
Tour de France ont rapidement été
débordés, Sean Kelly en tête. Ils ont
connu dans l'ensemble une très noire
journée. Seul Pascal Simon a su résis-
ter à la tempête, f aire f ace à la situa-
tion.

A peu de chose près, il a réédité son
exploit du Dauphiné Libéré, épreuve
qu'il a remporté en juin avant d'être
déclassé pour avoir eu recours a un
produit interdit, du «Micorène»... lors
de l'ultime étape alors qu'il avait déjà
course gagnée.

On l'a montré du doigt discrédité,
mis au banc des accusés. On a même
mis en doute ses qualités.

Pascal Simon, hier, à sa manière, a
su répondre à ses détracteurs, levé les
derniers doutes qui pouvaient éven-
tuellement subsister.

A 27 ans, il est devenu un grand
champion. Il s'est installé solidement
en tête du classement général. Mais
Zoetemelk et surtout KeUy n'ont sans
doute pas encore dit leur dernier mot
D'ici Paris, la route est encore très
longue, semée d'embûches et de gros-
ses diff icultés qui provoqueront en-
core d'importants écarts.

If Irlandais peut parf aitement com-
bler son retard en repartant dès au-
jourd'hui à la chasse aux bonif ica-
tions. Jusqu'aux Champs-Elysées, 34
rushes à bonif ications (12, 8 et 4 se-
condes) seront encore disputés. Rien
n'est impossible donc d'autant plus
que son plus dangereux rival dans ce
genre d'exercice, le petit prodige
belge Eric Vanderaerden est rentré à
la maison !

Ajouter à cela, un ou deux succès
d'étapes et trois épreuves contre-la-
montre où Kelly s'est toujours montré
nettement supérieur au nouveau por-
teur du maillot jaune t Bref , f inale-
ment le Tour ne f ait-il pas seulement
que de commencer ?

Michel DÉRUNS

Le Tour
n'est pas joué !

Simon s'installe solidement au commandement
L'Ecossais Robert Millar vainqueur de la grande étape pyrénéenne

Kelly, Grezet, Anderson et Roche concèdent plus de 10 minutes!
Robert Millar, un Ecossais, vainqueur de l'étape; Pascal Simon, un Fran-

çais, en jaune. La dixième étape, sur 198 kilomètres entre Pau et Bagnères-de-
Luchon, la première de haute montagne et la seule dans les Pyrénées, a livré
un verdict inattendu, mais clair et net, Sean Kelly, l'Irlandais déchu de son
maillot jaune, a concédé plus de dix minutes. Avec lui, les meilleurs Suisses
Jean-Mary Grezet (20e) et Beat Breu (21e) comptent parmi les battus, tous
Zoetemelk (15e à près de neuf minutes) ou encore l'Australien Phil Anderson
(à près de 13 minutes) et Stephen Roche. Hennie Kuiper (son père victime
d'un accident grave), Alfonso Flores, le numéro un des Colombiens, Julian
Gorospe, l'espoir espagnol, ont même abandonné.

L'équipe Peugeot, avec Millar l'étape, avec Simon le maillot jaune, sont
donc les grands vainqueurs du jour. Le cyclisme français aussi, qui se re-
trouve avec trois des siens sur le podium du classement général (Simon, Pi-
gnon, Bernaudeau). Mais «l'homme du jour» fut, sans conteste possible, le Co-
lombien de 30 ans, José «Patrocinio» Jimenez, en tête de la course pratique-
ment du début à la fin de l'étape. Il fut deuxième à l'Aubisque, premier au
Tourmalet et au sommet de l'Aspin, deuxième au Peyresourde. Son plus mau-
vais classement sera celui de l'arrivée: quatrième. Mais quel exploit !

Exploit auquel il faut associer l'autre grand animateur de la journée, Jac-
ques Michaud, l'Annemassien, qui, tout comme Laurent Pignon, devait être
maillot jaune virtuel durant le cours cette étape mouvementée à souhait,

Ce fut une étape sans répit. Les «Mé-
tauromobili» de Lucien Van Impe se
chargèrent de mener le peloton tambour
battant au pied de la première des qua-
tre difficultés de la journée, l'Aubisque,
37 kilomètres seulement après le départ.
Puis on attendait les Colombiens, et on
les vit. Jimenez, Corredor, Cabrera et
Florez attaquèrent dès les premiers la-
cets de l'Aubisque. Lucien Van Impe et
le Suisse Beat Breu furent les seuls à
leur emboîter le pas.

Au sommet, Van Impe précédait Jime-
nez au sprint. Breu était troisième à 15
secondes, puis Cabrera, Boyer (qui fut
contre toute attente le meilleur de
l'équipe Sem de Kelly - Grezet), Corre-
dor. Pascal Simon, auteur d'une course
toute de sagesse, de classe et de calcul
passait en septième position à 30 secon-
des, suivi de son coéquipier Robert Mil-
lar, qui allait devoir jouer les «kamika-
zes», mais avec le succès que l'on sait.

INCROYABLE VOLONTÉ
L'Irlandais Sean Kelly accusait déjà

quatre minutes de retard,.alors qu'il res-
tait 145 kilomètres à parcourir. Son in-
croyable volonté lui épargnera une plus
grave défaillance.

L'Australien Phil Anderson, leader dé-
signé de Peugeot était encore plus loin, à
cinq minutes.

GREZET AVEC LES MEILLEURS
Tout comme Breu, Jean-Mary Grezet

se trouvait lui aussi encore parmi les
meilleurs au sommet de l'Aubisque. On
ne pourra donc reprocher aux coureurs
suisses un quelconque manque d'initia-
tive.

Dans les 35 kilomètres de descente, un
regroupement logique allait s'effectuer.
Le temps à la vingtaine de favoris (même
Kelly était revenu) de souffler, et Jac-
ques Michaud attaqua. Le vice-cham-
pion de France compta rapidement
2'09", puis 3'00" d'avance sur un groupe
de neuf coureurs avec Jimenez, Millar,
mais aussi l'Espagnol Delgado, les Hol-
landais de Rooy et Veldscholten et les
Français Seznec, Arnaud, Bazzo et Fi-
gnon. Au pied de la montée vers le Tour-
malet, l'Annemassien comptait 3'41"
d'avance sur les neuf et déjà 9'30" sur le
peloton des favoris visiblement impres-

sionnés par la canicule et craignant la
défaillance.

Puis, «Patrocinio» Jimenez, 6e du
Tour de l'Avenir 1980 (gagné par son
compatriote Alfonso Flores) et 3e de ce-
lui de 1981 (remporté par Pascal Simon)
démarrait encore. L'Ecossais Millar, lui-
même 2e du Tour de l'Avenir l'an der-
nier derrière Lemond, fut le seul à réus-
sir à le suivre. Jacques Michaud était lit-
téralement «avalé» et l'on craignait la
défaillance pour lui.

KELLY À LA DÉRIVE
Au sommet du Tourmalet, après 19 ki-

lomètres d'ascension (contre 18 à l'Au-
bisque), Jimenez précédait Millar de 13",
Michaud de 3'50". Les principaux favoris
étaient pointés à 6'50". On notait Kelly
à la dérive à plus de 14 minutes. Mais cet
Irlandais allait encore étonner son
monde et pour lui, le Tour de France
n'est peut-être pas encore perdu.

Jean-Mary Grezet
pénalisé""

Jean-Mary Grezet a été
«condamné» à 10 secondes de pé-
nalisation par les commissaires
du Tour de France pour «pousset-
tes». Le Neuchâtelois garde sa 16e
place au classement général mais
son retard sur Simon passe de
U'07"àlll7".(si)

Au sommet du col d'Aspin, à 43 kilo-
mètres de l'arrivée, Jimenez avec Millar
dans sa roue, fit toujours cavalier seul.
Delgado, l'Espagnol et Fignon, l'homme
de Cyrille Guimard, suivaient à l'50",
Corredor et l'extraordinaire Michaud,
qui ne s'écroulait pas du tout, tant s'en
faut, à 2'30". Les favoris n'avaient rien
perdu de plus, puisque Pascal Simon
avait placé sa première banderille.

Ce coureur de 27 ans, dernièrement
vainqueur déclassé (pour dopage) du Cri-
térium du Dauphiné, s'était lancé à la
poursuite de Bernaudeau, 5e au sommet
de l'Aubisque. Simon comptait un retard
de 4'20", puis Madiot et Bazzo à 5'50",
Alban, Van Impe, Boyer, Winnen et Zoe-
temelk à 6'21". KeUy à 10'05" commen-

Pascal Simon dams l'ascension du col.de Peyresourde. De terribles efforts qui se sont
finalement révélés payants. (Keystone)

çait à retaire surtace. flores, trorospe et
Kuiper abandonnaient.

En vue du sommet de Peyresourde,
Millar démarra et laissa sur place Jime-
nez. Dans les 15 kilomètres de descente
vers l'arrivée de Bagnères, le valeureux
Colombien, piètre descendeur comme
tous ses compatriotes, allait encore être
débordé par Pedro Delgado, hardi, celui-
là, et Pascal Simon, gonflé par la pers-
pective d'endosser le maillot jaune. Pour
lui, il importait de distancer au maxi-
mum Laurent Fignon, sur lequel il était
revenu dans la montée de Peyresourde et
qui occupait la 13e place du classement
général.

Pascal Simon devient un leader très,

très sérieux. Son avance sur le second,
Laurent Fignon, le blond aux lunettes,
qui pallie donc méritoirement à l'absence
de son chef de file Bernard Hinault, se
monte à 4'22". Jean-René Bernaudeau se
retrouvant troisième Français sur le po-
dium, à 5'34" déjà.

Sous les spots du «Face au Tour»
d'Antenne 2, Pascal Simon se donnait
déjà des allures de champion. Je
croyais que personne ne voulait sui-
vre Bernaudeau sur les pentes de
l'Aspin. Alors, lorsque j'ai démarré,
j'ai vu que les autres ne pouvaient
pas suivre. Dès lors, je dois dire que
j'étais assez sûr de mon affaire...»

(si)

Dixième étape, Pau-Bagnères-
de-Luchon: 1. Robert Millar (Eco)
les 201 km. en 6 h. 23'27" (31,451
km/h.); 2. Pedro Delgado (Esp) à 6";
3. Pascal Simon (Fr) à l'13"; 4. Pa-
trocinio Jimenez (Col) à l'30"; 5. Ed-
gar Corredor (Col) à 3'40"; 6. Jean-
René Bernaudeau (Fr) à 4'06"; 7.
Laurent Fignon (Fr) à 4'23"; 6. Jac-
ques Michaud (Fr) à 5'45"; 9. Marc
Madiot (Fr); 10. Robert Alban (Fr);
11. Lucien Van Impe (Be), tous,
même temps; 12. Jonathan Boyer
(EU) à 7'30"; 13. Angelo Arroyo
(Esp) à 7'42"; 14. Pierre Bazzo (Fr) à
8'55"; 15. Joop Zoetemelk (Ho); 16.
Peter Winnen (Ho), tous même
temps; 17. Gérard Veldscholten (Ho)
à ÎO'OO"; 18. Sean KeUy (Irl) à
1011" ; 19. Joaquim Agostinho (Por)
à 10'28"; 20. Jean-Mary Grezet (S),
même temps. Puis les autres Suis-
ses: 22. Beat Breu, même temps
qu'Agostinho; 45. Antonio Ferretti à
21'34"; 49. Hubert Seiz; 50. Bernard
GaviUet, les deux même temps; 86.
Marcel Russenberger à 3817"; 102.
Serge Demierre à 40'39"; 103. Gilbert
Glaus, même temps; 109. Thierry
BoUe à 46'21"; 111. Erich Mâchler à
48'20"; 112. Juhus Thalmann, même
temps; 130 partants, 117 classés.

Abandons: Eric Vanderaerden

(Be, avant le départ), Léo Van VUet
(Ho), Rudy Matthys (Be), Hennie
Kuiper (Ho), Alfonso Flores (Col),
Julian Gorospe (Esp), José Laguia
(Esp), Steven Rooks (Ho), Riccardo
Magrini (It).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Pascal Simon (FR) 48 h. 34'03";

2. Laurent Fignon (Fr) à 4'22"; 3.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 5'34; 4.
Sean KeUy (Irl) à 6'13"; 5. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 6'21; 6. Jacques Mi-
chaud (Fr) à 7'16"; 7. Marc Madiot
(Fr) à 7'36"; 8. Pedro Delgado (Esp)
à 9'09"; 9. Robert Alban (Fr), même
temps; 10. Phil Anderson (Aus) à
9'22"; 11. Joaquim Agostinho (Por) à
9'29"; 12. Angel Arroyo (Esp) à
9'38"; 13. Johan Van der Velde (Ho)
à 9'57"; 14. Peter Winnen (Ho) à
10'18"; 15. Jonathan Boyer (EU) à
10'34"; 16. Jean-Mary Grezet (S) à
1117"; 17. Lucien Van Impe (Be) à
11*28"; 18. Pierre Bazzo (Fr) à
11*31"; 19. Edgar Corredor (Col) à
11*51"; 20. Stephen Roche (Irl) à
11'57". Puis les autres Suisses: 24.
Breu à 14'46"; 33. Seiz à 25'41"; 43.
Ferretti à 31'24"; 73. GaviUet à
44'53"; 99. Demierre à 1 h. 03'33";
105. Thalmann à 1 h. 07'37"; 106.
Bolle à 1 h. 07'52"; 110. Glaus à 1 h.
14'30"; 112. Màchler à 1 h. 17'02";
114. Russenberger à 1 h. 21'21". (si)

Jean-Mary Grezet a été hier encore le
meiUeur des coureurs suisses. Il n'en de-
meure pas moins que le Neuchâtelois at-
tendait un meiUeur classement qu'une
vingtième place à plus de 10 minutes de
Robert MiUar.

