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Drogue : libre consommation
Réforme du code pénal en Espagne

Fumer du haschisch ou se piquer à
l'héroïne n'a jamais été un délit en
Espagne, mais, depuis le dimanche 17
juillet, date d'entrée en vigueur de la
réforme partielle du Code pénal ap-

prouvée par le Congrès des députés
le 26 avril dernier, la possession de
ces drogues n'est plus condamnable.

Jusqu'à présent en effet, la possession
ne fût-ce que de quelques grammes d'une

drogue quelle qu'elle soit, équivalait aux
yeux de nombreux juges espagnols au dé-
lit de trafic et entraînait pour un simple
fumeur de haschisch des peines sévères.

Désormais, la police devra faire la
preuve devant les tribunaux que le sus-
pect se livre effectivement au trafic. Cela
veut dire concrètement que la quantité
de drogue saisie devra dépasser large-
ment les besoins immédiats du présumé
consommateur.

Les trafiquants de drogue seront pas-
sibles de peines allant de six mois à six
ans de prison ou d'amendes de 30.000 à
1.500.000 pesetas (de 450 à 2250 francs).
Des peines plus lourdes seront infligées à
toute personne qui vendra de la drogue à
un mineur.

Cette réforme partielle du Code pénal
fixe également une durée maximum à la
détention préventive, ce qui aura pour
conséquence la sortie des prisons, d'ici à
quatre mois, du quart des 23.000 person-
nes actuellement détenues en Espagne.
' Selon cette réforme, la prison préven-

tive sera appliquée en règle générale à
des personnes accusées d'un délit passi-
ble d'une peine supérieure à six ans de
prison. Toutefois , le juge pourra l'ordon-
ner pour un petit délinquant si celui-ci a
des antécédents judiciaires.

L'opposition de droite a durement cri-
tiqué cette réforme qui entraînera, selon
elle, une augmentation de la criminalité
et de la consommation de drogue.

(ats, afp)

M
Pour toute la Suisse: le temps sera

assez ensoleillé, mais des orages isolés
se développeront tout de même, sur-
tout en Suisse alémanique. Les vents
souffleront d'ouest, faiblissants et des
rafales se produiront sous les orages.

Evolution probable pour mercredi
et j eudi: le plus souvent ensoleillé.
Orageux le soir, surtout au nord.

Mardi 19 juillet 1983
29e semaine, 200e jour
Fête à souhaiter: Arsène

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 54 5 h. 55
Coucher du soleil 21 h. 21 21 h. 20

Lever de la lune 16 h. 42 17 h. 49
Coucher de la lune 1 h. 41 2 h. 18

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,33 749,15
Lac de Neuchâtel 429,39 429,37

météo

Après la grippe,
la drogue espagnole

(D

Désormais on pourra
«consommer» en Espagne, où
seuls la f abrication et le traf ic de
drogues demeurent interdits et
f rappés de peines de prison.

Attitude inconséquente des
autorités espagnoles, car on ne
voit guère comment en libérali-
ser l'usage et la consommation
personnels sans en f avoriser le
commerce ? C'est la première
idée qui vient à l'esprit Encore
que juger d'emblée ne soit pas
aussi simple.

Autre'chose est de savoir si la
Péninsule ibérique ne va pas de-
venir en même temps que le pa-
radis des drogués, la nouvelle
plaque tournante de la drogue.
Le danger existe réellement et
voici le moment pour les gouver-
nements des pays européens de
se livrer à une réf lexion plus
précise que jusqu'ici sur le pro-
blème de la drogue. Sur plu-
sieurs points, le débat manque
en eff et de clarté scientif ique. Ne
serait-ce qu'à propos des dro-
gues dites douces.

Et à leur sujet, les Espagnols
se sont sans doute rendus
compte que privés de ceci ou de
cela, les consommateurs décou-
vraient de toutes f açons des sub-
stituts plus dangereux. Alors ?

L'abrogation d'une loi globale
qui f rappait aussi bien les
consommateurs que les distribu-
teurs et les organisateurs du tra-
f ic jusqu'ici menacés de peines
allant jusqu'à 20 ans de prison,
ouvre une brèche considérable
dans le système de lutte anti-
drogue.

Et à une époque où la Gau-
loise bleue f umée en cachette a
été remplacée dans certaines
cours de récréation par des f u-
mées moins innocentes, c'est
surtout des enf ants dont il f au-
dra se préoccuper. Car il n'est
pas du tout certain que les jeu-
nes soient épargnés vraiment.
Bien que la vente, le traf ic dans
les casernes, les établissements
scolaires ou avec des enf ants de-
meurent lourdement sanction-
nés aux termes des dispositions
légales. L'expérience a montré
que plusieurs amateurs s'arrê-
tent aux drogues douces, sans
doute. Mais d'autres poursuivent
le voyage jusqu'à la f i n, aux por-
tes du tombeau.

Sachant cela, si les Espagnols
n'avaient libéré que les drogues
douces, il eût peut-être été possi-
ble de parler de décision coura-
geuse. Même si le haschisch ou
la marijuana ne sont pas sans
danger, du point de vue d'une es-
calade vers du plus «dur». Dans
le climat général actuel, ou sim-
plement dans la situation où se
trouvent certains jeunes reve-
nus des espaces colorés du rêve
artif iciel pour rencontrer un en-
vironnement plutôt hostile, ou
au mieux se retrouver dans un
monde, une société qui ont
perdu pour eux toute signif ica-
tion, cette libéralisation est un
appel à reprendre le voyage !
Qu'elle vienne d'un gouverne-
ment socialiste dont le rôle de-
vrait s'attacher à être motivant
plutôt que le contraire nous ap-
paraît comme le plus décevant
de cette aff aire.

Roland CARRERA

Coup de filet de la police
Paris : dans les milieux arméniens proches des terroristes

Cinquante et un militants arméniens proches de l'Armée secrète arménienne
de libération de l'Arménie (ASALA) ont été interpellés hier à l'aube à Paris et
en banlieue par les policiers de la brigade criminelle, qui ont également saisi
un important stock d'armes et d'explosifs - ce qui semble indiquer que les
auteurs de l'attentat commis à Orly-Sud vendredi ont pu bénéficier d'un

soutien logistique précieux.

Les 51 personnes arrêtées sont, pour la
plupart, de nationalité turque, quelques-
uns seulement sont Français. A leur do-
micile, lors de perquisitions effectuées
dans le cadre de la procédure des fla-
grants délits, les policiers de la brigade
criminelle ont saisi une dizaine d'armes:
des pistolets mitrailleurs Sten, des pisto-
lets automatiques, des revolvers et égale-
ment une- dizaine de détonateurs, des
méscanismes de télécommande et des ex-
plosifs qui ont été confiés au laboratoire
central de la police judiciaire pour y être
analysés. Rien ne prouve pour le mo-
ment qu'ils soient les mêmes que celui
utilisé lors de l'attentat d'Orly, dont on
ignore toujours la nature exacte.

Des documents rédigés en turc ont
également été saisis et sont en cours de
traduction. L'examen des détonateurs et
des systèmes de télécommande d'explo-
sifs sera également très utile puisque les
enquêteurs n'excluent pas que l'explo-
sion d'Orly ait été provoquée par un ter-
roriste se trouvant sur les lieux, dans
l'aéroport, grâce à un émetteur à ondes
courtes.

Fichées et suivies par les Renseigne-
ments généraux et la DS T, les 51 person-
nes sont proches de l'ASALA, mais il est
peu probable que le ou les auteurs de
l'attentat de vendredi se trouvent parmi
elleS- ?Page 2

A Paris, un socialiste arménien, M. Papazian, (à gauche), a indiqué à la presse que
les terroristes étaient manipulés par Moscou. A droite, M. Krikorian, membre du

Comité de défense de la cause arménienne, quipartge les vues de M. Papazian.
(Bél AP)

Prix et productior- ée pétrole inchangés
Réunion de l'OPEP à Helsinki -iu

Les ministres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP),
réunis à Helsinki, se sont mis d'accord
hier pour ne pas changer les prix et la pro-
duction de l'organisation, a déclaré hier
soir le ministre séoudien du pétrole
Cheikh Zaki Yamani, à l'issue d'une deu-
xième réunion de travail des 13 ministres.

Le ministre a ajouté que «tout est fini,
à l'exception de deux questions qui n'ont
pas été abordées», celle de l'élection du
nouveau secrétaire général de l'OPEP et
de la stratégie à long terme de l'organisa-
tion.

En ce qui concerne les prix et la produc-
tion, fixés à Londres en mars dernier à 29
dollars le baril et à 17,5 millions de barils-
jour, le cheikh Yamani a déclaré que
ceux-ci ne changeront pas «jusqu'à une
prochaine réunion».

Les ministres ont arrêté leurs discus-
sions pour participer à un dîner offert par
le premier ministre finlandais, M. Kalevi
Sorsa. Ils doivent reprendre leurs discus-
sions ce matin à 9 heures, (ats, afp)

Le cheikh Yamani (à gauche) en discussion avec le président finlandais, M. Koivisto
i (à droite). (Bélino AP)

a
Accident d'avion
aux Eplatures
Un véritable
miracle
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Moscou: rencontre Andropov-Kadar

M. Andropov (à droite) a accueilli, hier à Moscou, le Hongrois Janos Kadar. On sait
que, avant qu'il accède au pouvoir, M. Andropov regardait d'un œil favorable les

expériences économiques magyares. (Bélino AP)



Coup de filet de là police
Paris : dans les milieux arméniens proches des terroristes
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Cependant, les policiers ont la cer-

titude que certains d'entre eux ont parti-
cipé, peut-être à leur insu, à la mise sur
pied des structures logistiques qui ont
grandement facilité la tâche des terroris-
tes et leur ont permis leur méfait accom-
pli, de disparaître sans laisser de traces
ni d'indices.

Le Parquet de Creteil, qui supervise
désormais l'enquête, prolongera vraisem-
blablement la garde à vue des 51 activis-
tes de 24 heures. Même si - ce qui est im-
probable - ce coup de filet ne faisait pas
progresser l'enquête sur l'attentat
d'Orly, il constitue cependant un coup
dur pour l'ASALA, privée, pour un mo
ment au moins, d'un réseau et d'un sou-
tien plusieurs fois utilisés lors d'atten-
tats commis précédemment à Paris par
des terroristes venus du Proche-Orient.

Ces interpellations devraient égale-
ment permettre à la police et aux Servi-
ces de renseignements d'y voir un peu
plus clair dans le labyrinthe des diverses
factions du mouvement arménien clan-
destin.

MANIPULÉS PAR MOSCOU
Un certain nombre d'informations

(non vérifiées) dans ce domaine sont ve-
nues d'un parti arménien ayant pignon
sur rue et qui se désolidarise totalement
des actions de terrorisme aveugle
commises par l'ASALA. Selon le Parti
social-démocrate Dachnak, le plus an-
cien des partis arméniens, issu de la Ile
Internationale socialiste, l'ASALA serait
désormais complètement manipulée par
l'Union soviétique. D'après le porte-pa-
role du Dachnak, M. Henri Papazian,
qui a donné une conférence de presse à
Paris hier, l'ASALA, après avoir été obli-
gée de quitter Beyrouth au lendemain de
l'invasion israélienne du 6 juin 1982, s'est
repliée en Syrie, alliée privilégiée de
l'URSS.

Elément significatif: un des princi-
paux responsables de l'ASALA, Mirhan
Mirhanian, a accordé une interview à
l'hebdomadaire arabe «Al Watan al
Arabi» (la patrie arabe) en mars dernier,
dans la plaine libanaise de la Bekaa, der-
rière les lignes syriennes. En outre,
d'après M. Papazian, Mirhan Mirhanian
ne serait autre qu'Agop Hagopian, chef
de l'ASALA soi-disant mort dans un
bombardement à Beyrouth. En fait,
d'après des informations publiées par
«Libération», Hagop Hagopian serait
bien vivant et serait même venu à Paris
en avril où il a été filé et photographié
par les Services français de renseigne-
ments, mais pas interpellé par peur de
représailles probables.

Pour les dirigeants du Dachnak et du
comité de défense de la cause armé-
nienne, qui en émane, les actes terroris-
tes aveugles comme celui d'Orly n'ont
pas pour but de défendre la cause armé-
nienne. Télécommandés par des puissan-
ces occultes, leur objectif est de déstabi-
liser les pays où ils sont perpétrés. Et si
la France a été choisie, alors qu'elle a eu

une attitude «correcte bien qu'insuffi-
sante» envers la cause arménienne, c'est
parce que les négociations secrètes me-
nées, selon M. Papazian, par le ministre
de l'Intérieur, M. Defferre, avec
l'ASALA ont échoué, (ap)

M. Kissinger reprend du service
Le président Reagan a annoncé hier la création d'une commission

bipartite présidée par M Kissinger, ancien secrétaire d'Etat, afin d'étudier
les moyens de renforcer l'Amérique centrale contre ce que Washington
perçoit comme une menace communiste.

Un responsable américain qui voyageait à bord de l'avion présidentiel, a
précisé que le président Reagan avait proposé la présidence de cette
commission dimanche soir par téléphone à M. Kissinger, qui l'avait acceptée.
Les huit autres membres de la commission vont être désignés dans un proche
avenir, a précisé ce haut responsable.

M. Kissinger, conseiller en matière de sécurité nationale et secrétaire
d'Etat sous la présidence de MM Nixon et Ford, n'exerçait jusqu'à présent
aucune responsabilité au sein de l'administration Reagan.

Dans un discours prononcé à l'Association internationale des dockers, le
chef de l'exécutif a déclaré que la commission «allait jeter les bases d'une
action unifiée, à long terme, pour la liberté et l'indépendance des pays
d'Amérique centrale», (ats, reuter)

Atterrissage forcé d'un avion
militaire en Valais

Hier vers 11 heures, le pilote d'un
avion mihtaire de type C-3605 a dû faire
un atterrissage forcé près de Vernayaz
(VS) à la suite d'une panne encore inex-
pliquée. Peu avant de se poser, l'appareil
a heurté une ligne à haute tension. Il a
été fortement endommagé, mais le pilote
a pu sortir de la machine par ses propre-
moyens, a indiqué le Département mili-
taire fédéral.

Parti de l'aérodrome de Sion pour un
vol d'entraînement, l'avion a soudain eu,
peu après avoir survolé la ville de Marti-
gny, des ratés de moteur, ont rapporté
des témoins. Le pilote, seul à bord, n'a
pas sauté en parachute, mais a tenté
d'éviter le pire en amorçant un atterris-
sage forcé.

L'opération n'a pas été facile en raison
de la présence de nombreuses lignes à
haute tension dans la région. L'appareil
a heurté une de ces lignes et s'est abîmé
au sol près de Vernayaz, entre Martigny
et Saint-Maurice. Le pilote a eu une ver-
tèbre brisée; il a été transporté à Sion
par un hélicoptère de l'armée. La justice
militaire a ouvert une enquête sur les
causes de l'accident.

A la suite de l'accident, le trafic a été
interrompu pendant une heure et demie
tant sur la ligne ferroviaire du Simplon
que sur l'autoroute du Rhône. En heur-
tant la conduite à haute tension, l'avion
avait en effet coupé le courant alimen-
tant le réseau ferroviaire, tandis qu'une
partie des lignes électriques tombaient
sur l'autoroute. La situation n'est ren-
trée dans l'ordre qu'en début d'après-
midi, (ats)

Sion: drame mystérieux
Dans la nuit de dimanche à lundi, un drame s'est déroulé au pont du Rhône
entre Sion et le village de Bramois. Un homme a trouvé la mort et un autre a
été blessé. Des coups de feu ont été tirés dans des circonstances non établies
encore. Le juge instructeur Dominique Favre s'est rendu sur place,

accompagné de plusieurs agents de la sûreté valaisanne.
Peu avant minuit, des cris ont été enten-

dus dans le quartier, notamment au Res-
taurant du Pont du Rhône. D s'agissait
d'appels au secours d'un homme blessé et
délirant au bord du fleuve. La police a été
aussitôt alertée et a découvert le blessé
dans un état comateux, étendu au sol. A
une vingtaine de mètres de lui se trouvait le
cadavre d'un autre homme, une balle logée
dans la tête.

Tout laisse supposer qu'il y a relation en-
tre les deux drames. La personne blessée a
laissé entendre dans un langage souvent in-
compréhensible qu'elle était ressortie d'elle-
même du fleuve après avoir nagé jusqu'à la
rive.

Hier après-midi, l'enquête a révélé de
nouveaux détails de ce drame, qui a suscité
une grande émotion dans la région sédu-
noise, où les deux jeunes victimes avaient
de nombreux amis. Le jeune homme décou-

vert sans vie sur le pont de chemin de fer
parallèle au pont routier, qui enjambe le
Rhône est M. Gérald Follonier, 24 ans, de
Mase et domicilié à Sion. Le blessé, tou-
jours aux soins intensifs est M. Jacques De-
lalay, 22 ans, domicilié à Saint-Léonard
près de Sion.

Les deux jeunes étaient de bons copains.
Us avaient passé la soirée de dimanche en-
semble. Il semble qu'ils aient regagné Sion,
après avoir été à Saint-Léonard. C'est peu
avant minuit que des coups de feu ont été
entendus dans le quartier du Pont du
Rhône. On ne sait pas s'il y a eu une alter-
cation entre les deux jeunes, puis tirs de
balles au mousqueton sur les bords du
fleuve et suicide ou si une troisième per-
sonne serait impliquée dans ce drame. La
police poursuit son enquête sous la direc-
tion du juge instructeur, M. Dominique Fa-
vre. (ats)
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Une quinzaine de squatters des Grottes, quartier situé près de la
gare de Genève-Cornavin, ont été évacués lundi matin d'un immeuble
dont la rénovation a été décidée par le Conseil municipal, immeuble qui
appartient à la ville.

Le procureur général avait prévenu les occupants, la semaine
dernière, qu'ils devraient quitter les lieux. Il n'y a pas eu d'incident, et
il semble que tous ont pu trouver à se reloger.

GROSSE PRISE
DE HASCHISCH
À COINTRIN

La police genevoise a arrêté un
Bernois de 33 ans qui transportait du
haschisch dans ses bagages. Les servi-
ces douaniers l'ont intercepté diman-
che soir à l'arrivée du vol de Delhi. A
l'intérieur de deux grossières statues
de bois, il y avait plus de 6 kilos de
drogue, que l'homme comptait écou-
ler à Bâle.

NOUVEAU DRAME AU CERVIN
Une cordée de deux alpinistes

allemands a «dévissé» hier au
Cervin. Les deux hommes se trou-
vaient à plus de 3800 mètres d'al-
titude sur la voie normale, à hau-
teur de l'arrête du Hoernli, lors-
qu'ils sont tombés. Après trois ou
quatre mètres de chute, un rocher
a retenu la cordée, l'empêchant de
basculer dans le vide. Cependant,
l'un des hommes est tombé si ma-
lencontreusement qu'il est décédé
sur place. Son camarade est
blessé. Les deux hommes ont été
ramenés dans la vallée par héli-
coptère.

BERNE: PRESQUE
UN MIRACLE

On peut presque parler d'un mira-
cle: amené cliniquement mort à l'Hô-
pital de l'Isle, avec une température
corporelle de 17,5 degrés Celsius, un
adolescent âgé de 13 ans a pu être ra-
mené à la vie. C'est ce qu'annonce un
communiqué de l'Hôpital de l'Isle à
Berne, publié hier.

Les faits remontent à jeudi dernier.
En vacances avec ses parents, l'ado-
lescent avait été victime d'une chute
dans une crevasse, dans les environs
de Saas-Fee (VS). Malgré l'interven-

tion immédiate d'une équipe de se-
cours, il avait fallu plus de 2 heures
et demie pour le retirer inconscient
de la crevasse. Aussitôt, les premières
mesures de réanimation avaient été
entreprises - massage cardiaque, res-
piration artificielle. Il fut ensuite
transporté par hélicoptère à l'Hôpital
de l'Isle à Berne. Les médecins cons-
tatèrent que sa température corpo-
relle était tombée de 37 degrés Cel-
sius à 17,5. En outre, ses pupilles ne
réagissaient plus à la lumière et son
cœur avait cessé de battre.

Comme première mesure de réani-
mation, il fut branché à un cœur-
poumon artificiel. Ceci permit de ré-
chauffer son corps progressivement.
Trois heures après avoir cessé de bat-
tre, son cœur se remit alors à fonc-
tionner. Vendredi matin, il a repris
conscience. Hier, il a pu quitter, la
station de soins intensifs.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE ROLLE

Un accident mortel s'est pro-
duit, dimanche vers 17 heures, sur
la chaussée «Jura» de l'autoroute
Genève - Lausanne, entre les
jonctions de Rolle et de Gland. Un
étranger, domicilié dans la ban-
lieue lausannoise, qui circulait en
direction de Genève, a perdu la
maîtrise de sa voiture à la suite
de l'éclatement d'un pneu. Le vé-
hicule a fait un tête-à-queue, puis
dévalé un talus et fait plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser
dans un champ. Le conducteur
ainsi que trois occupants du véhi-
cule, grièvement blessés, ont été
transportés à l'Hôpital de Nyon,
souffrant de diverses fractures et
contusions. Un cinquième occu-
pant est décédé sur place, (ats)

Genève: évacuation de squatters

Métier d'avenir
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A Bucarest et dans les lieux cir-

convoisins, la f amille Ceausescu
truste les maroquins et les pré -
bendes, i

Le pouvoir et la richesse sont
appréciables. Cela classe. Mais il
y  manque l'intelligence qui donne
la classe.

Mme Ceausescu n'en dort plus.
Elle aspire à prendre rang parmi
les plus beaux esprits balkani-
ques.

A cet eff et , elle joue des coudes,

sinon de l'arnaque, pour être
consacrée par la science.

Au cours de cet exercice, elle a
publié, à déf aut de l'écrire, un li-
vre intitulé «Nouvelles recher-
ches dans le champ des composés
macromoléculaires». Et elle a si-
gné: «docteur ingénieur académi-
cien Elena Ceausescu».

Ce nonobstant, l'intelligentsia a
renâclé à prononcer le «dignus est
intrare».

Pour la convaincre, les Rou-
mains ont poussé, lors de la paru-
tion de l'édition italienne, le pré-
sident de l'Académie dei Lincei,
M. Montaient!, à préf acer «l'œu-
vre» de la moitié du dictateur des
bords de la Dambovitza.

Malgré tout son talent, M. Mon-
taient! n'a pas réussi à persuader.

Il a simplement prouvé qu'un
intellectuel se transf orme aisé-
ment parf ois en un excellent ci-
reur de bottes.

A une époque de chômage et de
recyclage, la révélation est utile.

