
Moscou: POLP chapitrée

M. Kaddoumi, à gauche, photographié
en compagnie de M. Gromyko avant leur

entretien. (Bélino AP)

L'URSS a vigoureusement critiqué hier les dissenssions au sein de
l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), exhortant celle-ci a les
surmonter par des moyens politiques.

Cette mise au point a été faite par M. Andrei Gromyko, ministre soviétique
des Affaires étrangères, qui a reçu M. Farouk Kaddoumi, chef du
Département politique de l'OLP, arrivé la veille à Moscou.

Devant son interlocuteur, M. Gro-
myko, dont les propos ont été rapportés
par l'agence Tass, a déclaré que les divi-
sions et les dissensions entre Palestiniens
étaient intolérables.

En réponse, M. Kaddoumi a indiqué
que la direction de l'OLP faisait des ef-
forts «pour surmonter les complica-
tions».

Les médias soviétiques sont restés
neutres jusqu'ici à l'égard du conflit au
sein du Fatah de M. Yasser Arafat et de
la tension qui s'est développée entre ce-
lui-ci et la Syrie, le plus proche allié de
Moscou au Proche-Orient.

Au cours de l'entrevue d'hier, M. Gro-

myko a, dans une allusion très nette à
Damas, indiqué à M. Kaddoumi que
l'OLP devait renforcer sa coopération
avec les pays arabes progressistes.

Les deux hommes ont toutefois été
d'accord pour dire que les tensions au
Proche-Orient avaient été aggravées par
le soutien américain à Israël et la volonté
de Washington de renforcer sa présence
militaire dans la région.

L'agence Tass rapporte en. outre que
l'Union soviétique et l'OLP ont rejeté le
plan de paix américain et estimé que les
efforts pour réunir une conférence inter-
nationale sur le Proche-Orient devaient
être intensifiés, (ats, reuter)

Pol Pot péruvien

(p
Coup de main de la guérilla

maoïste contre le quartier général
du parti du président Belaunde
Terry à Lima.

Le mouvement terroriste «Sen-
tier lumineux» a f ait éclater sa
f orce à la f ace du monde. Il a
prouvé à ceux qui nient sa puis-
sance, à ceux qui ref usent d'ac-
cepter l'existence d'une guerre
larvée au Pérou, qu'il existe, qu'il
peut f rapper n'importe où.

Les troupes f idèles à M. Be-
launde Terry n'ont pourtant pas
lésiné sur les moyens depuis quel-
ques mois.

Dans la région montagneuse de
Ayacueho, où les rebelles ont leur
base, elles ont entrepris, contre
les insurgés, des opérations d'une
sauvagerie qui va croissant On
parle de suspects torturés, de
paysans innocents massacrés. De-
puis le début de l'année, on arti-
cule off iciellement le chiff re de
900 morts, mais on est vraisem-
blablement au-dessous de la réa-
lité.

Quoi qu'il en soit, les chef s des
extrémistes restent introuvables.
Véritables poissons dans l'eau, ils
f rappent  et disparaissent Avec
une discrétion qui n'a d'égale que
celle de la soldatesque des hom-
mes du président

Celui-ci, qui a été élu le plus lé-
galement du monde et qui donne
l'impression d'être attaché à la li-
berté, ressemble de plus en plus à
un Janus à deux f aces. D'une part,
il représente la démocratie par
rapport aux f orces armées. D'au-
tre part, il accorde carte blanche
â des militaires sans scrupules et
sanglants, extrêmement conser-
vateurs.

Il ne f ait guère de doutes que
les extrémistes de «Sentier lumi-
neux» doivent être éliminés. En
eff et ce sont des hommes du type
de Pol Pot, auquel la gauche péru-
vienne les compare. Ils ne recule-
raient pas devant le génocide
pour imposer leurs vues. Comme
au Cambodge.

— Une révolution à ce p r i x, quel
révolutionnaire ayant conservé
un brin d'humanité pourrait la
désirer ?

Reste à savoir, toutef ois, si M.
Belaunde Terry en usant de la
terreur pour y  mettre f i n  à la gué-
rilla s'y  prend intelligemment

Une politique de répression
moins sanglante, des réf ormes
économiques et structurelles ne
produiraient-elles pas plus de
f r u i t s  ? - Pour ne pas parler de
l'aspect moral de la question.

Enf in ne serait-il pas préf érable
que l'armée — ou du moins une
minorité de ses off iciers - qui est
progressiste reprenne le pou-
voir ?

Le mot de «putsch» est actuelle-
ment â l'ordre du jour à Lima:
pourquoi ne deviendrait-il pas
réalité grâce à un coup d 'Etat
semblable â celui des œillets por-
tugais. 

Willy BRANDT

Un gigantesque concert de klaxons
Chili : protestation contre le régime de Pinochet

Le calme est revenu mercredi ma-
tin à Santiago après la journée de
protestation nationale, mardi, contre
le régime du président Augusto Pi-
nochet, au cours de laquelle une
jeune fille a été tuée, un jeune
homme blessé, et plus de 100 person-
nes arrêtées.

Pour cette troisième journée de
protestation nationale, le gouverne-
ment avait décrété le couvre-feu à
Santiago, interdisant toute circula-
tion à pied ou en voiture, mardi entre
20 h. et 24 h. locales.

/
Cependant .les Chiliens ont manifesté

de l'intérieur de leur voiture ou de leur
appartement: un gigantesque concert de
klaxons et de casseroles a retenti à tra-
vers la capitale et à Conception dès 20 h.,
en signe de défi aux autorités. Même les
classes moyennes semblent s'être jointes
à ce tintamarre, plus bruyant que ceux
des journées précédentes de protesta-
tion, selon des résidents.
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A Santiago, des policiers font face à des étudiants en droit qui manifestent devant

l 'Université. (Bélino AP)

Lima: l'heure
du choix

Le président péruvien F. Belaunde
s'est dit favorable hier au rétablisse-
ment de la peine de mort pour les ter-
roristes et a souligné que le moment
était venu pour les Péruviens de choi-
sir entre la démocratie et la subver-
sion.

Cette déclaration a coïncidé avec les
appels de son parti qui souhaite que la
police et les forces armées soient plus
déterminées dans la lutte contre la ré-
bellion, (ap)

M
Suisse romande et Valais: le temps

sera ensoleillé. Quelques orages se déve-
lopperont. Il y aura des rafales sous les
orages et une légère bise sur le Plateau.

Suisse alémanique et Grisons: temps
nuageux devenant progressivement en-
soleillé au cours de la journée. Ten-
dance orageuse diminuée.

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

samedi: ensoleillé et chaud. Persistance
de la tendance orageuse le soir en mon-
tagne.

Jeudi 14 juillet 1983
28e semaine, 195e jour
Fête à souhaiter: Camille

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 50 5 h. 50
Coucher du soleil 21 h. 25 21 h. 24

Lever de la lune 10 h. 35 11 h. 53
Coucher de la lune — 0 h. 19

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,69 749,49
Lac de Neuchâtel 429,41 429,40

météo *

Une bande de gangsters fait la loi
Sur deux autoroutes françaises

Une bande de quatre malfaiteurs
venus de Lyon, selon les policiers,
écument depuis quelques mois les
autoroutes A6 et A7 entre Beaune et
Orange. Leur dernière équipée date
de la nuit de lundi à mardi. En l'es-
pace de quatre heures, ils se sont em-
parés de deux BMW et d'une Rolls
Royce, ont dévalisé deux hôtels et
ont attaqué deux stations-service.

Bs auraient déjà sévi aux mois de
mai et juin. Les gendarmes ont ins-
tallé à Beaune un service central de
renseignements afin de tenter d'ar-
rêter les individus qui seraient iden-
tifiés.

A bord d'une Ford immatriculée en
Allemagne, les malfaiteurs s'en sont
d'abord pris lundi vers minuit à l'entrée
de Lyon à un touriste allemand, M. Her-
rnann Behneknab, qui a dû, sous la me-
nace d'une hache, abandonner son véhi-
cule, une BMW, à ses agresseurs.

Les quatre hommes sont repartis à
bord de deux voitures et ont attaqué un
hôtel du Cours de Verdun à Lyon, dans
le quartier de Perrache. Ils ont dérobé le
contenu du tiroir caisse et ont repris
l'autoroute en direction de Paris. Sur
une aire de stationnement près de Ville-
franche-sur-Saône, ils ont contraint un
second touriste allemand, M. Heinz
Schumacher, à leur abandonner sa voi-
ture, une BMW également. Ils ont em-
porté ses bagages, ses papiers et une
somme de 18.000 ff. ,

Passant devant l'Hôtel Mercure sur
l'autoroute A6, les individus en ont pro-
fité pour attaquer le veilleur de nuit à
qui ils ont dérobé les 4000 ff contenus
dans le tiroir caisse.

Après avoir attaqué deux pompistes,

l'un à Saint-Ambreuil (Saône et Loire),
le second à Mercueil (Côte- d'Or), les
malfaiteurs ont repris l'autoroute en di-
rection de Lyon. Arrivés au péage de
Châlons-sur-Saône, ils ont contraint un
touriste belge, M. Corneille Soeteman,

administrateur de société, demeurant à
Ohain (Belgique) à leur laisser sa Rolls
Royce. Les quatre voyous possédaient
alors chacun leur voiture, quelques heu-
res après le début de leur expédition.
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A la Chambre des communes britannique

Pour la septième fois en 18 ans, les Communes devaient se prononcer hier sur
l'éventuel rétablissement de la peine de mort, qui a été abolie en Grande-
Bretagne en 1965. La suppression a été maintenue par 361 voix contre 245.

Vote contre la peme de mort

Les routes du Jura ne
seront plus déshéritées
3US33 Page S
Métal jaune: prix à la
hausse
TOMME Page ?
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La Chaux-de-Fonds

Une danseuse
de cabaret
disparaît
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ACTION

- SUSPENSE- VENGEANCE ; ;>-̂ ^C
APRÈS BIEN DES AVENTURES... ~ " ~ 

WÈ.**ÊÊ^̂ -J' *, M I iSfia 16 ans ÊMêih
?éÊ$^EN COMPÉTITION AVEC UN RÉGIMENT D'HOMMES samedi, dimanche i -W* JI" • \

ELLES DISPUTERONT UN MÉMORABLE MATCH DE RUGBY l 12 3I1S ' ' 83722 * ""
g ' ' 83721 . . 
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À VENDRE
toutes expertisées, en parfait état

Cabriolet Triumph
Spitfire

1979, 70 000 km, bleue

Renault 5 Alpine
1981, 32 000 km, rouge, 5 vitesses

VW Golf GTI
1980, 66 000 km, blanche, 5 vitesses

.*• Reprises possibles

AUTOMOBILES BENOIT
2314 La Sagne

gj 039/31 52 86

Publicité intensive,
publicité par annonces

JEUNE
REPRÉSENTANT
honnête et sérieux, habitant le JURA

cherche
représentation complémentaire pour
visiter clientèle JU, NE, FR sur base de
commissions. Voiture à disposition.

Réponse à toute offre et ceci
rapidement.

Ecrire sous chiffre 93-30 671 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2800 Delémont.

mHHHBOHni CINEMAS ¦¦¦¦¦¦¦ HHHHi



Concert de klaxons
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Bravant le couvre-feu, des manifes-
tants ont brûlé des pneus de véhicules et
élevé des barricades qui gênaient encore
la circulation à Santiago hier matin, à
l'heure d'ouverture des bureaux.

Des coups de feu se sont mêlés à plu-
sieurs reprises aux concerts de casseroles
pendant le couvre-feu. Une étudiante de
19 ans, Isabel Sanhueza, fille d'un poli-
cier, est morte après avoir reçu une balle
dans le cou, à Pedahuel, dans la banlieue
ouest de Santiago.

Dans le sud de la Capitale, Alberto
Pino, un jeune homme de 17 ans qui
avait violé le couvre-feu, a été également
blessé dans le dos de coups de feu tirés
d'une voiture par des hommes en civil. Il
a dû être hospitalisé.

Enfin, des manifestations ont eu lieu
sur plusieurs campus universitaires et
devant le Palais de justice de Santiago,
où était examinée la demande de mise en
liberté de M. Gabriel Valdes, ancien mi-
nistre des Affaires étrangères et diri-
geant de la démocratie chrétienne chi-
lienne, (ats, afp, reuter)

Officiers soviétiques exécutés
Contrebande entre FAfghanistan et 1 URSS

Trois officiers de l'Armée rouge ont été exécutés récemment dans la
région de Moscou, à la suite d'une importante affaire de contrebande entre
l'Afghanistan et l'URSS.

Plusieurs dizaines de militaires étaient impliqués dans ce scandale qui a
éclaté voici plusieurs mois. Des marchandises de contrebande en provenance
d'Afghanistan étaient introduites clandestinement en URSS, dissimulées
dans des cercueils censés rapatrier des soldats soviétiques tués au cours de
combats.

D'après les informations recueillies par la presse occidentale en URSS,
plusieurs officiers, quatre sous-officiers et quarante soldats étaient impliqués
dans ce vaste trafic. Tous avaient été incarcérés près de Moscou en attente du
procès.

Par ailleurs, la résistance afghane a attaqué l'aéroport de Kaboul pour la
seconde fois en une semaine et a considérablement intensifié ses opérations
dans la capitale.

Selon un porte-parole de la résistance à Peshawar, les maquisards afghans
ont endommagé plusieurs avions de transport de troupes et quelques hélicop-
tères au cours d'une attaque à la roquette et au mortier, dans la soiré du 9
juillet. Plusieurs dizaines de personnes auraient été blessées dans l'enceinte
de l'aéroport, (ats, afp)

• PARIS. - Un tribunal a condamné
la société éditrice de l'hebdomadaire «Le
Meilleur» à verser 50.000 ff de domma-
ges et intérêts à M. Giscard d'Estaing et
la même somme à son épouse, Anne-Ay-
mone, pour des diffamations et une at-
teinte à leur vie privée dans un article du
4 mars dernier intitulé «Giscard: ru-
meurs de divorce, vers une rupture».

• BONN. - Le Cabinet ouest-alle-
mand a approuvé un projet de loi sur les
manifestations qui impose à leurs parti-
cipants de prouver leur non-culpabilité
s'ils ne s'en retirent pas lorsqu'elles tour-
nent à la violence.
• LYON. - La hausse des prix de dé-

tail en France s'est située entre 0,5 et 0,6
pour cent au mois de juin.

Les routes du Jura
ne seront plus déshéritées

Droits de douane sur les carburants: une loi d'exécution

On connaît maintenant la manière dont le Conseil fédéral entend appliquer
l'article constitutionnel concernant les droits de douane sur les carburants
que le peuple a adopté en février dernier. Le Département fédéral de
l'intérieur a publié mardi la loi d'exécution qu'il soumet pour avis aux
cantons et organisations intéressées. Les réponses doivent rentrer avant le 30

septembre prochain.

Cette loi d'application est structurée
comme l'article constitutionnel. Premier
chapitre: la moitié du produit des droits
de base (1 milliard environ) et la totalité
de la surtaxe (1,3 milliard) sont affectés
aux routes (soit au total 1,8 milliard).
Deuxième chapitre (le plus important):
répartition des droits. La Confédération
prend à sa charge la majeure partie des
frais d'entretien (les cantons y gagnent
200 à 300 millions) et finance de nouvel-
les tâches parmi lesquelles on citera en
particulier la promotion de transports
combinés rail - route, l'encouragement
de la construction de places de parc près
des gares et les contributions à la protec-
tion de l'environnement (2 pour cent de
la part affectée).

C'est ce deuxième chapitre qui traite
du financement de ce que le nouvel arti-
cle constitutionnel appelle les «tâches en
relation avec le trafic routier». Rien ne

change en ce qui concerne la participa-
tion fédérale à la construction des routes
nationales. En revanche, une nouveauté
est à relever à propos des routes princi-
pales bénéficiant de l'aide fédérale: les
routes du Jura sont ajoutées à la liste
qui ne comprenait jusqu'ici que les rou-
tes alpestres. Le «gros morceau» dans ce
chapitre, c'est la prise en charge par la
Confédération de la majeure partie des
frais d'entretien des autoroutes.

Toujours dans cette liste des tâches
routières, relevons la suppression des

passages à niveau (l'aide fédérale sera
augmentée) et les «mesures qui favori-
sent la séparation des courants de tra-
fic». On entend par là non seulement des
aménagements destinés à séparer le rail
et la route mais aussi des projets qui as-
surent des voies de circulation propres
aux transports publics et aux véhicules
privés dans les agglomérations et les ré-
gions. La construction de places de parc
dans les gares, autre projet encourageant
la complémentarité du rail et de la route,
sera soutenue par des contributions fédé-
rales variant entre 10 et 40 pour cent des
frais.

Il appartiendra au Conseil fédéral de
fixer périodiquement les parts de ces dif-
férentes tâches à l'ensemble du produit
des droits de douane sur les carburants.

(ats)

Agression à main armée
I

nBgnjfBgBIBBgS ^^
. . a ;.  v . . - ¦ ¦ ¦ . yy  ¦ :.  :¦ :¦ : ¦ : ¦ ¦ . : ¦ ¦ ¦ y y .  . .  ¦ . : . ; . ¦. : ¦ . : ¦ . : :  . ¦ ' . ; , : .  , : , . ' . : ¦¦ . . ¦ :¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ . ¦ : . .

¦ . ¦, . ¦¦ .;  ¦¦ .: ¦ , ¦ ¦: :¦, :¦ ¦
, ,  ¦ :  : . ¦ ¦ ,: ¦ . ¦¦ . .  . ; . .

FAITS DIVERS
Dans une banque genevoise

Plusieurs individus ont réussi, pendant la pause de midi, à se faire
ouvrir les coffres de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève à
Vernier et ont emporté une somme estimée provisoirement à 700.000
francs.

Un employé de la banque qui avait garé sa Renault dans le parking
de Balexert s'est fait menacer par trois hommes armés qui l'ont dirigé
vers la banque. Il a dû descendre à la salle des coffres et ne pas action-
ner le système d'alarme. B a toutefois fait remarquer que les portes
étaient bloquées jusqu'à 13 heures.

A l'heure dite, il a déverrouillé le mécanisme et les bandits ont em-
porté le contenu des coffres et de nombreux safes. Bs ont fui, le visage
recouvert de cagoules, après avoir renfermé l'employé qui a été délivré
peu après par ses collègues.

La voiture qui attendait les bandits, une Honda, n'ayant pas pu dé-
marrer, ils ont sous la menace de leurs armes volé l'Opel d'une gérante
de kiosque. La piste se perd ensuite. La Honda avait été volée à Gland
et maquillée de fausses plaques françaises. L'Opel a été retrouvée.

LE SENTIER: HAPPÉE
PAR UNE DRAISINE

Hier matin, une automobile qui
s'était engagée sur la voie ferrée à un
passage à niveau fermé (semi-bar-
rière), près du Sentier, à la vallée de
Joux, a été happée par une draisine
du chemin de fer régional Pont-Bras-
sus. Le conducteur de la voiture et les
trois occupants du véhicule ferro-
viaire ont été blessés. Les dommages
sont assez importants.

VALAIS: BILAN TRAGIQUE
Bilan tragique pour une jour-

née chaude dans les Alpes. Trois
personnes ont en effet trouvé la
mort au cours d'ascensions ou
d'excursions. Ainsi, hier au Cer-
vin, un alpiniste allemand qui se
trouvait à plus de 4000 mètres au-
dessus du refuge Solvay a dévissé
dans la paroi est. B a fait une
chute de 400 mètres.

Les pilotes d'Air Glaciers sont
intervenus de leur côté pour deux
accidents mortels. Le premier est
arrivé à la Dent-Blanche où un al-
piniste s'est tué en début de mati-
née. Le second accident s'est pro-
duit à la cabane des Violettes au-
dessus de Crans-Montana où un
excursionniste a trouvé la mort.

D'autres interventions, pour
des cas moins graves heureuse-
ment, ont eu lieu ce mercredi qui
fut une des journées les plus
chaudes de la saison. Cette tragé-
die porte à cinq le nombre des
morts du Cervin.

ZURICH: DÉPUTÉ
SUR LA SELLETTE

Une plainte pénale a été déposée
contre un député au Grand Conseil
zurichois, M. Edouard Bohli, qui a
aussitôt remis son mandat. De lourds
soupçons ayant trait à des malversa-
tions pèsent sur lui, a confirmé le Dé-
partement de l'économie publique du
canton de Zurich.

En sa qualité de secrétaire de la
commission spécialisée pour la res-
tauration et l'hôtellerie et d'employé
de la société zurichoise des hôteliers,
M. Bohli aurait détourné des sommes
dont le montant exact n'est pas en-
core connu.

La société des hôteliers a indiqué
qu'un trou de 100.000 francs a été dé-
couvert dans les comptes de l'an
passé, mais on ne sait pas si cette
somme correspond au montant du
préjudice. De son côté, M. Bohli a dé-
claré qu'il avait déjà remboursé
50.000 francs, (ats)

Il n'a pas marché

a
Incident exceptionnel, événe-

ment sans précédent ou incident
de parcours dans les relations en-
tre le parti communiste f rançais
et les pontes de Moscou ?

La visite surprise de M. Geor-
ges Marchais, secrétaire général
du PCF, à son homologue soviéti-
que, M. Youri Andropov, n'a pas
passé inaperçue. M. Marchais a
déf rayé la chronique mardi en
obligeant la très off icielle agence
de presse soviétique Tass à annu-
ler une dépêche taisant allusion à
la p r i s e  de posi t ion du PCF
concernant les euromissiles.

