
Le maire de Hébron destitué
Regain de tension en Cisjordanie

Un soldat israélien monte la garde devant un étalage des marchés désertés.
(Bélino AP)

Le maire de Hébron, M. Moustapha
Natche, a été destitué dans la nuit de
jeudi à vendredi par le gouverneur
militaire de Cisjordanie, le général
Ouri Or.

Cette mesure intervient après le
meurtre jeudi en pleine rue par des
inconnus circulant en voiture, d'un
jeune Israélien, Aharon Gross, 18
ans, étudiant d'un séminaire rabbini-
que de l'ancien quartier juif de Hé-
bron, où la population est majoritai-
rement arabe.

Selon la Radio israélienne, hier
matin, le maire a été destitué parce
que «par son attitude hostile et ses
agissements, il fomentait l'agitation
dans la ville et créait une tension
permanente contre les Israéliens.

M. Natche est le deuxième maire
de Hébron destitué par les autorités
israéliennes. H avait remplacé le
maire précédent, M. Kawasme, desti-
tué et expulsé il y a deux ans.

Les funérailles de Aharon Gross
ont eu lieu jeudi à minuit au cime-
tière juif du Mont des Oliviers à Jé-
rusalem, en présence du ministre des
Sciences et du Développement, M.
Youval Neeman, et de plusieurs mil-
liers de personnes, venues des im-
plantations juives en Cisjordanie.

Peu avant les funérailles, des co-
lons juifs ont manifesté à Hébron,
brisant les devantures, renversant
les étalages et exigeant le «châtiment
exemplaire des meurtriers».

(ats, afp)

Samantha est arrivée à Moscou
Invitée officiellement par Youri Andropov

L'écolière américaine Samantha
Smith, invitée en URSS par le président
Youri Andropov, est arrivée hier à Mos-
cou, porteuse d'un «cadeau secret» pour
le numéro un soviétique.

Samantha, 11 ans, avait écrit une let-
tre à M. Andropov et reçu une réponse
au sujet de la paix dans le monde. Elle a
été accueillie à Moscou comme un
homme d'Etat, ou presque. Un groupe de
pionniers étaient présents et Samantha
fut conduite à son hôtel - l'hôtel réservé
aux invités de marque - en «Tchaïka»
noire, la limousine des dignitaires du ré-
gime.

Samantha Smith, accompagnée de ses
parents, séjournera en URSS jusqu'au
31 juillet. Elle espère rencontrer person-
nellement M. Andropov, ce qui n'est pas

La jeune Samantha Smith en compagnie ae sa mère, [aeiino Af )

exclu, mdique-t-on dans les milieux so-
viétiques officieux. Samantha envisage
de poser au numéro un soviétique une
question d'une parfaite logique: «Les
Américains, pas plus que vous, ne dé-
clencheront la guerre. Alors pourquoi
continuer à fabriquer toutes ces bombes
et à les pointer les unes contre les au-
tres»?

La presse soviétique a consacré des ar-
ticles entiers à, l'échange de lettres entre
l'écolière américaine ?anonyme et le chef
de l'Etat soviétique/Ùri diplomate amé-
ricain, un peu dépité, déclarait hier ma-
tin à l'AFP: «Vu l'état de nos relations
avec les Russes, le bilan de la visite en
URSS de Samantha sera aussi consis-
tant que n'importe quelle rencontre au
sommet», (ats, afp)

L'apesanteur dans l'espace pour-
rait ralentir le processus de vieillisse-
ment de 10 à 15 pour cent, car elle
impose moins de contraintes au corps

' humain que la gravité, affirment des
chercheurs de la NASA.

«Cela ne signifie pas que les gens
peuvent vivre éternellement», a dé-
claré le docteur Jaime Miguel, neuro-
biologiste et gérontologue travaillant
pour l'agence spatiale américaine.

M. Miguel a souligné que les êtres
humains effectuant de longs séjours
dans l'espace peuvent vivre avec
moins d'oxygène et de nourriture que
sur terre. «Le point principal, ajoute
le Dr Miguel, est qu'il est possible de
ralentir le vieillissement de certains
organes» - comme le cœur - en rédui-
sant les exigences de l'organisme à
leur égard.

Les scientifiques se sont déjà aper-
çus que l'espace produit différents ef-
fe ts  sur l'être humain, notamment
une augmentation de la pression san-
guine, une baisse du rythme cardia-
que et respiratoire, une perte de
poids et de certains minéraux dans
les os. Certains astronautes ont subi
des modifications de ce type, mais el-
les n'ont jamais été irréversibles.

(ats, afp)

Selon la NASA
L'espace conserve
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Pour toute la Suisse: le temps sera enso-
leillé et chaud. Des foyers orageux pourront
se développer le soir en montagne. La tem-
pérature, voisine en plaine de 15 degrés à
l'aube, s'élèvera à 30 degrés l'après-midi.
Hormis quelques rafales sous les orages, les
vents seront faibles et variables.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: ensoleillé et très chaud. Risques de
foyers orageux le soir en montagne.

Samedi 9 juillet 1983
27e semaine, 190e jour
Fêtes- à souhaiter: Amandine, Hermine,

Iphigénie, Marianne,
Irma, Marie-Flore

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 45 5 h. 46
Coucher du soleil 21 h. 28 21 h. 27

Lever de la lune 4 h. 22 5 h. 21
Coucher de la lune 20 h. 49 21 h. 51
NL 14 h. 19

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,95 750,91
Lac de Neuchâtel 429,42 429,42

météo
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L'optimisme est (enfin) de rigueur
Conférence sur la Coopération et la Sécurité en Europe

La délégation suisse auprès de la Conférence sur la Coopération et la Sécu-
rité en Europe (CSCE) a présenté hier à Madrid, en séance plénière, un projet
d'annexé à la déclaration finale prévoyant la convocation en Suisse, en 1986,
d'une réunion d'experts sur les contacts humains. Ce texte a été approuvé,
lors de la même séance par l'Espagne et l'Autriche, qui s'exprimaient au nom

du groupe des pays neutres et non alignés. (N + N).

par accepter que la mention de cette réu-
nion sur les contacts humains figure
dans une annexe plutôt que dans le do-
cument final de la conférence.

? Page 3

Le document présenté par la Suisse
prévoit que cette réunion sur les contacts
humains sera convoquée à Berne le 15
avril 1986. Sa durée ne dépassera pas six
semaines et elle sera précédée de deux se-
maines de consultations préparatoires.
Elle fonctionnera sur le même mode que
la CSCE et ses résultats seront pris en
compte lors de la prochaine réunion de la
CSCE à Vienne en 1986.

La délégation suisse a consacré ses ef-
forts cette semaine à la rédaction de ce
texte, sur la base de ses contacts avec les
34 autres délégations. Le représentant
suisse a assuré à la sortie de la réunion
de vendredi que le projet avait déjà re-
cueilli officieusement l'appui d'une ma-
jorité des délégations. On ne sait pas en-
core cependant si les Etats-Unis finiront

Le chef de la délégation américaine, M. Kampleman (2e depuis la droite) salue M.
Koraliov, son homologue soviétique. Un accord pourrait bien voir le jour à Madrid.

(Bélino AP)

Du Tessin et
des Tessinois

.a ®.
La presse accréditée au Palais

f édéral va aussi en course
d'école.

Cette année, c'est le Tessin
qu'elle a découvert durant trois
jours, la semaine dernière.

Le Tessin ?
Un paradis avec ses lacs, son

climat déjà du Sud, son merlot
gouleyant et de plus, un paradis
méditerranéen en Suisse: ordre,
discrétion, abondance. Le rêve,
quoi!

Les Tessinois ?
Un peu maf iosi sur les bords,

mais tellement sympathiques.
Ab l  ce tempérament du Sud,
cette nonchalance apparente. Et
les Tessinoises, prudes, atten-
tionnées mais quel caractère!

Voilà ce que les gens du Nord
ont longtemps pensé. Voilà com-
ment les gens du Nord ont tenté
de voler une partie de l'âme tes-
smoise.

Il est des clichés, des images
qui ont la vie dure, que l'on doit
porter, supporter, savoir aff ron-
ter.

Non, la réalité tessinoise et les
Tessinois sont autrement

Déf i pour la Suisse et le f édéra-
lisme, ce triangle au sud des Al-
pes: les Tessinois sont une véri-
table minorité, cela au sens le
plus aigu du terme. Les Romands
ont deux «grandes» villes, quatre
universités; leurs regards se
tournent volontiers vers la
France, deuxième patrie pour
certains. Les Alémaniques sont,
eux, la majorité; f or ts  économi-
quement, politiquement; Zurich,
Bâle sont des hauts lieux de la
culture germanophone, au même
titre que Munich, Vienne ou
Francf ort

Les Tessinois, eux, sont très
seuls. L'Italie de Mussolini leur a
laissé un bien mauvais souvenir;
aujourd'hui encore, ils regardent
leurs voisins du Sud avec une
certaine appréhension.

Colonisé par les Germains, le
Tessin ?

Regardez l'histoire de ce can-
ton de montagnards (la vie, les
centres au bord des lacs sont ré-
cents): le Tessin a toujours eu
besoin de communiquer avec ses
voisins du Nord; Alémaniques et
Tessinois ont tissé au f i l  des siè-
cles des liens très étroits, des
liens vitaux. Quoi d'étonnant,
dès lors, que les gens du Nord de-
venus riches et puissants se
soient rués sur les vieilles pier-
res tessinoises, symbole, pour les
indigènes, de misère et de pau-
vreté?

Aujourd'hui, le Tessin semble
sortir doucement du cercle inf er-
nal tourisme-identité perdue. Ses
problèmes sont ceux de notre
temps: criminalité importée
d'Italie (il y  a eu de nombreux
hold-ups sanglants dans le Men-
drisiotto), problèmes de loge-
ment et de sol, traf ic routier,
énergie (le canton exporte une
importante partie de son énergie
au nord des Alpes), diversif ica-
tion économique.

Le Tessin a décidé d'être lui-
même tout en demeurant des
plus f idèles à l'idée du f édéra-
lisme, à la Conf édération et tout
en sachant pertinemment bien
qu'il est vraiment, avec les ré-
gions romanches, la minorité de
notre pays.

Attitude courageuse qui mérite
le respect , et une certaine aide,
ou plut ôt compréhension de no-
tre par t à tous.

Philippe-O. BOILLOD
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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 __^_Tn --
sur le Coupé trois portes que sur le Sedan quatre f£v#X%T.La#X3».
portes. Et puis, vous ne reviendrez pas non plus AI ITfSK /ORII P̂de notre offre de reprise. Mais... faites plutôt un MU \ \-Jl VlwDI LLO
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 5544 - Boudevilliers: Centre Automobile, W. Chrlstinat, Tél. 038/ ?
3614 37 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Fleurier: Garage
D. Jeanneret, Tél. 038/6133 61 - Le Landeron: Garage Ritter, Claude Fracchettl, Tél. 038/51 23 24 - Neuchâtel/Bevaix: 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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Aitresl | 1/2 ka 1.65
chanvsdefmses V„ . , ¦ v/^àstuden ¦ Ouvert tous les jours, a partir de

Etziken/sb 0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

I Renseignement sur la durée de
^_ la cueillette:

CBSBPBWj TeL No jW (032 + 065) J

W. QJ  65-205033

A VENDRE, cause départ

Citroën GSA X3
cuivre métal., modèle 1982, expertisée
juin 83, 22 000 km, radio-cassettes,
parfait état. Prix à discuter.

Tél. 039/41 15 22. bureau
039/41 37 27. privé.

93-57240

Le Docteur Philippe de Bosset
FMH médecine interne

spécialiste maladies rhumatismales
Assistant Policlinique Médicale, Lausanne (Prof.
E. Jéquier), Centre EEG, Lausanne (Prof. T. Ott), Policlini-
que Chirurgicale, Lausanne (Prof. C Verdan).
Assistant Centre Hospitalier Universitaire, Sherbrooke, Ca-
nada (Profs. J.-L. Pépin et A. Lussier), The Wellesley Hos-
pital, Toronto, Canada (Prof. A.H. Squires).
Fellow Canadian Arthritis Rheumatism Society, The Welles-
ley Hospital (Prof. M.-A. Ogryzlo), Sunnybrook Hospital,
Toronto, (Prof. H. Little). Fellow, Collège Royal des Méde-
cins du Canada, médecine interne et rhumatologie.
Professeur-adjoint, Université de Montréal, Département de
Médecine (Prof. F. Léger), Division de Rhumatologie (Prof.
G. Germain). Chargé de cours. Université de Toronto, Divi-
sion de Rhumatologie (Prof. H. Smythe).
Consultant en rhumatologie. Hôpitaux Cadolles-Pourtalès,
Neuchâtel, (Prof. B. Rûedi).

ouvrira son cabinet médical
- le 18 juillet 1983

rendez-vous dès le 11 juillet
2, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel
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Proche-Orient : Abou Djihad
de retour dans la Bekaa
Khalil al-Wazir, le numéro deux de l'OLP, plus connu sous le nom de guerre
d'Abou Djihad, a inspecté hier des positions palestiniennes dans la plaine
libanaise de la Bekaa où il a souligné la nécessité de maintenir le cessez-le-
feu avec les unités dissidentes hostiles à M. Yasser Arafat, rapporte l'agence

palestinienne WAFA.
Bien que WAFA ne le confirme pas,

cette dépêche est la première confirma-
tion Officielle palestinienne d'un déplace-
ment d'Abou Djihad depuis deux semai-
nes qu'il s'était réfugié à Tripoli, bastion
des forces loyales à M. Arafat au Liban.

Le numéro deux de l'OLP se trouvait
dans la Bekaa au moment où M. Arafat
a été expulsé de Syrie et il fut lui-même
déclaré personna non grata en Syrie et
dans les zones libanaises occupées par les
forces syriennes.

La Syrie a démenti toutefois toute
participation dans le conflit au sein du
FATAH.

Le fait qu'Abou Djihad ait pu se ren-
dre dans l'est du Liban est interprété par
les observateurs comme un apaisement
de la tension entre les deux camps du
FATAH. WAFA rapporte qu'il a ren-
contré «les commandants et les cadres
militaires de la force Karame et du pre-
mier groupe de combat dans la région de
Baalbek. Les participants à la réunion
ont «passé en revue la situation et les
événements actuels au sein du FATAH,
soulignant la nécessité de consolider le
cessez-le-feu pour sauver des vies tout en
maintenant une alerte totale pour les ac-
tions de diversion de groupes armés», a
ajouté WAFA.

«...Le FATAH refuse l'effusion de sang
et les sacrifices autrement que face à
l'ennemi sioniste et pour libérer la Terre
sainte», a déclaré en outre Abou Djihad.

• DUSSELDORF. - M. Gennadi Ba-
tatchev, employé de la mission commer-
ciale soviétique en Allemagne fédérale, a
été condamné pour espionnage à trente
mois de prison.
• ORIA. - La «Guardia Di Finahza»

italienne a effectué jeudi une saisie de 35
kg. d'or près de la frontière suisse.

v,w • LYON. - La Chambre d'accusation
de la Cour d'appel de Lyon présidée par

"¦M. Jacques Souppe, a rejeté la demande
de mise en liberté de Klaus Barbie for-
mulée par Me Verges.

A Sofia, où il est depuis lundi dernier,
M. George Habache, chef du Front po-
pulaire de libération de la Palestine
(FPLP), une composante radicale de

l'OLP, a estimé que la centrale palesti-
nienne traversait une période difficile
mais s'est dit confiant qu'elle surmonte-
rait ses divisions internes.

M. Habache, dont les propos ont été
rapportés par l'agence bulgare BTA, a
déclaré qu'une des principales tâches de
l'OLP était de renforcer ses liens avec la
Syrie, (ats, reuter)

Le dernier
samouraï

s
Au Japon, les premiers minis-

tres se sont souvent contentés
d'être des hommes politiques très
dociles, gouvernant par esprit de
consensus et subissant les mots
d'ordre des puissants groupes de
pression.

N. Nakasone, élu en novembre
dernier, échappe à cette analyse.

Il essaie de développer un nou-
veau concept de la direction de
l'Etat Imposant ses options p ro-
américaines et incitant le Parle-
ment à lui donner les moyens
d'un retour à un Japon f ortement
militarisé, cela avec une grande
indépendance d'action et de pro-
pos.

La semaine passée, Nakasone a
passé son premier test populaire
de leader du pays avec mention.
Son parti, le parti libéral-démo-
crate (PLD), a encore gagné des
sièges au Parlement alors que ses
rivaux socialistes en perdaient
Sa popularité, Nakasone la doit à
sa rigueur et à sa persuasion. Et
si le stricte contrôle des dépenses
militaires ne lui autorise pas la
production en grande série d'ar-
mes, alternative à sa politique;
l'expansion nippone est concen-
trée sur la promotion des p r o d u i t s
de l'industrie et de l'électronique
en direction de l'Occident et des
Etats-Unis. Le succès de cette
dernière est du reste indéniable.

Mais ne nous leurrons pas. La
toute puissance de Nakasone et le
soutien dont bénéf icie sa politi-
que économique cache une vérité
essentielle: sans un appui incon-
ditionnel de la Chambre des re-
présentants au Japon tout de-
vient impossible. C'est là que se
décide la conduite de la nation.

C'est aussi dans la Chambre
basse que deux anciens premiers
ministres très inf luents, MM. Ta-
naka et Fukuda, issus du parti-roi
le PLD, sont en instance de se
f aire expulser pour avoir trempé,
il y  a quelques années, dans les
aff aires de pots-de-vin off erts par
la société américaine de construc-
tion aéronautique Lockeed.

Si la Cour de justice les recon-
naît coupables, la crédibilité du
parti tout entier et des représen-
tants du peuple va f ortement être
mise en doute.

Dressés les uns contre les au-
tres les leaders des diff érentes
tendances au sein du PLD vont
ébranler à coup sûr la position
dominante du chef de l'Etat

En la circonstance, Nakasone
devra alors montrer si derrière
les idées qu'il déf end , H y  a des
f a i t s, du concret, de la substance...

Mario SESSA

Au Tchad: mobilisation générale
De violents combats se poursuivent entre forces gouvernementales et

rebelles autour de Oum Challouba et de Kalait, dans le nord-est du Tchad,
indiquait-on hier de source gouvernementale.

Le gouvernement dé M. Hissène Habré a décrété la mobilisation générale.
La prise d'Oum Challouba a été annoncée tôt hier par le commandement
rebelle de M. Goukouni Weddeye. Le gouvernement s'est refusé à tout
commentaire sur la situation.

La prise d'Oum Challouba, si confirmée, ouvrirait aux rebelles la route
vers Abèche, ville stratégique à 700 kilomètres de N'Djamena.

Depuis la chute de Faya-Largeau. oasis stratégique du nord, il y a deux
semaines, les rebelles n'ont cessé de progresser. Cette situation inquiète le
gouvernement de M. Habré.

Les 250 parachutistes zaïrois sont toujours à N'Djamena. Le gouvernement
zaïrois a également fourni trois chasseurs Macchi. Ils ne seront pas utilisés
en raison de leur autonomie de vol limitée, ajoutait-on.

Un certain nombre de résidents étrangers ont commencé à envoyer leurs
familles à l'étranger, (ats)

L'optimisme est (enfin) de rigueur
Conférence sur la Coopération et la Sécurité en Europe

Pagel -^
L'accord sur cette conférence de Berne

est le dernier obstacle à franchir pour
que s'achève la Conférence de Madrid,
ouverte le 11 novembre 1980. La confé-
rence adoptera la semaine prochaine le
programme final de ses travaux et la
séance de clôture pourrait avoir lieu
autour des 18 et 20 juin prochains.

Mais deux tendances s'affrontent au
sein de la communauté pour régler ce
problème: les une jugent nécessaires des
coupes dans les dépenses dans la période
actuelle de récession mondiale, les autres
préconisent au contraire une augmenta-
tion du budget pour soutenir la relance,

élargir la communauté et venir en aide
aux Etats et aux régions les plus pau-
vres.

Pour ces négociations, les ministres
ont été priés de revenir aux principes ori-
ginaux de la CEE qui veulent que les di-
vergences soient aplanies à leur niveau et
que des propositions détaillées soient
présentées au prochain sommet d'Athè-
nes, en décembre.

La réunion de hier était la première
présidée par la Grèce qui a pris en charge
pour la première fois la présidence du
Conseil des ministres le 1er juillet. De
source diplomatique, on indique que les
Grecs, soucieux de parvenir à des progrès
sous leur présidence, ont l'intention de
rompre avec la tradition et de convoquer
des réunions ministérielles en plein mois
d'août. Ainsi, deux réunions des minis-
tres des Affaires étrangères auraient heu
en août en plus des sessions d'un jour
déjà prévues.

Appel de M. Genscher
Le ministre ouest-allemand des Af-

faires étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher, a demandé à ses homolo-
gues européens d'assister à la ses-

sion finale de la conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe,
les 18 et 20 juillet à Madrid.

M. Genscher a eu des entretiens sé-
parés avec ses homologues de
Grande-Bretagne, de France et d'Ita-
lie, qui assistent à Bruxelles à une
réunion de la Communauté euro-
péenne.

M. Andrei Gromyko, ministre so-
viétique des Affaires étrangères, a
déjà annoncé son intention de parti-
ciper à la session finale de la CSCE.

Le ministre ouest-allemand espère
aussi que le secrétaire d'Etat améri-
cain George Shultz participera à
cette réunion. La CSCE deviendrait
ainsi la conférence est-ouest de plus
haut niveau tenue depuis plusieurs
années, et la présence de M. Shultz
soulignerait l'importance que l'ouest
accorde au dialogue avec, le bloc so-
viétique.

Selon les mêmes sources, les mi-
nistres européens ont réagi avec pru-
dence à la proposition de M. Gens-
cher, en raison des ambiguïtés de la
position soviétique sur les droits de
l'homme. (ats,reuter)

«On nage en pleine absurdité»
Vatican: disparition d'Emanuela Orlandi

L'organe du Vatican «L'Osservatore
Romano» a affirmé hier qu'un corres-
pondant anonyme avait demandé «une
compensation absurde» en exigeant la li-
bération d'Ali Agca contre la libération
de la fille d'un employé du Vatican,
Emanuela, enlevée le 22 juin.

Selon l'agence italienne ANSA, un
correspondant anonyme, au cours d'un
second contact, a déclaré à l'une des
amies d'Emanuela Orlandi que l'adoles-
cente était en bonne santé et détenue
par des «gens qui ont un intérêt dans la
libération d'Agca».

L'agence ajoute que l'homme a dé-
menti que des «terroristes» ou des «révo-
lutionnaires» soient derrière l'enlève-

Ali Agca a été entendu hier à pr opos de l'affaire de la disparition d'Emanuela Or-
landi. (Bélino AP)

ment d'Emanuela, fille d'un employé du
Vatican.

«Emanuela Orlandi est la jeune fille
qui a disparu il y a quelques jours et qui
serait entre les mains d'un groupe obscur
qui demande une compensation absurde
pour la libérer», affirme «L'Osservatore
Romano» dans un article signé du rédac-
teur en chef.

La police a indiqué qu'elle n'était pas
totalement convaincue que la j eune fille
a été enlevée par des terroristes exigeant
la libération d'Agca; car le correspon-
dant, dans un premier coup de télé-
phone, n'avait avancé aucun slogan poli-
tique comme c'est habituellement le cas.

(ap)

Japon: la peine de mort maintenue
La Cour suprême du Japon a

cassé hier un jugement commuant
une condamnation à mort en em-
prisonnement à vie. La plus haute
juridiction du pays a estimé que
Norio Nagayama, 34 ans, reconnu
coupable d'avoir tué quatre per-
sonnes en 1968, devait être rejugé.
Le Tribunal régional de Tokyo
l'avait condamné à mort eu juillet
1979, définissant son crime
comme particulièrement atroce et
inhumain. Nagayama avait fait
appel et la Haute Cour de Tokyo
avait commué sa peine en prison
à vie en août 1981. Mais l'accusa-
tion avait à son tour fait appel
contre cette décision devant la
Cour suprême.

La Haute Cour de Tokyo avait
estimé que la peine capitale ne de-
vait être prononcée que lorsque
les circonstances du crime ne
laissaient pas d'autre choix. Elle
avait tenu compte du jeune âge de
l'accusé au moment du crime, 19
ans, de son environnement fami-
lial et surtout de son changement
d'attitude pendant sa détention.

En introduisant son recours de*
vaut la Cour suprême, le minis-
tère public avait estimé que cet
arrêt ébranlait le fondement du
principe de la peine capitale au
Japon. Le juge de la Cour su-
prême Susumu Ohashi a semblé
lui donner raison eh rejetant l'ar-
gument de la défense selon lequel
la peine de mort est en voie de
disparition dans les pays indus-
trialisés. Il à déclaré que lé crime
était particulièrement atroce et
cruel et que la peine de mort pou-
vait être appliquée dans ce genre
de cas.

A trois reprises depuis la Se-
conde Guerre mondiale (en 1948,
53 et 55), la Cour suprême a rejeté
des recours pour l'abolition de la
peine capitale au Japon. L'exécu-
tion par pendaison est donc tou-
jours constitutionnelle , n n'existe
pas de recours en grâce. La déci-
sion de la Cour suprême dans ce
cas peut être interprétée comme
un soutien implicite au principe
même de la peine capitale.

(afp)

Au Soudan

L'armée soudanaise a libéré les
cinq otages occidentaux détenus
par des maquisards après avoir
investi le camp que les rebelles
avaient établi, a annoncé l'agence
dé nresse soudanaise.

Les forces 'armées «ont mené
une opération militaire couron-
née de succès tôt ce matin contre
les rebelles établis dans la région
de Borna, au sud du Soudan, et
ont réussi & libérer tous les otages
que les rebelles avaient fait pri-
sonniers» a ajouté l'agence.

«Au cours dé l'opération, 18 des
rebelles ont été tués et plusieurs
autres blessés. L'armée recherche
ceux qui se sont enfuis», a précisé
l'agence qui a indiqué que les for-
ces régulières . avait perdu un
homme et que deux autres soldats
avaient été blessés. <

L'agence a encore indiqué que
les otages - deux Américains, un
Hollandais, un Allemand de
l'Ouest et un Canadien -- étaient
en bonne santé et se trouvaient
maintenant à Juba, la capitale de
la région équatorials du sud Sou-
dan. , ' ,. - ; ;

Les cinq. hommes avaient été
faits prisonniers par les rebelles
le mois dernier, (ap)

Otages libérés

Eau douce pour les Emirats arabes

Depuis que l'on a rangé dans les ti-
roirs un projet visant à acheminer vers
les Emirats arabes des icebergs pour
leur procurer de l'eau douce et surtout
depuis que le pétrole des puits de Now-
rouz flotte à fleur de vagues et constitue
une sérieuse menace au bon fonctionne-
ment des usines de dessalement de l'eau
de mer, le problème reste posé de l'ap-
provisionnement en eau douce dans cette
partie du monde, pour les villes comme
pour l'irrigation des cultures dans les
déserts. >

Au Japon mais aussi à Rotterdam,
Marseille et Brest on étudie la possibilité
de transporter de l'eau douce dans les
superpétroliers aujourd'hui inutilisés.

A travers le monde, plus d'une cen-
taine de gros pétroliers sont aujourd'hui

à la chaîne et il n'y aurait aucun pro-
blème à trouver des armateurs et des
équipages.

Bien entendu, les cuves des tanks se-
raient à «lessiver» afin que les résidus
d'hydrocarbures ne soient jamais supé-
rieurs à 0,1 à 02 pour cent. Ces résidus
ne seraient pas une gêne pour l'irriga-
tion car, à si légère dose, ils sont fertili-
sants.

Reste les problèmes de coût. En Eu-
rope comme au Japon, les financiers
sont parvenus à des- conclusions identi-
ques: l'eau livrée par les tankers coûte-
rait, rendue, légèrement moins cher que
celle provenant des usines de dessale-
ment.

Brest vient de se décider à tenter sa
chance du côté du Koweït. Une première
proposition vise la fourniture possible,
immédiatement, de 12.000 mètres cubes
par jour. Tous les dix jours, un p étrolier-
tanker de 120.000 tonnes quitterait la
Bretagne et, par le rail d'Ouessant, ga-
gnerait le Golfe.

Une organisation différente - pétro-
lier-réservoir ancré en baie -permettrait
de décupler les livraisons, grâce à un
pompage jour et nuit dans la retenue de
la communauté urbaine de Brest. Les
navires transporteurs viendraient cher-
cher l'eau en mouillant près du réser-
voir. La rotation p ourrait être ininter-
rompue ce qui serait utile pour les Emi-
rats dont les besoins journaliers se chif-
frent en millions de mètres cubes.

Derrière l'offre faite au Koweït, on
voit poindre deux projets de la Chambre
de commerce de Brest: assurer une acti-
vité accrue à la station brestoise de dé-
gazage, une installation assez unique en
son genre dans le monde mais pas en-
core assez largement connue; développer
le secteur local de l'entretien et de la ré-
paration navals qui ne souffre pas de
trop en ce moment mais qui pourrait
connaître, à l'avenir, des moments diffi-
ciles.

On se dit à Brest que si l'expérience
réussit avec le Koweït, elle pourrait ser-
vir de prototype et que des pays d 'Afri-
que où la sécheresse sévit, demanderont
peut-être à leur tour à recevoir de l'eau
douce, (ap)

Les sup erpetrohers pourraient
reprendre du service
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»J'ai pris soin d'elle jusqu'à ce qu'ils la ren-
voient à New York pour que la police ne
vienne pas la questionner.
- Elle a dû vous mentir, Naomi. Cet enfant

n'existait pas.»
Les yeux sombres de Naomi brillèrent de

colère, et je crus qu'elle allait me frapper. Je
reculai, mais elle laissa retomber la main
qu'elle avait levée sur moi.

«Ariel ne m'aurait jamais menti. Votre
mère le savait. J'étais avec Ariel lorsqu'elle lui
a téléphoné d'ici. Pourquoi ne demandez-vous
pas à votre mère si je dis la vérité?»

Je fis demi-tour et je filai en direction de
l'hôtel, furieuse que l'on ait osé me mentir à ce
point. En chemin, quelqu'un m'adressa la pa-

role, mais j'entendis à peine ce qu'on me disait
et, avant d'atteindre l'escalier, j'étais déjà en
train de courir. Je montai directement dans
ma chambre et je téléphonai à New York. Ce
fut tante Lydia qui me répondit, et je lui de-
mandai de ma paser ma mère qui vint aussitôt
me parler.

«Ma chérie, quelle joie de l'entendre! Es-tu
toujours une jeune épouse comblée?»

Impossible de répondre à cette question. Si
je voulais que ma mère me parlât franche-
ment, il fallait attaquer par surprise.

«Ariel attendait-elle un enfant quand elle
est morte?»

Il y eut un silence terrible à l'autre bout de
la ligne, et j'entendis la respiration haletante
de ma mère.

«Comment l'as-tu appris?» me demandâ-
t-elle .

C'était donc vrai, et je m'appuyai contre le
dossier de la chaise avec une effroyable envie
de vomir.

«Que s'est-il passé? Comment se fait-il que
les journaux...

— Nous nous en sommes occupées.
— Pourquoi ne m'a-t-on rien dit?
— Ariel ne voulait pas que tu le saches. Elle

désirait que personne ne soit au courant. Nous

avons dû prendre énormément de précautions,
afin que la nouvelle ne s'ébruite pas.
- Ne voulait-elle pas de cet enfant?
- Bien sûr que non.» Mère parut surprise.

«Elle voulait être libre de danser. Il ne devait
y avoir aucun obstacle à sa carrière.
- Il existe des danseuses qui ont des en-

fants.
- Pas Ariel! Elle savait qu'elle ferait une

mauvaise mère. De même qu'elle aurait fait
une mauvaise épouse. Dans sa vie, il n'y avait
de place que pour la danse. C'est pour cela
qu'elle était unique. Parce qu'elle n'a jamais
admis le partage. Jenny? Allô? tu m'entends?
Jenny, tu te sens bien?
- Très bien, dis-je. Je vais bientôt rentrer à

la maison.»
Mère parut plus intriguée qu'inquiète. «Tu

veux dire que tu vas venir me voir?
- Oui.»
Je pris congé de Mère et je raccrochai. Je

restai longtemps assise en essayant de digérer
la nouvelle. L'enfant de Brendon... Pourtant,
elle ne le lui avait jamais dit. Elle ne l'avait
pas dit à Magnus, sinon il ne l'aurait pas tou-
chée. Il me semblait que Magnus aurait fait
preuve de délicatesse dans un cas comme ce-
lui-ci. Même lui, qui ne s'embarrassait pas des
convenances, aurait évité de toucher une

femme qui portait l'enfant d'un autre. Il me
semblait le connaître suffisamment pour en
être sûre.

L'enfant de Brendon, sa chair, son sang, et
elle les avait sacrifiés si facilement. Depuis
mon arrivée à Laurel Mountain, j'avais appris
beaucoup de choses sur ma sœur, et ces révé-
lations ne cessaient de me surprendre. Ma-
gnus jugeait qu'elle aspirait à une vie de
femme, déchirée entre l'univers artificiel de la
scène et la difficulté d'une vie qui lui faisait
peur. Pourtant, elle avait détruit cette vie
naissante avec la complicité d'une mère qui lui
obéissait aveuglément. Bien entendu, Mère
s'était occupée de tout. Mère était la seule à
connaître son secret dans tout New York. Et
Naomi ici. Je ne lui pardonnerai jamais. Je ne
devais pas l'accuser d'avoir pris mon mari,
puisqu'il lui avait appartenu avant moi, mais
je ne lui pardonnerai jamais d'avoir tué l'en-
fant de Brendon.

Une idée me vint subitement à l'esprit.
C'est peut-être le remords qui l'avait poussée
au suicide? Elle savait qu'il était dangereux
de mélanger l'alcool et les somnifères. Etait-il
possible que nous ayons négligé l'éventualité
d'un suicide? Avait-elle souffert au point de
décider quelques semaines plus tard qu'elle ne
supportait pas la vie?