- par Walter GREUM -
Pourtant, la course débuta fort bien

pour lui. Au sommet de l'Aubisque, pre-
mière des quatre difficultés de la jour-
née, U appartenait toujours au groupe de
tête. Il passait en 13e position sous la
banderolle du Grand Prix de la monta-
gne, à l'30" seulement de l'homme de
tête, le Belge Lucien Van Impe. Dans la
descente, la jonction s'opérait.

L'étape d'aujourd 'hui

Dans le col du Tourmalet, l'histoire se
répétait. Malheureusement pour lui,
Jean-Mary Grezet ne pouvait suivre les
meiUeurs et ne pouvait répondre aux
nombreuses attaques. Lors de la pre-
mière ascension déjà, le rythme fut
particulièrement élevé. J'ai eu toutes
les peines du monde à garder le
contact, Dans le Tourmalet, le même
scénario s'est répété. Bref, ça allait
trop vite pour moi expUquait le Loclois
à l'arrivée.

Si j'avais forcé l'allure, puiser dans
mes réserves pour essayer de suivre,
j'aurais connu vraisemblablement
une terrible défaillance, une défail-
lance que je voulais à tout prix évi-
ter. Je suis donc monté à mon
rythme, à la mesure de mes possibili-
tés.

Dans l'ascension du col d'Aspin,
Kelly que j'avais distancé dans le
Tourmalet est revenu sur moi, de
même que Joaquim Agostinho. Dès
ce moment, nous avons décidé de
rouler ensemble et tenter de limiter
les dégâts. Nous y sommes parvenus
dans une certaine mesure. Les écarts
sont désormais très importants.
Mais, je ne pense pas que le Tour soit
définitivement joué.

Parti très fort dans le premier col,
Beat Breu a également connu une fin
d'étape très difficile. Il a finalement ter-
miné en compagnie de Grezet et Agos-
tinho. Quant à Hubert Seiz dont on at-
tendait une grande performance, il a été
rapidement dépassé par les événements.
Je n'ai plus la forme du printemps,
une forme absolument indispensable
pour franchir correctement ces
grands cols, déclarait le Thurgovien,
très déçu au terme de cette première
grande étape de montagne.

Grezet: «Ça montait trop vite...» o
Pascal Simon (Fr, 27 ans, nouveau

maillot jaune): Je voulais tenter quelque
chose dans les Pyrénées. Dimanche, je me
sentais déjà bien par la grosse canicule.
J'ai voulu attaquer dès l'Aubisque, mais
Stephen (réd.: Roche) m'a dit que c'était
trop tôt. Ensuite, tout a très bien marché
et j'ai prouvé que je faisais désormais par-
tie des grands champions et que j'avais les
possibilités pour enlever un Tour de
France.

Robert Millar (Eco, 25 ans, vain-
queur de l'étape): Ce n'est pas une sur-
prise. Tout au long de la journée, je me
suis senti en grande condition. Je savais
déjà que j'allais gagner, lorsque je suis
parti en contre-attaque avec Jimenez,
derrière Michaud. Le Colombien montait
bien, mais avait visiblement peur dans les
descentes. Une victoire d'étape pour un
premier Tour de France, c'est bien. C'est
mon premier succès, d'aiUeurs, dans les
rangs des professionnels. Aujourd'hui,
nous avons réussi un beau doublé. Dom-
mage que Roche et Anderson ne soient
pas de la fête.

Roland Berland (deux fois cham-
pion de France, en 1972 et 79, aujour-
d'hui, directeur sportif des Peugeot,
l'équipe de Simon et Millar): Me voilà
avec un seul leader. Cela m'arrange bien.
Nous possédons à présent une bonne
marge de sécurité. L'étape s'est conclue
d'une manière heureuse. Désormais, An-
derson et Roche seront au service de Si-
mon. Pour Pascal, le Tour commence au-
jourd'hui , (si)

interview



«Maman Confédération» et les brebis égarées
Touristes suisses en péril à l'étranger

Ils sont plus d'un millier chaque
année. Les touristes suisses qui, du-
rant leur séjour à l'étranger, se trou-
vent pris dans des difficultés finan-
cières. «Maman Confédération» sait
alors se montrer bonne. Bonne mais
ferme, car les montants qu'elle prête,
par l'intermédiaire des représenta-
tions diplomatiques et consulaires
suisses, doivent être remboursés
dans les deux mois.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Mais attention: les citoyens suisses
qui effectuent un séjour de courte durée
(jusqu'à trois mois) à l'étranger ne sont
pas considérés comme des «Suisses de
l'étranger», de sorte que les dispositions
de la loi fédérale de 1973 sur l'assistance
des Suisses de l'étranger ne leur sont pas
appUcables.

Toutefois, la Confédération leur ac-
corde au besoin des prêts sans intérêts
pour leur permettre de franchir une pé-
riode «difficile» en attendant qu'ils puis-
sent se procurer des fonds propres, de ré-
gler des frais médicaux ou hospitaliers,
ou encore financer leur voyage de retour.

En revanche, le financement d'un
voyage dans un autre Etat que la Suisse
est naturellement exclu; il n'est pas pos-
sible non plus d'obtenir de l'argent pour
poursuivre ou prolonger des vacances...
En 1982, le total des montants alloués
s'élevait à 420.000 francs. Les organes
compétents sur l'octroi de secours en es-
pèces sont les représentations diplomati-
ques et consulaires suisses à l'étranger,

qui résolvent chaque cas d entente avec
l'Office fédéral de la pouce (OFP).

Les bénéficiaires doivent s'engager par
écrit à rembourser le montant reçu dans
un délai de 60 jours. S'ils n'honorent pas
leur engagement, l'OFP leur adresse des
rappels et, le cas échéant, introduit des
poursuites. Lorsque ces démarches res-

tent sans effet ou s'il est étabU que les
montants remis ont été utilisés abusive-
ment, les représentations suisses à
l'étranger en sont informées et il leur est
recommandé de ne plus accorder de
prêts aux personnes en cause sans autori-
sation expresse de l'OFP.

LES «CHARMES DE L'ORIENT...»
Les demandes de secours de ce genre

émanent généralement de gens qui, au
cours d'un voyage d'affaires ou de plai-
sance à l'étranger, se trouvent en diffi-
culté soit pour des raisons de santé, soit
à la suite d'imprévus d'ordre financier,
administratif ou autre.

Lorsqu'eUes proviennent de pays loin-
tains, eUes donnent parfois Heu à des
problèmes particuUers: bien des requé-
rants sont des toxicomanes, dont le rapa-
triement ne va pas sans créer des diffi-
cultés. Dans ces cas, les frais peuvent se
chiffrer par dizaines de milliers de francs
et leur remboursement représente une
lourde charge.

Si des touristes suisses doivent recou-
rir à cette aide de l'Etat, c'est souvent
parce qu'ils n'ont pas préparé leur
voyage avec «assez de soin», qu'ils n'ont
conclu aucune assurance ou qu'ils sont
simplement partis à l'étranger sans em-
porter des réserves suffisantes, affirmait
hier un communiqué du Département fé-
déral de justice et poUce. Pas très suisse
que tout cela, quoi... POB

-C.
Le match paraissait perdu

d'avance. Au f i l  des «Places du
Marché» c'est devenu une évi-
dence. Télé contre belles soirées
d'été: la première nommée ne se
relève pas du k.o. technique in-
f l i g é  par la météo.

Et quand il pleut ? Le score de
la grande maison d'amiante de
Genève n'est pas plus avanta-
geux. Parce que pour déguster
l'émission concoctée pour l'esti-
vage 1983 des téléspectateurs, il
f aut  avoir un solide moral, ou pas
de bouquins intéressants à se
mettre sous la pupille.

Diff icile entreprise. Faire rire
les gens, les enchanter avec les
stars des hits-parades et leur pré-
senter des indigènes venus de
toute la Romandie, en ayant l'air
naturel, dispos et tout f rais. Le di-
rect n'ajoute même pas la pincée
d'improvisation, de bonne hu-
meur (pas écrite sur le script) qui
aurait f a i t  que... et que... Aff aire
de goût d'amour et d'intérêt pour
«Place du Marché» ?

Sûrement, comme en toute
chose. Mais là, on n'est pas seul à
avancer une charretée de réticen-
ces.

L'Off ice du tourisme de La
Chaux-de-Fonds en sait quelque
chose, lui qui devait ratisser les
bonnes volontés locales pour en-
voyer à Genève des équipes
compactes de 5 personnes. Sueurs
f roides quand des équipes proba-
bles se sont désistées après avoir
vu l'émission: «Nous n'avions pas
envie d'avoir l'air ridicule», a-t-on
entendu dire du côté des Plan-
chettes.

La télé qui f ait plaisir à voir,
avec des gens comme vous et moi
sur son bleuté écran, n'est pas en-
core née. Elle n'a pas encore
trouvé le chemin qui mène de
l'humour au plaisir des yeux.

Trop lourde, trop lointaine du
public qu'elle est sensée divertir ?
Peut-être bien. De là à lui conseil-
ler de se mettre au vert comme sa
sœur la radio, en presque toute
simplicité, il y  a un pas que le res-
pect qui lui est dû ne pennet pas
de f ranchir.

Ingrid-C. JEANNET

Place à Fêté

A la caserne de Colombier

Les uns portants une lourde valise,
les autres un sac de voyage ou Sim-
plement • un cornet en .plastique
contenant leurs effets de toiletté et
du linge de corps; 590 jeunes gens ve-
nus des cantons romands se sont re-
trouvés hier matin à la caserne de
Colombier pour y suivre leur école
de recrues.

Quelques-uns ont été licenciés immé-
diatement pour une raison ou pour une
autre; pour les «aptes au service», les
premiers contacts avec la vie mUitaire se
sont pris sous un soleU ardent.

Appel, passage dans les différents lo-
caux pour y toucher le matériel, visite
médicale, «pendaison de la crémaiUère»
dans le dortoir, premier repas pris en
commun: c'est parti pour tout l'été!

Alors qu'il y a quelques années encore
les recrues arrivaient à Colombier avec
une chevelure qui leur descendait jus-
qu'au dos, rares sont aujourd'hui ceux
qui sont priés de rendre visite au «coupe
tif». La mode est changeante, même
pour les hommes!

...Un quart de tour à droite, un demi
tour à gauche, en avant, marche: bonne
route à toutes les recrues!

(Photos Impar-RWS)

Premiers contacts avec la vie militaire
pour des centaines de jeunes gens
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billet \
Pour le printemps 1984

Au printemps 1984, les douaniers
du poste du Col-des-Roches, aux por-
tes du Locle, déménageront. De quel-
ques mètres seulement puisqu'ils
prendront possession d'un nouveau
pavillon de douane actuellement en
cours de construction, implanté
exactement en face de celui qu'ils
utilisent aujourd'hui.

Les travaux entrepris jusqu'à ce
jour permettent de se faire une idée
de ce que sera la nouveUe douane du
Col-des-Roches. Un vaste couvert de
béton de quelque 12 mètres sur 14,
ancré dans la paroi de rocher, recou-
vrira le nouveau paviUon qui sera
érigé dessous.

Pour les douaniers toujours aussi
peu de soleil, toujours autant de cou-
rants d'air mais un avantage impor-
tant: quel que soit le sens du trafic,
les agents seront à l'abri de la pluie,
protégés par cette grande dalle de
béton. La solution idéale eut été
d'installer la douane au sud du tun-
nel du Col-des-Roches. Mais la dé-
pense aurait alors dû être soumise à
l'approbation des Chambres fédéra-
les. Ce qui aurait retardé cette réali-
sation. Or le temps presse... d'où la
construction actuelle.

(jcp, photo Impar-Perrin)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 11

Nouveau poste de douane
au Col-des-Roches

f.
Sur le quai de gare, à Saint-Imier, Mme

Vérène Tanner et sa petite fiUe Cécile. La
famille Tanner habite dans une ferme à
Courtelary. Bientôt, un deuxième enfant
naîtra. Vérène Tanner est de Berne. EUe a
rencontré son mari à Saint-Imier. D'une fa-
mille de sept enfants, la jeune femme a ap-
pris aide-ménagère à Mont-Soleil. Depuis
1981, eUe vit à Courtelary, dans la ferme
que son mari, menuisier de profession, a re-
tapée lui- même. De langue materneUe alle-
mande, elle parle le français avec sa petite
famille.

A côté du ménage et de l'éducation de sa
fille de 16 mois, Mme Tanner s'occupe aussi
des animaux de la.ferme, dont une chèvre,
un chien, des lapins, des poules et des oi-
seaux. Ce mode de vie la satisfait pleine-
ment, même s'il ne lui reste plus beaucoup
de temps pour les loisirs.

Vérène Tanner, malgré ses quatre frères
et ses deux sœurs, ne voudrait pas cons-
truire une trop grande famille. Deux en-
fants lui suffiront, dît-elle. Souriante et dé-
tendue, la jeune mère de famille attend
avec impatience le mois de septembre. A ce
moment-là, la famille sera au complet, (cd)

quidam

s
Donnez-nous les vôtres !