Cette dépêche contestée préten-
dait que le p a r t i  communiste f ran-
çais s'alignait sur les positions de
Moscou en soulignant que la plus
grande menace pour la paix et la
sécurité en Europe et dans le
monde résidait en l'installation
des f usées américaines. L'agence
déclarait également que le PCF
considérait que les missiles f ran-
çais devaient être additionnés
aux missiles anglais et devenir

ainsi la limite maximale tolérée
en Europe de l 'Ouest limite que
l'URSS serait prête à respecter
dans ses propositions de désar-
mement

Or, le ref us de soutenir complè-
tement le message d'Andropov
peut donner lieu à au moins deux
interprétations: il s'agit là d'une
habile manœuvre politique desti-
née à prouver que les communis-
tes partagent les vues du gouver-
nement socialiste de M Mitter-
rand sur le plan de la déf ense na-
tionale, ou, le PCF veut montrer
par ce geste son indépendance
d'action et d'esprit af in de ne pas
se couper des militants de la base.

La première proposition a le
mérite de démontrer que les
communistes ne sont pas prê ts  à
quitter le gouvernement et la se-
conde qu'il n'est pas question de
f orcer la main au parti sur les
problèmes de sécurité, le PCF
veut rester libre de déterminer sa
politique.

Finalement de cet incident,
«dont il ne f aut pas exagérer la
portée et l'étendue» selon la plu-
part des éditorialistes f rançais,
retenons un élément évident: M.
Marchais n'avait de toute f açon
pas le choix. Il était hors de ques-
tion pour lui de laisser publier un
communiqué qui aurait nui immé-
diatement aux intérêts du PCF et
aurait discrédité déf initivement
les ministres communistes auprès
de leurs «alliés» socialistes.

Mario SESSA

Bande de gangsters
Page l -^Cependant, la Rolls Royce a été prise
en chasse par les gendarmes. Le conduc-
teur a quitté l'autoroute en brisant la
barrière d'une voie de service. La voiture
a été retrouvée près d'une ferme dans un
endroit isolé à Saint-Trier de Courtes
(Ain).

Dans le même temps, vers 4 heures du
matin, un automobiliste parisien, M.
Jacques Graziani, qui se reposait sur une
aire de stationnement le long de l'auto-
route A7 au sud de Lyon, était à son tour
dévalisé.

Selon les gendarmes, tous ces méfaits
sont à mettre au compte des quatre indi-
vidus qui avaient déjà opéré le 8 juin.
Cette nuit-là, dix automobilistes avaient
été dévalisés et 15 stations-service
avaient été attaquées, (ap)

• WASHINGTON. - Le gouverne-
ment américain a informé la Pologne
qu'il était prêt à lever certaines sanc-
tions économiques prises contre ce pays
à la suite de l'instauration de la loi mar-
tiale, si les autorités polonaises libé-
raient un nombre important de prison-
niers politiques.
• VARSOVIE. - Le syndicaliste em-

prisonné Andrzej Gwiazda, un des diri-
geants de l'ex-Solidarité, a été hospita-
lisé comme il l'avait demandé en raison
des multiples problèmes de santé dont il
souffre.
• TEL AVTV. - Le ministre israélien

de la Défense a déclaré que le vieux
quartier juif d'Hébron, en Cisjordanie
occupée, allait être reconstruit et qu'il ne
serait pas la cible du terrorisme arabe.
• BOSTON. - Le dissident soviéti-

que Vassili Barats, 37 ans, a été
condamné à cinq ans de camp de travail
à régime sévère pour «agitation» et «pro-
pagande antisoviétique» à Rostov-sur-le-
Don.

• RIO DE JANEIRO. - Plus de
250.000 sans abri ont trouvé refuge dans
des écoles, des églises et en d'autres lieux
d'accueil provisoires à la suite d'inonda-
tions catastrophiques qui continuent de
ravager le sud du Brésil.
• PÉKIN. - Une vaste affaire de tra-

fic de femmes couvrant plusieurs provin-
ces de la Chine a entraîné une condam-
nation à mort et des dizaines d'arresta-
tions.
• BILBAO. - Deux séparatistes bas-

ques ont tué à bout portant un policier
qui rentrait chez lui après son service de
nuit dans une ville au nord de Bilbao.
• STRASBOURG. - La lenteur des

procédures devant le Tribunal fédéral de
Lausanne viole l'article 6 de la Conven-
tion européenne des droits de l'homme,
qui prescrit le droit à un jugement «dans
un délai raisonnable»; c'est ce qu'a dé-
cidé à Strasbourg la Cour européenne
des droits de l'homme en condamnant la
Suisse dans l'affaire Steiner et Zimmer-
mann.

, __ r—.— r——- ¦ —— ! .. . . . .. ..
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Enfants-soldats iraniens

«Le fanatisme qu'on prête aux en-
fants-soldats iraniens est sans doute une
mauvaise peinture que chaque jour
écaille et qui ne tiendra pas». C'est en
tout cas la conviction de M. Edmond
Kaiser qui, avec son mouvement «Terre
des Hommes» a décidé, avec l'appui du
gouvernement irakien, d'obtenir la libé-
ration de plusieurs centaines de jeunes
Iraniens et leur offrir un abri temporaire
dans un pays islamique étranger au con-
flit irako-iranien. La Suisse et la France
ont également été approchées.

Edmond Kaiser qui revient d'un
voyage en Irak a indiqué au cours d'une
conférence de presse à Genève que le
chef du service juridique du ministère
irakien des Affaires étrangères, avait ac-
cueilli favorablement son initiative, car,
a-t-il dit, «l'Irak n'accepte plus de faire
figure de geôlier d'enfants».

Au cours de ce voyage, le fondateur de
«Terre des Hommes» a visité le 30 juin le
camp de prisonniers d'Al Ramadi, à 110

km. de Bagdad, qui abrite 240 enfants-
soldats iraniens entre 10 et 15 ans. (ats)

Une campagne d'Edmond Kaiser

• L'exploitation modèle de la fu-
ture politique agricole suisse doit
être l'exploitation familiale. Toutes
les mesures que prend la Confédération
dans le secteur agricole devraient par
conséquent privilégier ce type d'exploita-
tions, en excluant toute aide aux grandes
entreprises agricoles. C'est ce qu'ont dé-
claré des représentants du parti démo-
crate-chrétien (pdc) au cours d'une
conférence de presse tenue dans une
ferme soleuroise, à Kestenholz.
• Une maison de jeunes de Zurich,

le Drahtschmidli, est menacé de fer-
meture. Après celle du centre autonome,
les trafiquants de drogue en ont fait leur
terrain de prédilection.

EN QUELQUES LIGNESAvion pour l'étude de la grêle

Vendredi prochain, le Laboratoire de
physique atmosphérique de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ) ter-
minera l'essai de quatre semaines avec
l'avion de recherches T-28 destiné à
l'étude de la grêle. Ce projet devrait per-
mettre de comprendre où et comment se
forment les embryons de grêle.

Cet appareil américain, le seul au
monde à pouvoir voler à travers des nua-
ges d'orage, a pénétré à sept reprises
dans des nuages de grêle, où son équi-
page a procédé à des mesures. Les infor-
mations ainsi recueillies devraient per-
mettre de mettre sur pied des mesures de
protection efficaces contre la grêle, (ats)

Essais terminés
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Avenue Léopold-Robert 79

Si vous oubliez de faire de la pUDIICfllO vos clients vous oublieront

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Notre client est un institut de jeunes gens situé sur les bords du
Léman, de renommée mondiale; il compte des élèves âgés de 9 à 20
ans. L'effectif total du personnel et des élèves est d'environ 400
personnes.

II engagerait une collaboratrice pour la tenue de la

COMPTABILITÉ
On demande des connaissances suffisantes pour:
— le contrôle et le paiement des factures des fournisseurs
— le contrôle des factures aux élèves
— la tenue des livres auxiliaires de trésorerie
— la tenue de la comptabilité générale, système Ruf

! électro-mécanique.

On offre:
— conditions de travail indépendantes et agréables, dans un milieu in-

ternational, les 3 mois d'hiver se passant à la montagne
— salaire en rapport
— avantages sociaux.

Les candidates, entre 30 et 40 ans, sont priées de faire leur offre de
service à la Société fiduciaire LEMANO, à Lausanne,

. $ 021/20 66 61. 22 2251

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ETES-VOUS INTÉRESSÉ PAR L'ASSURANCE ? ^WBïBI
ENVISAGEZ-VOUS UNE NOUVELLE CARRIÈRE ? ^H
Nous cherchons pour notre Agence Générale des Eaux-Vives un ^M

collaborateur - ii
chargé de missions 1
pour assister et conseiller une importante clientèle commerciale 1
et privée. S

Que demandons-nous ?
— une bonne formation commerciale, '

— de l'entregent et du dynamisme,
— de l'ambition,
— être âgé de 25 à 35 ans.

I Nous offrons:
I — une formation de 3 mois et demi,
1 — un bon salaire fixe et des prestations sociales étendues.

B Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un permis
BL C, téléphonez aujourd'hui à M. R. de Murait, assistant du chef
^L 

de 
vente, 14, ch. de Normandie, case postale 341, 1211 Ge-

^k nève 25, <fi 022/47 44 44, afin de convenir d'un rendez- vous
|k ou alors, écrivez-lui. gît

|HL I w/nterthur l
¦HHÉfefcfc _̂_ I assurances]
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^BOULANGERIE-PÂTISSERIE

MARENDING SA
Nous cherchons un

chef d'expédition
pour préparer et distribuer les commandes

et les livraisons
Horaire: 3 h. - 11 h., du lundi au samedi

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone

au 039/26 65 65
Avenue Charles-Naine 55,
2300 La Chaux-de-Fonds 83716

Msszzzzssszszdp
Publicité intensive, publicité par annonces

¦
"
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Nous cherchons, pour compléter notre équipe
de fabrication, dans le canton de Neuchâtel,
un

cuisinier -
traiteur

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire en rapport avec les capacités.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou téléphoner à: BELL SA,
Charrière 80 a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 46 66. 28.1021

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre-̂
ptomptement iaux-
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.
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Fondation Suisse Bellevue
désire engager pour la Maison de Thé-
rapie de Gorgier |

une maîtresse ménagère
(V4 poste)
pour transmettre avec compétence l'art
de la cuisine à des adolescentes. i
Travail au sein d'une équipe pluridisci-
plinaire.

Traitement: selon échelle du personnel
enseignant de l'Etat de
Neuchâtel

Entrée en fonction: dès le 22 août
1983.

•
Les postulations écrites avec curriculum
vitae et photo sont à adresser à la Direc-
tion de la Maison de Thérapie de Gor-
gier jusqu'au 7 août 1983. 28-28419

-̂ Nous cherchons

s&yfj ~
jBJ lPa  ̂Suisse ou permis C.

t=̂ jSf Se présenter: 9t .43e

M p̂ Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
Mf  ̂ Tél. 039/23 91 33 91.43s

Département de l'Intérieur
Par suite du décès du titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le Laboratoire cantonal, à Neuchâ-
tel.
Exigences:
— formation commerciale complète (CFC

d'employé(e) de commerce ou titre
équivalent)

— quelques années de pratique i
— sens des responsabilités, de l'organi-

sation et esprit d'initiative.

Nous offrons un travail intéressant et
varié au sein d'une administration jeune
et dynamique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 28
juillet 1983. 28-119

¦Tlfll 'm
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Département des Travaux publics

Le Service cantonal des ponts et chaus-
sées cherche pour la rentrée des cours

—en .août.prochain -.-.-,,:..—~. ».,„,-,

un(e) apprenti (e)
dessinateur(trice)
en génie civil
Exigences:
— avoir une bonne formation scolaire
— aimer le dessin et les mathématiques
— avoir de l'intérêt pour la construction. !

Traitement: selon barème de l'Etat.

Durée de l'apprentissage:
4 ans pour un CFC (génie civil et béton
armé).

Adresser les offres de services manuscri-
tes, accompagnées d'un petit curriculum
vitae et des copies des derniers bulletins
scolaires à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 28 juillet 1983. 28-119

Famille avec 2 enfants cherche

jeune fille
au pair
pour 6 à 12 mois, vie de famille, congé
le week-end, salaire, etc...

Ecrire ou téléphoner (le soir) au
038/31 72 92.
Monsieur Michel GEHRET-PRUDENTOS
Boubin 5, 2034 PESEUX. 83887

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
dès le 1er août 1983.
Téléphoner au 039/28 50 41.

^_JL Nous cherchons pour le mois d'août

fTjp secrétaire bilingue
mmm f̂ anglais-français.

£H± Se présenter: , 91.438
JQP Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
mr Tél. 039/23 91 33 

\̂ mLmmmmwii >J rm

iWEfflKa'o BBhM«MiMM«aaABM »̂MMAwaJLw»Mito»-*WMM â̂yWI
gfa§ Nous cherchons tout de suite

#Hp comptable

M 

si possible bilingue allemand-français. i

Se présenter: 91-436
M3Ê Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
/ ^^  

Tél. 039/23 91 33 91-436
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

f̂iR' Nous cherchons

Bp* menuisiers
jpjjy^̂  Suisses ou permis C.
JjM^p' 

Se 
présenter: , 91.436

j Hf^F 
Av

- Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
M - Tél. 039/23 91 33 91-436
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L'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier,
Jura bernois

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir ,

ùrï(e) phystothérapeute
Le ou la titulaire sera responsable de notre service de
physiothérapie. ;;

Les offres avec curriculum vitae et copies de diplômes
sont à adresser à la Direction de l'hôpital du district
de Courtelary, 2610 Saint-Imier.

•h.
Pour renseignements, £J 039/42 11 22. oe-iaies

a 
VENDEUSE
parfumerie
- Vous êtes QUALIFIÉE I
- Vous êtes DYNAMIQUE I i
- Vous aimez CONSEILLER I
- Vous aimez prendre des INITIATIVES I

.Alors vous êtes la collaboratrice que nous
cherchons.

Entrée: 1 er septembre ou à convenir.

^^  ̂

Nous 
offrons:

¦̂¦B — rabais sur les achats

S

— primes sur ventes ¦. .
— quatre semaines de vacances
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel ou
de-Fonds téléphoner au 039/23 25 01. 28-1000

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

poseur de moquettes
| pour notre succursale de Genève

Nous offrons:

— place stable et d'avenir
— bon salaire à personne capable
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— conditions avantageuses d'achats personnels.

Faire offres avec curriculum vitae et photographie à la
direction de

! Kffî^ ra î 53, rue
1 ̂ gTfyÈgjJ 

de la 
Servette

^MBBBBBŒW <JU 022/34 se 00.
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Agneau d'Ecosse

"first class"

Parce que...
.-..premièrement, ces agneaux écossais grandis-
sent dans un environnement naturel. Et parce
que, deuxièmement, leur viande est rassie à point
lorsqu'elle arrive chez Bell par l'express-fraîcheur.

L'annonce, reflet vivant du marché

¦¦¦ «¦OFFRES D'EMPLOIS BBBBBB
Agneau d'Ecosse

"first class"

...et parce que,

...troisièmement , cet agneau des highlands
d'Ecosse est non seulement tout ce qu'il y a de
plus tendre, choisi, frais et savoureux mais aussi,
quatrièmement , particulièrement avantageux
chez Bell. Voilà pourquoi.

^̂ ^̂ - 03-268
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
MARENDING SA

Nous cherchons un

chauffeur - livreur
du lundi au samedi de 3 h. à 9 h.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone

au 039/26 65 65
Avenue Charles-Naine 55,

' 2300 La Chaux-de-Fonds 837ie

M ¦âCBlBI I STE-CROIX cherche pour compléter sa sympathique équipe! |

m WM boucher ( j«»*>« * V"" WI Pour tous renseignements, téléphonez à Monsieur Rattaz, COOP LAUSANNE- 1
l CHABLAIS, 021/34'97,91. " 83 J

Les Hôpitaux de la ville de Neuchâtel,
Cadolles, Pourtalès,

cherchent à s'assurer la collaboration
d'une

diététicienne
afin de repourvoir un poste devenu
vacant.

Entrée en fonction:
1er septembre 1983 ou à convenir.

Les offres sont à adresser à l'Office du
Personnel de l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. 28-553
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> HELA <PUBLICITE

Si vous

I 

oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Restaurant
Les Combettes

«Le Galetas»

OUVERT
91 30675

liËi ' s "" ¦

Comparez avant d'acheter

SOLDES
PROFITEZ, plus de 200 articles

à des prix imbattables

MACHINES À LAVER dès 698."
LAVE-VAISSELLE dès 898."
CUISINIÈRES dès 398."
CONGÉLATEURS dès 368.-
FRIGOS dès 333.-
RABAIS JUSQU'À 50%

Vente autorisée du 1.7 au 21.7.1983

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

I Jusqu'à I

50%
, d'économie *
rt de l'électricité v
- avec les nouveaux réfrigéra-
I teurs, congélateurs- -
: armoires, congélateurs- r
T bahuts, machines à laver,
1 lave-vaisselle '_;
2 de: AEG, Bauknecht, Bosch, 1:
11 Eiectrolux, Miele, Siemens, b
! Novamatic, Schulthess. Adora. 1
Z 0 Le meilleur prix de £'- reprise de votre ancien I '
'- appareil 7

• Livraison dès magasins , '
» Nous vous montrerons les «
I différences. Vous serez étonnés, u
j : Garantie de prix: Argent r

remboursé, si vous trouvez le 1
^B même meilleur marché ailleurs. fc»j
Mm Chaux-de-Fonds, iKrî
agi Jumbo 039/26 68 65 Kb*
f <¦ Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 Kfc[n
UyjÊ Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 wr£l
I Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne jHH

^̂ L et 42 succursales JmwË
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T Voyage" CFF j

Le Restaurant de

L'ELITE
reste

OUVERT
pendant les vacances horlogères

83713

Mercredi 20 juillet

Croisière sur le
lac de
Constance 57.-*
Train, bateau " 77.-

Dimanche 17 juillet

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

Jeudi 21 juillet

Train spécial

Suisse
centrale 33.-*

44.-
Excursions facultatives à destination de:
— Rigi
— Lac d'Aegeri • Morgarten
— Stoos

* avec, abonnement V2 prix, ,-v -

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 93733

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL039236262j

Le salon de coiffure

BERNARD
Léopold-Robert 108, 1er étage,
restera

OUVERT
pendant les vacances horlogères.
Horaires habituels.
<p 039/23 14 69. 83710

m\W r I

| j '}--- '- -' Déshumidiflenteurs
rmËmmt. m ŷS-y  ̂Gamme étendue d'appareils efficaces, d'un emploi très varié -

SS a^3^ç^ĝ - caves, entrepôts, habitations, installations de protection civile, etc.
JË|Bj - Ĥ Ĵ SfS Exploitation entièrement automatique, consommation d'énergie minime.

PP * IS Demandez-nous la documentation détaillée. 88.557

A VENDRE

bateau
semi-cabine
(canoline 15, moteur evinrude 40 CV)
avec accessoires.
Place au port de la Neuveville payée,
assurances payées pour 1983.
PRIX À DISCUTER.

Tél. 039/26 04 04. 9i-30676

Occasion expertisée

MERCEDES BENZ 200
1970. Bon état.

Fr. 4 800.-. gT 039/28 69 38. 83679

A VENDRE

agencement de magasin
A. Rossi, Marché 4. •u: ' ;:11 s, - , > '-.¦ UK. ¦ "i -K „,-.iâ'a inail -Â SJU rfiolh .un.
p 0W28 42 79.m23MM ~ , .i:,.. i îU

y.j >: Itj'y U K'-Isf 'dii là 83723
^^^—^^— . i i  _

FARVAGNY/FR

JEUDI 14 JUILLET à 20 h. 15

FC La Chaux-de-Fonds
FC Fribourg

Farvagny: sortie Rossens RN12
,- 17-1971 .

Docteur

J. Wacker
DE RETOUR

reçoit
sur rendez-vous

Léopold-Robert 12

{9 039/23 05 55
8371

VISION, 2000 BgjH
• Maître opticien ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

diplômé fédéral, av. L.-Robert 23. tél. 23 50 44

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

83604

, Agréable jeune femme
34 ans, sérieuse, rencontrerait monsieur, li-
bre, situation sécurisante, âge, confession, na-

• tionalité indifférents pour une vie à deux.
Mariage si affinités. . .

, Ecrire sous chiffre 91-271 à Àssa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

OCCASIONS A vendre

Machines à photocopier
papier normal

RANK XEROX ou 24 57 01. s?^?

JEUNE FEMME
trentaine, universi-
taire, gaie, enthou-
siaste, sagitaire, cher-
che compagnon,
même âge, bon
cavalier.

Ecrire sous chiffre 91-
:269 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 2301
La Chaux-de-Fonds.



Métal jaune : offre, demande
et prix à la hausse
Quels que soient les scénarios, l'or continuera-t-il à monter?

Quels que soient les scénarios l'or continuer a-t-il à monter?
La production minière occidentale d'or a progressé au cours de l'année

dernière en passant de 971 tonnes (1981) à 1083 tonnes (1982), l'augmentation
semble se poursuivre actuellement tandis que l'on assiste également à une
hausse de là demande de métal jaune aussi bien dans l'industrie que pour
l'investissement.

