
Assassinat d'un diplomate
turc à Bruxelles

Perpétré par l'armée de libération arménienne

La voiture de la victime inspectée par la police. (Bélino AP)

Un diplomate turc a été assassiné
hier matin à Bruxelles par un
homme qui a fait feu sur lui alors
qu'il était au volant de sa voiture.
Cet attentat a été revendiqué deux
fois par PASALA (armée secrète ar-
ménienne de libération de l'Arménie)
et par une autre organisation armé-

. nienne, le «commando des justiciers
- •••du génocide arménien».

Dursun Aksoy, attaché de l'ambas-
sade de Turquie à Bruxelles, a été
tué sur l'avenue Franklin Roosevelt
dans un quartier résidentiel où se
trouvent de nombreuses ambassades
et résidences diplomatiques. On
avait tout d'abord cru qu'il se rendait
à son travail mais en fait l'ambas-
sade était fermée en raison de F«Aid
el sefir» (fin du ramadan). Ordinaire-
ment lorqu'ils travaillent les diplo-
mates turcs ne se déplacent jamais
seuls.

L'arme du crime est un pistolet
automatique de calibre 9-mm que les
policiers ont retrouvé ainsi qu'une
veste bleu clair que portait l'assas-
sin. Celui-ci était vêtu d'un blue
jeans et d'un t-shirt beige.

L'auteur du coup de feu a aussitôt
pris la fuite en direction du Bois de
la Cambre, un des plus grands parcs
de Bruxelles.

Agé de 39 ans, M. Aksoy était en
poste à Bruxelles depuis quatre ans
et devait prochainement rentrer en
Turquie. Ù était marié et père de
trois enfants.

Selon un responsable de l'ambas-
sade turque, il était plus spéciale-
ment chargé du secteur communica-
tion et comme la plupart de ses collè-
gues était autorisé à porter une
arme. Mais on ignore s'il était armé
hier matin. B  ̂Page 2

Les nombres
de la chance

y .
4, 40, 9, U, 3, 22, 29, 27, 18,2, 28,

25, 1... Message chiff ré ? Non: les
nombres «champions» de la Lote-
rie suisse à numéros !

Depuis le 10 janvier 1970 et jus-
qu'à f i n  1982, les numéros 4 et 40,
sont sortis chacun 117 f o i s .  Le
numéro 1, dernier du peloton de
tête: 103 f o i s .

Ferons-nous désormais notre
beurre grâce à cette crème de
chiff res ? Pas si vite: les 30 autres
nombres reviennent avec une
f réquence plus ou moins élevée
dans chaque série et il s'agit d'en
tenir compte car, en f a i t, il n'y  a
pas eu un seul tirage constitué
uniquement de «champions».

Hasard mathématique ou ma-
thématique du hasard? Qui peut
le dire ? Une chose est certaine:
le hasard procure le rêve avant
que ne dansent les petites boules
chiff rées et souvent l'eff ace
après que les sept soient tombées
dans leur petit cylindre de plasti-
que...

En ce qui nous concerne, nous
nous contenterions simplement
chaque année des petits gains
non retirés; qu'on en juge: en
1981, ils représentaient 2,6 mil-
lions de f rancs; en 1982: 2J. mil-
lions de f rancs. Ce n'est pas si
mal. La presque totalité de ces
sommes a servi de dotations sup-
plémentaires de gains. Des gains
qui se sont élevés l'an passé à
142,1 raillions de f rancs au total.

Pour les rarissimes qui ont eu
la bonne f ortune de f aire un six,
les meilleures dates ont été le 3
avril, le 21 août et le 18 décem-
bre: 2,4 millions, 1,4 million et 3,3
millions pour un seul gagnant
chaque f ois!

Dans son rapport de gestion, la
Société de la Loterie suisse à nu-
méros publie une grille des chif -
f res  gagnants de l'année 1982, dé-
tail par ordre et par dates de sor-
tie, ainsi qu'un tableau complet
des chiff res sortis depuis l'intro-
duction de la loterie. Alors, avec
ces précieuses données tous à
vos ordinateurs de ménage !

Et si, par hasard toujours, un
joueur régulier ne sortait p a s
plus de quelque trois ou quatre
chiff res exacts par année, qu'il se
console: il aura aidé chaque can-
ton à f inancer des œuvres d'uti-
lité publique et l'Association na-
tionale suisse de sports. Jetsun
Milarépa , moine thibétain et pen-
seur du Xle siècle ne disait-il
pas: «Fais ce qui te semble péché,
pourvu que cela prof ite à au-
trui!»

Roland CARRERA

Grande - Bretagne : la peine
de mort ne sera pas rétablie

Mercredi soir à la Chambre des communes les parle- ¦
mentaires britanniques sans se laisser émouvoir par les
actes de terrorisme qui venaient de faire six nouvelles
victimes en Irlande du Nord ont rejeté par 368 voix
contre 233 une motion générale qui préconisait le réta-
blissement de la peine de mort par pendaison.

Ainsi, les membres de la Chambre des communes ont
refusé de rétablir la peine capitale pour différentes caté-
gories de Grimes, meurtres et vols, avec usage d'armes à
feu ou d'explosifs. C'est la cinquième fois depuis 1965,
date de la suspension de la peine capitale - abolie en 1969
— que les députés britanniques se prononcent contre son
rétablissement.

Les assassinats dans la journée de six personnes en
Irlande du Nord avaient contribué à rendre le débat par-
ticulièrement houleux et plusieurs députés d'Ulster ont
eu des échanges extrêmement vifs. «Si vous voulez que
l'IRA gagne, alors pendez-les», a lancé un membre du
parti social-démocrate. «Si vous dressez un échafaud
dans mon pays, vous en ferez un sanglant champ de ba-
taille». «Les potences ont déjà été érigées en Irlande du
Nord, non pas par cette Chambre mais par l'IRA», devait
rétorquer le révérend lan Paisley, dirigeant protestant
connu pour ses prises de position extrémistes.

De-récents sondages d'opinion font ressortir que qua-
tre des cinquièmes des Britanniques souhaitaient le réta-
blissement de la peine de mort par pendaison et le vote
de mercredi soir a suscité de nombreuses réactions hosti-
les au sein de la foule très dense qui s'était massée de-
vant la Chambre des communes.

L'archevêque de Canterbury, Robert Runcie, chef spi-
rituel de l'Eglise d'Angleterre, a déclaré qu'il est «très sa-
tisfait» d'apprendre que la Chambre des communes a re-
jeté le rétablissement de la peine de mort. Il a ajouté:
«mais ceux d'entre nous qui sont soulagés et satisfaits de
ce vote doivent certainement avoir une responsabilité
particulière dans la lutte contre les terroristes et les as-
sassins dans notre société». M. David Evans, secrétaire
général du syndicat des gardiens de prison a déclaré que
«je pense que ce que nous avons vu ce soir est la preuve
que les membres du Parlement ne sont pas en contact
avec la réalité et totalement ignorants de l'opinion du
peuple britannique». M. Cecil Parkinson, président du
parti conservateur qui comme le premier ministre, Mme
Margaret Thatcher, avait voté pour le rétablissement de
la peine de mort par pendaison a déclaré qu'il était sur-
pris par l'ampleur du vote contre la peine de mort mais
non par le résultat, (ap)

M. .Mitterrand reparle du Tchad
A l'occasion des festivités du 14 juillet

Le président François Mitterrand
a prédit hier une «période de grande
tension» en Europe face à l'absence
de «vrais progrès» dans les négocia-
tions Est-Ouest sur le désarmement
et a dit qu'il ferait «tout» pour parve-
nir à des relations plus amicales en-
tre la France et l'Union Soviétique.

Dans une interview télévisée sur la
première chaîne française à l'occasion de
la Fête du 14 juillet, le chef de l'Etat
français a réaffirmé à l'adresse des pays
«amis» de la France dans le monde, no-
tamment en Afrique noire, qu'ils pou-
vaient continuer à compter sur le soutien
des forces françaises - à condition que
des accords en bonne et due forme le pré-
voient - ce qui n'est pas le cas du Tchad.

Parlant de ce pays d'Afrique centrale,
où la guerre civile, endémique depuis
pratiquement son indépendance, en
1960, a repris il y a plusieurs mois avec le
soutien de la Libye, M. Mitterrand a
réaffirmé que la France n'ira «pas au-

M. Mitterrand a assisté au défilé militaire à l 'occassion du 14 juillet. (Bélino AP)
delà» de ce que prévoient «les accords soutien logistique» signés entre Paris et
d'assistance militaire et technique et de N'Djamena en 1976. [? Page 2

Etats-Unis: production d'armes chimiques

Pour la première fois depuis 1969, le Sénat américain a approuvé
mercredi la production d'un nouveau système de gaz paralysant pour
l'armée américaine.

Ce vote a été obtenu par une seule voix de majorité (50 contre 49),
celle du vice-président George Bush.

Les partisans de la production du nouveau gaz paralysant estiment
que ce n'est qu'avec une modernisation de l'arsenal américain dans ce
domaine que les Soviétiques accepteront de négocier sérieusement sur
une réduction des armes chimiques.

Le 23 juin, la Chambre des représentants avait repoussé, par 256
voix contre 161, cette production du nouveau gaz.

Par ailleurs, comme prévu, le Sénat a donné au président Reagan
une nouvelle victoire dans sa politique de défense, en refusant par 68
voix contre 30 de réduire de 5,2 milliards (40 milliards de ff.) le
programme des bombardiers B-1. (ap)

Le Sénat donne le feu vert

Au Chili

M. Gabriel Valdes, chef du parti
démocrate-chrétien, qui avait été ar-
rêté et emprisonné depuis samedi a
été remis en liberté ainsi que cinq
autres personnalités du parti, les
autorités judiciaires estimant que
leurs appels en vue d'une protesta-
tion pacifique contre le gouverne-
ment ne menaçait pas la sécurité na-
tionale.

us avaient été arrêtés à la de-
mande du gouvernement du général
Pinochet.

Parmi les personnalités arrêtées et
emprisonnées en même temps que M.
Gabriel Valdes se trouvaient M. José
de Grégorio, l'un des dirigeants du
parti et l'ancien sénateur Jorge La-
vandero. (ap)

Gabriel Valdes
libéré

m
Beau temps sur l'ensemble du pays.

Température à l'aube 13° au nord, 21°
au sud, l'après-midi 27° au nord et 30°
au sud. Isotherme de 0° vers 3800 mè-
tres.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: généralement ensoleillé et
très chaud, augmentation de la ten-
dance orageuse le soir.

Vendredi 15 juillet 1983
28e semaine, 196e jour
Fêtes à souhaiter: Angélina, Wladimir,

Bonaventure,
Donald

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 60 5 h. 51
Coucher du soleil 21 h. 24 21 h. 24

Lever de la lune 11 h. 53 13 h. 08
Coucher de la lune 0 h. 19 0 h. 42

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,49 749,49
Lac de Neuchâtel 429,40 429,40

météo
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Vers la levée de l'état d'exception ?
Réunion de la Diète polonaise

La Diète polonaise s'est réunie hier pour examiner des projets d'amende-
ments visant à introduire «l'état d'exception» dans la Constitution et à lever
l'état de guerre.

Selon les projets d'amendements, le gouvernement pourrait déclarer
«l'état de guerre» pour protéger la nation contre une menace extérieure, et
«l'état d'exception», pour la protéger contre une menace intérieure.

Le général Jaruzelski pourrait propo-
ser au Parlement la levée de l'état de
guerre jeudi prochain, a-t-on appris au-
près de milieux autorisés ayant tenu à
garder l'anonymat. Les autorités n'ont
ni confirmé ni démenti cette informa-
tion.

Les dirigeants de Solidarité clandes-
tine ont pour leur part publié un
communiqué: «Une levée purement for-
melle de l'état de guerre ne changera en
rien nos activités». Cette déclaration
était signée par les plus importants diri-
geants de Solidarité dont Zbigniew Bu-
jak, de Varsovie.

La veille, 2000 manifestants scandant
«Solidarité» et «Lech Walesa» dans les
rues de Varsovie ont défié le pouvoir.
Cette manifestation a suivi une messe
célébrée à l'occasion du 19e mois de la loi
martiale, imposée le 13 décembre 1981.
De telles cérémonies ont lieu tous les 13
du mois.

Ainsi, si les autorités sont prêtes à le-
ver l'état de guerre, elles se refusent plus
que jamais à considérer Solidarité (au-
jourd'hui hors-la-loi) comme un interlo-
cuteur possible.

Le parti POUP et le gouvernement ré-

pètent qu'ils n'ont nulle intention d'en-
gager le dialogue avec Solidarité, ou avec
tout autre syndicat né du mouvement de
l'été 1980.

Le mot d'ordre en Pologne est aujour-
d'hui «normalisation», euphémisme si-
gnifiant la fin des réformes.

Selon le pouvoir, Lech Walesa est dé-
sormais un «citoyen anonyme». En con-
séquence, les autorités refusent tout dia-
logue avec un homme considéré aujour-
d'hui comme l'ancien dirigeant de l'ex-
Solidarité.

Pourtant, Walesa risque sa place
d'électricien aux chantiers Lénine de
Gdansk, berceau du mouvement de l'été
80, et il est surveillé de près par la police.

Les dirigeants les plus importants de
Solidarité, et les intellectuels dissidents
du KOR (Groupe d'auto-défense sociale)
sont toujours en prison, et rien ne per-
met de croire à leur libération prochaine.

Selon le gouvernement, qui subit des
pressions économiques de la part des
Etats-Unis pour restaurer la liberté syn-
dicale, la nouvelle loi sur les syndicats a
permis de créer des centrales indépen-
dantes de l'Etat, contrairement aux fé-
dérations existant avant l'été 80. (ap)

Assurance-chômage : « oui » et
80 «mais» de l'USS et du PSS
C'est un «oui» nuancé par 80 propositions d'amendements que l'Union syndi-
cale suisse (USS) et le Parti socialiste suisse (pss) disent à la révision de
l'assurance-chômage. «Nos propositions visent avant tout à garantir les
droits des assurés» expliquait hier dans un communiqué la grande organisa-
tion syndicale. La lutte contre les abus, jugée excessive, et l'esprit centralisa-
teur du texte motivent les réticences de l'USS et le pss qui insistent

néanmoins pour que la loi entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Le texte élaboré par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers-et du tra-
vail (OFIAMT) - qui a été examiné
conjointement par l'USS et le pss - se
ressent, disent ces organisations de la pé-
riode à laquelle il a été élaboré: un mo-
ment de reprise économique alors que la
situation s'est détériorée depuis. D'où
une large place accordée à la lutte contre
les abus, qui se traduit par «de véritables
tracasseries à l'égard des chômeurs et
par une surveillance inutile» écrit l'USS.

L'Union syndicale estime que les assu-
rés ne doivent pas être atteints dans leur

dignité quand ils sont mis au chômage.
Avec le pss elle demande «que les contrô-
les soient réduits et que les chômeurs ne
soient pas traités comme des assistés,
mais comme des salariés qui ont perdu
leur travail sans faute de leur part».

L'USS et le pss déplorent également
l'esprit centralisateur du texte de
l'OFIAMT. Il ne sera plus possible, di-
sent-ils, de "s'occuper du sort individuel
des chômeurs. C'est pourquoi ils souhai-
tent que les offices du travail et les cais-
ses de chômage disposent d'une certaine

autonomie «et soient à même de prendre
seuls des décisions fondées sur le simple
bon sens». Quant aux caisses privées -
notamment les caisses de chômage des
syndicats - il faut qu'elles conservent
leur rôle qui répond efficacement aux be-
soins des chômeurs, affirment l'USS et le
pss. (ats)

L'Union PTT conteste la direction
Difficultés de recrutement dans les centres

Coup d'éclat lars des négociations entre l'Union PTT et la Direction
générale au sujet du paquet de mesures destinées à lutter contre les
difficultés de recrutement rencontrées dans les centres de Genève et de
Zurich: le comité central de l'Union PTT a refusé «sans compromis» le train
de mesures proposées et ne poursuivra pas les négociations sur de telles
bases. C'est ce qu'a expliqué hier à Berne le secrétaire syndical Walter
Liniger. De son côté, la Direction générale s'en tiendra à sa conception
actuelle lors des futurs entretiens avec les autres associations du personnel.

selon un porte-parole, les mesures préconisées doivent penneiire aux
PTT de mettre un terme aux «problèmes de personnel» dans les grands
centres. La Direction générale a ainsi présenté un certain nombre de mesures
matérielles à court terme ainsi que d'activités à moyen terme de nature '
sociale ou qui touchent la carrière professionnelle et l'emploi du personnel.
Le porte-parole des PTT s'est refusé à préciser le contenu de ces mesures et
n'a pas voulu commenter l'assertion d'Union PTT selon laquelle ces mesures
ne s'appliqueraient qu'à un cercle restreint d'ayants droit, (ap)
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Après Concise et le Parc national

La terre schaffhousoise a termblé mercredi soir vers 22 h. 25, mais
aucun dégâts n'est à signaler. Les spécialistes du Service sismologique
de l'Ecole polytechnique de Zurich ont enregistré la secousse qui a
atteint une magnitude de 2,8 points sur l'échelle de Richter qui en
compte neuf. Ce tremblement de terre - dont l'épicentre a été détecté
dans la région de Hallau - a été précédé de grondements.

Rappelons qu'une secousse sismique avait déjà été enregistrée lundi
dans le Parc national et que samedi dernier le sol avait aussi tremblé à
Concise au bord du lac de Neuchâtel. Dans les deux cas les secousses
avaient été de faible puissance. Pour M. Manfred Baer du Service sis-
mologique de l'EPFZ il n'y a pas de lien entre ces petits tremblements
de terre. «Les mécanismes qui sont à leur origine sont tout à fait
différents selon qu'il s'agisse de la région alpestre ou celle du Jura».

AGRESSION À YVERDON
Mme Marguerite Moser, 68 ans,

gérante du kiosque des Quatre-
Marronniers, à Yverdon-les-
Bains, a été victime d'une agres-
sion mercredi peu après 19 heu-
res. Ainsi que le précise la police
dans un communiqué diffusé hier,
un inconnu a forcé la porte du
kiosque et a frappé la gérante à la
tête, au moyen d'un bâton. Les
cris de la victime ont mis l'agres-
seur en fuite et rien n'a été em-
porté. Mme Moser a dû recevoir
des soins à l'hôpital.

ECUBLENS : RURAL DÉTRUIT
Une ferme d'Ecublens (Fr) a été

complètement détruite par le feu hier
matin. L'incendie, qui s'est déclaré
aux environ de 9 heures, a détruit
l'habitation, l'écurie et la grange du
rural. La police fribourgeoise ajoute
que le bétail a pu être sauvé, un veau
a cependant été tué, écrasé par le
train dans sa fuite. Les causes de cet
incendie ne sont pas encore établies.

BRISSAGO: CHUTE FATALE
Le cadavre d'un touriste lau-

sannois a été découvert hier ma-
tin devant un hôtel de Brissago.
Le malheureux est tombé pendant
la nuit de la fenêtre de sa cham-
bre située au premier étage de
l'hôtel

La victime, M. Martial Rappaz,
âgé de 57 ans, originaire d'Evion-
naz (VS) et domiciliée à Lau-
sanne, séjournait à Brissago de-
puis une semaine. Les causes
exactes de l'accident ne sont pas

connues. La police tessinoise a
ouvert une enquête et ordonné
l'autopsie du cadavre.

SCHWYTZ: AMENDES SALÉES
La distillation clandestine aura été

fatale à une entreprise schwytzoise.
La distillerie Distag SA de Steinen
(SZ) n'a pu en effet faire face aux
amendes importantes demandées par
la Régie fédérale des alcools. Une
procédure de faillite a été ouverte
contre l'entreprise. L'Office des failli-
tes de Goldau a cependant déjà de-
mandé une cessation de la procédure
de faillite, l'ensemble des actifs de la
société étant hypothéqués.

YVERDON:
MOTOCYCLISTE TUÉE

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit, mercredi vers
17 h. 45, à l'avenue de Grandson, à
Yverdon. Selon la police canto-
nale vaudoise, Mlle Carole Milli-
quet, 19 ans, domiciliée à Grand-
son, qui circulait à. motocyclette
en direction de cette localité, a
brusquement bifurqué à gauche,
semble-t-il pour se rendre au ga-
rage proche. Au cours de cette
manœuvre, elle fut heurtée par
l'avant d'un camion piloté par un
habitant d"Yvonnand qui arrivait
en sens inverse et qui doublait
par la droite une voiture en présé-
lection sur le centre de l'artère.
Sous l'effet du choc, la motocy-
clette s'enflamma et sa conduc-
trice, transformée en torche vi-
vante, fut projetée à une dizaine
de mètres, (ats)

La terre tremble a Schafïhouse

Mort à la mort

B_
Déjouant tous les pronostics,

et malgré la pression des sonda-
ges qui aff irmaient pourtant que
près de 90 pour cent, dans un
premier temps, puis au moins 60
pour cent des gens étaient f avo-
rables au rétablissement de la
peine capitale par pendaison en
Grande- Bretagne, les membres
de la Chambre des communes
ont conf irmé à une f orte majorité
la situation édictée en 1965.

La très nette déf aite des parti-
sans de la peine de mort ne signi-
f ie pourtant p as la déf aite du
gouvernement conservateur de
Mme Thatcher, même si cette
dernière n'avait pas caché son
intention de vote. La liberté de
conscience restant la seule consi-
gne pour chaque parlementaire.

Et pourtant, la balance a pen-
ché sans appel. Les cinq amende-
ments demandant le recours à la
pendaison: pour actions terroris-
tes, meurtres de policiers, de gar-
diens de prison, avec des armes à
f eu, des explosif s et encore pour
le meurtre crapuleux n'ont pas
trouvé d'échos dans les rangs de
là Chambre du peuple.

Balayée la motion d'ordre gé-
néral ne se verra même pas
transf ormée en réf érendum po-
pulaire, le gouvernement y  re-
nonçant

Reste à savoir si la victoire a
été remportée à la régulière ou si
l'attentat perpétré près de Bel-
f ast quelques heures avant le dé-
bat n'a pas inf luencé déf initive-
ment les indécis. Ceux qui hési-
taient encore à céder aux argu-
ments qui voulaient que la réin-
troduction de la peine capitale
pour des actes terroristes aurait
f ait le jeu  des tueurs de l'IRA et
de l'INLA, les deux principaux
groupes armés nationalistes
J. T T.___ d'Ulster.

Le ref us du martyr s'accompa-
gnant d'un autre argument indé-
niable: la personnalisation du ju-
gement en Irlande du Nord, où la
justice n'est pas rendue par un
jury mais par des magistrats.

Cet examen objectif des thèses
f avorables et déf avorables à la
peine de mort était bien entendu
doublé de toute la problématique
morale que sous-entend un tel
choix. Les autorités religieuses
désapprouvaient ce rétablisse-
ment Le rachat de ses f autes par
la mort n'étant plus guère de
mise dans la doctrine judéo-chré-
tienne.

Dès lors, dans une Grande-
Bretagne minée par la violence
sous toutes ces f ormes, ceux qui
ont choisi les arguments «huma-
nitaires» auront désormais une
responsabilité certaine f ace aux
f uturs incidents terroristes.

Mario SESSA
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«Les équipements français, les maté-

riels étant livrés, la logistique étant assu-
rée, les personnels ne pourraient pas être
employés ni dans une àction de guerre,
ni dans .une action de maintien de l'ordre
ou de là légalité», a souligné M. Mitter-
rand.

Ayant évoqué l'assistance massive de
la France, au «gouvernement légitime du
Tchad» au cours de ces dernières semai-
nes pour lui permettre de faire face aux
opérations des forces, soutenues par le
colonel Mouammar Kadhafi, de l'ex-pré-
sident Goukouni Oueddeï, le président a
poursuivi: «Nous avons donc assisté le
gouvernement légitime du Tchad par
tous les moyens dont nous pouvions dis-
poser selon les termes de l'accord de
1976. Mais nous n'avons aucune raison
d'aller au-delà, parce que cet au-delà n'a
pas été négocié par nos (deux) pays»,

(ats, reuter)

M. Mitterrand reparle
du Tchad-

Page l -«-.<
L'ASALA a revendiqué une pre-

mière fois l'assassinat durant la ma-
tinée dans un coup de téléphone à
une agence de presse américaine à
Bruxelles, puis en milieu d'après-
midi au bureau de I'AP à Paris.

Parallèlement une autre organisa-
tion arménienne, «le commando des
justiciers du génocide arménien», a
revendiqué le meurtre en début

d'après-midi à Paris affirmant «il ne
s'agit pas de l'ASALA».

Le ministre belge des Affaires
étrangères a publié un communiqué
condamnant le terrorisme et s'enga-
geant à renforcer la lutte. Le minis-
tre des Affaires étrangères Léo Tin-
demans a présenté ses sincères
condoléances à l'ambassadeur turc
et affirme que tout sera fait pour
trouver les coupables, (ap)

Assassinat d'un diplomate turc à Bruxelles

Réduction de la durée du travail

C est le 12 septembre prochain que les
délégués de l'Union syndicale suisse
(USS) se prononceront sur le lancement
d'une initiative pour la réduction du
temps de travail. L'organisation syndi-
cale, qui l'annonce dans un communiqué,
précise que son comité directeur vient
d'étudier le texte qui pourrait être re-
tenu. «Moins d'heures de travail, mais
progressivement, car sans diminution de
salaire», prône celui-ci.

«A moyen terme, l'équilibre sur le
marché du travail ne pourra être réalisé
et maintenu que si la durée du travail est
abaissée». C'est la certitude que sous-en-
tend le texte rédigé par l'USS.

La réduction des heures de travail ne
devrait s'accompagner d'aucune diminu-
tion de salaire estime l'USS. Cela impli-
que qu'elle devra être progressive. L'ini-
tiative proposerait donc que l'horaire de
travail dùninue de deux heures par an
jusqu'à l'obtention des 40 heures par se-
maine pour l'ensemble des salariés, (ats)

L'initiative en septembre

Bâle, prévoit notamment de réduire le
nombre des lits d'hôpitaux dans le sec-
teur des soins intensifs de 850 lits. En
compensation, le nombre de lits pour les
soins normaux sera augmenté de 500 uni-
tés. Les effets économiques de ces sup-
pressions d'emplois pourraient être atté-
nués par le «job-sharing», terme améri-
cain pour désigner le partage entre deux
personnes d'un poste à plein temps.

• A partir de 1984, Alusuisse ne
versera plus de dédommagement
pour les dégâts dus au fluor provo-
qués par l'usine d'aluminium de Ba-
disch-Rheinfelden (RFA). Cette déci-
sion a été rendue publique mercredi en
fin d'après-midi par M. Franz Metzger,
ancien président de commune et prési-
dent de la Commission pour la lutte
contre les dégâts dus au fluor.
• Durant le deuxième trimestre de

cette année, le Corps suisse des gar-
des-frontière a refoulé 33.855 person-
nes, soit 3007 de plus que pendant la
même période de 1982. Ces personnes
étaient frappées d'interdictions d'entrée
en Suisse ou ne possédaient pas les piè-
ces d'identités nécessaires. 1593 (1436 en
1982) ont été remises à la police parce
qu'elles étaient signalées ou entrées illé-
galement dans notre pays. Enfin, les gar-
des-frontière ont annoncé à la police 604
cas (725) de contraventions à la loi sur la
circulation routière et découvert 231
(235) cas de contrebande de stupéfiants.
• Une étude des structures de la

santé publique, effectuée par l'Uni-
versité de Bâle pour le compte des
autorités cantonales de Bâle-Ville,
prévoit la suppression de 700 à 1100
emplois dans le domaine médical.
Cette étude, présentée à la presse jeudi à

EN QUELQUES LIGNES



I FÊTE DU 1er AOÛT I
JLAÇHAUX-DE-FONDS|

Programme général
17 h. 45 Parc des Musées

Cérémonie du Souvenir
21 h Pouillerel

Fête de la Montagne
Grand feu traditionnel

FÊTE POPULAIRE
AU BOIS-NOIR

17 h. Ouverture de la cantine
20 h.15 L'Echo de La Montagne

Montlebon
20 h. 45 Discours officiel
21 h. 30 BAL GRATUIT

conduit par PIER NIEDER'S
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

appartement 1 Vz pièce meublé
Tout de suite ou pour date à convenir.
Tout confort. Spacieux. Cuisine agen-
cée, salle de bains. Au centre ville.
<Ç 038/21 11 71. 2B-35

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi
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^̂ Ĥ BS \ 

'̂ fiCT 
tractîf , Sur 5 étages, pour
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A vendre

FERME COMTOISE
sur 22a., habitation entièrement rénovée, rez
de-chaussée: cuisine, séjour avec cheminée, 1
chambre, WC, salle de bain, buanderie.
Etage: 4 chambres, 1 bureau, 2 pièces d<
passage, salle de bain, WC. Prix à discuter.
Tél. 00 33 81/43 20 49 Doubs-France.

91-6053!

Région Portes du Soleil, A VENDRE

grand chalet
ancien
en madriers, style Val d'Illiez, près centre sta
tion. Possibilité plusieurs appartements.
Conviendrait à maître d'état. -
Rare sur le marché.
Ecrire sous chiffre PC 303557 à Publicitas
1002 Lausanne. 

économiser
sur

• la publicité
c'est vouloir

récolter
5 \sans avoir
• j ĵj p^ semé

revisuisse 
Société Suisse de Révision"

A louer, au centre de Cernier, Val-de-Ruz

RESTAURANT
Situation de 1er ordre, accès aisés, nombreux lo-
caux à disposition.

Conviendrait pour couple expérimenté.

Reprise avantageuse.

Adresser offres écrites à:

REVISUISSE, Société Suisse de Révision
rue du Môle 6,
2001 Neuchâtel <p 038/25 83 33 2.-, ..

A LOUER pour le 1er août ou date à convenir
rue de la Promenade 9, 2e étage

JOLI 3 PIÈCES
remis à neuf, cuisine agencée, douche, WC,
chauffage central, eau chaude.
Loyer mensuel: Fr. 330.— + charges.

g 039/23 87 65, dès 19 h. 83749

A LOUER
LES REUSSILLES (Tramelan)

chambres
individuelles
avec WC + douche, coin de cuisine.
0 041/55 58 92, dès 17 heures. 837.6

A louer à La Chaux-de-Fonds
Ronde 25

appartement
de 31/2 pièces
entièrement rénové.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 405.— + Fr. 100.—
de charges.

Renseignements et visites:
(0 038/24 70 52. 28 277

^iiiiiiiiAiiiiiiiiiiii

'' i5>6fCO039/23 26 56
W- GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
A louer
APPARTEMENT DE 2V_ PIÈCES
rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 421.—, charges comprises.
Libre: dès 1.8.83 ou date à convenir.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 475.—, charges comprises.
Libre tout de suite. 91-475

J
%W

A vendre à CERNIER
à l'entrée ouest du village.
Situation ensoleillée et calme.