«Ya que des mauvaises nouvelles, dans
les journaux». Depuis près de deux ans,
«L'Impartial» a voulu faire mentir cette af-
firmation populaire, en réservant expressé-
ment une rubrique à une bonne nouvelle ré-
gionale quotidienne, mise en valeur pour
son côté réjouissant.

Eh! bien, c'est la rubrique la plus diffi-
cile à alimenter!

Parce que les bonnes nouvelles sont ra-
res ? Sûrement pas. Plutôt parce que tout le
monde, et pas seulement les journalistes, a
peut-être tendance à considérer qu'une
bonne nouvelle n'est pas une nouvelle...

Pourtant, il est certain que vous êtes
tous, lecteurs, témoins ou auditeurs de
nombreux événements ou petits faits sou-
riants, heureux, réconfortants. Aidez-nous
à en faire partager le plaisir en nous les si-
gnalant, même s'il ne s'agit pas de choses
essentielles. Un beau geste, un service
rendu, une attitude sympathique, l'issue
heureuse d'une mésaventure, cela peut
faire le sourire quotidien dont nous avons
tous besoin. Adressez donc vos «bonnes
nouvelles» à notre rédaction, même par té-
léphone. Merci ! (Imp.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Un
éventail d'orteils pour s'aérer.

PAGE U
CANTON DU JURA. - Les minis-

tres aux Chambres fédérales?

PAGE 13
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Av. L.-Robert: 20-23 h., sérénades de ter-
rasse en terrasse.

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

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

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

de-Fonds et Jeanneret avant Le Cor-
busier», 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire natureUe: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaiUier: Expo «La

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

Galerie l'Echoppe: expo aquarelles de
Pierre Christe, 14-20 h.

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

Bibliothèque de la VUle discothèque et dé-
partement audio-visuel: fermés.

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

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
fermée.

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

107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h., chaque
2e week-end.

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

Planning famiUal: 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 aUaitement: tél. 26 54 15 et

35 13 76 ou (038) 53 38 66 et (038)
33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26. ¦
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, tél. 28 4126.
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 domicile: tél.
23 20 53, le matin.

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

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

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

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

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

2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police lo-
cale, tél. 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Pourquoi pas nous deux.
Eden: 20 h. 45, Pour la peau d'un flic; 18 h.

30, Cover girls.
Plaza: 20 h. 45, Leçons privées.
Scala: 20 h. 45, L'exorciste.
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entraide

L'Association «Pro Polonia - Neu-
châtel», préoccupée par le sort des
victimes du régime de Varsovie et de
leurs proches, enverra un quatrième
convoi de secours à l'EgUse polonaise.
I s'agira de récolter des produits de
première nécessité, notamment des
chaussures neuves ou en bon état, des
vêtements d'hiver, du lait et du cho-
colat en poudre, des conserves, des
médicaments. Une récolte de fonds
est lancée pour couvrir les frais de
transport jusqu'en Pologne et certai-
nes marchandises. «Pro Polonia» bé-
néficie du soutien de Caritas et du
Centre social protestant et du comité
SoUdarité de La Chaux-de-Fonds.

Pour les fonds, envoyez vos dons à
«Pro Polonia» cep 20-340 - Neuchâ-
tel. Pour les dons en nature voici une
Uste de dépôts: Librairie de la Plume
et temple Saint-Jean, à La Chaux-de-
Fonds, vestiaire de la Croix-Rouge,
rue des Envers, au Locle. Au Val-de-
Ruz s'adresser à l'école de Boudevil-
Uers et au Val-de-Travers aux églises
cathoUques de Fleurier et de Couvet.
Dans le Bas, des dépôts sont disponi-
bles aux égUses cathoUques de La
Coudre et de Peseux, aux temples de
Cornaux et de Marin et Au Rouet, 8
rue Basse à Colombier. La pharmacie
de l'Orangerie, à Neuchâtel récolte et
trie les médicaments. «Pro Polonia»
fait appel à la soUdarité des Neuchâ-
telois pour témoigner que le peuple
éprouvé de Pologne n'est pas oublié.

(sp)

«Pro Polonia»
enverra d'autres
secours

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

'1WÈ WÊ M -H a l lville
Sérénades de terrasse

en terrasse
Avenue Léopold-Robert

(Grande Poste - Grande Fontaine)
CE SOIR

de 20 à 23 heures
avec Kurt & Guy-Gérald, accordéon,
guitare et chant ainsi que Marc & André,

accordéon et contrebasse
83336
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MERCREDI MUSIQUE
Demain 1 3 juillet avec

GILBERT SCHWAB
Neuchâtel dép. 20 h. 30

arr. 23 h. 30
Prix Fr. 12.-

Société de Navigation, Neuchâtel
Réservation indispensable

Tél. 038 25.40.12 83657Hôtel de la Croix-d'Or
IL CAMINETTO

OUVERT
pendant les

vacances horlogères
B3652

L'IMPARTIAL
— info rme
— distrait
— commente

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture fermé; soins à
domicile, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'amour en vidéo.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo lithographies d'Ho-

noré Daumier 2e cycle, fermée.
Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des j eunes: 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 office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, tél. 22 1112.
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 peintres et

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'exterminateur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Melody in Love.
Bibliothèque municipale: fermée.
Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): ma,

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

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

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

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-

ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-
je-ve, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-17 h. 15.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo «Islande, fille des volcans», 14 h. 30-

17 h. 30.

Le Locle
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 2120.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 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. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 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: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.

Feu : tél. lia
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: fermé.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Aula du gymnase: expo tableaux de Walter

Clénin, 15-20 h.
Galerie Kurt Schiirer: expo huiles de Tazio

Marti.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La fureur du dragon.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Histoire

d'O.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Aunt Peg's Fulfilment.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les aventu-

res de rabbi Jacob.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Excalibur. i
Métro: 19 h. 50, Ein Kàfer gibt Vollgas;

Didi - Eine Nervensage gegen aile.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, Rox et Rouky; 18

h. 30,20 h. 30, Attack Force Z.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le lion du désert; 17 h.

45, Bonnie and Clyde.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Mysti-

que.
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Jura bernois

Bibliothèque publique et universitaire: fer-
mée.

Plateau libre: 22 h., Mambos, Brésil. »
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

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

h., expo «Léopold Robert et les pein-
tres de l'Italie romantique».

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

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

turo Bonfanti, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor,

rue du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, tél. (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., La colère de Khan; 17 h. 30,

20 h. 30, Le camion de la mort.
Arcades: 20 h. 30, Le beau mariage.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La nuit de San Lo-

renzo.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'indic.
Rex: 20 h. 45, La cité de la peur.
Studio: 21 h., Une femme fidèle.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt,

sculptures et gravures U. Crivelli,
peintures A. Rabus et G. Renaud, fer-
mée.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo «Léopold Ro-

bert, Aurèle Robert ou le romantisme
à Rome».

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

Couvet, cinéma Cotisée: 30 h. 30, Les maî-
tresses sensuelles de Raspoutine.

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

gravures, dessins et céramiques, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

bliothèque 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.

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113.28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: fermé.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

:"'~-, ¦¦¦¦-:¦: ¦: "¦:-:'." A V A.A.^ .'AA^ A -..AA .A -.AA :'A A:A::

Val-de-Travers

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

i . i

Château Valangin: 10-12 h., 14-171 h.; fermé
ve après-midi et lu.

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: téL 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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LES PONTS-DE-MARTEL

Hier à 15 h. 35, un conducteur du
Locle; M. G. G., circulait sur la route
principale en direction de La Tourne.
A la hauteur des abattoirs, il a dé-
passé un camion-remorque alors que
survenaient en sens inverse deux cy-
clistes.

Pour éviter de les toucher, il s'est
rabattu prématurément sur la droite,
heurtant ainsi avec l'avant de sa voi-
ture l'avant gauche du camion,
conduit par M. N. M., de Romont
(FR). A la suite du choc, l'auto a
quitté la route à droite, effectué plu-
sieurs tonneaux et terminé sa course
sur le toit.

Blessée, Mme Marthe Grosvernier,
du Locle, passagère de la voiture a
été transportée par une ambulance à
l'Hôpital du Locle. La voiture est
hors d'usage.

Suite des informations
locloises ^̂  15

Voiture sur le toit :
la passagère blessée

Le nouveau poste de douane du
Col-des-Roches prend corps

L'inauguration est prévue au printemps 1984

Les travaux de construction de la nouvellle douane du Col-des-Roches avan-
cent à une belle allure. Ils avaient débuté l'automne dernier mais furent in-
terrompus durant la mauvaise saison. Ils ont repris depuis quelques mois et
l'allure de la réalisation finale commence à se dessiner. Ce n'est néanmoins
pas avant le printemps 1984 que les douaniers et le receveur pourront
prendre place dans leurs nouveaux locaux. Car, après cette première phase

de gros œuvre, suivront tous les travaux d'aménagements intérieurs.

Tous ces travaux sont placés sous la
direction de l'Office des constructions fé-
dérales qui agit pour le compte de la Di-
rection du 5e arrondissement des doua-
nes à Lausanne.

Son directeur général, M. Barraud, ne
cache pas que la solution idéale, pour ces
douaniers quelque peu enclavés entre des
parois de rocher, aurait été d'implanter
le nouveau pavillon des douanes au sud

En entrant en Suisse, les automobilistes se faufilent entre des haies et des pieds
métalliques.

du tunnel du Col-des-Roches. Mais le
coût de cette réalisation - il aurait fallu
percer un nouveau tunnel, acquérir un
immeuble - aurait entraîné une dépense
telle que l'accord des Chambres fédérales
était nécessaire.

C'était retarder cette réalisation de
quelques années. Or le temps presse. En
effet, le pavillon actuel présente une dé-
clivité de l'ordre de plusieurs dizaines de

centimètres. Ses assises - des poutres
métalliques - sur lesquelles il repose en
porte-à-faux cèdent.

UN GRAND COUVERT DE BÉTON
La solution retenue il y a deux ans par

la Direction des douanes de Lausanne a
donc été de construire un nouveau pavil-
lon en face de l'actuel. Pour le réaliser,
les premiers travaux ont débuté l'an der-
nier. Des machines de chantier se sont
attaquées au rocher et ont excavé envi-
ron 400 mètres cubes de roches.

De manière à reculer la paroi d'envi-
ron cinq mètres. Dans ce rocher, assez
friable, les ouvriers ont injecté du béton
pour le solidifier. Car c'est de là que part
un couvert de béton, entièrement cons-
truit en porte-à-faux lui aussi d'environ
12 mètres sur 14 mètres.

La dalle de béton de ce couvert a été
coulée récemment et elle est maintenant
provisoirement soutenue par des arma-
tures métalliques entre lesquelles doi-
vent s'enfiler les véhicules arrivant de
France.

LE NOUVEAU PAVILLON
Sous ce couvert qui recouvre totale-

ment la voie d'entrée en Suisse et de 50
centimètres celle en direction de la
France, sera édifié le nouveau pavillon. Il
mesurera 13 mètres disposé le long de la
paroi au pied des rochers et sera profond
de 4 m. 50.

A l'intérieur sera aménagé le poste
pour les douaniers, le petit hall d'accès
pour le public, le bureau du receveur et
quelques petits locaux annexes. Devant,
un trottoir sera construit. A l'extrémité
du couvert, un îlot, équipé de borne lu-
mineuse à chaque extrémité, sera peint
sur la chaussée. De manière à garantir la
sécurité des douaniers. De sorte que les
agents pourront contrôler aussi bien les
automobilistes arrivant en Suisse, que

Le couvert encore soutenu par des armatures métalliques tel qu'il se présente en
arrivant depuis la France, (Photos Impar-Perrin)

ceux qui en sortent, abrités des intempé-
ries par ce couvert qui ne reposera sur
aucun pilier.

«Ce sera là le seul avantage, lâche le
receveur, M. Rochat, toujours pas
convaincu par le bien-fondé de la solu-
tion retenue». Quant aux pistes, elles se-
ront larges de 3 m. 50 et 3 m. 20. L'an-
cien pavillon disparaîtra et quelques pla-
ces de parc seront aménagées sur son em-
placement.

Le coût de l'opération était devisé à
quelque 400.000 francs. L'inauguration
devrait avoir lieu au printemps pro-
chain, (jcp)

L'Ecole internationale de hockey -
dont André Nusslé a fait l'avantageux
portrait sur les ondes de Radio-Rail la
semaine dernière - entame sa deuxième
session de cours.

Avec une nouvelle volée d'apprentis-
champions qui sont venus à 10 de
Chiasso et de Lugano, 12 de Paris, 25...
de la première session. Des patineurs
sont aussi recensés qui proviennent de
Renens, Béziers (F), Strasbourg (F),
Reims (F), Bienne et Porrentruy.