(à suivre)
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m. T M 

9m j m  I |̂   ̂
j  I HH W « I H ¦ I WBj * W / Â \ _ 'Si Mjllflll Hpi- ¦ ¦¦;

EJt^ifffl _^^\ 
Une sportive au brio ^^S^WS^^K^^KU^^^MrS^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B' - - - - - * ¦ "

y^y exceptionnel - que sou- jfjji- llllff
lignent encore ses formes jjj l !| - ff §j jjjjjj 1|S | - ISpai - » _ _ JH§iifi »ul
extérieures et intérieures - et r '̂ 99B̂Ê^̂ S^̂ ^̂ v̂ ^LL âWÊÊk9\ m .̂ "ÉMàïï-
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,,
*l,,!8*s3k,- IS : "' instrumentation. ||| ^âfflMttSSSBBSB tM ̂ \ ¦ .: A^Â : m A, ~̂ \̂J[ ^ ,, p' '! ;:,,

Carrosserie avec spoilers frontal, . BBWIBWB B , a^B Virl lfc 1 yJLWĤ E î ^S19̂ ' b̂ pBp̂
| î ¦ latéraux et arrière. Pneus à section \ - ^H^Èàlm 

¦̂ ÊLpgjj^ sàfi. ;:jiJ|S%jB
basse 195/60 HR 14 montés sur F ^̂ BË^̂  " ' "'  ' ' fÎH » ,̂jantes en alliage léger. ^mWSÊÈ .JHK
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OFFRE EXCEPTIONNELLE
A VENDRE

MAGNIFIQUE MOBIL HOME
complètement équipé avec avant-toit, cheminée, etc.
Sur place dans petit camping au Landeron immédiatement en
bordure du lac avec place bateau dans port privé et place de
parc pour yoiture. , |'*'"i""'  m r,

•Pourtous renseignementsv téléphoner au 038/33 38 61.
: i \ . 87-485

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <̂ N\/ r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts -
de tennis • 3 restaurants • médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

:'i. ";:;:';! ;. y VILLAS ~' " V  : . .. :J
-.-- avec 3 chambres à coucher,
salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m' de terrain, à partir de
A 226 050 ptas « environ Fr.s. 64 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas - environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à. l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82, Lausanne,

0 021 /25 33 28 NORTEVE SA
140.366 511
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• • Livraison dès magasins \[
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Mariages ou amitiés ' consultation gratuite
Fondée en 1963 038/25 72 10

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de 14
fr. par personne. Libre depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091)71 41 77.

24-524831

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26.

Prix modérés. 75226
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La même langue ne rapproche pas forcément
La Suisse et ses voisins vus par les recrues de 1981

Comment les jeunes gens de 1981: jugeaient- ils leurs voisins, Confédérés et
étrangers ? Et quelle était l'influence des médias sur ce jugement ? C'est à ces
deux questions qu'ont tenté de répondre deux groupes de chercheurs de
l'Université de Zurich en utilisant comme données de base les réponses des
examens pédagogiques passés par les recrues en 1981. Les résultats de leurs
travaux, un livre intitulé «La Suisse et ses voisins», ont été présentés hier à

Berne en présence du conseiller fédéral Georges-André Chevallaz.

Les Américains et les Français étaient
les peuples étrangers préférés des recrues
en 1981. Les Soviétiques occupaient la
dernière place dans le cœur de ces jeunes
gens, tout juste précédés par les Arabes
et les Allemands.

Selon le politologue Daniel Frei, res-
ponsable de cette section de recherche,
l'examen de la sympathie ou de l'antipa-
thie à l'égard des voisins par groupe lin-
guistiques de notre pays dégage un résul-
tat étonnant: l'affirmation selon laquelle
il y aurait des antagonismes culturels
menaçant l'unité du pays entre les diffé-
rentes parties qui le composent semble
être moins réelle que certains ne le di-
sent. Le dépouillement des réponses a en
effet montré qu'à l'exception des Tessi-
nois, le jugement porté sur les voisins
parlant la même langue est plus critique
que celui porté par les autres groupes
ethniques de notre pays.

Les Alémaniques ont ainsi de l'antipa-
thie pour l'Allemagne (- 3 points) mais
de la sympathie pour l'Italie (+ 22),
l'Autriche (+ 34) et la France (+ 62).
Les Tessinois ont le même schéma, plus
contrasté toutefois: - 25 pour l'Allema-
gne, + 41 pour l'Italie, + 12 pour l'Au-
triche et + 63 pour la France. Les Ro-
mands ont de la sympathie pour tous: +

25 pour l'Allemagne, + 22 pour l'Italie,
+ 29 pour l'Autriche et 57 pour la
France.

Les sentiments portés par un groupe
linguistique du pays à l'égard des autres
retiennent également l'attention. Les
Alémaniques se sentent ainsi fortement
attirés par les Romands et les Tessinois,
mais ils estiment ne pas être compris par
eux, ressentant en quelque sorte la dé-
ception de l'amoureux éconduit. Les Ro-
mands et les Tessinois sont ni chauds ni
froids à l'égard des Alémaniques, mais
mettent en évidence leur bonne entente
réciproque.

UTILISATION DES MÉDIAS
Les données sur l'utilisation des mé-

dias, présentées hier par le publiciste Ul-
rich Saxer, prouvent notamment que de-
puis 1973, date d'une enquête similaire
menée auprès des recrues, la fréquence
d'utilisation de la télévision est en
baisse. Un fait d'autant plus remarqua-
ble que le nombre des téléviseurs a cru
entretemps. En 1981, 71% des recrues
ont déclaré regarder la télévision moins
d'une heure par jour, contre 51% en
1973. 9% des recrues regardaient le petit
écran plus de deux heures par jour en
1981, contre 20% en 1973.

L'enquête révèle aussi qu'il est rare de
se mettre à l'écoute d'émetteurs de lan-
gue étrangère. En ce qui concerne le
contenu des émissions, les Alémaniques
font preuve d'un intérêt égal pour l'in-
formation de politique étrangère et de
politique intérieure; les Romands et les
Tessinois donne indéniablement la préfé-
rence à la politique étrangère. Autre ré-
sultat intéressant: l'utilisation des mé-
dias n'est généralement pas concurren-
tielle ou comparative, mais bien plus
complémentaire.

Les chercheurs ont également examiné
l'influence des médias sur l'attitude des
recrues à l'égard de l'étranger. La récolte
apparaît cependant relativement maigre
puisqu'elle confrime des évidences: les
recrues très portées sur les médias ont
aussi les connaissances les plus grandes;
le journal est un meilleur véhicule de
connaissance que la télévision ou la ra-
dio; la lecture des médias est proportion-
nelle à l'intensité de l'engagement politi-
que; et les recrues qui utilisent beaucoup
les médias jugent les problèmes des pays
voisins plus proches des nôtres que les
recrues qui s'abstiennent, (ats)

Le parti radical et sa politique féminine
«Il importe de considérer qu'il n'y a

pas de «questions féminines» à propre-
ment parlé, mais seulement des ques-
tions concernant l'ensemble de la société.
Aucune de ces questions ne concerne les
femmes seulement, puisque chaque
changement apporté à la situation de la
femme à l'intérieur de la société entraîne
nécessairement avec lui une transforma-
tion dans la situation de l'homme et de
la famille». On trouve ce constat dans
l'introduction d'une brochure consacrée
à la politique féminine et présentée hier
à Berne par le parti radical démocrati-
que suisse (prd).

Dans ce document, le prd explique son
point de vue sur un certain nombre de
questions touchant les femmes, se limi-
tant toutefois aux postulats relevant de

la législation fédérale. Très sommaire-
ment, résumé, les thèses et postulats ra-
dicaux se présentent de la manière sui-
vante:
• Le radicalisme approuvé l'évolution

de la société. - Faisant toutefois plus
confiance à l'initiative et à la créativité
de l'individu qu'à toute réglementation
étatique. Le prd est favorable aux modes
de vie traditionnels de la femme où l'ac-
cent est mis sur son rôle au foyer.
• Intégration. - Dans tous les domai-

nes, notre société devrait s'assurer plus
encore la collaboration des femmes. Cela
implique pourtant aussi que les femmes
acquièrent la conviction qu'elles sont ca-
pables d'assumer cette collaboration et
cette responsabilité.
• Droit fiscal. - Pas de taxation sépa-

rée des époux, mais un barème pré-

voyant des taux moins élevés pour les
couples que pour les personnes seules.
• Assurances sociales. - Droit indivi-

duel à la rente AVS. Améliorer les rentes
des femmes divorcées. Rentes dès 50 ans
pour les veuves (et les veufs!) n'ayant
pas d'activité lucrative. Dans tout le do-
maine des assurances sociales, hommes
et femmes sont à considérer comme des
individus indépendants.
• Protection de la maternité. - Ex-

tension à 16 semaines du congé mater-
nité avec salaire plein. Non, par contre,
au congé dit parental.
• Interruption de la grossesse. - Dans

l'état actuel des choses, la solution des
délais est le moindre mal. Le prd est prêt
à chercher d'autres formes de libéralisa-
tion de l'interruption de la grossesse.
• Droit pénal (mœurs). - L'âge de

protection peut être abaissé de 16 à 15
ans. Pumssabihté maintenue pour l'in-
ceste.
• Formation. - Il est important de

donner aux femmes une éducation et une
formation leur permettant d'accéder
aussi à des fonctions dirigeantes.
• Rénumération. - Le principe «à tra-

vail égal, salaire égal» étant admis dans
les secteurs public et privé, il appartient
aux partenaires sociaux de lui trouver les
applications idoines. Ce n'est que lorsque
toutes les responsabilités de conciliation
auront été épuisées qu'il faut emprunter
la voie juridique.
• Défense générale. — Le prd ap-

prouve en principe l'intégration de la
femme dans la défense générale. L'inté-
gration devrait pour le moins com-
prendre la préparation pour les cas de
guerre ou de catastrophe par des cours.
L'incorporation dans le service militaire
féminin doit rester facultative, (ats)

Genève: Universal est sauvée
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La marque de montres Universal
Genève est probablement sauvée.
L'ancienne manufacture des montres
Universal Perret Frères SA, en sur-
sis concordataire depuis le début de
l'année, vient d'être rachetée par la
nouvelle société des montres Univer-
sal SA, à Genève, qui en a acquis les
actifs. Le nouveau président, M.
Jean-Claude Maibach, ancien cadre
horloger, a affirmé hier à l'ATS qu'il
s'engageait à réemployer l'ensemble
du personnel de l'ancienne société,
soit 30 personnes.

L'opération a eu lieu avant l'homolo-
gation du sursis concordataire, qui inter-
viendra à la fin du mois d'août. D'ici là,
le 5 août, aura lieu une assemblée des
créanciers de la société, qui examinera la

.nouvelle situation de l'entreprise. Des
propositions de rachat étaient parvenues
à l'ancienne manufacture Universal Per-
ret Frères, en provenance de Suisse et de
l'étranger. Aussi M. Maibach, nouveau
président du Conseil d'administration et
directeur général des montres Universal
SA s'est-il déclaré particulièrement heu-
reux d'avoir pu garantir l'étiquette gene-
voise de la société Universal.

Auparavant, un actionnaire majori-
taire dirigeait la société. D s'est retiré au
moment du sursis concordataire. On se
souvient que le licenciement de 50 em-
ployés, en octobre 1982, avait provoqué
l'occupation de la manufacture gene-
voise par le personnel. Aujourd'hui, M.
Maibach est très satisfait d'avoir pu par-
venir à une solution heureuse. «Les tra-
vailleurs et les institutions de pré-
voyance de l'entreprise, avec l'aide de la
FTMH, ont activement contribué à la
solution en acceptant notamment des ac-
commodements à propos des fonds de
prévoyance de l'ancienne société», a dé-
claré le nouveau directeur. M. Maibach a
encore ajouté qu'il aurait l'occasion de
présenter sa nouvelle société au cours
d'une conférence de presse après les va-
cances horlogères. (ats)

• Le message concernant la revi-
sion de la loi contre la concurrence
déloyale a paru jeudi à Berne. Son
contenu est connu depuis le 18 mai der-
nier, date à laquelle le Conseil fédéral a
définitivement adopté les propositions
qu'il fait au Parlement à ce sujet.

Qui exploite les travailleurs?
Les «CAPITALISTES» ou... L'ETAT?
«L'exploitation des travailleurs» constitue une formule qui a eu son
heure de gloire. Actuellement encore, consciemment ou non, elle
imprègne bien des idées.

Sur la base d'un communiqué
«SLI», plusieurs journaux ou re-
vues ont publié des articles qui
mettent en évidence une publi-
cation du Conseil national du
Patronat français (C.N.P.F.). Les
chiffres cités méritent d'être dif-
fusés car ils mettent en lumière
des réalités qui sont loin d'être
connues.

Les chiffres qui ressortent cor-
respondent à une moyenne éta-
blie sur quatre ans (donc avant
même le changement de gouver-
nement). L'enquête a été effec-
tuée dans une florissante entre-
prise métallurgique française
occupant 400 personnes. Voici ce
que chacun des salariés de l'en-
treprise a rapporté:
- 2 232 francs à ses actionnaires

capitalistes (ceux qui ont pris
tous les risques);

- 21 191 francs à l'entreprise elle-
même (réinvestis sous forme
d'entretien et d'amélioration
de l'outil de travail , ce qui re-
présente une garantie pour les
emplois futurs);

- 61435 franc à l'Etat et à la col-
lectivité publique (taxes, im-
pôts, charges sociales, etc.).
Il résulte de ces chiffres que

c'est bien l'Etat - et non le «capi-
taliste» - qui tire le plus large-
ment profit des travailleurs.
Peut-être qu'une entreprise
suisse prendra un jour la peine
d'établir une comparaison sem-
blable afin qu'il nous soit égale-
ment possible de mesurer les
parts respectives.
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Condamnés en France par contumace

Deux frères et une sœur de nationalité suisse et condamnés par
contumace à 20 ans de réclusion pour le trafic d'une tonne d'héroïne
par un tribunal parisien, ont vécu en paix pendant cinq ans en Suisse
malgré un mandat d'arrêt international et malgré qu'ils aient été iden-
tifiés par les autorités suisses. Ils ont été arrêtés jeudi, l'un en Valais et
les deux autres à Genève. Cette arrestation avait été relatée par un
quotidien genevois dans son édition de hier.

Selon le quotidien, ces trois personnes, deux frères figés de 48 et 37
ans et la sœur figée de 35 ans, auraient participé à la «filière française»
pour le trafic d'héroïne entre les Etats-Unis et la France. A la suite de
plusieurs voyages entre 1969 et 1974, ces trois Suisses auraient ache-
miné plus d'une tonne de ce stupéfiant.

GLARIS: 77 VOLS ÉLUCIDÉS
La police glaronnaise a arrêté qua-

tre individus coupables d'avoir com-
mis pas moins de 77 vols et effrac-
tions pour un montant total de
270.000 francs. Le butin servait à fi-
nancer l'achat de drogues dures.
L'auteur principal a été placé en dé-
tention préventive dans un établisse-
ment psychiatrique, ses trois com-
plices ont été mis au bénéfice d'une
libération conditionnelle.

WINTERTHOUR:
INCENDIE CRIMINEL

Des inconnus ont mis le feu
dans la nuit de jeudi à vendredi
au bâtiment de l'Ecole profession-
nelle de Winterthour. Selon la po-
lice, les dégâts s'élèvent à environ

250.000 francs. L'alarme a été don-
née par un passant. Les pompiers
ont réussi à maîtriser l'incendie
rapidement. Ce sont surtout les
installations électriques qui ont
été endommagées. L'enquête a
établi que les incendiaires se sont
introduits dans le bâtiment en
forçant l'entrée.

ARDEZ: ACCIDENT MORTEL
Chasper Pinôsch, d'Ardez (GR),

est mort jeudi soir en essayant une
nouvelle machine à tourner le foin.

Il a basculé au bas d'un talus avec
le tracteur auquel l'appareil était
fixé. Le lourd véhicule s'est renversé,
écrasant son conducteur. Un enfant
qui se trouvait également sur le trac-
teur à réussi à sauter à temps du vé-
hicule et est sain et sauf, (ats)

Trois gros trafiquants de drogue arrêtés

Le voleur emporte 600.000 francs
Un individu armé et masqué a

commis un «hold-up», hier, dans
une succursale de l'Union de Ban-
ques Suisses à Renens, dans la
banlieue, lausannoise. Il s'est en-
fui en emportant près de 600.000
en espèces et en chèques de voya-
ges.

Il était 12 h. 30 quand, au mo-
ment de quitter l'agence après
avoir enclenché le système
d'alarme, deux employés ont été
attaqués par un inconnu qui était
dissimulé derrière l'ascenseur se
trouvant à proximité de la porte
arrière de service. Sous la menace
d'une arme de gros calibre, proba-
blement un pistolet, le malfaiteur
a contraint ses victimes à retour-
ner dans les locaux de la banque.

A l'intérieur, il a demandé à
voir le gérant, mais celui-ci était
absent. C'est alors que, sous la
menace de l'arme, l'un des em-
ployés a dû ligoter son collègue
avec une bande collante, puis
l'enfermer dans les toilettes du
rez-de-chaussée. Il a ensuite été
obligé d'ouvrir les tiroirs des cais-

ses et les coffres, mais cette opé-
ration n'a pu avoir lieu qu'après
13 heures, pour des raisons tech-
niques.

Le voleur a remis un sac de
plastique à l'employé, en exigeant
de celui-ci qu'il y dépose la tota-
lité des billets. C'est ainsi qu'une
somme approximative de 600.000
francs, en argent suisse et étran-
ger et en travellers chèques dol-
lars, a été volée. Avant de quitter
les lieux, le bandit a enfermé l'em-
ployé dans le même local que son
collègue.

Cet individu, qui portait une ca-
goule et parlait français sans ac-
cent particulier, était peut-être at-
tendu par un complice à l'exté-
rieur de la banque. Une somme
pouvant aller jusqu'à 10 pour cent
du total du montant récupéré est
offerte à toute personne pouvant
donner un renseignement suscep-
tible d'amener l'arrestation du
voleur.

La police a mis en place des
barrages routiers, mais sans suc-
cès jusqu'ici.

• La Suisse, avec 34 navires, pos-
sède la plus grande flotte de tous les
pays continentaux du monde, indi-
que le dernier numéro du bulletin
des transports internationaux «Na-
tural», à Zurich. L'article en question
précise cependant que, sur les 26 pays du
monde qui n'ont pas d'accès direct à la
mer, seuls sept pays disposent d'une
flotte commerciale.
• La Confédération allouera cette

année 29 bourses d'un montant de
12.600 francs compte tenu de la dimi-
nution linéaire de 10 pour cent impo-
sée pour des raisons d'économie, à 29
jeunes Suisses. La commission fédérale
des Beaux-Arts, présidée par le peintre
neuchâtelois Claude Loewer, a désigné
les lauréats parmi les 82 artistes retenus
dans la section finale. Parallèlement à la
bourse des Beaux-Arts, la Fondation
Kiefer-Hablitzel a décerné 8 bourses
d'un montant de 8000 francs.
• M. Robert Dubochet, ancien di-

recteur de la Société romande
d'Electricité, à Montreux, est mort
mercredi à Lausanne, à septante ans.
Né à Aigle, licencié es sciences économi-
ques de l'Université de Lausanne, il fut
directeur commercial de cette société de
1961 à 1971, avant d'être chargé de mis-
sions spéciales. Il siégea jusqu'en 1971 au
Conseil d'administration de l'Energie de
l'Ouest-Suisse et, en outre, il présida
l'Office d'électricité de la Suisse ro-
mande, de 1968 à 1973, et la Société in-
dustrielle et commerciale de Montreux.

EH QUELQUES LIGHES

Porcherie dâŒâvôis

Le préfet du district d'Orbe et le vété-
rinaire délégué ont visité, hier, la por-
cherie industrielle de Bavois (VD), une
semaine après l'avertissement donné au
propriétaire de mettre de l'ordre dans
son exploitation. Ils n'ont pu que consta-
ter la transformation survenue en quel-
ques jours: la propreté règne et le nom-
bre des animaux (800) est conforme aux
exigences.

Mais les représentants du comité ro-
mand des petits éleveurs (M. Louis Duc,
président, et Mme Denise Grandjean, la
«dame aux cochons») ont parlé de «ci-
néma mis en place pour cette visite an-
noncée»; il aurait fallu une visite sur-
prise, disent-ils, après l'état déplorable
des animaux découvert la semaine pas-
sée, (ats)

«Propre en ordre»
ou cinéma ?

Indice des prix
à la consommation

L'indice suisse des prix à la
consommation a progressé de 0,4
pour cent durant le mois de juin der-
nier. Le renchérissement annuel est
tombé à 2,8 pour cent, ce qui consti-
tue le taux le plus bas enregistré de-
puis quatre ans. Ce recul de l'infla-
tion calculée sur toute l'année est
principalement dû au fait que l'in-
dice avait progressé beaucoup plus
fortement en juin 1982 (0,9 pour cent)
qu'au même mois de cette année. La
hausse notée au mois de juin dernier
est essentiellement une conséquence
du renchérissement des produits ali-
mentaires et du mazout, (ats)
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Plus de 0,4 pour cent
en juin



On cherche à acheter un

ACCORDÉON
CHROMATIQUE
de préférence Ranco ou Fratelli Crosio.
Fabrication des années 20, 30 ou 40.
Etat de révision accepté.
Téléphoner au 061/89 09 38. si possi-
ble entre 12 h. et 13 h. ou 18 h.
et 20 h. 14-300752

Petit restaurant, bien situé, près
de Neuchâtel, cherche

JEUNE FILLE
pour seconder les patrons.

Nourrie et logée sur place.

£? 038/25 33 80. 28-28388

Votre
journal: L'IMPARTIAL

La personne qui a rapporté à son
propriétaire, une

PAIRE DE LUNETTES
trouvées sur la route de La Sagne, est
priée de se faire connaître à M. Dubois,
Miéville 124, La Sagne. 91-60543

I mirab^
/ CONFISERIE

j rue Neuve 7- 0039/28 79 50
La Chaux-de-Fonds

avise sa fidèle clientèle que la confi-
serie et le tea-room

seront fermés
du 11 juillet au 4 août

Réouverture
vendredi 5 août
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE
Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

DOUBLE chèques fidélité EJ

jusqu'à la fin du mois

L'annonce, reflet vivant du marché
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I JK est un B

1 <r\ Procrédit 1
H Toutes les 2 minutes m
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrec.it» m

M vous aussi S
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

g I Veuillez me verser Fr. '¦ B
H I Je rembourserai par mois Fr. I

I ^̂  »̂ ^ J 
Nom 

\w

M f «imnla 1 ï Rue - N° !m i simple i i  i ¦
H 1 *J„ x I | NP/localité | H

| ^kw
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il
B l Banque Procrédit ¦¦

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
HM ' 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W

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

GYPSERIE-PEINTURE
Bruno SANTUCCI
Doubs 69 0 039/28 22 83

OUVERT
pendant les vacances

HHLE LOCLEHHH
Q"L VACANCES HORLOGÈRES 1983
L J Service postal au Locle

Ouverture des guichets du 18 juillet au 6 août 1983
Du lundi au vendredi: 0730-1200 1400-1700
Samedi: 0730-1 100
Lundi 1er août: 0730-1200

Les télégrammes, envois urgents ou exprès
peuvent être déposés ou retirés au guichet spé-
cial à partir de 0600 et jusqu'à 2030 (samedi,
jusqu'à 1430). - 05 7550

IWIIMIB OFFRES D'EMPLOIS IMUMI1MMMI
Fabrique de boîtes de montres, en pleine expansion, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

responsable
technico-commercial
Tâches:
— amélioration et contrôle de la qualité
— relations avec clients et fournisseurs
— planification
Faire offre sous chiffre 93-30 668 à Assa, Annonces Suisses
SA, 2800 Delémont.

me
MESELTRON
Division Movomatic, succursale de Corcelles désire engager:

1 technicien
ayant quelques années de pratique dans la machine outils ou
l'électronique.

Langue maternelle allemande ou possédant parfaitement cette
dernière. Nous souhaitons que notre futur collaborateur ait des
aptitudes pour les problèmes d'information, à savoir:

— expositions - publications, informations techniques, organi-
sation de séminaires, etc.

Nous offrons:
— travail intéressant
— salaire en rapport avec les capacités
— place stable
— horaire libre
— prestations sociales.

Faire offres à: MESELTRON SA, Service du Personnel, case
postale 190, 2035 Corcelles, tél. 038/31 44 33. 28473

CHUV CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

cherche pour son nouveau Centre opératoire plusieurs

infirmières - instrumentistes
Nous offrons:
— un travail très varié en milieu universitaire
— la semaine de 42 h. 30
— rémunération selon barème de l'Etat de Vaud
— Possibilités de logement.

Nous demandons:
— des infirmières ayant de l'expérience, désireuses de joindre

une équipe dynamique
— nationalité suisse ou étrangère permis B ou C.

Renseignements: Mlle Keller, infirmière-chef de service,
tél. 021/41 36 60.

Offres avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats
sont à adresser à M. J.-CI. Grandchamp, chef du Bureau de
gestion du personnel, CHUV, 1011 Lausanne. 22-100

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,
0032/97 49 51. 83503

JL cherche éfe jNfei ¦:$
np prilh aide-mécanicien
HII lllllfl pour son département montage de dis-
UU UUIII tributeurs automatiques de boissons.

Professions entrant en considération r
mécanicien, serrurier) installateur sani-
taire, mécanicien autos, etc.

Nous offrons: — place stable
— climat de travail agréable
— caisse de pension.

Entrée immédiate ou à convenir.
Pour tout renseignement s'adresser à SELECTA SA,
distributeurs automatiques de ravitaillement,
3280 Montilier-Morat, tél. 037/72 11 35 interne 32.

81-1

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

sommelières
pour le service dans notre grande
cantine couverte.

Gains élevés garantis.

Prière de s'inscrire par téléphone aux
Grands Magasins
COOP CITY La Chaux-de-Fonds
au 039/23 89 01. 83307

Chauffage - Ventilation - Climatisation j

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

monteurs
en chauffage
Nous offrons:
— place stable bien rétribuée
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

I Ça s- 'i.: '¦

Faire offres à
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel, £7 038/25 45 86.

28-42
y 

Entreprise de micromécanique de la
Vallée de Joux cherche tout de
suite ou pour date à convenir

UN CHEF
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
possédant connaissances fabrication des moules et étampes

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ayant quelques années de pratique et possédant connaissances
du petit outillage horloger et étampes

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
ayant connaissances de l'électromécanique et outillage de
précision

UN MÉCANICIEN
MOULISTE EXPÉRIMENTÉ
Faire offres détaillées accompagnées des documents usuels
sous chiffre 22-607957 à Publicitas, 1002 Lausanne.

VISION!
2000PMJffl
Maître opticien ™É̂ ^^^^^^^^^ —̂
diplômé fédéral, av. L.-Robert 23. tél. 23 50 44

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

83504

On demande

une femme
pour faire le ménage d'un homme seul,
AVS, légèrement handicapé, bonne si-
tuation, voiture à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-425 420 à
Publicitas SA, rue du Commerce 3,
1870 MONTHEY. ,

-

Restaurant de La Chaux-d'Abel

Samedi 9 juillet 1983 dès 20 h. 30

fête champêtre
Bar - Jeux - Tombola

Musique champêtre avec l'orchestre du Jura,
La Chaux-de-Fonds

- Se recommande: Le Mânnerchor de la Ferrière
06-120919

Boulangerie-Pâtisserie de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

boulanger-
pâtissier
Bon salaire assuré.
Congés réguliers.
Faire offres à la Boulangerie Jeanneret,
Parcs 113, 2000 Neuchâtel,
£î 038/24 09 09. 87 30790 OUVERT

juqu'au 24 juillet

Fermé du 25 juillet au 19 août

RÉOUVERTURE samedi 20 août, 7 heures
83452
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C-OnCOlirS 1983: 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).

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

TVT * railav^ ¦ n IkîiiflK
IN OS 1)1*1X1 • 1 semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages KUOIMI et (!, tMfâ-*) L *

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

• 1 abonnement d'un an à

• 17 prix de consolation

Adressez vos réponses à: rawML concours vacances
r Rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Les premiers habitants de notre pays font partie d'un peuple de navigateurs. Dé-
couvrez lequel en reconstituant avec les groupes de lettres ci-dessous 7 noms ou
adjectifs au singulier

ACEILRTV

ADEILORT

ACEILMNO

EEEKNORS

AEIILQTU

AEINQTUU

EEGIIRRS *

3e indice: les indigènes

¦ auSis np ,man?A BJ B p?Sa
%sa orenrleo BJ ap uiou a\ j auxtoj jnod
sajressaoau sax^aj ap aiquiou aj anb SIOJB
jUAnooap B sÀBd np sax^aj ap ajquiou xve
puodsaxioo ? auâis xve anqtxrre axjjnp a^

•uorj ippB xed snua^qo ^uos sauuojoo ap :moq
ua saïqtuou saj anb ^a 6 

}o 
S ax}ua sajjjyqo' ap ^TSB4S n;4nb :niBipBS OArpadsai jnaT

-BA md\ ̂ sa arranb zaAnoxj 'amaui aj smofno^ 'ajjjnp un a^uasajdaj auSts anbBqQ

Le jeu à l'envers

Notre pays mystérieux n'a pas
de chemin de fer. Alors même
que les autres voies de communi-
cation se sont développées ces
dernières années, il faut aussi re-
marquer que peu de routes sont
asphaltées

f 5e indice
r 

¦ ,¦;, . .. - .

— , 

J\.egiemenir 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.

Un habitant sur 5 de ce pays vit d'une activité que vous pouvez découvrir en solu-
tionnant le problème suivant: comment s'appellent les liqueurs et spiritueux ci-
après

1er indice: activité économique Situé en Europe notre pays est distant de 285 km seulement d'une grande île dont
le nom vous est donné par la solution du problème ci-dessous

1

A quel mot correspond le No
de téléphone suivant?
376.26.51.62

4e indice: situation géographique

Notre pays mystérieux compte de très
nombreux endroits où un phénomène
naturel particulier se manifeste. Pour
trouver le nom de ce phénomène cher-
chez dans notre grille à syllabes 5
noms de peintres suisses vous obtien-
drez la réponse avec les syllabes res-
tantes

. tii -t .,,» « ,, "Vf .Mtr'i  , '. ± M M . . . «IL .«Blafc È̂aVS

DES TI J fl frUltl ^ '• '- îlbP^
¦ fl Bâfca. iàÊÊm

DLER ER. | fl #H
m M 91

RAUD CO I ' *¦*¦£
1 a.«..̂ i»̂ i»̂ i»̂ ™™aja»a«.» î»̂ i»̂ i»™Bi ¦ I £\ Mw rw l ŷtocours JVA r*VY GEY "̂ -^a^.̂ ,̂ ^^*** .3 l yQ  J I -ÏÏ3

MET SOU GIA 
^

SER HO NI LA BAR

1

2e indice:
Phénomène
physique

no j  r^



ALIMENTATION GÉNÉRALE • PRIMEURS
Aellen R., La Sagne ouv. 7.00-12.00
Amstutz A., Gentianes 45 ouv. 8.00-12.00
Aubert B., A.-M.Piaget 29 fermé du 18 au 23 juillet
Fluckiger N., Doubs 113 fermé du 11 au 28 juillet
Frôsord C, Ruche 41 fermé
Gremaud Y., Moulins 2 fermé du 18 au 23 juillet
Groavemier M., Cérès, L.-Robert 29 fermé du 18 au 28.7 - Réouv. 29
Hulmann D., Place Neuve 8 ouv. 7.00 -12.00 - 14.00-18.30
Kuenzi J. R., Léopold-Robert 132 ouv. 7.00-12.00
Maire E., Parc 51 ouv. 7.00-12.00
Orsetti B., Parc 31 ouv. 7.00-12.00
Piquerez M., Crêt 20 fermé
Robert E. et M., N.-Droz 131 fermé 11.7./1.8- Réouv. 2.8.
Sauser Ch., Nord 183 ouv. 8.00-11.00 du 18 au 30.7
Seiler Ed., Recrêtes 31 ouv. 7.00-11.30
Schwab D., Succès 1 ouv. 7.00-12.00
Torosantucci A., Collège 13 ouv. 8.00-12.00
Vera S., Crêtets 117 fermé
Wobmann E., Mme Le Crêt-du-Locle ouv. 7.00-13.00
Zybach J., Locle 26 ouv. 7.00-12.00

ALIMENTATION (grossistes
Central-Cash Léopold-Robert 157 ouv. 8.00-11.30 - 13.30-17.00

BOULANGERIES-PÂTISSERIES
Boillat P.-A., D.-JRichard 22 fermé
Freyburger J.-P., Bois-Noir 41 fermé
Freyburger J.-P., Parc 29 ouv. 6.00-12.00
Graf A., Charrière 57 fermé
Hochuli A., Hôtel-de-Ville 1a fermé
Jolimay A., Numa-Droz 57 fermé du 11.7 au 6.8
Jolimay A., L.-Robert 31a fermé du 11.7 au 6.8
Jôrg P., Serre 56 ouv. 6.30-12.00 - 14.00-18.30
Jôrg P., Léopold-Robert 28 ouv. 7.00-12.00-14.00-18.30
Schneebeli E., Hôtel-de-Ville 3 ouv. 5.30-12.30 - 13.30-18.30
Vogel A., Versoix 4 fermé

BOUCHERIES - CHARCUTERIES - COMESTIBLES
Au Coq d'Or Place-Neuve 8 ouv. 7.30-12.00
Au Coq d'Or Léopold-Robert 66 ouv. 8.00-12.00 - 15.00-18.00
Belligotti U., Chs-Naine 7 fermé 11.7/1.8 - Réouv. 2.8
Berger Fr., Rosiers 14 fermé
Biihler E., Neuve 12 ouv. 7.00-12.00
Clément W., Fr.-Courvoisier 6 I fermé
Gaille J.-C, Hôtel-de-Ville 4 ouv. 6.00-12.15

du 11.7 au 6.8
Gentil & Fils L. Mme L.-Robert 110 ouv. 7.00-1 2.00
Gouvernon C, N.-Droz 88 fermé
Grunder O. fils. Neuve 2 ouv. 6.15-12.15
Grunder O. fils. Paix 81 fermé du 11.7 au 8.8
Jaeggî K„ Grenier 3 fermé
Lambercier P.-A. Jardinière 89 - r '' - ¦** ouv. 6.00-12.15
Monney G., Paix 84 ouv. 6.00-12.00
Montandon W., Stand 8 ouv. 7.00-12.00
Moser, comestibles Serre 59 fermé du 9.7 au 8.8 - Réouv. 9.8
Perroud R., Serre 8 fermé
Schneider F., chevaline Pl.-Neuve 8 ouv. 8.00-12.00
Schneider F., chevaline Jardinière 74 fermé
Schneider F., chevaline Numa-Droz 208 fermé
Zbinden Fr., Morgarten 2 i fermé

LAITERIES
Dubois S., Mme L.-Robert 31a ouv. 8.00-12.00 - 15.00-18.00
Froidevaux A., Temple-Allemand 72 fermé du 12 au 28 juillet
Gnaegi P., Serre 5bis ouv. 8.00-1 2.00
Gogniat M., Paix 82 ouv. 8.00-12.15
Macri G. et A., Bois-Noir 19 fermé du 9.7 à 13 h. au 4.8
Matile W., Numa-Droz 4 ouv. 7.30-12.00
Sterchi P.-A., H.-de-Ville 7 ouv. 6.00-12.15
Sterchi P.-A. P. du Centre 4/Serre 55 ouv. 7.30-12.15

dès le 29.7, horaire normal

VINS - LIQUEURS - EAUX MINERALES
A la Grappe d'Or L.-Robert 6 ouv. 8.00-12.00
Aux Caves de Verdeaux D.-JRichard 29 ouv. 8.00-11.45 - 14.00-18.30

fermé du 18 au 30 juillet
Rudolf & Kaiser, Serre 91-93 fermé.