TERRAINS
de 500 à 670 m2
d'accès facile, raccordements, eau,
égouts, électricité.

Prix de vente: dès Fr. 55 000.-, y
compris taxes de dessertes.

Ecrire sous chiffre 87-593 à Assa, An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

A VENDRE aux Bugnenets

chalet de
5V2 pièces
7 lits, grand séjour avec cheminée,
cuisine agencée, WC-douche, ré-
duits, cave, terrain aménagé.

Prix de vente avec meubles et ac-
cessoires: Fr. 260 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 28-517136, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

AFFAIRES IMMOBILIÈRES !



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

V 

Pour découvrir le nom du continent sur lequel se trouve
notre pays il suffit de vous déplacer sur notre grille de-
puis le point noir (•) comme le fait Un cavalier aux
échecs. En suivant le bon chemin vous obtiendrez une
suite de lettres qui vous donnera la réponse
Exemples de déplacement d'un cavalier: v ¦

Dans n'importe
quelle direction:
déplacement de
3 cases, en forme
dé l-

ier indice: le continent

/ 

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

Selon la légende, un dieu est le père de celui qui a fondé la capitale. Trouvez son
nom en plaçant dans la grille ceux dont nous vous donnons la liste ci-après.
Le seul qui ne
peut y prendre
place est celui
que vous cher-
chez i é

Assur - Cérès - Clio - Diane -
Eole - Hermès - Iris - Junon -
Mars - Minos - Pluton - Protée -
Themis - Venus - Zeus

4e indice: la mythologie

Le pays que vous cherchez à un
certain nombre de frontières
communes avec d'autres états.
Trouvez de combien d'états il
s'agit en remplaçant le point
d'interrogation du 3e dessin

2e indice:
les frontières

Notre pays mystérieux compte encore quelques exemplaires d'une race d'animaux
qui a presque disparu ailleurs. Trouvez le nom de cet animal en résolvant le pro-
blème suivant:
Complétez les noms de quatre auteurs de romans policiers ci-après en prélevant
des lettres dans la grille. Le solde vous permettra de découvrir ce que vous cher-
chez

_ E _ R_ E _  _ I_ E _ 0_

_ G_ T_ A  _ H _ I _ T_ E

_ Q_ A_  _ G_ L_

_ A_ T_ N  L_ R _ U X
: 
¦

«

3e indice: la faune

• 1 semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages KÛDNI et f nj § '1 J *f

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

• 1 abonnement d'un an à -L'M-̂ iliilfJiU

• 17 prix de consolation

Nos prix:

jgQSQg^lMli---» » concours vacances
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

. . _ . __¦

Adressez vos réponses à:

asuod
-ax TB\ zaïaAnox). snoA ^a aurareiSo^cLCio ao zapooaQ '̂ ssBd 

irej 
saxqajao ^uauiareip

-uoui snpuai }uos as xnaua^S-iïn s/_Bd axpu ep s}in_}iqi_q sap no aureuiop un ^sa rj

Le jeu à l'envers

Une petite minorité parle une
langue particulière. Découvrez
laquelle en reformant à l'aide
des syllabes ci-après le nom de 5
circuits de courses automobiles.
Les syllabes restantes vous per-
mettront d'écrire le mot recher-
ché.

, TO CI RING STO

ZA NE TAN WEG

SIL OC DAY MON

SEB NA VER ZELT

F 5e indice:
la langue

SSSS^foa

- 
^-Règlement: Chaque réponse exacte participera à un tirage au sort permet-

tant de sélectionner 20 concurrents qui tous recevront un prix. (20 pages seront pu-
bliées entre le 9 juillet et le 13 août). Le classement final sera établi par éliminatoire
avec la participation active de tous nos lecteurs (supporters). Les finalistes se verront
proposer 3 énigmes supplémentaires. La participation au concours implique l'accepta-
tion de son règlement Aucune correspondance ne sera échangée durant le concours et
le classement sera sans appel.
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ville
Sérénades

de terrasse en
terrasse

Avenue Léopold-Robert
(Grande Poste - Grande Fontaine)

MARDI 19 JUILLET
JEUDI 21 JUILLET

20 à 23 heures

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

Maryline, guitare et chant

Concert de gala
Salle de Musique

DIMANCHE 17 JUILLET
20 h. 30

US Collégiale Wind Ensemble
(50 exécutants)

Entrée libre - Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre estas

Hôtel

DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle

FERMÉ
le samedi 16 juillet

. jusqu'au lundi 25 juillet

BONNES VACANCES À TOUS
83792

$_î§5££_&_ IT^Ê • K

\ s*fesaW _ 1

nécottvre* lc*̂ ,e 
en 
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1 â ̂ £ £̂8*582?
W* M lègen*V"L antique, te »*. ButSenla" l ffim-

La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert, 23 58 28

§|/ Les vacanœs - c'est Kuoni.

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec NORBERT
et son accordéon

FERMETURE
ANNUELLE

du 16 juillet au 2 août à 6 h.

BONNES VACANCES À TOUS
83782 ¦ ^QUELQUES PROPOSITIONS

^

I l  P0UR LESVACANCES
8 |  Entrecôte aux morilles 15.-*

| Entrecôte mexicaine 15.-"
I F''et de veau aux * 

_
WW^VP»- '"y-*f^^S| morilles 1 D_*"
BBSSnl I Assiette steak tartare l0."~

mmf£fnSwttzÇ*W»miiwÊ Samedi midi, menu à Fr. 10.-
B X̂JMMIMI ¦ Consommé nature
_____H_____m*îSli__l9 ! Filets mignons à la crème
cBT'S^n̂ * f̂fi?!M| 

Pommes 
fri tes, légume

m—^ÊÊ C^HfM | Sorbet fruits de la passion
___fflEffffl? Samedi midi, café offert aux

_____n____ïfPf_Pfti_rw I dîneurs bénéficiant de l'AVS '

B____^_3^^^S^^_  ̂ Du lundi au Vendredi: 
Q

I Menu complet ".—

WK̂ ^̂ ^̂ p̂ W .Assiette 7.50

I HAMBURGER fi 
_
nI maison à gogo Q.OU

V I  Ouvert pendant les vacances

BUT D'EXCURSION PENDANT VOS VACANCES

aux Franches-Montagnes

LA 
^̂ 

ELLE 
EPOQUE

AU JJoECHET
MENU AU CHOIX

PROMENADE EN CALÈCHE soit pour l'apéritif ou
après le repas

Départ: 10 h. 45 -12 h. -13 h. 30, chaque jour,
sauf mercredi

Menu et promenade dès Fr. 25.— par personne

Demandez nos propositions pour apéritif • mariage

HÔTEL DE L'UNION
2311 Le Boéchet, <p 039/61 12 24

83740

Publicité intensive, publicité par annonces

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

ZOO <31Ète?>PISCINE
LES MARECOTTES

SALVAN- VALAIS

But idéal
de promenade

ou de pique-nique
POUR TOUTE LA FAMILLE

Grillades tous les dimanches par beau
temps. A 15 minutes de Martigny

p 026/617 18
87-60144

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 ses..

Vidéo
Location de FILMS
EROTIQUES vidéo
VHS secam, sans dé-
pôt, Fr. 30.- + frais
d'envoi pour 10
jours. Catalogue gra-
tuit sur demande à
EROS VIDEO RENT,
case postale 7,
2500 Bienne 7.
A 387-335 733

\ov»rt»8

SPÉCIAL VACANCES
Samedi 16 juillet Départ: 6 h.
«dîner libre» Fr. 48.—

LES 3 COLS - SUSTEN - FURKA -
GRIMSEL __-_-__-¦

Dimanche 17 juillet Départ: 7 h.
«dîner libre» Fr. 38.—

LE TOUR DU LAC D'ANNECY -
GENÈVE

carte d'identité 

Dimanche 17 juillet Départ: 13 h. 30
Fr. 25.-

HEILIGENSCHWENDI 

Sans oublier...
L'ALSACE - CHAMBY -

LOÈCHE-LES-BAINS
etc. demandez notre programme

vacances

Renseignements:
Inscriptions Autocars GIGER

<P 039/23 75 24,
Tous nos départs depuis Le Locle

» i r__rM--f^ii !¦_______. S. 1
. i Î L VB_____V ^_______ P___I

^VOYAGES*
i VACANCES HORLOGÈRES

17.7/Fr. 50.-/AVS 46.-*
BALADE y compris BATEAU
et TRAIN À VAPEUR 

19.7/Fr. 55.-/AVS Fr. 49.-/Enfants
Fr. 32.-
EUROPA PARK À RUST
y compris entrée

20.7/Prix spécial Fr. 36.-/Enfants
Fr. 25.-/VJ jour
COURSE SURPRISE AVEC SOUPER

21.7/Fr. 52.-/AVS Fr. 48.-*
TUNNEL SEELISBERG - KLAUSEN

24.7/Fr. 48.-/AVS Fr. 44.-/ Enfants
Fr. 28.-
ALSACE - MULHOUSE - visite du
MUSÉE NATIONAL D'AUTOMOBILES

26.7/Fr. 52.-/AVS 48.-*
2 COLS: GRIMSEL - NUFENEN ET
TUNNEL DU SAINT-GOTHARD

27.7/Fr. 49.-/AVS Fr. 45.-*/Enfants
Fr. 27.-
MUSÉE TECHNORAMA À
WINTERTHOUR ET BATEAU SUR LE
RHIN (inclus) 

• Enfants 6-16 ans: Vi prix 

VACANCES BALNÉAIRES
LA ESCALA (Espagne)
Sur la Costa Brava, vacances en Hôtel
familial
DÉPARTS: 26 août et 2 sept.
8 j. Fr. 440.—, pension complète
15 j. Fr. 650.—, pension complète

JEÛNE FÉDÉRAL - 16 au 19 sept.
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
3V_ j ./Fr. 250.-p. pers. > 
Inscriptions et renseignements,
£> 039/41 22 44. Saint-Imier

83775

RITTERGOLD
le cidre spèdal /W §̂|Jàk No 1de pomme avec ^N^ŴA m Suisse!lequel on se lie ff ffiffl\ Y?\ m ̂ «¦SSCI
d'amitié. K Mrffl PL

WW j&t*'thurella Bischofszell 
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Le déficit de la balance
commerciale a doublé
Durant le dernier semestre

Le déficit de la balance commer-
ciale suisse a pratiquement doublé
durant le dernier semestre. Une
hausse des entrées a fait face à un re-
cul des sorties, comme l'a indiqué
hier à Berne la Direction générale
des douanes.

En juin, le commerce extérieur,
comparé à celui du mois correspon-
dant de l'année précédente, se carac-

térise par un sensible accroissement
des importations accompagné d'une
quasi-stagnation des exportations.
Cette évolution a fait doubler le
solde passif de la balance commer-
ciale.

En faisant abstraction des métaux
précieux, des pierres gemmes, des objets
d'art et des antiquités, les importations
ont augmenté de 4,7 pour cent nominale-
ment et de 6,9 pour cent en termes réels
par rapport à juin 198_!.

Les exportations, elles, ont marqué
une légère progression nominale (plus 0,8
pour cent) mais une diminution réelle de
1,9 pour cent. La valeur moyenne des im-
portations a été de 2,0 pour cent infé-
rieure au niveau noté un an auparavant;
celle des exportations, de 2,7 pour cent
supérieure. Au regard du mois précé-
dent, elles se sont respectivement ac-
crues de 0,1 et 2,7 pour cent.

Compte tenu du commerce des mé-
taux précieux, etc., les importations
s'inscrivent en progression nominale de
6,5 pour cent et réelle de 9,0 pour cent,

.tandis que les exportations enregis-
traient un recul réel de 3,7 pour cent
avec une valeur stagnante. D'une année
à l'autre, le déficit de la balance commer-
ciale s'est accru pour passer de 343,7 à
672,0 millions de francs.

Pour le premier semestre 1983 et sans
les métaux précieux, etc., les importa-
tions ont progressé de 4,6 pour cent en
termes nominaux et de 3,4 pour cent en
termes réels par rapport à la période cor-
respondante de l'année précédente. Les
exportations, au contraire, ont respecti-
vement fléchi de 1,4 et 4,1 pour cent. La
valeur moyennes des premières s'est ac-
crue de 1,2 pour cent; celle des secondes
de 2,8 pour cent.

Métaux précieux inclus, les importa-
tions ont connu une expansion nominale
de 5,8 pour cent et réelle de 3,6 pour
cent. En revanche, les exportations ont
régressé respectivement de 2,0 et 7,7
pour cent. Le déficit de la balance
commerciale a presque doublé, pour pas-
ser de 2314,6 à 4511,8 millions de francs.

(ap)

En deux mots et trois chiffres
• Les taux d'intérêt réels, qui res-

tent élevés au niveau mondial, mena-
cent la reprise conjoncturelle. C'est
ce qu'a déclaré à la presse mercredi à Zu-
rich M. Hans J. Mast, directeur général
du Crédit Suisse (CS). Aux Etats-Unis,
une tendance à la baisse devrait toute-
fois se dessiner à la fin de l'année ou au
début de 1984. En Suisse, les taux d'inté-
rêt à long et court termes devraient recu-
ler au cours du second semestre. Durant
cette même période, le dollar devrait
s'affaiblir de 5 à 10% par rapport au
franc suisse.
• La . Banque nationale suisse

(BNS), annonce qu'elle va émettre
une nouvelle série de créances comp-
tables (1.46). Le montant prévu est
d'environ 200 millions de francs. Les of-
fres doivent parvenir à l'un des comp-
toirs de la BBS jusqu'au 19 juillet. La sé-
rie précédente (1.45) avait permis de ré-
colter 195,6 mio de francs et avait fourni
une rémunération annuelle de 3,65 pour
cent.
• n ne faut pas s'attendre en

Suisse à une évolution fondamentale
de la situation du marché de l'em-
ploi. C'est la conclusion à laquelle est ar-

rivée la Commission fédérale pour les
questions intéressant le marché de l'em-
ploi qui a siégé mardi à Berne. Ces ex-
perts prévoient néanmoins un recul du
chômage partiel et une régression, plus
légère toutefois, du chômage complet du-
rant les mois à venir.

• Le climat du marché s'est dété-
rioré au cours du second semestre
1982 pour les pays emprunteurs, en
particulier pour certains pays en dé-
veloppement, indique le rapport semes-
triel de la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI), à Bâle. Contrairement
à l'évolution saisonnière habituelle, la
BRI constate qu'il y a eu un ralentisse-
ment des créances totales des banques
déclarants à l'égard des pays bénéficiai-
res de prêts. ¦¦.¦¦•
• Les Suisses sont de plus en plus

nombreux & s'adonner aux jeux de
hasard: ainsi, 32,7 millions de bulletins
de loterie à numéros, totalisant quelque
290 millions de francs de mises, ont été
adressés à la Société suisse de la loterie à
numéros à Bâle. Ces chiffres correspon-
dent à une augmentation de 4,07 pour
cent par rapport à l'année précédente.

Huguenin Médailleurs SA, Le Locle

«Nous bouclons 1982 avec un tout petit bénéfice de 12.174 francs et
notre activité en 1983, après un début d'année encourageant fléchit dès
le mois d'avril. Tous nos marchés souffrent: les sociétés sportives pri-
vées de sponsors ou de subventions à cause de la conjoncture , comman-
dent moins, ou des articles .moins soignés. Les sociétés industrielles et
commerciales restreignent leurs dépenses publicitaires. Les pays pé-
troliers qui voient leurs revenus baisser et restreignent également
leurs dépenses de prestige...»

C'est ici un extrait de l'éditorial du dernier numéro du journal in-
terne de l'entreprise locloise qui, après plusieurs années de prospérité
relative du reste, puisque le secteur où elle est active n'a jamais connu
la situation de l'horlogerie dans ses bonnes décennies se trouve aux
prises avec les problèmes de ce temps, comme des milliers d'autres !

Tout petit bénéfice? Bénéfice quand même, alors qu'ailleurs
s'engloutissent allègrement les millions. Et Huguenin Médailleurs SA
fait état dans ce même document de sa volonté de tenir le coup, de s'en
sortir, avec du nouveau, en matière de produits et de prix, d'organisa-
tion du travail, tout en maintenant le niveau de qualité qui a fait sa
réputation.

C'est qu'il s'agit de faire briller même le revers de la médaille.
(R. Ca)

Un bénéfice quand même

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 645 645
La Neuchâtel 660 560
Cortaillod 1500 1500
Dubied 170 180

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 90500 90500
Roche 1/10 9050 9050
Asuag • 34 33
Kuoni 5175 5175
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 800 800
Swissair p. 838 836
Swissair n. 727 722
Bank Leu p. 4300 4300
UBS p. 3215 3200
UBS n. 615 610
SBS p. 312 311
SBSn. 237 236
SBS b.p. 262 261
C.S.p. 2075 2060
C.S.n. 395 392
BPS 1340 1355
BPS b.p. 136.50 136
Adia Int. 1675 1670
Elektrowatt 2815 2810
Galenica b.p. 410 420
Holderp. 750 750
Jac Suchard 5600 6610
Landis B 1420 1400
Motor col. 675 655
Moeven p. 3400 3375
Buerhle p. 1520 1520
Buerhle n. 298 298
Buehrle b.p. 337 335
Schindlerp. 2110 2160
Bâloise n. 620 620
Rueckv p. 6925 6900
Rueckv n. 3290 3280
W'thurp. 2940 2960

W'thurn. 1740 1730
Zurich p. 16450 16425
Zurich n. 9900 9825
Atel 1395 1385
BBC I-A- 1340 1330
Ciba-gy p. 2080 2050
Ciba-gy n. 829 827
Ciba-gy b.p. 1615 1600
Jelmoli 1660 1650
Hermès p. 295 295
Globusp. 2900 2900
Nestlé p. 4065 4040
Nestlé n. 2690 2690
Sandoz p. 5750 6850
Sandoz n. 2020 2025
Sandoz b.p. 864 875
Alusuisse p. 748 749
Alusuisse n. 271 270
Sulzer n. 1765 1745
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.— 96.—
Aetna LF cas 82.— 82.—
Alcan alu 67.— 68.—
Amax 56.50 57.—
AmCyanamid 94.75 96>—
ATT 132.50 132.—
ATLRichf 104.50 103.50
Baker Intl. C 47.25 47.—
Baxter 123.— 121.50
Boeing 97.25 96.75
Burroughs 109.50 108.—
Caterpillar 94.25 94.50
Oticorp 77.60 77.25
CocaCola 103.— 104.—
Control Data 119.60 120.—
Du Pont 100.— 100.50
Eastm Kodak 148.— 149.50
Exxon 72.25 73.50
Fluorcorp 46.— 45.50
Gén.elec 110.50 112.—
Gén. Motora 148.50 150.—
Gulf Oil 79.50 80.50
Gulf West 58.— 58.50
Halliburton 85.— 84.—
Homestake 72.— 72.26

Honeywell 235.50 237.—
Inco ltd 31.25 31.—
IBM 255.50 257.50
Litton 136.50 134.50
MMM 177.— 177.—
Mobil corp 64.25 65.25
Owens-IUin 75.75 75.75
Pepsico Inc 74.25 74.—
Pfizer 87.— 87.—
Phil Morria 124.— 125.50
Phillips pet 73.75 74.50
Proct Gamb 117.— 117.50
Rockwell 68.25 66.50
Schhimberger 118.50 119.—
Sears Roeb 84.— 84.—
Smithkline 152.50 152.—
Sperry corp 82.25 84.—
STD Oil ind 108.50 107.—
Sun co inc 91.— 93.50
Texaco 74.25 75.—
Wamer Lamb. 63.25 62.75
Woolworth 72.50 72.50
Xerox 95.50 97.25
Zenith radio 54.25 54.50
Akzo 49.25 49.50
AmroBank 44.— 44.—
Anglo-an. 44.50 43.75
Amgold 253.50 251.50
Mach.Bull 11.— 11.—
Con_.Goldf I 24.50 24<—
DeBeerep. 19.75 19.75
DeBeersn. 19.75 19.75
Gen. Shopping 580.— 580.—
Norsk Hydn. 134.— 132.50
Phillips 35.75 36.25
Rio Tin to p. 18.50 18.—
Robeco 222.— 223.—
Rolinco 219.— 219.50
Royal Dutch 95.50 97.25
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Aquitaine 43-25 43.50
Sony 29.25 29.75
Unilev-rNV 151<— 151.50
AEG 58.50 '59.50
BasfAG 121.50 122.50
Bayer AG 122.60 122.50
Commerzbank 144.— 145.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.06 2.18
1 $ canadien 1.67 1.79
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.— 28.50
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 80.50 83.50
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.45 11.85
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.10 2.13
1 $ canadien 1.70 1.73
If sterling 3.20 3.26
100 fr. français 26.85 27.65
100 lires -.1365 -.1405
100 DM 81.45 82.25
100 yen -.8740 -.8860
100 fl. hollandais 72.85 73.65
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.57 11.69
100 escudos 1.75 1.81

MARCHÉ DE L'OR 
Achat Vente

Once $ 423.— 426.—
Lingot 28750,— 29000.—
Vreneli 185,— 195.—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 1245— 1335.—

CONVENTION OR

Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Daimler Benz 469.— 475.—
Degussa 300.— 300.—
Deutsche Bank 274.— 274.50
Dre-dnerBK 146.50 145.50
Hoechst 126.50 127.—
Mannesmann 118.50 119.50
Mercedes 428.— 430.—
Rwe ST 139.50 140.50
Schering 276.— 284.—
Siemens 292.50 293.—
ThyssenAG 62.50 63.75
VW 160.— 162.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 383/. 38%
Alcan 32'/. 32>/_
Alcoa 36  ̂ 37>/«
Amax 26W 26'/.
Att 62J4 62%
Atl Richfld 49.- 49%
Bakerlntl 22% 2214
Boeing Co 4534 45.-
Burroughs 60% 51.—
Canpac 363/i 37.-
CaterpiUar 44% 45.-
Citicorp 36% 36%
CocaCola ''S3/. 48V_
Crown Zeller 29'/4 29%
Dow chem. 33.— 33%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 70% 70%
Exxon 34% 34%
Fluor corp 21% 21%
Gen.dynamics 52% 52%
Gen-élec. 52% 51%
Gen. Motors 70% 72%
Genstar 27V_ 27%
Gulf Oil 37% 38%
Halliburton 39% 40.-
Homestake 34.- 32%
Honeywell 111% 111%
Incoltd 14% 15.-
IBM 121% 122.-
ITT 43% 44%
Litton 63.- 63%
MMM 84.- 84%

Mobil corp 30% 30%
Owens IU 36'i 36%
Pac gas 29% 29%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 40% 40%
Ph. Morris 59.- 58%
Phillips pet' 35.- 35%
Proct. & Gamb. 54% 53%
Rockwell int 31',- 31.-
SearsRoeb 39% 40%
Smithkline 72% 73.-
Sperrycorp 39V_ 39%
Std OU ind 50% 51.-
Sun CO 44% 44%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 64% 65%
Uniroyal 14'/. WA
USGypsum 47.- 47%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 69% 69,-
Wamer Lamb. 29% 29%
Woolworth 34% 35%
Xeros 45% 45%
Zenith radio 25% 26%
Amerada Hess 19% 29%
Avon Prod 31% 31.-
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 134% 132%
Pittstonco 16% 16%
Polaroi 28% 26%
Rcacorp 28% 28%
Raytheon 48.- 47%
Dôme Mines 17.- 16%
Hewlet-pak 85% 86%
Revlon 33% 33%
Std Oil cal 37% 28.-
SuperiorOil 37% 37%
Texas instr. 124% 126%
Union i?l 34% 34%
Wœtingh el 47% 46%
(LF. Rothschild, (Jnterberg, To»__i , Gaiève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 890 919
Canon 1440 1470
Daiwa House 514 507

Eisai 1450 142C
Fuji Bank 500 50C
Fuji photo 2210 219C
Fujisawa pha 1090 106C
Fujitsu 1090 108C
Hitachi 830 83C
Honda Motor 879 865
Kangafuchi 405 435
Kansai el PW 916 930
Komatsu 535 536
Makitaelct 1190 1190
Marui 1020 104C
Matsush el l 1610 160C
Matsushel W 610 62C
Mitsub. ch. Ma 221 22C
Mitsub. el 371 37-1
M :*...... UM...,. nno ontmuMni. uvuvy __, . ;<> -.".
Mitsui co 366 36£
Nippon Musie 650 63.
Nippon Oil 958 94.
Nissan Motor 735 72.
Nomurasec. 760 75"!
Olympus opt. 1050 105C
Ricoh 841 845
Sankyo 810 782
Sanyo élect. 450 45C
Shiseido 990 102C
Sony 3310 337C
Takedachem. 795 79C
Tokyo Marine 475 47.
Toshiba 366 367
Toyota Motor 1190 119C

CANADA
A B

Bell Can 26.— 26.—
Cominco 52.— 51.25
Dome Petrol 5.50 5.50
Genstar 33.25 33.75
Gulf cda Ltd 18.875 18.625
Imp. Oil A 37.75 37.75
Noranda min 26.625 26.625
Royal Bk cda 33.625 33.50
Seagram eo 39.125 38.75
Shell cda a 25.50 25.50
Texaco cda I 39.125 38.375
TRS Pipe 28.— 28.—

Achat lOO DM Devise
81.45 

Achat 10O FF Devise
26.85 

Achat 1 $ US Devise
2/10 

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
28750 - 29000 1 Juillet 1983, 310 - 583

(A - cours du 13.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES |NDUS>: Précédent: 1197.82 - Nouveau: 1204.33(B = cours du 14.7.83) communiques par le groupement local des banques  ̂
^^^
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Compagnie des
Montres Sandoz SA

C'est sous cette nouvelle raison so-
ciale - excluant la mention: «La
Chaux-de-Fonds SA» - que la compa-
gnie des Montres Sandoz SA a pris
ses quartiers à Neuchâtel. Provisoi-
rement en l'étude de Me J.-J. Rivier.

Première opération: l'acquisition
d'une marque et de diverses montres
pour le prix (maximum) de 3,3 mil-
lions. Le capital social de 50.000
francs divisé en 50 actions de 1000
francs nominatives est, lui, entière-
ment libéré. Pour rappel, le Conseil
d'administration est formé de MM.
Ignatius Chu PO Ping à Hong Kong,
président, Robert Kaempfer à Neu-
châtel, vice-président, et de Mme Ma-
rianne Curty à La Chaux-de-Fonds,
secrétaire. (Ca)

• Le groupe de l'industrie chimi-
que Sandoz a réalisé au cours du pre-
mier semestre un chiffre d'affaires
de 3,3 milliards de francs, soit une
hausse de cinq pour cent par rapport
à la même période de 1982, indique un
communiqué de la société, à Bâle. Ex-
primé en monnaies locales, le taux de
croissance du groupe Sandoz a atteint
14%, ajoute le communiqué, qui précise
cependant que ces comptes comprennent
pour la première fois, les chiffres des fir-
mes Sodyeco et Zoecon, acquises en mars
aux Etats-Unis.

Nouveau siège
à Neuchâtel

L'USAM contre la
surveillance des prix

L'Union suisse des arts et métiers
(USAM) rejette le projet de surveillance
des prix du Conseil fédéral. Dans sa prise
de position publiée hier, l'USAM estime
que cette surveillance est incompatible
avec la loi sur les cartels et remet en
question les fondements d'une économie
de marché libérale. En outre, aux yeux
de l'Union suisse des arts et métiers, ce
projet contient des dispositions, telles
que la déclaration obligatoire du prix,
qui représentent une tutelle directe de
l'Etat sur l'économie. L'USAM est tou-
tefois d'accord avec une intégration du
principe de contrôle des prix dans la loi
sur les cartels, (ats)

Swatch-Tennis

En présentant les prototypes en
automne dernier et la première col-
lection «Swatch* ce printemps, ETA
avait annoncé le lancement d'autres
modèles, conformes à l'idée que le
consommateur se fait d'une pièce ac-
cessoire à l'épreuve par exemple de
ses activités sportives.

Parfaitement de saison et accordée
à la vogue grandissante du tennis et
du squash, voici la «Swatch Tennis»
habillée de blanc. Cadran à quadril-
lage délicat rouge clair, ou rayé de li-
gnes rouges, bleues et blanches.

Ultra légère, imperméable à l'eau
jusqu'à 30 mètres de profondeur et
résistante aux chocs, comme ses
sœurs aînées du reste, la «Swatch
Tennis» présente les qualités essen-
tielles pour le sport qu'elle illustre.

Son prix: moins de 45 francs. Mou-¦ vement à quartz, est-il nécessaire de
le rappeler-.. (Imp)

O Des suppressions de postes en-
visagées au sein de l'ensemble Peu-
geot-Talbot portent sur 7570 emplois,
essentiellement au niveau production,
dont plus de 3000 licenciements en ré-
gion parisienne.

La montre accessoire
" -1-"-"-—' 



Championnat
suisse

de football
saison

1983-1984
Le championnat suisse de ligue

nationale A 1983-84 commencera
un mercredi, le 10 août, et s'achè-
vera un mardi, le 29 mai 1984. Le
match le plus attendu de la pre-
mière journée sera le derby romand
Neuchâtel Xamax - Servette. Une
innovation a été introduite en
Coupe de Suisse: la finale con-
cluera la saison le 2 juin, non pas le
lundi de Pâques ou le lundi de Pen-
tecôte, mais bien un samedi.

La saison de LNA se termine se-
lon le calendrier actuel relative-
ment tôt, en raison du tour final du
championnat d'Europe des nations
qui commence en France le 12 juin.
Si la Suisse ne saisissait pas la
toute petite chance qui lui reste de
se qualifier, le programme du
championnat serait alors légère-
ment retouché. La première jour-
née du deuxième tour, fixé au 26 fé-
vrier, serait déplacée au 2 juin et la
finale de la Coupe au lundi de Pen-
tecôte, 11 juin.

Equipe nationale
6 septembre: Suisse - Tchéco-

slovaquie des moins de 21 ans, à La
Chaux-de-Fonds.

7 septembre: Suisse - Tchécos-
lovaquie à Neuchâtel.

12 octobre: RDA - Suisse (éli-
minatoires CE) à Berlin-Est; le
jour précédent, RDA - Suisse
moins de 21 ans à Babelsberg.

26 octobre: Suisse - Yougoslavie
à Bâle; sélection italienne de série
B - sélection suisse de moins de 21
ans.

9 novembre: Suisse - Belgique
(éliminatoires CE) à Berne; le jour
précédent, Suisse - Belgique moins
de 21 ans.

11 décembre: date réservée à
l'équipe nationale.

14 mars 1984: date réservée à
l'équipe nationale.