Ils posent pour la postérité en compa-
gnie de leurs maîtres, Stu Cruikshank et
J.-C. Tremblay. (Photo Bernard)
B1AUFOND
Deux blessés

Dimanche à 21 h. 55, un conducteur
de Jeep, M. Philippe Vuille, 37 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait de
Biaufond en direction de La Chaux-
de-Fonds. Six cents mètres après le
chemin conduisant à La Maison-
Monsieur, à la sortie d'un virage à
gauche, pour une cause indétermi-
née, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui traversa la route de droite
à gauche et bascula dans le vide,
heurtant au passage un sapin pour
terminer sa course en contrebas.
Blessé, M. Vuille et sa fille Céline, 8
ans, ont été transportés à l'hôpital.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  15

Naissances
Manzoni Laeticia, fille de Cyrille et de

Marie Claude Angèle, née Alberganti.' -
Keller Anne-Christie, fille de Johannes Ch-
ristoph et de Béatrice, née Gudel. — Déman-
che Magali, fille de Claude Pierre Georges
et de Claire, née Matthey-Jonais.
Mariages

Cattaneo Bruno et Muhlethaler Daisy
Marie. - Corrado Domenico et Medico Da-
niela. - Ferraro Giuseppe et Gamba Anna-

ÉTAT CIVIL
Maria. - Humair Thierry Marc Charles et '
Thalmann Denise. - Loosli Michel André et
Krenger Françoise Jacqueline. - Reinhard
Kurt Henri Rudolf et Marchon Catherine
Pierrette. - Weill Peter William et Tourel
Rachel. - Zaugg Yves Olivier et Capt Co-
rinne.
Décès

Geiser Otto, né en 1904, époux de Lydia,
née Allenbach. - Beausire Samuel Albert,
né en 1914, époux de Jeanne Marie, née Pa-
ratte.

Ecole de hockey : deuxième service

Non, on ne vous rapportera pas de
cartes postales de Mimi-Plage ou de
Oh-Glacier-Sublîme. L 'été à La
Chaux-de-Fonds est plein d'images.
Il est aussi beau, surprenant, doux,
insolite ou chaud qu'ailleurs.

Chaque jour, les yeux de la «lo-
cale» vont se poser là où ils trouvent
l'instant qui dit l'été d'ici et sa poésie
différente.

Aujourd 'hui, la fenêtre s'est ou-
verte sur le jardin de l'ami Robert.
Bizarre, son coin d'herbes folles et de
vieux 'bitume. Pas un classique du
genre tiré au cordeau. Plutôt tout en
hauteur sévère. Mais dans ce mor-
ceau de vieille ville, il y avait du soleil
tout partout. Le voyage de cet après-
midi de juillet commence sur le seuil
de laporte... (Photo icj)

Les orteils en éventail...

Promesses de mariage
Tavemier Jean-Claude Hector et Barras

Nelly Françoise. - Haldimann Patrick
Alain et Nicolet-dit-Félix Danièle Fran-
çoise.
Mariages

Haslebacher Michel Jacques et Stucki
Anne-Lise Françoise. - Fierli Anacleto
Bruno et Faustini Antonella.

ÉTAT CIVIL .
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SARAH

est née pour la plus grande joie de
Mélanie, Grégoire et leurs parents i

Clinique Montbrillant

Marion et Jean-Marie
AUBRY . ' ,,.-,

La Chaux-des-Breuleux
' * 83664

M 1
Thérèse et Jean-Luc

FROIDEVAUX-DONZÉ
ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils

NOÉ
le 10 juillet 1983

Maternité Hôpital
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Des muscles en élastique
Equipe suisse de ski de fond aux Cernets-Verrières

Faire du ski de fond, c'est produire un effort long et régulier. Rien à voir avec
l'haltérophilie. Aussi, les champions de l'équipe suisse qui s'entraînent depuis
lundi au Centre sportif des Cernets-Verrières sont-ils des athlètes
longilignes. Pas un poil de brioche, des muscles en acier trempé, mais
élastiques. C'est que Barbara Broger leur fait pratiquer le stretching. Une

gymnastique douce.

Le «Stretching»: de drôles d'exercices pour J.-Ph. Marchon et Daniel Sandoz.
(Impar-Charrère)

Huit coureurs de l'équipe suisse de ski
de fond sont aux Verrières. Parmi eux,
trois Romands, André Rey, dea Cernets;
Daniel Sandoz de La Chaux-du-Milieu
et J.-Ph. Marchon, de Saignelégier. C'est
le nouvel entraîneur Hans-Ueli Kreuzer
qui dirige l'équipe. Peter Muller en est le
chef, Auguste Broger est assistant, chef

du matériel et roi du fartage tandis que
Barbara Broger rend élastiques les mus-
qués les plus durs avec quelques exerci-
ces soigneusement choisis dans la bible
du «stretching». Quant à Patrick Leuen-
bergér, c'est le masseur de l'équipe.

Les fondeurs suisses s'entraînent dans
la région environ quatre heures par jour.

Ski à roulette le matin, footing l'après-
midi, repos entre deux. La topographie
du terrain se prête particulièrement bien
à ce genre d'entraînement. Et l'accueil
au Centre sportif est parfait, ainsi que le
relevait hier Peter Muller. Cette semaine
d'exercice fait partie des cours d'été et
d'automne. U y aura ensuite quatre
cours à Montana sur un glacier et un
long séjour en Scandinavie. Après,
l'équipe sera fine prête pour disputer les
premières compétitions du mois de dé-
cembre, (jjc)

Objectif pour la prochaine saison: l'ascension
Assemblée du Football-Club Dombresson

Dernièrement, le FC Dombresson
a tenu son assemblée générale, sous
la présidence de M. Jean-Pierre
Amez-Droz, à l'Hôtel de Commune.
Trente-trois membres étaient pré-
sents et dix excusés.

Dans les différents rapports, relevons
celui du caissier qui présenta une situa-
tion saine. Ce dernier fut accepté par
l'assemblée. Quant à l'entraîneur de la
première équipe, P.-Y. Cuche, il est satis-
fait des résultats de l'équipe, même s'il
n'y a pas eu d'ascension en troisième li-
gue.

Le but pour l'année prochaine est l'as-
cension en ligue supérieure. M. Rémy
Racine, entraîneur de la deuxième
équipe, est très déçu du comportement
des joueurs aux entraînements, du man-
que de volonté et de motivation. Quant
aux juniors, les responsables en sont sa-
tisfaits.

Puis le président fit un tour d'horizon
portant sur la saison 1982-83. Différents
travaux ont été exécutés à la cantine de
Sous-le-Mont, soit la pose d'une dalle de-
vant la cantine, d'une grille devant le
bassin et de nouvelles douches. Il ter-
mina son rapport en remerciant les en-
traîneurs du club et le comité.

NOMINATIONS ET DIVERS
Il faut relever la démission des deux

secrétaires, soit M. et Mme Schmocker,
et de plusieurs membres. Aucune admis-
sion n'est à signaler.

Pour le comité, il se présente comme
suit: M. Jean-Pierre Amez-Droz, prési-
dent; M. C. Pessotto, vice-président; M.
P. Phillot, secrétaire des verbaux; M. M.
Gutknecht, caissier. Membres: MM. R.
Maieron, L. Di Bernardo, D. Scheurer et
L. Leuenberger. Le poste de secrétaire de
la correspondance reste vacant.

Comme vérificateurs des comptes, l'as-
semblée a désigné MM. César Pessotto,
José Rotzetter et Claude-Alain Voirol. Il
fut décidé d'augmenter les cotisations à

50 francs pour les seniors et à 30 francs
pour les juniors.

L'activité 1983-84 prévoit un pique-ni-
que en septembre, la soirée en novembre,
le match au loto en avril et un stand de
foire en mai. Le prix des cartes des mem-
bres passifs est de 30 francs pour les par-
ticipants aux différents matchs et pour

la soirée et de 15 francs uniquement pour
la soirée.

Dans les divers, M. B. Perret est cer-
tain de l'ascension de la première équipe
lors de la prochaine saison. Un joueur du
club proposa que l'on mette une amende
aux absents non-excusés lors des assem-
blées générales, (m)Un concours pour une belle affiche

Centenaire du Régional du Val-de-Travers

Le Régional du Val-de-Travers va fêter son centenaire le 27 août. Pour
annoncer l'anniversaire, des affiches seront collées un peu partout. Une belle
affiche en couleur, dessinée par une élève du Collège régional, Valentine
Ebner. C'est elle qui a gagné le concours lancé par le comité d'organisation

du centenaire.

Comme les collégiens sont des passa-
gers fidèles du chemin de fer qu'ils utili-
sent tous les jours pour se rendre à Fleu-
rier, c'est à eux que le comité d'organisa-
tion s'est adressé. Avec une proposition
tout à fait honnête: dessiner une affiche
pour annoncer l'événement que consti-
tue ce centenaire du petit train rouge.

Plusieurs dizaines d'excellents dessins
ont été livrés dans les délais. Celui de
Valentine Ebner a séduit le jury (notre
reproduction Impar-Charrère).

Après que le graphiste butteran Mi-
chel Riethmann eût placé les inscrip-
tions nécessaires, le dessin de Valentine
fut imprimé en plusieurs centaines
d'exemplaires. On peut l'acheter dans les

gares ou l'admirer derrière les vitrines
des magasins car, ces jours, l'affichage a
commencé. Non seulement au Vallon,
mais dans d'innombrables gares du pays.

Si Valentine a reçu un prix, d'autres
artistes en herbe ont également été re-
merciés par le comité d'organisation. Le
deuxième prix ex aequo a été remis à Do-
minique Mettraux, Dino Basso, Massimo
Fàliva et Georges Sierra. Enfin, huit col-
légiens se paratagent le troisième prix:
O. Huguenin; M.-J. Martinez; M. Mon-
tes (travail commun); Yannick Grossen;
Maria Godhino, Carmela di Mito,
Thierry Racine et François Perrin. (jjc)

Séance du Conseil général
Dernièrement, le Conseil général était

réuni sous la présidence de M. P.-A. Ber-
thoud. 20 conseillers généraux étaient
présents. M. O. Schenk, nouveau conseil-
ler général, se vit souhaiter la bienvenue.

Une première demande de crédit de
315.000 fr. pour la réfection de la route
Les Vieux-Prés - Les Joumes a été accep-
tée. Toutefois, un conseiller général
trouva le rapport du Conseil communal
incomplet. Quant à la commission finan-
cière, elle demanda l'approbation de ce
projet. Les réponses furent données à
l'interpellateur par Mlle Stucki et par
M. Tritten. Finalement, c'est à la majo-
rité moins une voix que le Conseil géné-
ral dit oui à ce crédit. Il y aura lieu de
déduire une subvention de l'Etat de
30%.

Aucun problème pour les deux autres
demandes de crédits, soit 225.000 fr.
pour la réfection du chemin du Côty et
220.000 fr. pour la réfection du collège. Il
s'agit de la deuxième étape. Ces travaux

prévoient 190.000 fr. pour le collège et
30.000 fr. pour le bureau communal.

Il fallait ensuite nommer un nouveau
membre à la commission de déneige-
ment, et c'est M. Gilbert Guinant, pro-
posé par le parti radical, qui a été
nommé.

Puis, dans les divers, M. Tritten, prési-
dent de commune, donna des renseigne-
ments sur les activités des derniers mois.
En ce qui concerne l'exploitation des fo-
rêts, en raison de l'engorgement, 85%
seulement de la possibilité sera exploitée.

Une séance commune est prévue avec
Chézard-St-Martin et Villiers pour Vi-
déo 2000. Le coût est de 670.000 fr. pour
l'entreprise et 260.000 fr. pour les trois
communes. La décision des trois commu-
nes: ne pas investir pour le moment.

En ce qui concerne le domaine de l'Hô-
pital de Landeyeux, deux communes
sont d'accord pour la vente, tandis que
dix autres y sont opposées et deux sans
opinion. Le comité renonce à une nou-
velle séance, (m)

Jusqu'ici, les diverses manifestations
organisées par les sociétés locales, tout
comme les assemblées tenues dans le vil-
lage d'Auvernier, se déroulaient dans la
salle de gymnastique du collège.

Depuis plusieurs années, les habitants
réclamaient une grande salle pouvant
être utilisée pour les spectacles et les
réunions de tout genre. Le Conseil géné-

ral a accordé le crédit nécessaire pour
une telle construction, 4,3 millions de
francs, et les travaux ont déjà com-
mencé.

La salle polyvalente a trouvé place sur
les Jeunes Rives, au sud du collège. Elle
pourra accueillir 250 à 300 personnes et
son inauguration est prévue pour l'au-
tomne 1984.

(photo Impar-RWS)

Auvernier aura sa grande salle polyvalente

NEUCHÂTEL

Des vols notamment par effraction
sont commis ces derniers temps à
Neuchâtel et environs dans des ap-
partements, bureaux et fabriques.
Les auteurs recherchent de l'argent.
Us s'emparent également de bijoux.
Nous rappelons qu'il est utile de ne
pas garder de l'argent et des objets
de valeur à domicile pendant la pé-
riode des vacances.

Attention aux vacances!..

.s—" 
SÉBASTIEN
et ses parents

Madame et Monsieur
Claude COLLOMB-GIOVANNINI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CEDRIC
le 10 juillet 1983

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

83663

Travaux au Val-de-Ruz

Depuis un certain temps déjà, les
automobilistes traversant le Val-de-Ruz
de Dombresson à Valangin sont détour-
nés soit par Chézard-Saint-Martin puis
Cernier, soit par Savagnier. D'impor-
tants travaux sont actuellement en cours
sur une distance de 1300 mètres, de «La
Marnière» à «La Rincieure».

Ces travaux se poursuivront durant
toute l'année encore. En effet, la route
est réhaussée de 70 centimètres en
moyenne, et de 5 m. 50 de large, elle va
passer à 7 m. 50.

Pourquoi réhaussée? Afin d'éviter les
inondations fréquentes qui atteignent la
route dans cette région.