De leur côté, les pays socialistes et en particulier l'Union soviétique, se
sont placés aux premiers rangs des fournisseurs d'or, dont le commerce -
avec ces pays - a porté l'an dernier sur 207 tonnes (une tonne équivalant à
32.150 onces d'or fin).

Rappelons que le cours de l'once, exprimé en dollars est en hausse: aux
environs de 420 dollars à fin juin, elle cotait hier à 433.

Le coût moyen de la production en 1981, dernière année de référence selon
les indications d'International Gold Corporation, était estimé à 224 dollars
l'once. Ce qui permet une marge confortable par rapport aux prix moyens de
vente, même situés au-dessous de la barre des 400 dollars.

C'est la bijouterie qui s'attribue la
part la plus importante de l'or industriel.
En 1982, elle a utilisé 716 tonnes d'or,
contre 598 seulement en 1981 et la de-
mande semble encore en hausse actuelle-
ment en raison de la reprise économique
et des prix plus stables du métal jaune,

Rubrique économique:
Roland CARRERA

explique l'un des plus éminents experts
américains M. Eugène E. Sherman, vice-
président et économiste d'International
Gold Corporation.

La demande pour la dentisterie, l'élec-
tronique, la décoration, avait baissé, du-
rant la même période de 215 à 198 ton-

nes. Les pièces et médailles ont diminué
de 218 à 155 tonnes entre les deux an-
nées, tandis que les investissements iden-
tifiés, composés de lingots de toutes tail-
les, ont augmenté de 279 à 294 tonnes.

La grande inconnue, ajoute M. Sher-
man, est précisément la demande future
pour l'investissement en lingots, mon-
naies et médailles. La baisse enregistrée
a été suivie d'une augmentation au cours
du second semestre de l'an passé déjà et
durant les premiers mois de 1983.

POURQUOI UN PRONOSTIC
À LA HAUSSE

Toujours selon M. Sherman, le prix de
l'or Va probablement augmenter aussi
bien avant qu'après l'élection du prési-
dent des Etats-Unis, à fin 1984, en raison
tout d'abord de la vigueur de la reprise
économique, puis, plus tard, des problè-
mes causés par l'endettement internatio-
nal.

Au cours des 18 prochains mois, es-
time cet expert, les effets de la reprise
économique et notamment l'accroisse-
ment de la masse monétaire mondiale
devrait faire grimper le prix de l'or.

«Toutes nos analyses indiquent en ef-
fet que le facteur qui influence le plus le
prix de l'or est le taux de croissance de la
masse monétaire. Plus cette croissance
est rapide, plus la valeur de l'or aug-
mente», a-t-il déclaré.

Pour d'évidentes raisons politiques, le
gouvernement américain ne prendra d'ici
à l'élection présidentielle, aucune mesure
susceptible de freiner la croissance éco-
nomique et monétaire. Cette tendance
ne devrait pas être contrecarrée en Eu-
rope, où les pays de l'OCDE cherchent à
favoriser la reprise tout en desserrant le
contrôle de l'inflation.

Si la politique monétaire reste expan-
sionniste en 1985, après les élections pré-
sidentielles aux USA, le prix de l'or de-
vrait continuer à monter. En revanche si
la masse monétaire était volontairement
comprimée, cette même année 1985 et
plus tard, le spectre du risque d'effondre-
ment du système de crédit international
étendrait à nouveau son ombre et l'or
renforcerait sa position de valeur refuge.

IL Y A D'AUTRES PRÉVISIONS
Une nouvelle crise financière interna-

tionale verrait sans doute la hausse du
prix de l'or s'accentuer et durer plus
longtemps. Ce n'est pour l'instant qu'un
des scénarios retenus pour plausibles...
Mais qui tous impliquent une hausse du
métal jaune. Encore faut-il tenir compte
qu'ils ont été élaborés et étudiés par des
«marchands» d'or, et que toutes les ana-
lyses ne concordent pas dans un marché
essentiellement dominé par des profes-
sionnels.

• Dès lundi un tiers environ du
personnel de l'aciérie Monteforno à
Bodio sera mis au chômage partiel. A
partir du 29 août et jusqu'à la fin de
l'année, le chômage partiel sera étendu à
près de la moitié du personnel. C'est ce
qu'a confirmé la direction de l'entreprise
précisant que cette mesure pourra être
modifiée selon les besoins de la produc-
tion. La réduction du temps de travail
prévue est d'une semaine sur quatre. La
commission du personnel de l'entreprise
et les syndicats ont accepté cette mesure.
• Par rapport au mois de juin

1982, les exportations suisses ont
renchéri de 4,4 pour cent en juin de
cette année en raison du taux de
change du franc en termes réels.
C'est ce qu'indique l'Office fédéral des
questions conjoncturelles. Par rapport
au mois de mai 1983, l'indice réel et pon-
déré du franc a augmenté de 0,6 pour
cent. Alors que le franc s'est affaibli du-
rant l'année écoulée 'vis-à-vis du dollar,
du yen et de la lire, il s'est renforcé par
rapport au DM, à la livre sterling et au
franc français.
• Un groupe d'expert des banques

occidentales créditrices de la Polo-
gne s'est réuni à Varsovie avec des re-
présentants de la Bank Handlowy (polo-
naise) pour examiner la question du réé-
chelonnement de la dette extérieure de
la Pologne.

En deux mots et trois chiffres
• La Communauté européenne va

octroyer une aide de 90 millions de
dollars à 14 pays du tiers monde pour
financer dés projets divers.
• Gatoil (Suisse) SA, à Genève,

vient d'acquérir la totalité des ac-
tions de Texaco SA, à Zurich, filiale
suisse de la société américaine Texaco
Inc. Ce rachat s'applique également aux
actions que Texaco SA détient dans la
Raffinerie du Sud-Ouest SA, à Collom-
bey (VS), mis exclut le secteur aviation.
Le prix de la transaction n'a pas été ré-
vélé.
• Le grossiste en tabacs Ad. Fis-

cher SA, Aarau, a été absorbé par les
entreprises A. Durr & Co. SA, Zurich,
Max Oettiger SA, Bâle, Sâuberli & Co
SA, Suhr, E. Weber & Cie SA, Zurich. La
firme appartenait jusqu'à présent à la
société Schmidt-Agence SA, Bâle. Sa
principale activité était l'approvisionne-
ment des kiosques en tabac.
• La vente des automobiles en

Suisse a baissé en juin 1983 de 4,7%
par rapport à la même période de
l'année dernière (28.611 véhicules
contre 3Q,014), indique une statistique
publiée , par l'Association des importa-
teurs Suisses d'automobiles, portant sur
environ 98% du marché total. La baisse
des livraisons pour les six premiers mois
de 1983 est de 3,2% par rapport au pre-
mier semestre 1982 (162.057 contre
167.424).
• Le solde actif des avoirs suisses

à l'étranger s'élève à environ 159 mil-
liards de francs, ce qui représente quel-
que 24.600 francs par habitant.

O La hausse moyenne des loyers
des logements en Suisse a été de 1,5
pour cent entre novembre 1982 et
mai 1983. Cette hausse avait été de 2,9
pour cent entre mai et novembre 1982, et
de 5,8 pour cent entre novembre 1981 et
mai 1982. C'est ce qu'indique la dernière
statistique semestrielle de l'OFIAMT,
publiée dans «La vie économique», revue
mensuelle du Département fédéral de
l'économie publique. Les plus fortes
hausses ont toutefois eu lieu en Suisse
romande.
• La fabrique d'Aarau de l'entre-

prise Georg Fischer Brugg-Oehler
S.A., va être prochainement vendue
à une nouvelle société, la Oehler Ma-
chinenbau S.A. (Omag), Aarau. Cette
opération permettra de sauver environ l&
des 115 emplois de la filiale de «GF»,
dont la fermeture avait été annoncée le
21 avril pour la fin de l'année. Ainsi que
l'a indiqué un porte-parole de «GF»,
l'Omag a été créée par un groupe d'ac-
tionnaires qui réunit la fabrique de cons-
truction de machines Ruetschi Co S.A.,
Suhr, ainsi que deux financiers.
• Malgré la récession qui a frappé

le marché de la construction, quel-
que 85.000 à 95.000 cuisines ont été
installées en Suisse en 1982, chiffre
qui correspond à la production de l'an-
née précédente. Les rénovations et les
transformations représentent une bonne
moitié de ce volume de fabrication. La
contribution de ce secteur d'activité de-
vrait encore s'accroître dans les années à
venir. La branche occupait à la fin de
l'année 1850 collaborateurs.

Nuovo Banco Ambrosiano

«Le conseil d'administration du
Nuovo Banco Ambrosiano juge les
résultats du premier exercice très sta-
tisfaisants et se félicite du succès
remporté par l'opération ' Warrant
(options contractuelles) que la ban-
que a lancé auprès des actionnaires
de l'ancienne Banque Ambrosiano,
actuellement en liquidation», c'est ce
qu'a déclaré à l'ATS Mme Rosella
Sacchi, porte-parole de l'institut ban-
caire créé en août dernier pour succé-
der à la banque privée du financier
italien Roberto Calvi, que l'on a re-
trouvé pendu à Londres, (ats)

Premier exercice
satisfaisant

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 640 645
La Neuchâtel. 570 560
Cortaillod 1500 1500
Dubied 170 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 90000 90500
Roche 1/10 9025 9050
Asuag 34 34
Kuoni 5175 5175
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 845 838
Swissair n. 730 727
Bank Leu p. 4275 4300
UBS p. 3220 3215
UBS n. 612 616
SBS p. 313 312
SBSn. 237 237
SBS b.p. 264 262
GS.p. 2085 2076
CS.n. 398 396
BPS 1370 1340
BPS b.p. 137.50 136.50
Adia lnt 1670 1675
Elektrowatt 2820 2816
Galenica b.p. 410 410
Holderp. 755 750
Jac Suchard 5600 5600
Landis B 1400 1420
Motor col. 670 675
Moeven p. 3400 3400
Buerhle p. 1535 152C
Buerhle n. 299 298
Buehrle b.p. 339 337
Schindler p. 2125 211C
Bâloise n. 620 62C
Rueckv p. 6900 6925
Rueckv n. 3300 3290
Wthurp. 2975 2940

Wthurn. 1730 1740
Zurich p. 16475 16450
Zurich n. 9850 9900
Atel 1395 1395
BBCI-A- 1345 1340
Ciba-gy p. 2090 2080
Ciba-gy n. 829 829
Ciba-gy b.p. 1625 1615
Jelraoli 1700 . 1660
Hermès p. 298 295
Globusp. 2900 2900
Nestlé p. 4070 4065
Nestlé n. 2690 2690
Sandoz p. 5750 5750
Sandoz n. 2025 2020
Sandoz b.p. 868 864
Alusuisse p. 757 748
Alusuisse n. 273 271
Sulzer n. 1770 1765
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 98.50 .96.—
Aetna LF cas 84.— 82.—
Alcan alu 69.25 67.—
Amax 59.25 56.50
Am Cyanamid 96.75 94.75
ATT 132.50 132.50
ATL Richf 107.— 104.50

1 Baker Intl. C 49.25 47.25
' Baxter 125.— 123.—

Boeing 97.75 97.25
Burroughs 113.50 109.50

| Caterpillar 96.— 94.25
Citicorp 80.— 77.50
Coca Cola 104.— 103.—¦ Control Data 121.50 119.50
Du Pont 101.— 100.—| Eastm Kodak 150.— 148.—

' Exxon 74.— 72.25
Fluorcorp 47.25 46.—
Gén.elec 114.50 110.50

i Gén. Motors 151.50 . 148.50
i GulfOil 80.25 79.50
i GulfWœt 59.25 58.—
i Halliburton 87.75 85.—
i Homestake 74.75 72.—

Honeywell 234.— 235.50
Incoltd 31.50 31.25
IBM 260.50 255.50
Litton 141.— 136.50
MMM 180.50 177.—
Mobil corp 66.25 64.25
Owens-IMn 76.25 75.75
Pepsico Inc 75.75 74.25
Pfizer 88.25 87.—
Phil Morris 125.50 124.—
Phillips pet 76.75 73.75
Proct Gamb 120.50 117.—
Rockwell 70.— 6855
Schlumberger 121.— 118.50
Seare Roeb 87.— 84.—
Smithkline 157.50 152.50
Sperry corp 84.— 82.25
STD Oil ind 112.50 108.50
Sun co inc 96.50 91.—
Texaco 75.— 74.25
Wamer Lamb. 65.— 63.25
Woolworth 73.75 72.50
Xerox 98.— 95.50
Zenith radio 55.— 5455
Akzo 50.25 49.25
AmroBank 45.— 44.—
Anglo-ara 45.— 44.50
Amgold 256.50 253.50
Mach. Bull 11.50 11.—
Cons. Goldf I 24.— 24.50
De Beersp. 20.— 19.75
DeBeeren. 20.— ' 19.75
Gen. Shopping 584.— 580.—
Norsk Hyd n. 136.— 134.—
Phillips 36.75 35.75
RioTinto p. 18.25 18.50
Robeco 224.50 222.—
Rolinco 222.— 219.—
Royal Dutch 97.75 95.50
Sanyo eletr. 4.— 4.05
Aquitaine 44.— 43.25
Sony 29.75 29.25
UnileverNV 152.50 151.—
AEG 58.50 58.50
BasfAG 124.— 121.50
Bayer AG 125.50 122.50
Commerzbank 148.50 144.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.06 2.18
1 $ canadien 1.67 ,1.79
lf  sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.25 28.75
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 80.50 83.50
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.45 11.85
100 escudos 1.55 2.15

' DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.10 2.13
1 $ canadien 1.7025 1.7325
1 S. sterling 3.21 3.27
100 fr. français 26.80 27.50
100 lires -.1360 -.1400
100 DM 81.25 82.05
100 yen -.8730 -.8850
100 fl. hollandais 72.55 73.35
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.54 11.66
100 escudos 1.75 1.81

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 425.— 428.—
Lingot 29000.— 29250—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 185.— 197.—
Souverain 210.— 222.—
Double Eagle 1251.— 1341.—

CONVENTION OR

Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Daimler Benz 474.— 469.—
Degussa 299.— 300.—
Deutsche Bank 277.— 274.—
Dresdner BK 148.50 146.50
Hoechst 128.50 126.50
Mannesmann 119.50 118.50
Mercedes 430.— 428.—
RweST 140.— 139.50
Schering 282.— 276.—
Siemens 296.— 292.50
Thyesen AO 63.— 62.50
VW 165.— 160—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 39.- 38%
Alcan 32.- 32H
Alcoa 36'/2 36%
Amax 27.- 26%
Att 62% 62'/2
Atl Richfld 49% 49.-
Baker lntl 22% 22%
Boeing Co 46% 45%
Burroughs 51% 50%
Canpac 37H 36%
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 48Î4 48%
Crown Zeller 29% 29V&
Dow chem. 32% 33.-
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 69% 70%
Exxon 34.- 34%
Fluorcorp 21% 21%
Gen. dynamics 53.- 52%
Gen.élec 52% 52%
Gen. Motors 70.- 70%
Genstar 27.- 27'/2
GulfOil 37% 37%
Halliburton 40% 39%
Homestake 34V4 ' 34.-
Honeywell , 111% 111%
Inco ltd 14% 14V2
IBM 120% 121M
ITT 43% 43%
Litton 65.- 63.-
MMM 84% 84.-

Mobil corp 30% 30%
Owens 111 36'4 .36%
Pac gas 29% 29%
Pepsico 35.- 34%
Pfizer inc 41.- 40%
Ph. Morris , 58% 59.-
Phillips pet 35.- 35.-
Proct & Gamb. 55% 54%
Rockwell int 32% 31'i
Seare Roeb 40.- 39%
Smithkline 72% 72 të
Sperry corp 39.- 39%
Std Oil ind 51% 50%
Sun CO 43% 44%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 65.- 64%
Uniroyal 14.- 14»/4
US Gypsum 48.- 47.-
US Steel 24% 24%
UTD Technol 68% 69'4
Warner Lamb. 30.- 29%
Woolworth 34% 34%
Xeros 45% 45%
Zenith radio 26.- 25%
Amerada Hess 29% 19%
Avon Prod 31% 31%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 134% 134%
Pittston co 16'4 16M
Polaroi 28.- 28M
Rca corp 28.- 28%
Raytheon 48% 48.-
Dome Mines 17% 17.-
Hewlet-pak 87% 85%
Revlon 34% 33%
Std OU cal 38.- 37%
SuperiorOil 37.- 37%
Texas instr. 122% 124%
Union i?l 34% 34%
Westingh el 46% 47%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 865 890
Canon 1460 1440
Daiwa House 508 , 514

Eisai 1470 1450
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2290 2210
Fujisawa pha 1080 1090
Fujitsu 1080 1090
Hitachi ' 837 830

' Honda Motor 884 879
Kangafuchi 411 405
Kanaài elPW 915 916
Komatsu 540 535
Maldtaelct. 1210 1190
Marui 1020 1020
Matsush ell 1630 1610
Matsush elW 612 610
Mitsub. ch. Ma 221 221
Mitsub. el 381 371
Mitsub. Heavy 207 203
Mitsui co ¦ 366 366
Nippon Music 661 650
Nippon Oil 950 958
Nissan Motor 736 735
Nomurasec. 765 , 760
Olympus opt. 1030 1050
Ricoh 850 841
Sankyo 822 810
Sanyo élect. 450 450
Shiseido 1000 990
Sony 3390 3310
Takeda chem. 802 795
Tokyo Marine 477 475
Toshiba 374 366
Toyota Motor 1180 1190

a
CANADA

A B
Bell Can 26.375 26.—
Cominco 53.— 52.—
DomePetrol 5.75 5.50
Genstar 33.75 33.25
Gulfcda Ltd 19.25 18.875
Imp. Oil A 38.75 37.75
Norandamin 26.75 26.625
Royal Bk cda 34.' 33.625
Seagramco 39.375 39.125
Shell cda a 26.— 25.50
Texaco cda I 39.875 39.125
TRS Pipe 28.125 28.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.25 j I 26.80 j I 2.10 J I 29000 - 29250 I Juillet 1983,3io - 583

(A = cours du 12.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn nnMi inucc IMHI IC . D^^^»n*. 
1100 

co i««,.,.„,.,. n m oi
(B = cours du 13.7.83) communiqués par le groupement local des banques ,ND - D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1198.52 - Nouveau: 1197.82

Bd)U«E

Appellation d'origine des vins valaisans

Des appellations d'origine «Fendant, Johannisberg, Dôle et Goron» sont
désormais réservées aux vins non seulement produits, mais également vini-
fiés en Valais. En outre pour recevoir l'appellation «Dôle», il faut que dans le
mélange de Pinot noir et de Gamay, le Pinot noir domine.

C'est ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral (TF). Il a en effet rejeté «sans
grand enthousiasme» et après trois heures environ de délibérations une
vingtaine de recours tous dirigés contre l'arrêté du Conseil d'Etat valaisan
sur les appellations d'origine.

C'est en juillet 1982 que le gouverne-
ment valaisan a pris un arrêté sur les ap-
pellations d'origine des vins valaisans.
Le texte de cet arrêté après avoir été ap-
prouvé par le Conseil fédéral est entré en
vigueur le 24 septembre 1982. C'est alors
que plus de 20 producteurs et négociants
en vins ont formé des recours de droit
public en invoquant notamment la li-
berté du commerce et de l'industrie,
l'égalité devant la loi et l'arbitraire ainsi
que la force dérogatoire du droit fédéral.

Les juges ont été unanimes dans leur
décision de rejet. Il n'y a pas eu de
contre-projet mais plusieurs hésitations
surtout sur la question de la vinification.

Certains juges ont même fait part de
• leur sentiment de malaise. Il s'agit d'un
cas unique a constaté la Deuxième Cour
de droit public. Mais en tant que juge
constitutionnel a relevé le juge rappor-
teur, nous ne pouvons que rejeter les re-
cours, (ats)

Une vingtaine de recours rejetés
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Et nous formâmes un petit défilé jusqu'à l'as-
censeur. Une fois dans le hall, nous empruntâ-
mes la sortie opposée au lac et nous portâmes les
bagages dans la voiture de Loring.

Bon nombre du personnel habitait des mai-
sons à quelque distance de l'hôtel, et l'on
voyait des cottages un peu plus loin, où les
clients pouvaient amener leur voiture.

Lorsque nous eûmes entassé les bagages
dans le coffre et sur le siège arrière, je montai
à l'avant, à côté de Loring. Il me considéra un
moment avant de tourner la clé de contact et
me dit enfin: «Nous pourrons essayer d'être
amis. Vous trouverez suffisamment de gens
contre lesquels vous devrez vous battre sans
que je m'y mette.»

Je haussai les épaules: «Quelle différence!
Je ne pense pas rester bien longtemps ici.
- Dommage que Brendon et vous n'ayez

pas réussi à vous accorder. Mais votre mariage
était voué à l'échec dès le départ. Nous le sa-
vions tous. Aucune femme ne l'a autant mar-
qué qu'Ariel. Enfin...» Et Loring démarra.

Je me mordis la lèvre en silence. Je ne crois
pas avoir jamais détesté quelqu'un comme je
haïssais Loring. Irène arriva en courant sous
le porche et me passa un bras autour des
épaules. Je m'éloignai sans dire un mot. Ma
propre susceptibilité m'était désagréable,
mais je n'y pouvais rien. Loring monta ma va-
lise, tandis qu'Irène me montrait ma chambre
à coucher. Il nous y laissa.