ASSURANCES
Britschgi A., Mobilière Suisse, Serre 65 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-17.00

BANQUES
Banque Cantonale Neuchâteloise ouv. 8.00-16.30. sans inter.

jeudi 17.30
Toutes les autres banques ouverture normale

BIJOUTERIES - HORLOGERIES • ORFEVRERIES
Gigon P., Léopold-Robert 28 ouv. 9.00- 12.00 - 14.30-18.30
Mayer-Stehlin L., L.-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

samedi 16.00
Richardet D., N.-Droz 117 fermé
Rochat P.-A., Jardinière 41 fermé
VAC, L-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30

samedi 16.00
Von Gunten Chs, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 -14.00-18.30
Vuilleumier A., Neuve 10 fermé

BLANCHISSERIES - NETTOYAGE CHIMIQUE
Chemises-Exprès, L.-Robert 70 fermé
Monnet W., Collège 21 fermé
NET, Dessaules C., PI. H.-de-Ville ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00
Texsana, D.-JeanRichard 17 fermé

BOUTIQUES - ARTISANAT
Alternative Boutique, Balance 12 ouv. 9.00-12.00 - 13.30-18.30
Carina Boutique, Léopold-Robert 75 ouv. 9.30-12.00 - 14.30-18.30

fermé du 1 7 au 30.7
Harmony, Numa-Droz 114 fermé

CHAUSSURES
Bally-Rivoli, Léopold-Robert 32 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30

sam. 9.00-12.00 - 13.30-16.00
Fricker SA, Léopold-Robert 23-25 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Kurth J. SA, Neuve 4 ouv.9.00-12.00 - 14.30-18.30

sam. 8.00-12.00 - 13.45-16.00
Mottet M., Neuve 16 1 re semaine, horaire normal

ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
MP, Finkbeiner, L.-Robert 36 1re semaine, horaire normal

ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
sam. 8.15-12.00 - 13.30-16.00

COIFFEURS
Bourgeois R., Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.00
Klingele-Weber, Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-11.30- 13.00-17.00

COMBUSTIBLES
Comptoir Général SA, Entrepôts 37 ouv. 7.00-12.00 - 14.00-17.00
Kaufmann, Marché 8-10 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30

fermé les samedis après-midi
16 et 23 juillet

CONFISERIES - CHOCOLATERIES
Frischknecht E., Place-Neuve 10 ouv. 8.00-18.00, sans inter.
Minerva, Léopold-Robert 66 fermé
Mirabeau, Neuve 7 fermé
Monnet B., Progrès 63a ouv. 7.30-18.00, sans inter.
Moreau P., Léopold-Robert 45 ouv. 7.45-18.30, sans inter.

DROGUERIES
Droz, PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Friedli E., Chs-Naine 5 fermé du 13.7 au 4.8
Maillât Y., Numa-Droz 90 fermé du 11.7 au 6.8
Perroco SA., PI. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 7.30-12.00 - 14.00-18.30

sam. 7.30-12.00-13.30-16.00

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
Schneider & Cie, T.-Allemand 111 fermé du 11.7 au 6.8

FLEURISTES
Florès, Wasser G.. Mlle, Serre 79 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.00

sam. 16.00
Florival, Tschâppët 0., Numa-Droz 189 ferrfié
Guenin-Humbert P. Mme, L.-Robert 5 fermé
Jeanneret M., Numa-Droz 90 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.00
Mottier F., Léopold-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 14.30-18.00
Turtschy Fleurs SA., L.-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 14.30-18.00

GALERIE D'ART
L'ECHOPPE, Rochat P.-A.. Jardinière 41 fermé

GARAGES - ACCESSOIRES
Garage Bonny SA, Collège 24 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30
Garage des Entilles SA, L.-Robert 146 ouv. 7.15-12.00 - 13.30-18.00
Station Service, L.-Robert 146 ouv. 7.00-23.00, sans inter.
Kaufmann B., F.-Courvoisier 16 fermé du 19 au 30 juillet
Garage Ruckstuhl SA, Fr.-Courvoisier 54 ouv. 7.30-12.00-13.30-18.00
Garage Sporting, J.-Brandt 71 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-19.00
Garage des Trois Rois SA, Eplatures 8 ouv. 7.30-12.00 -13.30-18.30

IMMOBILIER Jvhi^̂Berset Ch., gérance. Jardinière 87 sjjà îs ouvert de 8.00-12.00

• ".L'â~.J.»wsàâi«.'i. ¦ éaàaoas asB,arr.' ai fi>» aoiiiujèsnfo . .-,¦¦-,--. pr
IMPRIMERIES ,,,. „, è,rr , n
Courvoisier SA, L'Impartial Neuve 14 ouvert
La Fusion, D.-JeanRichard 39 fermé du 11.7 au 5.8

JOUETS
V.A.C, L.-Robert 1,15 ouv. 8.00-12.00 -13.3a 18.30

samedi 16.00
Weber SA., Neuve 18 ouv. 8.30-12.00-13.30-18.30

LAINES
Panissod-Guillet, J., Mme, N.-Droz 117 fermé
Tricots Mary-Laine, Léopold-Robert 31a fermé

LIBRAIRIES - PAPETERIES
ABC, Léopold-Robert 35 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
Apostrophes, 1er-Mars 4 du 11 juillet au 5 août: ouv. ven. 14.00-18.30

samedis 9.00-12.00 - 14.00- 16.00
Leu Ernest, Charrière 13 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-17.00

fermé du 18 au 23 juillet
La Plume, Balance 3 ouv. 14.00-18.30 1re et 3e

2e semaine fermé
Reymond, L.-Robert 33 + Serre 66 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

MACHINES À COUDRE
Torcivia G., Elna, Léopold-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Thiébaut M., Bernina, L.-Robert 31 ouv. 9.00-12.00 • 14.00-18.30

samedi 16.00

MAROQUINERIE
¦ Maroquinerie des Arcades, L.-Robert 51 fermé

V.A.C, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30
samedi 16.00

MÉCANIQUE
Henry Carlo, Rocailles 15 ouv. 7.30-12.00

MÉNAGE - QUINCAILLERIE - PORCELAINE
Blaser R. SA., Léopold-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Defago N., Mme, Neuve 8 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00
Kaufmann, Marché 8-10 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30

fermé les samedis 16 et 23.7 l'après-midi
Lisenlié P., Serre 90 ouv. 8.00-12.00-15.00-18.30

fermé le samedi après-midi
Toulefer SA., PI. Hôtel-de-Ville 1 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-16.00
V.A.C, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

samedi 16.00

MEUBLES • RIDEAUX - TAPIS - SOLS
Au Bûcheron, L-Robert 73-73a ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00
Barto-Meubles, Serre 65 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Biéri Carlo, Parc 92-94 fermé
Bourquin F., Place Neuve 12 fermé
Ducommun SA., Serre 32 fermé
Entresol SA, Passage du Centre 3 fermé
Intermeubles Intérieurs SA, PI. Neuve 2 fermé
Juvet Intérieur, Aubry P., Numa-Droz 27 ouv. 8.00-12.00
Leitenberg M., Grenier 14 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

fermé du 18 au 23 juillet
Meubles Etoile, Monnin G., Etoile 1 ouv. 9.30-12.00 - 14.00-18.00

fermé du 18 au 30 juillet
Pfister P., Serre 22 ouv. 14.00-18.30

samedi 9.00-17.00
Sandoz Tapis S. àrl, L.-Robert 53 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.00
Segalo SA., Bd Eplatures 44 ouv. 9.00-1 2.00 - 13.30-18.30
V.A.C, Crêtets 130 ouv. 8.30-1 2.00 - 13.30-18.30

samedi 16.00

OISELLERIE • AQUARIUMS - PETITS ANIMAUX
Oisellerie de la Tour, D.-JRichard 13 ouv. 8.30-12.00

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
Amey R., fils, L.-Robert 66 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.30
Berg A., Léopold-Robert 64 ouv. 9.00- 1 2.00 - 14.00-18.30
Brugger, Audio-Video, L.-Robert 23 ouv. 8.00-12.16 - 13.30-18.30
Gagnebin & Co, Place Neuve 6 fermé du 18 au 24 juillet
Novoptic SA., L.-Robert 51 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Oberli, J.-L. Gonzalès, L.-Robert 15 ouv. 9.00-12.00- 14.00-18.30

samedi 9.00-15.00 sans inter.
Sandoz & Cie, Place de la Gare fermé
Uniphot SA., Léopold-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00
Von Gunten Chs, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 14.00-18.30
V.A.C, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

samedi 1 6.00

PARFUMERIES
Parfumerie de l'Avenue, L.-Robert 45 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30

fermé du 18 au 23 juillet
Parfumerie Bourgeois, L.-Robert 68 ouv. 8.00-11.30- 14.00-17.00
Parfumerie Droz, Place de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Parfumerie Dumont, Léopold-Robert 53 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-1 8.30
Parfumerie Nussbaumor, L.-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Parfumerie Perroco SA., PI. H.-de-Ville ouv. 7.30-12.00 - 14.00-18.30

samedi 7.30-12.00 - 13.30-16.00

PHARMACIES
Bertallo N., Mlle, L.-Robert 39 fermé
Carlevaro U, L.-Robert 81 fermé du 18 au 23 juillet
Centrale, L-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
de la Fontaine, L.-Robert 13b ouv. 8.00-1 2.00-14.00-18.30
des Forges, Chs-Naine 2a ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Henry M. et M., L-Robert 68 ouv. 8.30-1 2.00 - 14.00-18.30
Pillonel, Balancier 7/ L.-Robert 58a ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.00
du Versoix, Industrie 1 ouv. 7.45-12.00 - 13.30-18.30

fermé le jeudi
Wildhaber P., L.-Robert 7 fermé

RADIO - TV - MUSIQUE
Amey R., fils, L.-Robert 66 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.30 K
Brugger, Audio-Video, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30
Coditel, Léopold-Robert 9 fermé (permanence 23 34 45)
Dubois J.-J., Ph.-H.Mathey 3 ouv. 8.00- 1 2.00
Frésard G.. Léopold-Robert 41 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Muller-Musique, Léopold-Robert 50 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

samedi 17.00
V.A.C, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

samedi 16.00

SPORTS
7 AH Star Sports, Léopold-Robert 72 . ouv. 8.00-12.00-14.30-18.30 -1

fermé du 18 au 23.7
Calame-Sports, Neuve 3 ouv. 9.00-12.00- 14.30-18.30

. sam. 8.15-16.00, sans inter.
Chopard M., Mme, Neuve 8 ,, ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30
Ducommun-Sports, Léopold-Robert 37 fermé
Kernen-Sports, Le Crêt-du-Locle 1 re et 2e sem. horaire normal

fermé 3e semaine
MP Finkbeiner, Léopold-Robert 36 1re semaine, horaire normal

ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
sam. 8.15-12.00- 13.30-16.00

VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
samedi 16.00

TABACS • JOURNAUX
Le Calumet, N. Chapron, Serre 95 ouv. 7.00-14.00 - 16.00-18.30

samedi après-midi fermé
Gafner C, Bois-Noir 39 ouv. 8.00-12.00-16.00-19.00
Paltenghi C. Au Brésilien, Léopold-Robert 6

ouv. 7.00-12.00 - 13.00-17.00 B
Racheter A., Fr.-Courvoisier 2 ouv. 7.00-20.30, sans inter.
Zaslawsky R„ Léopold-Robert 29 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.00

VERNIS • PAPIERS PEINTS
Ara-Color, Balance 6 1 re semaine horaire normal

ouv. 8.00-12.00 - 13.30-16.00
Jallut SA., J.-Droz-I O ouv. 7.00-12.00-14.00-18.00

VÊTEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE
Alternative Boutique, Balance 12 ouv. 9.00-12.00 - 13.30-18.30
Au Petit Louvre, PI.H.-de-Ville 1 ouv. 15.00-18.30

fermé du 25 au 30.7
Aux Travailleurs, Balance 2 ouv. 8.30-12.00- 14.00-18.30

fermé 18/29.7 - Réouv. 30.7
Boutique Chrys, Léopold-Robert 4 ouv. 8.45-11.15 - 15.00-18.30
Boutique Coqueline, L.-Robert 11 ouv. 14.30-18.30
Boutique Dra-Ma-Mine, L-Robert 9 ouv. 9.00-12.00 - 1 3.30-18.30

sam. 9.00-17.00, sans inter.
Ducommun R., Léopold-Robert 37 fermé
Hecklé W., fourrures. Neuve 2 fermé
Jean's Melody, Neuve 5 ouv. 9.00-11.30-14.30-18.30
Louiaianne, lingerie. Neuve 9 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

sam. 8.00-12.00-13.30-17.00
Maison du Tricot, Léopold-Robert 53 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
MP Finkbeiner, Léopold-Robert 36 1 re sem. horaire normal

ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
sam. 8.15-12.00 - 13.30-16.00

PKZ, L.-Robert 58 ouv. 8.30-12.00-14.00-18.30
sam. 8.00-12.00 - 13.30-1 7.00

Primenfance, Serre 83 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Surplus 38, L.-Robert 38 ouv. 9.00-1 2.00 - 14.00-18.30
Schild SA., Léopold-Robert 21 ouv. 8.15-12.00 - 13.30-18.30

sam. 8.00-17.00, sans inter.
Tissage Toiles Langenthal, L.-Robert 37 ouv. 9.00-».00 - 14.00-18.00
Vêtements Frey, Léopold-Robert 47 ouv. 8.O0-T2.00 - 14.00-18.30

sam. 8.00-12.00 - 13.30-17.00
Vêtements Esco, Léopold-Robert 62 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30

sam. 8.00-12.00 - 13.30-17.00
Yvo-Mode, Serre 11 Fermé

VOYAGES - TRANSPORTS
Jeanmaire W., N.-Droz 116 ouv. 7.30- 1 2.00 - 13.30-18.00
Kuoni SA., Léopold-Robert 76 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Touring Club Suisse, Léopold-Robert 88 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30

DIVERS
Fiduciaire R. Chaignat, L.-Robert 8 fermé
W. Messmer, ortho., D.-JRichard 44 fermé
Sandoz Fils & Cie SA, Fourn. horl. L.-Robert 106 fermé

Cette page est à découper et à conserver ! I

Magasins ouverts ou fermés pendant les vacances horlogères I
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La bourse cette semaineSUISSE: L'évolution de la cote était
positive lundi, mais le volume d'activité
faiblissait encore. La baisse des taux
d'intérêt des dépôts à terme de 4 XA % à
4 % était interprétée favorablement du
fait qu'ils avaient augmenté, depuis le 12
janvier de cette année, six fois consécuti-
vement.

On remarquait les progrès des bancai-
res qui évoluaient dans des marges très
étroites depuis quelque temps. Le gain
de 35 francs de Crédit suisse ne passait
pas inaperçu. Le secteur de la consom-
mation se portait bien, avec Jelmoli
+ 30, en raison des perspectives favora-

FOHDS DE PL A CEMENT

Cours 8.7.83 demande offre
America val. 499.75 509.75
Bernfonds 126.— 128.—
Foncipars 1 2470.— 2490.—
Foncipars 2 1245.— 1255.—
Intervalor 64.50 65.50
Japan portf. 612.75 622.75
Swissval ns 231.— 234.—
Universal fd 93.25 94.25
Universal bd 71.— 72.—
Canac 112.50 113.50
Dollar inv. dol. 110.— 111.—
Francit 84.25 85.—
Germac 101.50 102.50
Itac 118.— 119.—
Japan inv. 705.— 710.—
Rometac 474.— 479.50
Yen invest 732.— 737.-—
Canasec 753.— 763.—
Cs bonds 64.75 65.75
Cs internat. 81.25 83.25
Energie val. 139.50 141.50
Europa valor 116.— 117.—
Swissimm. 61 1260.— 1270.—
Ussec 800.— 810.—
Automation 103.50 104.50
Eurac 323.50 325.50
Intermobilfd 89.— 90.—
Pharmafonds 213.— 214.—
Poly bond 65.60 66.60
Siat 63 1255.— 1265.—
Swissac 1108.— 1113.—
Swiss Franc Bond 1029.— 1034.—
Bondwert 125.50 126.50
lîca 1450.— 1470.—
Ifca 73 98.—
Immovit 1360.—
Uniwert 137.50 138.50
Valca 73.50 75.—
Amca 34.75 35.25
Bond-Invest 61.50 61.75
Eurit 143.50 145.—
Fonsa 107.50 108.—
Globinvest 75.75 76.—
Sima 209.— 210.—

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

blés de la branche et probablement suite
à l'étude de société publiée par le Crédit
suisse. Bonne orientation des industriel-
les et des chimiques.

Sur le marché des obligations, la ten-
dance sous-jacente était ferme du fait de
la baisse des taux à court terme et des
perspectives d'une inflation inférieure à
3 % pour le mois de juin.

Mardi, nos bourses affichaient une
tendance soutenue, dans une ambiance
assez animée. L'annonce d'un taux d'in-
flation de 2,6 % pour la ville de Zurich
constituait un élément positif.

Les chimiques faisaient preuve de
bonnes dispositions et l'indice SBS de la
chimie dépassait son plus haut niveau de
l'année à 498,5 contre 495,5. Les bancai-
res étaient à nouveau soutenues, les as-
surances irrégulières. Hors-bourse, on re-
marquait des fluctuations toujours très
grandes pour Autophon ( — 75 à 3800).
Rieter nominative ( + 300 à 2800) bénéfi-
ciait d'une amélioration des entrées de
commandes dé 35 % pour les huit pre-
miers mois de l'exercice 1982/83.

Mercredi , nos bourses résistaient bien
aux avis négatifs parvenus de Wall
Street dus aux craintes d'un relèvement
du taux d'escompte. La situation sur le
marché monétaire suisse, la poursuite de
la baisse de l'inflation et l'amélioration
de la conjoncture étaient des arguments
assez solides pour contre-balancer le re-
cul du marché américain.

Parmi les valeurs qui cédaient le plus
de terrain, citons Leu —25, Fischer por-
teur —9, Winterthour porteur —30 et
Schindler -40.

Jeudi, la reprise de Wall Street entraî-
nait de nouveaux ordres d'achats sur nos
places, où le marché s'inscrivait en légère
hausse. Les meilleures perspectives
conjoncturelles pour le deuxième semes-
tre, l'attente d'un taux d'inflation en re-
cul pour le mois de juin influençaient à
nouveau positivement la tendance.

NEW YORK: Le gonflement inat-
tendu de la masse monétaire annoncé à
la veille du week-end de l'Independence
Day ravivait les craintes de hausse des
taux d'intérêt et suscitait mardi, une
vive réaction du marché dès l'ouverture.
L'indice Dow Jones perdait 16,73 points
à 1208,53. Les «blue chips» se trouvaient
parmi les valeurs les plus affectées: IBM
-23/8, ATT-11/8.

Mercredi, durant la majeure partie de
la séance, le marché avait de la peine à
s'orienter dans une direction précise.

Durant la dernière heure, un courant
plus favorable intervenait sous l'effet des
acheteurs en quête de bonnes occasions.
Ces derniers se tournaient vers des grou-

pes de valeurs restées quelque peu en re-
trait lors des récents mouvements haus-
siers. Les compagnies pétrolières et de
services .pétroliers étaient parmi les ti-
tres les plus recherchés. Ce revirement
permettait à l'indice Dow Jones d'affi-
cher en clôture une avance de 12,12
points à 1220,65.

Jeudi, les craintes d'une hausse du
taux d'escompte pesaient toujours lour-
dement sur les cours. La tendance du
marché était baissière toute la journée
bien que la Maison-Blanche ait annoncé
que tout serait mis en œuvre pour éviter
une hausse du taux d'escompte. Une va-
gue de prises de bénéfices provoquée par
la peur d'une nouvelle tension des taux
d'intérêt, accentuait encore la pression à
la baisse en fin de séance. Dans ce
contexte, le Dow Jones terminait sur un
recul de 10,21 points à 1210,44, avec un
volume de près de 98 millions de titres.

La situation en Amérique latine, plus
particulièrement au Brésil pesait sur la
bourse. Certains commentaires faisaient
penser que le Brésil ne pourrait pas faire
face à ses engagements et qu'il ne par-
viendrait pas à rembourser ses em-
prunts. Bien que cette rumeur ait été dé-
mentie par la Banque centrale brési-
lienne, elle s'est fortement répercutée sur
l'or qui passait à 429.50 dollars l'once
( + 17.50).

FRANCFORT: Séances irrégulières
en bourse allemande jusqu'à mercredi où
un redressement intervenait en fin de
réunion. Les vedettes profitaient de
cette amélioration, l'optimisme des opé-
rateurs relatif aux entrées de comman-
des de Siemens et la situation bénéfi-
ciaire de Veba se révélaient communica-
tif , tout comme les perspectives d'amé-
lioration des résultats dans la chimie en
général.

TOKYO: La cote évoluait en dent de
scie cette semaine avec une séance en
hausse puis une en baisse.

La recession japonaise est apparue
plus tard et a été moins profonde que
celle qu'ont connu les pays industrialisés
occidentaux. Le marché a tardé à réagir
à la chute des bénéfices amorcée en mars
1982. Aussi s'est-il nettement mieux
comporté que les bourses occidentales
jusqu'à l'été 1982. C'est en partie parce
que celles-ci ont été si sévèrement tou-
chées par la récession que leur redresse-
ment était spectaculaire au moment où
les indices d'une reprise économique non
inflationniste commençaient à se confir-
mer. Elles ont ainsi, à leur tour, réalisé
des performances supérieures à celles des
bourses japonaises. Ces dernières
commencent cependant à se raffermir à

mesure que 1 économie nippone montre,
elle aussi, des signes de reprise.

Les bénéfices du deuxième semestre
devraient dans leur ensemble se redres-
ser nettement, nous avons aussi le senti-
ment que les bénéfices du premier semes-
tre dépasseront largement les estima-
tions actuelles. Le potentiel de hausse
des blue chips reste donc important
(40%) d'après certains brokers. A un
stade plus avancé de ce marché haussier,
il y aura en outre place pour un certain
optimisme à l'égard des secteurs nette-
ment à la traîne, tels que la construction
et l'alimentation.

Nous conseillons de tirer parti des
phases de consolidation pour augmenter
les positions sur des titres comme Honda
Motor, Matsushita Electric, Nomura,
TDK Electronics.

G. Jeanbourquin

Rapport 1982 de la Chambre suisse de l'horlogerie

Certains éléments semblent de
nature à permettre à l'industrie
horlogère d'envisager l'avenir
avec moins d'appréhension, mais
il n'en demeure pas moins que
toute prévision est extrêmement
difficile , le futur de l'économie
mondiale continuant d'être grevé
de bien des incertitudes.

Telle est l'essentiel de la conclu-
sion du commentaire général de
la situation économique mon-
diale, nationale et horlogère con-
tenu dans le rapport de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, qui
vient de sortir de presse.

Les thèmes du survol de l'envi-
ronnement économique de l'in-
dustrie horlogère de ce 97e rap-
port du Conseil de la Chambre qui
sera le dernier de son espèce, sont
pour le surplus sensiblement les
mêmes que ceux traités dans le
rapport de la Fédération horlo-
gère suisse.

Le document relate dans les
grandes lignes les activités aux-
quelles la Chambre s'est consa-
crée pour faire valoir au mieux
les intérêts communs de l'ensem-
ble de la branche, aussi bien dans
le domaine de la politique écono-
mique intérieure - par exemple en
ayant voué l'attention requise
aux questions relevant de la légis-
lation économique sur lesquelles
elle a été appelée à se prononcer
par le Vorort ou les autorités fé-
dérales - que sur le plan des rela-

tions avec 1 étranger. Il est égale-
ment le reflet des principaux pro-
blèmes qui ont préoccupé l'indus-
trie horlogère suisse au cours
d'une année qui fut encore diffi-
cile.

1982 a marqué une étape impor-
tante dans l'exercice de la Cham-
bre amenée à fusionner avec la
Fédération horlogère suisse.

Appelée à prendre le relais des
deux associations qui l'ont por-
tées sur les fonts baptismaux, la
nouvelle FH a déjà montré com-
ment elle entendait mener les ac-
tivités indispensables à l'aide des
entreprises dans leur combat quo-
tidien.

La lecture de ce rapport, évoca-
tion d'un passé pourtant récent,
mais passé tout de même si l'on
excepte les problèmes qui restent
à suivre, démontre combien ra-
pide a été l'adaptation de l'indus-
trie à sa nouvelle organisation
faîtière.

Quant au directeur général de
la Chambre, M. C.-M. Wittwer, oc-
cupé aux travaux de . passation
des activités à la FH et de boucle-
ment - pour user d'un terme géné-
ral recouvrant un ensemble assez
complexe - il vient d'être nommé
à la présidence de la Centrale
suisse d'adresses et de publicité
directe, qui regroupe des entre-
prises sises à Saint-Gall, Zurich,
Bâle, Berne, Neuchâtel, Lausanne
et Genève. Il est aussi délégué du
Conseil FH. (R. Ca)

C'est déjà du passé...

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Font Ne. 640 640
la Neuchâtel. 555 555
Cortaillod 1500 1500
Dubied 160 160

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 88500 89000
Roche 1/10 8875 8900
Asuag 32 35
Kuoni 5200 5225
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 805 800
Swissair p. 832 853
Swissair n. 705 729
Bank Leu p. 4300 4250
UBS p. 3205 3200
UBS n. 3600 603
SBS p. 315 314
SBSn. 237 236
SBSb.p. 261 262
CS. p. 2090 2090
C.S.n. 396 397
BPS 1340 1360
BPS b.p. 133 134.50
Adia Int. 1670 1670
Elektrowatt 2750 2730
Galenica b.p. - 420
Holder p. 745 740
JacSuchard 5580 5600
Landis B 1390 1380
Motor col. 650 660
Moeven p. 3450 3425
Buerhle p. 1535 1530
Buerhle n. 299 295
Buehrle b.p. 338 335
Schindler p. 2150 2125
Bâloisen. 625 625
Rueckv p. 6925 6925
Rueckv n. 3280 3280
Wthur p. 2910 2930

Wthurn. 1745 1745
Zurich p. 16350 16400
Zurich n. 9900 9900
Atel 1385 1395
BBCI-A- 1345 1345
Ciba-gy p. 2085 2090
Ciba-gy n. 839 837
Ciba-gy b.p. 1635 1625
Jelmoli 1720 1720
Hermès p. 295 300
Globus p. 2850 2850
Nestlé p. 4075 4080
Nestlé n. 2680 2690
Sandoz p. 5675 5675
Sandoz n. 2020 2020
Sandoz b.p. 840 842
Alusuisse p. 752 755
Alusuisse n. 273 271
Sulzer n. 1770 1780

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 103.50 102.50
Aetna LF cas 84.50 84.50
Alcan alu 70.— 69.25
Amax 57.50 58.75
Am Cyanamid 96.75 98.—
ATT 134.— 132.50
ATL Richf 110.— 109.50
Baker Intl. C 47.— 47.75
Baxter 127.50 126.50
Boeing 95.25 94.—
Burroughs 116.50 114.—
Caterpillar 97.50 98.50
Citicorp 82.50 79.—
Coca Cola 103.50 103.50
Contrai Data 125.50 123.50
Du Pont 101.50 99.75
Eastm Kodak 156.— 153.50
Exxon 74.25 73.75
Fluor corp 48.— 47.75
Gén.elec 114.50 113.50
Gén. Motors 152.— 150.—
GulfOil 80.— 81.—
GulfWest 60.25 59.—
Halliburton 91.75 88.—
Homestaké 71.25 74.—

Honeywell 244.— 235.50
Inco ltd 31.— 31.25
IBM 259.— 255.—
Litton 139.— 141.—
MMM 181.50 179.—
Mobil corp 67.— 66.75
Owens-Illin 76.— 76.25
Pepsico lnc 75.25 74.25
Pfizer 91.50 89.50
Phil Morris 127.— 125.—
Phillips pet 77.75 76.50
Proct Gamb 121.— 121.—
Rockwell 69.50 69.50
Schlumberger 126.— 122.—
Sears Roeb 86.25 85.—
Srnithkline 155.50 156.—
Sperry corp 86.75 85.50
STD Oil ind 115.50 114.50
Sun co inc 99.— 99.—
Texaco 75.50 75.25
Warner Lamb. 66.50 65.—
Woolworth 75.50 78.25
Xerox 100.50 99.50
Zenith radio 55.50 53.—
Akzo 51.75 50.75
Amro Bank 46.25 46.—
Anglo-am 45.— 45.25
Amgold 251.50 254.50
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.Goldf I 23.50 24.50
De Beersp. 19.— 19.75
De Beersn. 18.75 20.25
Gen. Shopping 585.— 584.—
Norsk Hyd n. 136.— 136.—
Phillips 38.25 38.—
Rio Tintop. 19.— 18.50
Robeco 228.50 226.—
Rolinco 224.50 223.—
Royal Dutch 99.25 98.75
Sanyo eletr. 4.15 4.15
Aquitaine 45.50 44.75
Sony 30.50 29.50
Unilever NV 156.50 155.—
AEG 61.50 60 —
Basf AG 126.50 126.50
Bayer AG 126.— 125.50
Commerzbank 154.— 152.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.18
1 $ canadien 1.67 1.79
1 £ sterling 3.05 3:40
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 72.50 75.50
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.60 2.20

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.1050 2.1350
1 $ canadien 1.71 1.74
1 f sterling 3.25 3.31
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires -.1375 -.1415
100 DM 82.30 83.10
100 yen -.8760 -.8880
100 fl. hollandais 73.40 74.20
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.42 1.47
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1.76 1.82

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 424.— 427.—
Lingot 29000.— 29250.—
Vreneli 183.— 193.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 209.— 221.—
Double Eagle 1257.— 1347.—

CONVENTION OR 

Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Daimier Benz 492.— 488.—
Degussa 309.— 308.—
Deutsche Bank 286.— 285.—
Dresdner BK 154.50 154.—
Hoechst 130.50 130.50
Mannesmann 124.— 122.50
Mercedes 436.— 435.—
Rwe ST 144.— 143.—
Schering 289.— . 289.—
Siemens 300.— 301.—
Thyssen AG 65.50 64.50
VW 163.— 162.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 39% 39'i
Alcan 32'/2 32%
Alcoa 35% 36%
Amax 27% 27%
Att 62'/4 62'/,
Atl Richfld 51'/2 51.-
Baker lntl 22% 23%
Boeing Co 44% 45(4
Burroughs 54.- 53'/2
Canpac 39'4 38%
Caterpillar 46.- 46.-
Citicorp 37.- 37'/2
Coca Cola 48% 48%
Crown Zeller 30% 30.-
Dow chem. 33% 33'̂
Du Pont 47.- 47%
Eastm. Kodak 71% 70'/2
Exxon 34% 34'/<
Fluor corp 22>/2 21%
Gen. dynamics 64% 53%
Gen.élec. 53.- 53%
Gen. Motors 70W 70%
Genstar 27'̂  27%
GulfOil 37% 37%
Halliburton 41.- 40%
Homestaké 35% 34%
Honeywell H0'/2 IIOV2
Inco ltd 14% 15.-
IBM 119% 120%
ITT 43% 44%
Litton 65% 65%
MMM 83% 84'4

Mobil corp 31% 30%
Owens IU 35% 35%
Pac gas 29% 29%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 41% 41%
Ph. Morris 59.- 58%
Phillips pet 36.- 36.-
Proct & Gamb. 56% 66%
Rockwell int 32% 32%
Sears Roeb 40% 40%
Srnithkline 73% 75%
Sperry corp 40% 39%
Std Oil ind 54.- 53%
Sun CO 46'/2 46.-
Texaco 35% 35%
Union Carb. 67% 66%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 49% 48%
US Steel 25.- 24%
UTD TechnoI 71% 70%
Warner Lamb. 30% 29%
Woolworth 37% 35%
Xeros 46% 46%
Zenith radio 24% 25%
Amerada Hess 30% 30.-
Avon Prod 32% 31%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 132% 132%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 29% 28%
Rca corp 28% 28.-
Raytheon 49% 49%
Dôme Mines 18% 17%
Hewlet-pak 89% 89%
Revlon 35% 34%
Std Oil cal 39% 38%
Superior Oil 39.- 38%
Texas instr. 121.- 120.-
Union i?l 36% 35%
Westinghel 47% 47.-
(L.F. Rothschild, Untcrberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto • 893 883
Canon 1520 1500
Daiwa House 518 512

Eisai 1550 1510
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2350 2320
Fujisawa pha 1080 1110
Fujitsu 1080 1100
Hitachi 849 860
Honda Motor 871 875
Kangafuchi 415 410
Kansai el PW 938 935
Komatsu 538 536
Makita ekt. 1100 1150
Marui 1050 1080
Matsush el I 1670 1680
Matsush el W 598 601
Mitsub. ch. Ma 222 220
Mitsub. el 394 392
Mitsub. Heavy 209 206
Mitsui co 368 366
Nippon Music 642 640
Nippon Oil 936 959
Nissan Motor 750 740
Nomura sec. 779 782
Olympus opt. 1080 1060
Ricoh 855 865
Sankyo 761 861
Sanyo élect. 457 465
Shiseido 979 980
Sony 3450 3360
Takedo chem. 796 810
Tokyo Marine 482 480
Toshiba 375 377
Toyota Motor 1190 1200

CANADA
A B

Bell Can 26.50 26.375
Cominco 53.— 52.875
Dome Petrol 6.125 5.875
Genstar 33.— 33.75
Gulfcda Ltd 19.25 18.875
Imp. Oil A 38.— 37.50
Noranda min 27.25 27.—
Royal Bk cda 34.— 33.875
Seagram co 39.25 38.75
Shell cdaa 26.375 26.625
Texaco cda l 39.50 39.—
TRS Pipe 28.— 28.50

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.30 | | 27.10 I I 2.1050 | | 29000 - 294250 | | Juillet 1983, 31 o - 583

(A = cours du 7.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND D0W JQNES |NDUS- . précédent: 1210.44 - Nouveau: 1207.23
(B = cours du 8.7.83) communiques par le groupement local des banques inv. uwn uwnu> im-uai. nw« <-.**

mmm

Le gel de certaines positions avant le
week-end ainsi que les attentes d'une
diminution de la niasse monétaire amé-
ricaine ont provoqué un léger repli du
dollar hier. Le «billet vert» s'échangeait
en fin d'après-midi à 2,1235 francs
contre 2,1290 francs la veille. Les spécu-
lations relatives à une éventuelle de-
mande de moratoire du gouvernement
brésilien sur ses dettes ont stimulé le
métal jaune. L'once d'or a bondi de 15
longueurs pour atteindre 427,50 dollars.
Le prix du kilo a progressé de 950
francs pour s'inscrire à 29.175 francs.