Afin de permettre la construction d'un
nouveau pont sur le petit ruisseau du
Rulliard (qui n'est jamais sec même en
période de sécheresse) la route sera
complètement barrée de «Beyerel» à «La
Rincieure». Ceci durant trois semaines à
partir du 18 juillet. L'ancien pont de 5
m. 50, situé à 80 mètres à l'ouest de la
propriété Anker, sera démoli et remplacé
par une buse d'un diamètre de 2 m. 50.
Cela donnera heu à d'importants tra-
vaux qui permettront au petit ruisseau
de se jeter dans le Seyon à quelques mè-
tres du nouveau pont.

(m - photo Schneider)

La route du Seyon s'eleve...

NEUCHÂTEL
Naissances

Bagnoud Mélanie, fille de Charles Henri,
Marin, et de Danièle Françoise, née Lauper.
- Cerrito Ina, fille de Jean Marie, Cortail-
lod, et de Gianfranca, née Olivieri. - Haldi
Frédéric, fils .d'Edwin René, Valangin, et
d'Annie Claudine Marie, née Soulé.
Pomesses de mariage

Tolck Charles Henri et Allemann Cathe-
rine Edith, les deux à Neuchâtel. - Magnin
Jean-Marie Bernard et Cassani Marie Ma-
deleine, les deux à Neuchâtel. - Risse Pa-
trick Roger, Cortaillod, et Burkhard Eve-
lyne, Neuchâtel. - Hurni Frédéric Paul et
Peguison Antoinette Anne Marie, les deux
à Saint-Aubin. - Mosimann Stephan et Dé-
traz Claire, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Pasche Jean-Pierre Constant, Neuchâtel,
et Jurcevic Natasa, Bienne. - Tripet Fran-
çois Félix Pierre et Lambert-Ligier Myriam
Huguette Andrée, les deux aux Hauts-Ge-
neveys. - Bohn Daniel René et Cornu
Eliane, les deux à Neuchâtel. - Hirschy
François Patrick et Deiss Theresia Jose-
fina, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 
Hier à 17 h. 33, la police de la ville

de Neuchâtel est intervenue avec
une ambulance pour transporter à
l'Hôpital de La Providence M. Olivier
Guyot, 21 ans, de La Jonchère, qui a
reçu une barre de métal sur la tête
lors du démontage d'un stand
d'Ozone Jazz. H souffre d'une plaie
au cuir chevelu.

Route coupée
Hier à 11 h. 25, une conductrice de

Neuchâtel, Mme A.M.D.P., quittait sa
place de stationnement sise sur le bord
nord de la rue Pierre-à-Mazel, à la hau-
teur de la façade est du garage des Trois-
Rois, avec l'intention de se diriger vers
Saint-Biaise. En s'engageant, elle a
coupé la route à la moto conduite par M.
B.M. de Neuchâtel qui roulait normale-
ment sur la voie de droite en direction
centre-ville. Une légère collision s'en sui-
vit. Déséquilibré, le motocycliste a chuté
sur la chaussée sans toutefois se blesser.
Dégâts matériels.
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Blessé par une barre
de métal

CORTAILLOD

Hier à 11 h, 40, un conducteur de
Cortaillod, M. G.D.I., circulait sur la
route d'Areuse en direction
d'Areuse. Peu avant le pont sur
l'Areuse, alors qu'il ne vouait plus
son attention à la route, il a perdu la
maîtrise de sa machine. Ainsi, il a
heurté violemment le pilier sud-
ouest du pont après avoir fauché
trois balises. Légèrement blessé, M.
G.D J. a été conduit à l'Hôpital Pour-
talés par un automobiliste de pas-
sage. Après avoir reçu des soins, il à
pu regagner son domicile.

Automobiliste blessé



Forte participation aux urnes à Tramelan
Il ressort du rapport de gestion que,

pour l'exercice 1982, la participation des
citoyennes et citoyens de Tramelan aux
votations a été élevée. Il est vrai que les
élections du Grand Conseil exécutif,
ainsi que la votation pour la patinoire
artificielle couverte ont nettement amé-
lioré le pourcentage de participation
avec 65,7 pour cent et 81,45 pour cent de
votants ce qui donne une moyenne géné-
rale de 48,63 pour cent pour l'ensemble
des cinq votations et élections de 1982.
Sans ces deux objets, la moyenne serait
tout de même de 32 pour cent, ce qui
peut être considéré comme très favora-
ble.

Durant l'année 1982, les citoyennes et
citoyens de Tramelan ont été appelés
aux urnes à cinq reprises, à savoir le 7
mars: crédit extraordinaire de 6.592.000
francs pour la construction d'une pati-
noire artificielle couverte (81,45 pour

cent); 25 avril: élections du Grand
Conseil et du Conseil exécutif (65,7 pour
cent); 6 juin : deux objets en matière fé-
dérale et quatre objets en matière canto-
nale (32 pour cent); 26 septembre: trois
objets en matière cantonale et élection
d'un préposé à l'Office des poursuites et
des faillites de Courtelary (25 pour
cent); 28 novembre: initiative et contre-
projet en matière fédérale, un objet en
matière cantonale et budget communal
de l'exercice 1983 (39 pour cent), (vu)

Urbanisme et finances étaient au rendez-vous...
Séance du Conseil municipal de Corgémont

Les travaux de réfection à la route de l'Envers seront terminés rapidement.
(Texte et photo gl)

Dans sa dernière séance précédant
les vacances, le Conseil municipal a
traité des objets suivants.

Dans le quartier de la Gaude, les For-
ces Motrices Bernoises envisagent la
mise sous câble des lignes électriques aé-
riennes actuelles. Ce projet est hé à la
construction d'une nouvelle sous-station
de distribution et sera exécuté dans les

prochaines semaines. Il est également
prévu de modifier à cette occasion
l'éclairage public. Les autorités ont
donné leur approbation aux améliora-
tions proposées.

Réseau routier. - Les travaux de ré-
paration de la route de l'Envers, ainsi
que quelques autres réfections à des rou-
tes communales seront mis en chantier
prochainement: si les travaux se dérou-
lent rapidement, il est possible qu'ils
soient achevés avant le Tir du cente-
naire, ce qui permettra aux usagers habi-
tuels comme aux tireurs de disposer dans
la région supérieure de la route de meil-
leures conditions de circulation.

Parcage de voitures. - Lors de mani-
festations sportives au terrain de foot-
ball, les chemins communaux des envi-
rons sont quelquefois encombrés de véhi-
cules. Parqués aux endroits interdits ou
sur les deux côtés de la chaussée, ces voi-
tures emmpêchent la libre circulation.
C'est notamment le cas pour les véhicu-
les agricoles d'un gabarit plus grand que
les autos... Récemment, certains agricul-
teurs ont eu des difficultés d'accès à
leurs champs pour la récolte des foins.

Dans une pétition, ils se sont adressés
aux autorités pour rétablir une situation
de circulation normale.

Dans la pétition, il est également fait
mention des véhicules de chantier, ca-
mions et voitures parqués sans plaques
sur des places ou terrains, communaux.
Les mesures de police seront renforcées
et les fautifs passeront à la caisse. La po-
lice effectuera des contrôles mensuels.
Les propriétaires des véhicules sans pla-
ques trouvés lors de ces contrôles seront
taxés d'une location de parcage de 100
francs lors de chaque contrôle.

D'autre part, une interdiction de cir-
culer pour les véhicules à moteur sera in-
troduite sur le nouveau chemin non gou-
dronné longeant au sud la voie de che-
min de fer Corgémont-Cortébert. Les vé-
hicules destinés à l'exploitation agricole
des prairies desservies par cette route
font exception.

Gouvernement cantonal : les ministres
aux Chambres fédérales ?
La question n'est pas aussi éloignée de l'actualité qu'il y paraît de premier
abord. C'est pourquoi, dans sa dernière édition, le mensuel du parti chrétien-
social indépendant «Libre Combat» évoque les dispositions transitoires de la
constitution qui stipulent que les ministres du Gouvernement cantonal ne
peuvent siéger aux Chambres fédérales durant les deux premières

législatures, soit jusqu'en 1986.

Or, dans trois mois se déroulent les
élections fédérales et cette disposition
joue son rôle dans la désignation des
candidats, spécialement au sein du parti
démocrate-chrétien. Si le pesi peut se
permettre d'évoquer librement la ques-
tion, c'est que son ministre et ce parti ne
sont guère concernés par une telle éven-
tualité. L'éditorial en question relève
toutefois avec pertinence que la charge
des ministres jurassiens est harassante et
dépasse largement ce qui avait été prévu.

Il est souvent difficile d'obtenir une
audience auprès d'eux, que ce soit pour
une affaire importante ou pour des brou-
tilles. Il apparaît en tout cas que les dé-
putés qui, à l'assemblée constituante,
avaient avancé des arguments que les
faits ont largement vérifiés. Il apparaît
aujourd'hui tout à fait impossible de me-
ner de front un mandat parlementaire

haite que les militants des partis, les
siens d'abord, examinent cette question.

Il apparaît en effet que la représenta-
tion du canton de Berne est assez large-
ment assurée par les élus fédéraux, qui
ont des contacts réguliers avec l'exécutif
cantonal. La disposition des forces entre
Berne et Delémont ne semble dès lors
pas souhaitable.

Certes, le problème n'a rien d'urgent.
Mais il sera sans doute évoqué dès la
rentrée, avant la composition définitive
des listes de candidats aux élections de
cet automne. Et il pourrait revenir sur le
tapis une fois celles-ci passées.

E. B.

fédéral et celui de ministre du Gouverne-
ment jurassien.

D'où l'idée évoquée dans «Libre Com-
bat» de lancer une initiative constitu-
tionnelle demandant de modifier la
charte fondamentale et d'y inclure l'in-
compatibilité en question. Reste à savoir
si une telle disposition ne doit pas plutôt
être incluse dans la loi sur les incompati-
bilités. En tout état de cause, le pesi sou-

Saignelégier: examens de fin d'apprentissage
De la longue liste des jeunes filles et

jeunes gens qui ont obtenu leur certificat
de capacité, après avoir passé avec suc-
cès les examens de fin d'apprentissage,

nous relevons avec plaisir les noms sui-
vants:

Aide en pharmacie: Françoise Vonlan-
ten (Pharmacie Fleura, Saignelégier. Mé-
canicien en étampes: Jean Paratte (En-
treprise Paratte & Beuret, Montfaucon).
Ferblantier-installateur sanitaire: Serge
Thiévent, Saignelégier (Entreprise Ber-
nard Steiher, Saignelégier). Monteur en
chauffages centraux: Olivier Boillat (En-
treprise Thomas Miserez, Les Breuleux).
Poseur de revêtements de sol: Renold
Laager, Saignelégier. Scieur: Michel
Baumann, Muriaux. (a)

Commune de Vellerat

Pour n'avoir pas organisé deux
votations cantonales bernoises, la
petite commune de Vellerat vient
de recevoir une amende de 11.000
francs, frais non compris. Les
autorités communales ont déjà
fait opposition à la sanction can-
tonale, en invoquant la décision
de l'assemblée communale. L'af-
faire finira sans doute devant un
tribunal bernois, (cd)

11.000 francs
d'amende

Télésiège Nods-Chasseral

Le télésiège Nods-Chasseral est
le seul moyen d'accès à Chasserai
en hiver. Il existe depuis une ving-
taine d'années. Or voici que depuis
plusieurs exercices, la clôture se
fait en chiffres rouges. Il y a quel-
ques jours, la société anonyme ex-
ploitante a tout de même eu la
chance de voir la déclaration de sa
faillite ajournée.

Un plan de sauvetage doit ce-
pendant être élaboré jusqu'en sep-
tembre prochain afin de sauver le
télésiège. C'est le député et prési-
dent de la Fédération des commu-
nes, M. Raymond Gsell, qui a été
désigné comme curateur. Malgré
son entretien parfait, le télésiège a
quelques petits défauts: d'une part
il est lent et d'autre part les sièges
ne protègent pas des intempéries.
Ceci mis à part, l'existence de ce
moyen de transport est indispen-
sable, tant pour l'Hôtel de Chasse-
rai que pour les téléskis, (cd)

Le câble financier
ne tient qu'à un fil

MM. Renato Mathez
et Frédy Muller, de Tramelan...

... qui viennent de passer avec suc-
cès leurs examens de f in  d'apprentis-
sage, de dessinateur en génie civil
pour M. Mathez, et de monteur-élec-
tricien pour M. Muller. (comm.-vu)

bravo à

Le responsable du Service dentaire
scolaire, M. Pierre-Alain Schmid indique
dans son rapport annuel que durant l'an-
née scolaire, 600 enfants ont passé par le
Service. 84 ont choisi de se faire soigner
en privé et 516 ont choisi le dentiste sco-
laire. A la suite de ces contrôles, 263 élè-
ves ont accepté un traitement, 30 l'ont
refusé et 222 avaient une dentition en
parfaite état (43 pour cent).