La chambre que l'on m'avait préparée éta, t
peinte en vert assez doux avec deux rehauts
jaunes aux fenêtres qui faisaient ressortir la
lumière du soleil. Le lit était agréable, et je
n'aspirais qu'à ranger mes affaires et à me re-
poser.

Irène fit un effort pour reprendre ses es-
prits, bien que la fatigue se lise dans ses yeux.

«L'heure à laquelle nous déjeunons habi-
tuellement est passée, Jenny. Pourquoi ne pas
laisser tout cela? Déjeunons et, ensuite, je
vous aiderai à vous installer. C'est une bonne
idée de vous avoir obligée à venir ici.

- Je ne suis pas partisan de la tyrannie»,
dis-je.

Irène vint aussitôt à moi, cherchant à se
faire pardonner:

«Je savais que cela vous perturberait. Mais
vous ne vouliez rien savoir. Et il fallait que je
vous oblige à quitter cette aile déserte. Bren-
don parti, vous ne pouviez pas rester seule là-
bas. Je lui en ai parlé, et il m'a approuvée.
- Brendon habite-t-il cette maison?
- Non, ma chère enfant. Ne vous tourmen-

tez pas, vous n'aurez pas à subir de rencontres
embarrassantes. Il a pris une chambre pour
lui tout seul, dans une autre partie de l'hôtel.
- Je vous en prie, Irène, allez déjeuner. Je

vais essayer de m'habituer à ma nouvelle de-
meure.»

Je m'efforçai de lui sourire, car il n'y avait
pas de raison qu'Irène souffre de ma peine.
Elle m'entoura les épaules de son bras et me
tint contre elle un moment:

«Soyez patiente avec nous, Jenny. Nous
voulons tous vous aider, dit-elle.
- Non, pas tous, dis-je.
- La cuisine est en bas. Quand vous serez

reposée, vous pourrez vous faire un peu de cui-
sine, si vous avez faim.»

Je la remerciai par un hochement de tête,

sans réussir à lui dire quelque chose de gentil
et elle partit en se tamponnant les yeux.

Je défis mes bagages, je rangeai mes vête-
ments, puis je retirai mes chaussures d'un
coup de pied et je m'allongeai sur la courte-
pointe jaime. La chambre était plutôt agréa-
ble, moins conventionnelle que notre suite,
avec quelques beaux meubles anciens et un ta-
pis épais et doux couleur gerbe d'or. J'étais
heureuse que la salle de bains fût attenante.
Du lit, je ne voyais que les bois paisibles, un
bouquet de pins de Norvège et une petite
plantation de bouleaux. La vue du lac me
manquait, désormais je ne pourrais plus
contempler le phare la nuit, ni la tour dans la
montagne.

Mais le silence était bienfaisant. Seules les
exclamations, qui montaient des courts de
tennis, venaient l'interrompre de temps à au-
tre. Je n'étais pas isolée ici, et peut-être était-
ce en effet plus prudent. Cependant, je savais
que Brendon ne viendrait pas me rendre visite
dans cette maison. Brendon... Brendon... Il
faut que j'essaie d'analyser mes paroles. Dès
que j'étais seule, il m'obsédait. Que faire
maintenant alors que le feu de la colère
s'éteint? Et que je n'ai plus envie de le haïr?
Existait-il un moyen de lutter pour reconqué-
rir mon amour?

(à suivre)
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L'URSS appliquée, les Etats-Unis en dilettante
Douzièmes Jeux mondiaux universitaires à Edmonton

Avec 114 médailles, dont 50 d'or, l'URSS restera comme la grande triom-
phatrice des 12es Jeux mondiaux universitaires, disputés du 1er au 11 juillet à
Edmonton (Alberta), le Nigeria comme la grande révélation, avec cinq
médailles d'or pour une délégation de 10 participants, et au bout du compte,
les Etats-Unis comme les grands battus avec 12 titres seulement.

L'Union soviétique a dominé ce grand rassemblement estudiantin plus
encore qu'à Bucarest, il y a deux ans. Particulièrement en natation, en gym-
nastique et en cyclisme, où elle avait délégué quasiment ses meilleurs élé-
ments. A l'heure du bilan, les chiffres parlent d'eux-mêmes: 22 titres sur 29 en
natation pour l'URSS contre un aux Américains, 9 sur 14 en gymnastique, 8
sur 10 en cyclisme et 14 sur 39 en athlétisme.

Certes, les performances d'ensemble
n'ont pas dépassé, comme à Bucarest,
une honnête moyenne. Aucun record du
monde, un seul record d'Europe battu:
celui du 200 m. dos par le Soviétique Ser-
guei Zabolotnov (2'00"42) et quelques re-
cords nationaux. En fait, les Universia-
des ne sont, comme l'a rappelé l'entraî-
neur américain Larry Ellis, «ni les cham-
pionnats du monde, ni les Jeux olympi-
ques». L'état d'esprit dans lequel on les
aborde est donc déterminant.

EN FORCE
Les soviétiques étaient venus en force

et ce sont eux qui, dans la plupart des
disciplines, ont réussi les meilleures per-
formances. A l'autre extrémité, la RDA,
qui avait envoyé une délégation squelet-
tique à Bucarest en 1981, fit complète-
ment l'impasse sur Edmonton. Entre ces
deux extrêmes, on trouve des nations où
l'image du sport universitaire représente
encore quelque chose et où l'amateu-
risme n'est sans doute pas un mot gal-
vaudé.

A preuve le nombre important de re-
cords personnels améliorés lors de cette
Universiade par les «sans grade», ceux
qui sont venus pour le plaisir de partici-
per au grand rassemblement sportif uni-
versitaire, perpétuant pour son 60e anni-
versaire l'idée du Français Jean Petit-
jean.

Les Africains, malgré les difficultés fi-
nancières et la longueur du voyage, ont
profité de l'occasion pour rappeler leur
existence sur la carte sportive. Les Cana-
diens, devant leur public, se sont surpas-
-¦ m'» »  II P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  i n «II .i ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

ses, remportant notamment le titre en
basket masculin, tandis qu'Alex Bau-
mann, porte-drapeau de cette déléga-
tion, a réalisé deux meilleures perfor-
mances mondiales sur 200 et 400 m. qua-
tre nages.

AVEC DES JEUNES
Reste, au moment des comptes, à éva-

< luer l'ampleur de la déroute américaine.
Les chiffres ne parlent pas en faveur des
Etats-Unis. Mais les Américains, eux,
n'ont pas trahi l'esprit de l'Universiade.
Ils sont venus avec des jeunes, pour les
aguerrir, bien qu'ils disposent d'universi-
taires suffisamment talentueux (de Cari
Lewis à Mary Meagher) pour soutenir la
comparaison.

A Bucarest en 1981, les Américains
avaient envoyé une équipe très solide. A
l'époque, un an après le boycottage des
Jeux de Moscou, il leur fallait marquer
des points. L'Universiade roumaine
avait en outre servi à sceller les retrou-
vailles du mouvement sportif. Un an
avant les Jeux de Los Angeles, celle
d*Edmonton n'aura pas joué le rôle
d'une répétition générale.

Et elle aura été gâchée par l'accident
survenu au plongeur soviétique Serguei
Shalibaahvili, toujours entre la vie et la
mort après avoir heurté la plate-forme
lors d'une figure difficile, et par son inor-
ganisation générale.

Pour des querelles de clocher, Edmon-
ton avait vu grand pour dépasser les
deux Jeux olympique de ses rivaux cana-

diens, Montréal 1976 et Calgary 1988.
Pour Montréal, l'objectif n'a pas été at-
teint. Pour Calgary, rendez-vous en 1988
pour comparer.

(si)

Tour de France à la voile

Les 29 concurrents du Tour de
France à la voile se sont élancés cette
nuit pour la huitième étape, Roscoff - ,
Morgat (150 milles). Voici les résul-
tats exacts de la septième étape, Per-
ros - Guirçec - Roscoff:

1. «Lanveoc Poulmic» en 14 h.
51'37"; 2. «Nantes» à 14"; 3. «Brest»
à l'20; 4. «Le Havre» à 1*48; 5. «Ge-
nève» à 518; 6. Côtes d'Armor» à
7'33; 7. «Menton» à 7'50; 8. «Arca-
chon» à 8'12; 9. «Rouen» à 8'37; 10.
«X Essonne» à 8'43; 11. «Fécamp» à
8'49; 12. «Versoix» à 9'58; 13. «Es-
tavayer-le-Lac» à 10*30; puis, 20.
«La Chaux-de-Fonds» à 14*38.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
, 1. «X Essonne» 67 h. 58'53"; 2.

«Brest» à 52'42; 3. «Lanveoc Poul-
mic» à 58'22; 4. «Boulogne Billan-
court» à 1 h. 32'22; 5. «Genève» à 1
h. 50*59; 6. «Fécamp» à 1 h. 52'21; 7.
«La Chaux-de-Fonds» à 1 h. 55*21;
8. «Versoix» à 1 h. 55*36; 9. «Men-
ton» à 1 h. 56'46; 10. «Nantes» à 1 h.
59'08; puis, 16. «Estavayer-le-Lac»
à2h. 30'46.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. «Lanveoc Poulmic» 185 points;

2. «Versoix» 178; 3. «Brest» 178; 4.
«Nantes» 173; 5. «Boulogne Billan-
court» 166; 6. «X Essonne» 163; 7.
«Rouen» 160; 8. «Arcachon» 160; 9.
«Le Havre» 158; 10. «Côtes d'Armor»
157; puis, 13. «Genève» 156; 14.
«Estavayer-le-Lac» 154; 15. «La
Chaux-de-Fonds» 150. (sp)

«La Chaux-de-Fonds»
au septième rang

Dès demain sur le paddock de La Charrière

Stéphane Finger, deuxième à Fenin le week-end dernier, tentera de décrocher
une victoire sur le paddock de La Charrière.

La Société de cavalerie de La Chaux-
de-Fonds organise, dès demain et ce jus-
qu'à dimanche, son traditionnel
concours hippique sur le paddock de La
Charrière. Cette manifestation équestre
devrait, comme l'an dernier; remporter
un très vif succès. En effet, les organisa-
teurs, placés sous la présidence de M.
Pierre-Alain Sterchi, ont reçu l'inscrip-
tion de plus de 200 cavaliers parmi les-
quels les meilleures cravaches neuchâte-
loises et romandes. Cinq épreuves sur
les quinze inscrites au programme se dé-
rouleront en nocturne, trois demain soir
et deux samedi soir. Chaque épreuve
réunira en moyenne une cinquantaine
de chevaux. Bref, un beau spectacle en
perspective. Voici d'ailleurs le pro-
gramme de ce concours hippique:

VENDREDI
18 h.: Prix du Journal «L'Impar-

tial», cat. R 2. - 19 h. 30: Prix des

Boucheries chevalines, Frédy
Schneider, cat. libre. — 22 h.: Prix
Willy Berthoud, cat. R 2.
SAMEDI

8 h.: Prix Sacha, Sté d'agriculture
de La Chaux-de-Fonds, cat. R 1. - 10
h. 30: Prix de la Source Perrier, cat.
L 2. -13 h. 30: Prix du Manège de La
Chaux-de-Fonds, Raymond Finger,
cat. R1. -16 h. 30: Prix de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, cat. L 2.. - 19 h.
30: Prix Fuchs SA, cat. R 3. - 21 h. 45:
Prix de la Sté de Banque Suisse, cat.
R3.

I

DIMANCHE
8 h.: Prix de la Clinique Montbril-

lant, cat. M 1. - 9 h. 30: Prix de la
Chabraque à Fenin, cat. libre. - 13 h.
30: Prix Luthy Machines, cat. M 1. -
15 h 30: Prix Alfred Olympi, cat. R 3.

(comm.)

Concours hippique de
la Société de cavalerie
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Maisonnette
de jardin
grandeur: 300 X 250 cm, solide et bien
finie, montage facile, dès 1 990.—.
D. Donzé, Le Noirmont, p 039/53 17 23.
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Pascal Simon tient... mais jusqu'à quand?
L'ex-maillot jaune Andersen remporte la 12e étape du Tour de France

La 12 étape du Tour de France, une des plus longues avec 254 km. à cou-
vrir entre Fleurance et Roquefort-sur-Soulzon, n'a pas donné lieu à un
affrontement aussi sévère que prévu. Le relief , moins tourmenté qu'annoncé,
ne permettait pas les attaques de grand style. La victoire est revenue au
Danois Kim .Andersen, ex-leader de la Grande-Boucle, qui a battu d'une
seconde l'Espagnol Pedro Delgado, son compagnon d'échappée, et de 9" le
Hollandais Veldscholten.

Sous un soleil toujours aussi ardent, un seul «grand» a trouvé le courage
de se lancer à l'abordage. 18e au classement général à 11"28 de Simon, Lucien
Van Impe se devait de tenter quelque chose pour se relancer dans un Tour
plutôt mal engagé pour lui. Il mettait à profit la côte de Carmaux, au km. 160,
pour sortir du peloton, accompagné de son coéquipier italien Franceschini,
du Hollandais Van der Poel et du grand vainqueur des Pyrénées, l'Ecossais
Robert Millar. Les favoris peu disposés à réagir, l'écart montait rapidement,
pour atteindre un maximum de 7* à une quarantaine de kilomètres de
l'arrivée.

C'est alors qu'entrait en scène Jean-
René Bernaudeau. Le Français, qui se
découvre de plus en plus d'ambitions
dans ce Tour, n'entendait pas laisser un
adversaire de la trempe de Van Impe ve-
nir se replacer dans les premiers rangs. Il
faisait alors monter sa formation au
grand complet aux premières places du
peloton, les Wolber se mettant à dispu-
ter un véritable contre la montre par
équipes. Le résultat du forcing de la
«garde orange» de Bernaudeau ne se fit
pas attendre: l'écart du groupe de tête
retomba à 5'20 à 40 km. de l'arrivée, puis
à l'30 vingt kilomètres plus loin. La
jonction eut lieu peu après le rush de
Saint-Affrique, à dix km. de Roquefort.

DELGADO ENCORE LUI
Andersen et Delgado, parmi les pre-

miers à revenir sur les échappés, se déta-
chèrent immédiatement, dans la côte de
Lauras. Ils ne devaient plus être revus
par le peloton, dont les premiers élé-
ments tentèrent en vain la jonction sur
les pentes de la côte d'arrivée, longue de
deux kilomètres alors qu'en tête le Da-
nois et l'Espagnol s'observaient. En vue
de la ligne, Andersen plaçait un démar-
rage puissant et laissait Delgado sur
place. Néanmoins, la meilleure affaire du
jour est à mettre au bénéfice du coureur

ibérique, révélation de ce Tour de
France, qui a repris 50" aux favoris (30"
plus 20" de bonification), ce qui lui per-
met de remonter au 6e rang du général
aux dépens de Michaud.

BONNE OPÉRATION
POUR SEAN KELLY

Bonne opération également pour Sean
Kelly. L'Irlandais, vainqueur de deux
rushs, a repris 24", son retard sur le lea-
der étant désormais de 5'33". Kelly a ré-
glé le sprint du premier peloton, dont
faisaient partie tous les principaux ac-
teurs du Tour, ainsi que quatre Suisses,
Jean-Mary Grezet, Beat Breu, Hubert
Seiz et Antonio Ferretti. Bernard Gavil-
let ne fut décramponné de ce groupe que
lors de la côte finale.

Mais la principale interrogation, au
cours de cette étape, concernait Pascal
Simon. Le maillot jaune allait-il pouvoir
rallier Roquefort malgré son omoplate
brisée? Il y parvint, non sans difficultés,
et sa défense héroïque pourrait bien
n'avoir été qu'un sursis. Il souffrit en ef-
fet tout au long du parcours, et la côte
de 3e catégorie de Lauras suffit à lui
faire lâcher prise. Il est à noter qu'aucun
de ses coéquipiers, à l'exception de Garde
durant un bref instant ne l'aida à réinté-
grer le peloton.

Kim Andersen (au premier plan) et l'Espagnol, Pedro Delgado, révélation de ce 70e
Tour de France, se sont échappés à dix kilomètres de l'arrivée. (Bélino AP)

ANDERSON VEXÉ?
Les bruits selon lesquels l'ambiance au

sein de la formation Peugeot serait dété-
riorée auraient-ils trouvé, en l'occur-
rence, confirmation ? On dit en effet que
l'Australien Phil Anderson a été vexé de
s'être fait «couper l'herbe sous le pied»
par son coéquipier Simon, alors qu'il
était le leader déclaré de la formation.
Au moment où le maillot jaune était lâ-

ché, Anderson caracolait aux premiers
rangs du peloton... Quant à Simon, il a
laissé entendre à l'arrivée qu'il pourrait
bien abandonner si les douleurs ne
s'amenuisaient pas. Les deux ascensions
de 2e catégorie au menu des coureurs au-
jourd'hui, entre Roquefort et Aurillac,
semblent un obstacle bien difficile pour
un Simon certes courageux miris terrible-
ment diminué! (si)

a
« Spéciale Tour »
La nature décidera !

Heureusement, l'allure n'a pas été
trop rapide pendant une bonne partie
de la journée. Mais dès que les Wolber
se sont mis à rouler, j'ai beaucoup
souffert. En début de course, je pou-
vais tirer sur le guidon dans les côtes.
Puis, à mi-parcours, j'ai ressenti,
alors que je passais sur un nid de
poule, une violente douleur comme
une déchirure musculaire. J'ai bien
cru que le Tour s'arrêtait pour moi.
J'ai pris des calmants que m'a donnés
le médecin du Tour mais j'ai énormé-
ment souffert dès que la route s'éle-
vait. J'ai meilleur moral que la veille,
mais j'ai de la peine à croire que je
vais rallier Paris. Je vais essayer, la
nature décidera, déclarait le porteur du
maillot jaune à l'arrivée à Roquefort-sur-
Soulzon.

«Je plaide coupable»
Après Joop Zoetemelk, Pierre Bazzo et

Jean-François Rodriguez, un quatrième
coureur a été convaincu de dopage lors
d'une étape'du Tour. Il s'agit du Français
Patrick Clerc qui a subi un contrôle anti-
dopage, samedi dernier, à l'arrivée de
l'étape La Rochelle - Bordeaux.

Selon Jean Court, inspecteur du Tour,
Patrick Clerc a été averti mardi soir du
résultat positif de ce contrôle mais le cou-
reur n'a pas demande de contre-expertise.
Le produit incriminé est un anabolisant,
le métobolite de nandrolone.

Je plaide coupable, a déclaré mer-
credi soir l'équipier de Jean-Mary Grezet
dans l'équipe SEM, mais je devais me
soigner après avoir disputé le Dau-
phiné Libéré et Bordeaux-Paris, deux
épreuves qui m'avaient laissé absolu-
ment épuisé. Un docteur, qui n'était
pas mon médecin traitant, m'a pres-
crit des anabolisants à base de testos-
térone. J'ignorais alors qu'il fallait
autant de temps pour que ce produit
ne laisse plus de trace. Si je ne m'étais
pas soigné convenablement, à ce mo-
ment-là, je n'aurais pas pu participer
ni au championnat de France ni au
Tour de France.

Jimenez malchanceux
Patrocinio Jimenez, meilleur grimpeur

du Tour de France, n'a pas eu de chance
hier au cours de la 12e étape Fleurance -
Roquefort-sur-Soulzon. Tout allait bien
pour lui quand, à 30 km. de l'arrivée, au
plus fort de la bagarre, il fut victime
d'une crevaison.

Pour l'aider, un seul équipier à ses cô-
tés, Edgar Corredor. Les deux Colombiens
allaient livrer une poursuite désepérée.
Au passage, ils doublaient plusieurs grou-
pes d'attardés avec notamment le Belge
Jean-Luc Vandenbroucke et les Français
Jacques Bossis et Gilbert Duclos-Lassalle.
Mais à deux contre un peloton, la lutte
était inégale.

Sur la ligne d'arrivée, Jimenez, désolé,
avouait: Nous avons fait avec Corre-
dor tout ce que nous étions en mesure
de réaliser. Mais nous étions trop es-
seulés pour revenir sur 80 coureurs
lancés à 60 km/h.

Dans cette mésaventure, Jimenez a bê-
tement perdu deux minutes supplémen-
taires sur les favoris de ce Tour. Il
conserve cependant son maillot de meil-
leur grimpeur qu'il espère bien ramener
sur les Champs-Elysées, (ap)

Patrocinio Jimenez: encore deux minutes
de perdues. (Bélino AP)

boîte à
confidences

Douzième étape, Fleurance •
Roquefort-sur-Soulzon (254 km):

. *,,.!. Kim Andersen (Den) , 7. h. 17'49"
(35,768 km/h);#?'.de bonification);
2. Pedro Delgado (Esp) à 1" (10" de
bon.); 3. Gérard Veldscholten (Ho) à
9" (10" de bon.); 4. Pascal Poisson
(Fr) à 25"; 5. Joachim Agostinho
(Por) à 29"; 6. Sean Kelly (Irl) à 31";
7. Laurent Fignon (Fr); 8. Phil An-
derson (Aus); 9. Jean-René Bernau-
deau (Fr); 10. Peter Winnen (Ho); 11.
Johan Van der Velde (Ho); 12. Angel
Arroyo (Esp); 13. Bernard Vallet
(Fr); 14. Christian Seznec (Fr); 15.
René Martens (Be); 16. Marc Madiot
(Fr); 17. Lucien Van Impe (Be); 18.
Didier" Vanoverschelde (Fr); 19. Jac-
ques Michaud (Fr); 20. Joop Zoete-
melk (Ho) tous même temps que
Kelly. Puis les Suisses: 21. Jean-
Mary Grezet; 24. Beat Breu; 25.
Hubert Seiz; 34. Antonio Ferretti,
tous m.t. que Kelly; 77. Erich
Màchler à 5'04"; 87. Bernard Gavillet
à 9'41"; 91. Julius Thalmann m.t.;
102. Thierry Bolle à 18'49"; 108. Gil-
bert Glaus à 23'53"; 109. Marcel Rus-
senberger m.t.; 110. Serge Demierre

m.t. 112 classés. Abandon: Marco
Groppo (It).