28 mars: Suisse - Pologne; sélec-
tion suisse des moins de 21 ans • sé-
lection italienne de série B.

18 avril: date réservée à l'équipe
nationale.

2 mai: date réservée à l'équipe
nationale.

Coupe de Suisse
6-7 août: deuxième tour princi-

pal (avec clubs de LNB).
10-11 septembre: troisième tour

principal (avec clubs de LNA).
15-16 octobre: quatrième tour

principal.
31 mars - 1er avril: huitièmes

de finale.
23 avril: quarts de finale.
8 mai: demi-finales.
2 juin: finale.

Coupes européennes
14 septembre: premier tour,

matchs aller.
28 septembre: premier tour,

matchs retour.
19 octobre: deuxième tour,

matchs aller.
2 novembre: deuxième tour,

matchs retour.
23 novembre: Coupe de

l'UEFA, huitièmes de finale,
matchs aller.

7 décembre: Coupe de l'UEFA,
huitièmes de finale, matchs retour.

7 mars 1984: quarts de finale,
matchs aller.

21 mars: quarts de finale,
matchs retour.

11 avril: demi-finales, matchs
aller.

25 avril: demi-finales, matchs
retour.

9 mai: Coupe de l'UEFA, finale,
match aller.

16 mai: Coupe des vainqueurs
de Coupes, finale.

23 mai: Coupe de l'UEFA, finale
match retour.

30 mai: Coupe des champions,
finale, (si)

10 AOÛT
Bienne - SC Zoug
Bulle - Martigny
Chênois - Granges
Laufon - Red Star
Mendrisio - Baden
Monthey - Fribourg
Nordstern - Locarno
Winterthour - Lugano

14 AOÛT
Baden - Winterthour
Fribourg - Nordstern
Granges - Bienne
Locarno - Martigny
Lugano - Chênois
Monthey - Laufon
Red Star-Bulle
SC Zoug • Mendrisio

20 AOÛT
Bienne - Fribourg
Bulle • Granges
Chênois - Red Star
Laufon - Lugano
Martigny - Baden
Mendrisio - Locarno
Nordstern - SC Zoug
Winterthour - Monthey

23 AOÛT
Fribourg - Martigny
Granges - Mendrisio
Locarno • Laufon
Lugano - Bienne
Monthey - Bulle
Red Star - Nordstern
Winterthour - Chênois
SC Zoug - Baden

28 AOÛT
Baden • Locarno
Bienne - Red Star
Bulle - Lugano
Chênois - Monthey
Laufon - Winterthour
Martigny - SC Zoug
Mendrisio - Fribourg
Nordstern - Granges

4 SEPTEMBRE
Fribourg - Locarno
Granges - Baden
Laufon - Bulle
Lugano - Mendrisio
Monthey - Nordstern
Red Star - Martigny
Winterthour - Bienne
SC Zoug-Chênois

17 SEPTEMBRE
Baden - Fribourg
Bienne - Monthey
Bulle - Winterthour
Chênois - Laufon
Locarno - SC Zoug
Martigny - Granges
Mendrisio - Red Star
Nordstern - Lugano

25 SEPTEMBRE
Chênois - Bienne
Fribourg - Bulle
Granges - SC Zoug
Laufon - Nordstern
Lugano • Baden
Monthey - Martigny
Red Star - Locarno
Winterthour - Mendrisio

9 OCTOBRE
Bulle - Bienne
Chênois - Nordstern
Granges - Fribourg
Laufon - Mendrisio
Lugano - Locarno
Monthey - Baden
Red Star-SC Zoug
Winterthour - Martigny

23 OCTOBRE
Bienne - Mendrisio
Chênois - Baden
Fribourg - Red Star
Laufon - Martigny
Lugano - Granges
Monthey - Locarno
Nordstern - Bulle
Winterthour - SC Zoug

30 OCTOBRE
Baden - Bulle
Fribourg - Winterthour
Granges - Monthey
Locarno - Chênois
Martigny - Bienne
Mendrisio - Nordstern
Red Star - Lugano
SC Zoug - Laufon

6 NOVEMBRE
Bienne - Baden
Bulle - Locarno
Chênois - Mendrisio
Laufon - Fribourg
Lugano - SC Zoug
Monthey - Red Star
Nordstern - Martigny
Winterthour - Granges

13 NOVEMBRE
Chênois - Martigny
Fribourg - Lugano
Granges - Red Star
Laufon - Baden
Mendrisio - Bulle
Monthey - SC Zoug
Nordstern - Bienne
Winterthour - Locarno

20 NOVEMBRE
Baden - Nordstern
Fribourg - Chênois
Granges - Laufon
Locarno - Bienne
Lugano - Monthey
Martigny - Mendrisio
Red Star - Winterthour
SC Zoug - Bulle

2 OCTOBRE
Baden - Red Star
Bienne - Laufon
Bulle - Chênois i
Locarno - Granges
Martigny - Lugano
Mendrisio - Monthey
Nordstern - Winterthour
SC Zoug - Fribourg

11 MARS
Baden - Bienne
Fribourg - Laufon
Granges - Winterthour
Locarno - Bulle
Martigny - Nordstern
Mendrisio - Chênois
Red Star - Monthey
SC Zoug • Lugano

18 MARS
Bienne - Martigny
Bulle - Baden
Chênois - Locarno
Laufon - SC Zoug
Lugano-Red Star
Monthey • Granges
Nordstern - Mendrisio
Winterthour - Fribourg

25 MARS
Baden - Chênois
Bulle - Nordstern
Granges • Lugano
Locarno - Monthey
Martigny - Laufon
Mendrisio - Bienne
Red Star - Fribourg
SC Zoug - Winterthour

1er AVRIL
Baden - Monthey
Bienne - Bulle
Fribourg - Granges
Locarno - Lugano
Martigny - Winterthour
Mendrisio - Laufon
Nordstern - Chênois
SC Zoug-Red Star

8 AVRIL
Chênois - Bulle
Fribourg - SC Zoug
Granges - Locarno
Laufon - Bienne
Lugano - Martigny
Monthey - Mendrisio
Red Star - Baden
Winterthour - Nordstern

29 AVRIL
Fribourg - Baden
Granges - Martigny
Laufon - Chênois
Lugano - Nordstern
Monthey - Bienne
Red Star - Mendrisio
Winterthour - Bulle
SC Zoug - Locarno

5 MAI
Baden - Granges
Bienne - Winterthour
Bulle - Laufon
Chênois - SC Zoug
Locarno - Fribourg
Martigny - Red Star
Mendrisio - Lugano
Nordstern - Monthey

15 MAI
Baden - SC Zoug
Bienne - Lugano
Bulle - Monthey
Chênois - Winterthour
Laufon - Locarno
Martigny - Fribourg
Mendrisio - Granges
Nordstern - Red Star

20 MAI
Baden - Martigny
Fribourg - Bienne
Granges - Bulle
Locarno - Mendrisio
Lugano - Laufon
Monthey - Winterthour
Red Star • Chênois
SC Zoug - Nordstern

26 MAI
Bienne - Granges
Bulle - Red Star
Chênois - Lugano
Laufon - Monthey
Martigny - Locarno
Mendrisio - SC Zoug
Nordstern - Fribourg
Winterthour • Baden

15 AVRIL
Baden - Lugano
Bienne - Chênois
Bulle - Fribourg
Locarno - Red Star
Martigny - Monthey
Mendrisio - Winterthour
Nordstern - Laufon
SC Zoug - Granges

12 MAI
Fribourg - Mendrisio
Granges - Nordstern
Locarno - Baden
Lugano - Bulle
Monthey - Chênois
Red Star - Bienne
Winterthour - Laufon
SC Zoug - Martigny

29 MAI
Baden - Mendrisio
Fribourg - Monthey
Granges - Chênois
Locarno - Nordstern
Lugano - Winterthour
Martigny - Bulle
Red Star - Laufon
SC Zoug • Bienne

2 JTJIN
Bienne - Locarno
Bulle - SC Zoug
Chênois - Fribourg
Laufon - Granges (
Mendrisio - Martigny
Monthey - Lugano
Nordstern - Baden
Winterthour - Red Star

9 JUIN
Baden - Laufon
Bienne - Nordstern
Bulle • Mendrisio
Locarno - Winterthour
Lugano - Fribourg
Martigny - Chênois
Red Star - Granges
SC Zoug - Monthey
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10 AOÛT
Bellinzone • Bâle
Lucerne - Vevey
NE Xamax - Servette
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds
Sion - Lausanne
Wettingen - Grasshopper
Young Boys - Chiasso
Zurich - Aarau

14 AOÛT
Aarau - Wettingen
Bâle - Lucerne
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax
Chiasso - Vevey
Grasshopper - Saint-Gall
Lausanne - Young Boys
Servette - Zurich
Sion - Bellinzone

20 AOÛT
Bellinzone - Grasshopper
Lucerne - La Chaux-de-Fonds
NE Xamax - Lausanne
Saint-Gall - Bâle
Vevey - Aarau
Wettingen - Sion
Young Boys - Servette
Zurich - Chiasso

23 AOÛT
Bâle - Young Boys
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Chiasso - Bellinzone
Grasshopper - NE Xamax
Lausanne - Vevey
Servette - Aarau
Sion - Lucerne
Wettingen - Saint-Gall

29 AOÛT
Aarau - Chiasso
Bellinzone - Wettingen
Lucerne - Grasshopper
NE Xamax - Bâle
Saint-Gall - Sion
Vevey - Servette
Young Boys - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Lausanne

4 SEPTEMBRE
Bâle - Vevey
Bellinzone - Lucerne
La Chaux-de-Fonds - Aarau
Grasshopper - Zurich
Lausanne - Chiasso
Servette - Saint-Gall
Sion - Young Boys
Wettingen - NE Xamax

17 SEPTEMBRE
Aarau - Lausanne
Chiasso - Servette
Lucerne - Wettingen
NE Xamax - Sion
Saint-Gall - Bellinzone
Vevey - La Chaux-de-Fonds
Young Boys - Grasshopper
Zurich - Bâle

25 SEPTEMBRE
Bâle - Chiasso
Bellinzone - Young Boys
La Chaux-de-Fonds - Servette
Grasshopper - Aarau
Lausanne - Lucerne
Saint-Gall - NE Xamax
Sion - Vevey
Wettingen - Zurich

1er OCTOBRE
Aarau - Bâle
Chiasso - La Chaux-de-Fonds
Lucerne - Saint-Gall
NE Xamax - Bellinzone
Servette - Lausanne
Vevey - Grasshopper
Young Boys - Wettingen
Zurich - Sion

4 OCTOBRE
Bâle - Servette
Bellinzone - Zurich
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Grasshopper - Chiasso
Lucerne - NE Xamax
Saint-Gall - Young Boys
Sion - Aarau
Wettingen - Vevey

23 OCTOBRE
Bellinzone - Vevey
Grasshopper-La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Bâle
NE Xamax - Zurich
Saint-Gall - Aarau
Sion - Chiasso
Wettingen - Servette
Young Boys - Lucerne

30 OCTOBRE
Aarau - Lucerne
Bâle - Grasshopper
La Chaux-de-Fonds - Sion
Chiasso - Saint-Gall
Lausanne - Wettingen
Servette - Bellinzone
Vevey - NE Xamax
Zurich - Young Boys

13 NOVEMBRE
Bellinzone - Lausanne
Grasshopper - Servette
Lucerne - Chiasso
NE Xamax - Aarau
Saint-Gall - Zurich
Sion - Bâle
Wettingen - La Chaux-de-Fonds
Young Boys - Vevey

20 NOVEMBRE .•
Aarau - Young Boys
Bâle - Wettingen
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone
Chiasso - NE Xamax
Grasshopper - Sion
Lausanne - Saint-Gall
Servette - Lucerne
Vevey - Zurich

27 NOVEMBRE
Aarau - Bellinzone
La Chaux-de-Fonds - Bâle
Chiasso - Wettingen
Lausanne - Grasshopper
Saint-Gall - Vevey
Servette - Sion
Young Boys - NE Xamax
Zurich - Lucerne

26 FÉVRIER
Bâle - La Chaux-de-Fonds
Bellinzone - Aarau
Grasshopper - Lausanne
Lucerne - Zurich
NE Xamax - Young Boys
Sion - Servette
Vevey-Saint-Gall
Wettingen -'Chiasso

4 MARS
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds
Lucerne - Servette
NE Xamax - Chiasso
Saint-Gall - Lausanne
Sion - Grasshopper
Wettingen - Bâle
Young Boys - Aarau
Zurich - Vevey

11 MARS
Aarau - NE Xamax
Bâle • Sion
La Chaux-de-Fonds - Wettingen
Chiasso - Lucerne
Lausanne - Bellinzone
Servette - Grasshopper
Vevey - Young Boys
Zurich - Saint-Gall

18 MARS
Bellinzone - Servette
Grasshopper - Bâle
Lucerne - Aarau
NE Xamax - Vevey
Saint-Gall - Chiasso
Sion - La Chaux-de-Fonds
Wettingen - Lausanne
Young Boys - Zurich

25 MARS
Aarau - Saint-Gall
Bâle • Lausanne
La Chaux-de-Fonds-Grasshopper
Chiasso - Sion
Lucerne - Young Boys
Se_vette - Wettingen
Vevey - Bellinzone
Zurich - NE Xamax

4 AVRIL
Aarau • Sion
Chiasso - Grasshopper
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
NE Xamax - Lucerne
Servette - Bâle
Vevey - Wettingen urtavr
Youn g Boys - Saint-Gall yj ¦< > ,¦ ,
Zurich - Bellinzone

8 AVRIL
Bâle - Aarau
Bellinzone - NE Xamax
La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Grasshopper - Vevey
Lausanne - Servette
Saint-Gall - Lucerne
Sion - Zurich
Wettingen - Young Boys

15 AVRIL
Aarau - Grasshopper
Chiasso - Bâle
Lucerne - Lausanne
NE Xamax - Saint-Gall
Servette - La Chaux-de-Fonds
Vevey - Sion
Young Boys - Bellinzone
Zurich - Wettingen

29 AVRIL
Bâle - Zurich
Bellinzone - Saint-Gall
La Chaux-de-Fonds - Vevey
Grasshopper - Young Boys
Lausanne - Aarau
Servette - Chiasso - .,
Sion - NE Xamax: -. .... . .
Wettingen - Lucerne

5 MAI
Aarau - La Chaux-de-Fonds
Chiasso - Lausanne
Lucerne - Bellinzone
NE Xamax - Wettingen
Saint-Gall - Servette
Vevey - Bâle
Young Boys - Sion
Zurich - Grasshopper

12 MAI
Bâle -NE Xamax
La Chaux-de-Fonds - Young Boys
Chiasso - Aarau
Grasshopper - Lucerne
Lausanne - Zurich
Servette - Vevey
Sion - Saint-Gall
Wettingen - Bellinzone

15 MAI
Aarau - Servette
Bellinzone - Chiasso
Lucerne - Sion
NE Xamax - Grasshopper
Saint-Gall - Wettingen
Vevey • Lausanne
Young Boys - Bâle . .
Zurich - La Chaux-de-Fonds

20 MAI
Aarau - Vevey
Bâle - Saint-Gall
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Chiasso - Zurich
Grasshopper • Bellinzone
Lausanne - NE Xamax
Servette - Young Boys
Sion - Wettingen

26 MAI
Bellinzone - Sion
Lucerne • Bâle
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds
Saint-Gall - Grasshopper
Vevey - Chiasso
Wettingen - Aarau
Young Boys - Lausanne
Zurich - Servette

29 MAI
Aarau • Zurich
Bâle - Bellinzone
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall
Chiasso - Young Boys
Grasshopper - Wettingen
Lausanne - Sion
Servette - NE Xamax
Vevey - Lucerne •
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Le NAIN DU MEUBLE cède plus de 20 SALONS
et divers meubles en stock avec

RABAIS de 20 à 40%
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Lundi-vendredi: 14 h. à 18 h. 30 - Samedi: 9 h. à ¦¦¦ f c Ow W-™ 
#8^̂  ̂ W

OUVERT PENDANT LES VACANCES ! Livraison franco domicile + crédit MËJëÊM ¦_ ! ___ÈlHHBi . JP^

{—ZANUSSI—!
Electroménager

Esthétique et de toute confiance!
Nous tenons désonnais le programme

du plus grand fabricant d'Europe.

I IJLw*  ̂ LB fonctionnement toujours
V^  ̂ impeccable des appareil-joue un rôle

énormo , d'où l'importance des
pièces de rechange. Pour cette raison ;

f

nous donnons une

garantie de livraison
de 15 ans sur les

pièces de rechange
Quant aux conditions:

prbL-plancher
avec en plus rabais

à l'emporter!

FRIGO automatique, 140 1. Ff. 568.-
FRIGO-congélateur, 2 portes, 230 I.

Fr. 588.-
CONGÉLATEUR armoire, 120 I.

Fr. 588.-
CONGÉLATEUR armoire, 200 I.

Fr. 788.-
MACHINE À LAVER 5 kg. Fr. 1 298.-

TOUlefBr SA, Quincaillerie
Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Pour vous. Madame, des vacances sans
souci !
Avec une permanente aux PROTÉINES et
la nouvelle coiffure

FLASH 83
tout compris, !__ ¦* E%/1.
avec la coupe i ¦¦ w^-F»1"™

Egalement notre

COUPE SOLEIL
ne nécessitant pas de
mise en plis avec P

 ̂
M é\

permanente M m  m *,W%Mmmmm

Teintures soignées, mèches, balayages,
exécutés par spécialistes

Salon Hubert
Gaston Méroz

Balance 14
Tél. 039/28 37 75
Nos salons seront ouverts pendant les
vacances horlogères

9 ENTRÉE LIBRE...

Xj, YOGOURTS

0<  ̂ MAISON
.£* J ŷ** ' Fruits et arôme

v sans agent de
conservation !

.B i ^̂  ' •m* ________________________________¦

M IM EHSD
Horaire vacances horlogères:

Hôtel-de-Ville 7, OUVERT
de 6 h. à 12 h. 15

Passage-du-Centre, OUVERT
de 7 h. 30 à 12 h. 15
Serre 55, OUVERT

de 7 h. 30 à 12 h. 15

AMAZONE
Pour cavaliers eaux de toilette - Parfums Hermès
Papier à lettre avec tôte de chevaux - Foulards

Céline et Baccara

DOUBLE chèques fidélité E.

WA R FUSIER Ï L̂W L̂^̂ êW
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

CONCOURS HIPPIQUE
KS°£Ar ""¦ NOCT URNES
FC La Chaux-de-Fonds

organisé par la Société de Cavalerie - La Chaux-de-Fonds

AUJOURD'HUI dès 18 h. et jusqu'à 23 h.
et DEMAIN SOIR dès 19 h. 30 à MINUIT
2 NOCTURNES... À NE PAS MANQUER

Vendredi 15 juillet dès 18 h., samedi 16 juillet dès 8 h.
et dimanche 17 juillet dès 8 h.

550 départs - 250 chevaux, avec les meilleurs
cavaliers neuchâtelois et jurassiens, en catégories

nationale et régionale, ainsi que les meilleurs
romands et les cavalières et cavaliers de la région

*
Comité d'organisation:

Président: M. Pierre-Alain Sterchi Ecurie: M. Jean-Pierre Luthi
Vice-président: M. Michel Linder Service sanitaire: M. le Dr Gerber et
Secrétaire: M Xavier Pretot M||e Marie.ciaire Bordier
Trésorier: M. Willy Gerber
Constructeur: M. Pierre Dolder Service vétérinaire: M. le Dr. Gottlieb
Piste et obstacles: M. Michel Linder Oppliger
Cantine: MM. Henri Rais, Robert Rais Maréchal: M. Guido Althaus
et Eric Bùhler Presse: Journal L'Impartial
Starter: M.Thierry Johner, M
Mlle Francine Genolet Chronométrage, sonorisation:

Police: M. Jean-Pierre Lûthi Cartiming
Prix: MM. Gilbert Steffen Programmes: Courses et concours
et Raymond Finger Carrouge (VD)

Une belle attitude du Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt sur son cheval «Iris». En ce début de saison ce
cavalier est en pleine forme. Concours de Nyon avec son célèbre «New Manhattan», il a passé la

hauteur de 2,05 m. Record neuchâtelois, et est en tête du championnat romand cat. M.S.



GRAND CONCOURS HIPPIQUE - NOCTURNES
Programme des concours des vendredi, samedi

et dimanche
VENDREDI 15 JUILLET

Début des épreuves nocturnes

18 h. 00 Prix du Journal L'Impartial, cat. R
2. Don d'honneur offert par M. Jean-
Bernard Matthey, Le Locle. Flots of-
ferts par la Parfumerie Dumont,
Mme Geiser. Plaques d'écuries offer-
tes par M. Georges Claude.

19 h. 30 Prix des Boucheries Chevalines ,
Frédy Schneider, cat. libre. Premier
prix offert par M. Julien Rosset.
Deuxième prix offert par la Boucherie
Perregaux, Le Locle. Flots offerts par
la Parfumerie Dumont, Mme Geiser.

22 h. 00 Prix Willy Berthoud, cat. R 2. Don
d'honneur offert par M. Robert Rais,
Transports, La Chaux-de-Fonds.
Flots offerts par la Parfumerie Du-
mont, Mme Geiser. Plaques d'écu-
ries offertes par Néotec, La Chaux-
de-Fonds.

SAMEDI 16 JUILLET

08 h. 00 Prix «Sacha» Sté d'Agriculture de
La Chaux-de-Fonds, cat. R 1. Don

. d'honneur offert par la Bijouterie
Mayer-Stehlin. Flots offerts par la
Parfumerie Dumont, Mme Geiser.

10 h. 30 Prix de la Source Perrier, cat. L 2.
Don d'honneur offert par M. Guido
Althaus, Maréchal. Flots offerts par
la Parfumerie Dumont, Mme Geiser.

13 h. 30 Prix du Manège de La Chaux-de-
Fonds, Raymond Finger, cat. R 1.
Don d'honneur offert par le Garage
Fauser, Les Eplatures. Flots offerts
par la Parfumerie Dumont, Mme Gei-
ser.

16 h. 30 Prix de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, cat, L 2. Don d'honneur of-
fert par Oppliger S.A., La Chaux-de-
Fonds. Flots offerts par la Parfumerie
Dumont, Mme Geiser.

Début des épreuves nocturnes

19 h. 30 Prix Fuchs S.A., cat. R 3. Don
d'honneur offert par Fuchs S.A., Va-
langin. Plaques d'écuries offertes par
lllbruck S.A., Bâle. Flots offerts par
la Parfumerie Dumont, Mme Geiser.

21 h. 45 Prix de la Sté de Banque Suisse,
cat. R 3. Don d'honneur offert par
M. Paul Kaufmann, «Toulefer», La
Chaux-de-Fonds. Plaques d'écuries
offertes par la Laiterie Sterchi, La
Chaux-de-Fonds. Flots offerts par la
Parfumerie Dumont, Mme Geiser.

DIMANCHE 17 JUILLET

08 h. 00 Prix de la Clinique Montbrillant,
cat. M 1. Don d'honneur offert par
Paci & Cie, La Chaux-de-Fonds. Pla-
ques d'écuries offertes par lllbruck
S.A., Bâle. Flots offerts par la Parfu-
merie Dumont, Mme Geiser.

09 h. 30 Prix de la Chabraque à Fenin, cat.
libre. Plaques d'écuries offertes par
la Boucherie du Marché, E, Bùhler.
Flots offerts par la Parfumerie Du-
mont, Mme Geiser.

13 h. 30 Prix Luthy Machines, cat. M 1. Pre-
mier don d'honneur offert par M.
Mario Martinelli, Peintre, deuxième
don d'honneur offert par Ebel S.A.,
La Chaux-de-Fonds. Plaques d'écu-
ries offertes par le Centre équestre de
Fenin, Daniel Schneider. Flots of-
ferts par la Parfumerie Dumont,
Mme Geiser.

15 h. 30 Prix Alfred Olympi, cat. R 3. Don
d'honneur offert au premier par le
Garage Bering & Co., La Chaux-de-
Fonds. Plaques d'écuries offertes par
J.-L. Schwarz, Inspecteur, Assuran-
ces La Neuchâteloise. Flots offerts
par la Parfumerie Dumont, Mme Gei-
ser.

Le trio dont la réputation n'est plus à faire: Henri Rais, son fils
Robert et Eric Bùhler vous proposent:

Vendredi soir: Jambon chaud, frites
Samedi midi: Langue, purée, salade

Samedi soir: Raclettes ou jambon chaud, frites
Dimanche midi: Rôti braisé, frites, salade

-
(Dimanche à midi, vin d'honneur pour les cavaliers

offert par la Maison HERTIG VINS, La Chaux-de-Fonds)

Cantine - Restauration

Président et juge national de saut: M. Daniel Bùhlmann. Membres: MM.
Oscar Rey, Jean-Jacques de Palézieux, Eric Viette, Pierre Dolder, Benoit
Pizzera. Secrétaires: Mlles Marylène Finger et Denise Matile. Commissaire
au contrôle des parcours: M. A. Matile. Speakers: MM. Jean-François Joh-
ner, Claude Sterchi, Henri Schluep. Paddock: sous la surveillance du jury.

Albert Rais qui a sauté der-
nièrement à Yverdon 1,85 m.
lors de la puissance avec son
fameux cheval «Just for
Fun», grand favori de la cat.
R 3. Le cavalier et la monture
tiennent la grande forme en ce
début de saison.

JURY

Coop City, vos Grands Magasins au
cœur de la cité, vous proposent:

UN PRIX - UNE QUALITÉ

UN SERVICE IMPECCABLE

AVEC LE TRAJET
¦i '[ ¦ :Af - : ¦! .,. : y  ;•; . 
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EN MOINS !

PARKING

__j-l______________ g ĵHfck Les grands magasins

^^ ^r ^  ̂M' Coop La Chaux-de-Fonds"

I iBBi mfl _ ______

Ki M EiF1
*- m PEUGEOT 205

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42 - Le Locle, Girardet 33, tél. 039/31 37 37

L— Mtt PEUGEOT TALBOT ^̂  ̂ g________^ === J
^̂  SE ¦VOILÀ DES AUTOMOBILES ,j }—'¦ '=î M^^^̂ __ ĝ ̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^— M̂M^̂ ^—^— ~

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU MARCHÉ

E.BUfÏLEfi
Commerce de bétail

Rue Neuve 12 - Tél. 039/28 27 12 - La Chaux-de-Fonds

Pendant les vacances horlogères, OUVERT le matin

SAMEDI dès 19 h. 30, musique champêtre - Ambiance
et DIMANCHE à l'heure de l'APÉRO...

Venez en famille les trois jours durant, applaudir les meilleurs
cavaliers romands au paddock de la Charrière



Cervelas géants
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Notre offre d'été 
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j Ecran géant 66 cm IL
Décodeur STEREO Wmm*m9mj â Ê
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H Pour tous les programmes Coditel télécommande

Mise à l'essai sans engagement , MP^"* \Facilités de paiement C£ O  ̂ # .. 
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GARAGE /
DES  ̂

ROIS SA
^̂m^̂ -jr J--P. et M. Nussbaumes

Boulevard des Eplatures 8
Téléphone 039/26 81 81

Nous informons notre clientèle, ainsi que les
automobilistes en général que:

- NOTRE SERVICE DES VENTES

- NOTRE ATELIER DE RÉPARATION

- NOTRE DÉPARTEMENT SERVICE ET LAVAGE

- NOTRE STATION D'ESSENCE

restent ouverts
en permanence
pendant les vacances
horlogères

Bôle/NE C'est mtos cher !W&?\
(près Gare CFF Boudry) ">*'̂ _S_itess,~Jl

,®'L m̂A

Le grand discount du meuble... I

LIT RUSTIQUE I
160 X 200 cm, A mmMMm _____________ ésMàmy compris sommier à lattes. "̂ ¦_Bwr T__lS MExécution en pin massif irw MWjIK «ou teinté. ^k- 

y^y 
M. ¦____»Prix super-discount Meublorama j à m a S M  JBr ĝjP^O

Vente directe du dépôt (8000 m2) j
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 | j

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. j j
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [Dlr»ro«^ ... ¦,;„. i" î
suivez les flèches «Meublorama» [Tjurana parKing ; j

[mtubltefûmû ll
¦___>—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—Y-_________^

Occasion expertisée

MERCEDES BENZ 200
1970. Bon état.

Fr. 4 800.-. g? 039/28 69 38. 836?

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre, expertisée

MERCEDES 280 S
1970, rouge bordeaux. Impeccable.

Prix: Fr. 5 800.-.

. M. Eric BENOIT. 2316 Les Ponts-de-Martel,
25 039/37 17 27. __ 7 _ i

FIEVRE DU
i VOYAGE? |10

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex.: Fiat Panda

Fr. 22.- par jou r
(Fr.-.25 le kilomètre)

La Chaux-de-Fonds 039-26 47 33

m 

Décidés à faire
mille fois plus.

Cherchons

chauffeur
poids lourds pour remplacement du
8.8.83 au 16.9.83.

Ç) 039/53 12 34
Entreprise A. Pagani SA
2725 Le Noirmont 14-3333

E. SCHNEGG - brocanteur
La Sagne

039/31 64 50-31  75 42

ACHÈTE
vieux objets - meubles - vaisselle
bibelots, etc. 53391

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL Llli/LtriiiliialIiiML

dès le: . Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

Abonnez-vous à L'Impartial

Yolande, 29 ans, est une douce maman ^à
de deux enfants en bas âge. Sa fraîcheur,
son enthousiasme et son optimisme font
d'elle une personne exquise et fort appré-
ciable. Elle est bien organisée, pratique
différents sports (ski, gym, natation). Elle
attache une grande importance à l'équili-
bre intérieur, aux contacts avec autrui.
Son but: trouver le vrai compagnon pour
une vie de famille unie, où les enfants des
deux partenaires seraient accueillis à bras
ouverts. Réf. 3301092 IM

Agnès, début quarantaine, est une excel-
lente maîtresse de maison, de nature gaie
et agréable. Elle est ouverte au monde
d'aujourd'hui, aime les randonnées dans
la nature, les travaux manuels ainsi que la
lecture. Elle vit seule, dans un cadre idylli-
que. Agnès met beaucoup d'espoir dans
ces lignes et désire donc par ce chemin,
rencontrer un homme loyal et sobre, à qui
elle pourrait faire confiance et donner
toute sa tendresse. Réf. 345952 IM

Etes-vous un homme libre, désireux de
vaincre et de surmonter la solitude afin de
vivre une amitié durable 7
Isabelle, est une charmante veuve de 58
ans, d'une présentation agréable, en ex-
cellente santé, au caractère sociable et
bien équilibré. Elle est indépendante et
sahs attache familiale. Elle serait ravie de
faire votre connaissance et pouvoir décou-
vrir en vous l'homme courtois dont elle
enrichira la vie par sa présence chaleu-
reuse. Réf. 359892 IM

Stéphane, 28 ans, très sympathique et
ouvert, 179 cm, svelte, s'est assuré par
son intelligence et sa volonté d'excellentes
bases pour son avenir. Il mène une vie
saine et sans souci matériel. Ses intérêts
sportifs (natation, ski, piste-vita) se com-
plètent par sa passion pour les sciences
humaines (psychologie, astrologie). Il dé-
sire connaître une jeune fille souhaitant
s'épanouir dans une liaison conjugale.