Sans entrer dans le détail des chiffres ,
on constate que l'augmentation des frais
dentaires est inférieure à l'augmentation
du tarif dentaire scolaire, ce qui prouve
que la lutte contre la carie fait ses preu-
ves. Il est réjouissant de constater d'an-
née en année que les enfants sans carie
sont à chaque contrôle plus nombreux.
Ces résultats sont encourageants pour
les personnes qui œuvrent dans ce ser-
vice. (Comm.-vu)

Rapport d'activité du
Service dentaire scolaire

Offices bernois d'orientation en matière d'éducation

Dans leur rapport, les Offices d'orien-
tation en matière d'éducation du canton
de Berne rappellent que l'Office cantonal
bernois est l'un des instituts les plus an-
ciens d'Europe et qu'il a toujours à cœur
d'aider les enfants et les adolescents.
Pour les offices, la situation familiale et
l'école sont intégrées à l'approche du
problème, puisque également concernées.

Pour eux, la simple élimination des
difficultés d'un enfant, le jugulement de
mauvaises manières ou l'arrangement
superficiel de problèmes scolaires ne
constituent pas de solutions durables.
En revanche, les résultats d'une appro-
che d'ensemble sont rarement spectacu-

laires mais durables. «Or, les conseillers
en éducation constatent souvent que les
pouvoirs publics négligent de soutenir
une telle approche d'ensemble intégrant
la famille, alors que cette mesure servi-
rait les intérêts de la politique touchant
la famille et la jeunesse». Etant donné
qu'il faut toujours recommencer la lutte
pour que soit reconnue l'importance de
la famille et de l'approche d'ensemble, la
conférence des chefs d'Offices cantonaux
d'orientation en matière d'éducation es-
time qu'il est indispensable et urgent de
poursuivre le développement de l'aide
pédagogique dans le canton de Berne.

(cd)

Pour une approche d'ensemble intégrant la famille

Pour le mois de juin 1983, les observa-
tions faites à la station pluviométrique
de Saignelégier se résument comme suit:

11 jours avec précipitations (19).
Valeur des précipitations: 68,8 mm.,

correspondant à 68,8 litres par m2
(208,3).

Température maximale, à l'ombre: 23°
(22°).

Température minimale: 7° (6°).
Les indications entre parenthèses se

rapportent au mois de ju in 1982. (a)

Le temps en juin

Une fois de plus, c'est la Société de dé-
veloppement qui prendra en charge l'or-
ganisation de la manifestation du 1er
Août. L'orateur officiel sera Me Jacques
Saucy (Delémont), président du Conseil
d'administration de la Banque Canto-
nale du Jura.

La manifestation se déroulera sur la
place du Marché, à 20 h. 55. Un cortège
conduira ensuite toute la population jus-
qu'à la halle-cantine. Un grand feu d'ar-
tifice sera tiré sur l'esplanade du Mar-
ché-Concours. La fête se terminera par
un grand bal. Des flambeaux seront dis-
tribués gratuitement aux enfants. En cas
de mauvais temps, toute la manifesta-
tion se déroulera dans la halle-cantine.

(y)

Bientôt la Fête nationale

Mme Hélène Cattin-Glauser,
des Bois

... qui fê te  aujourd'hui ses 90 ans.
C'est en ef fe t  le 12 juillet 1893 que
Mme Cattin vit le jour à la Montagne
de Renan. Après des classes effec-
tuées aux Bois et à Sonvilier, elle
aida au ménage et au Restaurant de
la Balance à Sonvilier.

En 1921, elle avait la joie d'épouser
M. Albert-Emile Cattin. De cette
union naquit une f i l l e  qui f i t  le bon-
heur du couple. Ils allèrent habiter
La Chaux-de-Fonds puis pendant 33
ans Le Seignat. Mme Cattin habita
ensuite durant 21 ans La Ferrière et
c'est en 1981 qu'elle vint habiter chez
sa f i l l e  Mme Claude Guermann.
Ayant encore une bonne santé, Mme
Cattin s'occupe à faire du crochet
ainsi que du tricot, (j mb)
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cela va
se passer

Le FC Le Noirmont, 65 ans déjà.

Ce club a en effet été fondé en 1918 et compte près d'une demi-douzaine d'équipes et
un peu plus de 80 membres. Il a toujours fait honorable figure en 3e ligue et il est
connu que ne gagne pas qui veut sur le terrain du Noirmont. Rappelons qu'il a aussi
fourni un joueur de talent au FC La Chaux-de-Fonds à l'époque où ce club évoluait
en ligue nationale A, en la personne de Claudio Pagani, qui joua également à
Moutier. (Texte et photo kr)

Le FC Le Noirmont fête ses 65 ans d'existence

LES RANGIERS

Dimanche vers 23 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route des Rangiers au lieu-dit
Fer-à-Cheval. Un automobiliste zuri-
chois qui circulait en direction de
Porrentruy a, dans un fort virage à
gauche, perdu la maîtrise de son vé-
hicule. Il a terminé sa course contre
le talus bordant la droite de la chaus-
sée. Un blessé léger a été conduit à
l'Hôpital de Delémont Les dégâts
s'élèvent à 4000 francs environ.

Perte de maîtrise :
un blessé

Adaptez votre vitesse!
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— AVIS MORTUAIRES _ ¦
CORBEYRIER et LE LOCLE

Madame Anna Ganguillet , au Locle;
Monsieur et Madame Charles Ganguillet-Meier , à Lausanne;
Monsieur et Madame M. Federer-Ganguillet et leurs enfants Antoine et

Charlie, à Lutry,

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

Monsieur

Charles GANGUILLET
survenu subitement à Corbeyrier (VD), le 11 juillet 1983 dans sa 92e
année.

L'incinération aura lieu au crématoire de Vevey, le 13 juillet à
14 heures, dans l'intimité.

Domicile de la famille: 1861 Corbeyrier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, pensez à Pro Senectute, cep.
23-5809.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 83654

LE LOCLE JL,

Repose en paix

Les parents et amis font part du
décès de

Madame
Lucia BURKHARD
enlevée à leur tendre, affection "
•dans.̂ Jf e année. ,  ̂(io m.

LE LOCLE,
le 11 juillet 1983.

. R. I. P.

L'incinération aura lieu mer-
credi 13 juillet.

Cérémonie à 14 h., au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

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

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU. 134306

_______ LE CONSEIL COMMUNAL
**3-* DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
K« ï"¦¦¦•" a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur ¦

Jean-Pierre FLÙCKIGER
employé au Service de Conciergerie

entré à la Commune en 1958. 83648

— REMERCIEMENTS —
LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR KURT GULDIMANN
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur envoi de fleurs ou
leur message, et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude
émue. 83655

(P_lPl
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LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le grand chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Maurice FÊTE

.-.-membre, honoraire et ancien membre
du Comité. Il conservera de ce fidèle
et dévoué clubiste le meilleur souve-
nir. 83653

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

La famille de

MADEMOISELLE SONIA SANDOZ
remercie les personnes qui, par un soutien apporté aux œuvres choisies par
la défunte, par un envoi de fleurs, par un message de sympathie ou par leur
présence, se sont associées à son deuil.

De la convergence des témoignages écrits et oraux se dégage la belle image
qui demeurera présente à la mémoire de ceux qui ont connu notre sœur, |
belle-sœur et parente.

LA CHAUX-DE-FONDS et LAUSANNE, juillet 1983. 83649

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

MONSIEUR GEORGES KOHLY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
83656

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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T Voyages CFF i
Jeudi 14 juillet

Train spécial avec wagon-restaurant

Suisse
orientale 37.-*

49.-

Excursions facultatives à destination de:

— Liechtenstein

— Walzenhàusen

— Appenzell

— Sântis

Dimanche 17 juillet ,

Course
surprise 40.-*
Train, car postal et train à vapeur 53.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 83501

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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OUVERT
pendant les vacances

____! _eh_
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Fausses-Brayes 1 |

Solution des lettres cachées: Démon

Fermé
Vacances annuelles

Mme P. Guenin-Humbert
Fleurs, avenue Léopold-Robert 5

83537

RESTAURANT

au' britchon
Rue de la Serre 68. tél. 039/23 10 88

OUVERT pendant
les vacances; I

I AUX ROCHETTES I
ON MANGE BIEN
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HÔTEL CARIOCA'"
Lugano-Paradiso
Tél. 091/54 30 81
Demi-pension
dès Fr. 47.-.
10% réduction pour
AVS. 85-5068

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes

; 2 plans 10 m,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.

I Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
jg7 021/72 10 90.

' 13-2064



Bal-disco sous les arbres

L'orage qui a mouillé la région samedi soir n'a pas eu raison de la foule de danseurs
enthousiastes qui valsaient, rockaient, discotaient, au parc des Crêtets. Tout au plus
a-t-il permis à quelques-uns de reprendre leur souffle. Le bal-disco d'avant les vacan-
ces, concocté par Jack Frey, a aussi permis au nombreux public d'apprécier la
prestation du groupe Urgent, symphonie-rock sous les arbres, et sous la tonnelle du

kiosque à musique tout enguirlandé pour l'occasion. (Imp. -photo Bernard)

Les sujets de satisfaction furent nombreux
Assemblée des Sports-Réunis de Delémont

C'est une assemblée générale sans histoire qu'ont vécu les quelque
quarante personnes qui avaient répondu vendredi soir à la convocation du
comité des Sports-Réunis de Delémont. Comme tout le laissait supposer, M.
Pierre-Alain Brosy a été confirmé dans sa fonction de président. A relever, le
départ de M. Robert Poinsot qui quitte la présidence de la Commission de jeu.

Au cours de ces délibérations, les membres ont encore appris que la saison
1982-1983 n'avait pas été très bonne au niveau financier. Il a également été
question de nouveUes constructions au Parc des sports. Enfin, la proposition
du comité visant à l'introduction de cotisations au sein du mouvement
juniors n'a pas rencontré la majorité requise par le règlement des SR
Delémont,

Après avoir adressé de chaleureux re-
merciements à tous ses collaborateurs, le
président des Sports-Réunis déclara
qu'en trois ans de présidence, les sujets
de satisfactions avaient été nombreux.

Les résultats obtenus par les équipes
delémontaines en championnat ont sur-
pris bien des observateurs et la qualifica-
tion de la première équipe des SR pour
le tour final de promotion en ligue natio-
nale B a conféré un nouvel élan au club
de la capitale jurassienne.

La seconde garniture s'est brillam-
ment maintenue en deuxième ligue.
Celle-ci reste donc un excellent instru-
ment de préparation pour les juniors
susceptibles d'accéder à la première li-
gue.

Les trois mois de présidence de Pierre-
Alain Brosy ont également permis à ce
dernier de se fixer plusieurs objectifs.

C'est ainsi qu'il sera procédé à la réfec-
tion des palissades du Parc des sports; à
l'organisation - il aura lieu l'an prochain
- du 75e anniversaire des SR et à la révi-
sion des statuts.

Toujours selon le président des SR
Delémont, l'équipe-fanion aura un nou-
veau visage dès la reprise du champion-
nat. En effet, pas moins de quatre titu-
laires ont été prêtés à des clubs juras-
siens. Il s'agit de Sbaraglia (FC Mou-
tier), Rossinelli (entraîneur à Courte-
telle), Rufi (Courtételle) et Gorrara
(Courtételle). Afin de pallier ces défec-
tions, la direction des Sports-Réunis
s'est lancée dans une campagne de trans-
ferts qu'elle semble avoir réussie. C'est
ainsi que Helmar Kaezing (26 ans, ex-
Laufon), Patrick Sandoz (21 ans, ex-in-
ternational juniors, ancien titulaire du

FC La Chaux-de-Fonds et d Aurore),
Renzo Esposito (licencié au FC Porren-
truy et ex-US Boncourt), Patrick Mat-
thez (ex-Porrentruy), Rico Paoletti (ex-
US Boncourt), porteront les couleurs des
SR Delémont dès la reprise. Au vu des
efforts consentis par la direction des
Sports-Réunis durant la campagne des
transferts, cette dernière estime que son
équipe est bien armée pour accéder une
nouvelle fois au tour final de promotion.

La seconde équipe sera également am-
putée d'une partie de son ancien contin-
gent puisque cinq départs sont annoncés.
Ces défections seront notamment com-
blées par l'arrivée de plusieurs juniors.
Selon le président des Sports-Réunis,
l'objectif de cette formation reste le
maintien en deuxième ligue.

Il faut souhaiter que l'équipe 3a ac-
cède à la troisième ligue. Enfin, le comité
espère voir les juniors retrouver au plus
vite leur place dans la catégorie interré-
gionale.

COTISATIONS MAINTENUES
L'assemblée a décidé de maintenir le

montant des cotisations à 80 francs par
année. Toujours dans le domaine finan-
cier, le comité proposa aux participants
la modification de l'article des statuts re-
latif aux cotisations. La direction des
Sports-Réunis voulait par ce biais intro-
duire une cotisation de 30 francs aux
membres de la section juniors. A relever
que les jeunes footballeurs des SR ne
paient pas de cotisation. Bien que la pro-
position du comité ait recueilli 19 oui et
11 non, elle ne pourra pas devenir effec-
tive; car une modification des statuts
doit être approuvée par les deux tiers des
participants. Cela n'a pas été le cas ven-
dredi dernier. Selon M. Brosy, ce pro-
blème sera à nouveau étudié et reviendra
incessamment sur le tapis.

S'agissant des constructions envisa-
gées au Parc des sports, le président
Brosy certifia que les vétustés palissades
du terrain delémontain seront rempla-
cées avant le printemps prochain. Le
prix de cette rénovation oscillera autour
des 50.000 francs. Il avait aussi été prévu
de remplacer les vieilles tribunes de bois
par une construction en tubes métalli-
ques. Malheureusement, devant le coût
exhorbitant :de, «e- projet — environ
200.000 francs ;'.la direction des Sports-
Réunis a été contrainte de renoncer.