CLASSEMENT GÉNÉRAL .
1. Pascal Simon (Fr) 60 h. 21'35";

2. Laurent Fignon (Fr) à 4*14"; 3.
Sean Kelly (Irl) à 5'33"; 4. Jean-René
Bernaudeau (Fr) à 5'34"; 5. Pedro
Delgado (Esp) à 6'42"; 6. Jacques Mi-
chaud (Fr) à 7'16"; 7. Marc Madiot i
(Fr) à 7'28"; 8. Robert Alban (Fr) à
9'09"; 9. Joaquim Agostinho (Por) à
919"; 10. Phil Anderson (Aus) à !
9'19"; 11. Angel Arroyo (Esp) à
9'34"; 12. Johan Van der Velde (Ho)
à 9'59"; 13. Peter Winnen (Ho) à
10'18" ; 14. Jonathan Boyer (EU) à
10'34"; 15. Lucien Van Impe (Be) à
1116" ; 16. Jean-Mary Grezet (S) à
1117" ; 17. Stephen Roche (Irl) à
12'07"; 18 Kim Andersen (Dan) à
1319" ; 19. Claude Criquielion (Be) à
1411" ; 20. Patrocinio Jimenez (Col)
à 14'38". Puis les autres Suisses:
21. Breu à 14'46"; 31. Seiz à 25'41";
36. Ferretti à 31'24"; 81. Gavillet à 1
h. 05'33"; 99. Màchler à 1 h. 21'35";
103. Thalmann à 1 h. 24'37"; 104. De-
mierre à 1 h. 2514"; 107. Bolle à 1 h.
34*00"; 108. Glaus à 1 h. 37'52"; 111.
Russenberger à 1 h. 56'33". (si)

Les Suisses font ee qu'ils peuvent !
Seuls Grezet, Breu, Seiz et Ferretti

ont terminé la 12e étape - la première
dans les Cévennes - avec le premier pelo-
ton, à 31" d'Andersson. Les sept autres
Suisses ont accusé des rétards de cinq
(Maechler) à presque 24 minutes (Glaus,
Russenberger et Demierre). Ce qui est
un bilan plutôt décevant.

-par Walter GRIMM-

Il est vrai que nos représentants qui
peuvent suivre les meilleurs sont rares,
surtout sur des parcours accidentés. Que
le Tessinois Antonio Ferretti soit arrivé
à Roquefort, en compagnie de Grezet,
Breu et Seiz, ne surprend guère. L'ancien

étudiant en littérature de 1 Université de
Fribourg fut déjà le meilleur de son
équipe au «Dauphiné Libéré». Quant
aux trois derniers, Glaus, Russenberger
et Demierre, ils se sont ménagés visible-
ment pour des étapes moins difficiles.
Mais celles-ci n'apparaîtront pas avant
le 22 juillet, soit à la sortie des Alpes, et
à trois jours de l'arrivée sur les Champs-
Elysées.

Jean-Mary Grezet, un des néophytes,
suit le Tour à son train. Il ne veut pas
faire des folies, parce qu'il veut aller jus-
qu'à Paris. Je ne lui demande rien
d'autre que de rester avec les meil-
leurs, rappelait encore hier Jean de Gri-
baldy, son dirigeant et patron. Quant au
Loclois il parle plutôt des autres de que
lui-même: Si les Wolber et Eric Cari-
toux, mon coéquipier n'avaient pas
engagé la poursuite, l'échappée de
Van Impe aurait creusé un écart de
10 minutes. Dans notre équipe, c'est
surtout le bon vieux Agostinho qui
me surprend chaque jour de plus en
plus. Tour cycliste de Bohême

Les professionnels du groupe sportif
français La Redoute n'ont pas pesé bien
lourd dans le Tour de Bohême open, do-
miné par les coureurs tchécoslovaques.
Le meilleur résultat obtenu par l'un des
jeunes professionnels, Jérôme Simon,
frère cadet de Pascal Simon (l'un des fa-
voris du Tour de France), fut une sep-
tième place lors de la sixième et dernière
étape, d'ailleurs toute plate. Pour le
reste, des coureurs comme Christian Le-
vavasseur (vainqueur d'une étape du
Tour de France l'an dernier), Christian
Corre (néoprofessionnel réputé grim-
peur), perdirent à chaque étape une
vingtaine de minutes sur des amateurs
vraiment déchaînés. Les coureurs profes-
sionnels firent là l'expérience inverse des
amateurs colombiens au Tour de France,
à savoir de devoir subir en minorité une
course dirigée à volonté par une autre
catégorie de coureurs.

La seule victoire d'un coureur occiden-
tal fut celle de l'amateur hollandais John
Pirard, le jeune frère de Frits Pirard,
vainqueur de la première étape du Tour
de France.

La victoire finale revenait à Miroslav
Sykora, un Tchèque de 26 ans, déjà vain-
queur des éditions 1981 et 1982, qui de-
vançait deux compatriotes «vétérans»,
Skoda et Hrazdira (38 ans).

Tour de Bohême open, classement
final (six étapes): 1. Miroslav Sykora

(Tch) 20 h. 59'20"; 2. Skoda (Tch) à 56";
3. Hrazdira (Tch) à 5'09"; 4. Novak
(Tch) à 613; 5. Jonak (Tch) à 6'40; 6.
Muller (RDA) à 7'58; 7. Dohnal (Tch) à
813; 8. Rodriguez (Cuba) à 8'30; 9.
Henke (Tch) à 8'48. Puis les premiers
professionnels: 27. Jérôme Simon (Fra) à
36"29; 48. Alain Dithurbide à 1 h. 0817;
52. Christian Levavasseur (Fra) à 2 h.
13'25.-64 classés, (si)

Tour de Rhénanie-Palatinat
Daniel Wyder cinquième

L'Allemand Peter Hilse (21 ans) a en-
levé en solitaire la première étape du
Tour de Rhénanie-Palatinat, prenant du
même coup le maillot de leader que l'Al-
lemand de l'Est Olaf Ludwig avait en-
dossé à l'issue du prologue. Cinquième à
31 secondes, le Suisse Daniel Wyder oc-
cupe le même rang au général, avec l'Ol"
de retard.

Première étape, Bad Neuenahr -
Ahrweiler Bad Marienberg, sur 144
kilomètres: 1. Peter Hilse (RFA) 3 h.
21'56"; 2. Johan Traxler (Aut) à 31"; 3.
Werner Muller (RFA); 4. Ulrich Rottler
(RFA); 5. Daniel Wyder (Suisse); 6.
Milan Jurco (Tch) même temps.

Classement général: 1. Hilse 3 h.
21'24"; 2. Traxler à 43"; 3. Muller à 53";
4. Jurco même temps; 5. Wyder à l'Ol";
6. Rottleràl'03".(si)

Les professionnels ont peiné
Coupe de Galéa
Les Suisses étonnent

Après son succès par 4-1 sur la Hol-
lande au tour préliminaire, la formation
suisse de Coupe de Galéa a surpris en te-
nant l'Australie en échec lors de la pre-
mière journée de leur confrontation, en
poule demi-finale, à Royan. Le score est
en effet de 1-1 entre les Australiens, net-
tement favoris, et les Suisses. Claudio
Mezzadri a battu John Frawley 6-3 3-6
7-6, alors que Joachim Lerf s'est incliné,
non sans résistance, contre Wally Masur
6-0 4-6 6-2. (si)

Hl Tennis 

Tournoi de Stuttgart

Absent du circuit international de-
puis Roland-Garros, Heinz Gun-
thardt a réussi une très belle perfor-
mance au premier tour du tournoi de
Stuttgart, doté de 100.000 dollars. Le
Zurichois a battu en deux sets (6-2
7-5) l'Américain Vitas Gerulaitis, tête
de série numéro 2. Classé onzième à
l'ATP, Gerulaitis est en perte de vi-
tesse depuis des mois. Le tournoi de
Stuttgart ne compte pas pour le
Grand Prix, mais, en revanche, entre
en ligne de compte pour le classe-
ment ATP.

Gunthardt bat Gerulaitis

L'étape d'aujourd'hui

|f jp Football 
Coupe des Alpes

Lausanne-Sports, dans le cadre de la
Coupe des Alpes a obtenu un match nul
hier soir à Sochaux, 1 à 1. Les Vaudois
ont ouvert le score par Mauron à la 12e
minute. Trois minutes plus tard, Anziani
égalisait pour l'équipe sochalienne. (si)

Résultat et classement:
Groupe 1: Sochaux - Lausanne 1-1

(1-1). Le classement: 1. Sochaux 3-5
(6-4); 2. Auxerre 3-4 (5-3); 3. Lausanne
3-2 (4-5); 4. Grasshoppers 3-1 (3-6).

Un point pour Lausanne
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M. Pierre-Alain Geenng de La Chaux-de-
Fonds a réalisé un véritable exploit. Le 10
juin dernier, parti de La Chaux-de-Fonds, il a
gagné Paris à... vélo. Un parcours qui repré-
sente la bagatelle de... 520 kilomètres que, M.
Geering a effectué en 20 heures seulement,
avec une moyenne de 25 km. 700.

«J'ai épousé une Parisienne et il y a huit
ans que je voulais effectuer ce trajet à vélo.
Cette année, tout était réuni pour que je
tente le coup».

Un voyage de cette envergure, en une seule
étape, ne se prépare pas en deux coups de pé-
dale et trois tours de roue. M. Geering a
commencé l'entraînement depuis le 15 avril
dernier et parcourait régulièrement 200 kilo-
mètres par semaine. «Le vendredi avant mon
départ j'ai couvert à vélo une distance de 250
kilomètres pour me mettre à l'épreuve».

«J'avais une certaine angoisse de partir
pendant la nuit et avant mon départ j'ai
dormi 1 h. 15 seulement».

Tout a marché comme sur des roulettes
puisque M. Geering a atteint Paris sans en-
combre. «Physiquement je me sentais impec-
cable, seule la selle commençait à me faire
souffrir».'1 *"

Sur le plan nutritif aussi le cycliste a suivi
un régime sec et pendant le voyage s'est
nourri uniquement de chocolat, bananes,
pommes, fruits secs, massepain... Il a par ail-
leurs ingurgité six litres d'une boisson qui
compense la perte de sels minéraux.

M. Geering est un fervent adepte du vélo
puisque durant sept ans il a fait de la compé-
tition avec la société des «Francs-Coureurs».

Gagner Paris de La Chaux-de-Fonds à vélo
dans un si bref laps de temps est une perfor-
mance qui valait-bien la peine d'être signalée.

(cm)

La passion du cliquetis des
fuseaux qui s'entrechoquent

Une amicale des dentellières au Locle

La dentelle aux fuseaux retrouve
une vigueur nouvelle. Des femmes de
tous âges se passionnent à nouveau
pour cet art tout de finesse, de déli-
catesse qui exige patience et habi-
leté. Elles renouent avec une tradi-
tion de leurs ancêtres, séduites par la
beauté du travail exécuté avec minu-
tie.

Par loisir plutôt que par métier, de

venir une véritable industrie avant
même que l'on assiste aux débuts de
l'horlogerie. _. -,q . CM.
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plus en plus de femmes laissent de
côté le tricot et les gros lainages
pour les fils de lin et les fuseaux.

Cet art parait très compliqué mais
selon des dentellières expérimentées
il ne l'est pas puisqu'il est aussi à la
portée des enfants. Il fait surtout ap-
pel à la logique. Certains motifs bien
sûr sont plus délicats à exécuter.

C'est au 17e siècle que la dentelle
aux fuseaux a fait son apparition
dans le canton de Neuchâtel pour de»

Disparition d'une danseuse de
cabaret chaux-de-fonnière

Dans le lac de Neuchâtel

Haïtienne âgée de 19 ans, Josette
Chariot travaillait dans un cabaret
de La Chaux-de-Fonds depuis le dé-
but du mois de juillet. Elle devait
quitter cette ville après y avoir effec-
tué son stage d'un mois, durée habi-
tuelle aux tournées des belles de nuit
dans les boites.

Lundi après-midi, elle est allée se
baigner à Robinson, au large de Co-
lombier, en compagnie d'un homme
habitant La Chaux-de-Fonds. Après
avoir loué un pédalo, le couple a
nagé à quelques centaines de mètres
de la rive. Tandis que l'homme ren-
trait au port avec le pédalo, J. Char-
lot décidait de regagner la berge à la
nage. Elle n'y est pas parvenue. Un
avis de disparition à son sujet a été
lancé en ces termes:

M. J.-P. Kureth, juge d'instruction,
communique:

«Le lundi après-midi 11 juillet 1983,
au terme d'une promenade en voi-
ture, un habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 44 ans, invita sa
compagne d'un jour, une danseuse de
cabaret haïtienne, âgée de 19 ans, 165
cm., yeux, cheveux et peau noirs, Jo-
sette Chariot (Paola, de son nom de

scène), â prendre place à ses côtés
sur un pédalo loué au petit port de
Robinson, commune de Colombier.

» A 300 ou 400 mètres de la rive, le
couple se baigna, l'homme nu, la
jeune fille conservant son slip.
L'homme rentra seul au port â bord
du pédalo. La jeune fille disparut.
Une information pénale a été ou-
verte.

»Le juge d'instruction chargé de
l'enquête invite toute personne sus-
ceptible de fournir des indications
utiles au sujet des faits relatés ci-
dessus â prendre contact avec la po-
lice de sûreté neuchâteloise , â La
Chaux-de-Fonds, £J (039) 28.71.01, ou
à Neuchâtel (038) 24.24.24.

»Cet appel s'adresse tout particu-
lièrement aux personnes qui ont con-
nu Josette Chariot et qui pourraient
parler de ses habitudes, à celles qui
ont fait des observations particuliè-
res au large de Robinson entre 16 h.
30 et 17 h. 30».

Retenu deux jours durant à la dis-
position du juge d'instruction,
l'homme qui avait invité la jeune -
Haïtienne à bord du pédalo a été re-
lâché. Selon ses délcarations, c'est la

jeune femme qui a désiré rentrer au
port à la nage. Ne voyant pas la
jeune femme revenir, il s'en est in-
quiété et a alerté le responsable des
locations, lequel a , ensuite donné
l'alarme.

Même s'il ne s'agit que d'un acci-
dent, déclare le juge d'instruction, la
responsabilité pénale de l'homme se-
rait engagée au titre d'homicide par
négligence. Reste aussi l'hypothèse
d'une disparition volontaire pour des
motifs que l'on ignore. Hypothèse
que les recherches actuellement en
cours viendront ou non confirmer.

C'était la première fois de sa vie
que Josette Chariot travaillait â La
Chaux-de-Fonds. Alerté le soir même
de la disparition de la jeune femme,
le patron du cabaret indique qu'il a
appris la nouvelle de la bouche des
policiers, les conduisant ensuite là
où logent les danseuses qu'il emploie,
au numéro 4 de la rue Fritz- Courvoi-
sier, dès que finit leur service, c'est-
à-dire à quatre heures du matin.

«La vie privée de nos employées ne
nous regarde pas sitôt leur travail ef-
fectué», a précisé le tenancier du ca-
baret. (Imp.. ats)
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Centre cardio-vasculaire jurassien

Au cours d'une réunion avec les
autorités du Noirmont, la Commis-
sion parlementaire jurassienne pré-
sidée par le Dr Jean-Pierre Gigon
(pdc) a annoncé qu'elle s'était pro-
noncée â l'unanimité pour l'implan-
tation d'un Centre cardio-vasculaire
à Roc-Montès. Le rapport de la
commission sera remis au Gouverne-
ment et à la Banque Cantonale Ju-
rassienne, propriétaire de l'immeu-
ble depuis la mi-juin.

En principe, la propriétaire déci-
dera alors de la création d'une so-
ciété coopérative destinée, à gérer le
centre. La coopérative pourrait avoir
la forme d'une société mixte compre-
nant le canton, les communes, des
particuliers et les caisses-maladie.

Le canton pourrait aussi jouer le
rôle de coordinateur pour la création
de la société. Si tout fonctionne
comme prévu par la commission, le
Centre cardio-vasculaire implanté à
Roc-Montès fournira une trentaine
d'emplois.

Selon le député René Bilat du

Noirmont, la commission s'est réunie
de nombreuses fois pour étudier le
dossier de la création d'un Centre
cardio-vasculaire. Sur la base des
études faites et de la disponibilité de
Roc-Montès, une étude comparative
a encore été demandée, afin de pou-
voir mettre dans la balance cette al-
ternative et celles de Saignelégier et
de Gais en Appenzell.

La solution de Roc-Montès s'avère
la plus économique: la journée du
malade coûtera entre 125 et 130
francs alors qu'elle coûterait entre
130 et 140 francs à Saignelégier. Cette
différence est importante, surtout si
l'on tient compte du fait que d'autres
régions pourraient être tentées de
réaliser un même projet.

La Commission cantonale est donc
catégorique. Elle prévoit aussi en ad-
jonction du bâtiment existant, une
petite halle de gymnastique et une
piscine pour les convalescents.

CD.
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La commission s est prononcée
pour Roc-Montès

s
j Ecoles de musique

Le gouvernement du canton de Berne vient
g ^approuver le décret sur les Ecoles de musi-

que et les conservatoires. Le projet va donc
être présenté au Grand Conseil bernois.

Il prévoit une aide accrue du canton aux
Ecoles de musique. Quant aux conservatoi-
res, l'Etat prendra désormais à sa charge
80% des frais non couverts. Les communes-
siège devront donc assumer 20% des frais
non couverts, ce qui constitue un allégement¦ notable par rapport à la réglementation ac-
tuelle.

D'autre part, un accent particulier a été
mis sur la nécessité de doter les Ecoles de
musique et les communes y participant d'une
liberté de conception aussi grande que possi-
ble, tout en augmentant l'aide apportée par
l'Etat, (oid-cd)
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A Vermes

Là fondre s'est abattue Mer à 1?
h. 15 sur le tutstà de la ferme du
Long Pré, â projdmité .de. ' la
Grande Schcenberg, star îe terri-
toire de la commune de Vermes.
Le feu s'est développé très rapide-
ment et a complètement détruit le

, riiraL : '
. Lee pompiers de Vermes, aidés

par les première secours de Delé-
mont, ont dû se contenter de pro-
téger la maison voisine, car Q n'y
avait pas d'eau, la ferme étant ali-
mentée par une petite source.
Comble de malchance, l'agricul-
teur avait terminé les foins mardi
et ee sont 53 chars de foin qui sont
restés dans les flammes, ainsi que
toutes les machines agricoles. Par
chance, le bétail était aux Champs
au moment de l'orage. Les dégâts
sont de l'ordre de 300.000 à 500.000
francs, (ats)

La foudre détruit
un rural

Secret de
polichinelle

.?.
Dans leur relation mi-amour,

mi-haine, lea gouvernements can-
tonaux et les journalistes atten-
dent chacun de l'autre, des mar-
ques de conf iance. Ainsi, les jour-
nalistes crient haut et f o r t  qu'ils
veulent être inf ormés et qu'ils
sauront taire d'éventuels secrets
lâchés en conf idence. Quant aux
gouvernements, par exemple ce-
lui du canton du Jura, Us sont
prêts à jouer le jeu.  Dire qu'ils
f ont  la preuve de généreuse colla-
boration serait naïf . En eff et , les
conf érences conf identielles qu'ils
organisent, si elles permettent
parf ois de connaître les dessous
de certaines aff aires , sont égale-
ment des pièges dangereux aux-
quels il est f o r t  diff icile d'échap-
p e r .

Ainsi le cas de Roc-Montès,
dont il a été question lors de la
dernière conf érence. Certes, les
journalistes ont été inf ormés.
Mais, bizarrement, ils n'étaient
pas les seuls. En f a isant  le tour
des personnes concernées par le
centre cardio-vasculaire, il s'est
avéré que tout le monde savait
non seulement ce qu'il allait se
passer, mais encore ce qui avait
été dit à ladite conf érence. Bien
entendu, personne n'a trahi le se-
cret Malheureusement pour les
journalistes qui en savaient plus
qu'ils n'auraient dû en se rendant
à la conf érence conf identielle, ils
se sont retrouvés gros-Jean
comme devant Bs avaient appris
quelques détails, certes, mais ce
qu'ils savaient déjà, ils ne pou-
vaient plus l'utiliser, puisqu'on
venait de le leur conf irmer off i-
ciellement, mais sous le sceau de
la conf idence.

Bien sûr, j e  ne parle là que des
journalistes respectueux de la
conf iance qui leur est témoignée.
Car il f aut le dire, et c'est regret-
table, il en est qui ne s'arrêtent ja-
mais (ou si rarement) au f eu
rouge d'un embargo. D'ailleurs,
voyez-vous, tous les journalistes
ne sont pas invités aux conf éren-
ces conf identielles. Comment
voulez-vous qu'ils aient su qu'il y
avait embargo ? Alors, conf idence
pour conf idence , de deux choses
l'une: soit les conf érences conf i-
dentielles ne servent que de mu-
selière, soit certains conf rères
ignorent délibérément le code de
la circulation de l'inf ormation.
Question-réponse. B n'y  a qu'une
solution. Revoir de f ond en
comble la question des conf éren-
ces dites conf identielles.