Réf. 327261 IM

Pierre-André, Universitaire de 37 ans,
181 cm, est un homme dynamique bien
que d'une grande sensibilité. Lutteur et
gagnant, il s'est assuré une réussite pro-
fessionnelle et matérielle (propriétaire
d'entreprise, biens fonciers) qui lui permet
une grande indépendance d'action. Nulle-
ment intéressé par des amours passagers,
cet homme de caractère, souhaite partager
sa vie auprès d'une jolie femme sportive,
pleine de charme et de tendresse.

Réf. 3361121 IM

Raymond, 58 ans, d'une belle prestance
(182 cm) jouit d'une situation saine et fa-
vorable. Il est dans les affaires. Sa passion
pour la médecine, son grand penchant
pour la musique classique et les meubles
anciens font de lui un être où la monoto-
nie n'a pas de place. Il aime passer ses
week-ends dans une chalet pittoresque en
montagne. Il souhaite vivre en parfaite
harmonie une douce et aimable entente
avec sa future compagne

Réf. 3581141 IM i



«La Chaux-de-Fonds» recule au 23e rang!
«Genève» remporte la 8e étape du Tour de France à la voile f

«Genève» a remporté hier la huitième étape du Tour de France à la voile
Roscoff - Morgat (75 milles). Le bateau suisse est arrivé avec six minutes et
huit secondes d'avance sur «Lanveoc-Poulmic» qui conserve la première
place du classement général pas points (spi-vert). «X-Essonne», 10e de l'étape,

garde le commandemant du classement au temps (spi-jaune).

Le départ de l'étape, mercredi soir, a
été retardé par une manifestation des
habitants de l'île de Batz qui revendi-
quaient la création de deux postes d'en-
seignants.

«La Chaux-de-Fonds» a connu une
noire journée. Après avoir occupé la qua-
trième place du classement général, les
navigateurs du Jura neuchâtelois sont
retombés au 23e rang. Hier, en compa-
gnie de 16 autres voiliers, ils sont arrivés
hors des délais.

Aujourd'hui, les 29 Rush Royale réga-
teront en triangle olympique dans la
baie de Morgat avant de partir, dans la
soirée, pour La Trinité-sur-Mer, terme
de la neuvième étape.

Huitième étape, Roscoff - Morgat
(75 milles): 1. «Genève» eh 12 h. 40'30";
2. «Lanveoc-Poulmic»; 3. «Le Havre»; 4.
«Boulogne»; 5. «Pleumeur-Bodou»; 6.
«Saint-Etienne»; 7. «Versoix»; 8. «Arca-
chon»; 9. «Sables d'Olonne» 10. «X-Es-
sonne»; 11. «Dunkerque»; 12. «Rouen»;
13. «Carcassonne». Tous les autres ba-
teaux sont arrivés hors des délais.

1. «X Essonne» 84 h. 15'24"; 2. «Lan-
veoc Poulmic» 84 h. 32'53"; 3. «Genève»
85 h. 19'22"; 4. «Boulogne Billancourt»
85 h. 21'54"; 5. «Brest» 85 h. 56'05"; 6.
«Versoix» 86 h. 06'32"; 7. «Arcachon»
86 h. 28'31"; 8. «Saint-Etienne» 86 h.
45'54"; 9. «Les Sables d'Olonne» 86 h.
46'11"; 10. «Dunkerque Supporters» 86
h. 47'56"; puis, 19. «Estavayer-le-Lac»
87 h. 34'09" 23; «La Chaux-de-Fonds»
87 h. 58'44".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. «Lanveoc Poulmic» 225 points; 2.

«Versoix» 213; 3. «Brest» 206; 4. «Boulo-
gne Billancourt» 204; 5. «Nantes» 201; 6.
«Le Havre» 197; 7. «Genève» 197; ,8. «X
Essonne» 195; 9. «Arcachon» 194; 10.
«Fécamp» 184; puis, 13. «Estavayer-
le-Lac» 182; 15. «La Chaux-de-Fonds»
178. (sp)

Chaux-de-Fonniers à la fête
Cinquième Critérium de natation espoirs

Cette importante rencontre de nata-
tion a été parfaitement organisée cette
année par le club de Renens dans ses ma-
gnifiques installations. Vingt clubs y
étaient représentés par 475 nageurs pre-
nant 1724 départs!

Vingt-deux nageurs chaux-de-fonniers
avaient obtenu les temps limites fixés
par la région romande de la FSN. Le
beau temps, l'eau chaude (26°) et une ex-
cellente ambiance ont permis à la plu-
part d'entre-eux de réaliser de bons ré-
sultats en égalant ou en dépassant ceux
obtenus au meeting «fétiche» des Ver-
nets à la fin de la saison d'hiver.

Cîlgia Benoît, en constante progres-
sion, s'attribue trois médailles d'or: au
400 m. libre, 100 m. dos et 100 m. libre et
agrémente encore sa moisson d'une mé-
daille d'argent au 100 m. dauphin et
d'une de bronze au 200 m. 4 nages.

Elisabeth Abela obtient une médaille
d'argent au 100 m. brasse, confirme sa
belle progression au 100 m. libre en s'at-
tribuant la médaille de bronze et finit 4e
au 200 m. 4 nages.

Gabriel Messmer obtient 2 médailles
de bronze, dans la catégorie très disputée
des «juniors», au 400 m. libre et au 100
m. libre.

Basile Schwab manque la médaille de
bronze du 100 m. libre pour 13 centièmes
tandis qu'Olivier Guyaz obtient son
temps de qualification pour le «Crité-
rium Suisse Espoirs» dans la même disci-
pline.

Chez les petits, Yann Maier obtient
une médaille de bronze au 200 m. 4 nages
tandis qu'Olivier Racine s'en attribue
une d'argent au 200 m. libre et une de
bronze au 100 m. dos ett finissant encore
quatrième au 100 m. libre. Le Club de
natation de La Chaux-de-Fonds obtient
en outre la 7e place sur 19 classés à l'un
des challenges mis en jeu et la 8e place
sur 18 classés au second.

QUELQUES RESULTATS
400 m. libre: Gilgia Benoît 4'54"54,

Gabriel Messmer 4'32"10.
200 m. libre: Olivier Racine 3'04"12.
100 m. dauphin: Cilgia Benoît

l'15"10.
100 m. brasse: Elisabeth Abela

l'27"41, Nicole Cacciola l'37"71, Nata-
cha Pellaton l'38"01.

200 m. 4 nages: Cilgia Benoît
2'43"99, Yann Maier 3'52"11.

100 m. dos: Cilgia Benoît l'16"81, Ca-
rme Erard l'31"15, Yann Maier l'42"57,
Olivier Racine l'37"72.

(Comm.)

tre: Hanni (Cugy). Buts: 23' Rocheteau
0-1, 37' Geiger (auto-goal) 0-2, 44' Toko
0-3,45' Pilorget 0-'4, 55' Schnyder 1-4,57'
Brigger 2-4, 59' Rocheteau 2-5, 76' Brig-
ger 3-5.

Servette: Burgener (46' de Chou-
dens); Hasler, Geiger, Renquin, Dutoit
(46' Cacciapaglia); Barberis (46' Henry),
Schnyder, Décastel (72' Navarro); Cas-
tella, Brigger, Jaccard.

Paris Saint-Germain: Baratelli ;
Abreu (46' Janvion), Bathenay, Pilorget,
Tanasi (27' Tofallo); Zaremba, Lemoult,
Dhaleb; Toko (46' N'Gom), Susic, Ro-
cheteau (78' Prefaci). (si)

-Germain

Mundial 1990

L'Italie est intéressée par l'or-
ganisation de la Coupe du monde
de football 1990, qui se déroulera
en Europe, a indiqué à Zurich M.
Joseph Blatter, secrétaire général
de la FIFA. Lors de la réunion du
comité exécutif de la FIFA du
mois de décembre dernier, plu-
sieurs noms avaient été officieu-
sement mentionnés: la France, la
Yougoslavie, l'Angleterre , la Hol-
lande, l'URSS et une association
entre l'Autriche et la Hongrie, (si)

L'Italie intéressée

Le FC La Chaux-de-Fonds à l'entraînement

Hohl auteur du premier but chaux-de

• FRIBOURG-LA
CHAUX-DE-FONDS 0-5 (0-3)
Le FC La Chaux-de-Fonds a bien

entamé sa période de préparation en
vue du prochain championnat de
LNA qui débutera rappelons-le le 10
août. Hier soir en effet, à Farvagny,
la troupe de Marc Duvillard a écrasé
Fribourg par 5-0.

Après un quart d'heure de jeu, la
cause était entendue, En effet, par
trois fois, le portier fribourgeois a dû
s'incliner face aux attaquants chaux-
de-fonniers. Hohl a été le premier à
trouver l'ouverture. Pavoni de son
côté fut l'auteur des deux autres buts
de la première mi-temps. Vera porta
le score à 4-0 à la 52e minute de jeu
alors que Matthey scella le score à 14
minutes du coup de sifflet final.

fonnier. (Photo archives Schneider)

Marc Duvillard s'est déclaré satis-
fait de la performance de ses joueurs.
Toutefois, nous a-t-il précisé, je ne
peux pas encore porter un juge-
ment. Fribourg, en cours de par-
tie, a procédé à de nombreux
changements, testé plusieurs
joueurs, ce qui a nui à son rende-
ment.

Prochaine échéance pour le FC La
Chaux-de-Fonds: demain à Anet (18
h. 30) où, dans le cadre de la Coupe
Anker, les «jaune et bleu» affronte-
ront Granges.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler, Laydu, Schleiffer, Ca-
praro (45' Frutiger); Ripamonti (45'
Gianfreda), Baur, Noguès, Hohl;
Matthey, Pavoni (45' Vera).

Buts: 2' Hohl; 7' Pavoni; 16' Pa-
voni; 52' Vera; 76' Matthey. (Imp)

Premier test réussi

[J Tennis 

Après avoir battu Vitas Gerulaitis
au premier tour, le Zurichois Heinz
Gunthardt a égalemment passé le
cap du second tour du tournoi de
Stuttgart, doté de 100.000 dollars. Le
Suisse (no 41 ATP) n'a fait qu'une
bouchée de l'Américain Eric Fromm,
placé six rangs derrière lui au classe-
ment mondial, sur le score de 6-0 6-3,
se qualifiant ainsi pour les quarts de
finale. Demi-finaliste à Hambourg et
huitième de finaliste à Roland-Gar-
ros, Fromm compte cette année des
victoires sur Kriek, Mottram, Gott-
fried et Taroczy notamment, (si)

Après Gerulaitis,
Fromm

Derby international de La Baule

Deux concurrents suisses, le cavalier
Thomas Fuchs montant l'excellent che-
val Wilora Carpets et la cavalière Heidi
Robiani sur Jessica ont pris les deux pre-
mières places du Derby international de
La Baule, un des plus ardus concours
d'équitation d'Europe.

Considéré comme favori No 1 par l'en-
semble des cavaliers eux-mêmes, Tho-
mas Fuchs a confirmé les grandes quali-
tés qui lui sont reconnues par l'entraî-
neur français Marcel Rozier.

Toutefois Thomas Fuchs n'est pas
parvenu à .effectuer sans faute le par-
cours de ce derby de 1100 mètres
comportant 20 obstacles et 28 sauts.

Quelque peu gêné par le soleil, son che-
val a effectivement renversé une barre de
l'oxer naturel, obstacle No 13.

Alors qu'il avait mené le matin son

parcours avec pondération jusque-là
Thomas Fuchs accéléra le rythme pour
tenter de réussir le meilleur temps, ce
qu'il parvint à faire puisqu'il devance de
11"17 sa compatriote Heidi Robiani qui
a très habilement mené son parcours.

Dans cette épreuve très athlétique et
très technique, aucun des 32 concurrents
n'a réussi le sans-faute, six d'entre eux
ayant été contraints à l'abandon et trois
ont été éliminés, (si)

CLASSEMENT
1. Thomas Fuchs (S) Wilora Carpets;

2. Heidi Robiani (S) Jessica; 3. Peter
Weinberg (RFA) Lemur; 4. Peter Luther
(RFA) Livius; 5. Michel Robert (Fr)
Jean de la Tour; 6. Hugo Simon (Aut)
Gladstone; 7. Laurent Elias (Fr) Kelba;
8. Hubert Bourdy (Fr) Juniperus. (ap)

Thomas Fuchs et Heidi Robiani brillants

Concours hippique de la Société de cavalerie

Le Chaux-de-Fonnier Francis Oppliger qui fait partie des nombreux
outsiders. (Photo Schneider)

Les meilleurs cavaliers neuchâtelois
et romands, soit au total plus de 200
participants, prendront part dès ce
soir au traditionnel Concours hippi-
que de la Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds. Cette manifesta-
tion équestre, qui se terminera seule-
ment dimanche après-midi, se dérou-
lera sur le paddock de La Charrière.
Elle commencera à 18 heures. Trois
épreuves sont inscrites au pro-
gramme de cette première journée,
trois épreuves qui réuniront en noc-
turne, des cavaliers de la catégorie li-
bre et RII.

Les Chaux-de-Fonniers qui partici-
peront en force à ce concours, tente-
ront de décrocher plusieurs victoires.
Avec Albert Rais, Stéphane Finger et
surtout Xavier Prétôt en excellente
condition depuis le début de la sai-
son, ils devraient parvenir à leurs
fins. Quant aux outsiders, ils ne man-
queront pas. Bien au contraire. La
concurrence sera donc vive et le spec-
tacle de qualité.

Rappelons que se disputeront au
total 15 épreuves dont deux Ml di-
manche.

(Imp.)

250 chevaux à La Charrière

Eii match amical aux Charmilles

En match amical disputé au stade des
Charmilles, le FC Servette a été battu
par Paris Saint-Germain: les vainqueurs
de.la Coupe de France l'ont en effet em-
porté par 5-3 (4-0), au terme de cette
rencontre qui n'a été suivie que par quel-
que 6000 spectateurs. Plus que la perte
d'une rencontre sans enjeu, le club gene-
vois regrettera cette mince affluence.

En effet, cette rencontre amicale était
couplée avec un concert du chanteur
Johnny Hallyday, lequel donna d'ail-
leurs le coup d'envoi du match. Après un
départ prometteur, l'équipe genevoise
devait complètement se désagréger. Côté
parisien, on a surtout remarqué l'aisance
dans les «contres» d'un quatuor qui a
d'ailleurs fort belle allure: le Yougoslave
Susic, l'Algérien Dhpleb, le Togolais
Toko et le Français Rocheteau.

- Charmilles, 6000 spectateurs. Arbi-

Servette battu par Paris Saint

|HJ Powerlifting 

Le Chaux-de-Fonnier Patrice Wer-
muth qui avait pourtant cessé la
compétition il y a trois mois, vient de
battre deux records helvétiques de
sa catégorie (56 kilos) à l'occasion
d'une rencontre France-Suisse qui
s'est déroulée à Paris.

Fatnce Wermuth, appelé en der-
nière minute pour suppléer à la dé-
fection d'un sélectionné, a soulevé
195 kg. au squat (son précédent re-
cord était de 192,5 kg.) et 110 kg. au
développé couché (105 kg.). A la suite
de ces deux magnifiques résultats, le
Chaux-de-Fonnier a décidé de repor-
ter à plus tard la date de sa retraite
sportive.

A l'occasion de cette rencontre,
d'autres Neuchâtelois se sont bril-
lamment comportés. Ainsi, le Loclois
Maxime Robert a terminé 3e de la ca-
tégorie des 68 kg. Il a réalisé 180 kg.
au squat, 110 au développé couché et
195 au levé de terre. De son côté, le
Chaux-de-Fonnier Jean-François
Thiébaud, a également terminé 3e de
la catégorie des 82,5 kg. (215 kg., 97,5
kg., 235 kg.) (md)

Deux records suisses
pour Patrice Wermuth

«•• naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

|J1| Athlétisme 

Chaumont - Chasserai - Chaumont

Dimanche, pour sa 9e édition,
Chaumont - Chasserai - Chaumont
pourra compter sur une participa-
tion de choix, avec un peloton qui
avoisinera les 400 participants.
Une grande première tout d'abord
avec la venue toute spéciale des
Etats-Unis du quadruple vainqueur
de Sierre-Zinal Pablo Vigil. L'Améri-
cain prépare actuellement le cham-
pionnat de marathon des Etats-Unis
de 1984 pour lequel il est déjà quali-
fié. C'est une chance unique pour le
public neuchâtelois de voir à l'oeu-
vre un champion de cette envergure.
Les outsiders seront nombreux à es-
pérer à peut-être plus qu'un accesit.
En tête de ceux-ci, il convient de ci-
ter l'Anglais Mike Short, récent vain-
queur de Montreux - Les Rochers-de-
Naye et du Suisse Toni Spuehler, en
tête du CIME et du trophée neuchâ-
telois.

Chez les dames, la championne an-
glaise Rosy Naish viendra dans le
but avoué de s'attaquer au record dé-
tenu par la française Anick Loir de-
puis 1976, en 2 h. 40'04".
Fête sportive mais aussi fête popu-
laire puisque les inscriptions seront
acceptées sur place pour tout le
monde, des plus jeunes aux plus
âgés, avec un choix de 2 parcours, le
premier de 32 km. (le même que celui
des élites) et le second de 12 km ap-
pelé les Hauts de Chaumont (comm)

Avec Pablo Vigil



Le peloton ménage le Français Pascal Simon

La fatigue qui commence à s'accumu-
ler dans les jambes des coureurs, le soleil,
toujours aussi ardent, un parcours moins
difficile que prévu, une répugnance cer-
taine des favoris à attaquer alors que le
leader est blessé, autant d'éléments qui
peuvent expliquer que le peloton se soit
accordé un peu de répit sur les routes du
Massif central. Sans oblier la «grogne»
qui couve dans le Tour de France à la
suite des contrôles antidopage positifs de
ces derniers j  ours. !

MOUVEMENT DE CONTESTATION
En effet, un mouvement de contesta-

tion à ce sujet se développa dès le départ
de Roquefort. Dans un premier temps,
les Français Jean-René Bernaudeau et
Patrick Clerc s'entretinrent avec le di-
recteur du Tour, Félix Lévitan, pour ob-
tenir certaines assurances concernant
des contrôles antérieurs. Rassurés sur ce
point, les coureurs, dont certains avaient
mis pied à terre, reprirent la route. Mais,
dans l'ascension de la côte de Montjaux
(27e km.), les professionnels se liguèrent
contre les amateurs colombiens pour em-

L, étape d aujourd mu

Le Hollandais Henk Lubberding remporte la 13e étape du Tour de France

Une fois n'est pas coutume, la 13e étape du Tour de France, Roquefort-sur-
Soulzon - Aurillac (200,5 km.), aura été plutôt ennuyeuse. Elle est revenue au
Hollandais de la formation Raleigh Henk Lubberding, vainqueur en solitaire
avec 30" d'avance sur le Français Hubert Linard et 34" sur un autre Tricolore,
Régis Clère. Un petit groupe de sept coureurs, réglé par un coéquipier de
Lubberding, Lammerts, a terminé à 7'26, le peloton à 12'45. Le Français Pascal
Simon a conservé le maillot jaune, alors que le Néerlandais Bert Oosterbosch,
vainqueur de deux étapes dont le contre la montre de Nantes, a abandonné.

pêcher ceux-ci de faire la course. Princi-
pal «accusé» dans cette affaire, Gilbert
Duclos-Lassalle devait nier cette version
des faits après l'arrivée, affirmant
n'avoir fait que son travail d'équipier
pour protéger la position de Robet Mil-
lar au classement des grimpeurs.

JUSQU'À 17 MINUTES
La principale offensive de cette étape

devait se développer à partir du km. 80,
Lubberding sortant du peloton et emme-
nant dans son sillage Clère et Linard. Un
groupe de contre-attaque, fort de sept
unités, se dégagea quelques dizaines de
kilomètres plus loin. Il y avait là les
Français Vanoverschelde, Leleu et
Bazzo, le Luxembourgeois Didier et les
Hollandais Jan Wijnants, Lammerts et
Van der Poel. Le gros de la troupe se dé-
sintéressant complètement de ce qui se
passait à l'avant (aucun des échappés
n'était dangereux au classement gêné
rai), son retard sur le trio de tête attei-
gnit jusqu'à 17 minutes.

EN CHIENS DE FAÏENCE
Il diminua en fin d'étape, lorsque les

trois hommes commencèrent à se regar-
der en chiens de faïence à l'approche de
l'arrivée. Clère puis Linard tentèrent de
fausser compagnie à leurs deux compa-
gnons de fugue, mais sans succès. Lub-
berding, à 6 km. du but, plaça un démar-
rage dont la puissance tranchait singu-
lièrement avec le manque de résolution
de ceux des Français, lesquels eurent
bien de la peine à revenir sur le Batave.
Ce dernier, à peine rejoint, «remit ça»,
sans que ses adversaires puissent cette
fois réagir.

PLUS FACILE
QUE PRÉVU

Quant au maillot jaune Pascal Simon,
dont la gravité de la blessure avait sem-
ble-t-il été quelque peu exagérée, il a
passé ce nouveau cap avec beaucoup plus
de facilité que prévu. Presque constam-
ment dans les premiers rangs du peloton,
il s'est montré nettement plus fringant

Henk Lubberding a terminé avec p lus de' douze minutes d'avance sur le peloton.
(Bélino AP)

que la veille. Il paraît maintenant pres-
que certain qu'il sera en mesure de rallier
Paris, même s'il risque de souffrir dans le
contre la montre,, du Puy de Dôme et
dans les Alpes. '* ¦ ,

GREZET INQUIET
Pour ce qui est des Suisses, pour le

moins discrets, Beat Breu et Hubert Seiz
ont été parmi les victimes des nombreu-
ses chutes qui se sont produites en cours

de journée, chutes dont ils se sont relevés
sans grand mal, même si le Saint-Gallois
a été touché à la clavicule et à la hanche
et l'Argovien au genou. Jean-Mary Gre-
zet, pour sa part, se plaint depuis deux
ou trois jours de fortes douleurs à la
plante des pieds, ce qui l'inquiète à l'ap-
proche de nouvelles difficultés. Enfin,
Mâchler, Bolle, Russenberger et Thal-
mann ont frôlé l'élimination en termi-
nant à 30' du vainqueur, (si)

lïfl Mil Hockey sur glace

Le HC Ambri-Piotta a été frappé
d'une amende de 4000 francs par la
commission technique de la LSHG, à
la suite des incidents qui avaient
émaillé la partie de championnat
contre Kloten, le 15 février dernier.
Le trio d'arbitres avait en effet été
agressé par des spectateurs à la fin
de la rencontre. Par ailleurs, le club
tessinois a été menacé d'une suspen-
sion de sa patinoire pour tous les
matchs de la prochaine saison s'il ne
prenait pas des mesures énergiques
afin d'éviter la répétition de tels inci-
dents, et ce jusqu'au 15 août, (si)

Ambri à l'amende

On respire !
Canadiens en Suisse

Les dirigeants des clubs suisses
de hockey sur glace peuvent res-
pirer: la suspension provisoire
des autorisations pour les joueurs
étrangers de jouer en Suisse, qui
avait été prononcée par la Fédé-
ration internationale de hockey
sur glace (UHF) a été levée. La
raison en est que la Ligue suisse
de hockey sur glace (LSHG), en
collaboration avec les clubs de li-
gue nationale, a adapté les condi-
tions de transfert des joueurs
étrangers, avec carte de transfert
limitée ou illimitée, aux règle-
ments de 1TIHF. Les clubs ont
maintenant l'assurance de pou-
voir disputer la prochaine saison
avec les joueurs étrangers qu'ils
ont engagés.

Les cas encore en suspend,
comme celui du transfert de Peter
Sullivan de Langnau à Berne, se-
ront réglés par le président de la
LSHG, Max Bigler, et le vice-pré-
sident de la Ligue nationale, Sa-
muel Burkhardt. (si)

boîte à
confidences

s
Shalibashvili: état critique
mais stable

L'état de santé du plongeur soviéti-
que Sergei Shalibashvili , qui s'était
grièvement blessé, samedi dernier,
lors du concours préliminaire de
haut-vol de l'Universiade d'Edmon-
ton, demeure «critique mais stable», a
déclaré un porte-parole du centre
hospitalier de l'Université de l'Al-
berto.

Le porte-parole a précisé que le
plongeur, âgé de 21 ans et originaire
de Tbilissi en Géorgie, n'avait pas re-
pris connaissance depuis qu'il a
heurté de la tête la plate-forme du
centre nautique Kinsmen.

La mère du jeune homme, qui est
aussi son assistante technique, doit
quitter prochainement l'Union sovié-
tique pour se rendre au chevet de son
fils, a ajouté le porte-parole, (si)

Crise en Roumanie
Le président, le vice-président et le se-

crétaire de la Fédération roumaine de
football, Andrei Radulescu, Pascu Mircea
et Dumitrescu Florin, ont été destitués
pour «irresponsabilité», à la suite des re-
mous créés par la non-qualihcation du
vainqueur de la Coupe de Roumanie à la
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.

Selon l'agence Agerpres, il leur est re-
proché de n'avoir pas tenu compte, dans
l'établissement du calendrier roumain, de
la date limite d'inscription (le 30 juin)
aux coupes européennes auprès de
l'UEFA. La finale de la Coupe de Rouma-
nie s'étant jouée le 6 juillet, le vainqueur,
Universitatea Craiova, ne pourrait être
qualifié pour jouer la Coupe des coupes.

Lors du tirage au sort du premier tour
des coupes européennes, mercredi dernier
à Genève, l'UEFA a en effet appliqué le
règlement, décidant qu'il n'y aurait pas
de représentant roumain en Coupe des
coupes. Cependant Universitatea Craiova
s'est trouvé qualifié automatiquement
pour la Coupe de l'UEFA 83-84, dont il
avait été demi-finaliste la saison dernière.

D'autre part, toujours selon l'Agerpres,
le Conseil national des sports roumains a
été accusé de «superficialité et de laisser
aller» pour avoir approuvé les proposi-
tions du calendrier de la Fédération de
football. Ses dirigeants ont reçu «un sé-
vère avertissement», (si)

Malgré sa blessure, Pascal Simon,
toujours en jaune, garde le sourire!

(Bélino AP)

Tour du Colorado

Une victoire suisse a été enregistrée au
Tour du Colorado. Niki Rùttimann a en
effet remporté la sixième étape, disputée
sur 45 kilomètres d'un circuit accidenté à
Aspen. Rùttimann, échappé en compa-
gnie du leader de l'épreuve, le Colombien
Luis Herrera, a réussi l'exploit de distan-
cer dans les derniers kilomètres celui qui
fait de plus en plus figure de futur vain-
queur de ce Tour du Colorado. Après six
étapes, le classement général est le sui-
vant:

1. Luis Herrera (Col) 16 h. 13*17"; 2.
Bauer (Can) à 6'24"; 3. Stetina (USA) à
6'56"; 4. Corredon (Col) à 7'22"; 5.
Hampsten (USA) à 7'24". (si)

Succès helvétique

Treizième étape, Roquefort-sur-
Soulzon - Aurillac (200,5 km): 1.
Henk Lubberding (Ho) 6 h. 00'06"
(33,490 km/h.); 2. Hubert Linard
(Fr) à 30"; 3. Régis Clerc (Fr) à 34";
4. Johan Lammerts (Ho) à 7'26"; 5.
Philippe Leleu (Fr); 6. Adrie Van der
Poel (Ho); 7. Lucien Didier (Lux); 8.
Didier Vanoverschelde (Fr); 9. Jan
Wijnants (Be); 10. Pierre Bazzo (Fr),
tous même temps; 11. Sean Kelly
(Irl) à 12'44"; 12. Phil Anderson
(Aus); 13. Johan Van der Velde (Ho);
14. Frits Pirard (Ho); 15. Paul Hag-
hedooren (Ho); 16. Laurent Fignon
(Fr); 17. Peter Winnen (Ho); 18. Guy
Galloppin (Fr); 19. Christian Seznec
(Fr); 20. Stephen Roche (Irl). Puis
les Suisses: 26. Antonio Ferretti; 56.
Jean-Mary Grezet; 70. Bernard Ga-
villet; 71. Beat Breu; 74. Hubert Seiz,
tous même temps que Kelly; 94.
Serge Demierrre à 13'01"; 95. Gilbert
Glaus m.t.; 101. Thierry Bolle à
27'08"; 102. Julius Thalmann; 103.
Erich Mâchler; 104. Marcel Russen-
berger, tous même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Pascal Simon (Fr) 66 h. 34'25";

2. Laurent Fignon (Fr) à 414"; 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 716"; 7. Marc Madiot
(Fr) à 7'28"; 8. Robert Alban (Fr) à !
9'09"; 9. Joachim Agostinho (Por) à
919"; 10. Phil Anderson (Aus) à
919"; 11. Angel Afroyo (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
11*16"; 16. Jean-Mary Grezet (S) à
1117"; 17. Stephen Roche (Irl) à
12'07"; 18. Kim Andersen (Dan) à
13*36"; 19. Henk Lubberding (Ho) à
13*38"; 20. Claude Criquielion (Be) à
14*11". Puis les autres Suisses: 23.
Breu à 14*46" ; 33. Seiz à 25*41"; 38.
Ferretti à 31*24"; 78. Gavillet à 1 h.
05*33"; 99. Demierre à 1 h. 25*31";
101. Mâchler à 1 h. 35*59"; 102. Glaus
à 1 h. 38*09"; 103. Thalmann à 1 h.
39*01"; 105. Bolle à 1 h. 48*24"; 108.
Russenberger à 2 h. 10*57".

(si)

|—¦ ¦ ' I ¦
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L,es ZJ joueurs professionnels jausani
partie du cadre du FC Barcelone sont es-
timés par les journalistes catalans à 2
milliards 592 millions de pesetas, soit
près de 17 millions de dollars. Selon eux,
l'Argentin Diego Armando Maradona
vaudrait, à lui seul, 8,5 millions de dol-
lars, soit la moitié de la somme totale, (si)

Le FC Barcelone « vaut»
17 millions de dollars !