WiUy BRANDT

• PENZANCE. - L'épave d'un héli-
coptère qui s'était abîmé en mer samedi,
au large des côtes de la Cornouaille, cau-
sant la mort de 20 personnes, a été détec-
tée sous 60 m. d'eau.
• WASHINGTON. - Les dépenses

de santé ont augmenté de 12,5 pour cent
l'année dernière aux Etats-Unis, dépas-
sant pour la première fois la barre des 10
pour cent, ont représenté 10,5 pour cent
du produit national brut.
• MADRID. - Pour bien montrer que

l'accord conclu à la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe
(CSCE) ne signifiait pas un recul des Oc-
cidentaux, les Etats-Unis ont énergique-
ment dénoncé à Madrid les violations
des droits de l'homme dans le bloc sovié-
tique.

• AMMAN. - M. Shennib, ancien
ambassadeur de Libye en Jordanie qui a
fait défection lundi dernier, a affirmé
que «le colonel Kadhafi avait fait assas-
siner le chef spirituel de la communauté
chiite libanaise, l'imam Moussa Sadr.en
août 1978».
• PÉKIN. - M. Deng Xiaoping,

l'homme fort de la Chine, a lancé un ap-
pel solennel à des négociations pour le
rattachement de Taïwan au continent,
assurant que l'île, placée sous le contrôle
du régime nationaliste du Kuomintang,
pourrait conserver ses propres forces ar-
mées.
• MONTIGNAC. - »Un fac-similé de

la grotte de Lascaux vient d'être ouvert
au public à Montignac (Sud-Ouest de la
France).

~ 

Forces gouvernementales
tchadiennes

Trois Blancs portant des uniformes
verts et équipés d'armes automatiques
ont été vus par des journalistes étrangers
sur l'aéroport d'Abèche, localité reprise
la semaine dernière par les forces du pré-
sident tchadien Hissène Habré.

Selon une source occidentale interro-
gée à propos de ces témoignages, les élé-
ments fidèles à Hissène Habré ont tou-
jours été aidés par des mercenaires
blancs. Aujourd'hui , en raison de la si-
tuation, il pourrait y en avoir «un peu
plus».

(ap)

Militaires blancs

• Trois cent vingt-quatre places:
telle est en tout et pour tout la capa-
cité qu'offre l'ensemble de la Suisse
pour le traitement de longue durée
des toxicomanes, alors que ces derniers
sont probablement plus de dix mille dans
notre pays. Cette constatation émane du
«Rapport annuel des cantons sur les me-
sures préventives et thérapeutiques en
matière d'assistance aux toxicomanes
1981-1982», publié hier à Berne par l'Of-
fice fédéral de la santé publique.

EN QUELQUES LIGNES



J||j||| Commune des
ĵpîjjr Geneveys-sur-Coffrane

Dans le cadre de la réalisation d'un cantonnement, la commune
des Geneveys-sur-Coffrane met en

soumission
les travaux suivants:

CFC
1. 20 terrassements, 211 travaux de maçonnerie et de

b.a.
2. 224 étanchéité asphalte
3. 23 installations électriques, courant fort et courant

faible
4. 231.4 citerne à mazout
5. 244 installation de ventilation
6. 25 installations sanitaires
7. 258 cuisine industrielle
8. 272 serrurerie
9. 272.4 paroi blindée coulissante

10. 273 menuiserie
11. 281.6 revêtement de sol en céramique
12. 281.9 chapes
13. 285 peinture
Les entreprises intéressées voudront bien s'inscrire auprès de
l'administration communale des Geneveys-sur-Coffrane d'ici le
lundi 25 juillet 1983 à 16 h. 30. Une formule de soumission en
deux exemplaires leur parviendra dans les jours qui suivent.
Le retour des soumissions est prévu pour le vendredi 19 août
1983, à11 h. 30.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 14 juillet 1983.
83849 CONSEIL COMMUNAL

Pour vos travaux
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

-D'ailleurs, sans une sensibilité exacerbée,
elle n'aurait jamais pu être une grande dan-
seuse.»

Inutile de discuter avec Naomi. Il m'arri-
vait de penser souvent que la sensibilité
d'Ariel n'était pas sa qualité première. Mais il
se pouvait que je ne l'aie jamais comprise. Si
seulement Naomi voulait bien se taire. Mais
non, elle continuait à jacasser comme une pie.

«Elle a cité Danilova une fois. Danilova di-
sait: «L'amour meurt, mais l'art demeure.»
C'est beau, n'est-ce pas? Ariel a toujours été
fidèle à son art. Seulement , il lui fallait vivre
des passions pour le sublimer. Elle disait: «Il
faut dépasser la technique pour atteindre le
summum de l'émotion. Tous les grands dan-

seurs suivent cette démarche, Margot Fon-
teyn, tous! Il existe des quantités de bons
danseurs, mais ils sont incapables de se dépas-
ser.»

Ses doigts tambourinaient fébrilement sur
le dos du livre. Et elle m'inspira de la pitié;
elle était rusée, agaçante, pourtant je la plai-
gnais. La pauvre femme n'avait jamais eu l'oc-
casion de vivre sa vie dans un univers plus
vaste que le petit monde de Laurel Mountain.
Elle avait fait de la danse son univers, et vécu
par procuration, j'essayai d'évoquer ceux qui
me restaient:

«Je me rappelle qu'Ariel n'aimait pas répé-
ter, cela mettait ses partenaires en colère. Elle
prétendait que les répétitions étaient un escla-
vage. Elle pouvait travailler seule, pendant
des heures, mais elle voulait être fraîche pour
aborder son rôle. Comme si elle le dansait
pour la première fois, afin de découvrir de
nouvelles nuances. Lorsqu'elle répétait, car il
le fallait , elle dansait mal. Elle ne s'animait
que lorsque le public l'attendait en retenant
son souffle, et elle ne le décevait jamais.
Même lorsqu'elle n'était pas contente de son
travail, elle donnait au public ce qu'il atten-
dait d'elle. Elle le bouleversait.

— Est-ce qu'elle dansait moins bien à là fin?
— Je l'ignore. Je ne l'ai pas vue danser à

cette époque. Mère le disait.
- Avez-vous posé la question à votre mère

au suj et de l'enfant ? v
- Oui. Ariel s'est fait avorter.
- C'est ce que je pensais, dit Naomi, en se-

couant la tête. Mais elle n'a pas voulu me le
dire quand je l'ai vue.»

Je m'aperçus que j 'étais encore faible, assez
faible pour pleurer. L'enfant de Brendon ne
verrait jamais le jour!

«La maternité l'aurait peut-être aidée à
danser mieux encore, dis-je. La sensibilité doit
venir de quelque chose de profond à l'intérieur
de soi.»

Naomi releva la tête d'un mouvement brus-
que et me lança un regard haineux.

«Comment le savez-vous? Une sœur cadette
qui a grandi dans l'ombre d'une aussi grande
artiste!»

Ses paroles me blessèrent cruellement. Moi
qui m'étais imaginé que j'avais triomphé du
souvenir d'Ariel. Je réalisai maintenant à quel
point cela était faux. Brendon s'était chargé
de me le prouver.

«Allez-vous en! dis-je à Naomi. J'en ai assez
d'être couchée dans ce lit. Je vais me lever et
recommencer à vivre.»

De la même façon! C'était égal, tout valait
mieux que de rester étendue là, à écouter

Naomi cracher son venin. Et si je la plaignais,
je ne l'aimerais jamais.

«Bien», dit-elle. Elle se leva et s'approcha
du ht. «Je suis certaine que vous êtes guérie,
dit-elle, avec un sourire plein de familiarité
malicieuse. Je suis contente que vous vous
soyée installée dans cette maison, Jenny. Vous
y serez beaucoup mieux. Et, bien entendu,
vous pouvez aller dans mon salon, chaque fois
que vous en aurez envie. Le boudoir où Ariel
aimait se reposer.»

Elle partit en laissant la porte entrouverte,
et je poussai un véritable soupir de soulage-
ment. L'invitation de Naomi ne me disait rien
qui vaille. Elle devait avoir une nouvelle idée
pour me tourmenter.

Maintenant, il allait falloir décider de mon
avenir. Pendant quelques moments brefs et
merveilleux avec Brendon, j'avais échappé à
l'emprise d'Ariel et, dès lors, je devais conti-
nuer. Toute trace de colère à l'égard de Bren-
don semblait avoir disparu le jour de mon
baptême dans les eaux glacées du lac. Le fait
d'avoir affronté la mort avait balayé toutes
les petites rancœurs et les émotions superfi-
cielles. A présent, je pouvais oublier cette ja-
lousie pénible et me regarder en face. Je vou-
lais être la femme de Brendon. Je voulais l'ar-
racher à Ariel et le reconquérir.

(à suivre)
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r Voyages CFF i
Mercredi 20 juillet

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

Jeudi 21 juillet

Train spécial

Suisse
centrale 33.-*

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

Dimanche 24 juillet

Vallée de la
Wutach 61.-*
Train, car et train à vapeur 75.-

* avec abonnement Vi prix

Programme déta illé , inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 8384? ,

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 23 2̂
61

J

ŝJ^K̂ HÉ̂ âH MŒEE r̂

HÔTEL CARIOCA"*
Lugano-Paradiso
Tél. 091/54 30 81
Demi-pension
dès Fr. 47.—.
10% réduction pour
AVS. 85-5068

87-615

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Voitures
avantageuses

PASSAT L Break
1974,3700.-
VW GOLF L
1975,3800.-
SUNBEAM 1300
1974, 2600.-
OPEL KADETT
Break
1974,3200.-
Tél.
039/53 11 87 ou
039/53 11 57

93-44283

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

__________̂_3S-J____£ï5__

_, PAS DE VACANCES ._
pour le casseur de prix

MEtJ B^S

GROS + DÉTAIL

OUVERT
Salon transformable

Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon classique a/lit

Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon rustique a/lit

Fr. 2450.- Fr. 1700.-
Salon cuir véritable

Fr. 3600.- Fr. 2600.-
Salon cuir véritable

Fr. 5400.- Fr. 3900.-
Meuble paroi

Fr. 1100.- Fr. 690.-
Meuble paroi moderne

Fr. 1590.- Fr. 1140.-
Meuble paroi chêne

Fr. 3 200.- Fr. 2200.-
Chambre à coucher style

Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher moderne

IFr. 

2500.- Fr. 1800.-

On tire sur les prix
pas sur les clients !
Rue de la Serre 116

ex usine Movado *
Tél. 039/23 95 64

M^SmÊL';' * l____n__ M

m__3__ / * V fl___ _f

4- '<i u&! ŷf lr]â îA-,_ ' ¦ ish
LOCATION I

VENTE |
d'appareils ménagers, machine ™

à laver, frigo, congélateur,
cuisinière, etc., dès Fr. I

20.- i
par mois, sans acompte à la |

livraison I

Magasin OUVERT _
pendant les vacances i \

82B13 ] j

^£_-H Publicité intensive
Publicité par annonces.

Seul le
' __HH

I %. Jê P ê̂t Procrédit I
M mWI r est un

1 #N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes M

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» J |

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

j L Veuillez me verser Fr w11 \
I I Je rembourserai par mois Fr I I :

j l . ¦* J | NP/localité |||

I ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | ï i
UL ' ' I Banque Procrédit lM
W_- ¦ I W3^M ¦»¦¦»¦¦ i! 2301 La Chaux-de-Fonds , 8 | M4 *W

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

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE
gfwtwww —;-__._vW

ÉCONOMISEZ EN DORMANT,
, l IffC C'EST SUFFISANT

COMMiSSJON CANTONALE DE L'ËNERGi-

EXX3
**¦_»«* Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE
À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Le Conseil communal.

vu les articles 64 et suivants de la loi sur
les constructions du 12 février 1957,

met à l'enquête publique

le projet présenté par MM. Vuilleumier
& Salus, architectes, au nom CORNER
SA en formation par Entreprise PACI
SA, pour la construction d'une halle in-
dustrielle polyvalente, au Boulevard des
Eplatures 39, sur l'article 3565 du ca-
dastre des Eplatures.

Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 2e étage, Marché 18, du 12 au
26 juillet 1983.

Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
83622

Vive la liberté d'opinion!assa
Assa Annonces Suisses SA

A VENDRE

GOLF GTI
modèle 1982.

Tél. 039/28 75 30. 83645
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C'OnCOlirS l"o3l 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).

^JLVG Î _ lîîGntr 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.

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 p lus vite au but!

\ 

_—__ • n yxff
IN OS priX* • 1 semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages K£5NI et ' ! y - *f ilK

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

• 1 abonnement d'un an à _?_!__?__Mî__

• 17 prix de consolation

Adressez vos réponses à: QM-__Miâ_,, concours vacances
r Rue Neuve 14. 2300 La Chaux-de-FondsZl •

0?1!QI_$MU vacances



213 nouvelles entreprises étrangères
A Hong Kong en 1982 : plus de 100.000 firmes

De quoi faire pâlir les promoteurs régionaux européens: suivant les statis-
tiques du gouvernement de Hong Kong, 213 entreprises étrangères ont été
enregistrées dans la Colonie durant 1982.

Au total, ce ne sont pas moins de 1699 entreprises étrangères qui sont éta-
blies sur ce territoire, dont, parmi les nations les plus largement représen-
tées: 393 des USA; 232 de Grande-Bretagne, 187 du Japon; 132 d'Australie; 102
de Singapour; 95 de Panama. La Suisse vient assez loin derrière pour ne pas
être mentionnée dans cette statistique du peloton de tête... Du moins par le
nombre des entreprises installées, car, pour ce qui est de l'importance
économique qu'elles représentent, c'est autre chose.

La majorité des entreprises étrangères
(271) sont actives dans l'import-export.
Dans le secteur des finances et des inves-
tissements on en compte 160, tandis que
148 travaillent dans les assurances. Af-
faires bancaires: 142. Construction mé-
canique: 139.

Les chiffres attestent que le secteur
des services paraît de loin le plus at-

trayant pour l'extérieur. Cependant
dans les industries manufacturières, ce
sont les productions d'articles électroni-
ques et électriques, de textiles et de vête-
ments, de montres, de matériel de cons-
truction, de produits synthétiques ou en
cuir qui suscitent le plus d'intérêt.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Au total le nombre des entreprises en-
registrées à Hong Kong en 1982 est de
108.302 (en augmentation de 12,5% sur
1981).

50 JAPONAIS EN QUÊTE
DE JOINT-VENTURES

Le dernier câble du Hong Kong Trade
Développement Council indique que 50
firmes japonaises étudient la possibilité
de fonder des entreprises à risques parta-
gés avec des firmes de Hong Kong. Leur
domaine d'activité concerne surtout la
production d'ordinateurs, d'articles élec-
troniques ultra-modernes et de machines
de précision.

Pour les entrepreneurs de Hong Kong
les entreprises à risques partagés offrent
un intérêt tout particulier. Jusqu'ici

obligées d'acheter le savoir-faire techni-
que à l'étranger - nous parlons ici de
maisons sérieuses - le transfert de tech-
nologie et de capital japonais est parti-
culièrement bienvenu, tandis que les Ja-
ponais disposent d'emblée de main-
d'œuvre et de centres producteurs instal-
lés. A Hong Kong, on voit aussi dans la
joint-venture, la possibilité de mettre à
profit d'importants réseaux de vente in-
ternationaux élaborés par le partenaire
nippon.

Le DMF procure du travail
à l'Hinterland glaronnais

Depuis des années, les régions de mon-
tagne ainsi que les régions marginales
font des demandes à la Confédération,
afin de décentraliser ses activités et leur
procurer ainsi du travail. Ses demandes
répétées commencent à produire leurs ef-
fets dans l'Hinterland glaronnais, où le
Département militaire fédéral (DMF) a
l'intention de construire un parc de ma-
tériel de fortification.

Ce projet, évalué à 45 millions de
francs, fait partie du programme de
constructions 1983 du DMF, qui a été
approuvé par le Conseil des Etats lors de
la session d'été des Chambres. Cette
construction comprendra des bâtiments
administratifs, des ateliers et des dépôts
de matériel. Le parc de matériel de forti-
fication procurera à la région 50 emplois,
considérés comme une compensation
pour ce secteur resté stationnaire dans
ce canton et qui devrait ainsi être ren-
forcé.

' Toutefois, deux autres projets du
DMF vont permettre la création de nou-
veaux emplois à Glaris: l'administration
du matériel de guerre et le groupe de
l'armement ont l'intention de redonner
vie à l'industrie textile, qui a particuliè-
rement souffert de la récession économi-
que au milieu des années 70.

Ces deux projets permettraient de
créer 13 à 14 emplois à temps partiel (20
heures hebdomadaires) et devrait débu-
ter en septembre prochain. Il s'agira

principalement de produire différentes
des tenues de combat et d'exercice pour
l'armée, (ats)

Sprayeurs nocturnes: la tâche sera plus  diff icile
Le laboratoire de recherche Schûfer

SA, à Bâle-Çampagne, vient de mettre
au point un produit permettant de proté-
ger les façades d'immeubles contre les
barbouillages au spray. Comme il est
quasiment impossible d'éviter les bar-
bouillages par une surveillance accrue,
la découverte de ce produit, après de lon-
gues recherches, «semble ouvrir de nou-
velles possibilités de protection plus effi-
cace contre ce fléau». C'est ce que révèle
un article paru dans la dernière édition
du «Journal suisse des entrepreneurs», à
Zurich.

Il s'agit de recouvrir les façades me-
nacées d'une pellicule protectrice à peine
perceptible, explique le journal des en-
trepreneurs, afin d'empêcher la pénétra-

tion du spray à l intérieur de la surface
et de faciliter ensuite l'effacement de ces
phénomènes d'art brut. Ce nouveau pro-
duit correspond en outre aux normes lé-
gales qui exigent une certaine perméabi-
lité des façades à la vapeur.

Après trois joursa  ̂séchage, la pelli-
cule offre une protection totale. L'appli-
cation du produit devra être effectuée
par des spécialistes. Lancée sous la de-
vise éloquente «Spray du soir - élimina-
tion le matin», ce produit permettra par
ailleurs de protéger les façades contre la
corrosion, l'érosion, l'effet des gaz
d'échappement et l'urine des chiens, pré-
cise encore le «Journal suisse des entre-
preneurs» , (ats)

Dette israélienne

La dette étrangère nationale
d'Israël a atteint 21 milliards de
dollars à la fin du mois de mars
1983, a annoncé dimanche la ban-
que d'Etat israélienne. La dette a
ainsi augmenté de 2,7 milliards
par rapport à la fin mars 1982 où
elle s'élevait à 18,3 milliards, a
précisé la banque.

Le versement des intérêts pour
les dettes à long terme ainsi que
le remboursement de dettes, ve-
nant à échéance en 1983, amènera
Israël à rembourser 2,46 milliards
de dollars à ses créanciers, soit
une somme à peu près égale à
celle du total de l'aide américaine
prévue cette année, en allocation
et en prêts.

Le porte-parole de la banque a
confirmé que le principal créan-
cier du gouvernement israélien
étaient les Etats-Unis auxquels
Israël doit à peu près la moitié dû
total de sa dette nationale. Le
reste de cette dette est constitué
d'emprunts à moyen terme (de
cinq à sept ans) et à long terme
(dix ans) contractés auprès de
gouvernements étrangers ou
constitués par les obligations
«bonds for Israël» achetées sur-
tout par des juifs de la Diaspora,

(ats, afp)

21 milliards
de dollars

Horlogerie: la confiance renaît
Dans une étude consacrée à l'horlogerie , le «Bulletin» du Crédit

Suisse constate que la fusion de l'ASUAG et de la SSIH a fait renaître
la confiance au sein de l'industrie horlogère suisse. A noter que la crise
n'a de loin pas frappé l'ensemble de la branche, dont d'importants
secteurs se sont de tout temps battus d'une manière remarquable.
Même si les résultats sont toujours peu brillants, lorsque l'on analyse
les changements intervenus dans les chiffres repérés, il semble que le
recul des rentrées de commandes et de la production ralentisse. En ce
qui concerne les ordres en carnets, le chiffre d'affaires et la réduction
des effectifs, le creux de la vague n'a pas encore été atteint. Les
analyses conjoncturelles mensuelles de l'EPP montrent que la branche
escompte une reprise des commandes depuis le début de l'année et
estime que les ordres en carnets se sont stabilisés à un bas niveau. Les
indicateurs «utilisation des capacités» et «stocks de produits finis»
évoluent dans le sens souhaité par les représentants de la branche.

Avec 3,5 milliards de francs l'an dernier, la Suisse demeure en dépit
des méventes, le principal exportateur de montres, précédant le Japon
et Hongkong.