Cécile DIEZI



LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3;- 3.-

Avis urgents 3.50 3,50

Avis mortuaires 1_y- 1 .-

Avis de naissance 1̂  1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Collégiale: 20 h. 30, Biaise Délia Santa,
violon - Alain Jornod, flûte et Sa-
muel Ducommvin, orgue.

Biblioth. 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
peintres de l'Italie romantique».

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agas-
siz, 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.,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite téL 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le corps de mon

ennemi; 17 h. 45, Tari zum Klo.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amarcord.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Derrière la porte.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'indic.
Rex: 20 h. 45, Le choc.
Studio: 15 h., 21 h., La championne du

collège.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt,

sculptures et gravures U. Crivelli,
peintures A. Rabus et G. Renaud,
14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo «Léopold

Robert, Aurèle Robert ou le roman-
tisme à Rome».

Le Landeron
Triennale «La femme et l'art», 14-17 h.
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;
fermé ve après-midi et lu.

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

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

micile: 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.

I " y , .:..: .. ,; : , ~~

Val-de-Ruz

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) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue Prin-
cipale 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. Consulta-
tions sur rendez-vous, téL (032)
9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

ché 6, tél. 4126 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 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

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

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. AlcooL anonymes: tél. 41 12 18.

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

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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. 118.
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) 974028. 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, 12h. 30-13h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

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

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

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
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 Wal-

ter Clénin, 15-20 h.
Galerie Kurt Schurer: expo huiles de Ta-

zio Marti.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La croix de fer.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Flic

Story.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Aunt Peg's Fulfilment.
Lido 1:15 h, 18 h., 20 h. 15, Erotica.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Les dieux

sont tombés sur la tête.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, La coccinelle;

18 h. 30, 20 h. 30, Attack Force Z.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Bullitt; 17 h. 45,

Monténégro.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: téL 65 11 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont). i

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: téL 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
téL 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La rage du vain-

queur.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier 2e cycle, 14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
J Riat-Ville, tél. 2211 12.
Sœur visitante: tél. 22 2036  ̂

~' à-
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, La Traviata.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les monstres

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale : téL 6611 79.
Police municipale: téL 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

1 . . 
Canton du Jura

Av. Léopold-Robert: 20-23 h., sérénades
de terrasse en terrasse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, fermée.

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Artothèque: Serre 7, fermée.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.

Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: fermé.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

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

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

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

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

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

Parents information: tél. (038) 25 56 46.
Information allaitement: tél. 26 54 15 et

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

Crèche de l'amitié: Manège 11, fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, téL 2840 50.

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

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

cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

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

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

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

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

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

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

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

28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20
h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, po-
lice locale, tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Contrôle des champignons: Service d'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, Les filles du régiment.
Eden: 20 h 45, Le choc des titans; 18 h.

30, Chaleurs blondes.
Plaza: 20 h. 45, 5 gâchettes d'or.
Scala: 20 h. 45, Ténèbres.

• communiqué
Club des loisirs: Groupe promenade,

vendredi 15 juillet, Grand-Sommartel, de-
puis Le Locle en car postal. Rendez-vous à
la gare, à 9 h. 30. Retour par les Ponts-de-
Martel.
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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. j

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: 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. 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 1316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.
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.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Un di-
manche de flic.

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

gravures, dessins et céramiques, 10-22
h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

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

rier, tél. 61 10 78.
Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

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

tél. 63 1945; 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.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Sérénades de terrasse

en terrasse
Avenue Léopold-Robert

(Grande Poste - Grande Fontaine)
CE SOIR

de 20 à 23 heures
avec Kurt 8» Guy-Gérald, accordéon,
guitare et chant ainsi que Marc & André,

accordéon et contrebasse
83344



45 tours de plus dans la variété
Une Chaux-de-Fonnière sort un disque

Brigitte Châtelard, alias Betty Chris
sur scène et dans le vinyl, vient de sortir
un 45 tours. C'est, à 20 ans, l'aboutisse-
ment d'un parcours marqué par trois
participations au Concours international
de la chanson et une prestation de chan-
teuse dans les orchestres de variété. Un
premier pas vers les sommets du hit-pa-
rade, qu'elle convoite.

Le rock ? Pas mon genre,
(Photo Bernard)

Brigitte vit depuis une année à Ge-
nève, où elle a enregistré son disque. Elle
est connue à La Chaux-de-Fonds pour y
avoir fait sa scolarité. De nationalité
française, elle lorgne déjà vers Paris, où
elle espère un rendez-vous avec le succès.

Graver quelques sillons était un rêve
pour Betty. Une bagatelle lui revenant à
12.000 francs. La distribution touche la
Suisse romande et alémanique. La
France dès la rentrée.

La jeune chanteuse s'affirme auteur,
compositeur, interprète, productrice,
chorégraphe. Un cumul éprouvant?

— Non. Lorsqu'une mélodie me trotte
dans la tête, les paroles viennent toutes
seules. Je fredonne alors ma chanson aux
musiciens de studio. Ils mettent le
computer en marche et fabriquent un
support musical.

Plus de participation. L'ordinateur dé-
sormais au service des jeunes talents.
Betty reconnaît ne pas avoir de forma-

tion musicale. Elle se fie à son oreille et
travaille la voix deux heures par jour.

Quant aux genres qu'elle affectionne,
elle avoue une personnalité à deux faces,
comme son disque.
- Romantique, je donne dans le slow.

Impulsive, je préfère le funkie, le disco
ou le rapt.
- Le rock?
- C'est pas mon genre.
- Des projets?
- Un ou deux 45 tours et un 33 tours

avant la fin de l'année. Quelques émis-
sions de télévision après la rentrée.

L'avenir, elle le rêve bien placé au hit-
parade des variétés. «Pas tout de suite,
car il vaut mieux ne pas brûler les éta-
pes», conclut-elle, le sourire confiant.

Pourquoi pas. C'est le sillon qu'elle a
choisi.

PF

La passion du cliquetis des
fuseaux qui s'entrechoquent

Une amicale des dentellières au Locle

Page ll -^
Aujourd'hui cet art est davantage

un hobby qu'un métier et n'est finan-
cièrement plus rentable. Aussi agiles
que peuvent être les doigts d'une
dentellière, ils ne peuvent dépasser
une certaine vitesse. Malgré un tra-

vail de longue haleine, quelle satis-
faction de se retrouver au bout du
compte avec un napperon, une nappe
ou une serviette de table que la den-
tellière aura exécutés artisanale-
ment, avec amour. Là où l'on fait la
différence entre le passe-partout de

série et le travail manuel exécuté
avec patience, le résultat de cette
passion n'a pas de prix.

Au Locle aussi l'art de la dentelle
revit. Notamment grâce à une ami-
cale des dentellières qui s'est créée
voici un an et regroupe une ving-
taine de personnes.

Ces dentellières ont envie de redonner
vie à ce merveilleux métier et c'est dans
cet esprit qu'elles se retrouvent une fois
par semaine.

Elles sont aussi des ambassadrices de
la dentelle et depuis début juin jusqu'à
la fin du mois de septembre, elles expo-
sent dans la nouvelle salle du Cellier du
Château de Valangin en compagnie de
dentellières de Neuchâtel.

Par ailleurs, elles participent active-
ment à l'animation de la vie du Château
par des démonstrations organisées régu-
lièrement.

Concentrées sur leur métier, elles ne
pipent mot et seul le cliquetis des fu-
seaux qui s'entrechoquent vient rompre
le silence. Puis l'atmosphère se détend,
les discussions s'animent et elles échan-
gent conseils et tuyaux sur une passion
qui les réunit: la dentelle.

C'est sous l'impulsion de Mmes Mar-
lyse Jeandupeux et Madeleine Jeanneret
que cette amicale a été fondée il y a un
an. Ces deux dames souhaitaient ainsi
que des dentellières actives ou potentiel-
les aient l'occasion de se retrouver pour

Un travail de longue haleine qui exige patience, habileté et finesse. (Photo Impar-cm)
s'entraider à perpétuer cet art, appren-
dre toutes les finesses du métier à celles
que la dentelle aux fuseaux intéresse,
échanger des modèles et avoir tout sim-
plement le plaisir de travailler ensemble.

Cette amicale n'a pas été créée dans
un but lucratif mais dans celui de donner
à toutes celles qui le désirent l'occasion
de faire de la dentelle aux fuseaux.

Actuellement elle réunit une vingtaine
de dentellières qui se retrouvent tous les
lundis après-midi dans une salle que
l'Eglise allemande leur met à disposition
au premier étage du bâtiment, tue M.-A.
Calame.

L'amicale prête par ailleurs tout le
matériel nécessaire à celles qui désirent
essayer avant de se lancer véritablement
dans la pratique de cet art.

LA DENTELLE: UN VIRUS
«La dentelle! ça devient un véritable

virus» nous disait l'autre jour l'une des
dentellières. Patience, savoir faire et ha-
bileté sont des traits de caractère qui
distinguent souvent les adeptes du cous-
sin et de la piquée. Le fait de travailler
en groupe est aussi très stimulant et fa-
vorise les échanges et contacts.

Dans le «métier» le plus cher ce sont
les fuseaux car il en faut une quantité
importante. En plus de cela il faut un

coussin qu'un habile bricoleur peut faci-
lement confectionner, du lin et des épin-
gles qui seront utilisées pour délimiter le
contours de la piquée, l'ensemble du des-
sin.

Les points les plus utilisés sont ceux
de toile et filet. Les dentellières de l'ami-
cale confectionnent essentiellement des
dentelles torchons, Cluny et Russes.
Leur objectif actuellement est de se per-
fectionner en suivant des cours pour ap-
prendre d'autres techniques notamment
celle de travailler avec des blondes, de la
soie très fine qui exige une patience à
toute épreuve.

CM.

• L'amicale des dentellières du Locle
est présente au Cellier du Château de
Valangin jusqu'à f in  septembre. Par ail-
leurs, les dentellières feront des démons-
trations de leur travail à Marin-Centre,
du 22 août au 3 septembre.

Les f rasques de Fêté
Après les violents orages dont on a

abondamment parlé, hélas! voici enfin
l'été qui se manifeste sous une forme
p lus sympathique, s'agissant des vagues
de chaleur auxquelles nous n'étions p lus
habitués. .

Mais toute médaille a son revers et ce

Un peu de sable fin suffit à protéger les
routes d'un soleil trop ardent.

sont les routes, cette fois-ci, qui payent
un lourd tribut aux fantaisies de la mé-
téorologie, en résistant difficilement aux
assauts d'un soleil trop ardent.

Il en est ainsi, notamment, au bas de
la rue A.-M. Piaget, au grand contour de
la Croix-des-Côtes, à la hauteur de l'Hô-
pital ainsi que sur un tronçon de la
Grande-Rue où le goudron est en pleine
fusion.

Renseignements pris auprès de M.
André Blaser, chef de la voirie, nous
sommes en mesure de préciser que ce
sont les routes en tapis - dont la densité
d'émulsion est trop forte par rapport au
gravillon - qui souffrent particulière-
ment de ce resuage - c'est ainsi qu'on
appelle ce phénomène naturel - et les
Travaux publics, pour éviter trop de dé-
gâts aux routes, et accessoirement aux
voitures, se voient dans l'obligation de
recouvrir la chaussée d'une mince cou-
che de sable fin.

Il est intéressant de relever que les
routes de campagne, goudronnées égale-
ment, mais gravillonnées, ne présentent
pas ce genre d'inconvénient. Elles sup-
portent en effet aisément le plus large
ensoleillement et les hautes températu-
res qu'il engendre, même si celles-ci dé-
passent 31 degrés sous abri, comme ce
fut  le cas ces jours-ci, ainsi que l'a relevé
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.

(Texte et photo rm)

Eliane Grilli...
... éleveuse de teckels à poils courts,

qui vient d'obtenir avec trois repré-
sentants de son élevage trois flatteu-
ses premières places. Ayant participé
à l'exposition internationale de Zu-
rich, tenue sur les bords de la Lim-
mat le 25 juin dernier, Mme Grilli a
en effet trusté les places d'honneur
(1er excellent CAC-CACIB) tandis
que son étalon remportait également
la mention supplémentaire: meilleur
de la race.

A ce propos, il n'est pas inutile de
faire état de l'utilité des teckels,
chiens considérés trop souvent à tort
comme de gentils toutous de salon.
Mme Grilli indique que l'un de ses
meilleurs spécimens est à la disposi-
tion de la Police locale pour la re-
cherche de gibier blessé en forêt; ani-
maux sauvages mal en point qui, si
on ne les déniche pas; s'en vont mou-
rir dans leur retraite en souffrant
beaucoup. (Imp:)y& Qà

bravo à

Les orteils en éventail...

L'été chez soi sans coups de soleil Mode d'emploi.
Aux heures les plus luisantes, ouvrir la fenêtre. En approcher le repose-

f lemme le plus flegmatique de la création. Choisir (pas au hasard) les brins de
verdure qui donnent dans l'exotisme le plus débridé des îles lointaines (l'ima-
gination, ça aide...). Et puis s'asseoir-s'étendre-se vautrer dans le plus crouille
roman policier. Et puis l'imagination...

Quand juillet est doux comme tout, sortir le soir et jusque très tard, se faire
quelques terrasses. Le spectacle des gens qui passent et repassent: un f i lm qui
se laisse voir et revoir...

Dommage - preuve à l'appui d'une de ces belles soirées moites — que les
bistrotiers qui tiennent table sur le trottoir ferment si tôt. «M'sieurs-dames
c'est l'heure» quand il fait si agréable à la peau et aux conversations, c'est pas
décent. (Photo icj)

Orages sur La Sagne

Après les terribles orages de la se-
maine dernière, l'heure est venue de tirer
le bilan. De nombreux chemins privés
ont été abîmés, des murs en pierre sèche
ont subi d'importants dégâts, en particu-
lier dans la région des Bressels où la
trombe d'eau emporta des murs et sou-
leva le goudron sur deux tronçons de
chemins communaux. Les réparations
dépasseront la somme des 30.000 francs
pour ce seul secteur! (dl)

Bilan des dégâts

Hier à 12 h. 20, les ps ont été appe-
lés 138 av. Léopold-Robert pour une
casserole qui s'est enflammée. La
casserole a été enlevée de la cuisi-
nière. Dégâts: la casserole...

Peu après, à 12 h. 45, les ps ont été
appelés rue de Tête-de-Ran 23 pour
un feu d'appartement, n s'agissait
d'une friteuse qui s'était enflammée.
L'extinction s'est faite par le loca-
taire avec un linge mouillé. Dégâts:
cuisine noircie.

Double intervention des PS

M ~ 
Monsieur et Madame

Willy et Françoise J E AN M Al R E
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

FABIEN
le 13 juillet 1983

Maternité Hôpital

Commerce 99

La Chaux-de-Fonds
83797

Hier à 16 h. 45, un conducteur de véhi-
cule utilitaire, M. W. B. du Locle, circu-
lait rue du Progrès en direction du cen-
tre-ville. A l'intersection de l'artère prin-
cipale Girardet-Marais, il heurta la voi-
ture conduite par M. À. H. des Brenets
qui circulait en direction de La Chaux-
de-Fonds. Dégâts matériels.

Collision

SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET
Contemporaines 1913. - Aujourd'hui 14

juillet, assemblée à l'Hôtel des Trois Rois
à 14 h. 30. Paiement de la course.

SOCIÉTÉS LOCALES
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URGENT

Nous cherchons

chauffeur-livreur
manutentionnaire, permis B (auto)

pour remplacement immédiat

Durée: 4 semaines environ

Nicolet SA - Fromages
Les Ponts-de-Martel

<& 039/37 12 59 91 30480

INSTITUT JUVENÂ
Impasse du Lion-d'Or - Le Locle

Tél. 039/31 36 31

FERMÉ
—J5U 18 JUILLET AU 3 AOÙTj

A vendre

R4TL
expertisée,
prix à discuter.

<0 038/55 22 87.
28-350106

PTTL VACANCES HORLOGÈRES 1983
i—= J Service postal au Locle

Ouverture des guichets du 18 juillet au 6 août 1983
Du lundi au vendredi: 0730-1200 1400-1700
Samedi: 0730-1100
Lundi 1 er août: 0730-1200

Les télégrammes, envois urgents ou exprès
peuvent être déposés ou retirés au guichet spé-
cial à partir de 0600 et jusqu'à 2030 (samedi,
jusqu'à 1430). OMBSO

URGENT

A vendre cause
départ

2CV 6
spéciale
<p 039/31 22 05.

91-60556

i1 = ô
Navigation sur le lac de* Brenets

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

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

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

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

«1-30088 |;

Vacances horlogères

ïOeopm
69

Lunetterie Schumacher-Miéville
Opticiens spécialisés

Grande-Rue 26 - Le Locle - ÇJ 039/31 36 48

SERA FERMÉE
DU 18 JUILLET AU 8 AOÛT

RÉOUVERTURE: MARDI 9 AOÛT
91-262

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

"J* JJUitfigtt* ht in $aln#t
Le Locle

t 

souhaite à tous de bonnes vacances et

SERA FERMÉE
du 18 juillet au 7 août

Réouverture: LUNDI 8 AOÛT

LIVRABLE TOUT DE SUITE

*? - , ^y'--1^  ̂jjfr?

8 Grand stock de motos B
0. et de pièces détachées B
*$ Livraison en 24 heures H
B pour les pièces détachées n

| DENIS JEANNERET I
I 2114 Fleurier-Tél. 038/61 33 61 1
| JUILLET-AOÛT OUVERT 1

UN SERVICE 1
| JEUNE ET DYNAMIQUE fl
B 87-213 JE

AUTOBUS LE LOCLE ALL SA
SERVICE DE BUS PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES 1983

Valable du 18 juillet au 6 août 1983

Horaire du lundi au samedi, pas de course le samedi après-midi

Départ de (en direction du centre-ville)

Jeanneret Verger-HLM Communal-Piscine Monts-Hôpital Cardamines
8 h. 10 08 h. 20 8 h. 55 8 h. 40 9 h. 00
10 h. 10 10 h. 20 10 h. 55 10 h. 40 11 h. 00
13 h. 00 13 h. 10 13 h. 40 13 h. 25 13 h. 45
16 h. 25 16 h. 35 17 h. 05 16 h. 50 17 h. 10

Départ du centre-ville en direction de:

Jeanneret Verger-HLM Communal-Piscine Monts-Hôpital Cardamines
* 10 h. 00 6) 08 h. 15 08 h. 50 08 h. 30 08 h. 50

11 h. 10 10h. 15 10h. 50 10h. 30 10h. 50
*13 h. 50 13 h. 05 13 h. 35 13 h. 151) 13 h. 35
17 h. 206) 16 h. 30 1 7 h. 00 16 h. 40 17 h. 00

1) Passe par la gare - 6) Passe par le Tertre
* sur demande, passe par le Home médicalisé «La Résidence»

1

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de ,t
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m,
40% réduction
maintenant seulement;
Fr. 289.- jpjf
Livraison franco Wm
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83-
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
<p 021/72 10 90.