Deux, lois vainqueurs ae i épreuve,
Yves Jeannotat, documentaliste à l'Insti-
tut national des sports à Macolin, est
l'auteur d'un ouvrage consacré à Morat -
Fribourg. La sortie de ce livre coïncide
avec le 50e anniversaire de la plus popu-
laire course sur route de Suisse. Quelque
cent photos et une documentation fouil-
lée servent de support à un texte d'une
remarquable qualité, (si)

Un livre
sur Morat - Fribourg

8
• PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 14
juillet:
Trio - Quarto - Loto - Quinto

5.1 .8 -4-9-3-18
LES RAPPORTS
Trio: Fr. 1852,50 dans l'ordre; Fr. 308,75
dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
4273,55 dans la cagnotte); Fr. 1126,30
dans un ordre différent.
Loto: Fr. 40,20 pour 6 numéros; Fr. 2,25
pour 5 numéros.
Quinto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
8647,45 dans la cagnotte), (si)

jeux

Essais du GP de Silverstone de F 1

Comme on pouvait le prévoir, les
bolides mus par des moteurs turbo-
compressés ont nettement dominé la
première séance des essais du Grand
Prix de formule 1, qui aura lieu sa-
medi sur le circuit de Silverstone. Le
premier pilote à conduire une voi-
ture à moteur atmosphérique, le Fin-
landais Keke Rosberg, champion du
monde en titre, a en effet dû se
contenter du onzième temps lors de
cette première séance officielle , dis-
putée sous une forte chaleur.

Alain Prost, au volant d'une Re-
nault, a signé pour sa part le meil-
leur temps, bouclant les 4,719 kilomè-
tres du circuit en 110*170. Prost a de-
vancé son compatriote René Arnoux,
sur Ferrari, et l'Italien Elio de Ange-
lis, au volant d'une Lotus à moteur
Renault. Quant au Suisse Marc Su-
rer, il a signé sur son Arrows le 17e

temps, devancé de peu par son coé-
quipier belge Thierry Boutsen. La
deuxième et dernière séance d'essais
a lieu aujourd'hui.

Résultats de la première séance: 1.
Alain Prost (F), Renault-Turbo,
110"170; 2. René Arnoux (F), Ferrari-
Turbo, 110"436; 3. Elio de Angelis (I),
Lotus-Renault, 110"771; 4. Patrick
Tambay (F), Ferrari-Turbo, 1*10**874; 5.
Eddie' Cheever (USA), Renault-Turbo,
lll"055; 6. Nelson Piquet (Bré), Brab-
ham-BMW, 111"098; 7. Riccardo Pa-
trese (I). Brabham-BMW, l'll"246; 8.
Derek Warwick (GB), Toleman-Hart,
l'22"528; 9. Andréa de Cesaris (I), Alfa-
Romeo, 113"163; 10. Manfred Winkel-
hock (RFA), ATS-BMW, l'13"493; 11.
Keke Rosberg (Fin), Williams-Ford,
l'13"755; 12. Bruno Giacomelli (I), Tole-
man-Hart, l'13"792. Puis: 17. Marc Su-
rer (S), Arrows-Ford, 115*135. (si)

Alain Prost au rendez-vous



Comme avant mais un
peu moins longtemps

Les vacances des Chaux-de-Fonniers

Année relativement stable, du côté des agences de voyages de La Chaux-de-Fonds.
(Photo Bernard)

«Pour les Chaux-de-Fonniers, les
vacances d'été c'est vital. Alors
quand ils ont la possibilité de partir,
ils partent!» Cette année, placée sous
le signe de la conjoncture économi-
que nuageuse, les agences de voya-
ges chaux-de-fonnières ne font pas
trop grise mine. C'est dans l'une d'el-
les que l'on a eu cette phrase, qui an-
nonce la couleur des départs en va-
cances sous un jour moins «récessif»
qu'on aurait pu le craindre. Et même •
si l'on a moins d'argent à consacrer
au chapitre «évasion» du livre du
ménage familial, on s'en va malgré
tout. On raccourcit simplement la
durée du séjour à l'étranger. Juste-
ment, au hit-parade des destinations,
les agences de voyages sont quasi
unanimes pour citer l'Espagne, la
Grèce et l'Italie. Avec un accessit
pour les Etats-Unis.

Mais bon, il est des agences qui annon-
cent quand même des renoncements aux
vacances d'été pour cause de chômage,
accentuant ainsi les stigmates d'une si-
tuation révélée au tout début des années
quatre-vingts. L'une d'elles indique que
les hôtels de luxe n'ont pas du tout été
demandés cette année. Ils l'ont été aupa-
ravant à raison de dix pour cent de sa
clientèle. Le grand rush des vacances
horlogères. En juillet 1983, c'est encore
une vérité. Car le maître-mot des dé-
parts est le soleil, dont on se gave la peau
avant que de rentrer au bercail pour y
passer les hivers que l'on sait.

Le Chaux-de-Fonnier moyen part en
moyenne pour deux semaines, quand il
dirige les ailes de l'avion du côté de la
Grèce, de l'Espagne (et des îles espagno-
les telles que Majorque ou les Baléares
qui sont aussi un point chaud du rallie-
ment estival) ou de la Tunisie. Quand il
traverse l'Atlantique, il séjourne trois se-
maines-un mois aux Etats-Unis «pour
que ça vaille la peine». icj
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Entre chacun-pour-soi
et tous-pour-tout...

.?.
Intéressante, la question évo-

quée par la Fédération canto-
nale neuchâteloise des sociétés
de secours mutuels dans son
dernier bulletin «Le Mutua-
liste». Intéressante pour tout le
monde, car elle concerne nos
rapports d'assurés avec les
pharmaciens.

Faut-il revoir le mode de paie-
ment des médicaments? de-
mande la FCNM. Et elle répond
f ermement: oui. En proposant
une solution intermédiaire en-
tre l 'ancien système et l'actuel.
Dans l 'ancien système, l'assuré
payait lui-même ses médica-
ments à la pharmacie et la
caisse-maladie lui remboursait
la part couverte (90 pour cent
aujourd 'hui pour les médiea-
tneuia iiuruiiuemeni ugretsaj. / i t-
tuellement, l'assuré ne paie rien
quand il va toucher les prescrip-
tions de son ordonnance: la
caisse-maladie paie directement
au pharmacien ou à un off ice
central la totalité du montant, et
se f ait rembourser ensuite par
l'assuré la participation f ixée
(actuellement 10 pour cent). En-
tre la première méthode (tiers
garant) et la seconde (tiers
payant), on peut imaginer un
moyen-terme: le tiers soldant
C'est la solution que préconise
la FCNM. L'assuré payerait di-
rectement, à la pharmacie, la
participation légale à laquelle il
est tenu, f ixée  pour le moment à
10 pour cent, et la caisse-mala-
die réglerait le solde soit au
pharmacien, soit à l'off ice cen-
tral de f acturation.

Il y  a un bout de temps déjà
que l'idée est dans l'air. Elle se
place dans le contexte des négo-
ciations entre caisses-maladie et
pharmaciens tant au niveau na-
tional que sur le plan cantonal.
Légalement en eff et , c'est le ré-
gime du tiers garant qui est tou-
jours en vigueur. Celui du tiers
payant a été introduit, pour des
raisons sociales évidentes, par
voie de convention entre les
partenaires. A l'échelon natio-
nal, cette convention a été dé-
noncée par les caisses-maladie,
et doit être renégociée. La pro-
position de la FCNM n'est donc
pas émise, visiblement, à titre
de simple hypothèse académi-
que. D'autant moins qu'elle f ait
l'objet d'un «sondage» auprès
des assurés.

L'objectif est évident: tenter
de f reiner la surconsommation
médicale en donnant aux assu-
rés une conscience plus immé-
diate du coût des médicaments.
Et aussi alléger le travail des
caisses-maladie. C'est là que le
bât semble blesser du côté des
pharmaciens qui, sans être op-
posés au système du tiers sol-
dant, renâclent devant le travail
administratif supplémentaire
qu'il impliquerait pour eux et
contestent avoir à jouer un rôle
d'intermédiaire dans les rela-
tions entre assurés et caisses-
maladie, pour un 10 pour cent
dont l'eff et dissuasif est aléa-
toire.

Il sera intéressant de suivre
l'évolution de ce dossier, et on
peut souhaiter qu'un maximum
d'assurés se sente concerné et
s'exprime à ce sujet Qui symbo-
lise un peu notre quête d'un
nouvel équilibre social, f aisant
une juste place à la responsabi-
lité individuelle et à la respon-
sabilité sociale, entre les excès
du «chacun pour soi» et ceux du
«tous pour tout»...

Michel-H. KREBS

bonne
nouvelle

La réinsertion prof essionnelle
des f emmes

Après les résultats très positifs des sta-
ges de 1981 et 1982, le groupe des animatri-
ces et l'Université populaire jurassienne
ont décidé d'organiser un troisième stage
qui aura heu du 24 octobre au 25 novembre.
Les participantes attendues sont des fem-
mes qui, pour des raisons économiques ou
professionnelles, désirent reprendre une
activité professionnelle et acquérir une
meilleure connaissance d'elles-mêmes et de
leur environnement. Le stage les aidera à
mieux connaître le monde du travail et la
situation économique de la région, en
même temps qu'à réactiver et développer
leurs compétences personnelles. Le stage
aura lieu à Delémont ou à Moutier, selon le
domicile des participantes. (Imp.)

S

quidam
(û

Mme Lisa Burkhalter enlevait quelques
brindilles sur une petite pelouse devant un
amour de chalet en bois. En face d'elle, le
lac avec ses baigneurs, ses voiliers, ses ba-
teaux à moteur, ses planches à voile, un
spectacle reposant qui brille sous le soleil.
Ce coin de paradis se situe à Colombier,
dans le quartier de vacances de Robinson.

Mme Burkhalter quitte La Chaux-de-
Fonds pendant l'été pour vivre en plein air
avec ses enfants, un fils et une fille, avec sa
belle-fille et son beau-fils et ses quatre pe-
tits-enfants.

T £ _»_ 1 x J 1- 1 -_±_es journées s ecouient. aans le canne ei
le repos, des promenades sur le lac ou dans
les environs, des baignades. Et des instants
splendides où elle peut s'adonner à son
passe-temps préféré: la broderie, qui donne
naissance à des pièces en gobelin d'une rare
beauté.

Notre vacancière, née au bord du lac de
Bienne admet que l'eau est préférable à la
neige. Elle a suivi son mari, employé à
l'usine à gaz de La Chaux-de-Fonds, décédé
il y a déjà de longues années. Elle-même
était vendeuse puis elle a donné des coups
de main dans un kiosque, histoire d'avoir
une occupation et de garder le contact avec
les gens.

Le changement d'air régulier entre le
Haut et le Bas lui convient parfaitement
bien, personne ne lui accorderait 76 prin-
temps.

C'est merveilleux de rencontrer une
grand-maman heureuse de son sort.

(Photo Impar-RWS)
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Commune de Saignelégier

Ainsi que nous l'avions men-
tionné dans notre édition du 29
juin 1983, les citoyens de la
commune de Saignelégier seront
appelés à consentir un nouvel ef-
fort pour le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes.

Une assemblée communale est
convoquée pour le 24 août et de-
vra discuter notamment de la
«prise en consignation provisoire
d'un capital social supplémen-
taire de 61.300 francs (éventuelle-
ment 57.700 francs), avec garantie
du déficit correspondant. Finan-
cement par les bénéfices compta-
bles du bilan».

En fait, la commune de Saigne-

légier est appelée non seulement
à souscrire les actions des
communes qui ont refusé d'adhé-
rer au Centre de loisirs (commu-
nes du Noirmont et des Bois no-
tamment) mais prendre en charge
les déficits d'exploitation (pour
quelque 30.000 francs) qu'elles
étaient censées assumer. Sans cet
effort, le projet de Centré de loi-
sirs serait sérieusement mis en
cause«

Une question "qui sera sans
doute discutée lors dé cette as-
semblée communale sera de sa-
voir comment se répartiront à
l'intérieur de la SA les droits liés
à ces actions, (pve)

Nouvel effort pour le Centre de loisirs

En été, chacun est plutôt habitué
aux parasols, parfois selon les sau-
tes d'humeur du temps aux para-
pluies ou aux paravents. François
Berner du Locle est lui accoutumé
à longueur d'année au parachute.

Parachutiste émérite qui compte
à son actif 1450 sauts, il a choisi ce
moyen pour regagner son domicile
hier en fin de journée après quel-
ques heures d'entraînement. Des
séances d'entraînement que lui et
ses compagnons du Club de para-
chutisme des Montagnes neuchâte-
loises multiplient fréquemment
ces temps en profitant des excel-
lentes conditions atmosphériques.

Hier en fin de journée, François
Berner accompagné d'un coéqui-
pier, tous deux suspendus sous
leur voile multicolore ont atteri en
douceur dans le jardin public du
Marais (20 mètres sur 10). Un bel
exploit! A15 mètres à peine de son
domicile et de l'établissement pu-
blic qu'il dirige. Une manière très
estivale et pour le moins originale
de regagner son chez-soi.

(Photos Impar-Perrin)

A domicile en parachute au Locle

VAL-DE-TRAVERS. - Un Ré-
gional qui se porte plutôt bien...
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TRAMELAN. - Pas de chômage

pour les autorités.
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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, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 315190.
Service aide familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
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.

Biblioth. publique et universitaire:
fermée.

Plateau libre: 22 h., Tartinobeurre.
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 romanti-
que».

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite
tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, tél. (038) 24 1152.

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

5510 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, Taxi zum
Klo.

Arcades: 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: 21 h., La championne du col-

lège.

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 «Léo-

pold Robert, Aurèle Robert ou le
romantisme à Rome».

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

h.

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

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

Aide familiale: tél. 5114 37.

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

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

d'Honoré Daumier 2e cycle, 14-17
h., 20-22 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.,

Riat-Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des pein-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La Traviata;

23 h., Les désirs secrets de Connie.
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 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

93 32 21.

1

canton du Jura

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale: fermée.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: Liechti. tél.

412194. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary *-
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le guignolo.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30,
Feu : téL 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

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

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: téL 03 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 1871.

Bienne
Parc de la ville: 20 h. 30, orchestre du

cours Usdam.
Ile St-Pierre: 20 h. 30, «Die Kleinstâd-

ter», pièce d'August von Kotze-
bue.

Aula du gymnase: expo tableaux de
Walter Clénin, 15-20 h.

Galerie Kurt Schûrer: expo huiles de
Tazio 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, 22 h.

45, Flic Story.
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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, 22 h. 30,
Erotica.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h.
45, Les dieux sont tombés sur la
tête.

Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, La cocci-

nelle; 18 h. 30, 20 h. 30, The Hun-
ter.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Bullitt; 17 h. 45,
Monténégro.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Apocalypse sexuelle.

Jura berreoBs
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Un
dimanche de flic.

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

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

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

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

tél. 6319 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

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

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

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

• communiqué
Rochefort: demain samedi, place du

Collège, kermesse. Bal conduit par l'orches-
tre «Pierre Pascal». Ambiance villageoise.
Organisation: Sociétés locales Rochefort.

Vaf-cle-Te'aiveï's

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

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Centre sportif de La Charrière: 18 h.,
' concours hippique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, fer-
mée.

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

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

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 4126.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Police secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les filles du régiment.
Eden: 20 h. 45, Le choc des titans; 23

h. 15, Chaleurs blondes.
Plaza: 20 h. 45, 5 gâchettes d'or.
Scala: 20 h. 45, Ténèbres.
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Le matin: tous les bureaux sont
ouverts de 7 h. 30 à 12 h. (11 h. le sa-
medi) du 11 au 30 juillet.

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

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

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

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

Service postal
à La Chaux-de-Fonds



Avec le couchant
pour témoin Bipilin ¦

ville
Siroter tous les plaisirs de la saison

chaude en musique. Pour pas un cen-
time de plus... en plus! Estiville sur le
plateau des sérénades de terrasse en
terrasse: hier soir, Marc à l'accordéon
et André à la contrebasse ont remis ça,
dans le mille du folklore rafraîchisseur
de gosier.

Et comme mardi dernier, Guye Gé-
rald a aussi chanté avec sa voix qui res-
semble à celle d'un jeune chanteur
français^ tellement qu'on le désigne
très communément par Renaud des
Montagnes. Et Kurt était là avec son
accordéon.

Prochaines sérénades proposées par
les bons soins de l'Office du tourisme:
mardi 19 et jeudi 21 juillet (dès 20 heu-
res). (Imp. - Photo Bernard)

Voiture en.feu
Hier à 16 h. 40, les ps sont intervenus

pour une voiture en feu rue du Sentier, à
l'est de l'immeuble No 10 de la rue des
Terreaux. L'extinction s'est faite au
moyen de l'intervention rapide du ca-
mion. Le moteur du véhicule est hors
d'usage.

Comme avant mais un peu moins longtemps
Les vacances des Chaux-de-Fonniers
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Autre tendance remarquée chez quel-

ques vendeurs de voyages: la côte helvé-
tique. Passer des vacances dans son
prope pays plaît de plus en plus; dans les
Grisons et au Tessin tout paticulière-
ment. Va et découvre ton pays...

LE TABAC DU DOUBS
Souvenons-nous: on a parlé (en bien)

du Doubs et de ses rives enchanteresses
dans «L'Hebdo». On a eu raison de sou-
mettre l'existence de la rivière et des
parcours intéressants que l'on peut faire
en cheminant le long des rives.

L'article a été lu du côté de Genève,
par exemple, et il a été mis en pratique
illico. M. F. Berger, directeur de l'Office
du tourisme de la ville, en témoigne lors-
qu'il évoque ce côté-ci des vacances
chaux-de-fonnières.

A première et abrupte vue, il apparaît
néanmoins que l'on n'est pas en train de
percer le plafond et que le déferlement

des hordes de touristes sur la région est à
l'image de celui des autres années. «Mais
tant qu'il fait beau temps, il nous est dif-
ficile d'estimer le nombre de touristes en
villégiature chez nous, car ils n'ont pas
besoin de nous pour organiser leur sé-
jour. En revanche, dès qu'il pleuvra un
peu, ils viendront nous demander des
renseignements utiles à l'occupation de
leur temps libre.» M. F. Berger précise
encore que l'impact de la présence de
Radio-Rail à La Chaux-de-Fonds (si im-
pact il y a eu dans le reste de la Suisse)
n'est pas encore mesurable.

Les gens qui s'arrêtent à La Chaux-de-
Fonds sont, dans leur grande majorité,
des Helvètes. Le touriste français, lui qui
était une des bonnes valeurs de place-
ment des charmes du Jura neuchâtelois,
se fait tirer l'oreille financière pour les
raisons gouvernementales que l'on sait.

Enfin, d'après les premiers sondages,
tous les appartements de vacances recen-
sée dans la région sont loués. Fort bien.

y ic J

Charme et sourires aux frontières

Pour la septième fois l'Office neu-
châtelois du tourisme (ONT) recon-
duit son opération d'accueil des tou-
ristes aux deux principaux postes-
frontières du canton: Les Verrières
et Le Col-des-Roches.

Au Col-des-Roches où elles étaient
déjà présentes le week-end dernier
(l'orage les en a précipitamment
chassées), deux étudiantes qui vien-
nent de terminer leur gymnase, Bri-
gitte et Mireille, font valoir, à coups
de sourires, de gentillesse - prospec-
tus touristiques à l'appui - les char-
mes du canton de Neuchâtel.

Elles s'approchent en effet de toutes
les voitures des touristes étrangers et des
départements français venant d'ailleurs
que celui du Doubs pour leur poser quel-
ques questions sur les raisons et la durée
de leur séjour dans notre République.
Outre ce travail statistique, elles leur re-
mettent des propectus touristiques, des
bons-cadeaux et collent à l'arrière de la
voiture une petite effigie mettant en va-
leur le canton de Neuchâtel.

Cette opération, comme les années

précédentes, a pour but d'améliorer la
qualité d'accueil des touristes, de les in-
citer à séjourner dans notre région et de
les informer sur les multiples possibilités
de vacances intéressantes dont ils peu-
vent profiter.

Au Col-des-Roches, Brigitte et Mi-
reille relèvent que les automobilistes de
passage apprécient cette action et sont
contents de ce chaleureux accueil. Il
semble néanmoins que les touristes
soient jusqu'ici moins nombreux que ces
dernières années. Néanmoins, toujours le
sourire fleuri au bout des lèvres, elles se
rendront aussi à la douane des Pargots à
quelques reprises durant le temps de
cette opération qui se poursuivra chaque
fin de semaine jusqu'au 15 août.

(jcp - Photo Impar-Perrin)

Au Tribunal de police
Une toute dernière chance
Y-a-t-il eu délit de fuite ou non? C'est la principale question que le Tribunal
de police, présidé par M. Jean-Louis Duvanel assisté de Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme greffier, avait à trancher hier dans l'affaire
qui faisait comparaître M. F. sur le banc des prévenus, pour infraction à la

législation routière.

Alors qu'il circulait sur la route du
Col-des-Roches, M. F. avait dépassé par
la droite une voiture en présélection à
gauche. Il lui était reproché d'avoir fait
une queue de poisson en doublant ce vé-
hicule, de l'avoir tamponné, et d'avoir
continué sa route sans se soucier de rien.

C'est plus tard que M. F. a été appré-
hendé par la police à son domicile. Sus-
pect d'ivresse il a été soumis aux tests
d'usage et la prise de sang a révélé une
alcoolémie moyenne.

^ 
Pour sa défense, le prévenu a précisé

n'avoir rien vu et rien senti au moment
de l'accrochage, c'est pourquoi il avait
continué sa route. En revanche il n'a pas
contesté l'ivresse au volant.

Dans son jugement, le président a
abandonné, au bénéfice du doute, la pré-
vention du délit de fuite. Il a condamné
M. F. pour ivresse au volant et faute de
circulation à 12 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans, à 100
francs d'amende et 230 francs de frais.

En lui octroyant le sursis le président
a donné une toute dernière chance au
condamné qui n'est pas inconnu du tri-
bunal.

ELLE DÉROBE POUR 280 FRANCS
DE MARCHANDISES

Comme M. S. ne parle pas un mot de
français , son mari l'accompagnait hier à
l'audience pour tenter d'expliquer le
geste qui l'avait poussée à dérober dans
un grand magasin de la ville pour 280 fr.
30 de marchandises. M. S. avait passé à
la caisse en cachant différents objets
dans son sac.

Difficile de s'expliquer quand on ne
parle pas la même langue. Le mari de M.
S. a précisé que sa femme ne savait pas

ce qui Im avait passé par la tête et pour-
quoi elle avait dérobé ces marchandises.

C'était la première fois qu'elle agissait
de la sorte.

M. S. a été condamnée à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et à 30 francs de frais.

Dans la dernière affaire à l'ordre du
jour de cette audience, comparaissaient

deux jeunes gens, I. B. et T. W., préve-
nus d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Comme tous deux s'expri-
maient en langue allemande, il fallut
faire appel aux services d'un interprète.

Il était reproché aux deux prévenus
d'avoir, le 29 mai dernier, passé la
douane des Pargots avec entre les deux
dix grammes de haschisch. Ils les avaient
achetés à Bienne ne pensant pas qu'ils
allaient passer le week-end en France.

S'agissant d'un cas de consommation,
le tribunal a prononcé des peines
d'amende. I. B. devra payer 60 francs
d'amende et 20 francs de frais et T. W.
90 francs d'amende et 30 francs de frais.

(cm)

Bàbyhne. Le premier mot donné par cette image. Dans les voyages des
synonymes, il y aurait peut-être une place pour New York. En forçant un tout
petit peu.

Travaux d'été des villes, dans les champs verticaux qu'elles se fixent sur le
visage. C'est marrant, parce qu'à un moment donné on aurait dit qu'il n'y
avait qu'une seule, longue planche. Elle était tenue en fragments par l'alignée
d'ouvriers-fourmis. Ligne brisée quand la photographie a été prise.

(icj - photo Bernard)

Les orteils en éventail...

Naissances
Krebs Floriane Carole, fille de Michel

Henri et de Carole Andrée, née Ryser. -
Collomb Frédéric, fils de Claude Willy et de
Françoise Renée, née Giovannini. - Froide-
vaux Noé Georges, fils de Jean-Luc Paul et
de Thérèse Gabrielle, née Donzé. - Mat-
they-de-1'Endroit Annick, fille de Philippe
André et de Geneviève Françoise, née Bur-
gin.
Promesses de mariage

Haldimann Patrick Alain et Nicolet-dit-
Félix Danièle Françoise. - Muriset Jean
Marie Bernard et L'Eplattenier Nelly Si-
mone. - Sgro Nunzio et Guillaume Marie-
Thérèse Josianne Suzanne!5 • '

ÉTAT CIVIL 

FRANCE FRONTIÈRE

A Morteau

Installé rue de Louhière à Morteau, la
limonaderie Rieme propose depuis 1921
une limonade maison et des sirops. Elle
distribue ses produits directement au
particulier, dans les petits commerces et
dans les bars.

Face aux changements survenus dans
les réseaux de distribution (supermar-
chés), les produits «artisanaux» doivent
trouver de nouveaux débouchés pour te-
nir la barre.

Ainsi Didier Rieme, à la tête d'une en-
treprise comptant 11 employés, vient de
trouver une ouverture au marché inter-
régional. Les sirops fabriqués à Mor-
teaux ont donc gagné les rayons de
Haute-Marne, Côte-d'Or, Jura, Saône et
Loire, Territoire de Belfort et le Doubs.

Par ce nouveau créneau, Didier Rieme
entend bien affirmer sa volonté de deve-
nir «un artisan de pointe» et il estime
que «le sirop est le salut de son entre-
prise», (h. v.) Sur la chaîne de montage. (Photo h. v.)

Couleur régionale pour les sirops
de Rieme

[LIE &MllS 'y™ , .
et son district O 11116 tegiOl,
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Département de
l'Instruction publique

SERVICE DES SPORTS .
Jeunesse et sport

Avis de changement
d'adresse
Fermeture des bureaux,
lundi 18 juillet 1983.

Dès mardi 19 juillet 1983,
nouvelle adresse:

Ecluse 67,
Neuchâtel
0 038/22 39 35/36 - 22 32 90/91.

28-119

Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Suite en page 18

Une course effrénée commença alors dans
la forêt. La cavalière avait accroché le leure
du faucon à sa selle et serrait l'oiseau contre
sa poitrine pour qu'il ne prît pas peur. Elle se
penchait vers l'encolure de sa monture afin de
se maintenir en équilibre. Cette folle chevau-
chée lui tournait un peu la tête. De nouveau
elle se sentait heureuse, terriblement excitée
par la course. Sa jument, d'ordinaire très
calme, participait à son allégresse. Elle galo-
pait avec un bel entrain, sautant par-dessus
les ronciers, fendant les taillis de son poitrail
haletant, faisant voler les feuilles mortes sous
ses sabots.

Cette charge fantastique, cette cavalcade
échevelée qui semblait ne jamais devoir finir
s'acheva cependant brutalement. Tout à
l'ivresse de sa galopade, Marie ne vit pas arri-
ver l'obstacle. Elle ne remarqua pas la basse
branche du chêne qui barrait le passage. Heu-
reusement, des ramilles amortirent un peu le
choc fatal et dévièrent sa poitrine du bras
noueux de l'arbre. Elle fut quand même rude-
ment touchée à l'épaule. La branche la sou-
leva comme un ressort hors de sa selle, la pro-
jeta sur le sol avec violence, tandis que sa
monture continuait seule sa course folle.

La princesse se retrouva allongée sur un ta-

pis dé mousse, au pied du chêne qui avait pro-
voqué sa chute. Elle ne ressentit rien tout
d'abord. Qu'une étrange impression de soli-
tude et de silence. Elle crut qu'elle allait pou-
voir se relever, siffler son cheval et repartir.
Elle esquissa un mouvement pour se redresser.
C'est alors que la douleur fulgurante étala des
cercles rouges devant ses yeux. De surprise,
elle en ouvrit la bouche pour crier, mais seul
un faible gémissement s'exhala de ses lèvres et
elle perdit connaissance.

Juste à cet instant, dans le lointain, par un
triple hurrah! ses valets clamaient à tous les
échos de la forêt qu'ils venaient de rejoindre le
cerf traqué.

Philippe de Ravenstein découvrit sa cou-
sine quelques minutes plus tard, en arrivant à
son tour près du chêne. En la voyant inanimée
sous la branche traîtresse qui venait de la dé-
sarçonner, il comprit immédiatement ce qui
s'était passé. H la crut morte, la tête fracassée
par le heurt brutal, les membres rompus par
la chute.

Aussitôt, au risque de se rompre lui-même
le cou dans cette voltige, il sauta en plein ga-
lop à bas de la selle. Il courut vers elle comme
un fou et la prit dans ses bras.

Elle avait un visage plus pâle que la neige,
les ailes du nez pincées, les traits figés sur une
expression douloureuse.

Hanté par un terrible pressentiment, le
jeune homme délaça fébrilement la cape de la
cavalière et colla son oreille contre sa poitrine.
Il écouta un long instant, retenant son souffle
haletant, comprimant de toutes ses forces les
propres battements de son cœur.

Dieu soit loué! Elle vivait encore!
Il poussa un long soupir de soulagement.
Mais bientôt, même en la sachant encore en

vie, un nouveau doute traversa son esprit. Il
se demanda si elle ne s'était pas grièvement

blessée en tombant. Si elle ne s était pas brisé
les membres? En apparence elle semblait in-
demne, mais ce pouvait être trompeur. Sou-
vent, dans ce genre d'accident, les contusions
internes étaient plus graves que les blessures
ouvertes.

A cet instant, il remarqua la présence du
faucon. Marie ne l'avait pas lâché dans sa
chute. H s'était cassé une aile. H tournait à
présent en rond autour de la jeune fille, aveu-
glé par le capuchon, le bec crochu grand ou-
vert, poussant des cris d'effroi en laissant voir
le fond de sa gorge rouge.

De très loin, dans les profondeurs de la fo-
rêt, parvenait une rumeur de cris et de rires.
Les valets se réjouissaient de la mort du grand
cerf.

Philippe de Ravenstein décida de transpor-
ter sa cousine en un endroit plus dégagé. Il la
souleva dans ses bras et emmena son corps
inerte jusqu'à une clairière voisine. Le jeune
soleil d'hiver faisait étinceler la poussière
blanche qui recouvrait l'herbe sèche et embra-
sillait le givre des buissons. Il déposa douce-
ment son frêle fardeau sur le sol, puis il ré-
colta un peu de neige dans le creux de sa main
et commença à tamponner doucement le front
de la blessée dont il appuya la tête dolente sur
ses genoux.

Tout en la soignant avec des gestes précau-
tionneux, il ne cessait de la contempler.