Le dollar faiblit,
l'or bondit



/y"jBjL\ 21 Janv- ~ 19 février
BJJj fBig Vos désirs ne s'accor-
Vsp y  dent pas avec vos sen-

timents. Ne cherchez
pas à concilier l'inconciliable. Quoi-
qu'il vous en coûte, sacrifiez délibéré-
ment les uns aux dépens des autres.
Dans le domaine du travail, vous
manquerez sans doute d'un peu de
mordant et de confiance en vous.

X^r^^X 20 février - 20 mars
( V*̂ gt><jJ Réprimez votre émo-
\Ly %0r tivité, elle risquerait
^•ffisfè.- '̂  , de vous faire prendre

des décisions contraires à vos inté-
rêts. Ne vous laissez surtout pas in-
fluencer. Vous aurez la possibilité de
mettre en oeuvre un projet dont
l'évolution exigera du temps.

/ S T^S .  21 mars - 20 avril
^* ij~n Vous aurez l'occasion
^B ®^^/ de 

faire 
une rencontre

^al__  ̂ intéressante et votre
succès sentimental vous flattera mais
attention, ne jouez pas avec le feu.
Vos activités extérieures vous donne-
ront satisfaction mais quelques diffi-
cultés sont à craindre avec vos affai-
res domestiques.

/y. (î\ 21 avril - 21 mai
lir? TJ Méfiez-vous de vos '
St^# impulsions et de 

vos
ŝS^s colères. Si vous per-

dez le contrôle de vous-même, vous
pourriez commettre des actes qui nui-
raient à votre bonheur. Vous êtes en
pleine possession de vos moyens pour
réaliser vos projets.

Si vous êtes né le
8. Continuez à suivre la bonne route que vous avez prise et vous aurez la ré-

compense méritée.
9. Dans le domaine du coeur, vos voeux les plus chers vont être réalisés.

10. Les circonstances favoriseront la réalisation de vos désirs. Ayez confiance
en vos atouts.

11. Regardez bien en face les problèmes qui vous préoccupent et soyez un peu
plus réaliste.

12. Votre vie sera bien orientée. Suivez donc en toute sérénité la voie que vous
vous êtes tracée.

13. La perspective d'un avancement flatteur et substantiel va se concrétiser.
14. Des satisfactions réconfortantes vous attendent dans divers domaines.

j^Pf^^ 22 mai - 21 juin

|T^ T ** Y1 Satisfaction dans vos
\ ¦ / relations à condition
\J»/ d'écouter la voix de la

raison et du bon sens. La tentation
que vous pourriez éprouver en dehors
de la légalité apparaît comme le pré-
lude d'une épreuve qu'il est préféra-
ble d'écarter.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Les bonnes disposi-
tions de votre carac-
tère vous aideront à

vous pencher sur les problèmes de
ceux qui vous aiment et à les aider.
Utilisez votre dynamisme et votre
agressivité dans un but constructif.

,r||iP%  ̂ 24 juillet - 23 août

pfrTir ffl Quelques petites di-
tlfcQfsK' vergences d'opinion
>^1̂  ̂

sont 
à redouter dans

le cadre de votre foyer, mais, si vous
savez vous montrer à la fois ferme et
affectueux, tout rentrera dans l'ordre
très rapidement.

/ ^Jf à \  
24 août - 

23 
sept.

¦ H»*Jf]| Vous recevrez proba-
MVP-̂ 'VI I W blement des nouvelles
^V£_yr d'une personne éloi-

gnée depuis longtemps. Ne gâchez
pas votre bonheur par de stériles re-
grets. Une proposition vous sera faite
dans le domaine professionnel. Réflé-
chissez bien aux avantages et aux in-
convénients avant de prendre une dé-
cision.

/y l f\ 24 sept. - 23 oct
[ I l  I | Ne dévoilez pas vos
\ W_T' sentiments si vous¦̂£S^> avez quelque doute, la
personne qui vous aime doit manifes-
ter un élan de sincérité. Mettez votre
travail en valeur, ne craignez pas de
faire un gros effort personnel. De
nouvelles sollicitations sont possibles.

/£5̂ Q\ 24 oct. - 22 nov.
[h-L^NiW ] Dans le domaine af-
\V_7 jJ*/ fectif, vous aurez l'oc-
^•32$  ̂ casion de réaliser un

projet qui vous tient à coeur, mais au
prix de quelques concessions. Un pe-
tit déplacement vous comblera de
joie. Vous aurez une plus grande li-
berté d'action et c'est à vous de choi-
sir le domaine qui vous enchantera.

/T £&\ 23 nov. - 22 déc.
PK "" J 'N Vous serez sollicité
%4 MJlr par une rencontre qui
^ilP  ̂ peut vous entraîner

au-delà de ce que vous pensez. Faites
attention à ne pas compromettre vo-
tre sécurité. Etudiez bien vos problè-
mes. Vous aurez un passage difficile,
mais de courte durée.

/ $[y\  23 déc. - 20 janv.
I (-TU ^^^u Du côté coeur, bonne
Wik/'â/ entente qu'il faut ex-
^dsÈ»̂  ploiter pour obtenir

les satisfactions recherchées. Vous
prendrez bientôt une heureuse déci-
sion. Appliquez-vous dans le travail
et ne comptez pas trop sur l'aide ex-
térieure.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 8 au 14 juillet

¦ PETITES nANNONCES ! i

JEUNE HOMME cherche chambre pour
12 semaines, dès le 15 août.
qj 038/61 18 77. 82941

VÉLOMOTEUR Puch Velux 30, 2 vites-
ses, entièrement refait à neuf, expertisé.
Prix Fr. 1"500.- (fi 038/53 15 50
(repas). 83410

PAROI MURALE, en chêne «Meubles
Perrenoud» . Salon, canapé + 2 fau-
teuils, velours de Gênes. Commode
Louis XVI 1900, en acajou. R. Marendaz
Ronde 31, 12 à 13 heures. 82911

CONGÉLATEUR BAHUT, frigo à encas-
trer. Rouleau à gazon. Epandeur Wolf.
Vélo d'enfant. Bérot à 3 roues pour es-
calier, (fi 039/28 55 66, le soir. BSIOB

CYCLOMOTEUR Cilo, 2 vitesses ma-
nuelles. Bon état. <£) 038/33 51 08.

83187

VÉLOMOTEUR Sachs 502, 2 vitesses,
année 1980, pour bricoleur. £?
039/26 07 64, le soir. 83448

JOLIS CHATONS habitués aux enfants.
Contre bons soins, jj 038/36 17 86.

83453

HBSMBHM*JMBVJB—â BsÉBraWMarjBralBHBBU

MONTRE-PENDENTIF marque Mu-
sette, Guy Robert, motif à fleurs, samedi
matin, centre ville. <p 039/ 26 71 40
ou 21 11 35, interne 242.
Récompense. 83513

I 

Tarif réduit j j
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales

exclues

#¦

LIVRABLE TOUT DE SUITE

' aBâ ^̂ ^t^̂ ^̂ ŜaÎBa^

IfiÉaâuSifil 'aafSfj^al 1

Grand stock de motos ;
| et de pièces détachées : i
! Livraison en 24 heures pour
j les pièces détachées jI DENIS JEANNERET I
! 2114 FLEURIER !

Tél. (038) 61 33 61 !' ;

ï Juillet-août ouvert
Un service jeune et dynamique

Hk 87-213 M̂

Bulle tin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de il 'î\I.V ¦RuLuJJ-îlii

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

XIDEX
MAGNETICS

Nouvelle entreprise produisant des disques magnétiques sou-
ples (diskettes) pour l'industrie de l'information, offre les em-
plois suivants, dans une usine à Fontaines avec entrée en fonc-
tion septembre 83:

2 jeunes employés(es) de production
pour la fermeture des enveloppes de diskettes et emballages.
Conviendrait à débutant(es).

4 opérateurs(trices) sur ordinateur de contrôle
pour personnes ayant quelques années d'expérience pratique
dans une chaine de fabrication.

4 employé(es) de production
pour le polissage des diskettes pour personnes ayant déjà tra-
vaillé en fabrique.

4 employé(es) pour l'emballage
2 employés(es) pour le contrôle de qualité
(éventuellement connaissances d'anglais).

1 magasinier (distributeur)
Expérience dans ce domaine souhaitée.

2 techniciens d'entretien
Formation mécanicien en appareils électroniques, si possible 3
ans d'expérience.

Pour remplir la feuille d'inscription et fixer un entretien veuillez
svpL vous rendre persônnellerhént à l'ancienne usine FHF* de :

Fontaines, rez-de-chaussée, du 11 au 13 juillet 83, entre 8
et 12 heures. 28-28393

U 'jbg ^̂  -J" _. à 
Av- Léopold-Robert 109

JLsŜ \/^ K/ Cx/Tl 2300 La Chaux-de-Fonds

-****̂  "
t ĵ—'V'' Tél. 039/23 70 77

Nous cherchons:

INGÉNIEUR-
CONSTRUCTEUR
chef de projet
Profil souhaité.

— Expérience dans l'automatisation indispensable

— Capable, d'assumer la responsabilité d'un produit
de l'étude à'sa réalisation. ;

¦ .. JadtlTSf * ¦Mi "'- -. ' . ' ".-' ' . - ¦ -: ¦ • ^.; ' . .f. --r .  s ¦ • . .
— Age mihirr\um 30 ans

Date d'entrée: début août ou à convenir.

En toute saison,
L'IMPARTIAL

dnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
JH if M ffi5: /H i Lecteurs, annonceurs,

HMH M S MtfiBrjH éditeurs ...tous solidaires
fë£9wH«VBr*3BF ̂«PWa. via Assa.

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tel 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35

Faire offre écrite avec curriculum vitae à l'adresse
ci-dessus. 28-1010

Pourquoi
vivons-nous ?
Eckankar vous -» J\*y
donne une réponse 'V~ ^7
par téléphone, au f-% »-X
021/77 42 50. Ré- "̂ y^
pondeur automati- "
que 22-352 743

m «
A vendre

ferme rénovée
sur banc de la Commune de
Boécourt près de Delémont
9 chambres, grande cuisine équi- ;
pée, surface rurale à usages mul-
tiples, professionnel ou locatif.
Jardin, verger, places de parc,
vue imprenable.
Ecrire sous chiffre G 14-
027315, à PUBLICITAS
2800 Delémont

MII mil MI ¦ mu ¦ i «l

CADRE
40 ans, sympathique,
élégant, sportif, sé-
rieux, aime vie de fa-
mille, sport, actuali-
tés, théâtre, rencon-
trerait compagne,
pour ne plus être
seul. ISP case postale
465, 2301 La Chaux-
de- Fonds .22-3887

DANIELLE
55 ans, commer-
çante, charmante, sin-
cère, gaie, affec-
tueuse, aime cuisine,
arts, lecture, voyages,
nature, rencontrerait
compagnon, pour
rompre solitude. ISP,
case postale 465,
2301 La Chaux-de-
Fonds 22-3887

A réserver

chiots
collies
pedigree, père
champion. Livrai-
son gratuite. Dispo-
nibles 25 juillet et
20 août.
<jp 00 33 81
/86 96 02

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A vendre

GRANDE
BARAQUE
avec clapiers et
poulailler.
<p 039/31 13 30

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Montres
suisses ancres
17 -21  - 25 rubis, garantie une année

OUVERT JUSQU'AU 9 JUILLET
Profitez-en !

Mécaniques depuis Fr. 29.50
Automatiques » depuis Fr. 50.—
Quartz depuis Fr. 50 —
Chronographes depuis Fr. 60 —
Argent 800 depuis Fr. 80.-

C.P.H. HORLOGERIE

avenue Léopold-Robert 66, 2e étage
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 77 72 83186

 ̂
^Wm lk\W*m SMKfi  ̂ :s*|

W CHOISISSEZ VOTRE VOYAGE ?

f 

Dates Jours Destinations Prix ¦jj
2 3 - 3 1  juillet 9 Vacances à Benicasim, Espagne 730 -
24-31  juillet 8 Hongrie - Budapest -Vienne 1180.- 

^: I 25 - 27 juillet 3 Savoie - Cols franco-italiens 360- m
¦S 25-31 juillet 7 Pyrénées - Gascogne - Bordelais 960— '. j
nn 30 juillet - 1 août 3 Grisons - Lac de Côme - Tessin . 360— ML
T! 31 juil let-1 août 2 Appenzell - Toggenbourg 220 - r̂

4 - 7 août 4 Côte de l'Atlantique - Charente 540.—
6 - 7 août 2 Alsace - Vosges 225 —

A 7 - 1 4  août 8 Bretagne - Morbihan - Finistère 1020.— k j |
It» 8 - 1 0  août 3 Neckar-Jura souabe - Forêt Noire 375— Ml

j"' ¦! 1 3 -14  août 2 Mainau - Chutes du Rhin 240- V
l|H 1 3 - 1 5  août 3 Verdon, Grand-Canyon - Prove/ice 380.— j;'.._ .¦;
. 15 -21  août 7 Hollande, grand tour - Rhénanie 1090 — vj
r 1 20 -21  août 2 Livigno - Grisons - Val du Rhin 235.— i
MB 20 - 28 août 9 Vacances à Benicasim, Espagne 730— ¦!
|̂ 21 - 28 août 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera 480.- r̂

22 - 25 août 4 Grossglockner - Tyrol - Dolomites 545 —
22 - 28 août 7 Pyrénées - Gascogne - Bordelais 960 —
29 - 30 août 2 Dombes - Ain - Vignoble du Bugey 230.— a a

>%. 29 août - 3 sept. 6 Toscane - Florence - Ombrie 945 — 
^ij! f 29 août - 4 sept. 7 Vacances à Lugano dès 455.— H

j I 29 août - 4 sept. 7 Vacances à Alassio 635— qp
JJ 3 - 11 septembre 9 Vacances en Sardaigne 1160 — fij
3g 5 - 10 septembre 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 830 —
¦¦ 5 - 1 1  septembre 7 Vacances à Lugano dès 455 — \ j j j
VI 5 - 11 septembre 7 Autriche - Vienne - Burgenland 1080.— "™Jr

17 - 18 septembre
 ̂

2 Livigno - Grisons - Val du Rhin 235.—
i 1 7 - 1 8  septembre I J 2 Vorarlberg - Lechtal - Silvretta 250-

17-19  septembre V*g 3 Neckar - Jura Souabe - Forêt-Noire 375 —

t17 
- 19 septembre I -J 3 Côte d'Azur - Provence 410- W

^J18 - 19 septembre J 2 Appenzell - Toggenbourg 220.- BfU
25 sept. - 1 octobre 7 Corse, île de beauté 1095.— 1 ,;'
26 sept. - 2 octobre 7 Vacances à Alassio 570 — j v

r | 1 - 9 octobre 9 Vacances à Benicasim, Espagne 615— 1111
r j  3 - 8  octobre 6 Toscane - Florence - Ombrie 945.— I j
mgg 3 - 9 octobre 7 Vacances à Lugano dès 410— ¦H

V O Y A G ES Auprès de toutes

àTWiTTWEis, ssr* >u
%s m̂ms. mmK ÇsTMS. ^



Flhak et Higueras éliminés
Open de Suisse de tennis à Gstaad

Parmi les quatre premières têtes de série des Internationaux de Suisse, seul
Tomas Smid s'est qualifié pour les demi-finales. Après l'élimination de l'Amé-
ricain Bill Scanlon (No 2) en huitième de finale, Wojtek Fibak (No 4) et José

Higueras (No 1) ont à leur tout connu la défaite.

José Higueras: son élimination ne constitue pas  une surprise. (Keystone)
L'échec de José Higueras était prévisi-

ble. Depuis son arrivée à Gstaad, l'Espa-
gnol laissait une impression mitigée.
L'inexpérience du Mexicain Lozano, la
lassitude du vétéran Velasco lui avaient
permis de sauvegarder l'essentiel. Mais,
devant Mel Purcell, Higueras, diminué
par sa blessure au coude, se retrouva dé-
sarmé. Le finaliste du tournoi de Monte-
Carlo 83 s'imposa très normalement en
deux sets, 6-4 6-4. Sa mobilité, son
adresse firent merveille.

De plus, U sut insuffler un rythme suf-
fisamment élevé pour troubler le jeu mé-
thodique et monotone du 6e joueur mon-
dial. Purcell réussit beaucoup de coups
gagnants avec ses accélérations en coup
droit. Au premier set, il faisait le break

décisif au 3e jeu déjà. Il récidivait dans
la seconde manche, mais cette fois Hi-
gueras répliquait par un contre-break. A
4-4, au neuvième jeu, le joueur du Ken-
tucky prenait à nouveau le service de son
rival et concluait en 1 h. 39'.
SUR DES RIENS

Entre Wojtek Fibak et Sandy Mayer
(tête de série No 5), la décision se joua
sur des riens. L'Américain se qualifia
certes en deux sets, mais il lui fallut re-
courir par deux fois au tie-break. Si le
Polonais n'avait pas connu de gros pro-
blèmes avec sa première balle de service
et si Mayer n'avait pas volleyé aussi
bien, la rencontre aurait pris une autre
tournure. Entre ces deux remarquables

techniciens, la confrontation manqua un
peu de relief. Les deux adversaires limi-
taient les risques afin de mieux assurer le
point.

Le joueur le plus applaudi de cette
cinquième journée fut paradoxalement le
quart de finaliste qui fut le plus nette-
ment battu. Colin Dowdeswell prit des
risques insensés face au solide Tomas
Smid. Le tennis d'attaque du représen-
tant du Zimbabwe était fort apprécié,
mais en montant souvent sans prépara-
tion le sociétaire du Dâhlhôlzli de Berne
s'exposait dangereusement. Smid s'adju-
gea le match en une petite heure sur le
8corede 6-2 6-2.
ENCORE LA PLUIE

Les 2316 spectateurs ont été privés du
dénouement du dernier quart de finale.
Avant qu'un orage ne stoppe la partie,
Libor Pimek avait gâché trois balles de
match contre Sammy Giammalva. Le
Texan parvint à revenir à 5-5 avant l'in-
terruption de la partie. Celle-ci repren-
dra ce matin à 11 h., précédant la pre-
mière demi-finale, PurceÙ-Mayer.

Alors qu'il menait 6-4 6-3 4-0, Pimek
paraissait assure de sa qualification.
Pour la deuxième fois dans sa jeune car-
rière, après Lisbonne, le Tchécoslovaque
allait atteindre la demi-finale d'un tour-
noi ATP. Malheureusement pour lui,
Sammy Giammalva, batailleur en diable,
ne renonçait pas. A force d'énergie, le
Texan est parvenu à refaire le terrain
perdit, de sorte que, vendredi soir, il sem-
blait conserver toutes ses chances.

Comme devant Scanlon, Pimek, doté
d'une envergure exceptionnelle, a dé-
montré une puissance peu commune.
Avec son revers à deux mains, il trouvait
des angles parfaits pour des coups qui
mettaient l'Américain à deux mètres de
la balle. Giammalva, aussi jeune que Pi-
mek, (20 ans), eut le mérite de rétablir, à
force de ténacité, une situation bien
compromise.
RESULTATS

Simple messieurs, quarte de finale:
Libor Pimek (Tch) et 'Sammy Giam-
malva (EU) 6-3 5-5 interrompu par la
pluie. Sandy Mayer (EU) bat Wojtek Fi-
bak (Pol) 7-6f (7-ï) 7-6' \1À). Tomas Smid
(Tch) bat Colin Dowdeswell (Zim) 6-2
6-2. Mel Purcell (EU) bat José Higueras
(Esp) 6-4 6-4.

Simple dames, demi-finale:
Christiane Jolissaint (Sui) bat Berna-
dette Randall (Aus) 5-7 6-16-1.
Double messieurs, quart de finale:
Mayer-Taygan (EU) battent Casai-
Hocevar (Esp-Bre) 6-1 7-5. (si)

Une option pour la France
Même privée de Yannick Noah, sus-

pendu, l'équipe de France a pris une op-
tion décisive sur la qualification pour les
demi-finales de la Coupe Davis. A Mar-
seille, après les deux premiers simples, la
France mène, en effet, par 2-0 devant le
Paraguay.

Opposé à Francisco Gonzales, 111e à
l'ATP, Thierry Tulasne (72e ATP) a
rempli son contrat en l'emportant en
trois manches, 6-3 8-6 6-2. Tulasne n'a
connu qu'une seule alerte, lorsqu'il a
tardé à conclure le deuxième set, le Para-
guayen revenant de 3-5 à 5-5. Mais grâce
à la précision de son passing, le Français
se sortait de ce mauvais pas. A deux sets
à rien, la cause était entendue.

Dans une ambiance de corrida, Henri
Leconte avec son fantastique bras gau-
che a battu Victor Pecci en quatre sets,
6-3 1-6 6-2 6-3. Après un premier est re-
marquable, Leconte se montrait incapa-
ble de poursuivre sur sa lancée. Le Fran-
çais se déconcentrait, commettait de
nombreuses fautes directes pour s'incli-
ner 6-1. Dans le troisième set, le specta-
cle était total avec le tennis d'attaque
des deux joueurs. Au cinquième jeu, Vic-
tor Pecci, mené 30-40 sur son service,
était victime d'une erreur d'arbitrage sur
un «full ace». Sur le point à rejouer, Le-
conte réalisait le break. Dans le qua-
tri ème set, Pecci, vite mené 3-1 puis 4-2,
galvaudait plusieurs balles de break
avant de céder sur la quatrième balle de
match.

Même si la France perd le double au-
jourd'hui et si Tulasne s'incline demain
devant Pecci, Leconte devrait apporter
le point gagnant lors du dernier simple
face à Gonzalez. A moins que «Riton» ne
craque...
L'AUSTRALIE MALGRÉ NASTASE

La France devra vraisemblablement se
déplacer en Australie en demi-finale. Sur
le court du gazon du club de Milton à
Brisbane, les Australiens ont également
remporté les deux premiers simples dans
leur match contre la Roumanie.

Pat Cash, 18 ans, n'a d'abord laissé au-
cune chance à Florin Segarceanu, le seul
joueur qui est parvenu à prendre un set à
John McEnroe lors du dernier Wimble-
don, défait en trois sets secs, 6-2 6-16-1.

Dans le second simple, Mark Edmond-
son a éprouvé beaucoup plus de difficul-
tés à s'imposer devant le vétéran Uie

Nastase, 36 ans, en quatre sets, 4-6 6-3
14-12 6-2, et après près de trois heures de
jeu. Le tournant du match s'est produit
dans le 20e jeu du troisième set lorsque
Nastase fut en possession de deux balles
de set sur le service de l'Australien. Ces
occasions perdues, la résistance de Nas-
tase devait faiblir progressivement et
Edmondson pouvait conclure en quatre
manches.
WILANDER BAT LE FINALISTE
DE WIMBLEDON

Sur le gazon d'Eastbourne dans le
Sussex, que les Néo-Zélandais ont pré-
féré à un terrain indoor à Auckland, la
Nouvelle-Zélande et la Suède se retrou-
vent dos à dos (1-1) après la première
journée.

Dans le match des numéros 2, Russel
Simpson a disposé d'Henrik Sundstrôm
en trois sets, 9-7 10-8, 6-4. Après cette
défaite initiale, la Suède, pour préserver
ses chances, devait absolument rempor-
ter le second simple.

Mats Wilander n'a pas failli. Il a battu
en quatre sets, 6-4 7-5 6-8 10-8, Chris Le-
wis, le finaliste de Wimbledon. Wilander
a ainsi signé sa plus belle victoire sur
herbe de sa carrière, qui aura pour effet,
peut-être, de le consoler de son échec à
Wimbledon face à Roscoe Tanner.

L'ITALIE GARDE SES CHANCES
L'Italie garde toute ses chances au

Foro Italico de Rome dans son quart de
finale face à l'Argentine. En fait, tout se
jouera pour la «Squadra azzurra» ce ma-
tin à 11 heures, lorsque Corrado Baraz-
zutti et José-Luis Clerc entameront le
cinquième set de leur simple interrompu
hier soir par l'obscurité. Si Barazzutti
s'impose, tout redeviendra possible pour
l'Italie après la défaite d'Adriano Pa-
natta face à Vilas.

A 33 ans, Adriano Panatta a subi une
véritable correction devant Vilas. L'Ar-
gentin s'est imposé en trois sets, 6-2 6-2
6-1. Le score traduit bien la supériorité
du gaucher de Max del Plata sur le
joueur romain.

Corrado Barazzutti, surnommé le «pe-
tit soldat», a, lui, pleinement justifié sa
sélection face à Clerc. L'Italien est même
passé très près de la victoire, après les
deux premiers sets qu'il enlevait par 12-
10 et 6-2.

(à)

Exploit du Suisse Urs Fluhmann
«Trois jours du Jura» de courses d'orientation aux Verrières

Le Suisse Un Fluhmann: un exploit pour  la première manche. (Impar-Charrère)

Parfaitement préparée par les Ver-
risans (accueil) et l'Association neu-
châteloise de courses d'orientation
(partie technique), l'épreuve interna-
tionale les «Trois jours du Jura» a
débuté hier matin dans la région du
CerniL près des Bayards. Soleil res-
plendissant, participation extraordi-
naire (1984 coureurs) et exploit du
Suisse Urs Fluhmann qui a décroché
la seconde place de la première man-
che derrière le champion du monde
en titre, le Norvégien Oyvin Thon.

Urs Fluhmann a du mérite, n a riva-

lisé avec le meilleur spécialiste mondial
des courses d'orientation, un champion
régulier qui cumule les titres depuis
1980. Certes, le Norvégien a battu le re-
présentant helvétique de plus de quatre
minutes, mais c'est un professionnel tan-
dis que Fluhmann ne passe pas chaque
heure du jour à courir en forêt.

Exploit aussi de la Suissesse Brigitte
Zùrcher qui termine en seconde position
derrière la Norvégienne Brit Valden, mé-
daille d'argent aux championnats du
monde 1981.

Ces «Trois jours du Jura» sont bien

partis. Ce matin aura lieu la seconde
épreuve, toujours dans la région du Cer-
nil (parcage obligatoire sur la route Les
Bayards - La Brévine) et dimanche la
troisième manche se déroulera vers les
Jordans.

Les résultats en catégorie élite,
hommes: 1. Oyvin Thon (No) 1 h.
03'12"; 2. Urs Fluhmann (S) 1 h. 07'08";
3. Marten Berblia (No) 1 h. 07'12, etc.

Dames: 1. Brit Valden (No) 43'23"; 2;
Brigitte Zùrcher (S) 51'06"; 3. Franke
Sonderegger (S) 52'24". (jjc)

Le plus dur est fait
Suisse - Hollande de Coupe Davis

Les Suisses ont pratiquement acquis leur qualification. De gauche à droite:
Hlasek, Markus Gunthardt, Stadler et Heinz Gunthardt. (Photo asl)

Déjà après la première journée, la
Suisse a pratiquement acquis sa qua-
lification pour la finale de la zone eu-
ropéenne A de la Coupe Davis. Grâce
aux victoires de Heinz Gunthardt et
de Roland Stadler, la Suisse mène
2-0, à Lugano, devant la Hollande.

Si le succès de Heinz Gunthardt
sur Huub Van Boeckel était attendu,
Roland Stadler a causé une heureuse
surprise aux 500 spectateurs présents
en battant, très nettement (6-1 6-2
6-2), Michiel Schapers, le No 1 néer-
landais. Samedi, la Suisse devrait ob-
tenir sa qualification à l'issue du dou-
ble.

Roland Stadler, qui restait sur une
victoire en Italie sur Victor Pecci, a
prouvé au Tessin qu'il se trouve à son
meilleur niveau en ce début d'été.
Servant bien - il n'a pas commis une
seule double faute - le joueur de
Dubendorf a pleinement convaincu.
En attirant le plus souvent possible
Schapers au filet avant de le «cruci-
fier» sur des passing shots, Stadler
avait adopté la bonne tactique.

Stadler, au bénéfice d'un jeu de
jambes remarquable, a toujours cont-
rôlé ce deuxième match. Dans les
deux premières manches, il a su réus-
sir un break d'entrée. Dans la der-
nière manche, mené 2-0, Schapers re-
prenait espoir en égalisant à 2-2.
Mais Stadler alignait quatre jeux
consécutifs pour conclure en 105 mi-
nutes.

HEINZ GUNTHARDT
A DÛ BATAILLER FERME

Heinz Gunthardt dut batailler
ferme, durant trois heures et sept mi-
nutes, pour donner le point du 1-0 à
la Suisse. Dès le premier set, Huub
van Boeckel, No 2 de son pays, dé-
montrait qu'il faudrait compter avec
lui. N'ayant rien à perdre, le Hollan-
dais évoluait en décontraction, ce-
pendant que Gunthardt, comme sou-
vent en Coupe Davis, devait se battre
non seulement contre son adversaire
mais également contre lui-même.

Le Zurichois, beaucoup moins
crispé, se reprenait dans la seconde
manche, allongeant ses coups et frap-
pant plus dans la balle. Le Suisse
connut sa meilleure période, qui fut
sans doute décisive, dans la troisième
manche, lorsqu'il remonta un handi-
cap de 2-5 pour enlever le set 8-6.
Après la pause réglementaire de 20
minutes et alors que la chaleur était
devenue un peu moins oppressante,
Gunthardt dominait nettement son
antagoniste, classé' quelque 200 rangs
derrière lui dans la hiérarchie mon-
diale. Changeant habilement de
rythme, alternant les balles slicées et
les «topspins», le Suisse dictait l'al-
lure et ne concédait plus le moindre
jeu au Batave.

Résultats. - Heinz Gunthardt bat
Huub van Boeckel 5-7 6-1 8-6 5-0;
Roland Stadler bat Michiel Schapers
6-16-2 6-2. (si)

Russo à Monthey
L'attaquant du CS Chênois Antonio

Russo, 23 ans, a signé un contrat de deux
ans avec le FC Monthey. Russo avait
également reçu une offre du FC Servette.
(si)
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts



L'Italien Magrini surprend les sprinters
Le Suisse Gilbert Glaus troisième de la 7e étape du Tour de France

La septième étape du Tour de France, disputée sur 216 km. entre Nantes et
111e d'Oléron par une température estivale et avec un vent contraire assez
important, n'a pas donné lieu à une grande bataille. Au lendemain de l'éprou-
vante étape contre la montre qui avait laissé des traces dans les organismes,
les 132 rescapés du peloton se sont accordé une journée de semi-repos bien
méritée. La victoire est revenue à l'Italien Riccardo Magrini, devant le Belge
Eric Vanderaerden et le Suisse Gilbert Glaus. Kim Andersen conserve sa

tunique jaune de leader.

Même les rushes à bonifications ne
suffirent pas, cette fois, à animer la
course. Les favoris ne s'intéressèrent en
effet qu'au premier, remporté par Sean
Kelly alors que Phil Anderson se classait
3e. Grâce aux secondes ainsi récoltées,
l'Australien et l'Irlandais se rappro-
chaient respectivement à 38 et 45" du
Danois Andersen au général. Par la
suite, les principaux acteurs du Tour re-
noncèrent à s'engager dans ces sprints
intermédiaires, afin de ménager quelque
peu leurs forces. Le Valaisan Bernard
Gavillet en profita pour se classer 3e du
second rush.

GREZET CHUTE
Comme souvent en pareil cas, l'allure

relativement peu soutenue du peloton
conduisit à une chute (km. 153), qui jeta
notamment à terre Jean-Mary Grezet,
Beat Breu et Jean-René Bernaudeau,
mais tous les hommes concernés, sortis
sans grand mal de l'aventure, purent re-
joindre la tête de la course. Une seule
échappée relativement sérieuse se pro-
duisit, les Français le Bigault, Vallet et
Moreau, le Hollandais Lammerts et le
Belge Claes parvenant à s'extirper du
groupe. Ils étaient repris à une dizaine
de kilomètres du but.