Compte tenu de la restructuration en profondeur opérée dans la
branche, il est malaisé de faire des pronostics, mais la plupart des
observateurs s'attendent à ce que la récession tire progressivement à
sa fin au cours des derniers mois de l'année et estiment possible une
reprise en 1984. (ats)

wmm
NEUCHÂTEL

A B
O. Fonc. Ne. 640 640
La Neuchâtel. 555 550
Cortaillod 1500 1500
Dubied 170 170

HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 90500 90250
Roche 1/10 9050 9050
Asuag 33 38
Kuoni 6175 5175
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 805 805
Swissair p. 835 832
Swissair n. 725 717
Bank Leu p. 4300 4275
UBS p. 3205 3200
UBSn. 610 607
SBS p. 311 310
SBSn. 236 234
SBS b.p. 262 262
CS. p. 2060 2055
GS.n. 394 393
BPS 1360 1355
BPS b.p. 137 136.50
Adia Int. 1660 1660
Elektrowatt 2830 2820
Galenicab.p. 410 410
Holder p. 754 751
Jac Suchard 5610 5600
Landis B 1400 1390
Motor col. 655 655
Moeven p. 3375 3375
Buerhle p. 1515 1510
Buerhlen. 295 295
Buehrle b.p. 335 338
Schindler p. 2125 2140
Bâloise n. 630 620
Rueckv p. , 6950 6900
Rueckv n. 3280 3260
Wthurp. 2970 2950

Wthurn. 1745 1740
Zurich p. 16450 16450
Zurich n. 9825 9800
Atel 1385 1385
BBCI-A- 1340 1330
Ciba-gy p. 2045 2020
Ciba-gy n. 829 825
Ciba-gy b.p, 1600 1575
Jelmoli 1660 1670
Hermès p. 302 300
Globusp. 2900 2900
Nestlé p. 4040 4020
Nestlé n. 2705 2695
Sandoz p. 5875 5825
Sandoz n. 2045 2070
Sandoz b.p. 885 895
Alusuisse p. 750 747
Alusuisse n. 270 268
Sulzer n. 1750 1740

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.75 100.—
Aetna LF cas 83.— 81.—
Alcan alu 68.75 67.50
Amax 56.75 55.50
Am Cyanamid 100.50 101 —
ATT 134.— 133.—
ATLRichf 105.— 104.—
Baker Intl. C 47.50 45.75
Baxter 123.— 124.—
Boeing 96.— 94.—
Burroughs 109.— 106.—
Caterpillar 96.— 94.50
Citicorp 79.— 76.50
Coca Cola 103.50 101.50
Control Data 120.— 117.50
Du Pont 102.50 99.—
Eastm Kodak 150.50 149.—
Exxon 74.50 72.75
Fluor corp 45.75 44.50
Gén.elec 111.50 108.—
Gén. Motors 153.— 150.50
GulfOil 80.75 80.—
Gulf West 58.75 58.25
Halliburton 84.75 84.—
Homestake 71.— 71.25

Honeywell 238.— 233.—
Inco ltd 31.75 30.75
IBM 260.— 254.—
Litton 136.50 134.50
MMM 180.— 178.—
Mobil corp 66.— 65.50
Owens-Illin 76.75 76;50
Pepsico Inc 74.— 72.75
Pfizer 86.75 86.—
Phil Morris 124.50 123.50
Phillips pet 75.— 74.—
Proct Gamb 118.— 115.—
Rockwell 66.— 65.25
Schlumberger 119.— 117.50
SearsRoeb 86.50 84.—
Smithkline 155.— 155.50
Sperry corp 85.— 83.50
STD OU ind 108.— 106.50
Sun co inc 94.50 93.25
Texaco 75.50 74.50
WamerLamb. 64.— 60.75
Wooiworth 76.— 74.75
Aerox 97.5U Hb.-lo
Zenith radio 55.— 53.25
Akzo 49.50 49.—
Amro Bank 44.— 43.50
Anglo-am 43.75 43.50
Amgold 250.— 249.50
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.GoIdf I 23.50 24.—
De Beers p. 20.— 20.50
De Beers n. 20.— 20.50
Gen. Shopping 578.— 576.—
Norsk Hyd n. 133.50 132.—
Phillips 36.25 35.25
Rio Tinto p. 18.— 18.50
Robeco 222.50 221.—
Rolinco 219.— 218.—
Royal Dutch 97.— 95.75
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Aquitaine 43.50 43.50
Sony 29.50 , 29.25
Unilever NV 150.— 145.—
AEG 60.— 59.—
BasfAG 123.— 123.—
Bayer AG 124.— 124.—
Commerzbank 146.— 144.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.18
1 $ canadien 1.67 1.79
1 f 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 2.1050 2.1350
1 $ canadien 1.7050 1.7350
1 S. sterling 3.20 3.26
100 fr. français 26.90 27.60
100 lires -.1365 -.1405
100 DM 81.50 82.30
100 yen -.8750 -.8870
100 fl. hollandais 72.85 73.65
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.40 1.45
100 schilling autr. 11.59 11.71
100 escudos 1.75 1.81

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 422.— 425.—
Lingot 28750.— 29000.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 1251.— 1341.—

CONVENTION OR 

Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Daimler Ben. 479.— 480.—
Degussa 313.— 313 —
Deutsche Bank 274-.— 272.50
Dresdner BK 148.— 145.50
Hoechst 128.50 127.—
Mannesmann 120.50 119.50
Mercedes 435.— 432.—
Rwe ST 140.— 138.50
Schering 287.—
Siemens 297.— 292.50
Thyssen AG 63.25 61.50
VW 162.— 160.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 38V. 37%
Alcan 32.- 32V.
Alcoa 36% 37V6
Amax 26V. 25%
Att 62% 62.-
Atl Richfld 49% 48%
Baker Intl 21% 31%
Boeing Co 44% 43%
Burroughs 50V. 50V.
Canpac 37.- 36%
Caterpillar 44% 43%
Citicorp 36% 36.-
Coca Cola 47% 48.-
Crown Zeller 30V£ 29%
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 70V. 69%
Exxon 34W 34%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 52 V. 51-
Gen.élec. 50% 60V4
Gen. Motors 71W 72%
Genstar 27.- 26V4
GulfOil 37% 38V.
Halliburton 39% 40%
Homestake 33% 33.—
Honeywell 109% 114%
Inco ltd 14% 14%
IBM 120.- 119%
ITT 44.- 44V4
Litton 63% 63 _
MMM 84.- 83.-

Mobil corp 30% 30%
Owens 111 36'4 35%
Pac. gas 29% 14%
Pepsico 34% 34>4
Pfizer inc 40% 40%
Ph. Morris 58.- 58V.
Phillips pet 35Vi 35%
Proct. & Gamb. 54% 52%
Rockwell int 31.- 30%
Sears Roeb 39% 40.-
Smithkline 73>4 73%
Sperry corp 39% 39V6
Std Oil ind 50% 50.-
Sun CO 44% 43%
Texaco 35% 35'/é
Union Carb. 65.- ' 66%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 46% 45%
US Steel 24% 24'i
UTD Technol 68.- 69%
WamerLamb. 28% 28%
Wooiworth 35% 35%
Xeros 44% 46.-
Zenith radio 25 VA 26%
Amerada Hess 28% 29%
Avon Prod 30% 31'i
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 130% 128%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 27% 27'i
Rca corp 28.- 28.-
Raytheon 46% 46VS
Dôme Mines 16% 16%
Hewlet-pak 85% 87%
Revlon 33.- 33%
Std Oil cal 38.- 38.-
SuperiorOil 36% 35%
Texas inst.. 126.- 129%
Union i?l 33% 34.-
Westingh el 45 të 45.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 910 915
Canon 1450 1420
Daiwa House 508 -.-

Eisa! 1530
Fuji Bank 500
Fuji photo 2230
Fujisawa pha 1050 —.-
Fujitsu 1080
Hitachi 835
Honda Motor 884
Kangafuchi 447 -.-
Kansai el PW 929
Komatsu 538 —.—
Makita elct. 1230
Marui 1100
Matsush ell 1610 1610
Matsush elW 612 613
Mitsub. ch. Ma 224 224
Mitsub. el 374 376
Mitsub. Heavy 202 203
Mitsui co 365 364
Nippon Music 635 635
Nippon Oil 930 925
Nissan Motor 712 -.—
Nomurasec. 755 —.—
Olympus opt. 1050 —.—
Ricoh 849
Sankyo 814
Sanyo élect. 450 -.-
Shiseido 1020
Sony 3360
Takeda chem. 789
Tokyo Marine 475 —.-
Toshiba 365
Toyota Motor 1200 1200

CANADA 

A B
Bell Can 26.̂  26.—
Cominco 51.125 50.375
Dome Petrol 5.75 5.625
Genstar 34.— 33.—
Gulf cda Ltd 19.625 19.375
Imp. Oil A 38.50 38.375
Noranda min 26.75 26.625
Royal Bk cda 32.875 32.75
Seagramco 38.625 38.75
Shell cda a 26.125 26.25
Texaco cda I 39.— 38.375
TRS Pipe 28.— 27.75

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.50 | | 26.90 | | 2-1050 | I 28750 - 29000 I l Juillet 1983,310 - 583

I 
(A = cours du 15.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..j» r.r._. inwce inintic . n-i-w--*. 1100 .1 _-..._-. 1100 on
(B = cours du 18.7.83) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES "NOUS.: Précèdent: 1192.31 - Nouveau: 1189.90

SMDiM

Automobiles

La société Mitsubishi, troisième cons-
tructeur automobile japonais, envisage
de fabriquer aux Etats-Unis des véhicu-
les conjointement avec la firme améri-
caine Chrysler, a annoncé lundi le prési-
dent du groupe japonais, M. Teruo Tojo.

Mitsubishi étudie actuellement deux
possibilités: soit assembler seul des voi-
tures aux Etats-Unis, sdit s'associer avec
Chrysler en raison de la faiblesse des
ventes du groupe japonais sur le marché
américain, a ajouté M. Tojo. La firme
américaine, rappelle-t-on, détient une
participation de 15 pour cent dans Mit-
subishi.

Refusant de préciser quel type de vé-
hicules son groupe envisageait d'assem-
bler aux Etats-Unis, le président de Mit-
subishi a toutefois indiqué qu'un projet
conjoint avec Chrysler ne concurrence-
rait pas un éventuel modèle Chrysler-
Volkswagen. (ats,afp)

Union
Mitsubishi - Chrysler

• Les Filatures d'Interlaken SA
(Kammgarnspinnerei Interlaken
AG) qui appartenaient à Coop Suisse
à Bâle et Ems-Chimie holding SA à
Domat-Ems, ont été vendues à MM.
Erhat et Wolfgang Steger, propriétai-
res de Sûdwolle Steger Frères, à Nurem-
berg (RFA), indique lundi un com-
muniqué conjoint des deux sociétés suis-
ses. La sauvegarde des 115 emplois de
l'entreprise dépendra de la façon dont le
plan d'assainissement prévu sera appli-
qué.

• L'euphorie règne chez le fabri-
cant de boissons alcoolisées turinois
Martini et Rossi Ivlas dont d'impor-
tants capitaux se trouvent dans des
mains helvétiques. En 1982, le leader
italien de la branche des spiritueux a vu
son bénéfice net augmenter de 46 % pour
atteindre 12 milliards de lires (16,8 mil-
lions de francs suisses). Quant au chiffre
d'affaires, il a franchi le cap des 190 mil-
liards de lires (266 millions de francs),
dépassant de 18,6 % celui enregistré l'an-
née précédente.

En deux mots
et trois chiffres



Industrie dans le Mendrisiotto (Tessin)
cherche

1 aide-comptable
de nationalité suisse
en possession d'un certificat d'une école de commerce ou d'un certificat
de fin d'apprentissage, pour apprenti de commerce et quelques années
d'expérience pratique dans le spécifique secteur comptable.
La préférence sera donnée à candidats avec connaissance des langues na-
tionales.
Age idéal: 24-35 ans.
Les offres détaillées avec curriculum vitae et certificats, ainsi qu'une
photo, sont à adresser sous chiffre 24-141708 à Publicitas,
6830 Chiasso.

Bureau d'ingénieurs civils de La Chaux-de-Fonds

cherche

dessinateurs en génie civil
et béton armé
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3408 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. i

H§[ Coop La Chauic-de-FondV
Afin de compléter notre effectif de boulangerie de la
Centrale de Distribution, nous cherchons

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

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

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

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

Veuillez prendre contact avec le Service du Personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/25 11 61. sasas

H3[€oop La ëhâuxjëjônds
Afin de compléter notre effectif des transports de la
centrale de distribution, nous cherchons

deux chauffeurs poids lourds
Bonnes conditions d'engagement dans une entre-
prise aux avantages sociaux de premier ordre.

Dates d'entrées: 1er août et 1er septembre 1983.

Veuillez prendre contact avec le Service du person-
nel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/25 11 61. 83837

ll [6o3P La Chaux-de^cnd?
Nous cherchons pour notre magasin des Forges:

un boucher responsable
Cette personne doit connaître la vente au détail,
avoir un contact social aisé et maîtriser si possible
les problèmes administratifs d'une petite boucherie.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement
dans une entreprise aux avantages sociaux de 1er
ordre.

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

Veuillez prendre contact avec le Service du Person-
nel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<& 039/25 11 61. 83836

COMMUNE DE VILLENEUVE
Poste au concours

La Municipalité met au concours un poste d'

agent de police
(éventuellement: aspirant de police)

Travail intéressant et varié, demandant de la person-
nalité et de l'initiative.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour renseignements, s'adresser à M. Schlaeppi,
commissaire de police (tél. 021/60 21 22).
Faire offres avec curriculum vitae, livret de service et
photographié e la Municipalité de Villeneuve jusqu'au
20 août 1983.
Villeneuve, le 12 juillet 1983.
83873 La Municipalité

Publicité intensive,
publicité par annonces

ï Jusqu'à I
50%

, d'économie [
- de l'électricité [
- avec les nouveaux réfrigéra-
I teurs, congélateurs-
r armoires, congélateurs-
1 bahuts, machines à laver,
" lave-vaisselle
2 de: AEG, Bauknecht, Bosch,
• Electrolux, Miele, Siemens, h
_. Novamatic , Schulthess, Adora, i
Z • Le meilleur prix de ~
- reprise de votre ancien 1

n appareil ~
9 Livraison dès magasins .¦

T Nous vous montrerons les ¦
I diffé rences. Vous serez étonnés, u
'- Garantie de prix: Argent

remboursé, si vous trouvez le '
M même meilleur marché ailleurs. I
I Chaux-de-Fonds , j
I Jumbo 039/26 68 65 I
¦ Bienne. 36. Rue Cenlrale 032'22 85 25 I
I Marin. Mann-Cenlre 038/33 48 48 I
I Lausanne. Genève. Etoy, Viliars-aur-Glâne ^D

i flB_ et 42 succursales JH^H

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

¦LE LOCLE!
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 •

i EXIRE S.A.
à La Chaux-de-Fonds
cherche

couturier mode
pour l'Egypte
Références + expérience de 3 ans
minimum exigées.
Pour rendez-vous, téléphoner au
039/23 45 35ou23 45 36.

8386S

CHERCHE

JEUNE COIFFEUSE
pour salon de la ville.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 039/26 88 53. 83832

_ra_BHLE LOCLEHHHffi
¦ J.-P. JEANNERET
1 I Le Prévoux - Tél. 039/31 13 69

T OUVERT
pendant les vacances horlogères

^̂  
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Irall l̂ Grand stock de PNEUS
lMlfl _̂____7 toujours à des prix intéressants

'lf^?5| ^̂  ̂̂ 'Équilibrage électronique - Batteries, etc.
. : .  l̂ __a____M-________________il__M___ i . . _-*__¦_____

r. 'z'.y ¦ 
' ' ' ,< v

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

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

de soins généraux ou d'infirmière assis-
tante. |

Renseignements auprès de Mme Ursula Bory,
(p 032/97 49 51. B3503

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

(3mp>

ï

HlMiiF"1 "ww OFFRES D'EMPLOIS ______________________

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

Aigle; Alèse; Armes; Chape; Chef; Cimier; Clef; Cou-
ronne; Dauphin; Email; Etoile; Griffon; Héraldique;
Léopard; Licorne; Lion; Manteau; Morne; Pal 2 X;
Pièce; Pile; Pourpre; Salamandre; Sauvage; Sème; Si-
rène; Vair.
Cachées: 6 lettres. Définition: Pour l'héraldiste

I LETTRES CACHÉES I



L'Anglais Mike Short intouchable
Course «Cime A» Chaumont-Chasserai-Chaumont .

Chaumont - Chasserai • Chaumont a failli mal débuter pour un petit groupe
composé entre autres de Pablo Vigil, Werner Nikles, Hansruedi Koller et
Jean-Biaise Montandon. Ce dernier n'a pas vu une banderolle de direction
enlevée sur une route forestière et le groupe a continué tout droit. Koller
veillait et ramenait les égarés sur le droit chemin. Perte totale: maximum une
minute. Pour Vigil, le départ commençait par un handicap qu'il n'a jamais pu
combler. Epuisé par la chaleur et le découragement, l'Américain a terminé à
une allure «touriste». Dépité mais beau joueur, Vigil a promis de revenir pour

la revanche.

En terminant à la dixième place, Jean-
Biaise Montandon a été le meilleur des
Neuchâtelois. (photos Schneider)

Chaumont - Chasserai est bien dans la
tradition des grandes courses puisque
l'effondrement de l'Américain coïncidait
avec la révélation d'un Suisse, Alain Gaf-
ner, spécialiste de courses d'orientation
et brillant second d'un Mike Short in-
touchable dimanche. Agé de 22 ans seu-
lement, ce citoyen de Ziehen est un spé-
cialiste de l'effort en forêt et le parcours
jurassien lui a parfaitement convenu.
L'Allemand Kurt Blersch, cinquième,
prend la première place vétérans alors
que Didier Fatton, vingt-deuxième dans
le temps fantastique de 2 h: 31*16", se
classe premier junior. La championnne
de Grande-Bretagne Rosie Naish a rem-
pli son contrat en remportant la compé-
tition féminine. Elle termine toutefois
loin du record de l'épreuve détenu par la
Française Anick Loir depuis 1976 (les 32
kilomètres en 2 h. 40'04").

Résultats
CEME A: 1. Mike Short (GB) 2 h.

08'57"; 2. Alain Gafner (Ziehen) 2 h.
12'45; 3. Willi Inauen (Widen) 2 h. 14'45;
4. Christian Zimmermann (France) 2 h.
15'31; 5. Kurt Blersch (RFA) 1 h. 15'40;

6. Pablo Vigil (USA) 2 h. 17'47; 7. Toni
Gorbunow (RFA) 2 h. 18'51; 8. Kurt
Inauen (Gossau) 2 h. 19'08; 9. Mike
Woods (Irlande) 2 h. 19'37; 10. Pete
Burns (GB) 2 h. 20'56; 11. Jean-Biaise
Montandon (Neuchâtel) 2 h. 21'51; 12.
Pietro Galizzi (Italie) 2 h. 23'14; 13. Wer-
ner Nikles (Genève) 2 h. 24'04; 14. Tony
Haas (Aegerten) 2 h. 25*17; 15. Philippe
Waelti (Valangin) 2 h. 25*29; 16. Ulysse
Perren (Bluche) 2 h. 25*49; 17. Thomas
Spiess (Baden) 2 h. 25*53; 18. Hansruedi
Koller (Dorflingen) 2 h. 28*09; 19. J.-
Louis Baudet (Thonex) 2 h. 28*36; 20.
Erich Knuchel (Avully) 2 h. 28*52. -
puis: 21. Christian Fatton (Fenin) 2 h.
30*05; 22. Didier Fatton (Fenin) 2 h.
31*16; 24. Jacques Muller (Môtiers) 2 h.
31*26; 26. Bernard Brunisholz (Plance-
mont) 2 h. 32*40; 29. Jacques Locatelli
(Boudry) 2 h. 33*39; 32. Pierre-Alain Pi-
poz (Couvet) 2 h. 35*23; 33. Henri Clis-
son (Boudry) 2 h. 35*51; 35, Philippe
Zimmerli (Cemier) 2 h. 36*11; 41. Patrick
Vauthier (Enges) 2 h. 38*09; 42. Franz
Heiniger (Marin) 2 h. 38*44; 43. Eric

Schertenleib (Chaumont) 2 h. 39*10; 48.
Jean-Paul Corboz (Neuchâtel) 2 h;
40*20; 50. Eugène Benoit (Le Landeron)
2 h. 40*43; 57. Antonio Garcia (Cressier)
2 h. 43*17; 64. André Billieux (Neuchâ-
tel) 2 h. 46*43; 71. Ulrich Kaempf (Fon-
tainemelon) 2 h. 49*12; 73. Michel
Lauenstein (Cormondrèche) 2 h. 51*23;
75. Gérard Ruffieux (Travers) 2 h. 52*58;
76. Francis Waechter (Chézard) 2 h.
53*15; 77. Pascal Gauthier (Le Cerneux-
Péquignot) 2 h. 53*35; 78. OUvier Attin-
ger (Chaumont) 2 h. 53*39; 91. Jean-Luc
Perregaux (Fontaines) 2 h. 56*33; 92.
Bernard Lamielle (La Chaux-de-Fonds)
2 h. 56*39; 96. Gilles Gauthier (Le Cer-
neux-Péquignot) 2 h. 58*06; 103. Jésus
Muro (Neuchâtel) 2 h. 59*36; 109. Daniel
Jeanneret (Neuchâtel) 3 h. 01 "57; 110.
J.Michel Erard (Savagnier) 3 h. 02*02;
111. Louis Locatelli (Boudry) 3 h. 02*29;
112. Roger Sandoz (Neuchâtel) 3 h.
02*33; 116. Philippe Niederhauser (Cou-
vet) 3 h. 04*14.

DAMES: 1. Rosie Naish (GB) 2 h.
47*45; 2. Erica Staudenmann (Turgi) 2 h.
52*11; 3. Hermine Schmid (Aegerten) 3
h. 04*20; 4. Jacqueline Werder (Gebens-
torf) 3 h. 06*29; 5. Marie-Louise Meyer
(La Chaux-de-Fonds) 3 h. 09*00.

Les Hauts de Chaumont (12 kilo-
mètres): 1. Michel Sautebin (Courge-
nay) 46*48; 2. OUvier von Gunten (La
NeuveviUe) 47*52; 3. Jean-Claude Rossel
(Cornaux) et C.-Alain Soguel (Cemier)
50*23; 5. J.-François Junod (Neuchâtel)
50*46; 6. Alain Devaud (Marin) 52*12; 7.
J.-Claude Sigrist (Fontainemelon) 52*44;
8. Jean-Luc VirgiUo (ViUiers) 53*24; 9.
Franz Burki (Soleure) 54*21; 10. Michel
Glardon (Tavannes) 54*29. (sp) Mike Short n'a jamais été inquiété.

Patricia Gigandet et Christian Hostettler en évidence
Meeting national d'athlétisme à Bâle

Plusieurs athlètes du canton ont bénéficié des excellentes conditions pour
réaliser de bonnes performances samedi à Bâle. Au lancer du marteau
Christian Hostettler a remporté le concours avec 53 m. 66. Marc Botter a lui
remporté sa série de 400 m. haies en 56"52, alors que Jean-Pierre Boichat cou-
vrait le 100 m. en 11"$). et le 200 m. en 23"55. Bonnes performances aussi des
athlètes du CEP Cortaillod puisque Alain Beuchat remportait le poids avec 15
m. 39 et que Yvan Stegmann et Joël Jakob se distinguaient avec

respectivement 48"73 sur 400 m. et 1 _9"82 sur 600 mètres.

Chez les féminines Patricia Gigandet a
sauté à 6 m. en longueur et remporté sa
série, alors que la Genevoise Monika
Staubli gagnait la sienne avec 6 m. 16.
La Chaux-de-Fonnière semble en bonne
condition et capable d'améUorer encore
sa position dans la hiérarchie nationale
puisqu'eUe a devancé l'internationale
Rettig. Chantai Botter se classait deu-
xième de sa série de 100 m. en 12"21, puis
3e de la finale B en 12"23. L'internatio-
nale lausannoise Patricia Duboux a rem-

porté le 400 mètres devant la Chaux-de-
Fonnière Anne-Mylène Cavin créditée de
56"40, alors que Chantai Botter s'appro-
che de son meiUeur niveau avec une 4e
place et un temps de 57"32.

STEINER ET CHANTAL BOTTER
VAINQUEURS

Jeudi soir à MontbéUard quelques
athlètes de l'Olympic ont participé à un
meeting interrégional. Le Chaux-de-Fon-
nier Biaise Steiner a nettement dominé
le 1500 mètres qu'il boucla en 3'56"09,
alors que le junior Babey était crédité de
4'17"57. Pour sa part Chantai Botter
remportait le 100 m. en 12"37 puis le 200
m. en 25"08.