Comme elle était belle ainsi, avec ses che-
veux dénoués croulant en avalanche vers le
sol! H y avait quelque chose d'infiniment
émouvant dans son fin visage aux traits pâlis
par la souffrance, dans sa poitrine aux formes
pleines soulevée par une respiration difficile.
Elle semblait s'abandonner tout entière à lui,
comme l'agneau trop faible s'abandonne entre
les mains du berger.

Il eut l'impression qu'il la voyait pour la

première fois. Qu il découvrait sa beauté. Il en
fut tout attendri. Il n'osa plus faire un mouve-
ment de peur de rompre le channe qui venait
de s'instaurer dans la clairière. Cependant,
son esprit continuait à retourner les mêmes
questions.

Se pouvait-il qu'un inconnu, un étranger
brutal et sans scrupule héritât un jour pro-
chain de cette jolie fille au corps épanoui?
Qu'il embrassât ses lèvres pulpeuses, ce fin vi-
sage que ses yeux ne se rassasiaient point de
contempler?

A cette seule pensée qui le rongeait depuis
des mois, Philippe de Ravenstein se sentait
accablé par une peine aiguë, envahi par un
profond sentiment de révolte.

Non! Ce n'était pas possible! Marie de
Bourgogne ne serait pas la victime d'un aussi
monstrueux marchandage! Jamais il ne pour-
rait l'admettre. Tant qu'il vivrait il proteste-
rait, il se battrait contre une telle injustice!

Depuis des mois et des mois Philippe ai-
mait sa cousine. Jamais il n'avait osé le lui
avouer. Rien n'avait changé dans son compor-
tement vis-à-vis d'elle. Il était resté comme
avant son chevalier servant. L'ami fidèle qui
l'accompagnait dans tous ses déplacements.
Qui lui servait de partenaire dans les jeux
puérils de société, de cavalier lors des bals de
la cour, souvent de confident.

Pourtant, lui ne cessait de penser à elle
comme à une chose inaccessible. De faire un
rêve insensé qui ne pourrait jamais se réaliser,
il le savait bien.

De par sa naissance, Marie était depuis
toujours destinée à devenir reine. Son père la
marierait à un monarque puissant susceptible
d'accroître encore par cette alliance la force et
la grandeur des Etats de Bourgogne.

Au contraire, Philippe n'était qu'un pauvre
bougre.

Département
des Travaux publics
Service des ponts
et chaussées

Avis de déviation
du trafic
Dans le cadre des travaux de réfection
de la route cantonale No 1003, Valan-
gin - Dombresson, entre La Marnière et
La Rincieure, la pose d'une buse néces-
sitera la fermeture complète de la route
dès le lundi 18 juillet 1983 à 7 h. jus-
qu'à la mi-août 1983.
Le trafic sera dévié sur la route canto-
nale No 1356, d'Est en Ouest par Dom-
bresson - Cernier et d'Ouest en Est par
Poil-de-Ratte - Fontaines - Dombresson.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en
place à cet effet. Nous les remercions de
leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-119

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Services
Industriels
MAGASIN DE VENTE
Temple 19 - Le Locle

Heures
d'ouvertures
vacances
horlogères
du lundi au samedi
les matins de 8 h. 30 à 11 h. 30

91-221

Restaurant
du Commerce
et Bar Kismi
Marc Frydig, cuisinier. Le Locle

vous recommande:
SES FILETS DE PERCHES
ET SON MENU TOUS
LES JOURS

Ouvert pendant les vacances.

Fermé le dimanche. 9i-3oe7s

ttnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

assa ^ &*M?Mram
BUREAU DU LOCLE

Rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44.

OUVERT PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES
TOUS LES MATINS, de 8 h. à 12 h.

Vacances horlogères 1983

JIHMB EXCURSIONS
yggjlig STAUFFER

<P 039/31 49 13 - Monts 84 - Le Locle

Dép. Fr.

Sa. 16.7 COL DU BRUNIG • LUNGERN, dîner
compris, retour par Lucerne 8 h. Fr. 53.—

Dim 17.7 TOUR DU LAC DE GRUYÈRE, retour par
Broc 13 h. Fr. 26.-

Ma. 19.7 Traversée du lac de Zurich en bac,
EINSIEDELN, retour par Lucerne, dîner libre 7 h. Fr. 50.—

Jeu. 21.7 Course dans le canton de Beme avec un arrêt
à la FOSSE AUX OURS, Berne 13 h. Fr. 25—

Car moderne et confortable avec frigo et toilettes. Les départs se font au Locle et à
La Chaux-de-Fonds. Rabais AVS, sauf courses spéciales, bons de voyage acceptés.

91-144 

Hôtel des Trois Pigeons
25510 Pierrefontaine Les Varans
Tél. (00 33 81) 56 11 00
Mme Sarron ancienne collaboratrice de
Mme Borini, se fera un plaisir de vous
accueillir.
Menus gastronomiques et touristiques
à FF. 45.- et FF. 80.-.
Spécialités: truites, croûtes aux morilles,
friture de carpes et écrevisses.
Salle pour mariages, séminaires et ban-
quets. Pension et V_ pension.
12 chambres 1 * NN. 91-60554

Pharmacie
de la Poste

Bournot 17, Le Locle

FERMETURE
ANNUELLE
du 25 juillet au 6 août

91-30549

JM__P_£_> "̂  îfCTjflS ***jW-ftgMi-[ * gm. WÈ

B̂__________BH'F__nï-3BiŜ  --"¦""

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

A partir du 11 juillet et jusqu'à la
fin des vacances horlogères

OFFRES SPÉCIALES
VACANCES

En semaine: Menu à Fr. 10.- sur
assiette, avec entrée et dessert maison
Les dimanches: Menu à Fr. 15.- sur
plat

REPAS GRATUIT POUR LES
ENFANTS JUSQU'A 10 ANS

* * * * * * * *j)
Et toujours...
ses fameuses truites, imitées
...mais jamais égalées 91-312

BAR- JÉŝ tr
DANCIN^^^ORAGON

r^̂ 0m î^W Côte 17' Le Loc,e
m^^1 (OL*. ? 

Rue des Billodes

SERA FERMÉ DU 18 AU 31 JUILLET
RÉOUVERTURE: lundi 1er Août
avec le fameux orchestre «WONDERLAND»

UNIVERSITÉS
DE NEUCHÂTEL ET GENÈVE

SEMESTRE D'HIVER
1983-1984
Délai d'admission pour les demandes
d'immatriculation:

31 juillet 1983
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a
fait l'objet d'une demande préalable. Les étudiants qui,
après ce délai, subissent leurs examens de fin d'études
secondaires sont immatriculés conditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être
admis aux Universités de Neuchâtel ou de Genève
après la réussite d'un examen d'une autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat général de l'Université, avenue du 1er Mars
26, 2000 Neuchâtel (heures de réception: du lundi au
vendredi de 9 h. 11 h., ainsi que les lundis, mercredis,
vendredis, de 16 h. à 17 h.).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat central des étudiants, rue Général Dufour
24, 1211 Genève 4, (heures de réception: le lundi de
16 h. à 18 h., et du mardi au vendredi, de 9 h. 30 à
11 h. 30). i

Les délais indiqués ci-dessus sont appliquantes aux
changements de facglté. S2-668

Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

• Fermé le lundi •

Restaurant
des Chasseurs

Famille Sylvain Lapaire
Le Locle-Tél. 039/31 45 98

OUVERT
pendant les vacances horlogères

Fermé le dimanche

2 TRUITES DU VIVIER
+ 2 dl BLANC

Fr. 14.- 91-139

«L'Impartial» est lu partout et par tous

CENTRE-LOCLE - GÉRANCE - H. BEZZOLA
Nous avisons notre fidèle clientèle que notre bureau sera

FERMÉ
du 18 juillet au 8 août 1983

pour raison de vacances
91-421

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
promptement aux
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.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
?w?l semé
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Publicité intensive,
publicité par annonces

du 15 au 21 juillet
Si voué êtes né le
15. Vos initiatives auront des effets durables et vous bénéficierez d'un coup de

chance dans le domaine financier.
16. Des chances vous seront offertes qui vous permettront d'accroître vos reve-

nus. Succès dans vos affaires de cœur.
17. Vous bénéficierez de bons appuis qui vous permettront de mener un grand

projet à bien. Par contre, il y aura des hauts et des bas dans le domaine
affectif.

18. Une chance financière est probable et un grand nombre de vos soucis pren-
dront fin. Faites preuve de volonté et de persévérance.

19. Ce que vous espériez va sans doute se réaliser. N'hésitez pas à aller au-
devant des événements.

20. Vos initiatives et votre dynamisme vous permettront d'accélérer la réalisa-
tion de vos projets.

21. La réalisation de certaines de vos aspirations sera favorisée. Mais ne laissez
pas intervenir vos sentiments dans vos affaires.

/cPWf\ 21 janv. -19 février
t Suj aiy Vous serez très heu-
yi^S y  reux cette semaine.

 ̂ Ceux qui vous entou-
rent vous prouveront combien ils
tiennent à vous et vous aurez certai-
nement de petites satisfactions et
joies. Employez-vous à vaincre vos
difficultés par une politique de dou-
ceur et d'économie.

X^ç ^si 
20 février - 

20 
mars

rr̂ ^^ ĵ Ne laissez aucun 
mal-

^^» entendu subsister en-
V*<BISS»^' tre vous et ceux qui

vous sont chers. Les griefs que vous
pouviez avoir doivent être tirés au
clair sur-le-champ. Une explication
sincère arrangera tout. Prouvez ce
dont vous êtes capable et vous pour-
rez obtenir quelques satisfactions.

àw ^^^m a n_j_rs - 20 avril
f? -Ja] Si vous ne savez pas
^^TO^^' 

mettre 
un 

frein 

à vo-
^t—S tre sensibilité, il est

probable que cette semaine sera un
peu mouvementée. Rien de grave
n'est cependant à craindre, mais vous
aurez tendance à faire des histoires
pour des riens et à exaspérer ceux qui
vous aiment.

/(%t_Jo\ 21 avril - 21 mai
|*»j  1)  La maladresse d'un
^atâàff' 

de vos familiers vous
^*S=-̂  affectera. Ne drama-

tisez pas les choses. Vous aurez l'oc-
casion d'aborder un sujet délicat avec
votre conjoint. Veillez à ce que votre
vie privée n'aille pas à l'encontre de
vos obligations professionnelless.

î |̂ |k 22 mai - 21 juin
ttf "*f * \W Vous vivrez en bon
V Ë y  accord avec ceux que
^¦̂m*/  vous aimez et rien ne

devrait venir ternir l'harmonie de vos
rapports affectifs. Un changement de
rythme sera favorable à vos activités.
Un heureux aboutissement se pré-
pare pour une affaire restée en sus-
pens jusqu'ici.

©2 2  
juin - 23 juillet

Un projet que vous
ferez en compagnie de
la personne qui vous

est chère vous passionnera sans doute
et servira à resserrer les liens qui vous
unissent. Le succès de vos aspirations
dépend de votre sociabilité. Deman-
dez l'avis de votre entourage avant
de prendre des décisions.

/^P*̂  24 juillet - 23 août
(flL-̂ *]p§ En amour, tentez de
\ff lm£Êy contrôler vos premiè-
^*ill_ _  ̂ res impressions. Ne

cédez pas à un coup de foudre. Cher-
chez plutôt un accord solide sur le
plan psychologique. Vous devrez exé-
cuter un travail difficile. Accomplis-
sez donc votre tâche joyeusement.

i/>^f\j^ 24 
août 

- 23 sept.

Ilfo oËM Votre bonheur dé-
^ftvô" Jvy pend de vous. Restez
^—-̂  fidèle aux promesses

et détournez-vous de sollicitations sé-
duisantes, mais incertaines ou trom-
peuses. Votre bon sens et votre ima-
gination vous permettront de réaliser
un de vos projets ou de vous acquit-
ter d'une obligation dans de bonnes
conditions.

/f I |\ 24 sept. - 23 oct.
I-Xrl -_L 1 Vous subirez une in-
^mj^mgw fluence qui se révélera
^^¦̂  néfaste dans peu de

temps. Réagissez pendant que vous le
pouvez encore. Ne vous laissez pas
dominer par une personnalité forte,
mais sans valeur.

/ff i / ÇtoS. 2* «*" _ 22 nov-
(f'WjKMj J Bonne période pour
\̂J ~\̂ y une réconciliation qui
^vSSZs' vous apportera un

grand bonheur. Vous retrouverez des
amis perdus de vue depuis longtemps
et passerez de bons moments en leur
compagnie.

©2 3  
nov. - 22 déc.

Expliquez-vous sur
les raisons de votre
comportement mais

ne laissez pas de questions en sus-
pens. Vous devez vous rapprocher 1
après une franche explication. Atten-
dez-vous à des changements qui
n'iront pas sans créer des complica-
tions.

/fCw\ 23 déc" ~ 20 J"1̂
\ *l S7* l ^os ̂ nt™611*8 seront
N=ML^y mieux compris près' ~^=aè>s (jgg personnes plus
âgées que vous. Répondez aux sollici-
tations sans pour cela vous com-
promettre et vous gagnerez de nou-
velles sympathies. Certaines circons-
tances vous offriront des possibilités
que vous ne serez pas près de retrou-
ver.

(Copyright by Cosmopress)
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Fils du sire de Ravenstein et de dame Isa-
belle de Coïmbre pourtant alliée à la famille
royale de Portugal, c'était un seigneur sans
terres et sans fortune. Il ne devait qu'à sa qua-
lité de cousin et aux services rendus par son
père au duc Philippe le bon, d'être pension-
naire à vie à l'hôtel de Bourgogne.

Jamais, même si Marie partageait ses sen-
timents et le désirait, Charles le Téméraire ne
consentirait à lui accorder sa main. La prin-
cesse n'avait d'ailleurs que de l'amitié pour
lui. Il l'eût sans doute profondément choquée
en lui avouant son amour.

Pourtant, malgré tout ce qui les séparait, jour
après jour, nuit après nuit, Philippe avait senti
grandir en lui la plus sincère, la plus ardente des
passions. Mais en même temps, il avait
commencé à subir un douloureux calvaire au fur
et à mesure que se précisaient les ambitions ma-
trimoniales du duc Charles. Jusque-là, son or-
gueil avait été assez grand pour masquer sa
peine. Ce n'est que ce matin que tout avait
changé. Qu'il avait osé sortir de sa réserve, expri-
mer sa secrète amertume pour protester contre le
sort injuste qui attendait celle qu'il aimait.

Le gentilhomme soupira profondément.
Une nouvelle fois, au souvenir de la dispute
qui l'avait opposé à sa cousine, il ressentit la
vanité, l'inutilité de sa révolte. Jamais Marie
ne lui appartiendrait. Il était condamné à l'ai-
mer en silence. A souffrir éternellement en la
sachant elle-même malheureuse lorsqu'on
l'aurait vendue à quelque potentat cupide.

ses cotes. Une nouvelle fois, 1 aveuglement de
sa passion lui faisait croire aux rêves les plus
insensés.

Il se pencha vers la bouche délicatement
ourlée de sa cousine, jusqu'à sentir sur sa pro-
pre joue le souffle court qui y palpitait comme
l'aile d'un papillon. Ses lèvres effleurèrent la
ravissante fossette qu'elle avait au menton. Ce
menton qu'il avait vu trembler d'indignation
contenue quelques instants auparavant lors
de leur dispute.

Les paroles d'une vieille romance espagnole
entendue autrefois à Heslin, lors d'une fête
donnée par le Duc, lui revinrent en mémoire.
Il se souvint de celui qui la chantait. Un trou-
badour catalan à la voix émouvante. Il s'en-
tendit balbutier une phrase qui revenait sans
cesse comme un leitmotif dans la chanson:

«Luz de ma aima...» (Lumière de mon
âme).

Poussé par un désir irrésistible, il s'enhar-
dit à embrasser les lèvres charnues qui s'of-
fraient si près de sa bouche. Il les sentit fon-
dre sous ses propres lèvres, s'entrouvrir ainsi
que les pétales de roses s'écartent sous les ca-
resses de la rosée.

Marie reprit connaissance à cet instant.
Dans son esprit les ombres commencèrent à se
dissiper. Elle devina qu'il y avait quelqu'un
auprès d'elle, en prenant conscience du poids
de son corps abandonné entre des bras forts.
Cette sensation lui sembla si douce qu'elle
crut un moment être sous l'emprise d'un rêve.

«Je vais m'éveiller, pensa-t-elle, tout va
prendre fin...»

Alors elle s'abandonna encore plus au
creux des bras qui la portaient. Elle n'essaya
pas d'ouvrir les yeux. Cependant, les lèvres
qui emprisonnaient les siennes finirent par se
détacher. Une voix qu'elle avait déjà perçue
dans sa demi-inconscience, reprit tout bas:

— Oh ma chérie! Si tu savais comme je

t'aime! Comme je t'aime! Comme je voudrais
pouvoir te garder toujours ainsi auprès de
moi...

Cette voix, que le désir rendait un peu rau-
que, ell

^
la reconnaissait à présent. Elle ne rê-

vait pas. C'était bien Philippe de Ravenstein
qui lui parlait. Qui lui tenait ses propos pas-
sionnés.

Elle eut du mal à rester calme. A ne pas ou-
vrir les yeux. A se contraindre au silence.

C'était donc l'amour qui avait poussé le
jeune homme à lui dire des choses désobli-
geantes quelques instants plus tôt après la
chasse aux faucons. C'était la jalousie qui
l'avait contraint à sortir de sa réserve pour
prononcer des paroles cinglantes contre les
monarques qui voulaient lui ravir celle qu'il
aimait.

Depuis combien de temps le jeune homme
lui vouait-il cette passion? Elle l'ignorait. Elle
était sûre qu'il n'aurait jamais osé lui avouer
cet amour éperdu sans cet accident stupide. Il
lui révélait ce secret parce qu'il la croyait to-
talement inconsciente, peut-être morte? C'est
pour cela qu'il s'enhardissait même à l'em-
brasser comme jamais personne ne l'avait fait
jusqu'à ce jour.

Elle aurait voulu retenir le temps. Ne plus
jamais sortir de la douce torpeur qui amolis-
sait tout son être. Rester emprisonnée dans
cette espèce de vertige qui l'emportait dans
une extase proche de l'ivresse. Il lui sembla
que le soleil couvrait son corps de mille cares-
ses brûlantes. Qu'elle garderait toujours sur
les lèvres le sceau du baiser que Philippe ve-
nait d'y imprimer.

Ce fut le gentilhomme qui rompit le pre-
mier le charme qui les entourait en entendant
se rapprocher des galops. Il s'agissait des va-
lets. Ils revenaient sur leurs pas, inquiets du
retard de leurs maîtres. Philippe de Raven-
stein posa délicatement la tête de sa cousine

sur la cape qu'il venait de plier en quatre et se
leva:

— Holà! Venez ici! cria-t-il pour alerter les
gens de la princesse.

Marie comprit en l'entendant que son beau
rêve était fini. Elle ouvrit les yeux. La lumière
vive filtrant à travers les branches l'obligea à
les refermer aussitôt. Lorsqu'elle les rouvrit
quelques instants après, elle entrevit le visage
de son cousin. Il la regardait avec anxiété. Ses
cheveux blonds comme les seigles mûrs étaient
tout environnés de soleil. Il ressemblait à ces
chevaliers de légende dont les saints moines
des abbayes enluminaient leurs manuscrits.

Elle lui sourit timidement. Aussitôt après,
elle vit la joie se peindre sur ses traits. Une
joie ardente venue des profondeurs de l'âme
qui le transforma littéralement en semant
l'éclat d'un bref bonheur au fond de ses yeux
éblouis.

— Comment vous sentez-vous Marie? ques-
tionna-t-il de sa voix chaude, tendre comme
une chanson.

Elle remua d'abord les bras, puis les jam-
bes, avec d'infinies précautions. Apparem-
ment, elle n'avait rien de cassé.

— J'ai eu plus de peur que de mal, dit-elle.
— Vraiment, vous n'êtes pas blessée?
— Non. Je crois que ça ira.
Elle se mit d'elle-même sur son séant mais

ne put s'empêcher de faire la grimace. La tête
lui tournait un peu. Elle avait mal au cœur.

- Vous avez eu beaucoup de chance. Cette
maudite branche aurait pu vous tuer!

Elle le regarda de nouveau au fond des
yeux. Elle ouvrit la bouche comme si à son
tour elle allait lui exprimer tous les senti-
ments qui la transportaient. Mais elle ne
trouva pas les mots qu'elle cherchait et qui lui
brûlaient pourtant les lèvres.

(à suivre)

Les mains tremblantes de Philippe, où tant
d'humaine tendresse était enclose, se mirent à
caresser doucement les cheveux dénoués de la
princesse. Ses doigts remontèrent jusqu'à la
tempe où battait une minuscule veine bleue.
Elle eut soudain comme un frisson sur le vi-
sage. Ses traits se détendirent. Il crut qu'elle
lui souriait à travers son sommeil. Qu'elle ma-
nifestait ainsi sa reconnaissance de le savoir à

. . . . . . .

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Les Kadett proposées en version 1 ; I Rouler avec plaisir Découvrez l'agrément de rouler Holiday. Dès
Holiday offrent les raffinements yue d'ensemble des extras «Holiclav» • vers les plaisirs de l'été Fn 13'350- "¦ Choisissez votre Kadett «Holiday»
qui embelliront vos vacances et ¦ \. . * La Kadett est une traction avant, avec moteur sur mesure-
égaieront votre route. En plus. *J°*s°aire traPŜ Î̂ J^?ïible}- * rad'° 9Ll0MI ., moderne OHC disposé transversalement. Boîte
vous économisez, selon fe OyC B/aupunkt AMSTERDAM .vitres te/ntees m ta- ' t à 4 ou 5 vitesses ou automatique..Suspens/on  ̂ , ,„,, §¦
modèle de Fr. 600 - à Fr. blette vide-poches sous le tableau de bord • porte- McPherson à l'avant, essieu amère à bras d'arti- t'*— *mll "V -̂Tl "_. M 1 y
QQQ _ ' bagages (démontable) • filet de retenue* • set culation communiquants. Vous avez le choix I I  J B " ' M " *| | s

«plaisirs d'été», avec canot pneumatique, etc. entre le moteur 1.3 là essence (50 kW/ 68 CV)  ̂M_________^^^^^^nF-nii_r_w_____-*¦ '̂ ^̂ 'É
*selon modèle. bu 1.6 I diesel (40 kW/ 54 CV). Berline avec ^̂ im m̂mwa E_______________________ H_____ i

KAN S57/83 H. ' '¦ ; ' "  haV°n arrière ou Caravan à 3 ou 5 portes. DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

f  Nf La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; n
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. OB-SSB M



Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Je n'en savais rien. J'avais l'impression qu'il
n'existait pas de havre où je pourrais trouver
la sérénité.

J'avais besoin d'exercice et je mis mes
chaussures. Je descendis les marches devant la
maison, et je m'arrêtai en hésitant. A cette
heure-ci, ils devaient être en train de déjeuner
dans la salle à manger de l'hôtel. Et la maison
m'appartiendrait pendant un moment. Le
boudoir de Naomi, dans le fond de la maison,
exerçait une étrange fascination sur moi.

Mais je résistai à la tentation d'y retourner,
sachant que j e ne trouverais là que chagrin et
douleur. Je ne voulais plus jamais remettre les
pieds dans le boudoir où Brendon et Ariel
avaient l'habitude de se donner rendez-vous.

Mais plus j'y pensais, plus l'attirance augmen-
tait. Je savais qu'avant de quitter Laurel
Mountain à jamais, il faudrait que j'y re-
tourne une dernière fois. Peut-être pour
étreindre cette douleur, la ressentir au point
de ne plus jamais douter de son existence.

Je sortis par la porte d'entrée et je descen-
dis l'escalier. Je contournai la maison pour
passer par derrière. Le soleil s'était caché. Le
ciel était chargé de lourds nuages noirs qui
s'amoncelaient rapidement comme il arrive
souvent en montagne. Je gravis un chemin vi-
cinal qui passait à travers les pins et je mar-
chai sans me presser jusqu'à l'endroit où il fi-
nissait à découvert, au-dessus du lac. Mainte-
nant, je connaissais l'endroit. Le coin où Bren-
don amarrait sa barque se trouvait juste en
dessous. Hier encore, je l'avais prise pour ra-
mer. L'onde paisible m'attirait.

Je traversai le fourré et j'atteignis la bar-
que, les rames étaient posées sur le banc. Au
moment de monter à bord, je notai que cette
barque n'appartenait pas à Brendon. Celle-ci
était plus vieille et défraîchie. Mais une bar-
que était une barque, et je ne m'interrogeai
pas sur la raison de ce changement. Elle pre-
nait un peu l'eau, mais la vieille boîte de
conserve me servirait d'écope, aussije ne m'in-
quiétai pas. En un clin d'œil, j'avais détaché

et mis à l'eau la barque, et je m'y étais instal-
lée. Une fois les avirons fixés dans les tolets, je
tournai en me dirigeant vers le centre du lac.
A ce moment-là, je remarquai que le temps
avait fraîchi, mais cela n'avait pas d'impor-
tance, car j 'étais chaudement vêtue et mon
pantalon était en laine.

Le lac m'appartenait et je me mis à ramer
en direction de son extrémité. Mountain
House disparut dans la boucle derrière la-
quelle je m'engageais. J'avais du mal à ramer,
car cette barque était à la fois plus lourde et
plus lente. Un vent froid s'était levé, et je ra-
mais à contre-courant. Mais l'effort physique
avait du bon; pendant que je luttais contre les
éléments, je n'avais pas le temps de ressasser
des idées noires.

Je dus m'arrêter pour écoper l'eau qui écla-
boussait les planches dans le fond du bateau.
Mais ce n'était pas très grave, et je recommen-
çai aussitôt à ramer. Mes mouvements furent
tout d'abord énergiques et réguliers, mais mes
muscles n'étaient pas habitués à fournir de
tels efforts, et je dus m'arrêter pour me repo-
ser.

Ce faisant, je tournai la tête pour regarder
la Haute Tour qui se dressait juste au-dessus
de moi. Le grand tambour de sa colonne de
pierre dominait la cime des arbres qui se pres-

saient au ras de l'eau. La brume s'était levée
pour couronner le sommet de la Tour et l'en-
velopper d'une vapeur blanche et mouvante.
Des gouttes de pluie cinglèrent mon visage
tendu. Je n'aurais donc pas une minute de ré-
pit. Maintenant, le vent était vif et mordant,
la pluie tombait en rafales obliques sur le lac.
Je remontai le col de ma veste et je ramai vi-
goureusement vers la rive abandonnée à la fu-
reur du vent, qui était maintenant la plus pro-
che. La pluie me cinglait les joues et je voûtai
les épaules pour me protéger d'elle, tout en
fouillant la rive pour y découvrir un endroit
où je pourrais accoster facilement. Mais, à la
lumière grise de l'orage, je distinguais mal la
terre.

Mes pieds étaient froids et mouillés et, en
inspectant le fond du bateau, je vis que l'eau
qui clapotait sur mes chaussures les pénétrait
davantage qu'avant. Je recommençai à écoper
pour m'apercevoir que le niveau d'eau mon-
tait si rapidement qu'il était inutile de cher-
cher à vider le bateau. Pendant que je
contemplais cette scène d'un air consterné,
l'eau jaillissait à l'intérieur de la barque. Ce
n'était plus de la pluie, mais bel et bien les
flots du lac qui entraient par les vieilles fissu-
res du fond.

(à suivre)
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REMORQUES
EN TOUS GENRES

Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1 345.-

Renseignements et
documentation

gratuits
André Béguin

Mécanique
2068 Hauterive

Tél. (038) 33 20 20

L'annonce, reflet vivant du marché

SOLDES GRAC RARAIC
autorisés par la Préfecture MllwV -TI_MI_r_P%lw
Quelques exemples: Prix de catalogue Notre prix

Salon style Régence 3550.- 2200.-
Salon cuir 3990.- 3240.-
Salon cuir 4100.- 2900.-
Chambre à coucher chêne rustique 4320.- 3100.-
Lit double 520.- 360.-
4 chaises velours or la pièce 210.- 70.-
Heures d'ouverture: de mardi à vendredi 16.30 • 19.00, samedi 9.00 • 16.00

P. PFISTER - MEUBLES
Serre 22-Tél. 039/23 27 75 83791

A VENDRE

SUBARU
Lim.

Année 1983
Tél. 039/23 46 81

83787

jou'na

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Quattro

28 000 km., argent,
1982

Audi 100 GL-5-E
46 000 km., 1981

Audi 100 GLS
45 000 km., 1978
Audi 100 GL-5-E

toit ouvrant,
60 000 km., 1978

Audi 100 L
61 000 km., 1977

Audi 80 CD
23 000 km., 1982

Audi 80 GL-E
23 000 km , 1981

Audi 80 GLS
28 000 km., 1980

Audi 80 GLS
34 000 km., 1980

Audi 80 GLS
Spéciale

56 000 km., 1979
Audi SO LS

aut, 65 000 km.,
1977

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

08-1497

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes,
2 plans 10 m,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
Ç) 021/72 10 90.

13-2064

I .

A vendre
cerises
à cueillir soi-même.
S'adresser à Jean-Da-
niel Reuille,
1588 Cudrefin,
(2? 037/77 13 60.

28-350107

H___Qr^__^_______l

87-816

A VENDRE

VW
GOLF

Année 1982
Tél. 039/23 46 81

. 83788 I Seul le I

I \Jt Pr®t Procrédit I
I _JET est un I
I w% Procréditl
1̂ Toutes les 2 minutes il
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi _ . I
il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

tM a Veuillez me verser Fr. <|B
|f I Je rembourserai par mois Fr. I H

H  ̂
¦ 
^̂  

1 Nom J S
1 / rapide\ \ Prénom ¦ 1
m f 0;mniA 1 ¦ Ru© NP. ¦ mm I simple I i .,„„ il
fcl 1 __¦ . J i  IMP/localité ¦ B
m V discrety j j m
Pi ^^̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |B

m l Banque Procrédit *M
L̂Ĥ HMM ' 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W

62-414436 ' | Avenue L.-Robert 23; Tél. 039-231612 |

WM DEMANDES D'EMPLOIS _¦
EMPLOYÉE DE COMMERCE

avec quelques années de pratique, cherche place
à mi-temps.