Parti à un kilomètre de l'arrivée, l'Italien Riccardo Magrini s'est imposé devant tous
les sprinters dont Gilbert Glaus (deuxième depuis la droite). (Keystone)

Malgré des tentatives de Van Houwe-
lingen, Lammerts encore, et de Cnijf , le
peloton, en tête duquel on remarquait les
hommes de Cilo qui travaillaient pour
amener Glaus en bonne position, parut
devoir se présenter compact sur la ligne.
C'était compter sans Magrini, vainqueur
l'an passé du Tour de Calabre et cette
saison d'une étape du Giro. Agé de 28
ans, Magrini, surnommé Jerry Lewis en
raison de sa ressemblance avec le comi-
que américain, démarra juste après la
flamme rouge du dernier kilomètre.

SA DERNIERE CHANCE ?
Kelly, placé juste derrière lui, hésita à

lancer le sprint aussi loin et le Transal-

L'étape d'aujourd'hui... —et celle de demain

pin put creuser un écart certes minime
mais qui lui permit de conserver quel-
ques mètres d'avance sous la banderole.
Après le succès de Fritz Pirard lors de la
première étape, la formation Metauro-
mobili fêtait ainsi son deuxième bouquet
de vainqueur. Derrière lui, Vanderaer-
den précédait Gilbert Glaus de peu pour
la seconde place. Le Thounois, en forme
nettement supérieure à l'année dernière,
monte ainsi pour la seconde fois sur le
podium dans ce Tour, mais la victoire le
fuit encore. Aujourd'hui , à Pau, l'ancien
champion du monde amateurs aura en-
core une possibilité de forcer la chance,
mais ce pourrait bien être une des der-
nières... (si)

Tous les classements
Septième étape, Nantes • Saint-

Pierre d'Oléron (216 km.): 1. Ric-
cardo Magrini (Ita) en 5 h. 45'37"
(moyenne de 37 km. 498, 30 secondes
de bonification); 2. Eric Vanderaer-
den (Bel) 20" de bonif.; 3. Gilbert
Glaus (Suisse), 10" de bonif.; 4.
Etienne de Wilde (Bel); 5. Sean Kelly
(Irl); 6. Ludwig Wijnants (Bel); 7.
Benny Van Brabant (Bel); 8. Johan
van der Velde (Hol); 9. Adrie Van der
Poel (Hol); 10. Eric McKenzie (NZ);
11. Patrick Clerc (Fra); 12. Frits Pir-
rard (Hol); 13. Léo van Vliet (Hol);
14. Didier Vanoverschelde (Fra); 15.
Guy Gallopin (Fra); 16. Noël Segers
(Bel); 17. Rudy Dhaenens (Bel); 18.
Pierangelo Bincoletto (Ita); 19. Jean-
Luc Vandenbroucke (Bel); 20. Johan
Lammerts (Hol), tous même temps.

Puis les autres Suisses: 37. Serge
Demierre; r, 52«u .Erich,m MâçMei; 62.
Thierry Bol^e; 7.1* Antonio Ferretti;
72. Marcel Russenberger; 77. Beat
Breu; 92. Bernard Gavillet; 94. Hu-
bert Seiz; 96. Jean-Mary Grezet;
126. Julius Thalmann, tous même
temps.

Classement
général

1. Kim Andersen (Dan) 29 h. 29'
55"; 2. Phil Anderson (Aus) à 38"; 3.
Sean Kelly (Irl) à 45"; 4. Joop Zoete-
melk (Ho) à l'19; 5. Eric Vanderaer-
den (Bel) à l'41; 6. Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel) à 2'05; 7. Stephen Ro-
che (Irl) à 2'09; 8. Adrie Van der Poel
(Ho) à 2'25; 9. Pascal Simon (Fr) à
2'40; 10. Claude Moreau (Fr) à 2'41;
11. Daniel Willems (Bel) à 2'42; 12.
Joaquim Agostinho (Por) à 2'54; 13.
Johan Van der Velde (Hol) à 3'22; 14.
Pascal Poisson (Fra) à 3'32; 15.
Ruddy Matthys (Bel) à 3'54; 16.
Laurent Fignon (Fra) à 4'08; 17. Hen-
nie Kuiper (Hol) à 4'10; 18. Nico Ed-
monds (Bel) à 4'30; 19. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fra) à 4'31; 20. Jean-
Mary Grezet (Suisse) à 4'32.

Puis les autres Suisses: 41. Seiz
à.8'Q0; 42. Breu à 811; 74. Ferretti .à
13'43;, 94. Thalmann à 2310; 95.
Glaus à 23'32; 100. Bolle à 32'27; 104.
Demierre à 26'47; 105. Gavillet à
27"12; 119. Russenberger à 32'27;
120. Maechler à 32'35.

(si)

Les Neuchâtelois en verve
Championnat romand de gymnastique de section

Le deuxième championnat romand de
gymnastique de section s'est déroulé à
Aigle dans des conditions optimales. En
catégorie A, la lutte a été très serrée
dans les concours par appréciation. Aux
barres parallèles victoire de justesse de
La Chaux-de-Fonds/ Ancienne, qui dis-
tance d'un seul centième Serrières. Cette
section prend sa revanche sur sa rivale
aux sauts par appréciation et remporte
le titre avec la même marge. La surprise
est peut-être venue de Chézard-Saint-
Martin qui devance les Amis-Gyms de
Lausanne à l'école du corps. Les
concours athlétiques ont été dominés par
Bassecourt, mais on relève la très bonne
prestation de Fontainemelon, battue de
peu au saut en hauteur et à la course de
section.

En catégorie B, Aigle-Alliance a fait
une très grosse impression avec son exer-
cice de gym-jazz et elle distance très net-
tement ses poursuivants à l'école du
corps. Peseux pour sa part se taille la
part du lion en remportant d'une ma-
nière qui ne prête pas à discussion la
palme aux barres parallèles et aux sauts
par appréciation. Dans cette discipline,
les Genevois de Carouge ont passable-
ment rétrogradé par rapport aux résul-
tats des éliminatoires. Un «blanc» d'une
des deux jeunes filles a coûté cher aux
protégés de Serge Desbiolles et c'est fort
dommage. Enfin une mention spéciale
doit être attribuée à la seule équipe en-
tièrement féminine, la SFG Bac-Genève.
Ces concurrentes n'ont pas été ridiculi-
sées et elles avaient parfaitement leur
place dans les concours athlétiques. Ces
championnats ont permis de constater

que certaines sections sont en progrès et
c'est tant mieux pour le bien de la gy-
mastique en terre romande. Certaines so-
ciétés sont formées de jeunes éléments
signe de santé pour l'avenir de ce sport.

LES RÉSULTATS
FINALES CATÉGORIE A

Barres parallèles: 1. La Chaux-de-
Fonds 29.41; 2. Serrières 29.40; 3. Aigle-
Alliance 29.21.

Sauts par appréciation: 1. Serrières
29.24; 2. La Chaux-de-Fonds 29.23; 3.
Chézard-Saint-Martin 28.85.

Ecole du corps: 1. Chézard-Saint-
Martin 29.56; 2. Lausanne Amis-Gym
29.49; 3. Vevey-Ancienne 29.40.

Saut en hauteur: 1. Bassecourt 1.78;
2. Fontainemelon 1.76; 3. Leysin 1.68.

Jet du boulet (catégorie Open): 1.
Bassecourt 14.10; 2. La Tour-de-Peilz
12.37.

Course de section: 1. Bassecourt
10'76; 2. Fontainemelon 10'Sl; 3. Saint-
Aubin 12'87.

FINALES CATEGORIE B
Barres parallèles: 1. Peseux 28.94; 2.

Cressier 28.27; 3. La Tour-de-Peilz 27.94.
Sauts par appréciation: 1. Peseux

28.61; 2. Carouge 27.93.
Ecole du corps: 1. Aigle Alliance

29.50; 2. Saint-Maurice 27.80; 3. Rolle
27.10.

Saut en hauteur: 1. Aile 1.75; 2.
Uvrier 1.733; 3. Oron 1.725.

Jet du boulet: Cully 12.60; 2. Police-
Genève 12.58; 3. Oron 12.51.

Course de section: 1. Oron 11.42; 2.
Aile 11,66.

boîte à
confidences

s
Encore la politique

Une chaîne hôtelière devait orga-
niser un tournoi exhibition doté d'un
million de dollars à Sun City, dans le
Bophutatswana, l'un des territoires
noirs de l'Afrique du Sud, l'un des
quatre territoires déclarés indépen-
dants par le gouvernement de Preto-
ria dans le cadre de sa politique
d'apartheid. Mais l'autonomie de ces
territoires n'est reconnue par aucun
autre pays que l'Afrique du Sud.

Le Tchécoslovaques Ivan Lendl
devait être l'un des principaux invi-
tés à Sun City. Or, l'ambassade de
Tchécoslovaquie au Zimbabwe (an-
ciennent Rhodésie) voisin a rappelé
à Lendl qu'il était interdit aux res-
sortissants tchécoslovaques d'entre-
tenir des relations avec l'Afrique du
Sud qu'elles soient sportives, politi-
ques ou d'autre nature.

Jimmy Connors, Kevin Curren et
Johan Kriek sont également pres-
sentis pour participer à ce tournoi
qui devrait débuter ce week-end. (si)

Sursis pour River Plate
Le club argentin de River Plate dis-

posera d'un délai supplémentaire de
quinze jours pour recruter des joueurs.
C'est ce qu'a décidé la Fédération ar-
gentine de football, à la suite du départ
des 24 professionnels du club qui
s'étaient déclarés libres de tout engage-
ment n'ayant plus été payé depuis fort
longtemps.

Malgré la bienveillance de la fédéra-
tion, on doute, du côté de Buenos Aires,
que le club - l'un des plus prestigieux
du pays - trouvera des recrues nouvel-
les. Non seulement,, on ne voit pas
comment ceux-ci ' pourrait <être payes
alors que leurs prédécesseurs ne l'ont
pas été, ensuite, le syndicat des joueurs
a recommandé à ses adhérents ne pas
donner suite à une offre éventuelle de
River Plate, ce par solidarité avec les 24
joueurs restés impayés, (si)

Affaire Zico: probable
décision le 19 juillet

La décision finale concernant le
transfert du joueur brésilien Zico à
Udine sera vraisemblablement prise
à l'occasion de la réunion du comité
exécutif du CONI (Comité olympi-
que national italien), prévue le 19
juillet prochain à Rome. Cette préci-
sion a été apportée à l'issue d'un
entretien réunissant plusieurs par-
lementaires du Frioul, qui souhai-
taient recevoir des explications sur
le refus de la Fédération italienne
d'autoriser le transfert de Zico et M.
Signorello, ministre italien du Tou-
risme et des Spectacles, dont dépend
le sport (si)

La piscine olympique
inaugurée

Devant plus de cinq mille spectateurs
et invités, la piscine olympique pour les
Jeux de Los Angeles de 1984 a été inau-
gurée officiellement, jeudi, sur le cam-
pus de l'Université de la Californie du
Sud.

Le stade nautique «McDonald's», qui
pourra accueillir quelques 13.000 per-
sonnes, a coûté près de quatre millions
de dollars. Selon Jay Flood, chef de la
natation pour les Jeux: «La piscine va
être très rapide, avec un minimum de
turbulence».

La piscine mesure 50 mètres de long
et 22,86 mètres de large. A côté, il y a un
petit bassin de 22,86 m. de long et 22,86
m. de large pour le plongeon ou pour
s'entraîner avant les compétitions. La
température de l'eau sera de 23 à 25 de-
grés, la profondeur est de 1,8 m. au mi-
nimum et de 3,9 m. au maximum dans le
bassin pour la natation.

La première compétition aura lieu du
14 au 17 juillet, avec la réunion interna-
tionale «McDonald's» à laquelle partici-
peront 300 nageurs de plus de vingt
pays. Ce sera la seule compétition dans
cette piscine avant les Jeux olympiques.

(si)

Watbled suspendu
Parce qu'il avait déclaré forfait

pour le championnat d'Europe des
poids lourds, face à son compatriote
Lucien Rodriguez, prévu pour le 15
juillet prochain à Biarritz, Sylvain
Watbled a été suspendu par la Fédé-
ration française, (si)

Le FC Bienne et la prochaine saison

Les dirigeants du FC Bienne se sont
présentés en force devant la presse l'au-
tre soir. Diable, ils ont tout de même ter-
miné cinquième, avec un second tour qui
débuta par quelques ratés.

L'entraîneur Fleury, qui vient d'obte-
nir son diplôme avec brio est serein: J'ai
confiance en la nouvelle équipe, elle
est formée de garçons qui vivent
pour le foot, sinon comment expli-
quer qu'un gars comme Uva, sous
contrat au Lausanne, se décide à ve-
nir habiter Bienne dès lundi et que
l'ailier de Thoune Teuscher, artisan
de l'ascension de son équipe en pre-
mière ligue en fasse de même,
promptement. Assisté par l'ancien
joueur Châtelain, titulaire lui aussi du
diplôme A, Fleury est décidé de conti-
nuer sur la voie tracée, c'est-à-dire, pré-
senter un football attractif et se classer
au moins aussi bien que la saison der-
nière.

Le responsable des transferts est plus
exigeant. L'ancien gardien Rosset pense:
que les Biennois devront progresser
chaque année, dans le but de rega-
gner, tôt ou tard une place parmi
l'élite.

Ce comité de bénévoles a présenté une
image séduisante, d'un club qui entre-
prend tout pour faire revivre le football
à la «Gurzelen».

LES MUTATIONS
DU CONTINGENT

Départs: Albanese, entraîneur-joueur
FC Azzuri; Affolter, entraîneur FC Bévi-
lard; Campiotti, FC Granges (prêt une
année); Corpataux , FC Fribourg (prêt
une année); Garcia, FC Aurore (prêt une
année); Strub, FC Aurore via Lyss.

Arrivées: Siegenthaler (gardien),
Young-Boys via Soleure; Luthi (gar-

dien), FC Mâche via Azzuri; Bùttiker
(milieu), FC Olten; Truffer (attaquant),
FC Griinstern Ipsach; Teuscher (atta-
quant), FC Thoune; Uva (attaquant),
Lausanne-Sport. .

LE PROGRAMME
DE PRÉPARATION

11 juillet, reprise de l'entraînement; 16
juillet, Boudry - Bienne; 20 juillet,
Bienne - Bellinzone, 18 h. 30 à Aegerten;
23 juillet, Bienne - Wettingen, à Muents-
chemier; 26 juillet, Xamax combiné -
Bienne à Neuchâtel; 29 juillet, Bienne -
Zurich, Coupe horlogère à Granges; 4
août, finale Coupe horlogère à Granges;
7 août, Coupe de Suisse; 10 août, reprise
du championnat.

Jean Lehmann

Miser sur un iootball attractif

Après le défenseur Claude Barras, le
CS Chênois enregistre un nouveau dé-
part, celui de son ailier gauche Antonio
Russo, 24 ans. Russo n'a pas trouvé un
terrain d'entente avec ses dirigeants
malgré le fait qu'il possédait encore une
année de contrat avec le club genevois. Il
est donc à la recherche d'un nouveau
clubjDour la saison prochaine, (si)

Promu en deuxième ligue
Fleurier se renforce

Le FC Fleurier, récemment promu en
deuxième ligue, a réalisé une série de
transferts excellente. En voici la liste:

Arrivées: Jean-Michel Messerli
(Bôle), Mario Cappellari (Travers),
Jean-François Jornod (Travers), Rubens
do Amaral Neto (Saint-Sulpice), José
Sousa Alves (nouveau), Philippe Pasche '
(Buttes), Roland Jeannin (Areuse), Fré-
déric Becker (Areuse), Cédric Maire
(Areuse).

Départs: José-Miguel Suarez (Tra-
vers), Enzo Offredi (Buttes), Jean-Phi-
lippe Barbezat (Buttes), André Rey
(Buttes), François Chollet (Buttes).

La première équipe sera entraînée
comme l'an dernier par Mauro Camozzi
et Jean-Robert Rub. (Imp.)

Encore un départ
au CS Chênois

Le match de la Coupe des Alpes
Metz - Neuchâtel Xamax, initiale-
ment prévu mardi à Aix-Ies-
Bains, aura finalement lieu à Neu-
châtel (20h. 30.) (si)

,—_ , . .

Metz - NE Xamax
à Neuchâtel



bonne
nouvelle

s
Coup de pouce bernois

Lors de sa dernière séance avant les va-
cances d'été, le gouvernement cantonal ber-
nois a approuvé une série de crédits d'enga-
gement et de subventions cantonales. Une
somme totale de 3,84 millions de francs a été
affectée aux transports publics. Dans ce to-
tal sont compris des subventions destinées à
couvrir les déficits de fonctionnement 1982
des lignes ferroviaires Irtiémont - Montagne
de Diesse (120.000 fr:), et du funiculaire
Saint-lmier - Mont- Soleil (72.000 fr.). Les 17
centres d'orientation professionnelle du can-
ton de Berne bénéficient d'une somme totale
de 2,34 millions de francs en subventions
cantonales pour l'année 1982. Cette aide a
été accordée en vertu de la loi sur la forma-
tion professionnelle. La Fondation Batten-
berg à Bienne reçoit une subvention de
113.000 francs pour l'exercice 1981.

Enfin, 320.000 francs ont été affectés à un
certain nombre de projets liés à l'épuration
des eaux et à l'élimination des déchets; plus
précisément, il s'agit de la mise en place de
deux conduits de canalisation à Wahlern
ainsi que d'une étude concernant le recy-
clage, l'utilisation à des f ins  agricoles ou
l'élimination des boues des stations d'épura-
tion du Jura bernois. (oid/Imp)

quidam
M

Dorette Krebs, de Couvet, vient de fermer
définitivement la porte de son jardin d'en-
fants. Elle a atteint l'âge de la retraite:
l'aventure durait depuis 26 ans:
- C'est le premier véritable jardin d'en-

fants ouvert toute l'année qui a été crée à
Couvet. Au début j'étais à mon compte. Les
parents payaient 15 francs par enfant et par
mois. On déduisait de cette somme les jours
de maladie.

Pendant des années, Dorette Krebs s'est
battue pour revaloriser la profession de jar-
dinière d'enfants, lui donner une véritable
dimension. Petit à petit, les réticences se
sont estompées. La petite école est devenue
communale. Cette année encore, il y avait
deux classes réunissant les gosses du village.
Avec le départ de Dorette Krebs, les autori-
tés profitent de l'occasion pour en fermer
une:
- Ça fait mal, cette fermeture de classe.

Comme cette retraite qui sonne bien trop
tôt. Mais je ne vais pas me laisser aller au
farniente. Je profiterai du temps libre pour
étudier la peinture dans une académie et ap-
prendre la langue polonaise...

(jjc - Photo Impar-Charrère)

La plus belle de l'année
La Fête de la jeunesse à Neuchâtel

Une vraie chaleur estivale, du so-
leil, des milliers de gosses heureux
de défiler devant un public massé
tout au long des trottoirs, le bonheur
d'avoir terminé une année de scola-
rité et d'entrer d'un bon pas dans les
grandes vacances: la Fête de la jeu-
nesse a été pleinement réussie pour
les élèves de la commune de Neuchâ-
tel

Robes légères, pantalons clairs et
courts, les cadets ont abandonné semble-
t-il le traditionnel port d'un bouquet ou
d'une simple rose. Ils préfèrent déambu-
ler avec une certaine désinvolture fort
sympathique.

Des classes préparent le cortège en
confectionnant quelques habits origi-
naux, des chapeaux ou différents objets.
On vit ainsi des dragons se dandiner, te-
nus par des petites mains, des voitures et
des trains brandis à bout de bras. Un
groupe s'était muni de parapluie - les
pessimistes! - un autre transportait des
énormes soleils - les optimistes!

Alors que les autorités ouvraient le
cortège, les fanfares de la région s'inter-

calaient entre les classes d'une manière
heureuse et harmonieuse.

Après un parcours qui a traversé la
zone piétonne, tous les gosses se sont re-
trouvés dans la cour du collège de la Pro-
menade pour se désaltérer. Ce fut le mo-
ment des adieux entre copains et c'est
chaleureusement que tous se souhai-
taient réciproquement des vacances mer-
veilleuses. (RWS)

Au Locle, à La Chaux-de-Fonds et à Saint-lmier

Un geste qui ne se reproduira plus, le temps des vacances!... (Photo Bernard)

Les vacances revenues, la popula-
tion se met au vert, la zone bleue se
met au blanc.

Depuis hier, les contrôles de sta-
tionnement dans cette zone sont sus-
pendus à La Chaux-de-Fonds jus-
qu'au 30 juillet. Ils reprendront pour
la Fête nationale.

Ce n'est pas pour autant un retour
au libre parcage. On ne posera pas
son carrosse n'importe où et n'im-
porte comment. Seule la limitation

du temps d'arrêt est oubliée. Les au-
tres restrictions sont maintenues:
case jaune, stationnement interdit ou
à cheval sur deux places...

Bref la zone bleue est à considérer
comme formée de cases blanches.
Mais il n'est pas nécessaire d'y lais-
ser sa voiture les trois semaines sans
la déplacer.

Car, si cette mesure estivale est aussi
ancienne que la zone bleue, sa reconduc-
tion est moins évidente. Il y a dix ans, La

Chaux-de-Fonds était ville morte pen-
dant les vacances horlogères. Une libéra-
lisation du parcage se justifiait.

Aujourd'hui, les gens partent moins et
moins longtemps. Les raisons pouvant
être liées à la situation économique et à
la diversification industrielle, qui liment
l'impact des vacances horlogères.
S'ajoute un flux touristique plus impor-
tant. Des personnes de passage et d'au-
tres, qui découvrent la région.

«Si la suspension des contrôles en zone
bleue était jadis une mesure prise auto-
matiquement, elle est actuellement re-
mise en question», confirme le com-
mandant de la police locale, M. Kohler.

Pour l'avenir, la police se réserve d'en-
tendre les remarques de ses agents à pro-
pos de l'engorgement éventuel des places
de parc. Elle tiendra compte des consta-
tations des commerçants, à qui la zone
bleue assure un renouvellement régulier
de la clientèle.

Les commerces sont les premiers tou-
chés si des voitures tampons diminuent
le nombre de places disponibles.

Pour l'heure, la tradition est mainte-
nue. L'automobiliste chaux-de-fonnier
peut ranger son disque et débrancher le
réveil qui le rappelait à l'ordre après 90
minutes. Qu'il soit attentif s'il va voir
ailleurs et s'y parquer. La majorité des
villes maintiennent le contrôle et les par-
comètres sont toujours friands de mon-
naie. (PF)
• La mesure entre en vigueur au Lo-
cle et à Saint-lmier dès lundi 11 juil-
let, pour trois semaines.

La zone bleue mise en sourdine

Ozone Jazz

Fête du jazz, fête des vacances,
Ozone Jazz fait battre le cœur de
NeucMtel depuis hier soir.

Des Big Bands, montés sur rou-
lements à billes, à l'Hôtel de Ville.
Des trucs farfelus et bizarres à la
place du Banneret. Des classiques
à «Bassin-Street» et des dingues
d'Amérique du Sud, de Jamaïque
à la place du Coq-dinde. La
grande fête: on yous le dit.

Les rues noires de monde. Les
oreilles pleines de sons. La tête
remplie d'air. Le bon air de Pété.
Quand la vie se fait douce. Une
seule fois chaque année. La cure
d'Ozone reprend ce soir. Un dé-
lice, (jjc)

E>e l'air
plein la tête

veilleuses. (RWS) irnC
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La «poisse» des CJ...
Le ciel s'est encore déchaîné sur le Jura

Le Jura n'a pas été épargné par les trom-
bes d'eau qui se sont abattues un peu
partout, ces derniers , jours en Suisse.
Avant-hier, en fin d'après-midi, c'était
Delémont, le Val Terbi et la région des
Rangiers jusqu'à Cornol qui étaient tou-
chés. On signale ça et là des éboulements
et de petites inondations. Mais c'est la
localité de Cornol qui a été la plus tou-
chée. Vers 23 h. 50, une trombe d'eau a
causé d'importants dégâts. Les pompiers
ont dû intervenir tard dans la nuit pour
pomper l'eau dans les caves de deux
quartiers, pour dégager la route canto-
nale au carrefour de Fregiécourt qui
était recouverte de 40 cm d'eau. La cir-
culation a été interrompue.

Les Chemins de fer dû Jura (CJ) n'ont
pas.: échappé'' aux- griffes d'une : météo co-
lérique. > 0 f] . ;

Il était environ huit heures jeudi lors-
que le premier train descendait de Sai-
gnelégier en direction de Glovelier. A
proximité de Foradrai, en dessus de Glo-
velier, à la sortie d'un virage deux arbres
ont été déracinés par les eaux et se sont
abattus sur la caténaire (ligne électri-
que). Sous le choc, la ligne électrique a
été arrachée sur environ 400 mètres et le
train n'a pu éviter la collision. Le choc a
provoqué des dégâts pour quelques mil-
liers de francs au train, mais rien de
grave.

Les ouvriers de la ligne - une équipe
/ de secours - ont travaillé toute la jour-

née pour 'remettre en état la caténaire.
Le trafic a du être interrompu et un ser-
vice de bus a été organisé pour 'assurer
les correspondances. Et finalement, la
circulation était rétablie vers 21 h. Pas
pour longtemps.

En effet, manque de chance: le dernier
train qui remontait de Glovelier a dû lui
aussi stopper à nouveau sa course. Un
isolateur, en raison d'un coup de foudre,
a cédé et, la ligne de contact s'est retrou-
vée en carafe, en dessus de Glovelier.
Pour des raisons bien compréhensibles,
les ouvriers de la ligne ont décidé de ré-
parer les dégâts hier matin. Si bien que
le trafic des trains a été rétabli hier vers
11 h. Pendant ce laps de temps, ce sont
les bus qui ont assuré les liaisons entre
Glovelier et Saignelégier.

Pour l'ensemble de ces deux incidents,
les dégâts sont estimés à quelques dizai-
nes de milliers de francs.

De l'avis d'un des responsables des
ateliers de Tramelan, deux incidents le
même jour de cette nature ne se produi-
sent que tous les dix à vingt ans. On ima-
gine pour les équipes de secours de la
compagnie ce que représente en travail
une telle «poisse»... (pve)

-?.
L'homme moderne n'aime pas

qu'on le prenne pour un sauvage.
Il a compris la leçon d'Adam et
Eve chassés du paradis et depuis
il s'habille. Un peu pour se proté-
ger du f roid et beaucoup pour si-
gnaler qui il est. Ainsi, en Suisse,
l'an passé, l'industrie de l'habille-
ment a occupé 25.711 travailleurs
dans 548 entreprises. Travail-
leurs? Disons plutôt travailleu-
ses, puisque les 4/5 de la main-
d'œuvre sont des f emmes. Malgré
ce grand déploiement de f orce, les
2/3 des habits qui ont été achetés
en Suisse proviennent de l'étran-
ger. Pour se vêtir, les Suisses ont
dépensé 800 f rancs en moyenne.

Si l'on sait d'autre part qu'un
million d'Helvètes subissent a une
occasion ou une autre un uni-
f orme, on constate que l'habille-
ment pèse d'un poids lourd dans
la vie humaine. La plus grande
partie des unif ormes sont dans
l'armée, dans les pompiers, les
f anf ares, aux CFF, aux PTT, et
aux douanes. Les autres sont hô-
tesses de l'air, stewards, pilotes,
Bécuritaa et j'en passe.

Ceux dont l'identité est traves-
tie par un unif orme qu'ils n'ont
pas choisi ne trahissent rien de
leur personnalité prof onde. Es ne
iont qu'annoncer une couleur:
celle de leur prof ession ou de leur
passion. Mais les autres, qui.cou-
rent les boutiques de mode, ral-
longent ou raccourcissent au gré
des déf ilés, veulent ainsi dire
quelque chose. Le choix d'un
tissu, d'une coupe n'est pas dû au
hasard. A l'heure de l'incommuni-
cabilité, on s'exprime comme on
peut Quitte à se trahir plus qu'à
se mettre en valeur.

Ainsi, un homme d'aff aires se
repère de loin dans la rue: comp-
let correct et attaché-case. Un ar-
tiste, sauf exception, portera plu-
tôt le jean. Et imaginez un punk
qui ne dénoterait pas dans le
monde sur lequel il crache. Non,
rien n'est hasard en ce domaine.
Même les individualistes qui pré-
tendent se moquer des nippes
comme de leur première culotte
se déf inissent en enf ilant ce qui
leur tombe sous la main.

Alors, seuls les unif ormes ver-
raient leur identité travestie? A
voir. Car le vêtement est souvent
traître. D donne aux uns l'appa-
rence des autres. Le même
homme babillé de deux manières
totalement opposées devient deux
hommes qui n'ont rien en com-
mun. A tant vouloir se dire,
l'homme ne f a i t  que taire. Et si
l'habit n'était que le déguisement
de la personnalité ? La vie ne se-
rait qu'un éternel carnaval. Alors,
Adam et Eve ? Chassés du paradis
pour avoir été nus, vrais ? Mais ne
recousons pas les lambeaux de
l'histoire...

Cécile DIÉZI

L'identité
travestie
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Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. ¦

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène.

ABEILLE: 9 h. 50, culte,. M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte.

SAINT-JEAN: 9 h. 50, culte à l'Abeille.
LES EPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;

sainte cène; chœur de l'Hôpital.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard; sainte cène.
LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. Lien-

hard; sainte cène.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

Sonntag, 9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit
Abendmahl.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, messes à 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe.

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche,
messe à 20 h.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt

61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.
Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).

Dimanche, 10 h., culte.
Evangélisation populaire (Jaquet-

Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Eglise évangélique libre (Parc 39). -

Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 45, culte inter-
communautaire, sous les auspices de
l'Evangélisation Commune, avec M. Ken
Acheson et un quatuor écossais. Garderie
d'enfants. Jeudi, étude biblique supprimée.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière.
Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 19 h.
15, plein-air (Gare); 20 h., étude biblique.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte à l'Eglise Evangéli-
que Libre, Parc 39.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte in-
tercommunautaire sous les auspices de
l'Evangélisation commune, à l'Eglise évan-
gélique libre, rue du Parc 39. Mardi, réu-
nion supprimée pendant les vacances sco-
laires. Reprise le mardi 16 août: 19 h. 30,
prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Dimanche, 9 h. 45, culte en
commun à l'Eglise Libre, Parc 39, pour
l'Action Biblique, l'Eglise Libre, La
Communauté du Rocher, l'Eglise «La Fra-
ternité». Message: Ken Acheson avec un
groupe de chanteurs écossais. Mardi , 20 h.,
réunion de prière.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Da-

niel Sommer, Les Bulles. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.

J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte, M. V. Phildius.
SERVICES JEUNESSE: supprimés.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h., culte,

B. Montandon; 20 h., culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9

h., culte, B. Montandon.
LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,

culte à 9 h.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

Sonntag, 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.
Eglise catholique romaine (Eglise pa-

roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe; 10 h. 45,
messe en langue espagnole.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi , 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). -, Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che. 9 h. 45. culte, dès 10.7 au 31.7.

Propos du samedi

Vous, frères et amis, vous qui Usez
ces lignes aujourd'hui , où êtes-vous
maintenant, quelle est votre vie de ce
jour? Vous êtes peut-être en vacan-
ces, au bord de la mer ou du lac, ou
en montagne. Ou bien vous prenez un
moment de pause dans une journée
de travail, vous les paysans qui ne
pouvez avoir de vacances. Je pense à
vous tous et je vous demande: où est
Dieu en ce nouveau samedi qu'il vous
est donné de vivre? Quelle place lui
faites-vous?

Oui, c'est vrai, vacances ou pas, il y
a votre foi au plus profond de vous;
Dieu y est.

Mais permettez-moi de vous pro-
poser un modeste «mot d'ordre» pour
aujourd'hui. Demandez à ceux qui
vous entourent ce qui leur ferait plai-
sir; à votre conjoint , à vos enfants
par exemple. Dites: «Qu'est-ce qui te
ferait vraiment plaisir aujourd'hui?»
- et essayez de ne pas penser, un ins-
tant, à ce que vous aimeriez vous!

Telle visite, telle promenade; man-
ger au restaurant; ce ballon de toutes
les couleurs? Ne rien faire?... Et of-
frez ce plaisir, sans trop discuter

Là où l'on cherche la joie de l'au-
tre, là est Dieu. Et donner de la joie,
c'est en recueillir, par le même mou-
vement!

R. T.

La joie de l'autre

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 17
h., 20 h. 30, Circulez y'a rien à voir.

Château de Môtiers: expo d'été, peintures,
gravures, dessins et céramiques, sa et
di, 10 h. à 22 h.

Les Bayards, atelier Lermite: sa, 18 h. 30,
concert par le quatuor Amati de Zu-
rich.

Les Verrières, place du collège: sa, 20 h.,
soirée villageoise. Bal avec les Galé-
riens.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81. . t , .
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25. ' ' •'
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Rothen; Les Verrières, tél.
66 12 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu, 8
h., Les Verrières, tél. 66 16 46. Ouverte
di de 11 à 12 h.

Val-de-Travers

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, tél. (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 65 U 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Les sous-

doués en vacances.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 51U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

• Bloudar4s& téL J51 WBi\. Dr Meyrat,
tél. 51~22 33; Dr Baûméîer, Le' Noir-
mont, tél. 53J.1 65; Dr Bourquin, Les

,, Breuleux, tél. 54 17 54.
Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03. Sa,

ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.
Aide familiale: tél. 511104.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-18 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, Le retour

des anges de l'enfer.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo lithographies d'Ho-

noré Daumier, 2e cycle, sa et di, 14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville, tél.

22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Sairit-Ursanne
Musée lapidaire: expo peintres et sculp-

teurs jurassiens; sa et di, 10-12 h., 13-
18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di , 15 h., 20 h.

30, L'exterminateur; sa, 23 h., Nue et
répudiée.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Flic ou voyou; sa, 23 h., film série X.