Au cours du meeting de Langenthal,
mercredi, Chantai Botter s'est montrée
en regain de forme sur 200 mètres où eUe
fut créditée de 25"00, alors que la junior
Anne-Mylène Cavin s'affichait aussi en
reprise de condition avec 25"69. Chez les

hommes, Marc Botter couvrait le 110 m
haies en 15"96, alors que le cadet Du
commun franchissait 1 m. 70 en hauteur

. . ¦ , (JrJ

Biaise Steiner: une bonne performance
à MontbéUard. (Photo Gladieux)

Quatre Chaux-de-Fonniers brillants
Slalom automobile de Bure

Quatre Chaux-de-Fonniers, Mirco
Pandolfo, François Perret, Jean-Bernard
Claude et Jean-Claude Bering se sont
distingués ce week-end à l'occasion du
slalom de Bure. Ils ont chacun remporté
leur catégorie respective.
Groupe N, 1300 cmc: 1. Marc Moriaud
(Crissier), Kadett SR, 2'08"61; 2. Jean-
Paul Saucy (Fleurier) Abarth A 112
2'09"80. - 1301 - 1600 cmc: 1. Mirco
Pandolfo (La Chaux-de-Fonds) VW Golf

Verdon 2'02"53; 7. Benoit Ruedin (Cris-
sier) VW Golf GTI 2'05"82. - Plus de
2000 cmc: 1. François Perret (La Chaux-
de-Fonds) Audi Coupé 2'07"61.

Groupe A, 1301 - 1600 cmc: 1. Jean-
Bernard Claude (La Chaux-de-Fonds)
VW Golf GTI 1*57**99; 8. Daniel RoUat
(Le Locle) VW Golf GTI, abandon. -
1601 - 2000 cmc: 1. Andréas Belsinger
(Thierachern) Kadett Stalang 2'00"71;
8. Michel Barbezat (La Chaux-de-Fonds)
Kadett GTE 2'16"34.

Groupe B 0 - 2000 cmc: 1. Jean-
Claude Bering (La Chaux-de-Fonds) Re-
nault 5 Turbo l'57"21. - Coupe Mazda:
1. Kurth Boss (Schwanden) 2'05"30; 14.
Maurice Dubois (Les Ponts-de-Martel)
2'11"28. (Imp.)

Ha Trial 

Dernièrement, lors de l'épreuve inter-
nationale du Susten (VS), le Loclois Da-
niel Hadorn a remporté la course des in-
ter en battant Didier Leuenberger de
Courroux. En catégorie nationale, le
Chaux-de-Fonnier Daniel Visinand a
pris la 12e place. Chez les seniors, Fortu-
nato Reolon du Locle s'est classé au 12e
rang. Enfin, chez les juniors, le Chaux-
de-Fonnier GiUes Kaufmann a obtenu
une encourageante cinquième place.

(Imp.)

Suite des informations
sportives ?- S

Victoire du Loclois
Daniel Hadorn

La Suisse qualifiée
Coupe de la Fédération de tennis

Christiane Jolissaint est en forme. La biennoise, grâce à sa victoire sur
la Bulgare Manuela Maleeva, classée 36e à la WTA, a permis à la Suisse
de se qualifier, avant le double, pour le deuxième tour de la Coupe de la
Fédération à Zurich. Jolissaint a mérité sa victoire au terme d'une

partie de plus de deux heures d'une qualité inégale.

La qualité du service a joué un rôle
primordial dans cette rencontre. Au
premier set, JoUssaint, qui ne partait
pas favorite dans cette rencontre -
eUe occupe la 46e place à la WTA -,
réunissait un seul break. Dans la deu-
xième manche, eUe aUait accumuler
les erreurs sur sa mise en jeu, se mon-
trant incapable de remporter un seul
des cinq «service games».

Mais la Biennoise retrouvait tou-
tes ses facultés au service pour s'im-
poser 6-4 dans la manche décisive.

Auparavant, Petra Delhees n'a
éprouvé aucun problème pour battre
Adriana Veltcheva. En 45 minutes,
l'affaire était réglée. Malgré la hau-
teur de son lift , la Bulgare s'inclinait
nettement par 6-0 6-2. Delhees a su
déborder une adversaire, qui n'a pas
encore fait ses preuves sur le circuit
international.

Christiane Jolissaint et Petra Del-
hees ont ainsi joué le double pour

l'honneur. Elles se sont imposées très
facilement, 6-2 6-0. JoUssaint et Del-
hees ont donc utiUsé une occasion
idéale pour parfaire leur cohésion en
vue des prochaines échéances.

Au second tour, la Suisse sera op-
posée à la Roumanie.

SEIZIÈMES
DE FINALE

Suisse (No 7) - Bulgarie 3-0. - Pe-
tra Delhees bat Adrina Veltcheva 6-0
6-2; Christiane JoUssaint bat Ma-
nuela Maleeva 6-4 4-6 6-4. Delhees-
JoUssaint battent Veltcheva-Marina
Kondova 6-2 6-0.

AustraUe (No 4) - URSS 3-0.
Japon - Danemark 2-1.
Roumanie - Canada 3-0.
Mexique - Grève 2-1.
Brésil - Israël 2-1.
RFA (No 3) - Espagne 3-0.
Angleterre (No 5) - Luxembourg

3-0. (si)

17 gagnants avec 12 points = Fr.
985,65; 332 gagnants avec 11 points
= Fr. 50,45; 2508 gagnants avec 10
points = Fr. 6,70.

Somme approximative du premier
rang du prochain concours: Fr.
35.000.-.

TOTO-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr.
4333,45; 43 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 806,30; 1152 gagnants avec 4
numéros = Fr. 22,55; 13.962 ga-
gnants avec 3 numéros = Fr. 3,70.

Somme approximative du premier
rang du prochain concours: Fr.
250.000.-.

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire =±= Fr. 300.000,
-; 169 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 2282,80; 9526 gagnants avec 4 nu-
méros = Fr. 50.-; 149.434 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 5.—.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
800.000,-.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française:
Trio: Fr. 462,75 dans l'ordre; Fr.

92,55 dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 6099,35 dans l'ordre;

Fr. 161,10 dans un ordre différent.
Course suisse:
Trio: Fr. 661,20 dans l'ordre; Fr,

44,10 dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 1880,30 dans l'ordre,

cagnotte; Fr. 30,65 dans un ordre dif-
férent.

Loto: 7 numéros Fr. 1199,10; 6 nu-
méros Fr. 5,95; 5 numéros cagnotte
Fr. 687,05; quinto, cagnotte Fr.
9220,20. (si)

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO

mwm

_T3:H__| Cyclisme

Patrick Schneider a remporté en
France une course organisée à l'occasion
de la fête du 14 juiUet. Il s'est imposé en
soUtaire après avoir mené à bien une
échappée de 25 kilomètres sur les 100
que comptait l'épreuve.

Classement des Neuchâtelois: 1.
Patrick Schneider (VC Vignoble); 14.
Jean- Marc Divome (VC Vignoble); 18.
Frédéric GuiUod (CC Littoral). (WP)

Moser remporte
le Tour du Frioul

L'ItaUen Francesco Moser a remporté,
près de Pordenone, la 10e édition du
Tour du Frioul, en réglant au sprint l'an-
cien vainqueur du Giro Giovanni Batta-
glin et le reste du peloton.

Classement: 1. Francesco Moser (lt)
228 km. en 5 h. 57*00; 2. Giovanni Batta-
glin (lt); 3. Bruno LeaU (lt); 4. Pierino
Gavazzi (lt); 5. Giuseppe Petite (lt); 6.
Giulano PavaneUo (lt); 7. Franco Conti
(lt); 8. Emanuele Bombini (lt); 9. Da-
vide Cassani (lt); 10. Claudio Corti (lt),
tous même temps, (si)

Victoire de Schneider

[Ifl Football 

Le FC Fribourg a engagé le Marocain
Abdelfattah El Alaoui Mehamdi, 25 ans,
qui étudie à Fribourg. El Alaoui a joué
plusieurs fois en équipe du Maroc, (si)

Un Marocain à Fribourg

Coupe Attker
TNE Xamax disputera
la finale

Hier soir à Anet, Neuchâtel Xa-
max s'est qualifié pour la finale
de la Coupe Anker. Les «rouge et
noir» ont en effet battu Fribourg
parSàSL

Demain soir à 20 heures, Os ren-
contreront donc Granges qui a
battu samedi le FC La Chaux-de-
Fonds aux penalties. Pour la troi-
sième place, à 18 heures, égale-
ment demain, les joueurs de l'en-
traîneur Marc Duvillard seront
opposés à Fribourg. (Imp.)



Le suspense
continue

__ 
_

L'incertitude demeure.
Le suspense aussi.
La première grande étape des Al-

pes n'a pas accouché d'une souris
mais presque 1

Les ténors du peloton n'ont pu se
départager à l'exception d'Anderson
et de Roche qui, hier, sur les pentes
de L'Alpe-d'Huez , ont perdu déf initi-
vement tous espoirs d'endosser le
maillot jaune.

A six jours de l'arrivée à Paris, il
est bien diff icile, voire impossible de
dire qui l'emportera. Sept coureurs
peuvent encore légitimement espérer
monter sur la plus haute marche du
podium.

En prof itant de l'abandon de Pas-
cal Simon, abandon devenu inélucta-
ble pour le champion f rançais qui en
a simplement retardé l'échéance
grâce â son courage, Laurent Fignon
a certes pris une sérieuse option sur
la victoire f inale. Mais son maillot
jaune reste f ragile, très f ragile même.

Supportera-t-U psychiquement,
moralement, le poids des responsabi-
lités, les pressions exercées désor-
mais par les médias et le public ? Son
inexpérience, son jeune âge — il f êtera
ses 23 ans le mois prochain - risquent
déjouer en sa déf aveur.

La route jusqu'aux Champs-Ely-
sées est encore longue. Elle passera
par cinq cols mercredi et deux étapes
contre-la-montre. Au vu de ce pro-
gramme extrêmement diff icile, le
Tour est très loin d'être joué !

Pour le protégé de Cyrille Gui-
mard, Pedro Delgado, révélation de
ce Tour de France, constituera la plus
sérieuse menace. Samedi, dans- le
Puy-de-Dôme, l'Espagnol avait dis-
tancé Laurent Fignon de l'3S". A
l'heure actuelle, VOS" sépare les deux
hommes au classement général.
Alors.»

Personne non plus n'est à l'abri
d'une déf aillance. Après 17 jours de
course, une chaleur étouff ante , les or-
ganismes sont éprouvés pour ne pas
dire épuisés. Depuis 1959, le Tour n'a
jamais  connu des températures aussi
élevées sur une si longue période. On
peut, sans exagération, le qualif ier
d'inhumain. Dès lors, le f acteur récu-
pération va jouer un rôle prépondé-
rant Des hommes comme Alban,
Bernaudeau et surtout Kelly peuvent
encore tirer leur épingle du jeu. L'Ir-
landais, hier, a réussi un très grand
exploit qui devrait le remettre en
conf iance pour la grande étape de de-
main. Pointé à 15 minutes des pre-
miers dans l'ascension du col du
Glandon, il est parvenu, au terme
d'un terrible eff ort , à combler en
grande partie son retard pour ne cé-
der f inalement que 3'39" au nouveau
maillot jaune. Aussi, Kelly, excellent
rouleur, pourrait f ort bien mettre
tout le monde d'accord... à la condi-
tion que demain il ne connaisse pas
un nouveau jour «sans».

Michel DÉRUNS

Peter Winnen et Laurent Fignon à la fête
A bout de forces, Pascal Simon quitte la route du Tour de France

En entrant dans les Alpes, le Tour de France a également pris une nou-
velle tournure. En premier lieu en raison de l'abandon, prévisible, de Pascal
Simon, qui était leader de l'épreuve depuis la sortie des Pyrénées. Simon, à
bout de forces, souffrant de son épaule fissurée, renonçait au 95e kilomètre de
la 17e étape, La Tour du Pin - l'Alpe d'Huez (223,5 Km.) Avant de monter dans
l'ambulance, le Français avait escaladé les cols du Cucheron et du Granier
avant de descendre de vélo, alors qu'il était déjà largement distancé, au
sommet de la côte de la Chapelle Blanche. A noter aussi le renoncement, sur-
venu un peu plus tôt, de son compatriote Michel Laurent, le vainqueur de la
veille à Saint-Etienne et qui souffrait d'une main à la suite de sa chute lors du
sprint d'arrivée.

Cet abandon de Simon relançait un Tour de France qui demeure toujours
aussi ouvert à la veille de sa seule journée de repos. Un Français chassant
l'autre, c'est Laurent Fignon (23 ans), qui s'est installé désormais en tête du
classement général. Mais il faudra certainement attendre le «contre la
montre» de Dijon avant de connaître le futur vainqueur de la Grande Boucle.

Fignon au classement général ne de-
vance en effet son camarade de promo-
tion espagnol Pedro Delgado que d'un
avantage légèrement supérieur à la mi-
nute tandis que son compatriote Jean-
René Bernaudeau et le Hollandais Peter
Winnen, les deux grands bénéficiaires de
la journée, se sont replacés dans la
course pour la victoire finale.

UNE COURSE
PAR ÉLIMINAT-ONS

Cette première étape des Alpes n'a en
effet donné Ueu qu'à une longue course
par éliminations jusqu'au pied de l'Alpe
d'Huez. Là, Winnen, Bernaudeau, les
Français Arnaud et Martin, l'ItaUen
Vandt et le Hollandais Veldscholten, qui
avaient attaqué dans la descente du col
du Glandon, avant-dernière difficulté de
la journée, abordaient la difficile ascen-
sion avec 2'10" d'avance sur le Colom-
bien Cabrera et les Français Madiot et
Alban, alors que le groupe au sein duquel
figuraient notamment le Belge Van

Pascal Simon, à bout de forces, a été
contraint à l 'abandon. A un moment

donné, le courage ne suffit p lus!
(Bélino AP)

Impe, Delgado et Fignon, accusait un re-
tard de 3'50"

Durant les 14 kilomètres de la longue
ascension vers l'Alpe, Bernaudeau et
Winnen devaient lâcher leurs compa-

Le cas Fignon
Laurent Fignon possède, outre son

talent maintenant reconnu, un sacré
caractère de gagneur. Hier, U a fait
jeu égal avec les meiUeurs grimpeurs.
Le voici leader avec beaucoup de res-
ponsabilités sur les épaules.

Mais sa grande force reste sa dé-
contraction. Rien ne semble pouvoir
troubler sa quiétude. Ce maillot
jaune ne peut qu'accroître encore sa
confiance.

Sur les routes de l'Oisans, Fignon a
su déjà se conduire en patron. Il a dé-
montré son sens tactique, ne faisant
jamais un effort inutile. Il a démon-
tré que l'élève avait parfaitement re-
tenu les leçons du «maître» Hinault.

Cependant Fignon se refuse à envi-
sager la victoire à Paris:

«Il est encore trop tôt. Et d'ici
la, il y a encore pas mal de travail
à faire».

«Au cours de cette étape, je me
suis complètement vidé pour gar-
der le contact avec les hommes de
tête. Je pensais que Bernaudeau
avait attaqué trop tôt. Mais il a
bien résisté. Mon seul but sera
d'essayer de garder le maillot
jaune le plus longtemps possible.
A 23 ans, pour mon premier Tour
de France, c'est le plus beau jour
de ma vie.

gnons de fugue et ils se disputaient la
victoire finale au sprint. A ce jeu, Win-
nen, déjà vainqueur à l'Alpe en 1981,
prenait le meiUeur sur Bernaudeau tan-
dis que le Colombien Corredor prenait la
troisième place à 57". Quant à Fignon,
qui effectua la majeure partie de la mon-
tée en compagnie de Van Impe et de Del-
gado, il se classait au cinquième rang, à
2'8" de Winnen, et endossait du même
coup le maiUot jaune.

BREU À DIX MINUTES
Les principales victimes de cette jour-

née, outre un Zoetemelk désabusé, au-
ront été l'Espagnol Arroyo, l'AustraUen
Anderson et l'Irlandais KeUy, même si ce
dernier a réussi une bonne escalade de
l'Alpe. Quant au Suisse Beat Breu, vain-
queur de cette étape de l'Alpe d'Huez

A 23 ans, Laurent Fignon a endossé hier le maillot jaune.
lan dernier, n a connrme quu n était
pas revenu à son meiUeur niveau cette
saison. Le grimpeur saint-gallois, qui fai-
sait encore parti--du:.groupe de Van
Impe au bas de la rampe terminale, ac-
cusa en effet un retard proche des dix
minutes sous la banderole d'arrivée...

DEMIERRE EN ÉVIDENCE
Un autre Suisse par contre s'est si-

gnalé au cours de cette journée à nou-
veau marquée par une chaleur étouf-
fante. Serge De_ierre effectua une
échappée de 105 kilomètres, dont 60 seul
au commandement de la course, et il
franchit notamment en tête le col du
Grand Cucheron avant d'être rejoint peu
avant le sommet du Glandon. Demierre
s'était lancé à la poursuite du Français
Christian Jourdan, échappé dès les pre-
mières heures de la matinée et qui avait
passé seul au Cucheron et au Granier.
Bien que comptant un retard de six mi-
nutes, le Genevois devait revenir sur le
Français qu'il déposait pour continuer
tout seul son effort et passer en tête au

Urana tJucheron avant û etre victime
d'une première contre-attaque de Ber-
naudeau, puis d'une riposte de Delgado,
lesquels emmenaient dans leur sillage les
hommes f orts du peloton, ne - »

UN JOUR DE REPOS MÉRITÉ
Aujourd'hui, les coureurs du Tour de

France goûteront un repos mérité à l'Al-
pes d'Huez. Ce sera pour ceux qui ambi-
tionnent la victoire finale - et en premier
Ueu Fignon, Delgado, Bernaudeau et
Winnen, classés dans l'ordre dans la nou-
veUe hiérarchie de ce Tour - l'occasion
de faire le point avant d'autres rude-
échéances. Les difficultés sont loin en ef-
fet d'être terminées dans cette Grande
Boucle, avec notamment encore une dif-
ficile étape alpestre demain et deux
«contre la montre». Mais, si d'aventure
l'équipe de Cyrille Guimard parvenait à
ramener le maiUot jaune à Paris, malgré
l'absence de Bernard Hinault, ce serait
là assez symptomatique de ce Tour de
France vraiment pas comme les autres...

(si)

g-tDSffl ,

«La Chaux-de-Fonds» gagne un rang
Tour de France à la voile

Placé désormais sous les ordres de Marcel Sgualdo qui a relayé Jo Pipoz, les
navigateurs chaux-de-fonniers ont réalisé une excellente performance à
l'occasion de la onzième étape du Tour de France à la voile. Ils ont terminé à
la septième place à un peu plus de huit minutes de «Versoix», vainqueur de la
journée. Au classement général, «Lanveoc-Poulmnic» conserve la première
place alors que «La Chaux-de-Fonds» a gagné un rang et occupe désormais la

quatorzième position. <
Pour la première fois depuis le départ

de Dunkerque, les 29 Rush Royale ont
bénéficié d'un vent étabU. Trop
contents, dix voiUers prenaient d'ailleurs
un départ anticipé et provoquaient ainsi
un rappel général.

Au premier départ, magnifique sur le
plan technique, succédait un second plus
brouillon et le bateau comité dut procé-
der à 14 rappels individuels.

Une légère brise de force 1 à 2 permet-
tait à «Versoix», grand technicien des
départs, de réaUser encore une fois la
meiUeure opération. L'exceUent bateau
suisse, skippé par Jacques Sarrazin,
champion du monde en 1982 de 5 m. 50,
vice-champion d'Europe de J-24 en 1983,
fait une très forte impression pour sa
première participation au Tour. «Ver-
soix» a conservé sa place dans le peloton
de tête durant toute l'étape, pour couper
la Ugne en vainqueur, talonné par «Lan-
veoc-Poulmic» passé 52 secondes plus
tard. L'équipage de l'Ecole navale
confirme ses compétences au top niveau.
«Le Havre» troisième revient en haut du
classement après sa victoire de l'étape
précédente.

Les bateaux sont arrivés dans un mou-
choir de poche et l'écart maximum entre
le premier et le dernier n'excède pas 30
minutes.

Onzième étape, La Trinité-sur-Mer
- Le Pouliguen (40 milles): 1. «Ver-
soix» en 20 h. 3210"; 2. «Lanveoc-
Poulmic» à 52"; 3. «Le Havre» à 3'47; 4.
«Genève» à 518; 5. «Menton» à 6'14; 6.
«Auvergne» - 718; 7. «La Chaux-de-
Fonds» à 8'03; 8. «Nantes» à 9'36; 9.
«Fécamp» à 9'50; 10. «Dunkerque» à
1110; puis, 15. «Estavayer-le-Lac» à
1317.

Classement général: 1. «Lanveoc-
Poulmic» en 117 h. 18'06"; 2. «Le Havre»
à 5217; 3. «Boulogne-BiUancourt» à 1 h.
01'22; 4. «Genève» à 1 h. 04'02; 5. «Ver-
soix» à 1 h. 11'59; 6. «X-Essonne» à 1 h.
2318; 7. «Menton» à 2 h. 00*40; 8. «Arca-
chon» à 2 h. 21*17; 9. «Côtes d'Armor» à
2 h. 31'46; 10. «Les Sables d'Olonne» à 2
h. 33*22; 11. «Nantes» à 2 h. 50'28; 12.
«Brest» à 3 h. 25'03; 13. Versailles Jeu-
nesse» à 3 h. 50'31 14. «La Chaux-de-
Fonds» à 3 h. 59*57; puis, 22. «Esta-
vayer-le-Lac» à 4 h. 39*35.

Classement par points: 1. «Lanveoc-
Poulmic» 300 points; 2. «Versoix» 291;
3. «Le Havre» 277; 4. «Nantes» 268; 5.
«Genève» 266; 6. «Boulogne-BiUan-
court» 266; 7. «Menton» 261; 8. «Brest»
259; 9. «Arcachon» 254; 10. «Côtes d'Ar-
mor» 244; puis, 13. «La Chaux-de-
Fonds» 240; 14. «Estavayer-le-Lac»
237.

Dix-septième étape, La Tour-
du-Pin - l'Alpe-d'Huez: 1. Peter
Winnen (Ho), les 223 km. en 7 h.
21'32 (moyenne: 30,303 km./h.); 2.
Jean-René Bernaudeau (Fr) m. t.; 3.
Edgar Corredor (Col) à 57"; 4. Ro-
bert Alban (Fr) à l'22; 5. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 2*07; 6. Lucien Van Impe
(Be) à 2*09; 7. Pedro Delgado (Esp) à
210; 8. Raymond Martin (Fr) à 2'42;
9. Patrocinio Jiménez (Col) à 3'05;
10. Gérard Veldscholten (Ho) à 3'07;
11. Marc Madiot (Fr) à 3'09; 12. Jo-
nathan Boyer (EU) à 3'57; 13. Angel
Arroyo (Esp) à 4*49; 14. Pierre Le Bi-
gaut (Fr) à 519; 15. Dominique Ar-
naud (Fr) à 5'43; 16. Sean KeUy (Irl)
à 5'46; 17. Alfio Vandi (lt) à 5*50; 18.
Pierre Bazzo (Fr) à 613; 19. Joachim
Agostinho (Por) à 6*54; 20. René
Martens (Be) à 7'02.