LES DIRIGEANTS
DES SPORTS-RÉUNIS

Pour le prochain championnat, l'admi-
nistration des SR aura le visage suivant:
Pierre-Alain Brosy, président; premier
vice-président (technique) Jean-Louis
Hanser; deuxième vice-président (admi-
nistratif) Michel Schindelholz; secré-
taire, Bernard Houlmann; caissier, Jac-
ques Paupe; entretien du terrain, Gilbert
Schindelholz; caissier de place, Jean
Beyeler; chef de place, Roland Kuenzi;
représentant de la section juniors, Jean-
Pierre Bigler; représentant de la section
vétérans, Narcisse Challet; assesseur, Jo-
seph Kottelat.

COMMISSION DE JEU
Président, Jean-Louis Hanser; secré-

taire, Joseph Kottelat; membres, Rudi
Schribertschnig (entraîneur de la pre-
mière équipe), Alain Vuillaume (entraî-
neur de la seconde équipe), Bruno Mus-
ter (entraîneur de la troisième équipe) et
Philippe Rottet (entraîneur juniors a).

Les autres entraîneurs seront: Manuel
Paris (3b), Dominique Nussbaumer (3c),
Fabricatore Natale (3d) et Jean-Claude
Bron (vétérans).

Relevons que MM. Rémi Krummena-
cher et Roger Gilliard ont été nommés
membres honoraires des Sports-Réunis.

(»)

Journée réussie pour les dames de
la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

C'est devenu une tradition depuis
la fin de la dernière guerre. Les da-
mes de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz font une balade. Elles ont
estimé que c'était la juste récom-
pense de leurs efforts puisque durant
la dernière mobilisation, elles ont dû
prendre la direction de la ferme et
des travaux agricoles.

I Cette année; elles ont choisi de se ren-
dre à l'«Euro Park» à Rust, en Allema-
gne. Trois cars, partis de différents villa-
ges du Val-de-Ruz, recueillirent plus de
100 participantes et quatre messieurs,
dont M. A. Bourquin, président de la So-
ciété d'agriculture, accompagné de MM.

F. Chiffelle, W. Hutmacher et G. Win-
kler. Les participants partirent à 6 h. 15.

Dans ce grand parc magnifiquement
aménagé de 300.000 m2, ces daines ont
pu selon leur goût se promener où se di-
vertir en profitant des attractions les
plus diverses.

L'heure du retour était fixée à 17 heu-
res, avec un arrêt à Egerkingen, près de
Soleure, où se déroula le repas du soir en
commun. Ce fut l'occasion pour le prési-
dent d'adresser quelques mots de cir-
constances aux participantes, afin de les
remercier de l'organisation de cette jour-
née et de leur précieuse collaboration.

(m)
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Les Geneveys-sur-Coffrane

La semaine du 10 au 15 juillet est la
semaine de formation à la «non-vio-
lence» au Louverain. Les partici-
pants sont toutes les personnes qui
désirent s'initier à la non-violence ou
qui, ayant des connaissances de
base, souhaitent approfondir le
thème «Défense civile et populaire
non-violente».

Une introduction aux différents as-
pects de la non-violence est faite:
concepts de base, courants, domaines
d'application, technique, etc.. Il y aura
un exposé-débat avec Robert Polet, sur
le thème de la «Défense civile et popu-
laire non-violente» (DCPNV), aujour-
d'hui mardi 12 juillet, à 20 heures.

INVITÉS ET ANIMATION
Cela va se passer sous forme d'exposé-

débat, puis du travail de groupe, des jeux
de rôles et une petite fête. M. Robert Po-
let, licencié en politique économique et
sociale, a été détaché durant cinq ans à
la Confédération du Service civil de la
jeunesse (Belgique), et est membre du
groupe de travail du Mouvement inter-
national de la réconciliation internatio-
nale des résistants de guerre (section
belge). Il sera l'invité de cette semaine.

Comme animateurs, seront présents,
t. Jean-Denis Renaud, du Louverain et
[. Armand Blaser, groupe non-violent
; Neuchâtel, ainsi qu'un permanent de
Fédération romande des mouvements

m-violents.

Dans son exposé, R. Polet ne se limi-
tera pas à une réflexion critique sur la
défense en Europe. Il s'attachera à préci-
ser les notions de paix et de défense, afin
de «civiliser» les objectifs et les moyens
de défense. Les questions soulevées por-
teront sur «comment structurer la dé-
fense civile et populaire non-violente au
sein des institutions et des associations»,
et «peut-on passer progressivement
d'une défense muitaire à une défense ci-
vile». Ces questions seront appronfon-
dies et débattues librement, (m)

Semaine de formation à la non-violence

CERNIER

Des joutes sportives par classes et des
concours d'athlétisme se sont déroulés
au Collège de La Fontenelle avant les va-
cances. Cela a donné lieu à de belles em-
poignades de la part des élèves. Une tem-
pérature idéale a permis aux épreuves de
natation de se dérouler à la piscine d'En-
gollon. Le responsable de ces joutes, M.
Jean-François Jendly, a été très satisfait
des résultats et tout s'est déroulé dans
un bel esprit de sportivité de la part des
participants. Voici les résultats:

Première année: 1. classe 82; 2.
classe 1 SI; 3. classe 1 MPI. - Deuxième
année: 1. Classe 2 S; 2. classe 2 CS; 3.
classe 2M. - Troisième année: 1. classe
3CS; 2. classe 3S; 3. classe 3M. - Qua-
trième année: 1. classe 4CS; 2. classe 4
P; 3. classe 4 S.

Le challenge de l'équipe la plus spor-
tive a été gagné par la classe 4 M2.

Quant aux athlètes, les gagnants par
année sont: 1. Filles: Nancy Jeckel-
mann. Garçons: J.-Daniel Schôb. - 2.
Filles: Milka Demierre. Garçons: Gael
Simon et Maxim Flury. - 3. Filles: Ca-
therine Beltrame. Garçons: Christian
Castella. - 4. Filles: Carine Schild; gar-
çons: Patrie Vuillemin. (m)

Sport et jeux pour les élèves
de La Fontenelle

SAUGES
M. Charles Burgat-Paris, 84 ans.

SAINT-AUBIN
M. Arnold Schumacher, 1906.

Décès

($mm m WM&ML

IN MEMORIAM

Ida STAUFFER
1980 - 12 juillet - 1983

Très chère épouse et maman
Voilà déjà trois ans que tu nous as
quittés sans nous dire un dernier
adieu.
Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli. Unis à toi pour toujours.
TON ÉPOUX ET TES ENFANTS

83616
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Le Conseil communal reçoit les joueurs du FC Le Locle

Le Conseil communal est convaincu qu'une équipe de football peut faire
beaucoup pour le renom d'une région. C'est pourquoi il a tenu à marquer de
manière particulière l'ascension du FC Le Locle en première ligue.

Tels furent les propos du président de la ville, M. Maurice Huguenin, en
«'adressant aux joueurs du FC que le Conseil communal in corpore recevait
mardi dernier au Musée d'horlogerie du Château des Monts, à l'occasion d'un
vin d'honneur.

Il est en effet apparu à l'exécutif que
cette ascension méritait d'être fêtée. Elle
coïncide d'autre part avec le 40e anniver-
saire du Club.

Dès le mois prochain, a souligné M
Maurice Huguenin à l'intention des foot-
balleurs, vous allez jouer dans une caté-
gorie supérieure. Nous espérons, a-t-il
conclu, que cette prochaine saison sera à
l'image de celle que vous venez d'effec-
tuer et nous vous félicitons de cette per-
formance et magnifique ascension en
première ligue.

Le président du FC, M. Jean-Pierre
Franchon a remercié le Conseil commu-
nal d'avoir reçu l'équipe et le comité
pour marquer ce tournant dans la vie du
club. Il a rappelé les bons contacts entre-
tenus entre le FC et les services commu-
naux. Pour terminer et marquer le pas-
sage du football-Club au Château des
Monts, M. Franchon a remis un fanion
aux couleurs du FC.

Cette réunion amicale s'est poursuivie
avec la visite du Musée puis par un repas
au Casino, le local du Football-Club.

(cm)

Une rencontre amicale au Château des Monts entre le Conseil communal, les joueurs
et le comité du FC Le Locle. (Photo Impar-cm)

Le renom d'une région passe
aussi par le football

Assemblée des sociétés locales des Brenets

Toutes les sociétés membres
étaient présentes lors de l'assemblée
des sociétés locales des Brenets, pré-
sidée par M. P.-A. Fallet. Un hom-
mage fut rendu à M. Louis Sieber, dé-
cédé, qui était une figure particuliè-
rement marquante de l'animation du
village. Quelques informations fu-
rent données concernant le règle-
ment des lotos et le tirage de la Lote-
rie romande qui se déroulera aux
Brenets le 6 octobre 1984.

Après l'adoption du procès-verbal dû à
M. Dessaules, le président remercia les
membres de son comité et Mme Endters,
caissière, annonça une légère augmenta-
tion de fortune. Les rapports, ainsi que
la décharge proposée par M. Clément
pour les vérificateurs de comptes furent
acceptés sans autre.

Une augmentation du prix des places
aux manifestations à 5 et 6 fr. fut déci-
dée.

UNE ANNÉE ANIMÉE
Vint ensuite le moment de fixer les da-

tes des manifestations et lotos qui ani-
meront la localité dans les mois à venir.

Ce seront, pour 1983, le 27 août, la
course des aînés; en septembre, le 10, pi-
que-nique de l'Embellissement; le 11,
Fête régionale de gymnastique; le 17,
Thé-vente protestant; le 24, tir de clô-
ture; le 15 octobre, Thé-vente de la pa-
roisse catholique; le 22, souper dansant
des Samaritains; le 12 novembre, concert
du 75e anniversaire de la Chorale; le 26,
banquet officiel de la Chorale; le 4 dé-
cembre, concert de la fanfare au temple;
les 17 et 18, Noëls des aînés et des famil-
les. En 1984, le 7 avril, soirée SDB avec
Comoedia; le 5 mai, vente pâtisserie pa-
roisse protestante; le 26, soirée scolaire;
le 1er juin , concert de la fanfare; le 3,
course CIME et les 18 et 19 août, tournoi

de football villageois du HC. Huit
matchs au loto se dérouleront à la halle
de gym entre le 26 août 83 et le 18 mai
84.

DES ACHATS DE MATÉRIEL
Quelques achats furent décidés après

discussion, notamment celui d'un ampli-
ficateur et de chaînes de lampes. Du pe-
tit matériel pour réceptions sera acquis
auprès de la fanfare.

Il est aussi prévu d'empaqueter sépa-
rément le matériel de sonorisation ser-
vant aux lotos et celui utilisé pour les
manifestations. Il est demandé aux so-
ciétés utilisatrices de nommer chacune
un responsable de ce matériel et d'en*
prendre le plus grand soin.

Quelques sociétés désirent voir s'ins-
taller une sonorisation fixe lors de la ré-
fection de la halle de gymnastique, en
projet actuellement. Afin d'éviter des dé-
ceptions des sociétés utilisatrices de la
halle, M. Zurcher, conseiller communal,
demande aux divers comités de faire
part de leurs suggestions concernant les
améliorations et transformations qui
pourraient être réalisées au Groupement
des sociétés locales qui les transmettra
aux autorités pour examen. Ces proposi-
tions sont à faire dans un délai rapide.

Quelques discussions encore dans les
divers et entre autres le refus des socié-
tés organisatrices de matchs au loto de
prévoir lors de ces manifestations un
«tour pour la Tour Jurgensen» comme le
proposait M. Neuenschwander.

Il fut demandé aussi que soit renouve-
lée l'équipe des artificiers du 1er Août.
L'ensemble de la fête devrait d'ailleurs
être repensé.