Bibliothèque municipale (Hôtel Dieu): sa,
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;
collée, serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional: tel
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs, tél.

66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
11-12 h., 18-19 h.
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Ozone-Jazz: sa, 18-4 h.
Bibliothèque publique et universitaire:

fonds général, sa, 9-12 h.; lecture pu-
blique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques
Rousseau, sa, 14-17 h. Expo Isabelle de
Charrière - Isabelle de Gélieu.

Plateau libre: sa, 22 h., Kapingbdi, Libéria.
Musée d'Ethnographie: sa et di , 10-12 h.,

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

14-17 h., expo «Léopold-Robert et les
peintres de l'Italie romantique».

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,
naturaliste romantique», sa et di, 14-
17 h. '

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

thur Bonfanti, sa, 10-12 h., 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32,

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., (sa aussi 22 h. 30), La colère

de Khan; 17 h. 30, 20 h. 30, Le camion
de la mort.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le beau mariage.
Bio: sa, 17 h. 30, 20 h. 45, di, 15 h., 17 h. 30,

20 h. 45, La nuit de San Lorenzo.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'indic.
Rex: sa, 17 h. 30, 20 h. 45; di, 15 h., 17 h. 30,

20 h. 45, Effraction.
Studio: 15 h., 21 h., Une femme fidèle.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt,

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

Bevaix
Galerie des Arts anciens: expo «Léopold

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

Le Landeron
Triennale: «La femme et l'art», sa et di, 10-

12 h., 14-17 h. Sa, 21 h., performance
avec Christine Brodbeck.

Neuchâtel

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19 h. à 19 h. 30,

di , 11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti, tél.
41 2194. En dehors de ces heures, tél.
111.

Médecin de service: sa et di, Dr Uhersax,
tél. 41 23 14, non réponse 42 11 22.

Hôpital et ambulance: tél. 4211 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18

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

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Le jour se lève

et les conneries commencent; di , 20 h.
15, Pied plat sur le Nil.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, Qu'est-ce

qui fait craquer les filles.
Vivarium Ophidia: fermé.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, On l'appelle Tri-

nita; sa, 23 h., film série X.
Bureau renseignements Pro Jura: Hô-

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

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

93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La fureur

du dragon; sa, 22 h. 30, Seven profes-
sionals.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45), Histoire d'O.

Elite: 14 h. 30. 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Abductions of Loreley.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les aventu-
res de rabbi Jacob.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Excalibur.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Ein Kàfer gibt

Vollgas; Didi eine Nervensâge gegen
aile.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, Rox et Rouky; 18
h. 30, 20 h. 30, Attack Force 2.

Rex: 15 h., 20 h. 15., Le lion du désert; 17 h.
45, Bonnie and Clyde.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Mys-
tique.

Jura bernois
Cinéma Casino: sa et di , 20 h. 30, Les éva-

dées du camp d'amour.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Musée d'Histoire: di , 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di , 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jusqu 'à

19 h., di, 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

poste de police.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo «Islande fille des volcans», sa et di, 14

h. 30-17 h. 30.

Le Locle
Parc des Crêtets: sa, 15-22 h., bal Jack

Frey.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos,

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,

14-17 h., sa et di.
Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h., 14-

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

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h., expo «La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Corbu-
sier».

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

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

23 10 17 renseignera. (N'appelez qu 'en
cas d'absence du médecin de famille).

Société protectrice des animaux: tel ,
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, Pourquoi pas nous

deux.
Eden: 17 h., 20 h. 45, Pour la peau d'un flic;

23 h. 15, Cover girls.
Plaza: 17 h., 20 h. 45, Leçons privées.
Scala: 20 h. 45, L'exorciste.

Val-de-Ruz
Château de Valangin, sa et di, 10-12 h., 14-

17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8

h., Dr Delachaux, Cernier, tél.
53 21 24.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

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

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

Artothèque, Serre 7: sa, 10-12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h., sa et di.
Minigolf: 10-22 h., sa et di.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: fermé.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): chaque 2e week-end, sa, 17-23 h.,
di, 14-22 h.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Télébible: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42
SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

28 23 76, jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Robert

81, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30. En dehors de ces heures le
tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.

La ids

CHALET
ce LA CLAIRIÈRE»
Vacances du 18 au 30 juillet,

il reste quelques places
disponibles.

<S (039) 21.11.15, interne 84
 ̂ 83587



Toutes les couleurs du monde
sur la scène de la Salle de musique

AMA blue

Et le plus étrange c'est que ce patch-
work tienne et séduise. American music
abroad «AMA» de toutes les couleurs
(white, red, silver, blue) grand convoyeur
d'étudiants, est même parvenu à se tail-
ler une solide réputation dans la région.

On s'extasie devant la technique ins-
trumentale, vocale, les ensembles son-
nent agréablement, mais on cherche en
vain quelque trace d'originalité dans le
programme de AMA blue qui, année
après année est immuablement le même,
majorettes, marches de Souza, et mise en
scène.

Natifs du New Jersey, du Maryland,
de Virginie, ils se. retrouvaient hier soir

sur la scène de la Salle de musique, jazz
band, orchestre d'harmonie et choeur qui
mélangeait les styles. Renaissance espa-
gnols, spirituals, avec candeur et génie.

D. de C.

• Dès mardi 12 juillet Estiville
propose des sérénades de terrasse en
terrasse.

Prochain concert américain, di-
manche 17 juillet, 20 h. 30, à la Salle
de musique: US Collegiate Wind En-
semble.

Service d'urgence... <($<0$eil) >!
TRIBUNE LIBRE

Mon mari ayant reçu violemment un
objet dans l'œil et souffrant fortement,
nous cherchons à obtenir dans les plus
brefs délais un rendez-vous chez un op-
thalmologue afin de soulager sa douleur.

Le premier absent, le second en va-
cances, le troisième occupé, personne ne
peut ou ne veut recevoir. La police inter-
pellée nous conseille d'aller à Neuchâtel.

En désespoir de cause, nous sommes
allés chez un opticien de la ville qui à
l'aide de ses instruments a pu constater
que trois des cinq couches de la cornée
étaient touchées. Forts de ce renseigne-
ment nous nous somes rendus dans une
pharmacie qui nous a conseillé dans les
soins à porter à l'œil blessé.

Par ces lignes, j e  tiens à remercier
l'opticien et la pharmacie de leurs
conseils et j e  me permets de m'étonner
que malgré les réitérés incidents du
même genre, la Société des médecins de
la ville n'a pas encore réglé le problème
des urgences en ophtalmologie.

Je vous remercie de bien vouloir pas-
ser ces remarques dans votre «tribune li-
bre», et vous prie d'agréer, Messieurs,
mes salutations distinguées.

J. Mùller, Nord 153,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Radio locale et absinthe

Polper et sa compagne et partenaire lors de l'émission d'hier. (Photo Bernard)

«Il devraient faire ça plus souvent».
Ces mots-là, c'est le monsieur qui a fait
du service (une fois, précise-t-il) avec
Jean-Charles (pas Simon) qui les a dits.
Le pied hésitant sur le marche-pied du
wagon où le bulletin de nouvelles de six
heures venait d'être raconté. Hésitant,
parce que l'heure des visites passées et le

respect à la radio veut que l'on ne trans-
gresse pas les ordres donnés par l'indica-
teur en carton ondulé.

Justement, cet impact auprès de la po-
pulation est à la mesure de la grandeur
nature de l'entreprise de RSR 1... On ne
sait pas la fin de l'histoire, si les copains
de service se sont retrouvés à la gare aux
marchandises. Mais on sait qu'aujour-
d'hui deux débats sont inscrits au pro-
gramme de Radio-Rail: radio locale et
absinthe. Autour des micros de la discus-
sion, réunis ceux qui en savent un bout
(un représentant de Radio-City, un au-
tre de RTN «la concessionnée» et M. G.
Baillod, rédacteur en chef de «L'Impar-
tial», tandis que des représentants de
Radio-Hôpital sont annoncés comme
probables: voilà pour les radios locales.
Débat sur l'absinthe: B. Schneider, pré-
sident du Tribunal du Val-de-Travers,

R. Scheurer, député, D. Maire, membre
de la Croix-Bleue, P. A. Delachaux, dé-
puté et ancien président du Grand
Conseil, et J.-J. Charrère, correspondant
de «L'Impartial» au Val-de-Travers).

Ainsi, juste après le bulletin d'infor-
mation de la mi-journée, Claude Froide-
vaux animera-t-il la table ronde des cho-
ses à dire sur les radios locales. La mise à
ban de la région chaux-de-fonnière du
parcours fléché de celles où l'on aura le
droit à la parole: décortiquée par le
pourquoi et le comment d'une douce
rage qui commence à bien faire... Et puis,
autre réjouissance annexe des chaumiè-
res neuchâteloises, l'absinthe refera cau-
ser d'elle en sa terre de prédilection. Ti-
tillés par M. Dénériaz, les preneurs de
parole de ce débat-là vont peut-être par-
venir à sortir des sentiers rebattus des
redites folkloriques et montrer du doigt
une situation qui ressemble à la réalité.:.
On en saura plus après avoir été bran-
chés trois heures durant sur Radio-Rail.

Radio-Rail s'en va dimanche. Pas une
mince affaire: dès le début de l'après-
midi de ce 10 juillet, les voitures de ce
train seront successivement débran-
chées. Et ceux qui ont fait les program-
mes durant toute la semaine s'en iront
peu à peu du côté de Monthey; la ville à
atteindre à 5 heures du matin maximum
pour que les auditeurs, qui n'attendent
que ça, écoutent le bulletin de 6 heures
du lundi' 11 juillet comme si de rien
n'était.

Dimanche au programme: la soirée est
consacrée à une autre histoire de train.
Le transsibérien, vu et raconté par
Claude Mossé et trois autres personnes
d'ici qui l'ont fait tout récemment. Gen-
timent mais sûrement, le minuit des bye-
bye chaux-de-fonniers sera sussuré par le
Carillon du MIH, carillonné par E. de
Ceuninck. (icj)

les
retaillons

Clé de là...
«Radio-Rail» a échappé, l'autre

jour, à de délicats problèmes intes-
tins. Grâce à la médiation de «L'Im-
partial ». Plus exactement celle de son
p hotographe local qui est tombé, en
ville, sur Michel Dénériaz tout af-
fairé.

- Ah! j e  suis bien content de te
voir! lui lança l'animateur. Dis, tu as
une voiture? Tu peux me rendre un
fier service ? Ecoute: tiens, j 'ai empo-
ché par mégarde ces clés. Ils en ont
besoin au train. Tu peux les leur rap-
porter?

Ce fu t  fait .  Au grand soulagement,
en ef fe t , des autres «voyageurs immo-
biles» du train radiophonique. Car
entre autres installations techniques,
le convoi dispose aussi de celles qui
satisfont aux besoins de la nature.

C'était la clé des waters...

Retour atome
Ce Chaux-de-Fonnier avait fait

une balade outre-Doubs, en famille.
Il en avait profi té  pour acheter quel-
ques bricoles.

Au retour, à la douane, il a fait  ce

qu'on ne devait jamais faire avec un
douanier dans l'exercice de ses fonc-
tions: de l'esprit.

A la question rituelle: «Avez-vous
quelque chose à déclarer?», il a ré-
pondu le plus sérieusement du
monde:

— Ouais: un peu de pât é de campa-
gne et deux sous-marins atomiques!

Du coup, le gabelou l'a fait  ranger
sur le côté pour examiner plus à loi-
sir ces produits d'importation sus-
pects.

Quand il les a contemplés dans
leur emballage plastique, les deux
sous-marins-jouets n'ont pas mis un
atome d'humour dans son regard.

Image de marque
Cette entreprise argovienne de

commerce de vêtements dispose d'un
bus à impériale transformé pou r la
vente ambulante, qui fait  la tournée
des citées romandes.

Devant organiser son étape chaux-
de-fonnière, le correspondant local
de ce bus marchand a reçu un coup
de téléphone de la secrétaire argo-
vienne. Elle s'inquiétait des condi-
tions de parcours du véhicule jusque
dans le Jura neuchâtelois. Et savez-
vous ce qu'elle lui a demandé? Ça pa-
raît incroyable, mais on nous l'assure
vrai:

Si la route entre Bienne et La
Chaux-de-Fonds était goudronnée...

MHK

de talentueux coiff eurs...
... de la région qui viennent de se

mettre particulièrement en évidence
à Munich, où ils représentaient notre
pays au Concours international de
coiffures CAT, organisé par le Cercle
des arts et techniques de la coiffure.

Equipe natinale suisse en show:
1er rang avec trophée médaille d'or:

] Eliane Camagni, Patricia Nuss-
baum, Viviane Desvoignes, Franco

. Cannatèlla, Jean-Claude Sarrieu,
Jacky Mayor; entraîneur, Carmelo
Cavaleri; maquillage Berti Mayor.
Coupe brushing: 1er prix avec coupe
et médaille, Franco Cannatèlla; 2e
prix, Jean-Claude Sarrieu, médaille;
3e prix, Franco Capocasale, mé-
daille. Coiffure magazine: Jean-
Claude Sarrieu, médaille et coupe;
Patricia Nussbaum, médaille. Ap-
prentis: Marco Maesano, 2e prix
avec coupe et médaille; Roberto Ric-
cio, médaille; François Patrignani,
médaille; Valérie Wenger, lauréat
avec diplôme. Maquillage: Berti
Mayor, médaille bronze 3eprix, (cp)

l'équipe des Chauxi~Girls
... qui s'est brillamment comportée

au championnat suisse et internatio-
nal de twirling, tenu à Bienne les 18
et 19 juin dernier. Voici les classe-
ments obtenus, championnat suisse
junior: Françoise Hofer, 3e; Alexia
Turler, 5e; Carol Furlan, 6e et Mar-
tine Erard, 7e. Championnat inter-
national: Carol Furlan, 6e. Cham-
pionnat duo international: Gabrièle
Gerber et Françoise Hofer, 2es; Ca-
rol Furlan et Manuela Paltengi, 6es.
Ces jeunes f i l les évoluent sous la di-
rection de Mme Ginette Rickli. (cp)

Thierry Brechbiihler
et André Schaub...

... qui viennent d'obtenir leur di-
plôme de maîtrise fédérale de fer-
blantier. Venant tous les deux de La
Chaux-de-Fonds, Thierry Brech-
biihler et André Schaub se sont vu re-
mettre leur diplôme par M. G. Gou-
maz, président contrai de l'Associa-
tion suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs. (Imp)

bravo à

Naissance
Silva Filipe, fils de Mario et de Maria Ar-

minda, née Ferreira.
Promesses de mariage

Haefeli Jean Pierre et Geiser Annemarie.
- Unal Ali Osman et Simon Evelyne Patri-
cia. - Ernst Pierre André et Nadler Cathe-
rine Danielle. - Hirschi Erich Heinz et Mo-
ser Marianne. - Dubois Jacques André et
Seesaghur Vidwantee. - Burri Denis André
et Mottier Claudine Catherine.
Mariage

Gable Robert Jean Claude et Landry Co-
rine Michèle.

ÉTAT CIVIL 

C'est avec beaucoup d'honneurs que la
musique Les Armes-Réunies a rempli
son contrat de musique officielle à la
Fête de la forêt de Raon-1'Etape, petite
ville des Vosges.

En effet, à peiné arrivés en fin- d'après-
midi de samedi, les musiciens prenaient
part à un défilé suivi d'un concert sur la
place du Théâtre municipal, puis la so-
ciété était représentée à une réception
des autorités.

Après la prise des chambres et le repas
du soir, musiciens et musiciennes repar-
taient en corps ouvrir la soirée par quel-
ques morceaux entraînants, sous la di-
rection de leur chef M. Charles Frison,
soirée à laquelle participaient plusieurs
groupes étrangers de Pologne, d'Ukraine,
du Portugal, des Antilles et naturelle-
ment de France, suivi par un très nom-
breux public.

Le dimanche était la journée officielle.
Après avoir déposé une gerbe au monu-
ment aux morts, la fanfare se rendait,
suivie de tous les groupes participants, à
la cérémonie de remise des coupes et au
vin d'honneur offert par le comité d'or-
ganisation.

Après le repas de midi, se fut la caval-
cade à travers les rues de la ville, cortège
suivi par plusieurs milliers de specta-
teurs pour se terminer au milieu d'une
très belle forêt par un spectacle riche en
couleurs, où chaque groupe eut l'occa-
sion de se produire.

Il appartenait aux Armes-Réunies
d'accueillir la reine et ses demoiselles
d'honneur élues à l'occasion de cette
Fête de la forêt.

C'est fort tard dans la nuit que musi-
ciennes et musiciens ont regagné leurs
domiciles emportant avec eux un lumi-
neux souvenir de cette sortie en France.

(cp)

Grand succès
des Armes-Réunies
en France

Le Conseil communal communique:
En décembre 1982 - janvier 1983, le

Musée des beaux-arts avait présenté un
ensemble d'artistes de Winterthour à ses
cimaises. Cette exposition entrait, dans le
cadre des échanges réguliers qui se sont
instaurés entre la ville zurichoise et la
cité horlogère.

Lors d'un réceht séjour à La Chaux-
de-Fonds, les responsables de la Kunst-
halle/Waaghaus ont fait une visite
d'ateliers et visionné les œuvres d'un cer-
tain nombre de créateurs établis à La
Chaux-de-Fonds, qu'ils avaient préala-
blement sélectionnés.

Ils ont choisi les œuvres de huit artis-
tes, soit:

Carlo Baratelli, Jean-Claude Etienne,
Marike Kern, Alain Nicolet, Fred Perrin,
Philippe Rufenacht, Francy Schori et
Philippe Wyser.

Un ensemble d'une quarantaine d'œu-
vres sera donc exposé à Winterthour, du
22 août au 25 septembre prochains. Le
vernissage aura heu le samedi 20 août
1983, dès 17 heures, en présence des
autorités des deux villes et des artistes.

Une affiche particulière et un catalo
gue seront disponibles dès la mi-août.

(comm.)

L'art d'ici à Winterthour

lorsque je us aans ta presse «uiptace
sans nom» sise au sud de l'Hôtel commu-
nal, j e  tique! Cela me semble être un défi
ironique, qui veut dire «Alors les Chaux-
de-Fonniers, vous n'avez pas d'imagina-
tion, ni sens de la recherche!»

Aussi, pour le^ relever, j e  vous propose
«Place Aurèle Robert, peintre romanti-
que, 1805 - 1871».

Pourquoi pas ?
Son nom donné à une modeste place,

jouxtant la majestueuse avenue Léopold-
Robert, le sortirait de l'oubli. D'autre
part, cette attribution correspondrait
également au personnage, modeste et ef-
facé. Très uni à Léopold, ils ne se quit-
taient pas. Aurèle partageait les joies et
les peines de son aîné et peignait à ses
côtés.

L'Encyclopédie de la gravure neuchâ-
teloise nous dit: «... ses intérieurs d'égli-
ses, entre autres, sont des merveilles, où
la précision extraordinaire du détail re-
levée par le charme, par la distinction de
la couleur, se fond dans la majesté de
l'impression d'ensemble...»

Ces deux frères, si unis dans leur af-
fection, par leurs œuvres communes, le
resteraient également pour les généra-
tions futures, par le rappel commun
dans ce quartier de la ville.

Voilà ce que j e  me permets de suggé-
rer à Messieurs les conseillers commu-
naux et la Commission chargée de bapti-
ser nos rues.

Pierre-Arnold Borel
8, chemin de Belle-Combe
La Chaux-de-Fonds.

Place sans nom ?

ék ~ 
Francine et Michel

BONI-COSANDEY
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

JONAS
le 7 juillet 1983

Hôpital Dahler

Cité Bellevue 9

1700 FRIBOURG

 ̂
83569

L'Hôpital de la ville
de La Chaux-de-Fonds

met au concours

La gérance
de son salon
de coiffure
à partir du 1er octobre 1983.

Voir annonce détaillée dans l'édition
du 12 juillet 1983.

Renseignements: <fi (039) 21.11.91,
83563 interne 404 (M. Jenni).

Coiffure pour messieurs
LUIGI

La Chaux-de-Fonds
Ouvert pendant les vacances

horlogères 83595



Procès-verbal officiel de la séance du
17 juin 1983, à 19 h. 45, à la salle du

Présidence successive de M. Jean
Blaser, président sortant et de M.
Jean-Pierre Tritten, nouveau président.

35 membres sont présents.
Membres excusés: MM. Ulysse

Brandt, Roger Droz, Rolf Graber, Elio
Peruccio, Jean Sigg et Hermann Wid-
mer.

Le Conseil communal assiste in cor-
pore à la séance. .

En ouvrant la séance, le président
salue MM. Daniel Huguenin et André
Golay, qui siègent pour la première
fois.

Procès-verbal
Celui de la séance du 6 mai 1983

est adopté.

Correspondance
Le président donne connaissance

d'une lettre de la commission scolaire
qui invite les membres du Législatif à
participer à la manifestation des Pro-
motions qui aura lieu le 2 juillet 1983.

Nomination d'un membre de
la commission des agrégations

Sur proposition de Mme Anna Bot-
tani, pop, le Conseil général désigné
M. Jean-Pierre Blaser qui remplace
ainsi M. Marcel Quartier.

Nomination d'un membre de
la commission des comptes
1983

M. Willy Humbert, socialiste, pro-
pose Mme Louise Jambe en remplace-
ment de M. Louis-Edouard Tissot. Le
Conseil général accepte cette proposi-
tion.

Nomination d'un membre de
la commisson de désignation
des rues

Le Législatif désigne M. Jean-Claude
Perrin, socialiste, en remplacement de
M. Louis-Edouard Tissot.

Rapports du Conseil commu-
nal et de la commission des
comptes à l'appui de la ges-
tion et des comptes 1982

M. Pierre BROSSIN, s'exprirriant au
nom du groupe radical, remercie le
président et le rapporteur de la
commission ainsi que les membres du
Conseil communal pour leur disponibi-
lité. Il remercie également les membres
de l'Administration communale et en
particulier MM. Gertsch et Guye.

L'orateur considère que la situation
financière de la Commune est préoccu-
pante, puisque pour arriver au déficit
de Fr. 1.348.154,25. il a déjà fallu
prélever Fr. 346.000.— à la réserve gé-
nérale et Fr. 250.000.— à la réserve
des Services industriels et que par ail-
leurs les rentrées fiscales ont été supé-
rieures de Fr. 720.000.— par rapport
au budget.

Après avoir relevé que les comptes
1981 avaient déjà été bouclés en te-
nant compte d'une revalorisation du
stock de mazout de Fr. 582.000.— et
une perte virée à exercice clos de Fr.
282.000.—, l'intervenant constate que
la Commune vit au-dessus de ses
moyens et que la situation s'aggrave
d'année en année. C'est une aggrava-
tion de Fr. 2.650.000.— qu'il faut en-
registrer, soit le 10 % des dépenses to-
tales portées aux comptes 1982.

De plus, l'effort fiscal direct et indi-
rect est parmi les plus importants du
canton. Il n'est donc pas possible de
charger davantage le contribuable.

L'effort à faire est d'éponger le
10 % mentionné précédemment. A
l'avenir, le groupe radical restera scep-
tique ou opposé à toute réévaluation
d'actifs. De .plus, au sujet des investis-
sements, il refusera toute dépense sou-
haitable mais non indispensable.

Même s'il ne faut pas envisager la
réduction des postes dans l'Adminis-
tration, il faudra prévoir un redimen-
sionnement qui n'est pas forcément
possible à brève échéance. Il faut peut-
être profiter des départs naturels.

Dès lors, il appartient au Conseil
communal et à la commission du bud-
get de faire des propositions. A la
commission des comptes, certaines
propositions ont été faites. L'orateur re-
mercie l'Exécutif de bien vouloir les
étudier.

Reconnaissant la gestion honnête du
Conseil communal, M. Brossin apporte
l'accord de son groupe à la gestion et
aux comptes 1982.

M. Bernard PICARD, président "de la
commission, tient à remercier MM. les
conseillers communaux ainsi que les
comptables, le rapporteur et les mem-
bres de la commission. Ces derniers
ont pu prendre connaissance de tous

les rapports et la commission a pu faire
une analyse de portée générale sans se
perdre dans les détails.

Pour remédier à la mauvaise situa-
tion financière de notre Commune, il
faudra à l'avenir apprécier chaque dé-
pense. A la question de qui peut le
faire, l'orateur demande à chaque col-
laborateur de la Commune d'y veiller,
ainsi qu'aux conseillers généraux lors
des acceptations de crédits. M. Picard
trouve ainsi que trop de nombreuses
motions présentées vont nécessaire-
ment provoquer des dépenses supplé-
mentaires.

Il est faux de prétendre que la
Commune ne fait jamais rien si l'on
constate le montant des investisse-
ments qu'elle effectue.

Pour l'intervenant, on doit réduire
les coûts de fonctionnement et par
conséquent les prestations, ce qui im-
pliquera que les citoyens doivent se
restreindre également.

M. Jean-Pierre BLASER, rapporteur
de la commission, relève les débats se-
reins que celle-ci a eus et signale
qu'elle s'est inquiétée de l'avenir. L'in-
fluence de la dépopulation et du peu
de reprise dans l'économie, font que le
découragement et l'indifférence s'ins-
tallent.

Pour l'orateur, qui dit redimension-
nement dit également diminution des
prestations. Il faut être conscient que
le personnel a déjà été réduit au maxi-
mum. La commission a pu s'en rendre
compte lorsqu'elle a visité la gérance
des bâtiments.

M. Blaser regrette que des partis po-
litiques envoient des commissaires qui
ne participent pas avec assiduité aux
séances de la commission.

Enfin, l'orateur, s'exprimant au nom
du groupe popiste, se montre inquiet
par le déficit présenté. Sans être criti-
que, il déclare qu'il faudra être attentif
et éviter un déséquilibre communal et
un repli sur soi. La question qui se
pose est de savoir si Le Locle doit res-
ter une ville ou devenir un village.

Il faut être conscient que nous ne
sommes pas maîtres de toutes nos dé-
penses et l'orateur cite comme exem-
ple l'instruction publique.

Nous payons encore certaines er-
reurs passées résultant de la période
de surchauffe 1960-70, tel, entre au-
tres, le chauffage à distance.

L'orateur ne croit pas à la panacée
du redimensionnement qui entraînerait
une diminution de prestations et par
conséquent un mécontentement de la
population.

En gérant fermement les finances
communales, les possibilités permet-
tant d'entraîner une amélioration sont
une meilleure répartition des charges
entre le canton et les communes, une
lutte sérieuse contre la fraude fiscale,
l'implantation de nouvelles entreprises
et la lutte contre le chômage.

L'orateur regrette que le groupe ra-
dical n'ait pas donné d'exemple de re-
dimensionnement puisqu'il s'est
contenté de viser les grands services
que sont les Travaux publics et les Ser-
vices industriels. L'alternative du redi-
mensionnement passe par un choix en-
tre moins de prestations offertes et un
engagement des entreprises privées
pour faire le travail. Cette dernière so-
lution n'apparaît pas comme la plus
économique.

Enfin, M. Jean-Pierre Blaser, qui est
favorable à une amélioration de l'effi-
cacité des services, ne croit pas que la
Commune a trop de personnel. L'inter-
venant fait encore remarquer que le
parti radical neuchâtelois n'a pas sou-
tenu le projet de .loi sur la scolarité
obligatoire, ce qui n'a pas permis à no-
tre Commune de toucher Fr. 200.000.
— pour les jardins d'enfants.

Pour M. Blaser, proposer un redi-
mensionnement correspond à un slo-
gan.

Enfin, l'orateur annonce que son
groupe votera la gestion et les comptes
1982.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn, ad-
met que le résultat des comptes 1982
s'inscrit dans le cadre d'une situation
économique difficile, ceci pouvant jus-
tifier cela.

Le déficit 1982 est supérieur d'un
million de francs à celui de 1981. Cer-
tains investissements provoquent une
aggravation des charges. En investis-
sant dix fois les recettes disponibles, il
n'est donc pas étonnant de voir la
dette communale augmenter.

A l'avenir, il faudra être prudent sur
les investissements. En effet, la dette
totale par habitant s'élève à Fr. 790.—
au 31 décembre 1982. Au niveau fis-
cal, en moyenne, un contribuable a
payé Fr. 152.—de plus en 1982 qu'en
1981, soit 7,21 % alors que l'inflation
a été de 5.7 %.

L intervenant met en cause le calcul
de la rentabilité des immeubles
communaux qui ne comprend pas les
charges d'intérêt.

Le groupe libéral-ppn ne pourra pas
se prononcer unanimement sur les
comptes et la gestion communale
1982.

M. Willy HUMBERT, socialiste, dé-
clare partager les préoccupations des
préopinants , mais les chiffres sont in-
discutables. Le résultat des comptes
n'est pas une surprise.

La perte d'habitants, le chômage
persistant, sont des facteurs qui lais-
saient prévoir que nous ne pourrions
pas nous trouver dans une meilleure si-
tuation.

L'orateur qui relève du rapport de la
commission la phrase «chaque dé-
pense devra être sérieusement posée»,
a l'impression que le Conseil général a
agi avec discernement lors de l'octroi
des crédits. Aucune dépense n'a été
engagée inutilement.

La volonté de trouver des remèdes
est aussi celle du groupe socialiste,
mais les solutions sont peu nombreu-
ses.

Il est clair que l'on pourrait envisa-
ger de reporter certaines charges sur le
consommateur plutôt que sur le ci-
toyen, par exemple en augmentant |e
prix des entrées à la piscine-patinoire.
Mais on n'irait pas très loin avec un tel
raisonnement, puisque le public déser-
terait. En cherchant à compenser les
intérêts passifs par les intérêts actifs,
on ne va pas très loin non plus.

Il reste à espérer que la loi sur la pé-
réquation financière qui rapporterait Fr.
200.000.— à notre Commune, soit ac-
ceptée, ainsi que l'imposition sur les
travailleurs frontaliers.

De toute, manière, ces mesures sont
des palliatifs. Nos maux reposent sur
une reprise d'activité des entreprises,
sur le développement de celles-ci et
sur l'arrivée de nouvelles industries.

Les solutions évoquées ce soir, telles
que redimensionnement et restructura-
tion, doivent u être étudiées sérieuse-
ment par -la "commission du budget
1984 qu'il faut rétiri.f rapidement.
- La situation .n'est pas dictée par un
manque de sérieux mais par le temps
que nous connaissons aujourd'hui.

M. Humbert tient à remercier l'en-
semble du personnel communal, ainsi
que les contribuables. Ces derniers
sont soumis à fortes pressions et il fau-
dra trouver des solutions.

Enfin, l'orateur relève que si des pré-
lèvements ont été effectués à des ré-
serves, c'est bien parce que ces fonds
existent. Il faut souhaiter que nous
puissions prochainement les réalimen-
ter.

Pour terminer, l'intervenant annonce
l'appui de son groupe au vote des rap-
ports concernant les comptes 1982 et
la gestion.

M. Pierre BROSSIN, radical, précise
à l'intention de M. Jean-Pierre Blaser
que le groupe radical a fait des propo-
sitions précises à la commission des
comptes au sujet du redimensionne-
ment des services communaux et en
particulier concernant le ramassage
des ordures ménagères.

L'orateur pense qu'il ne faut pas at-
tendre que l'aide vienne du canton et
pense qu'il n'y a pas trop d'illusions à
se faire au sujet de la loi sur la péré-
quation financière. Il trouve l'allusion
relative à la position du parti radical
neuchâtelois concernant la loi sur la
scolarité obligatoire malvenue puisque
certains membres de son parti la soute-
naient.

M. Jean-Pierre BLASER, popiste,
réaffirme que le redimensionnement
passera inévitablement par une dimi-
nution de prestations et qu'il y a peu
de solutions pour diminuer les dépen-
ses. Il n'est pas possible d'augmenter
les impôts. La lutte contre la fraude fis-
cale n'est pas faite normalement dans
ce canton. Le redéveloppement écono-
mique passe par la santé de l'écono-
mie.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
s'exprimant à titre personnel, rappelle
qu'il n'avait pas pu voter le budget
1982, présentant un déficit de Fr.
1.250.000.—. L'intervenant ne pourra
donc pas accepter les comptes et juge
que les mesures n'ont pas été prises
pour éviter ce dépassement dont l'am-
pleur est le reflet d'une politique trop
dépensière et généreuse. L'orateur ne
comprend pas l'absence d'explications
valables concernant le dépassement
des charges du département de l'Ins-
truction publique de Fr. 595.000.—
alors que les effectifs d'élèves dimi-
nuent.

M. Teuscher juge la situation criti-
que et estime qu'il n'y a pas besoin
d'être atteint de sinistrose pour dire
cela.

A la suite de l'introduction du fichier
de la Police des Habitants sur ordina-
teur, qui a fait ressortir une erreur, M.
Rémy COSANDEY, socialiste, désire
que le chiffre exact de la population
soit annoncé en né tenant pas compte
des déclarations de domicile.

En effet, toute une série de charges
(aide hospitalière par exemple) sont ré-
parties entre les communes sur la base
de leur population. Cette différence oc-
casionne sans doute à la ville du Locle
une dépense supplémentaire de plu-
sieurs milliers de francs. En 1981, la
ville de Neuchâtel a été confrontée au
même problème et a biffé d'un seul
coup 1154 personnes.

M. Maurice Huguenin, président de
la ville, déclare avoir écouté avec atten-
tion et intérêt les interventions des dif-
férents groupes et constate qu'il n'y a
pas un enthousiasme délirant mais plu-
tôt de la morosité. La question essen-
tielle que l'on doit se poser est de sa-
voir si l'on a encore foi en l'avenir.

S'adressant à M. Brossin, l'orateur
trouve que ce dernier n'a pas suffisam-
ment mis en évidence les raisons de
cette situation qui sont essentiellement
la crise économique qui a ses répercus-
sions sur les recettes fiscales des pat»
sonnes morales et sur les ventes
d'électricité qui ont diminué de 4 % en
un an. Ces exemples sont parlants. La
crise économique que nous traversons
a une influence néfaste.