Puis les Suisses: 26. Beat Breu à
9'37; 35. Bernard GaviUet à 13'03; 39.
Serge Demierre à 13"56; 43. Hubert
Seiz à 1519; ; 66. JuUus Thalmann à
25'35; 69. Antonio Ferretti à 25'42;
71. Erich Machler à 26*39; 90. GUbert
Glaus à 41*17; 91. Marcel Russenber-
ger m. t.; 94. Thierry Bole à 44'46.

96 classés. Abandons: Pascal Si-
mon (Fr), Michel Laurent (Fr), Da-
niel Willems (Be), Pierangelo Binco
letto (lt) et J.-M. Wampers (Be).

Classement
général

1. Laurent Fignon (Fr) 82 h. 27"25;
2. Pedro Delgado (Esp) à 1*08; 3.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 2'33; 4.
Peter Winnen (Ho) à 3'31; 5. Sean
KeUy (Irl) à 4'20; 6. Marc Madiot
(Fr) à 4'52; 7. Robert Alban (Fr) à
5'00; 8. Lucien van Impe (Be) à 5'58;
9. Angel Arroyo (Esp) à 6'26; 10.
Henk Lubberding (Ho) à 10*02; 11.
Patrocinio Jiménez (Col) à 10*15; 12.
Joachim Agostinho (Por) à 10*19; 13.
Johan Van der Velde (Ho) à 10*22;
14. Jonathan Boyer (EU) à 10*41; 15.
Phil Anderson (Aus) à 12*47; 16.
Pierre Bazzo (Fr) à 12*52; 17. Robert
MiUar (Eco) à 18'52; 18. Claude Cri-
quieUon (Be) à 18'58; 19. Beat Breu
(S) à 1916; 20. Stephen Roche (Irl) à
22'32.

Puis les autres Suisses: 37. Hu-
bert Seiz à 46'00; 42. Antonio Fer-
retti à 55'03; 58. Bernard GaviUet à 1
h. 14*14; 76. Serge Demierre à 1 h.
37*50; 90. JuUus Thalmann à 2 h.
09*00; 91. Erich Machler à 2 h. 13*20;
93. Gilbert Glaus à 2 h. 3814; 94.
Thierry BoUe à 2 h. 40'09; 95. Pascal
Russenberger à 2 h. 49'36. (si)

Grand Prix de la montagne: 1.
Van Impe 188 points; 2. Jiménez 175;
3. Delgado 120; 4. MiUar 112; 5. Cor
redor 78.

a
Peter Winnen

«Je ne sais pas si je vais gagner le
Tour, mais les perspectives sont bonnes.
Aujourd'hui, je n'étais pas en très
grande condition, notamment en début
d'étape. Peu à peu, j'ai retrouvé le bon
rythme. Quand Bernaudeau a attaqué,
je l'ai suivi facilement et je me suis aisé-
ment imposé au sprint. Je me suis aperçu
en 1981 que c'était la plus merveilleuse
étape du Tour», (si)

Pascal Simon
«Il était inutile de poursuivre le Tour

dans de telles conditions. Je suis complè-
tement épuisé. Je remercie tous mes
équipiers et je suis très déçu de quitter le
Tour en jaune. Mais c'est le sport. Je sa-
vais qu'aujourd'hui c'était l'échéance».

(si)

interviews



Miracle pour les quatre occupants
Un avion s'écrase peu après avoir décollé de l'aérodrome des Eplatures

Voici ce qui reste de l'appareil. On pense au miracle quand on sait que ses quatre
occupants sont indemmes. (Photo Bernard)

Il était 9 h. 54 hier matin quant
un avion de type «Jodel» s'est
écrasé au lieudit les Herses, au
Crêt-du-Locle. Occupé par quatre
personnes, l'appareil s'est littéra-
lement désintégré , peu après le dé-
collage de l'aérodrome des Eplatu-
res. Suivant la manœuvre d'envol,
le pilote, M. P. Miaz, virant sur sa
gauche, n'avait plus dans les
mains que des commandes qui ne
répondaient plus.

Tentant alors un atterrissage de
fortune, il a heurté le sol avec l'aile
gauche de l'avion; lequel, après
avoir rebondi sur le sol, a accroché
une clôture avant de finir sa
course dans un champ, à quelque
50 mètres de la ferme de M. Bar-
ben.

Plus de peur que de mal? Sans
doute... Dans cet accident l'on évo-
que sans peine le miracle.

(icj)
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Stupéfiant...

ê.
Peut-être ne voulons-nous pas

l'admettre, ref user cette réalité.
Et puis, c'est comme les acci-
dents: cela n'arrive qu'aux au-
tres. On en parlé pas, on ne la
voit pas, on ne veut rien savoir.
Pourtant, les chiff res , des f aits
sont bien là: le problème de la
drogue en Suisse devient chaque
année plus aïgu, plus diff icile ,
plus sordide même. Pour s'en
convaincre aisément, il suff it de
consulter le rapport annuel de
l'Off ice f édéral de la santé publi-
que sur les mesures préventives
et thérapeutiques des cantons en
matière d'assistance aux toxico-
manes, cela pour la période 1981-
1982, et publié hier à Berne.

C'est tout bonnement stupé-
f iant: tout augmente, rien ne di-
minue. Une drôle d'inf lation...

Le traf ic et la consommation
du haschisch et de l'héroïne
continue de s'étendre et, en plus
de cela, il y  a maintenant la co-
caïne, cette drogue que l'on disait
pourtant réservée aux «élites».
Chez les écoliers, l'abus de médi-
caments, d'alcool et de subs-
tances _ «sniff er» (divers pro-
duits chimiques dérivés du pé-
trole) est en augmentation cons-
tante.

Ceci entraîne cela: la drogue,
c'est cher, très cher. La délin-
quance liée à l'acquisition de
drogues est doncy en plein
«boum». Et puis, ce "cercle vi-
cieùxi on commence à se droguer
parce qu'on est mal dans sa peau,
on y  est de plus en plus mal, c'est
le grand trou. Un nombre tou-
jours plus important de jeunes
consommateurs de drogues est
totalement dépourvu de f orma-
tion prof essionnelle; la zone.

Que f a i r e  pour enrayer ce mal,
maîtriser ce f léau ? Se contenter
d'un poujadi sme bon teint ne
sert à rien: non, ce n'est par la
f aute aux parents qui démission-
nent, à la télévision toujours plus
débilitante, aux enseignants qui
n'enseignent plus rien, à l'Etat
qui n'en est plus un, à la Justice
qui ne condamne «jamais» assez
f ort, aux bandes dessinées qui ne
montrent pas le bon exemple, ou
_ l'église , «on vous le dit», qui est
maintenant tiers-mondiste et
gauchiste...

Il est d'ailleurs absurde de re-
chercher des «coupables». Le
problème, c'est de trouver des
solutions.

Et alors la, cela devient beau-
coup plus délicat

Parce que la politique s'en
mêle, parce que la toxicomanie
devient enjeu politique. Râler
contre des drogues, leur couper
les vivres, quoi de plus «popu-
laire», non ? On se souvient de
l'émoi, ou du moins d'un certain
émoi, provoqué dans le canton de
Neuchâtel par la décision de f er-
mer le centre, la communauté
d'accueil pour toxicomanes de la
Jonchère. Le propos n'est pas ici
de s'insurger contre cette vieille
décision, de relancer le débat
Une décision a été prise, et pas à
la légère. Et dans un canton qui
souff re de la crise économique,
on peut tout à f a i t  comprendre, le
contraire serait même indécent,
que la lutte contre la drogue et la
thérapie des drogues ne consti-
tue pas la priorité absolue des
autorités.

Il n'empêche que cet incident
de la Jonchère est un bon révéla-
teur du problème de la drogue en
Suisse: on est démuni, totale-
ment démuni, f ace à ce f léau. Et
cela pour une •question d'argent
Mais pour une simple question
de volonté, de solidarité et de
responsabilité personnelle. Pour
résoudre le problème de la dro-
gue, il f audrait tout d'abord mo-
dif ier des attitudes, des compor-
tements avant que de modif ier
des institutions.

Philippe-O. BOILLOD

Oui aux seins nus, mais...
Au bord de l'eau, à Bienne et dans le Jura bernois

Dans le Jura bernois, il existe trois
piscines en plein air, à Saint-Imier, à
Moutier et à Tramelan. Malleray-Bé-
vilard jouit depuis peu d'une piscine
couverte. Et à La Neuveville, comme
à Bienne, on se baigne et on se
bronze à la plage. Toutes les piscines
et toutes les plages accueillent les
femmes qui veulent bronzer les seins
nus. Même si dans certains endroits,
on ne mâche pas ses mots pour dire
tout haut ce que bientôt plus per-
sonne n'osera penser tout bas: dé-
goûtant, impudique; inesthétique.

Le Grand Conseil bernois s'est lui-
même prononcé à ce sujet il y a deux
ans. Par une forte majorité, il a dit
oui au bronzage (presque) intégral.
En revanche, les communes ont tou-
jours la possibilité de dire non. A
Saint-Imier, on a inscrit dans le rè-
glement une phrase de Normand, où
il n'est pas question de tenue dé-
cente.

A la piscine de Saint-Imier, le garde-
bains, M. Yves Noirjean dit: «Tant que
personne ne réclame, les femmes qui ne
veulent pas porter le haut de leur maiUot
de bain peuvent se promener, se dorer et
nager Ubrement. A partir du moment où
nous aurions des réclamations, il fau-
drait bien les prier de se rhabiUer».

Même principe à la terrasse de la bu-
vette. A ce jour, il faut croire qu'aucune
réclamation n'a été enregistrée. Il faut
dire que les adeptes du sein nu sont plu-
tôt rares sur l'herbe imérienne de la pis-
cine. A la police cantonale, personne n'a

Il n'y a pas d'âge pour suivre les vagues
de la mode... A six ans, on n'a rien à

cacher! (Photo Impar-cd)

porté plainte non plus pour outrage aux
bonnes mœurs. La commune de Saint-
Imier n'a pas non plus reçu la visite ou le
coup de fil de citoyens choqués.

TRAMELAN ET À MOUTIER
La caissière de la piscine de Moutier

autorise également les dames qui le de-
mandent à dénuder leur poitrail, tout en
leur précisant ironiquement que ce n'est
pas obligatoire... Les naïades peuvent
s'instaUer où eUes le désirent, mais at-
tention: interdit d'entrer dans l'eau de
piscine en si petite tenue. De même, eUes
•n'ont1 pas-accès à la buvette. A Moutier,
il arrive parfois que des usagers de la pis-
cine ronchonnent. Cécile DIEZI
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bonne
nouvelle

B
Pour quatre communes
jurassiennes...

... qui, dans le cadre de la LIM (loi sur
les investissements en région de monta-
gne), se sont vues attribuer hier à Berne
par le Département fédéral de l'économie
publique, des crédits sans intérêt destinés
à financer divers aménagements, tous
d'intérêt public.

Réclère a obtenu un prêt de 20.000
francs pour une nouvelle conduite de re-
foulement (coût total estimé à 109.000
francs).
' Le terrain de football de Corban fera lui

peau neuve grâce notamment au crédit
LIM de 33.750 francs (205.000 francs).

L'abri protection civile de Soulce, devisé
à 513.000 francs sera financé notamment
au moyen de la LIM pour 77.000 francs.

Enfin, la «capitale» ajoulote n'a pas été
oubliée. C'est pour le pavage du Faubourg
de France, à Porrentruy, que 49.500
francs ont été débloqués par la Confédé-
ration (coût total des travaux: 330.000
francs). (Imp.)

quidam
(_

M. Louis Joset est retraité à Roches, pe-
tit viUage situé à la frontière entre le Jura
et le canton de Berne. Cette année, il a
fêté ses 85 ans; mais à le voir encore aussi
alerte autour de sa petite maison, on ne lui
donnerait pas son âge.

Il coule une vieiUesse active en compa-
gnie de son épouse et passe son temps de
Ubre à confectionner de fort beaux paniers
en osier.

Il a travaiUé de longues années à l'usine
Pétermann SA à Moutier, où U était un
ouvrier très apprécié pour son caractère
agréable et franc.

Il a conservé son accent de la vaUée de
Delémont, étant arrivé à Roches venant
de Courfaivre.

Il s'intéresse aussi beaucoup à l'apicul-
ture et les abeilles n'ont pas de secret pour
lui. Il se plaît beaucoup dans son viUage de
Roches, au bas de là localité où il ne fait
pas de bruit et vit tranquiUement, étant
heureux d'avoir encore une bonne santé.

(photo kr)

Dans le Laufonnais

Un accident mortel s'est pro-
duit samedi soir sur la route
conduisant de Soyhières à Lies-
berg. Au volant de sa voiture, Ru-
dolphe Môri, d'Undervelier (JU),
âgé de 22 ans, à la suite d'une vi-
tesse excessive est sorti de la
route dans un virage à droite. Se-
lon les renseignements fournis
par la police cantonale bernoise,
Rudolphe Môri a été tué sur le
coup. Son pasager en revanche ne
souffre que de légères blessures.

(ats)

Accident mortel
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Radios locales

Non pour des raisons techniques à Ra-
dio-Bulle, non par nécessité de choix à
Radio-2001 et non pour diverses insuffi-
sances à Radio-City et à Radio-Rivages,
teUes sont les explications fournies par
Berne aux demandeurs neuchâtelois de
concessions de radios locales qui n'ont
pas été satisfaits.

A propos de Radio-Bulle (une radio
itinérante de district en district), le
Conseil fédéral note que la demande
rempUt bien les exigences de l'ordon-
nance, mais que «l'examen par les PTT a
cependant montré qu'une diffusion dans
six zones locales du canton ne pouvait
être réalisée qu'au moyen de six canaux
OUC différents. Malheureusement, un
seul canal étant disponible, le projet ne
peut être mené à bien».

La réponse reçue par les promoteurs
de Radio-2001 (un des projets favoris),
selon les renseignements donnés par
ceux-ci, ne donne pas d'expUcations clai-
res sur les motifs de ce refus. La requête
répondait aux exigences de l'ordonnance,
mais comme le nombre d'essai devait
être restreint et qu'il faUait faire un
choix, celui-ci n'a pas été effectué en fa-
veur de Radio-2001.

Quant aux projets de Radio-Çity et
Radio-Rivages (de La Chaux-de-Fonds
et de Bevaix), ils ne correspondaient pas,
sur plusieurs points, aux exigences de
l'ordonnance. L'essai envisagé par Ra-
dio-City ne paraissait pas permettre
d'atteindre les objectifs énumérés à l'art.
3 de l'ordonnance, et la demande de Be-
vaix ne satisfaisait notamment pas aux
exigences de l'art. 28.

A noter que le prometteur de Radio-
Bulle a envoyé hier une lettre au dépar-
tement fédéral concerné pour lui deman-
der de reconsidérer le projet au vu d'élé-
ments nouveaux. Il semblerait que d'un
point de vue technique, les obstacles
énoncés pourraient être surmontés, no-
tamment par une collaboration avec
RTN (qui a obtenu une concession pour
le Bas du canton) et l'utilisation d'un
seul canal dans le Haut, (ats)
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-^tanf* Zlea^raiVie,VOur ™
dans un rmntea

^
ecre

ts dont 
J

vous con%
r
nrse f era it pa * J * JPolichinete ne
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NEUCHÂTEL. - «James Bond» y
travaille... PAGE 12

FRANCHES-MONTAGNES. - La
diversité d'une région vue au tra-
vers des récoltes de fourrage.
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Av. L.-Robert: 20 h., sérénades de ter-
rasse en terrasse.

Bois du petit-Château: parc d'accU-
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 natureUe: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaiUier: Expo

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

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

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

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

BibUothèque science-fiction: Recrêtes
29, fermée.

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

Doubs 107, fermé.
Informations touristiques ADC:

tél. 28 1313, rue Neuve 11.
Planning famiUal: Rocher 1, tél.

28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide famiUale: tél. 23 88 38,

8-12,14-16 h.
Ecole des parents: tél. 2333 57 et

23 02 84.
Parents information: tél. (038)

25 56 46.
Information aUaitement: tél. 26 54 15

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

Crèche de l'amitié: Manège 11, 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 Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

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

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
EgUse 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.
AlcooUques 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,
Versoix, Industrie 1. Ensuite, po-
Uce locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

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 fiUes du régiment.
Eden: 20 h. 45, L'indiscrétion; 18 h.

30, Chaleurs blondes.
Plaza: 20 h. 45, La cité de la peur.
Scala: 20 h. 45, Ténèbres.

iHH^P W W m u uville
Sérénades de terrasse

en terrasse
Avenue Léopold-Robert

(Grande Poste - Grande Fontaine)
CE SOIR

de 20 à 23 heures
avec Jean-François et Pierre-André,
accordéon et contrebasse, ainsi que

Comelis et Maryline, guitare et chant
833B7

BibUothèque viUe: fermée.
BibUothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, 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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél.
3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide famiUale: tél. 3182 44,

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

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

fermé.
Contrôle champignons: poste de poUce

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

30-17 h. 30.

i i
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BibUoth. pubUque et universitaire:
fermée.

Plateau Ubre: 22 h., Methusalem,
blues rock n'roll

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 natureUe: expo
«Agassiz, naturaliste romanti-
que», 14-17 h.

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

Arturo Bonf anti, 10-12 h., 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Kreis, place Pury. Ensuite tél.
25 1017.

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

SOS aicooUsme: tél. (038) 3318 90.
AlcooUques Anonymes: tél. (038)

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

2476 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 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.

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

h.

Neuchâtel

¦4 ' . - ¦ ftf_j. l _V.ltll .»- 'rV - !

Château Valangh_î<*]-12 „r, 14*17 h.;
fermé ve après-midi et lu.

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

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

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

Aide famiUale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SQS alcoohsme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture fermé;
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 6511 51
(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. 51 1181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Aide famiUale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo Uthographies

d'Honoré Daumier 2e cycle, fer-
mée.

BibUothèque viUe (Wicka II): fermée.
BibUothèque 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. 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
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, Plus beau

que moi tu meurs.
Cinéma CoUsée: 20 h. 30, Légitime

violence.
BibUothèque municipale: fermée.
BibUothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (TiUeuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h.; coUection

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

66 18 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h.,

Fridez, tél. 66 1191.
Consultations conjugales: tél.

93 32 21.

Canton du Jura

__—__—

Couvet, cinéma CoUsée: 20 h. 30, Te
marre pas c'est pour rire.

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

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

Fleurier, coUège 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. w J
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 1717.

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

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

Fleurier, Pro Senectute: fermé.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS aicooUsme: tél. (038) 33 18 90.

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 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) 91 2120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
BibUothèque municipale: fermée.
Ludothèque: fermée.

Bureau renseignements: rue du
Marché 6, tél. 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. 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. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

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

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

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

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 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.
DrSchtteider, (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 famiUale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: CoUège 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-ViUe 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. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 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 18 71.

Bienne
Aula du gymnase: expo tableaux de

Walter Clénin, 15-20 h.
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, FUc

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

50, Slaves of pleasure.
Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, Erotica.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Les

dieux sont tombés sur la tête.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, La cocci-

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

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

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

Jura bernois

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

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 juiUet,
seules sont ouvertes la poste princi-
pale et ceUe de l'Hôtel de ViUe, de 14
à 17 h. (samedi excepté). Du 25 au 29
juiUet, tous les bureaux seront ou-
verts de 14 h. à 17 h.

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

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

Service postal
à La Chaux-de-Fonds



Miracle pour les quatre occupants
Un avion s'écrase peu après avoir décollé de l'aérodrome des Eplatures

Brisé en deux sous le choc, l'empennage s'est rabattu sur l'habitacle. (Photo Bernard)
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Puisque des débris de l'habitacle
retourné fond sur fond, les quatre
passagers ont été retirés et conduits

Les restes de l'appareU et les effets des
occupants éparpiUés.

à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds».
qu'ils ont pu quitter après y avoir
subi un contrôle !

Basé à Frangins près de Nyon,
l'avion se dirigeait sur Yverdon. La
halte aux Eplatures ne constituant
qu'une étape sur la carte de l'itiné-
raire de M. Pierre Miaz, domicilié à
Grens (VD). n était accompagné par
Mme Danièle Jordan, âgée de 39 ans,
et de son époux Raymond, figé de 38
ans, ainsi que de leur fille Magali, 16
ans. Tous les trois habitent Versoix
(GE).

Après avoir décollé des Eplatures,
le pilote s'est aperçu que les com-
mandes de l'appareil ne fonction-
naient plus normalement. Insensi-
blement, il perdait peu à peu de l'alti-
tude, quand, soudain la machine a
viré à gauche. Ne pouvant plus re-
dresser l'avion, le pilote a alors tout

L avion a fini sa course en passant entre
les deux arbres, qui l'ont accroché au

passage. (Photos pf )

tenté pour se poser dans les prés
qu'il survolait.

Immédiatement alerté, le Centre
de premiers secours de La Chaux-de-
Fonds se rendait sur les lieux, sept
hommes, placés sous le commande-
ment du premier-lieutenant Sonde-
regger, intervenaient, prévenant les
risques d'embrasement de la dé-
pouille.

Peu après, deux représentants de
l'Office fédéral de l'air arrivait aux
Herses.

Si les premières indications don-
nées par le pilote permettent d'attri-
buer les causes de l'accident au blo-
cage des commandes, l'enquête audit
Office, menée durant ces prochains
mois, établira les causes définitives.

Les nombreux badauds accourus
sur les lieux de l'accident n'avaient
pas de mots assez forts pour évoquer
l'aspect de l'avion après son caram-
bolage et l'état de santé des «miracu-
lés» qui l'occupaient quelques ins-
tants auparavant.

La carcasse de l'appareil était en
bois. Le miracle de la survie des qua-
tre passagers commence peut-être à
s'expliquer par là. (icj)

Comme les temps changent!
TRIBUNE LIBRE

Qu'il me soit permis d'exprimer mon
étonnement du fait que si une jeune per-
sonne trouble l'ordre public (?) en fre-
donnant une chanson, on ne l'interpelle
pas sur place et que l'on se croie obligé
de la suivre jusque chez elle pour vérifier
son identité? L 'on peut se poser un tas
de questions!

En outre, comment peut-on s'en pren-
dre à une jeune personne qui chante sur
la voie publique alors que les motards
peuvent nous distribuer leurs décibels
jusqu'au-delà des limites du supportable,
sans être inquiétés ?