1 3-2064

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre

framboises
le kg Fr. 7—
Adresser les
commandes è:
Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier
0 038/53 21 12
(heures de bureau)

87-620

I (eôVo) j
I Eric ROBERT ÊÊ
W Radio - TV - Hi-Fi - Disques ¦¦Ëj$£r&F 2400 Le Locle JI 91-254 JKl Hl

Tous les jours, aussi le dimanche

CERISES X
à cueillir soi-même fç
Fred Siegenthaler, agriculteur,
Unterdorfstrasse 32, 2572 Môri-

jj gen» tél. 032/57 12 7£ffit$> 837os
lUk •¦• '•;- ' - • ' ' ¦'.::.•¦¦*.
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QBD - MEUBLES
fë^̂ S _ TAPISip'.7? f ~ R,DEAUX

- Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91-286

Michel
BERGER

Electricité
D.-JeanRichard 25 - Le Locle

OUVERT
pendant les vacances

91-83

HÔTEL DE FRANCE
et BAR «LE RIO»

Le Locle

Vacances
annuelles

Fermés du 17 juillet
au 7 août 1983

Bonnes vacances à tous %&£& &, m k



MEUBLES GRANDE VENTE DE MEUBLES RUE DLf.SE116

JPJiBBfBfSBIL Salons ' Parois ¦ Chambres à coucher ï§gpp|jpgïg|
^^  ̂ .ASlJJ. KlP Petits meubles P 039/23 95 64

GROS + DÉTAIL AUX PRIX DE GROS pendant les vacances

Si vous oubliez dé faire de la pUDIlClt© vos clients vous oublieront

 ̂
SOLDES à des prix CHOC %

&s de voitures d'occasion ^̂
Crédit - Echange - Garantie

Alfa Romeo Giuletta 2000 cm3 1982 €̂-6e6r- 13 500.- Golf Royal 1600 cm3, 5 portes 1983 15-386:- 12 900.-
Audi 80 GLS 1588 cm3,85 cv. 1980 10690  ̂ 9 200.- Lada1300 S 1981 .5-590:- . 4 300.-
Audi 80L1272 cm3 1979 _S^90r- 7 500.- Passât Variant C1272 cm3 1.982 JifiGft: 10 900.-
r.- - ,,• o «.*. i .«-,„ « ^~„ _ —~ Renault Fuego GTX 1994 cm3,Gtroen V.sa Super. 1124cm3 1979 _*4®er- 5 200- toit ouvrant

9 
1982 .1**»:- 15900.-

Fiat 105 TC 1584 cm3 1982 JU-gôBr- 9 900.- Peugeot 504 Coupé 1970 cm3 33 700 X^QQQr- 13 500.-
Golf GL 1098 cm3, 3 portes 32 850 JL899̂  6 800^- voitures automatiques
Golf LS 1500 cm3,5 portes 63 500 -S-8G6r- 4 800.- .
,„..,.,. „ , ,„.,, .„. «n Enn Audi 80 LSI 600 cm3 69 100 -6-600:- 4 900.-Jetta GU 1600 cm3 1981.11 *̂ - 10 500.- Ford Taunus 2000 cm, 70 400 JU*̂ 4 800.-

Jetta GLS1457 cm3 1980 -S-00er- 7 000.- Golf LS 1500 cm3,3 portes 1975 _5_909r* 4 900.-
Golf GTI 1800 cm3 1983 XISQB:- 15 500.- Lancia Beta 2000 cm3 32 000 -9̂ 00:- 7 500.-

Y COMPRIS ASSURANCE INTERTOUR WINTERTHUR POUR UNE ANNÉE

SPORTING GARAGE Carrosserie
J.-F. STICH , Crêtets 90, tél. 039/26 44 26

Vente autorisée par la Préfecture du 1 er au 21 juillet

^ÉSP̂ î ^^Bfe» ^n Prem'ère régionale
- r̂f^̂ ^̂ -^̂ ==̂ ^̂ --^^̂ nous exposons la nouvelle

^̂ pBBHj^̂  Audi 100 Avant

i Seul le 1
1 

 ̂
M prêt Procrédit i

1 J& est un 1
1 #\ Procrédit 1
B Toutes les 2 minutes m
|N quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» i|

B vous aussi ||
2S PS
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

fp - Veuillez me Verser Fr. wB
m t Je rembourserai par mois Fr. I 1

*4 ^
"" ' "Ŝ  * Nom ¦ |||

I /rapideX ;Prénom ¦ 1
I I eimnlo 1 Rue ^° *Èi
m 1 >. . # ¦ NP/localité ¦ |iji \ discret / ; JE
ym ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |1

mk ' - ' l Banque Procrédit ¦«
n^̂  ¦ m MB
^^nnMH^v

 ̂
! 2301 La Chaux-de-Fonds , g) M4 -p

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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BUSSIGNY NEUCHATEL MARTIGNY LAUSANNE BERNE BIENNE ZURICH WINTERTHUR rf"V\
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Avoir du flair - fout est là! Des
costumes d'excellente qualité PKZ

. ' /, ',*» •  • *t*m7m1 %/jEBSBrjS* * •MMf ^ Jj SimmYm'j V» '
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X ^S S ^S ^mÂ ŵ ^î l m  k9 WmmÊM
1 m°venne y^ /̂!flr P I I I '  B  ̂ ^̂

fj l̂iPlS f^fesŒ SANGRIA A MK^CHOCO-DRINK^df ̂ IIREAI *WdEm§ llitre ***0 aj| * 1.5 litre jgj
IM MIBBI flM aw ai#fU«4 HJuuiwaiMiinjiwM flA^K' ^̂ : - IHJUfcaU HTC* Waru ¦̂̂ ¦¦L ^BF̂  àWU : : >ilill ̂ &i?5"Niï!£!L i»i&MN£»ïi î̂o9ou

fi ! Ml FROMAGE DELICIEUX "ifXS^Ï IMaAj r
ptfP| D'ITALIE ACfÇ 1f*gW.o C' *̂ #

>1plgLJy 190 g xnmê « flÉ î SinalcoJT ̂
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Une méditation dans un cachot
Une tranche de vacances c'est aussi...

La Tour des prisons de Neuchâtel vous
permet de méditer dans un vrai cachot!

(Photo Impar-RWS)

Je tire la lourde porte et me voilà dans
un cachot de deux mètres sur un mètre
et demi environ, le plafond voisinant à
175 centimètres. Pas la moindre pail-
lasse, pas le plus petit tabouret. Il n'y a
qu'une solution, s'asseoir à même le sol.
Un brin de lumière filtre entre les grosses
poutres, ce qui incite à la méditation.
Que faire d'autre dans cet endroit sinis-
tre sinon revivre les «chiffres rouges» qui
ont jalonné notre existence? Je revois
ma lointaine jeunesse avec de la contre-
bande de cigarettes entreprise par sport,
par bravade et par bêtise (circonstance

atténuante) du braconnage effectué par
goût et par passion (circonstance aggra-
vante), plus quelques broutilles, infrac-
tions couvertes depuis longtemps par la
prescription.

Dix minutes de détention dans un vrai
cachot, cela doit suffire à absoudre mes
erreurs de jeunesse. Je décide donc de re-
couvrer la liberté. Cela n'est pas l'avis du
fantôme d'un ancien geôlier: au moment
de franchir le seuil, un coup sur la tête
me fait voir trente-six chandelles et me
voilà de nouveau assise sur le sol.

De 'fantôme il n'y en a pas. J'ai mal
calculé la hauteur de la porte, à peine
140 centimètres. La poutre cognée n'a
rien, mon crâne en revanche est doté
d'une fort belle bosse. Avis aux «sui-
veurs»: baissez-vous suffisamment en
sortant du cachot.

La méditation en vase clos se poursuit
tout au long des 124 marches en bois qui
jouent au tire-bouchon. Pour reprendre
son souffle, on peut admirer des maquet-
tes reproduisant le chef-lieu à la fin du
XVe et du XVIIIe siècles. Le Seyon tra-
versait alors la ville et les vignes s'éta-
laient presque jusqu'au pied du Châteu.
Il y a aussi des meurtrières et on peut
constater que le ciel est bleu et que le so-
leil brille pour tout le monde.

Tout à coup un feu d'artifice: une pla-
teforme entourée de créneaux, d'où la
vue s'étend à des centaines de kilomè-
tres. Les montagnes jurassiennes au
nord, les Alpes et le lac au sud, les villa-
ges du Littoral à l'est et à l'ouest. A por-
tée de voix, le Château et la Collégiale se
montrent sous un aspect inédit tandis
que Neuchâtel étale sans gêne une multi-
tude de toits nus.

Nous sommes au sommet de la Tour
des nrisons, devenue le but d'une prome-
nade plaisante et originale. Il suffit de

glisser une pièce de dix sous dans un
tourniquet pour avoir droit à une médi-
tation dans un cachot utilisé jusqu'en
1848, à une escalade d'escaliers, à un
coup d'oeil final extraodinaire.

La Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel a remis l'intérieur de la tour
en état pour en permettre son accès au
public. L'année dernière, plus de cinq
mille personnes s'y sont rendues. Derniè-
rement, trois plans d'orientation ont été
installés sur la plate-forme supérieure
grâce auxquels ont peut donner un nom
aux Alpes, aux villages, aux principaux
bâtiments de Neuchâtel.

Au sommet, le calme règne, une brise
légère calme la douleur des crânes bos-
sus, la solitude est complète mais beau-
coup plus supportable que dans un ca-
chot!

RWS

Tramelan : un crédit de 70.170 f r.
pour la défense refusé

Le législatif communal avait à se pro-
noncer dernièrement sur l'octroi d'un
crédit extraordinaire de 70.170 fr. pour
l'aménagement d'un dépôt destiné aux
Services de défense. Nous en avons parlé
brièvement lors d'une récente édition.

Relevons qu'en principe les fractions
n'étaient pas opposées à ce que le Service
de défense ait tous ses véhicules et son
matériel centralisé à la halle de gymnas-
tique de Tramelan-Est mais estimaient
le coût de l'opération trop élevé. De plus

le parti radical ne s'opposant pas à ce
crédit faisait une proposition de le rame-
ner à 30.000 francs mais cette proposi-
tion fut refusée par 23 non contre sept
oui et sept abstentions.

Le porte-parole de l'udc insista, lui,
(sans s'opposer à la centralisation du
matériel) sur le problème de la réfection
du toit, qui est urgente. De plus il ne
faudrait pas négliger le projet qui a été
établi et dont un crédit d'étude a été ac-
cepté, pour transformer cette halle de
gymnastique. Un plan d'ensemble de-
vrait être réalisé afin de ne pas com-
promettre l'avenir.

Finalement, après de longues discus-
sions, ce crédit est refusé par 18 non, 16
oui et trois abstentions, le Conseil muni-
cipal étant chargé de ne pas abandonner
l'idée mais de présenter un nouveau pro-
jet.

Il est tout aussi important de donner
l'avis de ceux qui soutenaient ce projet.
En effet, depuis de nombreuses années,
le matériel d'intervention du Service du
feu est réparti dans les deux dépôts amé-
nagés d'une part en annexe à la halle
ouest et d'autre part au plein-pied de la
halle est.

C'est là que l'on aurait souhaité centraliser tout le matériel du Service de défense.
A l'usage cette solution ne s'avère pas

des plus heureuses et la nécessité d'une
centralisation s'est fait sentir de plus en
plus. Signalons aussi qu'il est parfois dif-
ficile de sortir du dépôt ouest lors de ma-
nifestations à la halle de gymnastique
malgré les mesures prises par la police
municipale.

Aussi, au cours des années, les acquisi-
tions de matériel ont fait que la place
commençait à manquer. Ce problème
préoccupait déjà en 1982 la Commission
du feu lorsque le Conseil municipal lui a

Trop petit le dépôt ouest.

proposé de se charger également du ser-
vice de l'ambulance. La solution propo-
sée semblerait-il, est moins onéreuse que
de construire plusieurs garages à proxi-
mité du dépôt ouest et la solution sou-
haitée aurait permis de centraliser le ma-
tériel d'intervention des Services de dé-
fense et de pouvoir assurer des sorties fa-
ciles et rapides pour les véhicules.

Le local d'entraînement du Club hal-
térophile aurait été transféré dans l'an-
nexe de la halle ouest.

(Texte et photos vu)

LIGNIÈRES

Hier à 8 h. 55, un accident de tra-
vail s'est produit à la scierie Krieg à
Lignières. Alors qu'il était occupé à
charger un camion de sciure au
moyen des installations du chantier,
M. Rolf Winteler, 22 ans, de Ror-
schach a fait une chute du haut d'un
silo. Au moyen d'une ambulance, la
police de la ville de Neuchâtel l'a
transporté de ce lieu â l'Hôpital de
La Providence, souffrant d'une frac*
ture de la cheville gauche.

Suite des informations
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Accident de travail

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

La présidente du Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel, Mlle Geneviève
Fiala, est entourée des jurés, MM.
André Bueche et Robert Coste, ainsi
que de Mme May Steininger qui fonc-
tionne comme greffier. Le Ministère
public est représenté par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur géné-
ral.

Une chaise reste vide, celle réser-
vée à M A., une jeune fille de 25 ans
qui a écrit à son défenseur qu'elle
n'assisterait pas aux débats, devant
être opérée quelques jours avant
l'audience. Or, la lettre n'est pas ac-
compagnée d'un certificat médical,
elle a été expédiée d'Amsterdam et
l'opération est prévue à Rabat-

Le tribunal décide de la juger par
défaut. Elle aura la possibilité de de-
mander le relief du jugement si les
preuves sont données qu'elle était
dans l'impossibilité de se présenter.

Les débats sont brefs. Devant le
juge d'instruction, M. A. a admis les
faits qui lui sont reprochés: achat de
56,5 grammes de brown-sugar, d'un
gramme de cocaïne, de dix grammes
de haschisch, importation de 42
grammes de brown-sugar, vente
pour son compte personnel ou pour
des tiers de 25 grammes de brown-
sugar pour le prix de 15.000 francs,
consommation du solde de la mar-
chandise.

La prévenue a commencé à se dro-
guer à l'âge de quinze ans, elle a
suivi des cures de désintoxication et
des traitements divers sans succès,
elle a subi une condamnation en Al-
lemagne de douze mois d'emprison-
nement avec sursis. L'expertise mé-
dicale la décrit comme étant forte-
ment influençable; elle a rompu avec

les stupéfiants pendant trois ans lor-
qu'elle fréquentait un «non drogué»,
retrouvant son vice dès la rupture.
Elle a toujours refusé de suivre un
traitement en milieu fermé. C'est
pourquoi le Ministère public requiert
une peine d'emprisonnement ferme
de dix-huit mois.

Le tribunal prononce le jugement
suivant par défaut:

M. A. est condamnée à une peine
complémentaire à celle infligée en
Allemagne en 1981: 15 mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 87 jours
de détention préventive. Mais il faut
ajouter l'année d'emprisonnement
infligée par les juges allemands, le
sursis ayant été révoqué. M. A. devra
verser une dévolution à l'Etat fixée à
8000 francs ainsi que les frais judi-
ciaires par 2900 francs. RWS

Chute d'un cycliste
Hier à 16 h. 30, au guidon de son

cyle de course, M. Carlos Cardena, 22
ans, de Neuchâtel, roulait sur la
route des Falaises en direction du
centre de la ville. Peu avant le port
du Nid-du-Crô, un pneu s'est crevé
ou a déjanté; il a alors chuté sur le
bord de la chaussée. Blessé, il a été
conduit à l'Hôpital de La Providence
par l'ambulance de la police locale.

Décès
COFFRANE

M. Armand Grétillat, 1904.
NEUCHÂTEL

Mlle Albina Amisano, 1888.
SAINT-AUBIN

Mlle Mathilde Morf, 88 ans.

Lourde peine pour une droguée

Au Conseil général

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général a approuvé, sans aucune discus-
sion le crédit extraordinaire de 59.500
francs pour l'installation de barrières au
passage à niveau de la rue Virgile-Rossel,
soit à la halte du Collège pour les CJ.

Il s'agissait en fait d'accepter le dé-
compte qui a été plus élevé que prévu
puisque de 70.000 francs il a passé à
86.996 fr. 70. Avec ce résultat, la part des
CJ et la subvention il résulte pour la
commune de Tramelan un dépassement
de 8920 fr. Ce dépassement est imputa-
ble à deux facteurs: augmentation du
coût de l'installation et réduction de la

Le passage à niveau de la halte du Collège auquel la pose de barrières sera un gage
de sécurité.

subvention fédérale. En ce qui concerne
l'augmentation du coût, le Conseil muni-
cipal a réagi énergiquement auprès de la
Direction des CJ mais n'a pu finalement
qu'admettre le bien-fondé des explica-
tions fournies.

Les conseillers généraux ont été cons-
cients que ce dépassement méritait cer-
taines réflexions mais ont accepté à
l'unanimité ce décompte en demandant
à la municipalité de faire le maximum
pour que la sécurité des différente passa-
ges à niveau de la localité (et ils sont
nombreux) soit assurée.

(Texte et photo vu)

Dépassement de crédit accepté

Mâa iBiifflDaâ ; la voix
d'une région

û ; 
Josiane et Pierre-André

BESSIRE
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

CHRISTOPHE
Clinique Montbrillant

2607 Cortébert
83768
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Bl AVIS MORTUAIRES Hl
Repose en paix.

Monsieur et Madame Michel Droxler-Gerber, à Genève, leurs
enfants et petite fille;

Madame et Monsieur Roland Barbezat-Droxler et leurs enfants,
à Cernier;

Madame et Monsieur Bernard Comte-Droxler et famille,

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

Madame ;

Violette DROXLER
née CHAPPUIS

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection subitement, dimanche, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1983.

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

Domicile de la famille: rue de la Charrière 44.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i34cie

LE LOCLE Les choses visibles ne sont que pour
un temps, les invisibles sont éternel- §
les.

Saint Paul

Monsieur et Madame Charles-Bernard Borel, Le Locle;
Madame François Borel, Neuchâtel;
Les descendants de feu Charles Borel-Voegeli,

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

Mademoiselle

Colette BOREL
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, paisiblement, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 13 juillet 1983.
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes:
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121 , v. 1-2.

Le culte sera célébré vendredi 15 juillet, à 10 h. 30, à la Maison
de paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

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

Domicile de la famille: chemin des Tourelles 10
2400 Le Locle.

Au lieu de fleurs, on peut penser au Home médicalisé La
Résidence, Le Locle, cep. 23-1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 63799

SONVILIER Maintenant l'Eternel mon Dieu m 'a
donné le repos.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Paul Cantoni-Courvoisier et leur fille, à Sonvilier;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Pasqualetto-Cantoni et leur fille, à La

Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Serge Cantoni-Petraglio, à Sonvilier,

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

Madame

Amélia CANTONI
née CANTONI

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, marraine,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une
longue maladie, dans sa 71e année.

SONVILIER, le 10 juillet 1983.

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

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-Imier,
cep. 23-1105, à l'Oeuvre des sœurs visitantes de Saint-Imier, cep. 23-
3700, ou au Service d'Aide ménagère aux personnes âgées de Saint-Imier,
cep. 23-6302.

Domicile de la famille: 2615 Sonvilier.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 83769

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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Suggestions pour des vacances dans le Jura
Au seuil des grandes migrations touristiques de l'été

Nous voilà une nouvelle fois au seuil
des grandes vacances estivales. Pour
beaucoup d'humains, c'est le moment
tant attendu où l'on oubliera pour quel-
ques semaines les soucis de la vie quoti-
dienne. Les grandes migrations vers la
montagne, vers la mer ou vers la campa-
gne conduiront des millions d'êtres hu-
mains à la recherche d'un autre rythme
de vie. N'oublions cependant pas que les
vacances sont avant tout une occasion de
se détendre, de se reposer, de découvrir
des sites inconnus, de se retrouver en fa-
mille, de s'enrichir de nouvelles connais-
sances.

Pour ceux qui passeront cette année
leurs vacances dans le Jura, nous leur

suggérons ici quelques idées de divertis-
sement et de détente où il leur sera pos-
sible de joindre l'utile à l'agréable.

Il n'est pas superflu de rappeler que
toute la chaîne du Jura suisse et en par-
ticulier le Jura central est sillonné d'un
réseau de sentiers et de chemins pédes-
tres très denses qui vous conduisent vers
les trésors cachés du pays jurassien que
sont nos étangs, nos cluses et nos gorges,
nos fermes et nos hameaux, nos pâtura-
ges boisés, nos auberges de campagne,
nos grottes et nos sites historiques.

D'excellentes cartes sont à disposition
des touristes à l'Office jurassien du tou-
risme. Lors des journées caniculaires, les
psicines de Porrentruy, Saint-Imier, De-
lémont, Tramelan, Moutier, Laufon et la
plage de La Neuveville offrent d'excel-
lentes possibilités de récréation, ainsi
que le Doubs en amont et en aval de
Saint-Ursanne.

Les manifestations seront nombreuses
et variées cet été. L'Université populaire
jurassienne organise en juillet des cours
de vacances actives et studieuses d'une
durée de trois jours ayant pour thème les
rivières du Jura, la flore et la végétation,
la danse moderne, la gravure et le ci-
néma 8 mm.

Pour les amateurs d'art pictural et
d'artisanat, Saint-Ursanne et son cloître
accueillent jusqu'au 28 août la grande
exposition estivale des peintres et sculp-
teurs jurassiens. Les Grottes de Réclère
présentent les œuvres les plus récentes
du peintre parisien Guy Lamy jusqu'au
17 juillet, l'Abbatiale de Bellelay reçoit
cette année les artistes bâlois jusqu'au 4
septembre, alors que Bonfol, haut lieu de
la poterie jurassienne, présente pour la
première fois les trésors de la Fondation
«Poteries de Bonfol» à côté de la tradi-
tionnelle exposition de poterie artisa-
nale, ceci jusqu'au 14 août prochain. En-

fin, le Musée jurassien de Delémont pré-
sente jusqu'au 28 août 1983, les œuvres
du célèbre peintre français Honoré Dau-
mier.

En prélude au 80e Marché-Concours
national de chevaux à Saignelégier qui
déroulera ses fastes les 12, 13 et 14 août
prochains, le Mont-de-Cœuve recevra les
meilleurs cavaliers du Jura les 16 et 17
juillet puis, une semaine plus tard, le 24
juillet, c'est le Manège de Delémont qui
organise la deuxième manche du cham-
pionnat jurassien d'attelage alors que les
fêtes équestres de juillet seront ponc-
tuées par le traditionnel Concours hippi-
que national de Tramelan du 28 au 31
juillet.
- Les Chemins de fer du Jura émettent,
des principales gares du pays, des billets
d'excursions avec réductions supplémen-
taires pour les familles. L'Office juras-
sien du tourisme organise plusieurs acti-
vités de loisirs avec guides-accompa-
gnants. Le Centre culturel de Delémont
réédite cette année une performance re-
marquable en proposant du 25 juillet au
13 août, 36 activités de loisirs et de va-
cances pour les enfants de la Ire à la 9e
année scolaire.

(Comm.)

Noiraigue : le virage résidentiel
Village autrefois essentiellement

industriel, Noiraigue a perdu près*
que toutes ses entreprises et des cen-
taines d'habitants. La récession des
années 1970 n'a pas arrangé les cho-
ses. Tous les 12 mois, à l'heure du bi-
lan, les autorités tirent le diable par
la queue pour équilibrer les comptes.
Aussi, dans ce contexte, le dévelop-
pement du lotissement du Champ-de-
la-Pierre est-il accueilli avec satis-
faction.