Le président de la ville signale que
les comptes communaux ne laissent
pas apparaître de découvert et que les
réserves se montent à Fr. 9.000.000.
— et le capital à 12,3 millions de
francs.

Concernant le compte d'exploitation,
en termes financiers, il y a eu un excé-
dent de recettes de Fr. 400.000.—.
Des investissements ont pu être faits
jusqu'à concurrence de ce montant,
sans recourir à l'emprunt, il faut cons-
tater un accroissement de la dette
communale.

Au sujet de la détérioration par rap-
port au budget, il est évident que le
Conseil communal aurait souhaité un
meilleur bouclement, compte tenu des
rentrées fiscales supérieures. Les dé-
penses supplémentaires s'expliquent
par une augmentation du taux d'infla-
tion de 5,6 %, par une hausse impor-
tante des taux d'intérêts, éléments sur
lesquels nous n'avons aucune prise.

Selon l'orateur, il faut tendre à une
meilleure maîtrise des dépenses
communales. Le Conseil communal
partage cette remarque et un contrôle
budgétaire plus serré devra se faire.

S'adressant à M. Picard à ropos du
redimensionnement souhaité, M. Hu-
guenin fait remarquer qu'on ne peut
pas adapter l'Administration au nom-
bre d'habitants de la ville. Depuis
1968, au moment où la ville avait
15.000 habitants, les tâches de l'Ad-
ministration n'ont en tout cas pas dimi-
nué, compte tenu entre autres de
l'augmentation du périmètre urbain.

Pour l'intervenant, ce n'est pas le
lieu d'entrer en matière sur la loi sur la
péréquation financière. Le Conseil
communal soutient le projet présenté
par le Conseil d'Etat qui prévoit une ré-
partition plus juste des charges entre
les communes et où Le Locle serait bé-
néficiaire à rason de Fr. 200.000.—.
L'Exécutif souhaite également que l'ac-
cord relatif à l'imposition des fronta-
liers déploie ses effets le plus rapide-
ment possible.

Au sujet de la politique des départs
dans l'Administration, il appartient
également à la Commune d'offrir des
postes de travail aux jeunes de notre
ville.

Concernant la venue de nouvelles
entreprises, l'orateur souhaite que lors-
qu'il y a un projet, aucune opposition
diffuse ne soit manifestée. Nous regret-
tons cette attitude, car un effort géné-
ral venant de tous les milieux de notre
ville, doit avoir lieu.

Dans le domaine de la fraude fis-
cale, il faut accroître les efforts dans le
canton. Dans cette perspective,
l'équipe des contributions cantonales a
été renforcée. C'est plus l'évasion fis-
cale que la fraude qui doit être combat-
tue. Il faut tendre également à une
plus grande équité dans la taxation.

S'adressant à M. Teuscher, l'interve-
nant lui rappelle qu'il avait voté le bud-
get 1983 et qu'il avait reconnu que

des efforts avaient été faits en 1982,
aussi il l'invite à revoir sa position. Les
problèmes financiers de la Commune
sont avant tout liés à la situation éco-
nomique.

Le débat général étant terminé, il est
procédé à la discussion des divers cha-
pitres.

Services industriels
M. Charly DÉBIEUX, pop, demande

à quoi en sont les travaux du 3e
groupe de l'usine de La Rançonnière.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des Services in-
dustriels, signale qu'il est actuellement
procédé à des travaux de réglage de la
roue de la turbine et que certains tra-
vaux seront encore exécutés la semaine
prochaine.

Frais d'administration
M. Jean-Maurice MAILLARD,

conseiller communal, directeur de l'Of-
fice du Travail, s'adressant à M. Co-
sandey, trouve le moment inopportun
de donner les chiffres corrigés de la
population. L'orateur précise que les
chiffres publiés à la population ont tou-
jours compris les certificats de domi-
cile. C'est à l'introduction du fichier
sur ordinateur qu'il a été constaté
qu'au cours de 60 ans de relevés ma-
nuels des erreurs s'étaient' produites.
Le pourcentage de celles-ci a été le
même à Neuchâtel. La population est
donc de 11.653 habitants, y compris
226 déclarations de domicile à fin mai
1983.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, dé-
sire être renseigné au sujet de l'octroi
des permis frontaliers et si l'Etat en dé-
livre de nouveaux malgré un préavis
négatif des autorités communales.

M. Jean-Maurice MAILLARD,
conseiller communal, directeur de l'Of-
fice du Travail, signale que l'Exécutif
n'a pas le moyen d'accorder ou de re-
fuser un permis de frontalier. Sa tâche
consiste à donner un préavis. Or, de-
puis 1981, le Conseil communal n'a
donné aucun préavis favorable à l'oc-
troi de nouveaux permis frontaliers,
mais la commission cantonale de ré-
partition accorde tout de même cer-
tains permis. Une demande a même
été adressée directement à l'Etat, sans
passer par la Commune. La question
qui se pose est de savoir s'il est encore
utile que l'Exécutif préavise les deman-
des.

Selon M. Maillard, le fait de préavi-
ser négativement ces demandes per-
met au Conseil communal de négocier
avec les employeurs le maintien de cer-
tains postes occupés par des résidents.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, de-
mande si l'Exécutif a protesté contre
cette manière de procéder de la part de
la commission de répartition.

M. Maillard, conseiller communal,
directeur de l'Office du Travail, répond
affirmativement.

Instruction publique
Mme Lucette MATTHEY, socialiste,

s'exprime en ces termes: selon la loi
concernant le statut général du person-
nel relevant du budget de l'Etat, entré
en vigueur le 1er août 1982, tous les
titulaires de fonctions publiques mariés
reçoivent une allocation de ménage.
L'intention du législateur était louable
puisqu'elle visait principalement à as-
surer l'égalité entre hommes et fem-
mes. Dans la réalité, la situation n'est
pas aussi idéale. En effet, ce système
est la source de nombreuses inégalités,
certains couples touchant une alloca-
tion de ménage et d'autres deux. Si un
homme et une femme travaillent au
service de l'Etat, leur allocation est par-
tagée. En revanche, si la femme tra-
vaille à l'Etat et le mari au service de la
Commune ou d'une entreprise privée,
l'allocation est acquise deux fois. La
Commune du Locle ayant à sa charge
une partie des traitements versés aux
enseignants, elle est directement
concernée par ce problème et il est fort
probable que le système appliqué par
l'Etat lui coûte quelques dizaines de
milliers de francs par année. L'oratrice
demande si le Conseil communal est
prêt à prendre cette question et à en
discuter avec les autorités cantonales.

M. Francis JAQUET, conseiller
communal, directeur de l'Instruction
publique, siganle que la Commune est
contrainte d'appliquer cette loi. 25 per-
sonnes sont touchées par celle-ci. Pour
1 983, la somme totale qui sera payée
s'élèvera à Fr. 34.000.— répartie à rai-
son de 50 % à la charge du canton et
50 % à la charge de la Commune. Le
Conseil communal est prêt à entrepren-
dre une démarche auprès de l'Etat
sans avoir trop d'illusions.



Conseil général du Locle, du vendredi
Conseil général de l'Hôtel de Ville
Sports, loisirs, culture

M. Charly DÉBIEUX, pop, demande
que la piscine soit ouverte une heure
de plus le soir.

M. Roger DÀLLENBACH, socialiste,
aimerait connaître les raisons qui ont
poussé le Conseil communal à refuser
l'amélioration du local des maîtres de
gymnastique à la halle des Jeanneret.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux pu-
blics, signale qu'il est possible d'ouvrir
la piscine plus longtemps, mais cela
entraînera le paiement d'heures sup-
plémentaires. L'Exécutif examinera
cette proposition.

S'adressant à M. Roger Dallenbach,
l'orateur informe que le Conseil
communal a étudié attentivement ce
problème. Etant donné la structure du
bâtiment, l'amélioration du local des
maîtres de gymnastique passerait par
la suppression d'un vestiaire à disposi-
tion des élèves. Il n'est donc pas possi-
ble de mettre ceux-ci plus mal à l'aise
en créant une salle pour deux maîtres.

L'intervenant rappelle que les dou-
ches du sous-sol ont été modernisées
et que les élèves les utilisent; rien
n'empêche les maîtres de les utiliser
également.

Au sujet de la bibliothèque de la
ville, M. Jean-Bernard GRURING, so-
cialiste, après avoir constaté que le
personnel de celle-ci et de la bibliothè-
que des jeunes était identique, cons-
tate que les prêts sont sensiblement
différents d'un établissement à l'autre.
Une animation devrait être créée pour
augmenter les prêts de la bibliothèque
de la ville.

Par ailleurs, l'orateur souhaite que
le Conseil communal fasse l'effort de
répondre aux personnes qui postulent
des emplois.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, souhaite également qu'une
animation se crée lorsque la bibliothè-
que de la ville sera dans ses nouveaux
locaux. Concernant les prêts, l'orateur
relève que les clientèles des deux bi-
bliothèques sont différentes et que les
jeunes ont un grand intérêt pour la lec-
ture.

Il signale que quelques offres sont
parvenues pour le poste de bibliothé-
caire chargé d'établir le catalogue. Les
postulants ont été reçus et c'est après
discussion que le choix a été fait, plu-
sieurs personnes s'étant alors désis-
tées.

Travaux publics
Mme Evelyne FATTON, radicale, de-
mande des explications au sujet de la
répartition des frais de la chaufferie
des Billodes.

M. BLASER, conseiller communal,
directeur des Travaux publics, signale
qu'une partie est facturée aux preneurs
privés, le solde est réparti dans la ru-
brique 312 «Frais locaux» des diffé-
rentes prestations des Travaux publics.
A l'avenir, il y aura un compte d'ex-
ploitation de la chaufferie qui sera
mentionné dans le rapport de gestion.

L'orateur poursuit en signalant que
les comptes de la Société immobilière
Le Locle Avenir S.A. ont été acceptés
par l'assemblée des actionnaires.

Au sujet du redimensionnement de-
mandé par M. Brossin, l'intervenant
précise que cela se traduira par une di-
minution des prestations. Au sujet du
personnel, une étude a été faite. Les
seuls domaines qui peuvent être
concernés par un redimensionnement
dans le dicastère des Travaux publics
sont les services du garage et de la voi-
rie. Dans les autres secteurs, il est ex-
clu d'envisager un changement. Des
efforts ont été faits constamment pour
diminuer les charges du personnel.

Le redimensionnement est aussi un
état d'esprit, mais il faut se rendre
compte que la tendance actuelle est de
demander à la Commune de se substi-
tuer plus souvent à d'autres organisa-
tions. L'orateur cite les exemples de la
Fête des promotions, des Moulins du
Col-des-Roches.

Par ailleurs, il faudra également
trouver des occasions de travail pour
les chômeurs qui n'atteindront pas le
nombre de jours de travail leur permet-
tant de bénéficier des prestations de
l'assurance chômage.

Un secteur sur lequel il est possible
de faire des économies et le recours
moins fréquent à des entreprises pri-
vées.

Dépenses diverses
M. Jean-Pierre BLASER, pop, de-

mande s'il est exact qu'à la suite de la
suppression d'arrêts CFF sur la ligne
Le Locle - La Chaux-de-Fonds, certaines
personnes envisageraient de demander
la création d'un service de bus.

M. Maurice HUGNENIN, président
de la ville, déclare que le Conseil
communal a appris par la presse la
suppression de l'arrêt de Bonne-Fon-
taine. Lors de la discussion de l'horaire
cadencé, nous sommes intervenus
pour que les trains directs Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds le soient aussi jus-
qu'au Locle. Aucune demande de créa-
tion d'un service de bus n'a été faite
jusqu'ici. L'orateur rappelle qu'en
1974, le Conseil général avait refusé la
création d'un tel service.

La discussion générale est close.
La prise en considération des rap-

ports du Conseil communal et de la
commission des comptes est votée par
33 voix contre 2.

L'arrêté suivant est également ap-
prouvé par 32 voix contre 2. Au vote
d'ensemble rapports et arrêté sont vo-
tés par 32 voix contre 2:
Le Conseil général de la Commune du
Locle,
Vu le rapport du Conseil communal.
Vu le rapport de la commission des
comptes,

arrête:
Article unique. - Les comptes et la

gestion présentés par le Conseil
communal pour l'exercice 1982 sont
approuvés et décharge est donnée à
l'Exécutif.

Nomination du Bureau
du Conseil général 1983-84

Sur la base des propositions dépo-
sées par les partis, et conformément à
l'article 38 du Règlement général de la
Commune, le président déclare que le
Bureau pour la période 1983-84 est
tacitement constitué comme suit:

Président: M. Jean-Pierre Tritten,
soc; 1 re vice-présidente: Mlle Domini-
que Gindrat, soc.; 2e vice-président:
M. Marcel Garin, rad.; secrétaires: M.
Eric Schmid, soc.; M. Claude Gruet,
soc; questeurs: M. Jacques-André
Choffet, lib-ppn; M. Claude Leimgru-
ber, pop.

Arrivé au terme de son mandat de
président, M. Jean BLASER prononce
les paroles suivantes:

Mesdames, Messieurs,
Me voici arrivé au terme du mandat

que vous m'avie2 confié il y a une an-
née. J'espère avoir rempli ce mandat à
votre satisfaction et je vous remercie
de la manière avec laquelle vous avez
participé aux débats de notre Conseil.
Il y a eu parfois quelques moments de
tension, mais ces rares moments n'ont
fait que renforcer notre conception de
la démocratie, démocratie régie par la
pluralité des partis,' par conséquent
partis représentant différents courants
sociaux.

Je ne vais pas évoquer les travaux
du Conseil général durant mon année
de présidence, nous venons d'exami-
ner les comptes et la gestion. Toutes
nos décisions, par les arrêtés votés,
l'ont été en tenant compte de la situa-
tion économique avec ses graves
conséquences pour notre ville. Il faut
en définitive que les contribuables en
soient conscients et ne se laissent pas
emporter par un certain défaitisme, ni
par un certain fatalisme. Mais force
nous est de constater que si nous ne
présentons pas des comptes plus dé-
sastreux, cela est dû en premier lieu
aux rentrées fiscales toujours plus im-
portantes et supportées par les person-
nes physiques. Chacun sait que la res-
ponsabilité en incombe au phénomène
de la progression à froid.

Dans notre ville touchée par le chô-
mage, pour beaucoup de bas salaires,
de lourds impôts, il nous est difficile
de freiner le départ de nombreux rési-
dents.

Certes les miracles n'ont lieu que
dans les écritures ce qui me fait douter
qu'il nous soit possible de résoudre
nos problèmes sans persévérance et à
court terme.

Je reste persuade que Le Locle
n'est pas une ville morte et qu'il nous
est possible, les autorités, la popula-
tion, de la rendre attractive dans les
domaines économique, culturel, et so-
cial. C'est avec ces sentiments que je
cède ma place à M. Jean-Pierre Tritten
que je félicite de sa nomination. (Ap-
plaudissements.)

Le nouveau Bureau étant installé,
M. Jean-Pierre TRITTEN, président,
s'exprime comme suit:

Mesdames, Messieurs, chers collè-
gues.

L'honneur me revient ce soir
d'inaugurer cette année de présidence
du Conseil général, et selon la tradi-
tion, il m'appartient de vous adresser
quelques mots.

En ces temps où le ralentissement
économique aux effets pernicieux re-
tient l'attention de plus d'un d'entre

nous, c est un message d espoir que je
souhaite vous adresser.

Malheureusement, les lois de l'éco-
nomie libérale étant ce qu'elles sont, je
désire vous faire partager une réflexion
que vous qualifierez peut-être de futu-
riste voire d'utopiste, sur l'avenir de
nos sociétés industrialisées.

De par le mandat public qui nous a
été confié par les électrices et électeurs
loclois, nous avons le devoir de nous
soucier de l'avenir et surtout de le pré-
parer. C'est aujourd'hui que l'avenir
s'invente par la richesse de l'imagina-
tion et la diversification des idées.

Il y à 180 ans, en Grande-Breta-
gne, les progrès technologiques jetè-
rent les prémices d'une nouvelle civili-
sation qui allait révolutionner la notion
du travail, de l'économie et par consé-
quent de l'homme et de sa culture. Ce
fut la première révolution industrielle.
Cette mutation, qui va progressivement
remplacer le travail manuel de
l'homme par celui des machines, ouvre
la voie à une ère qui n'a cessé de
s'adapter aux nouvelles découvertes,
aux progrès et aux inventions. L'évolu-
tion de la technologie bouleverse la
philosophie de l'homme à l'égard du
travail en général.

Avant Marx, Ricardo et les socialis-
tes ricardiens ont dit: «La machine va
de plus en plus abolir la quantité de
travail qui est nécessaire pour produire
une quantité croissante de richesses.»
Nous ferons donc de plus en plus de
choses avec de moins en moins de tra-
vail. Cette conséquence nous mène au
dégagement du temps libre, du temps
de loisirs et cette nouvelle richesse
prendra une importance croissante
dans les années futures. La grande in-
dustrie japonaise, qui ne procède à au-
cun licenciement, prévoit pour la fin
du siècle une durée hebdomadaire de
travail de 10 à 12 h. Certaines autres
prévisions évaluent la diminution du
travail manuel à 80% d'ici l'an 2000.

Les origines du mouvement ouvrier
contiennent déjà comme principe es-
sentiel l'abolition des tâches ingrates
et aliénantes effectuées par l'homme,
pour les faire exécuter par la machine.
Et aujourd'hui, la révolution micro-
électronique, la. robotisation, l'automa-
tisation nous obligent à nous raccorder
à cette vision forte de l'avenir. Le
temps disponible n'est-il pas une vraie
richesse, où les salariés échangent du
travail pour des fins qu'ils déterminent
aux-mêmes?

Cette mutation technologique en-
traîne inévitablement une mutation des
valeurs humaines. La drogue douce
«loisirs, temps libre, culture, détente»
se substituera peu à peu à l'héroïne
travail.

Si le plein emploi pour tous dispa-
raît, la logique économique capitaliste
disparaît également. Il deviendra im-
possible de payer des gens ea fonction
de la quantité de travail qu'ils fournis-
sent, étant donné que cette quantité va
diminuer. Le pouvoir d'achat s'estom-
pera aussi rapidement, et pour s'adap-
ter à l'avenir, de nouvelles bases éco-
nomiques devront être déterminées, et
nos habitudes de vie modifiées.

La mutation technologique que
nous vivons va créer une société dua-
liste, c'est-à-dire une - société divisée,
composée d'une part d'une élite de ca-
dres et de chercheurs jouissant d'un
plein emploi et d'un revenu conforta-
ble, et d'autre part d'une population
marginalisée travaillant temporaire-
ment ou pas du tout.

La politique néo-libéraliste actuelle.
nous mène vers une société intoléra-
ble, si une répartition plus juste et plus
équitable de la richesse ne se réalise
pas, et ceci sur le plan mondial. L'aide
au tiers monde ne doit pas signifier
une hégémonie sur le plan politique et
militaire, mais le droit pour chaque
être humain de bénéficier d'une vie
meilleure et d'un travail moins rude,
dénué d'une exploitation de l'homme
par l'homme trop souvent perfide.
Comme l'industrie produira de plus en
plus de biens matériels avec une quan-
tité de travail toujours plus réduite, il
faudra payer les gens pour consommer
ces biens. Le chômage ne doit plus
exister. Nous devons en collaboration
avec le pouvoir financier que sont les
banques, trouver de nouvelles mesures
économiques, afin qu'un revenu qu'on
pourrait qualifier de «social», profite à
chaque être humain, puisque chacun
doit être à même de vivre décemment.
Le théologien protestant Karl Barth n'a-
t-il pas dit que la naissance n'était au-
tre que l'abandon d'un enfant à la
mort?

Certes, les lois biologiques sont en-
core trop souvent irrémédiables pour
l'instant, mais pas les lois économi-
ques.

La métamorphose de nos sociétés
réclame de notre part la création
d'idées nouvelles. Emparons-nous de
cette évolution pour l'orienter vers
d'autres fins.

Nous entamons ce soir, la dernière
ligne droite de la législature 1980-84
et j 'exprimerai un vœu. Face aux sou-
cis et aux préoccupations de nos conci-
toyens qui éprouvent des difficultés
professionnelles, l'ensemble des autori-
tés et des responsables du secteur in-
dustriel loclois doit faire preuve d'une
grande volonté solidaire pour tirer no-
tre région d'une ornière, où elle s'esl
engagée bien involontairement.

Raffermissons et amplifions à l'ex-
térieur de mos frontières, l'image de
marque de notre cité. Elle, qui a d'ail-
leurs toujours su, et souvent avec
acharnement, sortir des périodes diffi-
ciles. Soyons donc unanimement opti-
mistes, positifs, audacieux, ouverts à
tous et confiants en l'avenir.

Il ne s'agit pas ici de jeter la pierre
à qui que ce soit, mais pour reprendre
une expression populaire, il s'agit de
savoir de temps à autre mettre de l'eau
dans son vin quand il le faut. Pour la
défense optimale d'une région, les
querelles partisanes doivent totalement
disparaître car elles mènent à la faillite,
et cela nous ne le voulons pas.

Indépendamment des choix et des
conceptions tant morales et politiques
que des intérêts de n'importe quel or-
dre, nous avons le devoir de nous sou-
cier de la vie et de l'avenir de notre
communauté locale et ceci dans l'inté-
rêt de chacun.

En vous remerciant de m'avoii
prêté attention, je ne saurais terminer
sans vous citer en conclusion une pa-
role de Léon Blum tirée de son ouvrage
«à l'échelle humaine»: Toute société
qui prétend assurer aux hommes la li-
berté, doit commencer par leur garantir
l'existence. (Applaudissements.)

Nomination de la commission
du budget 1984

Sur la base des propositions des
partis, la commission est tacitement
constituée comme suit:

Socialistes: MM. Rémy Cosandey,
Claude Gruet, Willy Humbert, Jean-
Claude Perrin, Gérard Santschi.

Radicaux: Mme Evelyne Fatton, M.
Alain Vuilliomenet.

Pop: MM. Charly Débieux, André
Golay.

Lib.-ppn: MM. Jacques-André Chof-
fet, Robert Teuscher.

Crédit pour la réparation
de la toiture de l'immeuble
Col-des-Roches 27

M. Charly DÉBIEUX, pop, prend
connaissance sans surprise de ce rap-
port, En effet, lors d'une vision locale,
la commission des Travaux publics n'a
émis aucune remarque. Vu la nature
du matériel entreposé dans ce bâti-
ment, il serait inutile de le déplacer ail-
leurs. Aussi' le groupe popiste votera
ce projet.

M. Joseph Huot, libéral-ppn, rap-
pelle le vœu exprimé lors de la séance
du 11 juin 1982 concernant l'ensem-
ble de ces bâtiments. L'orateur espère
que les Services industriels entretien-
dront ce bâtiment et que les frais appa-
raîtront dans le budget et les comptes.
Le groupe libéral-ppn acceptera cette
demande de crédit.

M. Alain VUILLIOMENET, radical,
demande qu'une étude globale soit
faite pour ce bâtiment. Le groupe radi-
cal n'acceptera plus de crédit sans rap-
port détaillé pour ce type de dépense.
L'intervenant demande s'il n'existe pas
d'autres locaux de ce type à proximité
des services industriels. Le groupe ra-
dical demande le renvoi de ce rapport
au Conseil communal.

M. Jean-Bernard GRÛRING, socia-
liste, aimerait savoir qui fixe les critères
d'appréciation de l'utilité des crédits.
Ne serait-il pas judicieux de centraliser
les locaux plutôt que de réparer cha-
que fois des immeubles en mauvais
état? Ce n'est peut-être pas le moment,
mais une étude sur la politique globale
des besoins en matière de locaux pour
l'Administration communale devrait se
faire. L'orateur demande s'il y a possi-
bilité d'utiliser l'ancienne fabrique
Klaus pour stocker le matériel déposé
au Col. Le groupe socialiste attendra la
réponse de l'Exécutif avant de prendre
sa décision.

S'exprimant à titre personnel, M.
Marcel GARIN, radical, déclare qu'une
dépense avait été acceptée il y a un an
pour le bâtiment principal du Col, ceci
dans le cadre d'une politique d'avenir.
En votant le crédit de ce soir, on pren-
dra une option sur l'ensemble des bâti-

ments. En a-t-on les moyens? Il faut
proposer des travaux plus modestes et
prévoir un montant de Fr. 20.000.— à
30.000.—. En tenant compte qu'on
doit préserver l'ensemble des bâti-
ments, il est nécessaire de bien estimer
llopération.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux pu-
blics,, pense souhaitable, à l'avenir,
que le Conseil général visite les lieux.
L'orateur rappelle qu'un projet a déjà
été présente le 11 juin 1982. Les re-
marques auraient dû être faites à ce
moment-là. Les bâtiments du Col-des-
Roches sont de première nécessité,
une remise en cause obligerait la pro-
tection civile, qui occupe Col-des-Ro-
ches 29-31 de rechercher de nouveaux
locaux. Le bâtiment pour lequel un cré-
dit est demandé ce soir est indispensa-
ble pour les Services industriels.

Le directeur des travaux publics
précise que ce sont les Services indus-
triels qui ont assuré jusqu'à présent,
l'entretien du bâtiment précité, d'où sa
location modeste. La toiture doit être
refaite immédiatement. Le Conseil ne
peut pas suivre la proposition de M.
Garin.

S adressant a M. Grûring, I orateur
pense qu'effectivement un regroupe-
ment de certains locaux de l'Adminis-
tration communale est la meilleure so-
lution mais cela ne peut être qu'un
vœu pie. Au sujet de l'ancienne fabri-
que Klaus, même si elle est bien utili-
sée aujourd'hui, les locaux ne sont pas
adéquats pour la manutention de bobi-
nes de câble en particulier.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des Services in-
dustriels , rappelle certains projets
concernant une concentration des Ser-
vices industriels, projets qu'il est im-
pensable de réaliser aujourd'hui. L'en-
treposage de matériel lourd ne peut
pas se faire n'importe où. L'avantage
du Col, est que la voie CFF arrive à
proximité. Des efforts de concentration
ont été faits, notamment à la rue du
Midi, et seront encore faits par le rapa-
triement de matériel du Col-des-Roches
à la Foule et aux Billodes.

Au cas où les Services industriels
devraient partir du Col, ils seraient
obligés de trouver un local à l'extérieur
de la localité.

Sur le plan financier, M. Marcel
GARIN, radical tient à préciser qu'il
n'y a pas d'étude globale.

M. Jean-Bernard GRURING, socia-
liste, remarque que le Législatif doit
apprécier toute dépense. Dans la situa-
tion actuelle en tenant compte de la
proximité de la voie CFF, de l'aména-
gement extérieur future, de la modicité
du crédit, le groupe socialiste votera ce
projet tout en regrettant le peu de ré-
flexion qu'on fait autour de ces problè-
mes.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux pu-
blics, rappelle que plusieurs études
globales ont déjà été faites par le biais
de concours sur l'aménagement de dif-
férents secteurs de la ville et que cer-
taines erreurs ont été commises en
fonction de jugements d'experts. Il
précise encore que le Législatif a été
correctement renseigné le 11 juin
1982 sur les intentions du Conseil
communal concernant l'aménagement
du Col-des-Roches. Il relève également
l'unanimité du Conseil général à ce
moment-là.

M. Charly DÉBIEUX, pop, après
avoir entendu les différentes déclara-
tions, précise que la position de son
groupe est renforcée puisque personne
n'a évoqué le coût de la démolition du
bâtiment et son réaménagement.

M. Pierre BROSSIN, radical, désire
connaître le montant total de la réfec-
tion du bâtiment.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux pu-
blics, déclare que les façades dureront
encore des années. La nécessité de re-
faire les façades de ce bâtiment dépen-
dra encore de l'essor des Moulins du
Col.

La discussion est close.
Soumise au vote, la proposition de

renvoi du rapport au Conseil commu-
nal est rejetée par 25 voix contre 5.

Le rapport est pris en considération
par 26 voix contre 1.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil gé-

néral accepte par 26 voix contre 5 le
crédit de Fr. 69.000.— octroyé au
Conseil communal pour la réparation
de la toiture de l'immeuble Col-des-Ro-
ches 27.

Comme prévu initialement, le prési-
dent annonce qu'une séance de rele-
vée aura lieu le mercredi 22 juin 1983
à 19 h. 45 et clôt la séance à 22 h.
30.



Une belle histoire de roses
Le home médicalisé La Résidence reçoit un piano

L'acquisition de ce piano
commence comme un poème. C'est
en effet par une histoire de roses que
tout a débuté.

A l'occasion des promotions 1981,
la Société philanthropique suisse
Union, Cercle du Locle et plus préci-
sément la Commission «fenêtre ou-
verte» chargée de dépister les cas
d'entraide, avait loué un stand sur la
place de fête.

Ses membres vendaient des roses

dans le but d'utiliser les bénéfices
pour faire un don au Home médica-
lisé La Résidence, alors en construc-
tion.

C'est ainsi que quelque 2000 roses
ont été vendues. Plus tard, il fut sou-
flé aux membres de cette société
d'entraide, que le home serait très
heureux de posséder un piano. Les
bénéfices récoltés à l'occasion des
promotions, complétés par une sub-
vention du comité central de la So-

ciété philanthropique suisse Union,
ont alors permis l'acquisition de cet
instrument.

C'est vendredi dernier, en fin
d'après-midi que ce piano fut remis
officiellement au home par le direc-
teur du Cercle du Locle M. Pierre-
François Pipoz et des délégués de la
Commission «fenêtre ouverte»: MM.
Jean-Louis Fahrny, Serge Delclève,
Albert Kuhn, Roland Bonnard et De-
nis Guillet.

M. Pierre-François Pipoz, à droite, remet officiellement le piano à M. Willy Pingeon.
A l'arrière plan M. Frédy Landry et sa fille qui ont inauguré l'instrument en

interprétant plusieurs petites pièces à quatre mains. (Photo Impar-cm)

C'est au cours d'une petite cérémonie
qui s'est tenue à la salle polyvalente du
home que les pensionnaires et le person-
nel ont pris possession officiellement de
cet instrument. Pour l'inaugurer il avait
été fait appel aux talents musicaux de
M. Frédy Landry, des Ponts-de-Martel
qui en compagnie de sa fille Mme Gi-
nette Vogt ont joué plusieurs petites piè-
ces à quatre mains.

C'est le président de la Fondation La
Résidence, M. Willy Pingeon qui a ac-
cueilli et souhaité la bienvenue aux
membres de la Société philanthropique
ainsi qu'aux pensionnaires qui avaient
tenu à assister à cette cérémonie de
même que le personnel, toujours très dé-
voué de l'établissement hospitalier.
CULTIVER LE CONTACT HUMAIN

A cette occasion aussi, M. Pipoz a re-
levé que ce don permettait d'honorer une
institution qui œuvre en faveur du troi-
sième âge. D a précisé aussi que ce home
médicalisé était venu compléter de ma-
nière heureuse l'équipement hospitalier
du district.

Le président a rappelé aussi les buts
de la Société philanthropique suisse
Union, à savoir: la recherche du vrai, du

bien, de l'amitié et de la solidarité. Tous
ses membres sont animés du même idéal
philanthropique et cherchent à cultiver
le contact humain. Par ailleurs, cette so-
ciété est neutre sur les plans politique et
religieux.

M. Pipoz a terminé en précisant que la
Commission «fenêtre ouverte» entrepre-
nait aussi d'autres actions directes en se
chargeant notamment de dépister des
cas de détresse morale ou matérielle.

Puis M. Willy Pingeon a remercié le
Cerclé" du Locle de sa générosité à l'égard
du home. Il a déclaré aussi que la fonda-
tion était sensible au signe d'intérêt que
la Commision «fenêtre ouverte» a tenu à
témoigner à La Résidence. «Il est agréa-
ble et encourageant pour des institutions
comme la nôtre de bénéficier d'action de
cette nature», a terminé M. Pingeon.

La partie musicale de cette cérémonie
a permis d'inaugurer ce piano flambant
neuf grâce à la contribution de M. Frédy
Landry et de sa fille qui ont interprété à
quatre mains des pièces de Schubert et
Brahms. M. Landry a également fait une
fleur à l'assistance en jouant de petites
pièces composées par le célèbre Groc:
«Le vrai bonheur» et «Le Col-des-Ro-
ches». (cm)

Quelque cinquante-cinq aveugles en
visite dans la vallée de La Brévine

Chaque année, le groupe amical neuchâtelois des aveugles et faibles de vue
(GANA) organise une course quelque part en Suisse. Le choix s'est ainsi porté
sur la vallée de La Brévine. C'est donc quelque 55 personnes venant des qua-
tre coins du canton qui, samedi dernier, se sont rendues dans cette magnifi-
que région sous la conduite de MM. Gartenmann et Jacot, responsables de

cette association.

La journée a débuté par un petit apé-
ritif au café-restaurant de Bémont. Mme
Saisselin a présenté le lac des Taillères et
ses alentours par la lecture d'un petit
poème du pasteur Charles Bauer. Cha-
cun a pu découvrir et imaginer cette ré-
gion mystérieuse aux couleurs très vives
à la saison chaude et aux tons pastels en
hiver.

Puis, sur le coup de 11 h. 30, la petite
troupe s'en est allée à l'Hôtel National
de La Brévine où un repas a été servi.
Auparavant, M. John Richard, président
de commune, a prononcé un discours de
bienvenue et présenté un petit histori-
que d'une contrée et d'un village qui lui
sont chers. De plus, il a souhaité que ce
bref séjour dans la vallée incite les per-
sonnes présentes à revenir plus souvent
et permette ainsi de resserrer les liens
qui unissent tous les Bréviniers.

Après le dîner, le public a beaucoup
apprécié les chants et les morceaux de
musique interprétés par plusieurs gosses
du village. Ces derniers ont été préparés
par Mme Irène Bourquin et M. Jean-Da-
niel Robert que l'on peut féliciter. Il faut
aussi mentionner la prestation d'une flû-
tiste aveugle de naissance, Mlle Liliane
Besson, qui a joué un mouvement d'une
sonate de G.-P. Telemann.
PAR LE TOUCHER ET L'ODORAT

Cette magnifique journée ne pouvait
se terminer sans une visite commentée
de la nouvelle fromagerie. M. BuUiard a
expliqué le fonctionnement des installa-
tions et montré les caves où sont entre-
posés les fromages. C'est par le toucher
et l'odorat que chacun a pu se représen-
ter le comment et le pourquoi de certai-
nes choses. Enfin, tout le monde s'est
rendu à la cure pour y déguster des gauf-
fres confectionnées par quelques person-
nes.