Le comité pouvait entamer sa deu-
xième et dernière année de fonction avec
du pain sur la planche ! (dn)

Renouveler le matériel
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12.05 Au Plaisir de Dieu

D'après l'œuvre de Jean d'Or-
messon, de l'Académie française
- 3e époque: Le Précepteur -
Avec Jacques Dumesnil dans le
rôle de Sosthène de Plessis- .
Vaudréuil

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso e blu ,

Avant de partir en vacances,
quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... - 4. Au marché

13.20 L'Agence Labricole
Série - 4e épisode: La Rançon

15.45/55 Tour de France
17.10 Point de mire
17.20 Parfaire ses gammes

Pour rendre hommage à Robert
Faller, directeur du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds,
nous vous proposons de revoir
le film de Jean-Claude Diserens
et Robert Tuscher

18.00 Télé-club:
La chasse aux sangliers
Reportage

18.05 Indy's Folies
Un film réalisé lors des 500 Mi-
les d'Indianapolis (1979)

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

52. Le Procès (2) - Une série in-
terprétée par: Barbara Bel Ged-
des - Jim Davis

l.t-. lînc .-^vlï '.- lL '  = ; :«

20.50 Histoires de
g'ramd-mère§

i. ̂ ARC-lT-iaïT*. OSYS
Un film d'Yves Laumet -
Marguerite Ghys a 80 ans.
•J <:,- .u'-; .' U!--iv iiir,;>. i i ; L '
pour qui la vie fut un
combat rude et doulou-
r.-u-., Lhv^ fominw •{•moï:-
T. «ij < > * _ i» i i» a i  > r>u :rd "n
l'approche, faisant le bilan
de sa vie en un mélange de
sér<-uïit .- i«t ûi- rrïs tk

21.35 Téléjournal
21.45 Nocturne: Cinéma japonais:

Fin d'Automne
Un film de Yasujiro Ozu (1960)
- Avec: Setsuko Hara - Yoko
Tsukasa - (Version originale
sous-titrée)

EuBBaBI ^H*
13.15 Vidéotexte
15.05 Vidéotexte
15.20 Vacances

La Petite Maison dans la Prairie
16.10 Téléjournal
16.15 Innenansichten
17.00 Lillo et son Ami chinois (3)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bananas
21.00 Report
21.45 Der Auf passer

Rien ne va plus. Série
22.40 Le fait du jour
23.00 Ce soir

Fuchsberger reçoit Anne Burda
23.45 Téléjournal

[¦¦Eâs.
12.00 TFl Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Alice Dona - Claude Bar
zotti

13.00 Actualités
13.45 Destination Danger

6. Double Jeu - Série - Avec
Patrick McGoohan - Maureer
Connell

14.40 Croque-vacances - Le carna
val des animaux
Avec Duffy Duck et Bugs
Bunny

15.00 Le Club des Cinq
Les Saltimbanques, feuilleton

15.45 Tour de France
lie étape

16.55 Croque-vacances (suite)
17.00 Dr Snuggles:

L'Arbre à Sirop rêve de s'envo-
ler (5), dessin animé

17.10 Chansons des années 60
Avec Les Chaussettes Noires el
Eddy Mitchell

17.25 Si j'étais.» si j'avais
Dessin animé

18.00 Le rendez-vous de 18 h.
pïTwm»mwf»nwm»»ww»mwfnwTTWfiT»fm ^  ̂ '. . . . .  J
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18,10 Joseph

8én** d'Rp?:è:i Va-ux Te
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Le Maréchal de Richelieu se ré-
concilie ave la Du Barry. En échange
de son pardon, il lui livre un secret,
Andrée de Taverney est enceinte des
œuvres du Roi. La favorite décide de
faire enlever l'enfant dès sa nais-
sance pour l'éloigner à jamais de la
Cour... Mais le plan échoue. Gilbert
s'empare de son enfant et le cache en
province sous un faux nom.

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

Résumé de l'étape du jour
20.00 Actualités
20.35 Mardivertissement: Paris en

chansons
Avec: Cora Vaucaire - Albert
Préjean - Catherine Sauvage -
Colette Renard - Nicoletta -
Léo Noël - Jacqueline François -
Mouloudji - Daniel Guichard

21.35 Actualités
21.45 Caméra de l'INA:

Demain, il fera beau
Avec: Daniel Mellier - Benoist
Bruner

22.35 Regards entendus
Ce soir: Cézanne, par Rainer
Maria Rilke

23.05 Actualités
23.20 Un soir, une étoile

En s'éloignant de la Terre - La
Terre est une planète (2) - Avec
la participation d'Hubert Ree-
ves
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10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations pra-
tiques

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

i Au programme: Rose Laurens
12.30 Tour de France
12.45 Journal
13.35 Le Virginien

* 7. La Piste de la Vengeance
14.45 Aujourd'hui la vie

Les lauréats de conservatoires
15.45 Dessins animés

Bugs Bunny: Ça, c'est la Vie
15.55 Sports été

Football: Finale de la Coupe
d'Angleterre, à Wembley:
Brighton-Manchester United,
1er match

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli: Les Chevaux
du Tzigane, de Jacques Delzon-
gle - Mister Magoo: L'Arche de
Noé

18.30 C'est la vie
2e édition du journal - Les
étrangers en France

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Cherchez
l'Erreur

Un film de Serge Korber -
Avec: Roland Magdane -
Roland Dubillard - Henri
Virlojeux

Chercheur spécialisé dans le nu-
cléaire, Paul habite un appartement
où règne un-formidable désordre. Un
matin, il reçoit-lu visite du facteur
qui lui renvetwne'càss'ette>Il l'écoute.
EUe émane de sa petite amie qui l'in-
forme de sa décision de rompre, trou-
vant trop dangereux de vivre à ses
côtés.

22.05 Souvenirs de Max Pol Fou-
chet
L'aventure de la lumière: Les
impressionnistes - 1. Les libéra-
teurs du paysage

23.00 Antenne 2 dernière

15.15 Les programmes
15.17 Téléjournal
15.20 Vacances

Pinocchio. Dessin animé - 16.45
Les Schtroumpfs

17.00 Mosaïque
17.30 Téléjournal
17.45 L'Dlustré-Télé
18.25 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Téléjournal
19.30 Le gendarme se marie
21.00 Téléjournal
21.20 Gustav Mesmers Traum vom

Fliegen
22.05 Cosmos

5. Blues pour une planète rouge
22.50 Sieben Tage
0.30 Téléjournal

18.55 Tribune libre
Mouvement gaulliste populaire

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Trois petites fautes: Invitation
- Le milan noir, documentaire

19.50 Ulysse 31
Heratos (2)

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Gérard Cuvier - Sylvie
Feidt - Bruno Lorenzoni

, 

20.35 La dernière
séance

Soirée Marïïyn Monroe
20.45 Tom et Jerry - 20.50
Sept Ans de Réflexion, un
film de BiUy Wîlder -
Avec: Marilyn Monroe -
Tom Ewell - Evelyn Keyès
- 22,25 Red Hot Riding
Hood, dessin animé de Tes
Avery (1943) - MM L'at-
traction; Jean-Claude
d ŝpérel - 23.00 Soir 3 -
23.15 Troublez-moi ce Soir
(Don't bother to knock) -
(Version originale sous-ti-
trée) - Un film de Roy Ba-
ker (1052) - Avec: Richard
Wichnarfc - Marïïyn Mon-
roe

Une minute pour une image
0.35 Prélude à la nuit

Elisabeth Chojnacka, clavecin:
Danse et polonaise
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15.45 Cyclisme

Tour de France
18.00 Spécial jeunesse

Paddington - Bob et Bobby... dans
la Poêle. Animation

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Orsa maggiore

Chefs-d'oeuvre impressionnistes et
post-impressionnistes des musées
soviétiques

19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les Vieux et les Jeunes (1)

Feuilleton de Marco Leto, avec
Gabrielle Ferzetti et Stefano Satta
Flores

21.35 Telestate
Documentaire

22.25 Téléjournal
22.35 Cyclisme

Tour de France
22.45 Jazz-club

Winton Marsalis ' au Festival de
jazz de Montreux 1982

A PROPOS
Radio-Rail

Alors que la TV, et pas seulement
romande, entre en vacances pour dix
semaines, en profite pour faire des
économies (en Romandie, une se-
maine d'été coûte trois-quatre fois
moins qu'une semaine normale), tout
en montant fort bien en épingle quel-
ques-unes de ses bonnes idées (Bour-
vil, Japon , Place du Marché, L'as-
sassin est dans la ville), la radio, elle,
prend un tout autre risque, organiser
sa radio décentralisée ferroviaire,
avec crocodile en tête, et presque tout
l'équipement des studios dans les wa-
gons de «Radio-Rail», un budget qui
dépasse le budget normal. On aurait
même, selon Sylvie Cohen, dans
«l'Hebdo», puisé dans ses réserves
pour couvrir l'opération - pas aussi
pauvre que cela, notre radio? - et
laisse provisoirement ouvert le pro-
blème du déficit puisque le «sponso-
ring» hors-antenne qui était au pro-
gramme a été refusé par la direction
générale.

Cet effort , pédestre l'an dernier, de
haut prestige, cette année, pourquoi?
Pour faire la preuve que la Radio of-
ficielle, chaîne 1 ou 2, ou couleur 3,
est bien vivante, et que les futures
«locales» auront fort à faire pour ri-
valiser avec la «grande», celle qui a
les moyens. Voici aussi durant une
semaine la preuve fai te  qu'il pourrait
y avoir une radio cantonale, et pas
seulement une modeste régionale
dans le bas.

Fait-on, avec cette aventure, une
autre radio que l'ordinaire? On sait
que Kelly porte le maillot jaune, que
le président de la Confédération était
à Gstaad, que Ricet Barrier aime
bien La Chaux-de-Fonds, comme on
le saurait d'habitude, Ouin-Ouin pas
oublié, ni Ozone-jazz.

Mais aurait-on si longuement
parlé avec M. Zanchi (de chez «Hu-
guenin» du Locle) ou Mercier (du
Château des Monts)? Aurait-on senti
si fortement la grande tradition de
l'inventivité mécanique, rêvé quel-
ques seondes à imaginer le musée,
ses pen dules chantantes et autres?

! Probablement pas. Un temps au
moins, une région aura été réelle-
ment présente, dans la détente, sur
antenne, Et les auditeurs auront
peut-être été voir nombreux comment
se fabrique la radio... Leur «Radio-
Rail», opération de prestige, semble
bien partie... pour Monthey cette se-
maine.

Freddy Landry

16.05 Da capo
That's TV, avec John Ward

16.30 Eine Engelberger Talhochzeit
Opéra en dialecte en 3 actes

17.45 La maison où l'on joue
18.15 Cyclisme

Tour de France: Résumé
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Graf Yoster gibt sich die Ehre

5. Trésor d'Or recherché. Série
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

Callgirls. Série policière
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Fin du ramadan

Cérémonie islamique
22.25 Le croix et le croissant

Chrétiens et musulmans en
discussion

23.10 Téléjournal

M SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQU E FRANCE CULTURE
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Radio Rail à Monthey

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».
17.00 en direct du Parc de Cinquan-
toux: Gaby Marchand et Nono Mul-
ler. 20.30 Festival de jazz de Mon-
treux, en direct.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.05 Musique populaire. 12.30 Inter-
prètes tchèques. 13.00 Journal. 13.20
Rendez à César... Jeu. 13.30 Actuel 2.
14.00-16.00 Arrêt des émissions. 16.00
Suisse-musique. 17.05 Empreintes:
Réflexions sur Kafka. 18.00 Récits,
de F. Kafka. 18.20 Rock line. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.05 Aux avant-
scènes radiophoniques. Vie de Kafka.
Un entretien. Pages de Kafka. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En direct du
Festival de jazz de Montreux. 1.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Pause. 15.00 Tu-
bes hier, succès aujourd'hui. 16.05 En
personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25
Mus. popul. 21.30 Vitrine 83. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Jazz-ba-
vardage. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Mag. fém.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR2. 17.00
Jeunesse. 17.30 Sounds. 18.50 Ro-
manche. 19.30 Psychologie aujour-
d'hui. 20.05 Abendstudio. 22.00
Sounds. 2,00 Club de nuit.

Les émissions sont diffusées en sté-
réophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Musiciens à l'oeuvre.
17.05 Les intégrales des œuvres de M.
de Falla. 18.00 Jazz. 18.30 Concert.
19.35 L'imprévu. 20.30 Festival des
Flandres: Ensemble Huelgas, direc-
tion P. van Nevel. 22.00 Cycle acous-
matique. 23.00-1.00 Fréquence de
nuit: L'amour, par M. Veauté et D.
Alluard. 23.35 Jazz-club, par C. Car-
rière et J. Delmas.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: journée accordéon. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. Itinéraires retrou-
vés. 16.50 French is beautiful. 17.00
Raisons d'être. 17.32 Musique: jour-
née accordéon. 18.30 Feuilleton: Le
grand livre des aventures de Breta-
gne, de R. Weingarten. 19.25 Jazz.
19.30 Science: Désordre et ordre.
20.00 Dialogues: les expositions uni-
verselles. 21.15 Musique: accordéon.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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A Monthey
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2. La ballade de Paris et
d'ailleurs. 6.10 Aurore. 7.00 Paris
chanson (1). 7.55 Le grain de sévené.
8.10 Paris chanson (2). 9.00 Edith
Piaf (1): «Une belle histoire
d'amour», Marcel Cerdan. 10.00
Edith Piaf (2): «Je ne regrette rien»,
par Denys Lemery. 11.00 Hergé vu
par Tintin et Jean-Pierre Talbot, par
E. Blattchen et R. Pasche. 12.00 Pa-
ris chanson (fin): «Les clochards»,
par Jean-François Panet.

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

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Musique populaire.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Clementi, Chopin, Taf-
fanel, Dvorak et Rachmaninov. 9.05
Radio jeunesse. 9.35 Duo concertant,
Czerny (piano et flûte). 10.00 Vitrine
83. 10.30 Magazine culturel. 11.00 Or-
chestre symphonique de Bâle: Mous-
sorgski, Mendelssohn, Stravinski.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Nouvel Orchestre phil-
harmonique, direction G. Akoka. 7.45
Journal de musique. 8.10 Nouvel
Orch. philharm.: 1er Concerto pour
piano et orchestre, Brahms. 9.05
D'une oreille à l'autre, par C. Her-
mann: Sammartini, Rossini, Haydn,
Beethoven, Debussy. 12.00 Avis de
recherche.

7.02 Identités et apparences, par Ph.
de Saint-Robert. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les penseurs juifs al-
lemands (3): Le message de F. Ro-
senzweig. 8.32 Des champs à l'usine
(3): Julia, André et Adrienne racon-
tent l'usine. 8.50 Echec au hasard,
par J. Yanowski. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Sciences et tech-
niques: Histoire des sciences. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie: présen-
tation de deux livres de R. Hoban.
11.02 La musique prend la parole.
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