<0 039/32 13 73. 91-60553

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

A VENDRE

Mercedes
350 SLC

Fr. 18 500.-
Tél. 039/23 46 81

83789

I LETTRES CACHÉES I
I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
I commençant par les plus longs. Solution: page 22 j |

Apaisement; Baume; Beauté; Béatitude; Bénin (2 X );
Bof; Buté; Calme (2 X); Ciel; Coi; Ferme; Froid; Gai;
Grave; Impassible; Irascible; Lénitif; Patient (2 X);
Pondération; Prudence; Quiet; Renié; Résigné; Sage
(2 X); Serein.
Cachées: 4 lettres. Définition: Tranquillité



parmi les
excellents
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Restaurant «Chez Norbert»
Saint-Biaise
Le Boccalino à Saint-Biaise avait une renommée inter-
nationale. Repris il y a quelques années par M. Norbert
Ziôrjen il a, sous l'enseigne «Chez Norbert», fait un
nouveau bond, pour atteindre les plus hauts sommets:
la remise des Clefs d'Or Gault et Milau, consécration
suprême pour les cuisiniers.
Cette distinction, la onzième décernée en Suisse depuis
1974- et la première dans notre canton, a été déposée à
Saint-Biaise par M. Henri Gault, en présence des per-
sonnalités marquantes du monde hôtelier, ainsi que
des représentants des autorités.
M. Norbert Ziôrjen, âgé de trente-cinq ans seulement,
s'est déjà fait connaître dans notre pays et il ne compte
plus les distinctions qui lui ont été remises. Toutes
marquent une étape, un nouveau pas fait dans une pro-
fession qui semble avoir été créée pour lui.
Il est aussi à l'aise pour préparer un repas gastronomi-
que composé d'une multitude de spécialités délicieuses
qui forment une véritable symphonie, que pour confec-
tionner un plat simple réclamé par un client pressé.
«Chez Norbert», la carte se lit comme un véritable
conte de fée, avec des personnages inédits et enchan-
teurs. Le détenteur de la Clé d'Or a horreur de la rou-
tine; il invente mille recettes pour la cuisson des vian-
des, des sauces, pour la préparation de desserts.
Tout est léger, tout est imprévu, tout est délectable.
L'immense carte des vins offre la gamme des grands
crûs de la région et de l'étranger: quatorze bouteilles
de vin blanc de Neuchâtel, près de deux cents étiquet-
tes différentes pour les bouteilles de Bordeaux.

LE RESTAURANT

| -Jgj p»» 2072 SAINT-BLAISE

* ^§ Ë____t Tél. 038/33 36 80

"̂ ¦b* Premier relais
N-jy gastronomique du canton

Ŵ Cuisine personnalisée
Prière de retenir sa table

Le restaurant est devenu le premier du canton. Il est le
rendez-vous des couples, des familles, des groupes
d'amis, des hommes d'affaires, qui savent apprécier un
décor plaisant, un service impeccable, une cuisine per-
sonnalisée.
L'établissement comprend également un petit café, lieu
de rencontre des gens de la localité à l'heure du café
ou de l'apéritif.
M. Norbert Ziôrjen assure un service traiteur sur
demande. Il vient de recevoir une commande assez
exceptionnelle: au mois de novembre prochain, il se
rendra, avec quelques-uns de ses cuisiniers, en Arabie
Saoudite, pour préparer 480 repas, offerts par la famille
royale à des personnalités venues du monde entier. Le

, voyage ainsi que le transport des marchandises, s'effec-
tuera en avion privé, mis à la disposition du neuchâte-
lois.
La Clé d'Or de Gault et Milau ouvrira certainement
d'autres portes dorées, dans les prochaines années.

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
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HOTE L» PONTI I V m BAR-DANCINGw 11 1
I p COUVET " I

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 15.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat , tél. 038/63 1115

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE
P* de Pertuis

11 Mi VïïJmir Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 17.-
fcjhl Tél. 038/53 24 95 Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.—
•WML *̂*  ̂

Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 20.—

•J 'uIlTîC l »\^N 
Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.—

Jfi-hliNrA * l J r f\ Côtelotte Pertuis 250 g. Fr. 13.- . 
:

MLJ&_&JB--Ê É 'Jm Jambon rôstis maison Fr. 11.—
KP?K!KKS&

~
VSJ& Wm\ ^onc'

ue bourguignonne

KPI ÎJ .̂ / /jpjjfc bœuf-cheval ou mélangée Fr. 20.-

Ml 

Restaurant-Pizzeria
«Chez Benito»

Dans un cadre complètement ré-
nové, le choix de spécialités italien- ••

nés que vous pourrez !
déguster tous les jours

PIZZA AU FEU DE BOIS
Grand choix spécialités

¦•e^sy <*. «p_r italiennes à la carte
B* ĵ /̂ Chambres tout 

confort

$J\_ Propriétaire: M. Pinelli ; " :
f Fleurier-p (038) 61 19 77 Q

|g2-ifejgjJ Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
^¦Kjfc^r Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

Sa HÔTEL-RESTAURANT

4* fccAMXrfhtf
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

¦ fls_»SKPfl fl
Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-

;'';.yy: ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile

< Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
S..y: pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous ;v Y

fl IPeufférSnj : fl

rA^ /̂s. 
l&f àû 

*t& 
Communes

• : X^ ™ W£t son restaurant L'AUBERGE
;Sy§ Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 5713 20 111
LE RELAIS GASTRONOMIQUE

DES GOURMETS
Salles pour banquets et sociétés Grand parking

lll vV^ I Cercle National
J__sJl 1 •*'¦ PurY' Neuchâtel

ÉÊÊÊh^k Téléphone (038) 24 08 
22

f^rtçîS] ' Ê ^( Le restaurant 
qui 

représente le 
plus 

gy:
'

SffiÊÏM ' I'MM grand nombre de possibilités
¦: T^̂ *™-TI* pllil 'ii gastronomiques I — Grand choix de .111

HBHlpLî __i spécialités italiennes
Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison

SCAMP1S et ENTRECÔTE JOSEPH
Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.

GRANDES SALLES
Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

llll fjôtcl btt Çlon b'Wr Fam. J. Vermot
11 'Boudry NE Tél. (038) 42 10 16

^̂ ĵjggSK 
Salle 

pour 

banquets,
*_w Bral-nai&'̂ S mariages, repas de famille,

• 
^

Igflgnpffi 120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l 'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

^IR__________-M_H_M_«H_-__________________ -_-__^n

Restaurateurs...
Cette page paraît régulièrement et elle
vous permet de présenter votre établis-
sement par le texte et la photo-

Renseignements assa La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 22 14 et Neuchâtel, tél. (038)
24 40 00.

...et pour vous divertir:

# 

PUB-CLUB
Unique au vallon, dans un cadre typique-
ment anglais

Ouvert tous les jours dès 16 h.,' excepté
le lundi. Dimanche ouvert dès 14 h.

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING - FLEURIER, tél. 038/61 21 98

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 à 2 h. du matin, excepté le lundi

Dimanche ouvert de 14 h. 30 à 18 h. et de 21 ,i 2 h. du mntin



Petits avions au grand cœur
A Fleurier

¦ i
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Quelques membres de l'Aéro-modèle
Club du Val-de-Travers.

(Impar Charrère)
Au Val-de-Trayers, un «Modèle Air

Club» s'est constitué l'an dernier. Il
réunit les constructeurs d'avions mi-
niatures. Des engins au grand cœur

qui ne doivent pratiquement rien à
leurs grands frères. Mécanique et
commandes électroniques sont des
chefs-d'œuvre de technique minia-
ture.

Le président de ce nouveau club qui
compte une vingtaine de passionnés est
le Fleurisan Jacques Vaudrez. Un bon-
homme patient, comme tous les aéromo-
délistes. Eh oui!, ces avions miniatures,
aussi perfectionnés soient-ils, s'écrasent
fréquemment au sol. En cours de saison,
il n'est pas rare de devoir recoller les dé-
bris une dizaine de fois...

Les membres de l'Aéro-modèle Club
du Val-de-Travers construisent non seu-
lement des avions doté d'un moteur de
1,5 à 3 CV, mais aussi des hélicoptères ou
des planeurs qui prennent leur envol
grâce à la force d'un élastique géant
tendu à travers les champs.

Réparations fréquentes mais sécurité
de tous les instants aussi. Ces engins qui
atteignent quelquefois des vitesses de
140 km/h. peuvent blesser cruellement
leurs constructeurs ou les spectateurs de
leurs évolutions. Il faut donc être vigi-
lant. Et ne pas incommoder le voisinage.
L'échappement des moteurs qui tour-
nent à 18.000 t/min. sont dotés d'un si-
lencieux, (jjc)

De la vapeur au tout électrique
Centenaire du Régional du Val-de-Travers (RVT)

Dans un mois, le Chemin de fer régional du Val-de-Travers (RVT) va fêter
son centième anniversaire. Une étape importante dans la vie de ce petit train
â voie normale qui transporte bon-an mal-an entre 800.000 et un million de
voyageurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: le Val-de-Travers ne peut pas
se passer de son RVT. Du reste, il n'en est pas question. Ces derniers temps, le
matériel roulant de la compagnie a été modernisé avec l'arrivée de deux auto-
motrices ABDE 4/4; la première baptisée «Môtiers», la seconde «Fleurier».
Dans la revue «Voies ferrées», Eric Rabin a raconté dernièrement l'évolution
du RVT au travers de ses changements de locomotives. L'histoire commence
avec les héroïques «locs» à vapeur et se termine (pour l'instant) en compagnie
des deux nouvelles automotrices électriques à commande du couple par

thyristors.

La ligne du RVT est longue de 14 km.
Le 22 septembre 1883, le tronçon Tra-
vers - Fleurier - Saint-Sulpice a été ou-
vert. Trois ans plus tard, le 28 août 1886,
c'est la bretelle Fleurier - Buttes qu'on
inaugure. Au début, l'exploitation est as-
surée par le «Jura-Simplon». Ensuite,
dès le 1er janvier 1913, c'est le RVT lui-
même qui l'a reprend. Jusqu'à la pre-
mière guerre, la ligne assure un impor-

100 ans du RVT
Les objets
du souvenir

Pour fêter son 100e anniver-
saire, le Régional du Val-de-Tra-
vers a prévu toutes sortes de ré-
jouissances qui vont de la circula-
tion d'une authentique locomo-
tive à vapeur, à la vente de diffé-
rents objets. La plupart d'entre
eux sont déjà en vente dans les
gares. A Fleurier notamment.

On y trouve une médaille repré-
sentant une ancienne locomotive.
L'affiche du centenaire, imprimée
en quadrichromie et numérotée,
une série de vieilles cartes posta-
les et une pendule à quartz en fer
forgé.

Dès le 26 août, les «ferrovipa-
thes» pourront acheter la pla-
quette du centenaire du RVT. Ou-
tre un texte d'Eric-André Klauser
qui relate l'histoire de cette
compagnie centenaire, on y trou-
vera des documents photographi-
ques des temps héroïques et des
clichés actuels.

De plus, une enveloppe commé-
morative du centenaire est d'ores
et déjà disponible à la gare de
Fleurier. (jjc)

L'avant d'une des nouvelles automotri-
ces ABDE 4/4. Elle a été baptisée:

Fleurier». (Impar-Charrère)
tant trafic (c'est l'explosion industrielle).
C'est le bon temps de la vapeur. Les lo-
comotives sont baptisées du nom de
«Val-de-Travers», «Régional», «Buttes»
et «Fleurier».

En 1917, sous le règne du RVT, une
automotrice à vapeur est achetée d'occa-
sion auprès du Chemin de fer Rors-
chach-Heinden: la BCM 2/2 10, suivie
en 1938 de CFM 1/2 1 du Chemin de fer
de la vallée de la Singine. Entre-temps,
deux locomotives Diesel-électriques, du
type BCM 2/5,8 et 9, on été acquises en
Allemagne (1924).

L'ÉLECTRICITÉ
Durant la Seconde Guerre mondiale,

le charbon se fait rare. La ligne est élec-
trifiée. En 1944, deux véhicules loués
inaugurent ce nouveau mode de trac-
tion: une «Flèche rouge», RCE 2/4 des
CFF et une locomotive CE 4/6, série 310.
du BLS.

Ces deux véhicules tracteurs sont rem-
placés en novembre 1944 et en janvier
1945 par les deux nouvelles automotrices
BCF E 2/4, No 101 et 102, la Flam-
boyante et l'Etincelante qui circulent en-
core aujourd'hui. En 1951, le RVT reçoit
une locomotive BE 4/4, la «Bobo» verte,
sorte de «crocodile» miniature, proto
type sorti tout droit des ateliers de Ve-
vey. Etape importante en 1965. Le RVT
s'associe avec quelques chemins de fer
privés pour commander une automotrice
ABEDE 4/4 No 103, ainsi que trois voi-
tures de commande BT 201-203.

Malgré tout, le chemin de fer régional
a toujours manqué d'automotrices. Il en
a souvent loué à gauche et à droite, no-
tamment la CE 4/4 No 315 du BN en fé-
vrier 1982.

Avec l'arrivée récente de deux auto-
motrices flambant neuves baptisées
«Môtiers» et «Fleurier», le problème
commence d'être résolu. Ces engins ul-
tra-modernes se caractérisent par un ré-
glage de l'effort de traction au moyen de
thyristors - ce qui supprime les secousses
entre chaque touche du variateur de cou-
ple.

Ces deux ABDE 4/4 (2244 CVJ ont
une puissance quatre fois supérieure à
celle de la Flamboyante et de l'Etince-
lante. Elles sont longues de 25 mètres et
peuvent accueillir 28 passagers en 2e
classe, ainsi que 16 en Ire classe. Leur vi-
tesse est limitée à 125 kmh. Avec ces
automotrices, le RVT poursuit sa cure
de jouvence. Après la réfection de la gare
de Fleurier, la reconstruction de celle de
Couvet et en attendant la complète
transformation de la gare de Buttes
vouée à la pioche des démolisseurs. Le
centenaire est en pleine santé. Il a même
les dents longues, (sp-jjc)

Décès
SAINT-BLAISE

M. Emile Vautravers, 1918.
COFFRANE ,._ ...

M. Armand GretiÛat, 1904. - . . ¦ »
CORTAILLOD

M. Alfreid Felgenhauer, 1906.
NEUCHÂTEL

Mme Agathe Winteregg, 1921.
COUVET

M. Charles Barbezat, 67 ans.

COUVET

La semaine dernière, les écoliers de
Couvet ont vécu leurs traditionnelles
joutes sportives. Au menu: de l'athlé-
tisme, du cross , un gymkana, du tir à la
corde et du football. Impossible de don-
ner ici tous les résultats, la place man-
que. Voici quand même la liste des meil-
leures équipes qui se sont imposées en
football, tir à la corde et ballon par des-
sus la corde:

Catégorie A: 1. Ovo cross (5e année).
- Catégorie B: 1. Les Patates (2e).

Ballon pas dessus la corde, catégo-
rie A: 1. Les Speedys (5e). - Catégorie
B: 1. Les Choucas (3p).

Tir à la corde, première année: 1.
Les Escargots. - Deuxième année: 1.
Les Goldokas. (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 23

Joutes sportives

Restructuration de la police bernoise

Le commandant de la police muni-
cipale de Berne doit être déchargé de
certaines missions, un état-major ef-
ficace doit l'épauler et les responsa-
bilités réparties avec toute la préci-
sion nécessaire. Telles sont les
conséquences du rapport d'enquête
établi par l'ancien chef de l'instruc-
tion de notre armée, le commandant
de corps Hans Wildbolz, à la suite de
l'ouverture d'une procédure discipli-
naire contre l'ancien chef de la police
municipale, le commandant Otto
Christen. Les conclusions du rapport
ont été traduites dans les faits et les
structures de la police adaptées de-
puis le 1er juillet dernier. Tel était
l'objet d'une conférence de presse or-
ganisée hier à Berne.

Le directeur de la police de la Ville fé-
dérale, M. Marco Albisetti, a indiqué que
les mesures prises l'ont été après mûre
réflexion. Elles vont se manifester d'une
manière durable. Il s'est félicité du fait
que le corps de la police municipale ait
été informé de toute la procédure. Des
malentendus sont ainsi évités. Le nom-
bre des policiers, actuellement 500, va
être augmenté de 50 nouveaux agents.

Le nouveau commandant de la police
municipale, entré en fonction le 1er jan-
vier dernier, M. Christoph Hoffmann , a
expliqué en détail la réorganisation. La
mesure principale a consisté à supprimer

bon nombre de postes sous sa responsa-
bilité immédiate. On a également décidé
d'adjoindre au commandant un chef
d'état-major. Il a pour mission de coor-
donner les activités dii corps. De lui dé-
pendront désormais un service d'infor-
mation et un service psychologique, (ats)

Pour mieux répartir les responsabilitésPas de chômage pour les autorités
Extrait du rapport de gestion de Tramelan

Durant l'exercice 1982, le Conseil général de Tramelan s'est réuni six fois et
lors de sa première séance, a procédé à la nomination du bureau qui est cons-
titué comme suit: président Francis Kaempf (soc), vice-président Béat Gerber
(rad), secrétaire Denis Giovannini (soc), secrétaire adjoint Pierre-Alain Koh-
ler, scrutateurs Jean Boegli (udc) et Maurice Droz (soc), membre adjoint
Fernand Jecker (psa-pdc). Depuis cette législature il a été décidé de confier la

tenue des procès-verbaux au secrétaire municipal M. Roger Joray.

Au cours de ses diverses séances, le
Conseil général a traité de nombreux ob-
jets concernant les promesses ou admis-
sions à l'indigénat communal; l'approba-
tion du compte général et du rapport de
gestion, avec couverture des excédents
de charges et utilisations des excédents
de produits; la fermeture de deux classes
à l'Ecole primaire.

En outre, il s'est prononcé sur l'octroi
de crédits extraordinaires , soit 75.480 fr.
pour l'achat d'un tracteur forestier,
68.700 fr. pour l'achat d'un véhicule de
premiers secours destiné au Service du
feu, 75.000 fr. pour la transformation du
chauffage du Home des Lovières, prélè-
vement d'un montant de 100.000 fr. sur
le fonds de chômage pour le financement
de travaux effectués par des chômeurs.
Le Conseil général a entre autres accepté
le décompte relatif à l'utilisation du cré-
dit extraordinaire de 4.500.000 fr. voté
par le corps électoral pour la construc-
tion de la station d'épuration des eaux
usées. Il en fut de même pour le dé-
compte relatif à l'utilisation du crédit
extraordinaire de 82.000 fr. accordé par
le Conseil général pour la réfection des
fenêtres du collège de La Printanière.

_ Le Conseil a également procédé à plu-
sieurs nominations et a eu à s'occuper
d'un grand nombre d'interpellations et
d'une motion déposée par le parti socia-
liste, concernant l'aménagement d'un
parking sur l'ancien champ de foire. Le

Conseil général a encore donné son préa-
vis au corps électoral pour les objets sui-
vants: crédit extraordinaire de 6.592.000
fr. pour la construction d'une patinoire
couverte avec abris publics pour la pro-
tection civile aux Lovières (accepté par
1995 oui contre 613 non). Crédit extraor-
dinaire de 600.000 fr. pour l'aménage-
ment d'un parking de 71 places sur l'an-
cien champ de foire (objet non soumis au
corps électoral). Aménagement du terri-
toire, budget 1983 avec une quotité de
2,4 (augmentation de 1/10, rejeté par
649 non contre 596 oui) etc.

Conseil municipal: pour la même an-
née de 1982, le Conseil municipal a siégé
54 fois, et parmi les objets importants
traités en cours d'exercice, les dossiers
suivants ont plus particulièrement re-
tenu l'attention des conseillers: aména-
gement du territoire, aménagement de
l'ancien champ de foire, bâtiments pu-
blics, centre interrégional de perfection-
nement, chômage, économie locale, fi-
nances, halle des fêtes, patinoire artifi-
cielle, permis de bâtir, police des cons-
tructions, projet de construction d'une
salle de gymnastique à La Printanière,
signalisation routière, subventions, tou-
risme, travaux pùbics, tutelles et curatel-
les etc. De plus le Conseil municipal a ac-
cordé de nombreuses entrevues et a été
représenté à de nombreuses assemblées
et manifestations tant dans la localité
qu'à l'extérieur.

(vu)
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Fête populaire à Chaumont
Samedi 16 juillet aura lieu une

fête à Chaumont, dès 14 heures.
Des productions de musique de danse
pour tous âges seront exécutées. Dès
20 h. 30, un bal sera conduit par l'or-
chestre Les Pléiades, comprenant six
musiciens, (m)

Course à Chaumont
Dimanche 17 juillet, dès 10 heu-

res, aura lieu une course pour en-
fants, suivie d'une course Chaumont
- Chasserai - Chaumont de 32 km.
Aura également lieu .une course po-
pulaire pour touristes de 12 km. (m)

Grande kermesse à Rochefort
Samedi 16 juillet aura lieu un

grand bal populaire conduit par
l'orchestre Pierre Pascal. Bar, can-
tine, restauration et ambiance assu-
rés, (m)

i

cela va
se passer

mm&mM 'Srégion

Précédé d'une réputation qui n'est
pas usurpée, le 21e CHN de Tramelan
s'annonce, une nouvelle fois, sous les
meilleurs auspices. S'il est connu
loin à la ronde par ses attractions de
haut niveau, il n'en a pas moins ac-
quis ses lettres de noblesse avec la
participation régulière des meilleurs
cavaliers du pays, traditionnelle-
ment au rendez-vous sur le Plateau
des Reussilles, à la fin de juillet.

Ainsi, une nouvelle fois, pendant
quatre jours placés sous le signe du
tout grand sport, le CHN connaîtra
son ambiance coutumière où
connaisseurs et non initiés applaudi-
ront, dans un même élan, les vain-

queurs des épreuves très sélectives
qui caractérisent ce concours.

Puis, samedi et dimanche 30 et 31
juillet, les nostalgiques de notre ca-
valerie pourront revoir avec joie
l'évolution d'anciens dragons de l'ar-
mée suisse. Il y a 10 ans déjà que ce
corps d'élite a été supprimé de nos
unités de troupes. Pour marquer
cette date importante dans l'esprit de
ceux qui ont fait les frais de cette dé-
cision, le carrousel de lances et la
fanfare montée d'Elgg, fondés par M.
Paul Weier, feront revivre le temps
où la plus noble conquête de l'homme
était un des fleurons de toutes les ar-
mées du monde, (sp)

21e Concours hippique national

SAINT-IMIER (mai-juin 1983)
Mariages

Baumberger Jean-Louis et Tellenbach
Lilli, tous deux à Saint-Imier. - Schaub
Georges et Mathys Ruth, tous deux à
Saint-Imier.

ÉTAT CIVIL 

Dans le canton

Il ressort du rapport de l'Office de la
protection civile du canton de Berne
qu'on comptait, en 1982, 76.500 person-
nes astreintes à servir dans la PC et envi-
ron 3000 femmes servant volontaire-
ment. Au 31 décembre dernier, 264 éta-
blissement étaient astreints à créer un
organisme de protection dont 21 de lan-
gue française. L'Office de la protection
civile du canton de Berne occupe à lui
seul 47 personnes à plein temps.

Il a été réparti 15.342.210 francs de
subventions fédérales et 4.999.992 francs
de subventions cantonales entre les dif-
férentes communes du canton. Le Centre
cantonal d'instruction de Lyss-Kappelen
a été occupé pendant 42 semaines et il y
eut 3348 nuitées. Quant aux cours régio-
naux, ils se sont déroulés dans 14 centres
régionaux et ont réuni 39.144 partici-
pants pour 1203 cours, dont 308 cours
préparatoires, 249 cours d'introduction,
87 cours de base, 514 exercices et 45 rap-
ports.

Concernant les constructions de pro-
tection civile (abris), le canton est à
même d'offrir aujourd'hui 639.000 places
protégées avec ventilation artificielle et
189.000 places sans ventilation, soit au
total 828.000 places, (kr)

76.500 personnes
astreintes à la
protection civile
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Le soir étant venu, Jésus dit: Pas-
sons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Monsieur Georges Sandoz, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Marie Nussbaumer;
Mademoiselle Hélène Imhof, à Peseux;
Madame Rosa Nussbaumer,

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

Madame

Georges SANDOZ
née Bertha NUSSBAUMER

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1983.
Châtelot 9.

L'incinération aura lieu samedi 16 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Rosa Nussbaumer
rue des Arêtes 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 134744

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

SERONT FERMÉS
AUJOURD'HUI

pour cause de deuilr 134633

MÊ REMERCIEMENTS M
Profondément touchés par les nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors du départ de

MADAME VIOLETTE JERMIIMI
«MIMI»
Monsieur Vincent GIORGETTI, sa famille et amies, remercient
du fond du cœur toutes les personnes qui ont partagé leur
peine par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons. 134719

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ PIÉMONTÉSI
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées remercie sincèrement les person-
nes qui l'ont entourée de leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle leur exprime ses sentiments de vive reconnais-
sance.
SAVAGNIER, juillet 1983. 134787

EXCLUSIVITÉ SUISSE I

SOLAIR CONTROL
remédie à tous vos dégâts dus au soleil sur vos articles
exposés en vitrine. ;
Filtres totalement transparents (+ 14 coloris).
3 ans de garantie. Devis précis effectués sur place sans
engagement.
<p 039/63 13 33 ou,039/41 34 04.
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pilotage pour tous nos clients

Le plus grand choix de Suisse
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DESĴ ROIS SA

\ Alfasud Sprint Veloce 1980 Fr. 9 500.- \
\ Alfasud 1300 Série lll 1980 Fr. 7 800.- \

\ BMW 320, 6 cyl. 1981 km. 30 000
i BMW 525 1979 km. 40 000
| BMW 316 1978 Fr. 7 200.- :j
i. •:
l Citroën GSA Pallas 1982 Fr. 9 800.- ij

| Ford Fiesta 1100 L .' ,' 1981 Fr. 7 500.- j:
|j: Ford Fiesta 1100 S 1981 km. 22 000
| Ford Escort Sport 1600 1979 Fr. 6 800.-
| Ford Escort 1300 L 1978 km. 42 000
ij: Ford Escort 1600 L, 5 p. - 5 vit. 1982 km. 19 000
| Ford Taunus 2.0 L V6 1980 Fr. 9 800.- ji
| Ford Granada 2300 L 1979 Fr. 8 500.- |j
jji Ford Granada 2300 L 1979 Fr. 7 800.- |

| Honda Accord LX, aut. 1982 km. 19 000 j :

Lancia Gamma Berline 1979 km. 42 000
Lancia Delta 1500 1982 km. 22 000 jj
Lancia Beta 1600 coupé 1979 Fr. 9 800.- :•

iji Opel Ascona SR aut. 1977 Fr. 5 300.- jj

l Renault 5 Alpine 1980 km. 29 000 ij
jjj Renault 9 TSE 1982 km. 27 000 jj

jjj Saab 900 Turbo 1980 km. 41 000 jj

iji Talbot Horizon 1500 GLS 1979 Fr. 6 200.- jj

UTILITAIRES

Suzuki 80 GLV 1981 km. 15 000'

Bronco XLT 4x4 Toutes options 1981 km. 36 000

BREAKS

Matra Rancho 1981 km. 37 000 jj

Citroën GS break 1220 1979 Fr. 6 200.- jj

A Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat J:y
^¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦•¦•¦•.•.i «__s______3_s£/
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS

CÔTES DU NORD - MONT-SAINT-MICHEL - SAINT-MALO
19-22.7.83 , 4 jours Fr. 445.-
VENISE - LAC DE GARDE - SIRMIONE
20-23.7.83 4jours Fr. 270.-
PROVENCE - CAMARGUE - LE VAUCLUSE
23-27.7.83 5 jours Fr. 535.-
LES GRISONS - SAMNAUN - AUTRICHE
26-27.7.83 2 jours Fr. 185.-
LE ROUSSILLON - CANET-PLAGE
5-11.9.83 7 jours Fr. 610,-
CIRCUIT NORMANDIE-BRETAGNE
5-11.9.83 7 jours Fr. 715.-
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
17-19.9.83 3 jours Fr. 265.-à 335.-
SÉJOUR AU BORD DU LAC MAJEUR (avec excursions)
19-25.9.83 7 jours Fr. 455.-
CIRCUIT DE LA CORSE
19-26.9.83 8 jours Fr. 955.-
SPÉCIAL FIN DE SAISON EN CORSE
Séjour avec excursions (réd. AVS)
2-8.10.83 7 jours Fr. 725.-
ESPAGNE - FATIMA - PORTUGAL
3-15.10.83 13jours Fr. 1135.-

VACANCES BALNÉAIRES: ITALIE
LIDO Dl JESOLO
28.8-9.9.83 13 jours Fr. 640.-à 750.-

ESPAGNE - FRANCE
COSTA DORADA - COSTA BRAVA - CANET-PLAGE
25.7-3.8.83 10 jours Fr. 680.-à 1055.-
1-10.8.83 10jours Fr. 680.-à lOSS.-
Semaine de prolongation (25.7-10.8.83) de Fr. 495.-à 595.-
5-17.9.83 10 jours Fr. 715.-à 1170.-
3-15.10.83 10 jours Fr. 600.-à 1100.-

Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel assurés

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions directement chez
BURRI VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 - 032/93 12 11 ou
TCS VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88,
tél. 039/23 11 22, ou auprès de votre agence habituelle. 93-13

Votre développe-372 1
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COUVET

Madame Charles Barbezat-Pipoz, à Couvet;
Monsieur et Madame Charly Barbezat-Haas et leurs enfants Stéphane et

Magalie, aux Bayards;
Monsieur et Madame Claude Barbezat-Pellaton et leurs enfants Isabelle et

Charly, à Travers;
Monsieur et Madame Eric Barbezat-Erb et leurs enfants Thierry, Roland et

Christophe, à Rochefort;
Madame et Monsieur Roger Leuba-Barbezat et leurs enfants Marianne,

Georges et Raphaël, à Couvet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Barbezat-

Delley;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Pipoz-

Huguenin,

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

Monsieur

Charles BARBEZAT
dit Charly

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui après une longue maladie,
dans sa 67e année.

COUVET, le 14 juillet 1983.
Rue du Crêt-de-l'Eau 11.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la loi. •»

// TirHothée 4, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu samedi 16 juillet, à Couvet.

Culte au Temple où l'on se réunira à 13 h. 30.

Le cors repose à l'Hôpital de Couvet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 134728



IN MEMORIAM

Pierre SAVARY
1981 - 15 juillet -1983

Voilà deux ans que tu m'as
laissée dans ma solitude.

Mais mes pensées sont tou-
jours à toi, comme ton cœur
pour moi.

83834 Ta chère compagne

Musée des sciences naturelles à Porrentruy

Par ordonnance, le Gouvernement
jurassien vient de créer officielle-
ment le Musée des sciences naturel-
les cantonal à Porrentruy. Placé
sous la responsabilité administrative
du Lycée cantonal, et comprenant
outre les collections, le jardin botani-
que attenant, le Musée des sciences
dépendra pour sa gestion scientifi-
que de l'Office du patrimoine histori-
que. Dans le budget de l'Etat de 1983,
les dépenses du Musée des sciences
sont évaluées à 285.000 francs, dont
200.000 francs environ pour le per-
sonnel, le solde étant destiné à l'ac-
quisition de matériel, de collections
et à l'entretien.