Il est vrai qu'aujourd'hui quiconque
n'aff iche pas une tête de constipé chroni-
que passe immédiatement pour suspect
et se voit classé comme marginal.

Des gens qui se sentent bien dans leur
peau et savent encore sourire, dans un
monde qui n'en finit  pas de se gargariser
de ses angoisses... ça dérange!

Lorsque quelqu'un s'avise de siffler ou
de fredonner une chanson, on le regarde
avec cette espèce de condescendance api-

toyée que l'on a pour le simple d esprit.
Alors qu'autrefois, bien avant la tragé-
die de là Seconde Guerre mondiale, tout
le monde sifflait et chantait dans la rue,
à l'usine, sur les chantiers et si quel-
qu'un ne se sentait pas d'humeur à
chanter, l'on s'informait de sa santé ?

A cette époque, l'on faisait cercle
autour des chanteurs des rues et l'on fre-
donnait les airs à la mode avec eux,
après avoir acquis pour quelques sous la
musique et les paroles de ces chansons
qu'ils nous vendaient. Il n'y avait per-
sonne pour nous intimer l'ordre de circu-
ler.

Il et vrai qu'en ces temps lointains, les
voitures ne nous agressaient pas de leurs
décibels et roulaient au pas et l'on pou-
vait lire sur les quelques rares panneaux
de la circulation: «Tenez votre droite»,
«Allure: au pas», «Voitures automobiles,
allure 18 kmh, «Allure maximum: 25
kmh», etc.

Et j e  me preruls à fredonner cette
vieille chanson de l'époque: «Sur le par-
vis de 'Notre-Dame» (...) Ah qu'il était
beau mon village, mon Paris, notre Pa-
ris!

Que les temps ont donc changé!
Louis Ducommun

Granges 14, En ville
(Cette Tribune Ubre fait écho à ceUe pa-
rue le 28 juin dernier, intitulée «Les ris-
ques du bon temps»).

Ecole de hockey : avec Kôlliker

Septante-six jeunes apprentis-pati-
neurs ont ouvert hier lundi la troisième
session de cours de l'Ecole internationale
de hockey sur glace. Ces garçons vien-

nent de Besançon, Paris, Strasbourg,
Reims, Amiens, Berne, Zurich et Lu-
cerne. Ils sont 76 joUs patchwork. Ils au-
ront affaire à un nouveau moniteur: U

s'agit de l'ancien international Koby
Kôlliker, qui évolue actuUement sous le
maillot de l'équipe de Bienne.

(Imp., Photo Bernard) .

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les orteils en éventail...

A l'ombre de son arbre, l'homme au cigare coudé vit heureux.
Devant lui, la mer se courbe à l'horizon, creusée par la houle. Des enfants

jouent dans la vague. Les goélands dessinent de généreuses arabesques.
L'écume va et vient, lèche la grève et se fauf i le  entre les galets. Une légère
brise marine lui caresse le visage.

Un brin d'imagination, à moins d'un coup de soleil, suffit à faire du Pod
cette rue-spectacle qui longe la Côte d'Azur ou la Bretagne.

Même torpeur. Même envie de ne rien faire. Tirer sur son cigare est déjà
un effort Ecrire cette légende presque une corvée... (Photo pf)

Dimanche 17 juillet à 19 heures, au
guidon d'un cyclomoteur, Mlle N. J.
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
du Casino en direction nord. Arrivée
à la hauteur de l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert, une collision
s'est produite avec l'auto conduite
par Mme T. G. de La Chaux- de-
Fonds, laquelle circulait normale-
ment sur la voie centrale de ladite
artère, en direction ouest.

Légèrement blessée, la jeune N. J.
a été transportée à l'hôpital par ses
parents pour un contrôle. Ensuite,
elle a pu regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessée

Naissances
Soares Louro Patrick, fils de Joaquim et

de Maria de Ascensao, née Baptista. - Au-
bry Sarah Pauline, fille de Jean-Marie Au-
rèle et de Marie-Andrée, née Theurillat. -
Bessire Christophe Pierre-André, fils de
Pierre André Roger et de Josiane Lucienne
Henriette, née Jeanmaire-dit-Quartier. -
Perrin CylUa, fille de Robert WiUy Samuel
et de Florence, née Marti.
Promesses de mariage

Matthey-de-1'Endroit François Maurice
et Bétrix Josiane Alice. - Urech Pierre
Alain André et Steiner Geneviève.
Mariages

Salvisberg Pierre Walter et Cattin Edith
Suzanne Augusta. - Aftab Ahmed et Biel-
ser PauUne. - Beisser Jean-Claude Fernand
et Peretti Marie-Dominique. - Glauser
Charles Albert et Roulin Liliane Ariette. -
Siegrist Jimmy Jonny et Inderwildi Isa-
belle Andrée. - Nguyen Thanh Lam et Ly
Thi Kim Ha.
Décès

Diekamp AmaUe Anna Maria, née en
1899, cél. - Cassina, née Riva, Nelly Rosa,
née en 1916, veuve de Cassina Stefano
Gino. - Wuthrich Jean, né en 1927, époux
de Marie Nelly, née AUenbach. - Grand-
jean Albert Edouard, né en 1914, époux de
Betty Alice, née Jornod.

ÉTAT CIVIL 

FRANCE FRONTIÈRE

Une fillette de 12 ans, Coralie H., a
été tuée accidentellement d'une balle
de revolver par un gamin de 10 ans,
dimanche vers 19 h. 30 à Pérouse,
dans la banlieue de Belfort.

L'arme appartenait à l'oncle du pe-
tit garçon, M. Bernard T., 30 ans, ins-
pecteur de police au commissariat de
Belfort. (ap)

Fillette assassinée à Belfort

Décès d'une personnalité
horlogère

C'est une personnalité du monde
horloger qui a disparu vendredi,
avec la mort subite de M. Samuel
Guye, dans sa 84e année.

Né avec le siècle aux Ponts-de-
Martel, cet homme allait consacrer
toute sa vie professionnelle à l'horlo-
gerie. D'abord dans l'industrie , puis
dans l'enseignement. H fut directeur
de l'Ecole d'horlogerie de 1928 à 1965,
lorsqu'il prit sa retraite.

Ses loisirs également, il les vouait
à la montre. Président d'honneur des
Amis du Musée international d'hor-
logerie, il avait largement contribué'
à en faire ce qu'il est devenu. H prési-
dait en 1971 le colloque qui établit les
bases de la réalisation du MIH.

Sa plume aussi, il la mit au service
du cadran. On lui doit de nombreux
articles techniques dans les journaux
spécialisés et un ouvrage écrit en
collaboration avec M. Henri Michel,
«Histoire de la mesure du temps et
de l'espace», qui connut une large au-
dience.

Son étude sur les Jaquet-Droz et
Leschot allait contribuer à donner à
M. Samuel Guye la réputation d'un
spécialiste reconnu au plan interna-
tional.

Cette intense activité lui laissa
tout de même du temps pour la ville
de La Chaux-de-Fonds, où il siégea
au Conseil général, et pour la monta-
gne: il était membre du Club alpin.
M. Guye a eu aussi de nombreuses
activités au sein de l'Eglise réformée.

Avec Samuel Guye est mort un
homme au vaste savoir, enrichi du
siècle qu'il a traversé. (Imp.)

M. Samuel Guye n'est plus
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a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

MICHAEL
le 18 juillet 1983

Clinique des Forges

Ariette et Claude-Alain
VON ALLMEN-DUBIED

Route du Vanel 3
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

134640
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PIERRE-AURÉLIEN

vous annonce la naissance de

MAXIMILIEN
pour la plus grande joie

de ses parents

Clinique Montbrillant

Pierre-André et Yolaine
BÔLE
Lac 1

2416 Les Brenets; 
134638

Comme au bon vieux temps des chevaliers
Des éclaireurs zurichois en camp au Basset

Le camp était silencieux. A croire que ses occupants avaient quitté les
lieux pour d'autres horizons. Puis, tout à coup, le crissement des fermetures-
éclair se fit entendre d'un coin à l'autre. Des petites frimousses, les yeux
encore tout ensommeillés, apparurent dans l'entrebâillement des tentes.

Sitôt sur pied, tout ce petit monde s'activa à la mise en train du camp.
Après la traditionnelle levée du drapeau, la vivifiante leçon quotidienne de
gymnastique leur a permis de commencer la journée du bon pied.

Si le soleil s'était levé de bon matin ce jour-là, les 37 éclaireurs zurichois
réunis au Basset avaient pour leur part fait la grasse matinée. Un sommeil
prolongé tout à fait mérité puisque ces jeunes gens avaient le jour précédent
entrepris une course de nuit.

Durant une semaine, 26 éclaireurs et
11 éclaireuses du groupe Friesen de Zu-
rich, ont séjourné au Basset près des
Planchettes. A l'endroit même où quel-
ques semaines plus tôt le Conseil fédéral
avait eu l'occasion de goûter aux joies de
la torrée au cours de sa traditionneUe
course d'école.

Ces jeunes Suisses aUemands avaient

planté leur camp à proximité du chalet
des éclaireurs du Locle. Une petite bâ-
tisse dont on fêtera cette année le cin-
quantième anniversaire de la reconstruc-
tion.

Installés dans la région depuis le sa-
medi 9 juiUet, les jeunes Zurichois âgés
de 11 à 17 ans ont quelque peu souffert

. des orages les premiers jours. Pour éviter

C'est grâce à eut matériel de Formée que les éclaireurs ont pu construire une tente gigantesque qu'ils utilisaient comme salle à
manger. (Photos Impar-cm)

que l'eau ne s'infiltre dans les tentes, ils
avaient creusé des rigoles autour de leurs
maisons de toile.

Fort heureusement, le temps s'est vite
rétabli et les éclaireurs ont pu ainsi pro-
fiter de faire des balades dans nos mon-
tagnes.

Leur camp avait pour thème: le cheva-
lier. C'est ainsi qu'ils ont déployé diffé-
rentes activités axées sur ce thème.

A l'entrée de leur territoire un mirador
avait été monté. Relevons sur ce point
qu'à tour de rôle les éclaireurs sont assi-
gnés à faire la garde durant 1 h. 30.

Les courses d'orientation, les jeux,
concours, promenades, la varappe ou en-
core le bricolage avec la confection de dé-
guisement de chevalier, de casques,
d'épées ou de bouchers ornés de dessins,
ont constitué l'essentiel de leurs occupa-
tions. Le petit coin pour manger et la traditionnelle levée du drapeau au réveil

Cette joyeuse équipe s est rendue à
pied jusqu'à La Vue-des-Alpes et a
rendu visite à des louveteaux installés au
Mont-Perreux.

C'est donc une semaine vivifiante et
riche en activités que ces jeunes gens
d'outre-Sarine ont eu l'occasion de pas-
ser dans les Montagnes neuchâteloises.

(cm)

Le « James Bond » de la géologie
travaille à Neuchâtel...

Application des ondes à très basse fréquence

Les ondes radio «top secret» utilisées par les grandes puissances pour
communiquer avec les sous-marins de leurs forces de frappe viennent de
faire l'objet d'une utilisation pour le moins insolite de la part d'un
géophysicien travaillant à Neuchâtel pour le compte du Fonds national suisse
de la recherche scientifique. Elles lui ont permis en effet de localiser les
fractures rocheuses par lesquelles circulent les eaux profondes du Jura, une
connaissance qui est primordiale pour la gestion des eaux souterraines et

pour leur protection contre les pollutions.

Le Dr es sciences Imre Muller utilise
ainsi les émissions radio parmi les plus
secrètes, dont la très basse fréquence ca-
ractéristique leur permet de sillonner le
globe sur des milliers de kilomètres. En
pénétrant dans les roches, ces ondes font
naître des courants électriques sont l'in-

tensité dépend de la nature du terrain.
On arrive dès lors - en mesurant ces cou-
rants grâce à des électrodes disposées en
surface - à déterminer la structure de la
roche jusqu'à une profondeur de quel-
ques centaines de mètres.

Mieux, en tirant parti de plusieurs de

ces émetteurs ultra-secrets, sont les on-
des se propagent dans des directions dif-
férentes, on peut effectuer un recoupe-
ment et en déduire les orientations des
fractures de la roche étudiée. C'est ce
qu'a réussi le chercheur de Neuchâtel
grâce aux communications destinées en-
tre autres aux sous-marins anglais, fran-
çais, russes et Norvégiens.

Les déterminations qu'il a réalisées,
dans le cadre du programme national de
recherches «hydrologie», ont déjà permis
de mettre en évidence les fractures inter-
nes d'une partie du Jura et des préalpes
fribourgeoises. (ats)

Les stomisés s'organisent
l'Association ILCO-Neuchâtel, grou-

pement régional de stomisés, c'est-à-dire
de personnes pourvues d'un orifice anal
ou urinaire artificiel, a tenu récemment à
Neuchâtel sa première assemblée an-
nueUe ordinaire.

Après l'approbation des rapports ré-
glementaires, Mme Francine FeUrath,
infirmière stomathérapeute, diplômée du
Département d'enseignement infirmier
supérieur de Lyon, a fait un exposé suc-
cinct et substantiel sur la nature de son
travail ainsi que sur les objectifs qu'eUe
se propose d'atteindre dans notre région.
On a souUgné à ce propos que sa spéciali-
sation et son activité de stomathéra-
peute ont été rendues possible grâce à la
générosité clairvoyante de la ligue neu-
châteloise contre le cancer.

Parmi les attributions de Mme FeU-
rath figurent les consultations qu'eUe
donne à Neuchâtel (le mardi) et à La
Chaux-de-Fonds (le jeudi). Le comité
d'ILCO-Neuchâtel entend, pour sa part,
confier à des visiteurs, stomisés eux-mê-
mes, le soin d'apporter un appui moral à

ceux qui, avant ou après l'opération, en
manifestent le besoin. Il désire égale-
ment favoriser les relations personnelles
directes entre stomisés à l'échelon local
et envisage de s'assurer la collaboration
d'un médecin-conseil.

L'assemblée a en outre pris connais-
sance des Uens noués avec les associa-
tions sœurs en Suisse et dans les pays
voisins; car les stomisés voyagent, mais,
au cours de leurs déplacements, il peut se
révéler nécessaire de recourir à des cen-
tres spécialisés, équipés pour les aider en
cas d'imprévus, (sp)

ÉTAT CIVIL
COUVET (juin 1983)
Naissances

Currit David, fils de Currit Patrice An-
dré et de Fabienne Sylvie, née Perrenoud. -
Freitas Emmanuel, fils dé Freitas Ricardo
et de Mercedes, née Mendes, Fleurier. - Ro-
drigues Joël, fils de Rodrigues Antonio
Francisco et de Julia, née Gonçalves.

La chorale de Fort-Lauderdale
à Neuchâtel

La célèbre chorale de Fort-Lau-
derdale (Floride), actuellement en
tournée en Europe, sera de pas-
sage à Neuchâtel ou elle donnera
un concert au Temple du Bas -
Salle de musique, mercredi 20
juillet à 20 heures. C'est grâce à la
bienveiUante coUaboration de la pa-
roisse réformée du Temple du Bas,
que cet important concert a pu être
organisé. La chorale dirigée par M. J.
Nelson Whittington, Mme Jeanne
Conner tiendra la partie d'orgue. Au
programme, sont inscrites des œuvres
majeures du répertoire choral et de-
productions originales pour un en-
semble de carillons.

Ce concert gratuit est proposé par
l'Office du'tourisme de Neuchâtel et
environs, à l'enseigne des «Soirées
d'été» 1983.

cela va
se passer

LE LOCLE
Mariage

Cortina Emilio Gino et Strazzabosco Ma-
ria Margherita.

ÉTAT CIVIL

PETIT-MARTEL

Atteint par la limite d'âge, l'actuel bu-
raliste postal de Petit-Martel, M. Mau-
rice Perret, sera mis au bénéfice d'une re-
traite bien méritée le 30 novembre 1983.

Pour lui succéder, la Direction des
postes de Neuchâtel a nommé tout ré-
cemment Mme Suzanne Jean-Mairet-
Sommer. Après avoir accompU sa scola-
rité au Valanvron, cette dernière a tra-
vaUlé comme vendeuse à La Chaux-de-
Fonds. EUe est domiciUée sur le terri-
toire de la commune des Ponts-de-Mar-
tel depuis son mariage en 1970 et saura
certainement s'adapter rapidement aux
conditions de sa nouveUe activité.

Nul doute dès lors que le service postal
à Petit-Martel continuera à être assuré à
l'entière satisfaction de la population.

(Comm.)

Nouvelle buraliste postale

<SM8M ax_ ws(saaïïsa s*région

Les journaux parlent hélas plus sou-
vent de portes qui se ferment que de bâ-
timents qui se construisent. La grande
construction qui s'élève au nord-est de
Marin n'échappe pas aux regards. Il
s'agit de la future centrale de distribu-
tion de Migros-Neuchâtel, dont une
grande surface s'élève à quelques pas de
là.

Une telle centrale joue le rôle de tam-
pon entre les fournisseurs et les points de
vente. Les marchandises de provenance
indigène bu étrangère y sont rassemblées
chaque jour, eUes sont contrôlées et
conditionnées pour la vente. L'achemine-
ment se fait au moment voulu, selon les
quantités désirées par les différentes suc-
cursales.

Les locaux doivent être agencés de ma-
nière à garantir à toutes les marchandi-
ses le maintien de la qualité et la fraî-
cheur.

L'ancienne centrale, à la gare de Ma-
rin, ne donnait plus satisfaction, eUe
avait une surface trop petite.

Suite des informations
neuchâteloises !? 15

Le terrain choisi pour la nouveUe cons-
truction est accessible facilement.

Le premier coup de pioche a été donné
le 9 mars 1982, les locaux seront certai-
nemet disponibles au printemps 1984.

(Photo Impar-RWS)

Un grand bâtiment en construction à Marin



Oui aux seins nus. mais...
Au bord de l'eau, à Bienne et dans le Jura bernois
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Il en va tout autrement à Tramelan,
où la Uberté semble reine en ce domaine.
La nouveUe mode est en vogue depuis
environ quatre ans et jamais personne ne
s'y est opposé. Les dames semi-dénudées
sont les bienvenues tant sur le gazon que
dans l'eau et au restaurant. Le garde-
bains précise toutefois que les baigneuses
aux seins nus sont plutôt jeunes et forts
discrètes.
IRONIE ET DÉSAPPROBATION
MUETTE À LA NEUVEVILLE

Autre langage, nettement plus raiUeur
à la plage de La NeuveviUe. La dame qui
répond au téléphone n'a pas du tout l'air
d'apprécier cette UbéraUsation des
mœurs. «Toutes celles qui s'exposent ne
sont pas beUes», dit-elle. Et d'ajouter
sans vergogne: «C'est surtout une expo-
sition de langues de bœufs».

Les femmes sont donc acceptées avec
ou sans soutien-gorge. Mais, toujours se-
lon la caissière, eUes ne plaisent même
pas aux jeunes gens. «D'aiUeurs», ajoute-
t-on à La NeuveviUe, «les adeptes de ce
nouveau sport ne sont pas de La Neuve-
viUe». Malgré tout, les réclamations sont
rares.

Les baigneuses aux seins nus ne sont
pas acceptées sur la terrasse, ni au kios-
que. Les adeptes peuvent aussi bien être
jeunes que vieiUes. «Pas un beau mé-

lange», ironise encore la dame du télé-
phone.

DANS LES PISCINES COUVERTES
ON SE COUVRE

A MaUeray-BévUard, la piscine cou-
verte ne peut être pénétrée les seins nus.
En revanche, le gazon des alentours peut
accueillir tout le monde. A la piscine
couverte de Bienne, au Palais des Con-
grès, la question ne s'est jamais posée.
Mais si eUe se posait un jour, le garde-
bains serait dans l'obligation de prier la
cliente de cacher ses rondeurs, aussi ten-
dres soient-elles.

En revanche, les habitantes de Bienne
et de la région peuvent sans autre arbo-
rer le monokini dans les plages. Même si
à Nidau on n'aime pas beaucoup. La
plage de Bienne-ViUe, pionnière en la
matière, vit le sein nu depuis six ans, et
le garde-bains dit n'avoir jamais reçu la
moindre réclamation. Les femmes peu-
vent se promener en sUp de bain où eUes
le veulent, sauf au restaurant.

NUDISME INTEGRAL
Pour les piscines et les plages du Jura

bernois et de Bienne, l'autorisation du
sein nu a été un véritable bond en avant.
Le nudisme intégral serait-il déjà à la
porte? Certainement pas. Preuve en est
le manque de projets dans ce sens,
confirmé par l'Organisation naturiste
suisse. A Thielle, au camping naturiste,
on dit: «Il existe déjà des possibiUtés de
se baigner nu autour de Berne, par exem-
ple à la Guerbe, près de Schwarzen-
bourg, dans un petit camp près du lac de
Thoune et dans certains bains de la viUe
de Berne.

Rien de nouveau n'est prévu pour le
Jura bernois ou Bienne. En revanche,
nous sommes en pourparlers avec les
autorités d'Yverdon». Le camp de
ThieUe, encore sur territoire bernois, at-
tire pourtant des centaines de personnes.
Ainsi, dimanche passé, quelque 2000 per-
sonnes s'y sont rendues. Le tiers d'entre
eUes sont étrangères au pays.

Cécile DIEZI

Un effectif de 395 unités
A la protection civile de Tramelan

Le nouvel abri construit au Centre régional de protection civile où 100 places
protégées sont disponibles.

L'année 1982 a été pour l'organisme de
protection civile locale une année calme.
A la fin de l'année, la majorité des postes
de cadres (chefs de service, de section ou
de groupe) a été pourvue d'un titulaire
pour donner suite aux directives canto-
nales.

L'acceptation par le corps électoral de
la patinoire artificieUe a permis la mise
au point des dossiers définitifs pour la
construction des postes de commande-
ment, d'attente, sanitaires et des abris
publics. Rappelons que la construction
PC avait déjà été acceptée en 1981 par le
ConseU municipal, et que cette mise au
point des dossiers n'a entraîné aucune
modification de structure.

Le contrôle du matériel a été intensifié
en 1982 pour assurer un inventaire par-
fait. Ce matériel a été largement com-
plété.

L'instruction de base ainsi que les
exercices ont eu Ueu au Centre régional
pour la majorité des incorporés dans la

PC locale. La formation des spéciaUstes
a nécessité le déplacement de quelques
personnes à Lyss, à Moutier ou à MaUe-
ray. On dénombre 363 participants aux
différents cours d'introduction, et l'effec-
tif de l'organisme local de protection ci-
vile s'élève à 395 personnes.

(Comm.- photo vu)

Onze alertes à la bombe
Rapport d'activité de la police judiciaire

La Division de la poUce judiciaire du
canton de Berne vient de pubUer son
rapport annuel pour 1982.