Quatre parcelles ont été vendues
ou vont l'être prochainement. Noirai-

gue négocie ces jours un important
tournant de son histoire: le virage
résidentieL

Le Champ-de-la-Pierre, situé à l'en-
trée du village, sous la route de la Clu-
sette, convient parfaitement aux futurs
constructeurs de villas. Quatre d'entre
eux vont s'y installer. Les autorités
communales ont sauté de joie: cela fait
toujours quatre contribuables de plus.
Des soucis aussi car il fallut négocier
toute une série d'échanges et de ventes
de terres avec un agriculteur du village,
M. René Jeannet.

De sa bonne volonté dépendait l'ex-
tension du lotissement. Il a accepté les
propositions du Conseil communal. Dans
un premier temps, M. Jeannet cède une
parcelle de 9597 mètres carrés située en-
tre le cimetière et le Champ-de-la-Pierre
en échange de ce terrain à bâtir qui vaut
dans les 8 francs le mètre carré, la
commune cède à l'agriculteur trois ban-
des de terrain à bâtir totalisant 20.172
mètres carrés et situées aux Sagnes. M
Jeannet en aura la jouissance dès le 15
avril 1984 pour une partie; dès le 15 oc-
tobre de l'an prochain pour l'autre.

Ce n'est pas fini. M. Jeannet cède en-
core un important terrain (parcelles 1014
et 1007 du cadastre: 12.000 mètres car-
rés) qui se trouve entre le Champ-de-la-
Pierre et les talus de la Pénétrante. Le
prix a été fixé à 8 francs le mètre carré.
L'agriculteur offre gratuitement à la
commune une surface de 1750 mètres
carrés qui permettra de créer une route
d'accès pour les prochaines villas.

Grosso-modo, le chemin reliera la cha-
pelle du cimetière au temple. En passant
juste au-dessus des villas actuelles. En-
fin, dès que la commune aura acheté les
articles 1014 et 1017 du cadastre, elle cé-
dera à M. Jeannet 16.492 mètres carrés
de pâturages situés au lieu-dit La Petite-
Joux, près de Derrière-Cheseaux.

Le Conseil général qui se réunira ven-
dredi devra encore donner son accord sur
ces transactions. De son côté, l'exécutif
pense que cette opération, unique en son
genre, est primordiale pour le développe-
ment de la localité. Même si, relève-t-il,
deux agriculteurs se trouveront privés de
terre de location aux Sagnes si ces échan-
ges et ventes de terrains passent le cap
du législatif, (jjc)
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Pas de retraite privilégiée
pour les policiers

L'annonce parue dans un quoti-
dien romand d'une revendication
des policiers jurassiens exigeant
l'abaissement de l'âge de la re-
traite de 65 à 60 ans a suscité une
réelle surprise dans le corps de la
police jurassienne.

Si celle-ci a effectivement cons-
titué une commission interne
chargée d'étudier cette question,
cette commission n'a tenu que
quelques séances de travail et est
encore loin de déposer ses conclu-
sions.

A la caisse de pensions, on indi-
que qu'un tel avantage entraîne-
rait une augmentation inévitable
des cotisations de 8 à 12 % du sa-
laire payé par les policiers et de la
part de l'Etat de 12 à 18 %. En ou-

tre, la caisse relève que les poli-
ciers jurassiens qui ont 35 ans de
service peuvent déjà obtenir la
retraite à 62 ans actuellement.

Il faut ajouter que d'autres as-
surés de la caisse de pensions
exercent des fonctions compor-
tant de nombreux inconvénients,
comme le personnel hospitalier
notamment ou les cantonniers. Il
est clair que l'octroi d'avantages
aux policiers entraînerait les re-
vendications d'autres assurés de
ce type. C'est pourquoi, au stade
préliminaire de l'étude, il appa-
raît au contraire que la retraite à
60 ans pour les policiers est fort
problématique et même qu'une
revendication de ce genre est très
improbable, (eb)
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wJLm Je lève mes yeux vers les monta-
i gnes...
I D'où me viendra le secours?

Mon secours vient de l'Eternel, qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Madame et Monsieur Richard Kernen-Rey:
Madame et Monsieur Pascal Marchitelli-Kemen;

Monsieur et Madame Angelin Rey-Guntern, à Viège:
Mademoiselle Béatrice Rey et son fiancé.

Monsieur Roland Burgener, à Berne,
Monsieur Jean-Pierre Rey,
Monsieur Marco Rey à Viège;

Madame et Monsieur Jean-Louis Lehmann-Rey:
Mademoiselle Christine Lehmann,
Mademoiselle Marlyse Lehmann;

Madame et Monsieur Raymond Mabillard-Rey, à Corin (Valais):
Monsieur et Madame Eric Mabillard-Florey, à Sierre,
Monsieur Yves Mabillard, à Corin; *

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emilien Rey-
Mittaz;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Augustin
Bonvin-Vaudan,

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

Monsieur
Emile REY

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui mercredi, dans sa 79e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec patience, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1983.
La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, vendredi 15

juillet, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Recrêtes 16.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse de Notre-Dame de

la Paix, cep. 23-4099.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 83798

,.. TJ^WEUVN Ĵ^  ̂ J. ' < . Repose en paix.

Madame Inès Ciampi-Bisetti:
Monsieur et Madame Renaldo Ciampi-Thomas et leurs enfants

Philippe et Olivier, à Renan,
Monsieur et Madame Sandro Ciampi-Donzé et leurs enfants Pascal et

Fabien, à Gland,
Madame et Monsieur Jean-François Chapuis-Ciampi et leurs enfants

Yann et Christophe, à La Neuveville;
Madame et Monsieur Pierre Donzé-Ciampi, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Dina Ciampi, à Bienne,

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

Monsieur

Gino CIAMPI
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 71e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

TRAMELAN, le 12 juillet 1983.
Ténor 32.

L'enterrement aura lieu le vendredi 15 juillet.

Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose. '

Une messe suivra à l'Eglise catholique de Tramelan.

Prière de ne pas faire de visite.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Le présent avis tient lieu de .jettre de faire-part. 134502

Wm\ REMERCIEMENT BH
La famille de

MADAME LOUISE FÛHRIMANIM
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort.

LES BRENETS, GENÈVE et TRAVERS, le 14 juillet 1983. 83684

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LES MAGASINS AU PETIT LOUVRE
place de l'Hôtel-de-Ville et Centre commercial Jumbo

SERONT FERMÉS
VENDREDI 15 JUILLET

pour cause de deuil
134633

MM3 m WMMi

Centre cardio-vasculaire
jurassien

Page 11 -^
De source bien informée, on peut

signaler aussi qu'à priori, rien n'ex-
clut une éventuelle collaboration
avec le Centre de loisirs.

L'implantation du Centre cardio-
vasculaire à Roc-Montès est sur la
bonne voie. Des contacts ont déjà eu
lieu avec Bâle pour discuter de la
création d'un tel Centre destiné au
nord-ouest de la Suisse. Quant à
d'autres possibilités d'affectations de
Roc-Montès, aucune offre concrète et
formelle n'a été formulée à ce jour.
La balle est maintenant dans le camp
du Gouvernement et de la proprié-
****- CD.
• lire aussi le «Regard» en page 11

La commission
s'est prononcée
pour Roc-Montès

LES BREULEUX

(Jette semaine, l aménagement ae la
place de tennis a progressé à grands pas
puisque samedi, tous les membres dispo-
nibles sont invités à participer aux der-
niers travaux avant la mise en service
des courts. Dès 9 heures, les volontaires
(hommes et femmes) procéderont au
montage des clôtures.

Une maison spécialisée pose actuelle-
ment le tapis, identique à celui qui re-
couvre les courts de Saignelégier, et tout
devrait être terminé lundi prochain.

Derniers travaux au tennis
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12.10 Au Plaisir de Dieu

D'après l'œuvre de Jean d'Or-
messon, de l'Académie française
- 5e époque: La Crise - Avec
Jacques Dumesnil

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso e blu

Quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... - 6. Au restau-
rant

13.20 Chapeau Melon et Nez
retroussé
Réalisation: Bacskai Lauro Ist-
van

15.30/40 Tour de France
17.30 Point de mire
17.40 Télé-club

Musique-Musiques
Francesco Nicolosi, Lauréat du
CIEM 1980, pianiste, interprète
les Sonates en sol majeur et la
Pastorale de Domenico Scar-
latti, les Préludes No 10, op. 32,
et No 12, op. 32, de Serge Rach-
maninov, et la Rhapsodie espa-
gnole de Franz Liszt
18.10 Temps présent:
40 ans, l'été de la femme
Les problèmes de recyclage des
mères de famille atteignant la
quarantaine

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités
politiques, sociales, culturelles
et de loisirs

19.30 Téléjournal
20.00 Chips

4. Un Travail de Tout Repos -
Une série policière interprétée
notamment par: Erick Estrada

JLe cî

20.50 Le Démon
des
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22.55 Téléjournal
23.05 Civilisation japonaise:

La vie de château
Cette vie est marquée par l'al-
ternance de la guerre et de la
paix - Un film de Pierre Barde
et Henri Stierlin

fôMBfll <^7
~

\
17.30 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
18.15 Cyclisme

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

7. Série policière
19.30 Téléjournal - Magazine régio-

nal - Sports
20.00 Von Angesicht zu Angesicht

(Ansikte mot Ansikte). Film
d'Ingmar Bergman (1975), avec
Liv Ullman

. 21.35 Téléjournal
21.45 MTW-Documentation

Les arbres font partie de notre vie
22.25 Tournoi d'échecs

Analyse d'une partie
• 22.55 Téléjournal

¦El]
9.40 TF1 Vision plus

10.10 Défilé militaire
En direct des Champs-Elysées

11.30 Festival de musique militaire
12.30 Le bar de l'été

Avec: André Verchuren
13.00 Actualités
13.45 En compagnie de Max Linder

Un montage de trois longs mé-
trages de Max Linder: «Soyez
ma Femme», «Sept Ans de Mal-
heur» (1923)et «L'Etroit Mous-
quetaire» (1922)

15.10 Un aller simple
Dernier train pour le Zambèze

15.30 Tour de France
13e étape: Roqùefort-Aurillac

16.50 La France est à vous
La vallée du Lot et les Causses
de Sauveterre (Aveyron)

17.20 Accordéon, accordéons
Thème: La marine de guerre

17.30 Jack spot
18.15 Une Fille dans la Montagne

Un film de Roger Leenhardt -
Avec: Jacques Boyer - Diana
Lepvrier

19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France

Résumé de l'étape du jour
20.00 Actualités
20.35 Nous te ma-ri-e-rons

Un film écrit et réalisé par Jac-
ques Fansten - Avec: Geneviève
Mnich - Françoise Bette

22.05 Actualités
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Cair

22.15 Orange est
Un téléfilm, écrit et réalisé
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Un témoignage fascinant sur le
monde des pilotes de combat.

Ce film, déjà diffusé le 24 octobre
1980, constitue en effet un témoi-
gnage fascinant sur le monde des pi-
lotes de combat et il a d'ailleurs ob-
tenu l'Hélice d'Or, Grand Prix du
festival international du f i lm d'avia-
tion à Méribel en 1981.

«Orange est vert» a entièrement
été tourné en décors naturels. L'es-
sentiel de l'action se déroule en p lein
ciel. Le f i lm  nous conte l'histoire à la
fois superbe et banale d'une opéra-
tion aérienne de défense dans le but
de protéger la façade méditerra-
néenne.

Les hommes que nous voyons ici
assurent en quelque sorte la police du
ciel. En temps de crise, de conflit ou
d'accident ce sont eux qui garantis-
sent la liberté de circulation des
avions. Pour déceler à temps une me-
nace grave ils s'appuient à travers
toute la France sur un réseau très
serré.de radars... (AP)

23.20 Actualités
23.35 Un soir, une étoile

EB5H9I ;2 ~̂~
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations pra-
tiques

11.15 A2 Antiope [
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Au programme: Les Forbans -
Peter Tosh

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

12.45 Journal
13.35 Le Virginien

9. Amnésie - Série avec: James
Drury - Doug McClure

14.45 Aujourd'hui la vie
L'accordéon... c'est fini? - Avec:
Yvette Horner - Le rocker de
l'accordéon Gérard Blanchard

15.45 Sports d'été
Football: Finale de la Coupe
d'Angleterre, à Wembley:
Brighton - Manchester United,
2e match

17.30 Revue aérienne
18.40 Chantez-le-moi

La Révolution française de 1789
- Avec: Caroline Clerc - Perrette
Souplex - Patrick Préjean

20.00 Journal
f  : f -'- '" * : . " V !1 !!!' 
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20.35 Les Mantes
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22.40 Hot Gossip
The very Hot Gossip Show -
Avec les danseurs: Roy Gale
Floyd - Jane Newman

23.30 Antenne 2 dernière

ëBHOSîL
15.30 Cyclisme

Tour de France: Phases finales et
arrivée de l'étape

18.00 Spécial jeunesse
A la découverte des animaux: La
sauterelle

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Golden Soak (2)

Téléfilm de H. Safran, avec Ray
Barret, Christiane Kriiger

19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Telestate

Film comique
22.10 L'ornithologie, quelle passion !

A la chasse aux images dans le
canton du Tessin: 2. Oiseaux des
zones humides

22.50 Téléjournal
23.00 Cyclisme

Tour de France: Reflets filmés

MWHM < M > I
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
¦ .¦¦¦.'̂ ¦.̂ ?
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Ciné-passion

20,40 Le Grand
Embouteillage

Un f ilm de Luigi Coœen-
cini - Avec; Alberto Sordi -
Annie Gi?aràot

22.25 Soir 3
22.45 L'aventure

Le mystère de l'œil d'or
23.45 Agenda S

Une minute pour une image
23.55 Prélude à la nuit

lifllpll
1315 Vidéotexte
15.05 Vidéotexte
15.20 Vacances

La Petite Maison dans la Prairie
16.10 Téléjournal
1615 Vivre d'une façon inhabituelle

4...déplacé en Haute-Volta
17.00 Matt et Jenny (2)
17.25 Kein Tag wie jeder andere
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 La discussion télévisée
21.00 L'Heure policière

Série
22.00 Souvenirs, souvenirs
22.30 Le fait du jour
23.00 Concert

Concerto pour piano et orchestre
No 3 en ré mineur, Rachmaninov

23.45 Téléjournal

1315 Vidéotexte
15.15 Les programmes
15.17 Téléjournal
15.20 Vacances

Pinocchio. Dessin animé
17.00 Introduction au droit pénal

12. Quoi d'autre que des frais ?
17.30 Téléjournal
17.45 L'Illustré-Télé
18.25 Patienten gibt's

Série
19.00 Téléjournal
19.30 Zeig'was du kannst

Comédie
21.00 Téléjournal
21.20 Saucisses blanches sur

l'Equateur
Sur l'aide bavaroise au développe-
ment du Togo

22.05 Melzer
Téléfilm

23.30 Téléjournal

A VOIR
Le cinéma du jeudi
Le Démon des Femmes
TVR, ce soir, à 20 h. 45

Robert Aldrich, le cinéaste de
«Apache», de «Baby Jane», des
«Douze Salopards», a mis tout son
professionnalisme, mais aussi toute la
violence dont il sait parfois faire
montre, dans ce film par lequel il
règle ses comptes avec Hollywood.
C'est dire que ce tableau baroque -
jusqu'à la boursouflure parfois - n'a
pas eu l'heur de mettre d'accord
public et critiques lors de sa sortie en
1968. Pour les uns, Aldrich se com-
plaisait dans le monstrueux. Pour les
autres, il s'agissait d'une œuvre verti-
gineuse et fascinante. Le mot de la
fin, sans doute, revient à ce chroni-
queur qui disait: «A réévaluer plus
tard». Plus tard, c'est-à-dire ce soir.

L'histoire commence ainsi: Bart
Langner, imprésario, sait que ses
jours sont comptés. Il voudrait toute-
fois, avant de mourir, porter à l'écran
la vie de la star Lylah Clare, dont il
avait «fait» la carrière. Il engage
pour ce faire le réalisateur Lewis Zar-
kan, qui fut à la ville l'époux de
Lylah Clare; enfin, pour incarner la
vedette, il prend une inconnue, Eisa
Brinkman, qui en est la parfaite
réplique physique. Eisa prend ce rôle
terriblement au sérieux: elle
commence à s'identifier peu à peu à
son personnage, au point de se
comporter en toute circonstance
comme la star, laquelle est morte de
manière dramatique et mystérieuse...

Kim Novak

Le Grand Embouteillage
FR3, ce soir, à 20 h. 35

A proximité d'une autoroute ita-
lienne, un embouteillage se forme. En
attendant que la circulation se réta-
blisse chacun essaie de supporter à sa
façon cette halte forcée.

On va de l'humour au drame.
L'homme d'affaire dans sa Jaguar, la
famille napolitaine dans sa Fiat rafis-
tolée, le couple d'une cinquantaine
d'années dans leur voiture neuve, le
jeune homme nerveux, excité dans
une Volkswagen, les quatre hommes
armés dans une Mercedes, l'ambu-
lance avec un blessé très grave, la
jeune fille à la 2 CV, une Range-
Rover avec trois jeunes gens, un
auto- stoppeur, le grand acteur que
l'on reconnaît, le camionneur, tels
sont les protagonistes de cette his-
toire menée tambour battant par
Luigi Comencini qui est d'ailleurs
l'invité de Marie-Christine Barrault
dans ce ciné-passion.
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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 Claude Leroux et ses chansons
populaires. 20.30 Le spectacle du
soir: Spécial 14 juillet.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Bonjour, voisins ! 13.00 Jour-
nal. 13.20 Rendez à César... Jeu. 13.30
Actuel 2. Magazine de société. 14.00
A propos de 14 juillet: L'Inconnue de
l'Avenue, conte d'Emile Gardaz.
15.00 Suisse-musique. 17.05 «J'ai
deux amours...» 18.00 Francis Lemar-
que. 19.00 Musique de France. 19.10
Bulletin astronomique. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.05 Soirée musicale inter-
régionale: Doktor Faust. 22.25 Réci-
tal de violon Itzhak Perlman. 23.00
En direct du Festival de jazz de Mon-
treux. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12-15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 H.
Gmur. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Opérette. 20.30 Passe-partout. 21.30
L'art de voyager. 22.05 Jazz. 23.05
Country, Western. 24.00 Club de
nuit.
O 12.40 Mus. popul. 14.05 Portrait
de Karoline von Gùnderode. 17.00
Radio-jeunesse. 17.30 Sounds. 18.50
Emiss. en romanche. 19.30 Act. reli-
gieuse. 20.05 Dr. Faust, poème pour
musique en 6 tableaux, Busoni. 23.05
Suisse além. 1. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Mus. légère. 14.30 Musiciens à
l'oeuvre, par P. Babin: Debussy - Ed-
gar Poe! 17.05 Les intégrales des oeu-
vres de M. de Falla. 18.00 Jazz. 18.30
Studio-concert: jazz. 19.35 L'im-
prévu. 20.30 Concert. 22.30-1.00 Fré-
quence de nuit: L'amour; Le Roman
de la Rose; Mignonne, allons voir si
la Rose; «Im Friïhling», Schubert,
Lully, Rameau, Verdi, Wagner,
Fauré, Couperin, Debussy, Berlioz.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Musique: Journée
du 14 juillet. 14.05 Un livre des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. Itinéraires retrou-
vés. 17.00 French is beautiful. 17.32
14 juillet. 18.30 Feuilleton: Le grand
livre des aventures de Bretagne, de
R. Weingarten. 18.50 Disques. 19.25
Jazz. 19.30 Les progrès de la biologie
et de la médecine. 20.00 La Mouette,
d'A. P. Tchékhov, version française
de L. Pitoëff , avec M. Robinson, M.
Lonsdale. 21.59 Disques. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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A Monthey
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
0.05 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Animation et jeux.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Le cinéma: musique de
film et histoire du cinéma. 6.10 Les
musiques de films célèbres. 7.00 Les
musiques sans image... 7.55 Le grain
de sénevé. 8.10 La musique de film:
son histoire, son rôle et son évolution
(1). 9.00 Portrait musical des grands
protagonistes du cinéma. 10.00 Les
Mickeys de l'an 2000. 10.45 Espace
musical. 11.15 Cinéma et comporte-
ment social et individuel.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
O Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Cimarosa, Durante, Mozart,
Beethoven, Schubert et Chopin. 9.05
Radio j eunesse. 9.35 5 danses tchè-
ques, Smetana. 10.00 Act. soc. 10.30
Psychologie aujourd'hui.11.00 Nou-
veaux disques classiques. 12.00 Ac-
tualité musicale.

Toutes les émissions en stéréophonie.

Infos, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 7.05 Nouvel Orch. phil-
harm. et Choeurs de Radio-France:
Vivaldi «Jubilate al Gloria». 7.45
Journal de mus. 8.10 Nouvel Orches-
tre philharmonique. 9.05 D'une
oreille à l'autre, par C. Herrnann: de
Falla, Mahler, Weber, Bartok, Schu-
mann. 12.00 Actualité lyrique.

7.02 Identités et apparences. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Les pen-
seurs juifs-allemands (5): Face au sio-
nisme. 8.32 Des champs à l'usine (5):
Germain conte Saint-Amour, son
père, gazier à Saint-Gobin (2). 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-
Culture: les arts du spectacle; Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge: avec Bruno Gay-Lussac:
«L'Autre Versant». 11.02 Musique.
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