Le Musée des sciences naturelles, qui
est installé dans l'ancienne villa Beucler
à proximité du Lycée cantonal, compte
des collections d'une grande richesse. Ci-
tons notamment celle des quelque 15.000
insectes, un herbier de près de 6000 plan-
tes constitué à partir des dons de sa-
vants tels que Koby, Thurmann, Bona-
nomi et. plus récemment, une collection

de quelque 600 champignons récoltés
dans la région. Ces champignons, recen-
sés par l'ancien inspecteur forestier Ed-
mond Juillerat, sont conservés tout à
fait intacts grâce à un procédé de lyophi-
lisation à moins 80 degrés.

La gestion du musée sera assurée ou-
tre par le conservateur désigné parmi les
membres du corps enseignant du Lycée
cantonal et exerçant son activité de
conservateur au maximum à mi-temps,
par une commission de sept membres
dans laquelle la municipalité de Porren-
truy compte un représentant. Porren-
truy a en effet mis en dépôt au musée ses
propres collections scientifiques qui fai-
saient autrefois partie intégrante de
l'Ecole cantonale devenue désormais le
Lycée. Il est enfin prévu que le musée
collabore activement avec les écoles, afin
que les écoliers et les étudiants prennent
conscience des multiples richesses qu'il
contient. Le Musée cantonal des sciences
naturelles complète d'heureuse manière
l'équipement culturel déjà important de
la ville de Porrentruy. (eh)

Feu vert du GouvernementMaigres résultats dans le Jura
Collecte de la mission intérieure

La collecte de la mission intérieure des catholiques suisses a produit en 1982
2,78 millions de francs contre 2,56 millions en 1981. Les dons inclus dans ces
chiffres ont atteint 1,01 million en augmentation de 222.000 francs, la moyenne

par catholique suisse a a ainsi passé de 82 à 92 centimes.

Par canton, on s'aperçoit que ceux de
Suisse alémanique se montrent plus gé-
néreux. La moyenne atteint 1,78 franc à
Obwald, 1,52 à Schwytz, 1,49 à Zoug,
contre, pour les cantons romands, seule-
ment 43 centimes à Fribourg, 32 à Neu-
châtel, 31 en Valais, 30 à Genève, 22
dans le Jura et 13 centimes dans le can-
ton de Vaud, bon dernier.

La répartition de ces recettes profite
surtout aux catholiques tessinois pour
497.000 francs, aux Grisons 293.000, à
Fribourg 287.000, au Valais 268.000 et à
Genève 230.000. Le canton du Jura, où la
collecte ne rassemble que 11.900 francs,

reçoit en retour pas moins de 6000
francs.

Selon l'administrateur de la collecti-
vité ecclésiastique catholique du Jura,
M. Joseph Boillat, des Bois, la faible gé-
nérosité des Jurassiens ne recèle aucun
malaise à l'égard des autres catholiques
suisses. Simplement, les Jurassiens se
montrent plus généreux envers leurs res-
sortissants qui exercent leur apostolat en
pays de mission étrangers. On compte en
effet une nonantaine de Jurassiens mis-

sionnaires à l'étranger. Ils reçoivent cha-
cun une aide indirecte de la collectivité
ecclésiastique précitée et, lors de leurs
séjours réguliers dans leur patrie d'ori-
gine, bénéficient d'un large soutien des
catholiques du Jura.

Une autre explication au faible pro-
duit de la collecte de la mission inté-
rieure suisse dans le Jura, réside dans le
fait que les catholiques jurassiens sont
les seuls en Romandie qui doivent s'ac-
quitter d'un impôt d'église obligatoire.
Cet impôt est facultatif dans les cantons
de Neuchâtel et de Genève. Il va aux pa-
roisses dans celui de Fribourg et il n'est
pas perçu dans les cantons de Vaud et du
Valais. . E. B.

Les armoiries d'Ajoie sont-elles fausses?
Selon une étude parue dans le dernier

volume des «Actes» de la Société juras-
sienne d'émulation sous la plume de M.
Roger Châtelain, de Tramelan, les ar-
moiries attribuées en 1943 par une
commission cantonale bernoise au dis-
trict de Porrentruy ne concordent pas
avec les armoiries historiques.

Sur la base de recommandations éma-
nant notamment de l'ancien archiviste
des archives de l'Evêché de Bâle M. An-

' dré Rais, cette commission avait retenu
le basilic d'or comme armoirie du district
de Porrentruy. Or, selon M. Châtelain, la
commission s'est laissée influencer par le
basilic d'or figurant sur les armoiries bâ-
loises et elle a succombé aux pressions de
certains bourgeois d'Ajoie désireux
d'avoir un tel blason.

En réalité, selon l'étude précitée, il ap-
paraît que ni le basilic ni la vouivre po-
pulaire ne figuraient sur le blason ajou-
lot. Celui-ci devrait être constitué d'un
sanglier noir sur fond blanc, avec une
crête dorée, cette dernière permettant de
le différencier des armories de la ville de
Porrentruy.

Si, en 1943, l'archiviste Rais pouvait
conclure que «la guerre des armoiries
d'Ajoie avait été gagnée», pour M. Châ-
telain elle a au contraire été perdue. Et il
serait étonnant que les Ajoulots n'inter-
viennent pas désormais auprès des nou-
velles autorités cantonales afin de faire
officialiser leurs vraies armoiries, avec le
sanglier à crête dorée.

(eb)

SÂINT-BLAISE

Hier à 14 h. 55, une ambulance est
intervenue à Saint-Biaise pour un
accident de travail II s'agissait de M.
I. Fareri, 50 ans, de Bienne qui est
tombé d'une dizaine de mètres alors
qu'il était occupé sur un échafau-
dage. L'intéressé a été transporté à
l'Hôpital de La Providence, victime
de blessures au bras et à la jambe
gauche.

Blessé en tombant
d'un toit

SAIGNELÉGIER (juin 1983)
Naissances

Queloz David, fils de Christian, menui-
sier, et de Josianne, née Queloz, à Saignelé-
gier. - Voisard Marie Michèle Raymonde,
fille de Vincent, mécanicien, et de Elisa-
beth, née Gauthier, aux Pommerats. - Ses-
ter Anouk Gisèle Yvonne, fille de Charles,
ingénieur ETS, et de Gisèle, née Dubail, au
Noirmont.
Mariage

Joset Pierre-André, fonctionnaire, et
Bolzli Jacqueline, tous deux à Versoix
(GE).
Décès

Maire, née Kauer, Bertha, 1906, veuve de
Maire Charles. - Froidevaux, née Fleury,
Marie Hortense, 1902, veuve de Froidevaux
Germain. - Rebetez Germain, 1894, veuf de
Rebetez Louisa Madeleine. - Pouchon Cy-
rille, 1938, veuf de Josette, née Cattin. -
Froidevaux, née Paratte, Irène, 1892, veuve
de Froidevaux Emile Henri Jules. - Màder
Pascal, 1970, fils de Mader Jôrg et de Ur-
sula, née Frei. - Jeambrun Alain, 1961, fils
de Jeambrun Eugène et de Marthe, née
Scherler. - Chapatte, née Claude, Eline,
1899, veuve de Chapatte Marc Auguste.

ÉTAT CIVIL 
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DELÉMONT

Hier à 6 h. 20, un accident de la cir-
culation s'est produit à Delémont,
rue Auguste-Piquerez, à la hauteur
de la rue des Primevères. Un cyclo-
motoriste quittant son domicile s'est
engagé sur la route sans accorder la
priorité à une automobiliste fran-
çaise circulant correctement. A la
suite du choc, les deux conducteurs,
blessés, ont été transportés à l'Hôpi-
tal de Delémont au moyen de l'ambu-
lance. Le cylomotoriste a été sérieu-
sement blessé, alors que l'automobi-
liste est simplement choquée. Dégâts
pour 3500 francs environ.

Motocycliste blesse
Hier à 12 h. 20, un accident de la

circulation s'est produit à Delémont
au carrefour du Righi. Un automobi-
liste français arrivant de la rue Au-
guste-Piquerez s'est porté sur le côté
gauche des deux ilôts pour bifurquer
en direction de Moutier. Par la même
occasion, il n'a pas accordé la prio-
rité à un motard circulant correcte-
ment sur la route principale. Le
conducteur de la moto est légère-
ment blessé. Dégâts pour 7000 francs
environ.

Cyclomotoriste blessé

Depuis toujours, les Jurassiens ont
fait leurs ablutions estivales dans le
Doubs, l'Allaine, la Suze ou la Birse.
L'étang de la Gruère, joyau du patri-
moine jurassien, a connu aussi sa vogue
lors des périodes chaudes de l'été. Cepen-
dant, avec l'apparition des pollutions, les
amateurs d'eau fraîches ont préféré l'eau
régénérée des piscines à l'eau parfois
souillée des cours d'eau.

La piscine de Bévilard, construite en
1981, couverte et chauffée possède un
bassin de 25 X 13,5 m. et est ouverte de
7 h. 30 à 21 h. Le nouveau centre de na-
tation de Delémont, disposant d'un bas-
sin couvert et chauffé de 25 X 11 m. est
ouvert de 9 h. à 21 h. tout comme la pis-
cine à ciel ouvert désormais chauffée.
Laufon dispose d'installations de bains
publics très moderne avec bassin de 50
X 7,5 m. non chauffé. La piscine de
Moutier, désormais chauffée et dispo-
sant d'un bassin de 50 X 13/24 m. est
ouverte de 7 h. 30 à 19 h. 30. Celle de
Porrentruy, ouverte de 7 h. 30 à 20 h.
possède un très joli bassin chauffé de 50
X 25 m. Quant à celle de Saint-Imier, la
plus ancienne du Jura puisqu'elle fut
construite en 1874 sur l'initiative du Dr
Schwab, elle possède un bassin non
chauffé de 50 X 18 m. Enfin, la piscine
de Tramelan, inaugurée en 1970, est ou-
verte de 8 h. à 20 h. 30 et son bassin
chauffé a les dimensions de 50 X 16 m.

Toutes les piscines du Jura ont été
aménagées et modernisées au cours des
années passées. Aujourd'hui, les villes ci-
tées plus haut disposent de magnifiques
installations qui font, durant les vacan-
ces, la joie des petits et des grands. La
natation étant un sport éminemment
bienfaisant, nos piscines jurassiennes se-
ront une nouvelle fois le rendez-vous des
vacanciers et des gens qui ont décidé de
passer leurs vacances au pays même.

(comm)

Les piscines du Jura
au rendez-vous
de Tété
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LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur le Docteur
Jean-Pierre
PRIMAULT

membre honoraire. Il conservera de
ce fidèle clubiste le meilleur souve-
nir. 83850

Rallye du TCS à Delémont

C'est par un temps magnifique que
s'est déroulé récemment le traditionnel
rallye automobile du TCS section juras-
sienne, bien organisé par la Commission
sportive sous la présidence de M. Marcel
Simon, sergent de gendarmerie à Mou-
tier.

Une quarantaine d'équipages ont par-
ticipé à ce rallye et il y eut une cinquan-
taine de participants au gymkhana. Le
rallye avait une longueur de 230 kilomè-
tres et le départ fut donné à Delémont et
l'arrivée avait lieu à Bure. Le parcours
était situé dans le Jura, le Jura bernois
et même en France voisine, alors que la
proclamation des résultats avait lieu à
Glovelier.

Quant aux classements, ils se présen-
tent comme suit:

Spécialistes: 1. Bernard et Camille
Montavon (Bévilard, Develier) 529
points; 2. Liliane Andres (Moutier) et
Gérard Greppin (Delémont) 658; 3. Rudi
Erismann et Serge Petignat (Reuche-
nette, Moutier) 686. - Promeneurs: 1.
Pierre Kroell et René Girard (La Chaux-
de-Fonds) 1909 points; 2. Markus Ruch
et Fritz Zesiger (Schûpfen) 2076); 3.
Heinz Kernen et Urs Liechti (Unterseen)
2501. (kr)

Succès populaire

LES BREULEUX

La commune vient d'accorder les pe-
tits permis de construction suivants: à
M. Thomas Miserez pour la construction
d'une annexe à son bâtiment No 7 rue du
Curé Beuret, en vue de l'agrandissement
des bureaux; à M. Hugo Monti pour pose
d'isolation et polichrom sur façade ouest
et partie ouest de la façade sud, à son bâ-
timent No 19 rue de la Gare; à M. Sa-
muel Oppliger pour l'installation d'un
évacuateur à fumier au sud de son bâti-
ment No 73 aux Fonges; à M. Jean-Louis
Wermeille pour prolongement au nord
de son bâtiment sur parcelle 271 Es
Chaux, 4 m. 50 X 17 m. 10, maçonnerie,
parois bois, couverture tuiles rouges
ainsi que la construction d'une fosse à
purin de 70 m3; à M. René Aubry pour
remplacement d'une clôture en bois par
un mur en pierres sèches, au sud de son
bâtiment rue du Peuchapatte No 18; à
M. Marcel Paratte, rue de La Chaux,
pour transformation de la toiture de la
cabane de jardin, couverture éternit
brun et aménagement d'un parc à chien.

(pf)

Petits permis
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Collision et dégâts
Hier à 9 h. 30, un conducteur de Tou-

lon (France) M. A. P., circulait rue des
Parcs en direction est. Au carrefour
Boine - Sablons une collision se produisit
avec l'auto de Mlle A. C. M. de Bolligen
(BE) qui circulait Chaussée de la Boine
en direction de la rue des Parcs. Dégâts.

Fillette blessée
Mercredi à 22 heures, un conduc-

teur de Neuchâtel M. S. C. circulait
rue Pierre-à-Mazel en direction est.
A la hauteur du Centre de formation
professionnelle, il n'a pas respecté
les feux rouges et sa machine a
heurté la jeune Isabelle Vichard, 10
ans, de Neuchâtel, qui traversait la
chaussée sur un passage pour pié-
tons à la phase verte en poussant son
cycle. Blessée, la fillette a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès par l'am-
bulance.

Collision
Mercredi à 21 h. 55, un conducteur de

Neuchâtel M. M. C. circulait rue de la
Dîme en direction ouest. A la hauteur du
No 85, sa machine a heurté l'arrière de
l'auto de M. R. C. de Neuchâtel qui
avait ralenti derrière une autre voiture.
Dégâts.

Dégâts matériels
Hier à 7 h. 20, un conducteur de train

routier M. H. R. B. de Reichenbach
(BE) circulait rue des Sablons en direc-
tion ouest. A la hauteur du No 2, une
collision se produisit avec l'auto de Mme
M. R. de Colombier qui arrivait en sens
inverse. Lors de cet accrochage, la voi-

. ture (le Mme R. heurta l'auto de M. A.
F. de Rochefort qui suivait. Dégâts.

Une tranche de vacances, c'est aussi...

La floraison est pour la vigne ce
qu'est l'adolescence pour l'humain:
une période que l'on franchit sans
problème ou, au contraire, fort mal.

Vers le début du mois de juillet,
d'étranges fleurs garnissent les ceps.
Les pétales se détachent à la base et
restent attachés par le sommet jus-
qu'à ce que le vent les emporte. Au
cours de la floraison, qui dure une di-
zaine de jours environ, le temps doit
être clément, sans sécheresse conti-
nue ni averses trop fréquentes, ni
surtout, de gel nocturne. Ces méfaits
peuvent stopper la fécondation, les
grains sont voués à rester des nains
dur comme le roc. Et les vendanges
sont d'ores et déjà compromises.

La chaleur, le soleil, les pluies passagè-
res ont fait que le vignoble neuchâtelois
a pris un départ sur les chapeaux de
roues; tous les parchets sont magnifi-

ques, les grappes sont abondantes, les
grains gonflent au fil des jours, le feuil?
lage est sain et d'un vert éclatant.

Par-ci, par-là, toutefois des ceps font
piètre figure, ils n'ont pas résisté au trop
grand effort fourni l'année dernière. En
voulant les laisser trop chargés, leurs
propriétaires ont détruit leur vitalité.

Tous les atouts sont posés sur les murs
de vigne pour que la récolte de 1983 soit
excellente en quantité. Mais ce n'est qu'à
l'entrée des raisins dans les caves que les
comptes peuvent être établis avec certi-
tude, tant pour la quantité que pour la
qualité future du vin.

Le vigneron doit mettre les bouchées
doubles pour rattraper les travaux non
effectués à cause des pluies du mois de
mai et de juin, il doit appliquer des trai-
tements multiples pour éviter l'apparti-
tion de maladies, il doit se méfier des oi-
seaux braconniers, il ne cesse de lever les
yeux vers le ciel pour s'assurer que les
nuages ne transportent pas la pire des
calamités: la grêle.

Pour l'instant, heureusement, l'hori-
zon est parfaitement clair et serein.

RWS

Le départ vers une belle récolte

CERNIER

La société Ganza SA a profité de la pé-
riode des vacances afin d'entreprendre
différents travaux pour l'installation du
gaz au chef-lieu. Sur la route de Neuchâ-
tel, la circulation est réglée au moyen de
feux, puisqu'elle sera ouverte jusqu'au
carrefour de la place du Centenaire.

Ces travaux continueront ensuite dans
la rue Combe Emine et dans l'Impasse
des Trois-Suisses. (m)

Importants travaux

a^iapMa&a
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12.05 Au Plaisir de Dieu

D'après l'œuvre de Jean d'Or-
messon, de l'Académie fran-
çaise. 6e époque: Les Frères en-
nemis. Avec Jacques Dumesnil

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso e blu

Quelques leçons d'italien faciles
et amusantes. 7. La parure

13.20 L'imagination au galop
Aujourd'hui: Les oiseaux

15.50 env. Tour de France
14e étape: Aurillac-Issoire. En
Eurovision

17.35 Point de mire
17.45 Télé-club: Les Faux-Nez
18.40 Contes et légendes du Valais

Ces histoires qui meurent. 2.
Les revenants. (Expériences vé-
cues.)

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

19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4:

Place du Marché
Une émission de jeux et de va-
riétés, présentée par Pierre
Lang, avec l'orchestre d'Alain
Morisod, les candidats au jeu de
la balance et leur gage-surprise.
En vedette ce soir: Catherine
Ferry et le rêve à réaliser de
Jacques Stoeckli, de Lausanne

Les documents de l'été

20.45 Histoires de
cfpanH-iT-Pî pta.. . g*«*JLlM. UUCJ. CO

2. JEANNE ET HÉLÈNE
Un «lis ch> G-Tsy OUrler,
Jeanne Berton et Hélène
Garcia, 83 et 84 ans, racon-¦•_ ?__ <•<- • o_, ... _ ¦ or ««¦>...
encore leur vie dans uaej
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21.30 Téléjournal
21.40 Juke Box Heroes

En direct, votre sélection de
rock de la semaine

Sur la Chaîne suisse alémanique:
22.45 -1.00 Les grandes nuits de
Montreux: Différentes formations
rendront ce soir hommage à
Muddy Waters, décédé le 30 avril
1983

BBBBl "̂̂
1315 Vidéotexte
15.10 Vidéotexte
15.25 Vacances

La Petite Maison dans la Prairie
1615 Téléjournal
16-20 Folkfestival 83
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die Zurcher Verlobung

Film allemand de Helmut
Kàutner

22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Tote bin ich

Téléfilm
0.45 Téléjournal

12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: William Shellft
13.00 Actualités
13.45 Destination Danger

8. Le Serviteur modèle. Série en
13 épisodes. Avec: Patrick Mc-
Goohan - Mervyn Johns

16.30 Croque-vacances: Vicky le
Viking
Aventures au Danemark, dessin
animé

16.55 Le tour du monde des ma-
rionnettes
Bil Baird, dessin animé

17-20 Tout doux Dinky
L'Héritage, dessin animé

18.00 Le rendez-vous de 18 h.
Les titres du journal - L'alma-
nach de Nicolas Le Jardinier

1810 Revoir à la demande: Mark
Twain raconte...
2 et fin. Thomas l'Inventeur.
Avec: David Huffman - Adam
Arkin

19.05 La météo de notre été
1915 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

19.45 Tour de France
Résumé de l'étape du jour

20.00 Actualités

Authéfore cc -«_ •_ •

20.35 Et l'Enfer,
I m ib-M ef

Comédie policière en 3 ac-
ier' _L- tJ arciuea Deval.
Avec: Alberte Aveline -
Raymond Gérome - Pascal
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23.00 Actualités
2310 Mini-clap

Le jeune cinéma français de
courts métrages. Ce soir: Un
Eté nommé Désir, de Frédéric
de Foucaud.

23.30 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

23.50 Un soir, une étoile
Un monde sec et aride

lU-M JE33A
1715 Salto mortale (12)

Série de Michael Brauen
1815 Cyclisme

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

V8. Un Peintre et son Faux Ta-
bleau. Série policière

19.30 Téléjournal - Magazine d'ac-
tualités - Sports

20.00 Fyraabig .
Un film sur le yodel

20.50 Les films à choix
Die Letzten vom Red River - Die
sieben Samurai - King Kong und
die weisse Frau

21.05 Film
22.35 Téléjournal
22.45 Festival de jazz de Montreux

Aujourd'hui: Blues Explosion 83.
En direct

1.00 Téléjournal

_W__tt-_ti__-H______ *R I
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations pra-
tiques

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations

Météo
12.07 Platine 45

Au programme: Musical Youth
- Rockats - Santana

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

12.45 Journal
13.35 Le Virginien

10. linda. Série avec: James
Drury

14.45 Aujourd'hui la vie
Invité: Yves Duteil

15.50 Dessins animés
15.55 Sports été

Cyclisme: Tour de France, 14e
étape: Aurillac-Issoire. - Jeux
européens des handicapés. —
Athlétisme: Championnat de
France des jeunes, à Montgeron

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli: Les Chevaux
du Tzigane - Zora la Rousse

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théfltre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Verdi (3)

Série de Renato Castellani.
Avec: Ronald Pickup - Caria
Fracci - Giampiero Albertini

21.50 Apostrophes ,
Thème: Nouveaux documents
sur la guerre de 40. Avec: René
de Chambrun: «Pierre Laval
devant l'Histoire» - Jean- Bap-
tiste Duroselle: «L'Abîme,
1939-1945» - André Halimi: «La
Délation sous l'Occupation» -
Serge Klasferd: «Vichy-Ausch-
witzi

23.05 Antenne 2 dernière
wrnmtrxrr ixrrmmHmrmi imtmmrmi.iii i i i . . iuiix mmmmmrmmm \
Cinéma d'été, cinéma d'auteurm '

V oyage
Un film de Nadine Trinti-
gnant (1980). Avec: Marie

l-jj |p
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«Premier voyage» est le sixième
long-métrage de Nadine Trintignant.

Leur mère soudainement décédée
dans un petit village des Alpes Mari-
times, Marie (16 ans) et son jeune
frère Vincent (S ans), partent à la re-
cherche dupère qui les a abandonnés
depuis plusieurs années.

18.55 Tribune libre
1910 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse

Bucky et Pepito: Un Lapin de
Course - L'Alphabet magique:
I... comme interrupteur

19.50 Ulysse 31
Heratos (5)

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Michel Dénériaz - Eve-
lyne Grandjean - Patrick Pré-
jean

20.35 Vendredi
Pour l'amour de l'art. Repor-
tage

21.35 Soir 3

lÉififestival 
~

international
de jazz à
Juan- les-Pins

Count Basie avait 75 ans et sa ré-
putation n'était p lus à faire car dès
1936, à son arrivée à New York, le
succès lui sourit. Il restera toujours
égal

Count Basie ce soir interprète sept
morceaux: «Splanky» avec Bill Hu-
ghes (saxo), «John the Third» avec
John Clayton (contrebasse), «I will
never be another you» avec Peter
Minger (trompette), «Bootie Woggie»
avec Mitchel Wood (trombone), «Ba-
sic» avec Kenny Hing (saxo), «I can't
get started» avec Paul Cohen (trom-
pette), «In a melloy tone» avec Den-
nis Wilson (trombone). (AP)

Une minute pour une image
22.25 Prélude à la nuit

Quintette No 2 pour piano et
cordes, Martinu

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

18.00 Spécial jeunesse
Paddington - Bob et Bobby... en
Promenade. Animation

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Golden Soak (3)

Téléfilm
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 La Maffia américaine

La main sur les syndicats. En-
quête

21.50 Vidéo-Match
Tournoi télévisé par équipes

23.00 Téléjournal
2310 Telestate

Film suisse à choix
. Téléjournal

S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Jeux télévisés
«Jeux sans frontières» a disparu,

l'automne dernier, écrasé par le
gigantisme - le coût d'une émission
finissait par atteindre huit cent mille
francs (pour l'ensemble des partenai-
res, mais tout de même, cela fait
beaucoup). Une des «inventions» de
Guy Lux se trouvait ainsi vouée au
sommeil, par la faute de Pierre Des-
graupes, le patron d'«Antenne 2». De
Lux ne restait alors rien, sauf, le car-
reau sur lequel il trépignait, faute de
case. Retour est maintenant fait, en
interprétant assez largement le
cahier des charges de France 3, qui
n'ose émettre de variétés depuis
Paris: Guy Lux, amer, dit-on, a tout
de même son émission.

JEUX SANS FRONTIÈRES
reste une formule à exploiter. La SSR
a confié à une société privée, Audio-
Films-SA à Fribourg, la réalisation
d'une série, «Vidéo-Match», plus sim-
ple que le modèle, avec emploi peut-
être habile des techniques de la
vidéo, des écrans multiples, questions
posées par écrit, et ainsi de suite. U
n'en coûterait à la SSR que 350 mille
francs pour une série. Reste à en esti-
mer l'intérêt.

Jacques Antoine, en France, est
pratiquement l'unique inventeur de
jeux télévisés. Il a donc créé une
société privée pour vendre ses idées.
Ces idées font parfois ce que l'on
nomme un tabac, «La Course autour
du monde» par exemple - encore une
dernière fois selon l'ancienne formule
et tout sera enfin changé en 1984.
«La chasse aux trésors», déficitaire
en première série, est en passe de de-
venir un succès mondial, qui intéresse
même une chaîne américaine. Et l'in-
térêt américain, en télévision comme
au cinéma, c'est la mesure du succès
financier.

«La chasse aux trésors» coûte cent
cinquante mille francs la pièce, mais
comme elle est vendue à plusieurs
pays,' elle va bientôt rapporter
confortablement à son créateur.

Jacques Antoine est aussi l'inven-
teur de «L'assassin est dans la ville»,
qui vient de prendre son départ et
ressemble, côté spectaculaire en
moins, à «La chasse aux trésors»,
évite l'esprit du film de Boissèt «Le
Prix du Danger», car à l'évidence le
jeu est un jeu. On pourra ainsi, à l'oc-
casion d'une enquête policière impro-
visée sur une affaire mise en scène,
découvrir des villes de France.

Les Romains demandaient du pain
et des jeux. Nous avons les jeux que
nous méritons...

Freddy Landry

15.17 Téléjournal
15.20 Vacances

Captain Future: 3. Un Faux Capi-
taine meurt. Série

1715 Enorm in Form
17.30 Téléjournal
17.45 L'Illustré-Télé
18.25 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Gefahrliche Erbschaft

' Des Lettres mortelles. Série
21.37 Tom et Jerry
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Natation

Préolympique à Los Angeles
23.20 Brannigan, ein Mann aus Stahl

Film de Douglas Hickox (1974)
1.00 Téléjournal

A Monthey
0.05 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

1.00, Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. A fleur d'eau. Une
journée consacrée à St-Saphorin. 6.10
Les airs du large... Programme musi-
cal. 7.00 Propos lacustres™ 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 St-Saphorin sur
Rhône... 9.00 Magazine des Eglises.
9.30 Les moines vignerons. 10.00 Lé-
man le Magnifique. 11.00 Rives
bleues... Suite pour soli, choeur et
orch., de C. Hemmerling, G. Blanc.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Magazine récréatif. 10.05 Loisirs.
11.05 Mus. popuL 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Telemann, Stamitz,
Fiala, Mozart, Beethoven et Haydn.
9.05 Entendez-vous la différence ?
10.00 Théâtre. 11.40 Actualité théâ-
trale.

Les programmes français sont donnés
BOUS toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
13.30, 19.00,24.00.
De 6.00 à 24.00, en direct d'Aix-en-
Provence. 6.00 Musiques du matin.
9.10 Ouverture pour Aix, par G. Can-
tagrel. 12.00-16.00 Les Provinciales à
Aix, par M. Kaufmann.

7.02 Identités et apparences, par Ph.
de Saint-Robert. 8.00 L'envers de la
lettre, par F. Piolot, J.- P. Troadec, J.
Taroni et la participation des audi-
teurs de France-Culture. 8.30 83...
2000, comprendre aujourd'hui pour
vivre demain. 9.07 Les matinées de
France-Culture: le monde contempo-
rain. 10.45 Démarches, par G.-J.
Salvy. 11.02 Musique: La Provence
imaginaire, par J. Cohen.

•Si

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 Zaneth, en direct du Parc du
Cinquantoux. 20.30 Festival de jazz
de Montreux en direct.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.05 Les grands musiciens du ci-
néma. 13.00 Journal. 13.20 Rendez à
César... Jeu. 13.30 Actuel 2. 14.00 La
musique de film. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.05 Le film-événement. 18.00
La vie sur celluloïd ou les grands thè-
mes du cinéma. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.05 L'Orch. de Chambre de Lau-
sanne: Pizzetti, Ibert, Strauss, Ravel,
Schônberg. 21.20 Les compositeurs
classiques et le cinéma. 22.30 Journal.
22.40 Festival de jazz de Montreux
1983. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

O 1215 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Salzburger
Kabarettforum. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Au-
thentiquement suisse. 21.00 Inter-
mède mus. 21.30 Mag. culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages class. 14.05 La vie au
Tibet. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR IL
17.00 Jeunesse. 17.30 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Act. théâtre. 20.05
Théâtre. 21.45 Musique. 22.05
Sounds. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.00 Equiva-
lences. 14.30 Musiciens à L'oeuvre:
Debussy-Edgar Poe: 4. La poussée de
l'inconscient, par P. Babin; Debussy:
La Chute de la Maison Usher. 17.05
Les intégrales: oeuvres de M. de
Falla, par J.- C. Biette: «Atlantida»,
extr. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert. 19.35 L'imprévu. 20.20 Festi-
val Mozart de Baden-Baden: Orch.
symph. du SWF. 22.15-1.00 Fré-
quence de nuit: L'amour, par M.
Veauté et D. Alluard.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Charles Oulmont. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Charles Oulmont,
mus. 18.30 Feuilleton: Le grand livre
des aventures de Bretagne, de R.
Weingarten. 19.00 Actualités maga-
zine. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne: par G. Leclère.
20.00 Relecture: Victor Segalen, par
H. Juin. 21.30 Black and blue. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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