On y relève que cette police de sûreté
s'est occupée de 11 homicides qui ont
tous été éclaircis; de 191 décès extraordi-
naires; de 178 suicides et de 142 tentati-
ves de suicide. Le nombre des briganda-
ges s'est élevé à 63, dont 35 ont été éluci-
dés; huit cas de chantage ont été enregis-
trés.

Il y a eu d'autre part 11 menaces à
l'explosif et à la bombe et trois attentats
à l'explosif; 10 cas de séquestration et
enlèvement, et quatre cas de mauvais
traitements envers les animaux.

Le service des recherches et d'informa-
tions s'est occupé de 12.265 dénoncia-
tions contre inconnus et 2660 contre des
personnes connues pour des déUts contre
le patrimoine; 534 dénonciations pour

déUts contre les mœurs ont été déposées
et 845 auteurs de déUts contre la loi sur
les stupéfiants ont été arrêtés. La recher-
che de véhicules s'est occupée de 10710
véhicules volés, dont 8587 ont été récu-
pérés.

Les taux de vol les plus élevés concer-
nent les bicyclettes avec 5728 et les cy-
clomoteurs avec 4185.

La recherche de personnes a consulté
les registres centraux plusieurs miUiers
de fois et la centrale de contrôle a enre-
gistré 581.000 buUetins d'hôtels.

Enfin, l'identité judiciaire a réussi à
découvrir 108 auteurs à l'aide d'emprein-
tes digitales et palmaires, 95 à l'aide
d'autres empreintes, 39 par des pièges et
dispositifs d'alarme et 66 personnes par
un examen d'écriture manuscrite. Dans
52 cas, l'expertise des caractères d'une
machine à écrire s'est révélée positive.

(kr)

.Des avis qui traduisent
la diversité d'une région
Récoltes de fourrage aux Franches-Montagnes

Les Franches-Montagnes sont loin d'être un plateau uniforme. Cette cons-
tatation, banale en soi, prend toute son importance lorsque l'on aborde un
«sujet» agricole. Nous l'avons vérifié en menant une petite enquête pour tirer
un bilan des premières récoltes de foin.

Dans la majorité des villages, elles sont terminées ou touchent à leur fin.
Les réactions que nous avons pu recueillir expriment une graduation verbale
étonnante, contradictoire parfois. Ainsi, aux Pommerats les paysans estiment
être «comblés», alors qu'aux Breuleux par exemple on est beaucoup plus
réservé, pour ne pas dire déçu. Imaginez un instant ce que l'on peut... récolter
d'impressions contradictoires en faisant le tour d'une commune dont la
topographie et l'ensoleillement sont des plus variés.

Commençons par les plus «satisfaits».
A Saint-Brais et aux Pommerat, les pay-
sans ont fini depuis plusieurs jours les
récoltes de foin. Globalement, ils sont
«satisfaits». Le foin engrangé est de
bonne qualité et en quantité suffisante
pour désintéresser l'appétit hivernal le
plus féroce du bétaU. Les dégâts causés
par les campagnols cet hiver sont donc
compensés en grande partie. Totalement
à première vue aux Pommerats, où l'on
parle de la «meiUeure récolte» depuis
quatre ou cinq ans».

A Montfaucon et aux Enfers, les pay-
sans annoncent une récolte «normale»
sans plus. Ce qui veut dire qu'elle n'est
ni plus ni moins «bonne» que ceUe réaU-
sée l'an passé. Sauf dans quelques ré-
gions où le fourrage a été grêlé, détruit
dès sa croissance par les campagnols ce
printemps. Du côté du Pré-Petitjean , des

Montbovats, la puUulation de campa-
gnols de l'hiver se solde par une perte de
fourrage, qui varie entre dix et trente
pour cent.

Du côté du Bémont et de La Bosse, les
agriculteurs, dont certains ont vu leurs
prairies grêlées, parlent d'un manque de
foin qui atteint 10 à 25 pour cent par en-
droit. A Saignelégier, selon les propos
d'un jeune agriculteur, «on a récolté plus
de foin que l'année passée et l'on peut
donc être satisfait, lorsque l'on songe au
retard pris en mai». On ajoutera à cela
que comme partout ailleurs, le foin ré-
colté était sec et d'une hauteur «respec-
table». Même constat, avec quelques
nuances, au Noirmont. Ici, l'on parle
d'une fenaison supérieure d'un tiers à
ceUe réalisée l'an passé.

Région Les Bois - Le Boéchet: les qua-

Uficatifs vont d une «assez bonne ré-
colte», à moins «bonne que l'année pas
sée». Mais rien de grave. Et, en tous les
cas le bilan est meilleur que ne laissaient
prévoir les conditions météorologiques
du mois, de mai... La Courtine (Lajoux -
Les Genevez) peut être logée à la même
enseigne.

Pour terminer ce bref survol, on cons-
tate que c'est dans la région des Breu-
leux que les agriculteurs sont les plus dé-
çus. Certains n'ont pas hésité à parler
d'une récolte mauvaise, d'un rendement
«nettement moins important». Et le
manque de fourrage, qui avoisine les 20 à
35 pour cent, peut être imputé avant
tout aux campagnols.

RENARDS ET RAPACES
QueUes seront les répercussions d'un

manque de fourrage cet hiver? Disons-le
d'emblée: «Rien n'est dit». Tout dépen-
dra des deuxième voir troisième coupes
de regain d'août et de septembre. Pour
l'instant, la situation se présente plutôt
bien. Une chose est sûre: les vaches man-
geront du foin qui ne sera pas assaisonné
avec de la terre...

Les campagnols? C'est pour l'instant
le flou total. Une impression cependant:
le sol asséché par le soleil de plomb de
ces jours et la bise font que les campa-
gnols rejettent nettement moins de terre
par-dessus leur tête que l'an passé. Ce
qui ne veut pas dire que leur nombre
sera moins important cet hiver. On est
donc sur ce plan dans l'expectative.

Il y a tout de même un élément très
intéressant à signaler: tous les agricul-
teurs sont unanimes pour dire que la
pression des prédateurs naturels du cam-
pagnol s'est sérieusement accrue. En
particulier, U y a bien longtemps que l'on
n'avait plus vu autant de rapaces dans
les champs et, l'on observe un va-et-
vient croissant de renards dans les prés.
Et croyez-nous, on peut vous assurer
qu'ils sont les bienvenus... P. Ve

Correction du «S» de La Large-Journée

A droite la rampe de la nouvelle ligne ferroviaire, a l arrière p lan, une vue du
chantier et du terrain qui accueillera la nouveUe route, (pve)

Les travaux de correction du «S» de
La Large-Journée, Ueu-dit entre Les
Bois et La Ferrière, sont impression-
nants par l'ampleur des mètres cubes de
terre et de rochers remués, en quelques
mois. Un ouvrage d'art, dont la construc-
tion a commencé en mai, est en grande
partie achevé. Le trafic défile sous lui de-
puis plusieurs semaines déjà.

Ce pont permettra aux trains d'em-
prunter le nouveau tracé qui évitera une
petite forêt. La rampe d'accès a déjà pris
forme et l'on devine très bien cette fois
quel sera le profil de cette nouveUe voie
ferrée. Des peUes mécaniques, des com-
presseurs s'appUquent ces jours à conso-
Uder son assise.

Dans quelques semaines, la supers-
tructure (rail et traverses) pourra être
posée, si bien que les Chemins de fer du
Jura pourront emprunter peut-être leur
nouveau tracé avant le trafic automo-
bile.

Du côté de la route, les travaux de ter-
rassement avancent à grands pas égale-
ment. Ils se remarquent moins puisque
les voitures continuent d'emprunter ce
qui sera bientôt «l'ancien tracé». Mais ici

aussi, la trajectoire de la nouveUe route
se dessine de jour en jour. Il faut dire
que les entreprises de génie civil n'ont
pas économisé leurs moyens pour mener
à bien ces travaux. D'autant que le ter-
rain, conquis sur du pâturage, a une
bonne résistance aux mines et peUes mé-
caniques.

Pour la route et le rail, ces travaux
coûteront plus d'un miUion de francs. La
somme injectée peut paraître démesurée
par rapport au gain de temps que cette
correction fera gagner aux automobilis-
tes et usagers des chemins de fer.

En fait, eUe ne l'est qu'en apparence.
Car cette correction permettra aux
trains des Chemins de fer du Jura de
rouler à une vitesse constante de 70 kmh
entre Les Bois et La Ferrière, alors
qu'actueUement ils franchissent le «S»
de La Large-Journée à 30 kmh, en raison
de l'état d'usure extrême de la voie.

Si la «correction» routière aurait pu
attendre, les ingénieurs ont jugé judi-
cieux de construire en parallèle deux
nouveaux tracés, sans quoi il aurait été
bien difficile d'éviter l'installation de
deux nouveaux passages à niveau, (pve)

Le profil des deux nouveaux tracés

M__ ÎBÎEIMD__ d'une région

TRAMELAN (juin 1983)
Décès

Maire, née Kaner, Bertha, veuve de
Charles, née en 1906. - Augsburger Marcel
André, époux de NeUy Agnès, née Montan-
don, né en 1903. - Zysset, née Voumard,
Denise Yvonne, veuve de René Gottlieb,
née en 1904. - Béguelin Roger René, époux
de Andrée Cécile, née Maillefer, né en 1919.
- Falco, née Poncioni, Bice Jolanda, épouse
de Jacques Jean, née en 1922. - Muller
James André, époux de Erika Hulda, née
Beeler, né en 1921. - Mûller, née Wittwer,
Ida, épouse de Fritz, née en 1927.

ÉTAT CIVIL
CORGÉMONT

Afin de dissiper la confusion qui a pu
naître dans l'esprit de quelques person-
nes, à la suite de la nomination de Mme
Jacqueline Reusser-ZeUer à l'Office local
de la Protection civile, nous tenons à
préciser les principaux postes de l'organi-
gramme:

Chef local de la Protection civile, M.
Emile Hugi; remplaçant du chef local de
la Protection civiïe, M. André Criblez;
chef d'Office local de la Protection civile,
Mme JacqueUne Reusser-ZeUer. (gl)

Précisions concernant la PC
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_¦ AVIS MORTUAIRES Mi
Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix cher papa.

Monsieur Roland Bourquin;
Madame et Monsieur Gaston Gerber-Bourquin, leurs enfants et petits-

enfants, à Porrentruy;
Madame Marguerite Cavalière et famille, à Lausanne;
Madame et Monsieur Marlyse et Daniel Normand, à Genève;
Mademoiselle Anita Mischler, à Cran-Montana;
Madame Anna Klein,

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

Monsieur

Marcel BOURQUIN
dit Quinquin

leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, lundi, à l'âge de 67 ans, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1983.
Rocher 21.

L'incinération aura lieu mercredi 20 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Roland Bourquin
Avenue Léopold-Robert 59.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 134531

0

_¦ REMERCIEMENTS M
MONSIEUR VIRGILE JAQUES

très touché des nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entouré sa reconnaissance. 134541

Profondément touchées par les marques de sympathie reçues lors
du départ de notre sœur j

MADAME LAURE JEANNET
les familles remercient sincèrement les personnes qui l'ont
entourée.

LES PONTS, juillet 1983. 134633

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

t
Monsieur et Madame Gaëtan Cassina-Corbat, leurs enfants

Jean et Aude, à Sion;
Madame et Monsieur Charles Girardin-Riva, à Bévilard:

Monsieur et Madame Philippe Girardin, à Genève;
Madame Alice Cassina-Riva:

Monsieur et Madame Guy Cassina, à Nyon;
Monsieur et Madame André Riva-Pallaz:

Monsieur Patrice Riva,
Monsieur Gilles Riva, à Lausanne;

Monsieur Gilbert Cassina, à Grône;
Monsieur Maurice Montandon et famille, à Neuchâtel,

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

Madame

Nelly CASSINA
née RIVA

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 67 ans, après une pénible
maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1983.

La messe de sépulture a eu lieu au Centre funéraire dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 19, rue Cernil-Antoine.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.
20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134566
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Notre offre de reprise vous étonnera.
Notre «dernier prix» vous convaincra.
Vous allez dire: «Je n'en reviens pas!» Tout d'abord d'obtenir autant pour si peu
d'argent: un moteur souple et nerveux de 80 chevaux, une boîte cinq vitesses très
sportive (Hondamatic en option), la traction avant, une suspension indépendante
sur les quatre roues et, sur le modèle «EX Spécial», la direction assistée, un régula-
teur de vitesse, des vitres électriques, une instal-
lation radio-cassettes-stéréo.Tout cela aussi bien ___r_f"^TO_T _"_ __.
surleCoupé trois portes quesurle Sedan quatre Jt_K_P J_%_ ___2__ __.
portes. Et puis, vous ne reviendrez pas non plus A I  [TON/ORII F̂de notre offre de reprise. Mais... faites plutôt un /"AU IW/VIWDILLO
essai. Tout de suite. Marque d'avant-garde pour la Suisse
Alors, rendez-vous chez le prochain concessionnaire Honda.
La Chaux-de-Fonds: Garage W. Willimann & P. Monnard, Tél. 032/23 46 81/88 - Bienne: Progress-Garage AG, Tél. 032/25 96 66 - Gara-
ge A. Hess, Tél. 032/42 39 94 - ABC Garage, P.Munger, Tél. 032/23 55 44 - Boudevilliers: Centre Automobile, W. Christinat, Tél. 038/
3614 37 - Corcellea-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Fleurier: Garage
D. Jeanneret, Tél. 038/61 33 61 - Le Landeron: Garage Ritter, Claude Fracchetti , Tél. 038/51 23 24 - Neuchatel/Bevalx: Garages Apollo
SA, Tél. 038/461212 - St.Sulpice NE: Carrosserie A. Ryser, Tél. 038/611717 - Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/
361130 - Yverdon: Garage Moderne, Tél. 024/2147 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242
Satigny-Genève, Tél. 022/821182.
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A vendre

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

87-620

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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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.
0 021/77 44 70.

13-2064

ES
Nos prix massacrés

Hl"1 nos

super soldes
autorisés du 1.7 au
21.7 1983

Plus de 300 articles
à des prix très bas.
Exemple:
machine à laver

dès 698.-
frigos OQQ
dès 000>-

lave vaisselle
^œuverts

^^
.,i . 898.-

cuisinières
4 plaques

dès 500i-
Rabais 10-20-30-
40%

LES PRIX
les plus bas
naturellement chez
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Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Samuel GUYE
membre vétéran entré au CAS en 1947
dont il gardera le meilleur souvenir.

134551

LES MEMBRES DE L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1907

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Henri MAITRE
membre et ami de l'Amicale dont
ils garderont le meilleur souvenir.
Rendez-vous des membres mardi
19 juillet à 14 heures, au créma-
toire. 83914

M AVIS MORTUAIRES M

musée imerr__onal d'horlogerie

LA COMMISSION ET LA DIRECTION
DU MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Samuel GUYE
ancien membre de la Commission du MIH et président d'honneur de l'Asso-
ciation des Amis MIH.
Durant' plus de 52 ans, M. Samuel Guye s'est dévoué sans compter aux
activités du musée. Ses grandes connaissances en horlogerie ancienne, ses
compétences et son dynamisme ont contribué grandement au développe-
ment et au succès de notre institution.
Nous lui garderons un souvenir très reconnaissant. 83919

Les Geneveys-sur-Coffrane

Le Louverain vient d'accueillir durant une semaine une vingtaine de
personnes pour s'informer et réfléchir à la part que pourrait prendre la
résistance non-violente à la défense du pays.

L'histoire nous montre que chaque conflit armé est accompagné d'une
résistance spontanée de la part de la population civile (Vietnam-
Afghanistan) et même que certaines fois la résistance non-violente est la
seule forme d'opposition réaliste à une invasion ou un coup d'Etat
(Tchécoslovaquie. Pologne).

Robert Polet, spécialiste de ces ques-
tions, membre belge du Mouvement in-
ternational de la Réconciliation fit plu-
sieurs exposés, dont un ouvert au public,
qui permit un élargissement du débat et
une réflexion sur la participation civile
toute entière à la défense (1 armée ne
mobilise que 10 pour cent des Suisses).
L'écrivain et journaliste de la Radio
suisse romande bien connu, Louis-Albert
Zbinden, qui participait à cette session
contribua activement à alimenter le dé-
bat, en particulier par un exposé public
sur le «patriotisme de la non-violence»,
dans l'histoire de notre démocratie, les
composantes non-violentes n'ont pas
manqué, Nicolas de Flùe, Wetigi, Du-
nant, Ceresole en ont été les héros. Le re-
fus de Guillaume Tell de saluer le cha-
peau du bailli autrichien est un acte de
désobéissance civile que préconise aussi
le combat non-violent, qui est tout sauf
passivité et lâcheté, mais courage et opi-

niâtreté, comme l'a montré le récent film
d'Attenborough sur Gandhi.

Les animateurs ont équilibré le pro-
gramme par des jeux de rôles et de situa-
tion et de la théorie pour que la pratique
puisse nourrir la pensée et réciproque-
ment. Un texte officiel a été cité: Le
«Rapport du Conseil fédéral sur la poli-
tique de sécurité de la Suisse de 1973»
précise: «La guérilla et la résistance non-
violente sont préparés...» Rien n'a cepen-
dant été fait dans l'élaboration de cette
dernière. L'aspect dissuasif de la résis-
tance non-violente dépend pourtant de
sa préparation minutieuse, qui doit faire
hésiter un adversaire potentiel. En cas
de menace nucléaire, la seule arme qui
nous resterait serait la défense non-vio-
lente. Une part même infime du budget
de la défense ne devrait-il pas lui être
impérativement consacrée? s'est-on de-
mandé au Louverain. (sp)

Défense non-violente :
un séminaire au Louverain

Près de 600 tireurs attendus...
Pour le centenaire de «La Patrie» de Dombresson et Villiers

Le stand de tir de Sous-le-Mont, a été modernisé en vue du tir du centenaire de «La
Patrie». (Photo Schneider)

Le centenaire d'une société de tir, cela se
fête. Aussi aura lieu prochainement le tir
du centenaire de la société «La Patrie»
de Dombresson et Villiers. Il se dérou-
lera les 6, 13 et 14 août, au stand de
Sous-le-Mont. Six cibles seront à disposi-

tion des tireurs mais en cas de grande af-
fluence, le stand de tir du Pâpuier sera
aussi à disposition.

La participation de cinq à six cents ti-
reurs est attendue: de Lucerne, de Bâle

et du Valais. Le plan de tir bien étudié
prévoit également un concours de groupe
300 m.

C'est un stand presque neuf qui rece-
vra tous ces tireurs. Durant l'hiver der-
nier, les membres de «La Patrie» l'ont
modernisé, remis en parfait état et inso-
norisé. Pour la fête, une cantine sera ins-
tallée et l'on pourra se restaurer sur
place.

Quant à la journée officielle , elle se dé-
roulera à l'Hôtel de Commune, le samedi
3 septembre à 15 heures en présence des
autorités communales de Dombresson et
de Villiers ainsi qu'avec la participation
des sociétés locales. Quant au «bal du
centenaire» ce sera pour plus tard et il
est prévu le 21 octobre.

Le comité d'organisation qui a eu la
tâche de préparer ce centenaire est
composé de MM. André Perroud, prési-
dent; Eric Monnier, vice-président;
François Tritten, secrétaire; Ernest Fal-
let, Caissier; Adrien Nicole, chef cibarre;
Claude Bourquin, responsable des tirs;
Jean-Pierre Cuche, commissaire de tir;
François Schumacher, responsable de la
cantine et Francis Beck, responsable des
prix.

Rappelons également qu'aux mêmes
dates, se dérouleront trois autres tirs
dans la région. Cela permettra aux nom-
breux tireurs de voyager d'un stand à
l'autre et d'apprécier notre région. Il
s'agit d'un «tir du centenaire» de la so-
ciété l'Helvétia de La Chaux-de-Fonds et
de la Société de tir de Corgémont qui,
elle, a aussi cent années d'existence. Sans
oublier un même tir organisé par la So-
ciété de tir de Le Fuet, sur Tavannes.
Ainsi, les tireurs auront-ils du choix...

(m)

Les incendies au Val-de-Ruz en 1982
Pour l'ensemble de notre canton, les

dommages dus aux incendies constatés
en 1982 se montent à 4.226.959 fr. Ils re-
présentent le 0,294 % des capitaux assu-
rés (0,664 % en 1981) et le 39 % de la con-
tribution.

Le nombre des sinistres fut de 277, ce-
lui des bâtiments atteints de 278, quatre
bâtiments ont été détruits complète-
ment. Relevons que la malveillance et les
négligences sont la cause de nombreux et
importants sinistres.

Pour le Val-de-Ruz, dans quatre villa-
ges il n'y eut aucun sinistre, à savoir En-
gollon, Dombresson, Villiers et Valangin.
A Montmollin, il y eut 1 sinistre pour un
montant de 490 fr.; à Boudevilliers, 1 si-
nistre également pour un montant de

8190 fr.; à Fontainemelon, 2 sinistres
poour 1700 fr.; trois sinistres, au Pâquier
pour 761.610 fr., à Savagnier pour 14.760
fr., à Fontaines pour 7080 fr., Les Hauts-
Geneveys pour 851 fr., Coffrane pour
11.520 fr.; à Fenin-Vilars-Saules, 4 sinis-
tres pour un montant de 4880 fr.; à Cer-
nier, 5 sinistres pour un montant de 6410
fr.; aux Geneveys-sur-Coffrane, 6 sinis-
tres pour un montant de 1895 fr. Le re-
cord des sinistres concerne Chézard-
Saint-Martin, où il y en eut 9 pour un
montant global de 147.840 fr.

Au total pour le district, 43 sinistres
ont eu Ueu pour un montant de 967.386
fr., ce qui représente le 30,80 % de la to-
talité des dommages, (m)

Qui a peur de Luc Deleu ?
TRIBUNE LIBRE

Jusqu'à fin septembre, tant à Bâle*
qu'à Neuchâtel, deux réalisations monu-
mentales d'un artiste belge - Luc Deleu -
attirent l'attention du public et provo-
quent des réactions diverses qui entre-
tiennent des polémiques, non seulement
au sein de la population peu souvent
confrontée à des œuvres provocantes,
niais aussi au sein des autorités politi-
ques qui -par souci d'électoralisme ? -
n arrivent pas toujours à exprimer clai-
rement leur opinion face à une recherche
quiztient.compte des évolutions architec-
turales et culturelles. .

De quoi s'agit-il ? Rien d'autre, sim-
plement, que de deux arcs de triomphe
monumentaux, construits à partir de
trois containers: l'un, orange, planté sur
la jetée en construction du lac de Neu-
châtel; l'autre, de couleur rouille, enjam-
bant le croisement des allées du Kan-
nenfeldpark de Bâle. Organisée par la
Galerie Média de Neuchâtel, cette dou-
ble «exposition» se veut pour but d'élar-
gir au maximum son public et de l'encou-
rager à se déplacer: opération réussie
jusqu'à présent dans un sens, nos
compatriotes suisses alémaniques étant
curieux et intéressés par tout ce qui tou-
che, de près ou de loin, au domaine artis-
tique.

Que penser du projet lui-même et.de
cette manifestation simultanée dans
deux grandes villes qui passent pour ne
pas être à la traîne dans le domaine
aigu de la création ?

Sans entrer dans le jeu polémique qui
envenime les points de vue sans tenter
d'éclairer les réalités, il convient de rap-
peler que l'arc de triomphe — en soi -
n'est pas un phénomène nouveau: de
bois ou de pierre, il appartient à cette
complexion et à cette complexité que
sont «les rites de passage», marquant la
gloire des vainqueurs ou la déchéance
des vaincus, constituant la limite entre
deux lieux tels que la terre et l'eau ou le
passage entre le profane et le sacré... (le
temple le plus visité du Japon, celui de
Miyajima-Ikutsushima, situé sur l'île de
Kiyushu, s'ouvre par un portique orange
dont les deux pieds reposent dans la mer
et sous lequel passent des milliers de fi-
dèles ou de touristes avant d'entrer dans
le sanctuaire de la religion shindo, reli-
gion originale du Japon avant l'intro-
duction du bouddhisme). D'une manière
plus prosaïque, l'arc de triomphe consti-
tue aussi un cadre - ou plutôt un enca-
drement - au travers duquel le paysage
(l'environnement) se modifie selon l'an-
gle de vue et se présente dans un regard
et par un regard neufs. Gigantesque fe-
nêtre, l'intérieur de l'arc devient - tel un
objectif photographique - révélateur de
qualités ou de défauts.

Dès lors, en quoi les arcs de triomphe
de Luc Deleu, architectures somme toute
classiques, sont-ils l'objet de critiques vi-
ves ou de fascination ? C'est que la dé-
marche intellectuelle de l'architecte-ar-
tiste gêne parce qu'elle est source de re-
mise en question d'habitudes liées à une
conception conformiste de l'habitat et de
l'environnement.

Mis à part le matériau employé, deux
principes essentiels semblent, en tous
cas, commander ses réalisations: celui
de la mobilité et celui de l'éphémère. En

mettant en relation des volumes horizon-
taux et verticaux (containers ou blocs
Lego, par exemple), Deleu fai t  savoir que
ces volumes sont interchangeables et de
plus universels, qu'ils peuvent sans di f f i -
culté être déplacés et assemblés dans
d'autres lieux. Connotativement, cette
mobilité des volumes monumentaux si-
gnifie aussi leur non permanence et s'op-
pose ainsi à toute l'architecture du colos-
sal qui a envahi nos villes depuis le 19e
siècle sans qu'ait été mis en place - dans
la maj orité des cas*- un urbanisme réflé-
chi qui aurait permis d'éviter justement
des erreurs monumentales.

En outre — et c'est peut-être là que
l'opposition ou les réticences à la recher-
che se manifestent le plus - Luc Deleu
présente par ses œuvres de nouveaux
concepts d'esthétisme qui font la part
belle à l'humour, à l'ironie, quelquefois
au sarcasme.

Que les réalisations et tes recherches
de l'artiste belge ne laissent personne in-
différent donne à penser que l'initiative
de la Galerie Média se just i f ie  p leine-
ment et qu'il serait heureux que se multi-
plient à l'avenir d'autres expériences de
ce type qui concourent à éviter l'immobi-
lisme stérile.

Francis Dindeleux
Foyer 16, Le Locle

* A Bâle, l'œuvre sera enlevée prématu-
rément fin juillet à la suite des réactions
négatives suscitées. (Imp.)

NEUCHATEL
Naissances

Fivaz Tâdeus Markus, fils de Jean
Claude, Le Landeron, et de Gabriele, née
Erdbrink. - Marchand Pamela Claudia Au-
rélie, fille de Frédy Joël, Cortaillod, et de
Catherine France, née Lassueur.
Promesses de mariage

Gygax Martin Frédéric, Vufflens-le-Châ-
teau, et Wellinger Sylvie Ruth, Neuchâtel.
- Decrauzat Pierre-André et Michaud Jo-
sette Eliane, les deux aux Ponts-de-Martel.
- Matthey-Petit-Abram Christian et Sidler
Dominique Françoise, les deux à Neuchâ-
tel. - Tomassini Marco Giuseppe Fran-
cesco, Perugia (Italie), et Renggli Anne Ga-
brielle, Neuchâtel. - Bohnenblust Jean-
Claude et Chardonnens Romaine Fran-
çoise, les deux à Neuchâtel. - Luder Ber-
nard Claude et Mina Laurence Hélène, les
deux à Neuchâtel. - Urfer Patrick, Cortail-
lod, et Nicole Fabienne Marie, Villiers. -
Schuwey Pierre Gabriel, Fribourg, et Mill-
ier Nicole Agnès, Neuchâtel. - Cattin
Claude Robert et Poli Anna Maria, les deux
à Peseux. - Gendre Jean Philippe et Botte-
ron Josiane Marie-Claude, les deux à Pe-
seux. - Borel Jean Georges et Joss Anne-
Lise Yvette, les deux à Fleurier. - Bréa
Jean, Neuchâtel, et Termignone Marlène
Yvette, Lugnorre. - Urech Pierre Alain An-
dré, Couvet, et Steiner Geneviève, La
Chaux-de-Fonds. - Varcher Luc Marie Jo-
seph Fabien et Moser Nicole, les deux à
Chêne-Bourg. - Schwarz Reinhard Horst et
Khalily Lily, les deux à Neuchâtel. - Chesi
Robert Daniel François, Neuchâtel, et Bec-
ker Marie Louise, Savagnier.
Mariage

Loersch François Paul et Imhof Dolores
Lea, les deux à Neuchâtel.

Décès
LA LORRAINE

Mme Bluette Ruch, 1900.

ETAT CIVIL

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Tour pédestre du Val-de-Ruz

Le tour pédestre du Val-de-Ruz n'est
pas une course ordinaire. On n'y parti-
cipe pas seulement pour gagner, mais
aussi et surtout pour découvrir une ré-
gion et s'y faire des connaissances. Le
tour passe par toutes les communes du
Val-de-Ruz et sur tous les sommets qui
l'entourent. Il s'agit avant tout d'être
bien entraîné, de ne pas attacher d'im-
portance au classement et de courir dans
l'esprit «Spiridon».

Les étapes ont lieu le mercredi soir
avec un départ à 18 h. 30. Il y a neuf éta-
pes totalisant 120 km.. La première va
de Dombresson à Savagnier (11 km.), la
seconde de Savagnier à Engollon (9 km.),
la troisième d'Engollon à Clémesin (16
km.), la quatrième de Clémesin au Pâ-
quier (19 km.), la cinquième du Pâquier

à Chézard en passant par Les Vieux-Prés
(12 km.) et la sixième des Vieux-Prés à
Cernier (13 km.).

Un «petit tour» est prévu pour les dé-
butants et les plus jeunes sur le dernier
tiers de chaque parcours.

Voici les résultats généraux des six
étapes. Relevons que les trois dernières
étapes se dérouleront en septembre:

1. Zimmerli en 6 h. 06'47"; 2. Corboz 6
h. 11'14"; 3. BiUieux 6 h. 13*02"; 4. J. Lo-
catelli 6 h. 1419"; 5. Attinger 6 h.
14'45"; 6. Pittier 6 h. 15'06".

Résultats du «petit tour»: 1. Gilles
Marchand 1 h. 58'49"; 2. Grazia Mar-
chand 2 h. 1017"; 3. P. Thommen 2 h.
11'32"; 4. N. Grandjean 2 h. 12'55"; 5. E.
Mast 2 h. 13'26"; 6. Fr. Kuenzi 2 h.
18'34".(m)

Pour découvrir une région...

mmm m Mswmk. SV,.

Un groupe d'amis de La Côtière s'est
attaché à une participation active à la
prochaine Fête des vendanges, qui se dé-
roulera les 23,24 et 25 septembre.

Les enfants y participeront aussi, car
ceux d'Engollon _ont dans le même col-
lège. La Con__ssiôn scolaire a déjà
donrifrsori accord, tandis que les organi-
sateurs attendent encore une réponse,
qu'ils espèrent positive, de la part de la
commune d'Engollon.

Un comité d'organisation s'est immé-
diatement mis à la tâche et les uns s'oc-
cupent de la question artistique, tandis
que d'autres s'occupent des problèmes
administratifs. Les problèmes à résoudre
consistent à récolter des fonds, à choisir
un thème et à réaliser le projet.

La réalisation d'un char représente
une certaine somme, mais un travail
d'équipe est prévu qui permettra de res-
serrer les liens entre gens d'une même ré-
gion, (m)

La Côtière et Engollon
Participation à la prochaine
Fête des vendanges
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Radio Rad à Bâle
12.30, 18.00, 22.30, journaux parlés.
En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».
20.30 En direct de l'Eglise réformée
de Saint-Jean à Mulhouse: Concert
par Philippe Swanton, orgue; Paul
Plunkett, trompette; Daniel Maurer,
orgue.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.05 Vemse en chansons. 13.00 Jour-
nal. 13.20 Rendez à César... 13.30 Ac-
tuel 2. 14.00 Casanova, le vagabond
de l'Europe. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Couleurs vénitiennes. 17.35 Ve-
nise inspire les compositeurs. 18.00 C.
Gozzi et ses «Fiabbe». 18.35 Venise
inspire les compositeurs. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.05 La Nuit vénitienne.
21.35 Venise la nuit. 21.50 J.-C. Gau-
thier a pour Venise les yeux de Casa-
nova. 22.40 Jazz de Montreux. 1.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
Musique pour un invité. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.30 Mus. popul.
21.30 Dialecte. 22.05 Hits internat.
23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Poèmes et
pensées. 14.45 Feuilleton. 17.00 Jeu-
nesse. 17.30 Sounds. 18.50 Romanche.
19.30 Science. 20.05 Entretien. 21.15
Phil Ochs. 22.00 Sounds. 2.00 Club de
nuit.

Les émissions sont diffusées en sté-
réophonie.

13.05 L'arbre à chansons. 14.00 Por-
traits provençaux... de Mirabeau.
15.00 D'Ernest Blanc. 16.00 De Da-
rius Milhaud. 17.00 Jazz, par C. Car-
rière et J. Delmas. 18.00 Une heure
avec... Jean-Philippe Rameau. 19.05
L'imprévu. 21.30 English Baroque -
Soloists: Suite No 1, Bach; Water
Music: Suite Nos 1, 2 et 3, Haendel.
23.35 Jazz-club, par C. Carrière et J.
Delmas.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Le rock, par D. Fortier.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par Pierre Sipriot: Cavanna. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
Itinéraires retrouvés. 16.50 French is
beautiful. 17.00 Raisons d'être. 17.32
Musique. 18.30 Feuilleton: Le grand
livre des aventures de Bretagne, de
R. Weingarten. 19.25 Jazz. 19.30
Science: La bioénergie. 20.00 Dialo-
gues: L'homme, objet de la médecine.
21.15 Musique. 22.30-23.55 Nuits ma-
gnétiques.

i

Mm^ït
A Bâle
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cceur sur la 2. Vivons la nature. 6.10
Ces musiciens que la nature inspira,
par Catherine Pipoz et Jean-Claude
Gigon. 7.00 Ils défendent la nature.
7.55 Le grain de sévené. 8.10 Les en-
fants découvrent la nature: Le
Panda-Club. 9.00 Rencontre avec les
spécialistes de la Société vaudoise de-
sciences naturelles, thème: L'obser-
vation. 11.00 En visite à l'arboretum
du vallon de FAubonne avec Mon-
sieur Jardinier.

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

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Musique populaire.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Dittersdorf , Mendels-
sohn, Borodine et Stravinski. 9.05
Radio jeunesse. 9.35 Sonate concer-
tante, Danzi (piano et clarinette).
10.00 Dialecte. 10.30 Magazine cultu-
rel. 11.00 Mus. class. 12.00 Actualité
scientifique.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
6.00 Musiques du matin, par D. Ba-
hous: Ouv. de «Ottone», Haendel;
Gaspard de la Nuit, Ravel; Concerto
pour guitare et orch. à cordes, Giu-
liani; L'Enamourée, Hahn; Musique
de scène d'Abdel Azer ou la Revan-
che du Maure, Purcell; Concerto No
1, Perlolèse. 8.30 Le journal de
France-Musique. 9.10 Le matin des
musiciens: Rameau: Hippolyte et
Aricie. 12.00 Concert.

7.02 Réveil en d'autres lieux, par O.
Germain-Thomas. 8.00 Les chemins
de la connaissance. Les penseurs juifs
allemands (8): Une symbiose man-
quée. 8.32 La Couvade: Le Père et les
rites de naissance (3). 8.50 Echec au
hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Sciences
et techniques: Histoire des sciences.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie:
«Une journée inoubliable», de B.
Byars. 11.02 Avignon: Théâtre musi-
cal: Les visites espacées.
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
12.00-18.20 Tennis, Coupe de la
Fédération - Tournoi féminin par
équipes - En direct de Zurich

12.05 Au Plaisir de Dieu
D'après l'œuvre de Jean d'Or-
messon, de l'Académie française
- 10e et dernière époque: Le
Vent du Soir - Avec Jacques
Dumesnil

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso e blu

Quelques leçons d'italien faciles
et amusantes - 9. Chez le coif-
feur

13.20 L'Agence Labricole
Aujourd'hui : Mission spéciale

17.15 Point de mire
17.25 env.Télé-club-Football

Championnats d'Europe des
nations: Ecosse-Suisse - (Re-
prise)

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

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

53. Nationalisation - Une série
interprétée par: Barbara Bel
Geddes - Jim Davis

Les documents de l'été

20.50 Le temps
des femmes

ÉCOUTER JEANNE
Harast»?
Un Hlaa de Bernard Bais-
sai
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21.40 Téléjournal
20.50 Nocturne: Cinéma japonais:

Le Goût du Saké
Un film de Yasujiro Ozu (1962)
- Avec: Chishu Ryu - (Version
originale sous-titrée)

12.00 Tennis
Coupe de la Fédération. En direct
de Zurich

18.20 La maison où l'on joue
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Graf Yoster gibt sich die Ehre

(9)
Série

19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Les rues de San Francisco
Série policière avec Karl Malden

20.50 CH-Magazine
Magazine d'information

21.40 Téléjournal
21.50 Three of a Kind

Une émission de Paul Jackson de
la BBC (Rose d'argent au Festival
de la Rose d'Or de Montreux 1983)

22.20 Sports
23.05 Téléjournal

«!fBB___. , r , r
12.00 TFl Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Jackie Quartz
13.00 Actualités
13.45 Destination Danger

10. Rendez-vous avec Doris -
Série en 13 épisodes - Avec: Pa-
trick McGoohan

16.30 Croque-vacances - La Ba-
taille des Planètes
L'Ile aux Phoques, dessin animé

16.55 Si j'étais... si j'avais
Si Colin était né dans la Mer,
dessin animé

17.30 La Déesse d'Or
Sur Terre, sur Rail, dans les
Airs (3), feuilleton

18.00 Le rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande: La Vie

de Marianne
2. La Demoiselle de Compagnie
- Série en 6 épisodes - Avec: Na-
thalie Juvet

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France
20.00 Actualités
20.35 Mardivertissement: Gala

consécration MIDEM 83
Avec: Gap Band - Umberto
Tozzi - Jacques Higelin

I Caméra dé Ï'INA
^lre partie: Télévision de chambre:

21,45 Casting
Un film d'Arthur Joffe -¦ Avec: Bruce Myere: - Mi-
Mathieu Schiffman - 2e
pa_tie

22.40 Regards
entendus *

Ce soir; Cueco par Cueco

Un metteur en scène américain,
Charles M., qui a connu son heure de
gloire, auditionne dans un bureau
parisien anonyme, les comédiens qui
devront jouer les rôles p rincipaux de
son prochain film.

A partir de la grande sécheresse de
l'été 1976, Cueco dans son atelier du
Pouget de Vigeois passe de la pein-
ture au dessin. En même temps, la
couleur tend à disparaître et la mine
de plomb creuse le papier blanc.
Mais la Corrèze est un pays vert, qui
résiste. Le portrait de son voisin, un
vieil agriculteur, et des images de
moutons assoiffés sont les dernières
tranches de la vie qu'il recueille.

23.10 Actualités
23.25 Un soir, une étoile

Des taches sur le soleil - Présen-
tation: Hubert Reeves

lilllllMllf _r 1
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Avec: Supertramp - Michel Jo-
nasz

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

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

1 12. Le Siège - Série avec: James
Drury

14.45 Aujourd'hui la vie
Mœurs en direct: «Paroles de
Femmes»

15.45 Chien Berger
Qui va à la chasse? Dessin
animé

15.55 Sports été
Tennis: Coupe de la Fédération,
à Zurich - Matches France-Ar-
gentine et Tchécoslovaquie- Pé-
rou - Athlétisme: Le Nikaia à
Nice

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli - Mister Ma-
goo: Guillaume Tell

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

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

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

(20.35 L'Entourloupe l
Un film de Gérard Pires
(1980) - Dialogues: Michel
Audiard - Avec; Jean-
Pierre Marielle - Jacques
Dutrone - Gérard Lanvîn

22.10 Souvenirs de Max Pol Fou-
chet

23.05 Antenne 2 dernière

l.'JWlfflM i^Uv/ 1
12.00 Tennis

Coupe de la Fédération. En direct
de Zurich

18.00 spécial jeunesse
Paddington. 2. Le Cavalier noir.
Conte ;

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Golden Soak (4)

Série
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les Vieux et les Jeunes (2)
21.40 Telestate

Trois documentaires à choix
22.30 Téléjournal
22.40 Jazz-club Dave Brubeck au

Festival de jazz de Montreux
1982

In'HH V ¦ > [
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Retour à la faune: Le lynx
19.50 Ulysse 31

Chronos (2)
20.00 Jeux de 20 heures
I l.lllllmlH.HWIHMH.... ¦... ¦.. . F??™ r̂™™¥"̂ ¥W*

20.35 La Ballade
des Balton

Dessin animé de Morris et
Goscinny (1968) - Musique:
Claude Bolling

21.55 Soir 3
22.15 Bleu outre-mer

Guyane: L'esclavage - Guade-
loupe
Une minute pour une image

23.05 Prélude à la nuit
M. Levians, piano: Ballade No
1 pour piano seul, Chopin

HB!H_L_______
15.20 La Petite Maison dans la Prai-

rie
Série

16.10 Téléjournal
16.15 Des animaux devant la caméra

La journée du moineau
17.00 Lillo et son Ami chinois (4)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.15 Les peintres du lundi
21.00 Monitor
21.45 Der Aufpasser

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

Joachim Fuchsberger reçoit Axel
von Ambesser

23.45 Téléjournal

15.17 Téléjournal
15.20 Vacances

Pinocchio. Dessin animé. 16.45 Les
Schtroumpfs

17.00 Mosaïque
17.30 Téléjournal
17.45 L'Illustré-Télé
18.25 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Téléjournal
19.30 Hab mich lieb

Film de Harald Braun (1942), avec
Marika Rôkk

21.00 Téléjournal
21.20 Der Btirgermeister im Wohn-

zimmer
Film de Wolfgang Koczian

22.05 Cosmos
6. Reportage de voyage

22.50 Cécile
Téléfilm

0.50 Téléjournal
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A_, _e soir, & 20 b. 35
Olivier et Roland sont deux

truands sans aucune envergure qui
rêvent de grands espaces et de vie fa-
cile. Après un «braquage» raté, qui
consistait à voler la caisse d'un épi-
cier, ils rentrent chez eux, retrouvent
leur amie Valérie et décident de se
mettre au travail. Ils rencontrent,
par hasard, un certain Castelard, qui
les engage comme représentants de
«L'ami de la famille-, ouvrage de mé-
decine en plusieurs volumes. Ce Cas-
telard, au regard pénétrant se prend
sans complexe pour un grand meneur
d'hommes et d'idées. En réalité, il rè-
gne sur un petit nombre de «rin-
gards». De ferme en ferme, Olivier et
Roland vendent astucieusement leur
produit. De son côté, Valérie se fait
prendre à voler dans une boutique.
Le directeur étouffe l'affaire contre la
promesse d'un rendez-vous galant.
Aidée par ses amis «les sarrazins»,
elle arrive à se sortir de ce mauvais
pas. Aussi décide-t-elle de rejoindre
l'équipe de Castelard. Elle tient à
sortir ses amis de la médiocrité mais
sème la zizanie. Son idée est de voler
des vaches afin de les vendre à la Vil-
lette. Avec «les sarrazins» l'affaire est
conclue rapidement. Mais la filière
parisienne est brisée tandis que dans
les marais, les paysans portent leurs
soupçons sur le groupe de «L'ami de
la famille» et démantèlent l'équipe de
Castelard.

«L'Entourloupe»

FR3, ce soir, 20 h. 35
C'est dans une prison où, sous l'œil

endormi et incompréhensif du chien
Rantanplan, ils cassent avec plus ou
moins de fougue et de hargne, des
cailloux, que les célèbres frères Dal-
ton apprennent deux nouvelles. La
première est mauvaise: leur oncle
Henry vient de mourir, pendu pour
tous ses méfaits. La seconde - les
quatre neveux sont les légataires uni-
versels du cher disparu - serait plu-
tôt bonne si le testament ne compor-
tait deux clauses gênantes: pour en-
trer en possession du magot avuncu-
laire, qui autrement servira à la fon-
dation d'un orphelinat, les Dalton
doivent occire, sous les yeux d'un
Lucky Luke témoin impartial et vigi-
lant, les huit membres du jury qui
ont condamné Henry Dalton à la po-
tence.

Après une évasion étonnante,
commence la ballade des Dalton,
vengeurs et avides, de Lucky Luke
flegmatique et roublard, et de Ran-
tanplan qui n'y comprend vraiment
rien, mais qui suit quand même. Les
Dalton croient se débarrasser succes-
sivement d'un blanchisseur chinois,
d'un directeur de prison, d'un sorcier
indien vivant au beau milieu du
désert, d'un charlatan vendeur d'un
élixir miracle et ivrogne, d'un cher-
cheur d'or, d'un joueur de poker de-
venu pasteur mais resté tricheur,
d'un conducteur de locomotive, d'un
croquemort qui boit seulement du
«raide et du froid», et enfin du juge
lui-même, après un rodéo particuliè-
rement mouvementé pour Averell.
Mais Lucky Luke a veillé, et lors-
qu'ils arrivent chez le notaire, espé-
rant récupérer leur héritage, c'est le
même jury qui, bien vivant, les ac-
cueille et les renvoie en prison où,
sous l'œil...

_______—__—_—____—_•_¦________.

La Ballade des
Dalton
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