Cette manifestation est aussi l'occa-
sion de présenter en quelques lignes les
activités et buts du GANA. Cette asso-
ciation est dirigée par un comité, présidé
par Mme Rose Weill, qui organise une
fois par mois des séances, si possible
culturelles. Ces dernières visent à préser-
ver l'amitié entre handicapés ainsi que le
contact et la communication avec autrui.

Le principal objectif de ce groupement
est de sortir ces personnes de leur inertie
en leur donnant la possibilité de partici-
per à des tas de choses. Par conséquent,
il cherche à développer d'autres facultés
qui vont leur permettre de jouir pleine-
ment de la vie.

C'est vers 17 h. que tout le monde a re-
gagné son domicile l'esprit réjoui par
cette journée très réussie. On peut sou-
haiter que le cadran solaire du temple de
La Brévine continue à marquer des heu-
res ensoleillées dans le cœur de chacun,
même pour celui qui ne voit pas. (paf )

FRANCE FRONTIÈRE

Contrôle des changes

La grogne gronde à nouveau dans
les milieux des travailleurs fronta-
liers. Après quelques mois d'accal-
mie, de sévères contrôles relatifs à
l'exportation des salaires obtenus en
Suisse ont repris. Tout spécialement
à la douane française des Verrières.
«Mais nous ne voudrions pas, expli-
que Roger Tochot, président de
l'Amicale des frontaliers, que cet
exemple incite la Direction des doua-
nes à étendre ce contrôle aux autres
postes».

Ainsi, réunis en assemblée jeudi
soir à Pontarlier, quelque 250 fronta-
liers, M. Tochot en tète, se sont ren-
dus en un cortège de voitures s'éti-
rant sur plus d'un kilomètre à la
douane française des Verrières pour
dire le mécontentement. «Nous
avons montré notre force pour ne
pas avoir à nous en servir», avertit
Roger Tochot.

Le problème n est pas nouveau. En oc-
tobre dernier, les frontaliers avaient déjà
fait l'objet de tels contrôles. Durant
quelques mois la situation s'est déten-
due. Or, à la veille des vacances, cela
n'est plus le cas. Rappelons que les fron-
taliers ne peuvent disposer, en avoirs
bancaires de plus de 8000 francs français
sur territoire étranger. En outre, déter-
rant des lois datant de 1968 - jusqu'ici
jamais appliquées - les douaniers exigent
que les frontaliers produisent des justifi-
cations de change, dans des banques
françaises durant ces cinq dernières an-
nées. Roger Tochot ne s'en prend pas di-
rectement aux douaniers qui, dit-il, «ne
font qu'appliquer des directives qu'ils
n'ont pas à discuter», mais directement
au Ministère des finances d'où émanent
ces ordres. Les responsables de l'Associa-
tion des frontaliers adresseront d'ailleurs
un rapport au plus haut niveau de ce mi-
nistère pour dénoncer cette situation
qu'ils jugent intolérable.
PAS DES TRAFIQUANTS

«Par notre manifestation, dit M. To-
chot, il n'était pas question de s'en pren-
dre aux douaniers, mais d'attirer l'atten-
tion des pouvoirs publics sur cette fausse
situation».

Il hausse le ton: «Les frontaliers ne
comprennent pas pourquoi ils sont trai-
tés comme des fraudeurs ou de vulgaires
trafiquants de devises, alors que la tota-
lité de leur salaire est déclarée aux servi-
ces fiscaux comme le font tous les autres
salariés français».

La discussion de l'assemblée de jeudi a
démontré que tous les frontaliers dans la
salle se trouvaient en infraction. «Mais
en toute bonne foi et non de leur faute. Il
s'avère, compte tenu de la situation très
complexe qui s'est créée au cours des an-
nées, que ce n'est même plus une souri-
cière que tendent les douaniers en mal
d'excès de zèle, mais que cela relève di-
rectement du tir au pigeon».
LIBRE DISPOSITION DU SALAIRE

C'est donc un imposant cortège de voi-
tures qui s'est ébranlé jeudi soir vers 20
heures de Pontarlier en direction de la
douane française des Verrières. «Nous
avons manifesté dans la discipline, l'or-
dre et le respect le plus total de nos in-
terlocuteurs», souligne Roger Tochot.

Cette manifestation a été décidée à la
suite de la proposition d'une partici-
pante. Sans obtenir les réponses escomp-
tées les frontaliers ont demandé au poste
de douane ce que voulaient les doua-
niers, ce qu'ils cherchaient et ce qu'on re-
prochaient aux travailleurs frontaliers et
ce qu'ils risquaient.

Ceux-ci, poursuit M. Tochot «considè-
rent que la libre disposition de salaires
honnêtement acquis n'est pas une faute,
mais le droit le plus élémentaire d'un
homme libre dans un pays libre».

Ils ne peuvent admettre que l'on se ré-
fère à une loi pour justifier une inquisi-
tion sur leur compte salaire avec une de-
mande de justification de change.dans
les banques françaises, déployant un ef-
fet rétroactif sur cinq ans».

Le président de l'Amicale des fronta-
liers dénonce la situation très tendue et
qui se dégrade et craint qu'elle ne de-
vienne plus contrôlable. «Nous en avons
ras-le-bol».

«Les frontaliers déjà préoccupés par
leur avenir, par le chômage n'ont pas be-
soin de ces tensions supplémentaires. Ils
considèrent à juste titre qu'ils font vivre
l'économie des deux pays, où ils résident
et où ils travaillent».

Cette fois la manifestation s'est dérou-
lée dans le calme et fut empreinte de
courtoisie. A voir la détermination des
travailleurs frontaliers ce ne sera peut-
être pas toujours le cas.

«Ce n'est pas par la répression qu'on
trouvera des solutions, ajoute le diri-
geant syndical. Nous ne demandons pas
de passe-droit, mais simplement que la
libre disposition des salaires soit préser-
vée, comme cela doit être le cas pour
tous les citoyens d'un pays libre», (jcp)

La grogne gronde parmi les
frontaliers qui manifestent

LE LOCLE
Naissances

Buccieri Fabien, fils de Buccieri Concetto
et de Francine Julie, née Mùller. - Vernetti
Frédéric Baptiste, fils de Vernetti Renato
Frederico et de Gisèle Nicole, née Jeanne-
ret-Gris.
Mariages

Pirci Antonio et Balestrieri Elena. - Le-
grix Jean-Charles et Gautier Anne-Line.
Décès

Jeannet, née Benoit Laure Emma, née en
1894, veuve de Jeannet Henri Constant. -
Hartmann Georg Léon, né en 1901, veuf de
Germaine Bertha, née Thomas. - Vuille,
née Maurer Rose Marthe, née en 1902,
veuve de Vuille Robert. - Breguet, née
Bourquin Laure Antoinette, née en 1904,
veuve de Breguet Fritz Charles. - Ruesch,
née Berthoud Jeanne Alice, née en 1898,
veuve de Ruesch Hans Paul.
LES BRENETS (juin 1983)
Naissances

Stocco Belinda, fille de Stocco Roberto
Giuseppe et de Dominique Claude Pia, née
Frey. - Kohli Aline Stéphanie, fille de
Kohli Thierry François et de Jocelyne Li-
liane, née Othenin-Girard.

ÉTAT CIVIL

Assemblée générale du FC Le Locle

Les footballeurs loclois ont tenu leurs
assises annuelles dernièrement.

Sous la présidence de M. J.-P. Fran-
chon, les débats furent rondement me-
nés. Dans son rapport, le président
brossa un rapport sur la saison écoulée
qui s'est terminée brillamment par l'as-
cension de la première équipe en pre-
mière ligue et par les bons classements
obtenus par les autres formations, no-
tamment le quatrième rang des réservis-
tes et la participation à la finale canto-
nale de l'équipe juniors A. Il définit en-
suite la politique du club à moyen terme
en insistant sur l'élargissement du
comité, particulièrement dans la section
«juniors», afin d'obtenir une meilleure
répartition des tâches.

Il remit ensuite, au nom de la société,
une attention à MM. René Maire, pour
50 ans de sociétariat, et Jean-François
Vermot, le capitaine valeureux pour ses
20 ans de fructueuse carrière au sein du
club. Il remercia également les organisa-
teurs de la manifestation du quaran-
tième anniversaire,-avant de souhaiter
de bonnes vacances à tous.

M. J.-P. Schallenberg, caissier du club,
donna ensuite lecture des comptes de la
saison, qui se soldent par un léger béné-
fice de 600 francs sur un total de recettes
de 43.200 francs.

Après lecture du rapport des vérifica-
teurs , MM. Cano et Mossier, l'assemblée
à l'imanimité adopta les rapports pré-
sentés.

On passa ensuite au chapitre des élec-
tions. M. J.-P. Franchon qui avait as-
sumé la présidence par intérim la saison
dernière se déclara prêt à assumer les
difficiles fonctions de président, sous cer-
taines conditions, soit un recrutement de
plusieurs membres décidés à venir soute-
nir le comité déjà en fonction. C'est par
acclamations que l'assemblée ratifia sa
nomination avec sincères remerciements.
Quelques membres s'annoncèrent alors
pour soutenir l'actuel comité, si bien que
le FC Le Locle sera bien organisé sur le
plan administratif lors de la prochaine
saison.

Après discussion, M. J.-P. Schallen-
berg, qui avait demandé de l'aide pour le
poste de caissier, assumera la gérance de
finances du club, alors que M. Bernard
Mossier sera responsable de la caisse du
stade.
UN NOUVEAU COMITÉ

L'assemblée ratifia ensuite la nomina-
tion du nouveau comité qui aura le vi-

sage suivant: président, M. J.-P. Fran-
chon; vice-présidents, MM. Rudolf Berly
et Pierre Luthi; caissier général, M. J. P.
Schallenberg; caissier du stade, M. Ber-
nard Mossier; secrétaires, Mmes Lu-
cienne Monnin et Josiane Fonti; secré-
taire convocations, M. Ernest Aeschli-
mann; président section juniors, M. An-
gelo Casilas; membres, MM, Roger Ael-
len, Roger Thiébaud, René Maire; prési-
dent section vétérans, M. J.-J. Gostelli,
avec MM. Daniel Chassot, Antonio Mae-
sano, Pierre Maspoli; vérificateurs des
comptes, MM. Manuel Cano et Bernard
Mossier, suppléant M. Richard Koller.

M. Bernard Challandes est confirmé à
son poste d'entraîneur de la première
équipe, alors que M. Carlo Fonti assu-
mera l'entraînement de la seconde garni-
ture, et la «troisième» est confiée à M.
Eric Mollier. Les entraîneurs juniors
sont MM. Roger Aellen, Richard Koller,
André Rérat et M Rémy.
AUGMENTATION
DES COTISATIONS

A la suite de l'ascension de la première
équipe et vu les tâches nouvelles qui at-
tendent le comité, l'assemblée générale
décida ensuite d'une modeste augmenta-
tion des cotisations: celle de 50 francs
passant à 60 francs et celle de 30 francs à
40 francs.

Concernant l'avenir du club, une
Commission des transferts s'est mise à
l'ouvrage sitôt après le 12 juin. Pour
l'instant, pas de grands changements. On
annonce les départs de J.-F. Vermot qui
arrête la compétition, et de Christophe
Gardet qui assumera la tâche d'entraî-
neur-joueur au FC Colombier. Ces dé-
parts seront compensés par des arrivées
intéressantes, mais l'ossature de la pre-
mière équipe ne subira pas trop de chan-
gements. On fera également une large
place aux juniors au sein de la seconde
formation, afin de les préparer pour le
futur.

Dans les divers, quelques suggestions
et remarques furent acceptées par le
comité, et les organisateurs du quaran-
tième anniversaire annoncent un joli
succès financier de la manifestation du
Quartier.

M. Pierre Castella, ancien président,
remercia le comité et la première équipe
pour l'effort fourni et le succès obtenu
cette saison, et pour le magnifique tra-
vail accompli par le comité.

(Mas.)

L'ascension amené un nouveau comité



Cérémonie de clôture des cours
A l'Ecole de commerce de Neuchâtel

Le président de la Commission de l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel a accueilli hier matin les élèves arrivés au terme de leurs études.

La cérémonie s'est tenue à la Cité universitaire, elle a été agrémentée de
productions musicales données par les «Gais Lutrins».

M. Willy Jeanneret, inspecteur fédéral de l'enseignement commercial s'est
adressé aux nouveaux diplômés à qui il a souhaité un avenir radieux et une
occupation professionnelle qui leur apporte pleine satisfaction.

RWS
CERTIFICAT DE MATURITE TYPE E

M IV 1. - Mlles et MM. Fabienne Bon-
fils, Camillo Bozzi, Gilles Cestonaro, San-
dro Daïna, Yves Dell'Acqua, Pascal de
Tomi, Pascal Erard, Yves Frutiger, Claude-
Alain Jeanneret, Anne Lichtschlag.
Christophe Lorenz, William Metzger, Jean-
Luc Pagani, Sandra Proserpi, Micheline
Rohrer, Alain Romy, Salvador Tomas,
Alain Vuilleumier.

M IV 2. - Mlles et MM. Toni Erb,
Ariane Kropf, Christophe Luchsinger,
Maurice Moser, Jean-Pascal Mougin, Jo-
siane Pachoud, Philippe Ramer, Alain San-
doz, Yves Schleppi, Thierry Scholl, Anto-
nella Selogni, Pascal Stoudmann, Thierry
Straehl, Eric Tribolet, Yannick Vial, Jean-
Philippe Zuttel.

M IV 3. - Mlles et MM. Beat Aebi, Ro-
land Bannwart, René Bardet, Walter Die-
thelm, Brigitta Engler, Beat Gyger, Roger
Hofmann, Simone Hunziker, Gabi Jansen,
Christine Maucka, Daniel Meier, Ronald
Mueller, Christophe Pfander, Peter Sch-
mid, Pierre Spillmann, Christian Spirgi,
Madeleine Vernier.

MIV 4. - Mlles et MM. Jean-Marc Balz,
Jean- Philippe Devaux, Manuela Ferretti,
Alfred Flessenkaemper, Susanne Gubler,
Christoph Gygax, Christian Herrmann, Fé-
lix Kleiner, Barbara Nachbur, Susanne Op-
pliger, Nicole Pécaut, Laurent Prébandier,
Yves Richard, Ruedi Rickenmann, Janine
Ritz, Thomas Scheiwiller, Claudia Steiner,
Katharina Weibel.
DIPLÔME COMMERCIAL

(Option Langues - Secrétariat)
D III 1. - Mlles Michèle Alfter, Viviane

Auberson, Manuela Bergamin, Béatrice Ca-
zes, Joëlle Desaules, Monika Dingnis, Bri-
gitte Fluck, Fabiana Hirechy, Hélène Hu-
guenin, Marie-France Jaggi, Valérie Kren-
ger, Jacqueline Perriard, Dominique Ros-
sel, Rosa Sans.

D III 2. - Mlles et M. Marika Berton,

Catherine Clottu, Lorena Dall'Acqua, Ni-
cole Dessibourg, Jacqueline Di Bernardo,
Annarita Feliciani, Evelyne Ferrier, Ro-
maine Fry, Karin Kuesch, Christine Leh-
mann, Liliane Panaro, Nathalie Petit-
pierre, Patrick Roulin, Anne Villanchet,
Chantai Vultier.

D ni 3. - Mlles et M. Cornelia Aeschli-
mann, Pascale Gysi, Barbara Jansen, Anita
Johner, Monika Krebs, Barbara Luethi,
Irène Meier, Louise Neuenschwander, An-
dréa Reeb, Nicole Rothmann, Thomas
Ruegsegger, Marianne Scheidegger,
Christine Schertenleib, Patricia Seiler, Mo-
nika Sonderegger, Karin Sutter, Madeleine
Weiss.
DIPLÔME COMMERCIAL

(Option Gestion—Informatique)
D m 4. - Mlles et MM. Ariane An-

dreolli, Jean-Michel Arevalo, Daniela
Bozzi, Laurent Durgniat, Fabienne Ferrier,
Irène Frasse, Olivier Graber, Philippe
Grau, Pierre-Alain Gruaz, Nathalie Gysin,
YuHe Kyburz, Pia Panaro, Catherine Vuil-
Uomenet.

D m 5. - Mlles et MM. Antonella
Arietta, Jacques Borioz, Daniela Brustolin,
Marianne Buhler, Catherine Collaud, Flo-
rence Eigenmann, Christian Erard, Cathia
Geiser, Guy Humert-Droz, Mary-France
Lana, Roland Meier, Dominique Pasche,
Christophe Racine, Monique Siegenthaler.

D III 6. - Mlles et MM. Corinne Auber-
son, Caroline Denzler, Thomas Deubel,
Bruno Haenri, Markus Helbling, Stefan
Herren, Ursula Homberger, Remo Jenni,
Patrick Kraehenbuehl, Filip Kvapil, Ni-
klaus Liechti, Béatrice Luethi, Gabi Meier,
Mark Steffen, Beat Stoeckli.

D III 7. - Mlles et MM. Ingo Brenziko-
fer, Ulrich Eggimann, Jiirg Engel, Kathrin
Heitz, Sandra Lehnis, Claudio Mandiratta,
Giorgis MarcoyannaMs, Philipp Moser,
Guido Pelozzi, Andres Sautter, Maurizia
Testa, Martin von Riitte, Martin Wilhelm.

DIPLÔME D'ADMINISTRATION
A II 1. - Mlles et MM. Nicole Bertschi,

Pascal ' Blondeau, Jean-Michel Brandt,
Yves-André Cattin, Christian de Loes,
Jean-Miguel Espinosa, Thierry Gindraux,
Vincent Guyot, Pascal Jeanmaire, Pierre-
Yves Lavanchy, Jean-Jacques Oeuvray, Sil-
via Pellegrini, Myriam Rey, Jean-Marc
Roh, Mary-Josée Steiner, Thierry Tschanz,
Denise Vaucher.

A n 2. - Mlles et MM. Roman Derungs,
Salvatore Dino, Sylviane Finger, Renée-
Anne Kaufmann, Beatrix Dons Leiser, Phi-
lippe Maurer, René Obi, Theodora Ren-
nings, Dominik Schmid, Alexander Schnar-
wiler, Martin Schneider, Evelyne Steiner,
Jean-Pierre Stettler, Marina von Sieben-
thal.

LES PRIX
Prix du Créait Suisse: Christina Her-

mann, M IV 4, meilleure moyenne de
maturité: 5,29.

Prix de La Neuchâteloise Assurances:
Yves Schleppy, M IV 2, 2e moyenne de
maturité.

Prix d'Ebauches SA: Nicole Pécaut, M
IV 4, 3e moyenne de maturité.

Prix de la Société des Vieux-Indus-
triens: Béatrice Luthi, D III 6, meilleure
moyenne absolue de Diplôme: 5,63.

Prix de l'Association des Ancien élè-
ves: Catherine Clottu, D III 2, meilleure
moyenne de Diplôme, option secrétariat.
Cathia Geiser, D III 6, meilleure
moyenne de Diplôme, option informati-
que.

Prix de Suchard-Tobler SA: Fabiana
Hirschy, D III 1, 2e meilleure moyenne
de Diplôme, secrétariat.

Prix de la Caisse Cantonale d'Assu-
rance Populaire: Ulrich Eggimann, D III
7, 2e meilleure moyenne de Diplôme, in-
formatique.

Prix des Fabriques de Tabac Réunies
SA: Pierre-Yves Lavanchy, AII 1, meil-
leure moyenne d'Administration: 5,61.

Prix de la Raffinerie de Cressier:
Yves-André Cattin, A II 1, 2e moyenne
d'Administration.

Prix de l'école: Renée-Anne Kauf-
mann, AII 2, 3e moyenne d'Administra-
tion.

Prix de Commercia: Yves Schleppy, M
IV 2, meilleure moyenne combinée gym-
nastique-sciences économiques.

Concours de sténographie, Prix de
l'Association des Anciens élèves: Aimé
Paris, Catherine Clottu, D III 2, Stolze-
Schrey, Karin Sutter. D III 3.

Prix des Armourins: Aimé Paris, Valé-
rie Krenger, D III 1, 1 bon d'achat de
100 francs. \Prix du Centenaire, offert par un an-
cien maître: attribué collectivement aux
classes M III 1, M III 2 pour leur travail
dans le cadre de la Plaquette du Cente-
naire.

L'utilité de la protection civile
Dans les gorges de la Poëta-Raisse

Ça sert à quoi, la protection civile: à rien, dit la majorité. Elle est indispen-
sable, affirment les autres. Encore faut-il le prouver. L'hypothèse d'un conflit
n'est pas le meilleur argument à livrer aux détracteurs de la protection civile.
Ni obliger les petites communes à s'équiper en coûteux compteurs Geiger et
Autres masques & gaz* Non, les responsables de ce service de secours en cas
de catastrophe ont mieux à faire, aa

Celui de la PC de Couvet, M. Jean-Biaise Leuba, l'a fort bien compris. Plu-
tôt que d'engager ses hommes dans des exercices fictifs, ils les a lâchés dans
les gorges de la Poëta-Raisse. But de l'opération: dégager le torrent de tous
les objets qui n'ont rien à y faire. Des poutrelles métalliques tordues par les
flots, des débris de ponts, des ordures laissées par les promeneurs indiscipli-
nés. Un sacré travail accompli depuis jeudi matin par les 35 soldats en civil
qui effectuaient leur cours de répétition dans ces gorges sauvages. Avec un
bel enthousiasme: ils donnaient un coup de pouce à la nature pour être plus
belle et ils avaient l'impression d'être utiles.

A Couvet, 120 à 150 hommes sont as-
treints à la protection civile. Il s'agit de
militaires qui ont rendu leur uniforme et
doivent encore «rempiler» pour dix ans
dans la PC. Il y a aussi ceux qui ont été
exclus de l'armée pour diverses raisons.
Et les adolescents, ainsi que les femmes
également sont les bienvenues. La sec-
tion de Couvet en compte deux qui ont
pour tâche de donner les premiers soins
aux blessés.

Jeudi matin, dans les gorges de la
Poëta-Raisse, 35 personnes étaient occu-

pées sur les trois chantiers. Sur le pre-
mier, il fallait évacuer tout débris de bois
et autres déchets «non naturel». Sur le
second, quelques personnes dégageaient
les restes de l'ancien pont situé en amont
de la grande chute et emporté par les
eaux à la suite de l'orage dévastateur de
1980. Enfin, à la sortie des gorges, côté
vallon de Lavaux, une équipe avait ins-
tallé des tire-fort pour arracher au Ut du
torrent des poutrelles métalliques tor-
dues comme de simples brins de paille à
la même époque.

Un homme au bout d'une corde. Il fallait
prendre des précautions pour évoluer

au-dessus de la grande cascade.
(Impar-Charrère)

POUR L'HÉLICOPTÈRE
Voilà pour le gros œuvre. Côté secours

aux blessés, un abri de fortune avait été
installé au pied du chemin qui mène à la
Rondenoire. Et au milieu des rhubarbes
sauvages, la place d'atterrissage d'un
éventuel hélicoptère de la Rega (l'an-
cienne GASS) a été étudiée. L'espace
n'est pas bien large entre les deux mon-
tagnes, mais la libellule mécanique pour-
rait certainement se poser pour prendre
en charge un blessé grave. Ce qui est tou-
jours possible car les chamois qui sau-
tent de rochers en rochers font souvent
tomber des pierres. Depuis 1857, date
des premiers aménagements dans ces
gorges, il ne s'est heureusement jamais
produit d'incident fâcheux.

A midi, toute l'équipe s'est retrouvée à
l'entrée supérieure des gorges pour dîner.
Soupe aux pois, jambon à l'os, salade de
pommes de terre. Le vin rouge était of-
fert par la Société des gorges de la
Poëta-Raisse. Au moment du café, M.
André Laubscher, chef du Service canto-
nal de la protection civile a remercié les
participants. U a loué leur énergie et leur
engagement. Il nous a aussi rappelé que
dans le canton 17.000 personnes sont as-
treintes obligatoirement à la protection
civile et que pour l'instant la moitié
d'entre-elles sont formées. JJC

Décès
NEUCHÂTEL

Christian Borel, 1978. - M. Charles Bo-
rel, 1901.
PESEUX

M. William Trolliet, 1892.

Travers: réunion du Conseil général
Réunis sous la présidence de M.

Yves-André Maulini, libéral, 19
membres du Conseil général de Tra-
vers ont répondu présent à la séance
de lundi dernier, à laquelle assis-
taient également les membres du
Conseil communal, à l'exception de
M. Aldin Monnet, excusé; l'adminis-
trateur communal et son adjoint.

Le procès-verbal de la séance du 28
avril 1983 étant adopté sans observation,
c'est à l'unanimité que les membres pré-
sents ont accepté la vente de 808 mètres
carrés de terrain à M. Jean-Pierre Pèpe,
au prix de 12 francs le mètre carré, plus
21 francs à titre de participation aux
frais d'équipement. Il s'agit d'une par-
celle sise au lotissement des Lignières,
destinée à la construction d'une maison
familiale. La vente est conditionnée au

dépôt de plans et à la construction dans
un délai de deux ans, faute de quoi
l'acheteur devra s'acquitter des frais de
bornage et d'une dédite correspondant
au 50 pour cent du prix du terrain.

Deux arrêtés accordant une déroga-
tion au règlement communal d'aménage-
ment ont également été adoptés à l'una-
nimité. Le premier concerne l'occupation
au sol et la densité relatives au projet de
transformation de l'immeuble, propriété
de M. Roger Pagnier. Le deuxième
concerne également l'occupation au sol,
dans le projet de transformation de l'im-
meuble commercial de M. Marcel Jac-
card. C'est sur des vœux de bonnes va-
cances à ceux qui partent et de bel été
pour ceux qui restent que le président du
législatif a levé cette courte séance, (ad)

Couvet: gynécologue par intérim
A la suite du départ du gynécologue

de la maternité de l'Hôpital de Couvet,
le Dr Krikor Kassis, l'unité hospitalière
du Val-de-Travers a publié dans le
«Courrier du Val-de-Travers» le commu-
niqué suivant:

Dès le 16 juillet 1983, le service de la
maternité de l'Hôpital de Couvet sera
p lacé sous la surveillance du Dr Paul
Tolck, médecin-gynécologue FTM, qui
assurera un intérim en qualité de
consultant pour les accouchements, cela
jusqu'à la nomination d'un titulaire.

En outre, pour tous les cas relevant
des disciplines de gynécologie et d'obsté-

trique, il donnera ses consultations le
jeudi après-midi à la rue du Quarre 32a,
à Couvet (ancien cabinet du Dr Kassis),
sur rendez-vous pris par téléphone à
l'Hôpital de Couvet.

Voilà une nouvelle qui est de nature à
rassurer les habitants du Val-de-Travers
qui avaient signé une pétition au prin-
temps pour s'étonner du départ de l'uni-
que gynécologue de la région, le Dr Kas-
sis. (sp-jjc)
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Centre Tornos-Bechler à Fleurier

Le Centre de formation de Tor-
nos-Bechler, à Fleurier, va fermer
ses portes. Il ne pouvait en être
autrement depuis que la maison-
mère, à Moutier, a décidé de se sé-
parer de sa succursale fleuri-
sanne. Les 23 apprentis qui res-
tent poursuivront leurs études à
l'Ecole technique de Couvet et
chez Dubied. Ils continueront de
recevoir leur salaire jusqu'à la fin
du contrat.

Quant aux sept mécaniciens-en-
seignants, ils vont retourner à la
production jusqu'à la fin de l'an-
née. Ensuite, pour eux et pour la
centaine de travailleurs de Tor-
nos, c'est l'inconnu.

La fermeture du Centre Tornos
est un coup dur pour le Val-de-
Travers. Les apprentis formés
dans cette usine, sous la direction
du maître-mécanicien diplômé
Jean Brunisholz, étaient parmi
les meilleurs du canton. Et, à la
différence de l'Ecole technique de
Couvet, ils recevaient un salaire
pendant leur formation. Ce qui
permettait de soulager le budget
de nombreuses familles peu fortu-
nées.

Chez Tornos, la formation d'ap-
prentis avait débuté en 1942. Pen-
dant des années, M. Georges Bey-
ler, dirigea cette école intégrée
parfaitement dans l'entreprise.
De 1942 à 1964,48 apprentis furent
formés. Il y eut quatre échecs seu-
lement.

Ensuite, c'est M. Jean Brunis-

holz qui prit la succession.
Homme brillant et dynamique, il
passa sa maîtrise de mécanicien
en 1968. Pendant ces quinze der-
nières années, M. Brunisholz a
formé avec six de ses collègues
quelque 162 mécaniciens de préci-
sion. B n'a enregistré que deux
échecs. Et beaucoup de satisfac-
tion puisque plusieurs de ses
«poulains» ont décroché réguliè-
rement le titre de meilleur ap-
prenti du canton.

A LA FIN DE L'ANNEE
Ces jours, le Centre de forma-

tion a été vidé d'une partie de ses
machines. Elles ont pris le chemin
de l'Ecole technique de Couvet.
Comme 21 apprentis de deuxième,
troisième et quatrième années.
Deux autres sont entrés chez Du-
bied. A Fleurier, les mécaniciens
qui encadraient les élèves vont
retourner à la production. Le
Centre de formation est redevenu
un atelier d'outillage. Exclusive-
ment. Jusqu'à la fin de l'année.

Après, c'est l'inconnu et on ne
sait pas de quoi l'avenir sera fait
Même si, en coulisses, les négocia-
tions vont bon train pour trouver
du travail en sous-traitance.

Mais aujourd'hui , l'événement,
c'est la fermeture d'un Centre
d'apprentissage réputé. La fin
d'une formation de qualité. Le
Val-de-Travers en sort perdant.
Encore une fois.

JJC

C'est la fin des apprentissages

NEUCHATEL
Naissances

Theurillat Madeline, fille de Patrice
James Henri, Neuchâtel, et de Catherine
Nelly Noëlle, née Aubry. - Boll Bertrand,
fils de Christian Benjamin, Neuchâtel, et
de Marie-Jo, née Métrailler. - Biichi Sa-
lomé, fille de Jakob, Peseux, et de Cacilia
Maria Louise, née Stocker.
Mariages

Jeanjaquet Pascal Roger, Couvet, et
fchopfer Marianne, Neuchâtel. - Ferrier

ean-Pierre Alain et Gaberell Isabelle Mar-
the Alice, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

PESEUX

Hier à 12 heures, une conductrice de
Colombier Mme M. V. B. circulait rue
du Tombet en direction de Corcelles. A
la hauteur d'Auto-Centre, une collision
se produisit avec l'auto de M. A. S. de
Bevaix qui circulait devant la voiture de
Mme B. et bifurquait à gauche pour se
rendre à la station. Dégâts.

Collision

HAUTERIVE

Hier à 16 h., un conducteur de Bienne
M. B. W. circulait rue de la Maigroge à
Saint-Biaise avec l'intention d'emprun-
ter la route du Brel en direction est. Au
carrefour des rues Maigroge-Brel, il a
heurté la voiture conduite par Mme S.
K. de Mont-de-Buttes qui circulait route
du Brel en direction d'Hauterive. Dégâts
matériels.

Collision

MARIN

Hier à 10 h. 25, une conductrice de
Marin, Mme A. B., effectuait une
marche arrière devant la maison de
commune à Marin puis repartit en
marche avant dans l'intention d'em-
prunter la rue Bachelin. En s'enga-
geant sur ladite rue, une collision se
produisit avec le cyclomoteur
conduit par Mlle M. C. de Marin qui
circulait sur cette rue en direction
est. Légèrement blessée, Mlle C. a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domi-
cile.

Cyclomotoriste blessée
Comme cela s'est fait ces dernières

années, les touristes qui franchiront
la frontière aux Verrières et au Col-
des-Roches seront accueillis dès
maintenant par le sourire de trois
hôtesses et d'un hôte qui leur remet-
tront de la documentation sur le can-
ton de Neuchâtel et s'intéresseront
au but de leur voyage.

Les deux équipes sont recrutées
par l'Office neuchâtelois du tourisme
qui tient à soigner l'accueil dès les
frontières.

Les automobilistes reçoivent éga-
lement quelques menus cadeaux et
ils ne manquent pas de marquer leur
satisfaction lorsqu'ils sont si agréa-
blement arrêtés, (rws)

L'important, c'est l'accueil...

Hier à 15 h. 40, une conductrice de
Genève Mme J. B. circulait avenue
de la Gare, venant du centre-ville
avec l'intention de bifurquer à gau-
che pour stationner sa machine dans
le parking de l'Eurotel. Pour ce faire,
un automobiliste inconnu lui a cédé
le passage. En effectuant cette ma-
nœuvre, l'auto B. heurta la cyclomo-
toriste Mlle Barbara Baumann, de
Neuchâtel qui descendait ladite ave-
nue à droite de la file de véhicules.
La jeune Baumann n'avait pas réa-
lisé qu'un véhicule s'était arrêté pour
laisser le passage à l'auto B. Légère-
ment blessée, Mlle Baumann a été
conduite à l'Hôpital des Cadolles par
MmeB.

Cyclomotoriste blessée



Education et prévention routière à Tramelan
En 1982 et selon le rapport de ges-

tion, la police minicipale de Trame-
lan a mis l'accent sur l'éducation et
la prévention routière. Plusieurs si-
gnaux ont été posés durant l'année
1982 pour indiquer des places de

parc, une intersection ou certaines
interdictions.

Cependant, le fait le plus important
dans la pose de signaux, fut celui qui
concerne la zone bleue où des signaux
d'interdiction de parquer avec plaque
complémentaire «zone bleue» de 8 h. à
19 h. ont été installés.

Cette signalisation est valable seule-
ment durant la saison hivernale, et ce
travail a été commandé et exécuté sous
les ordres du voyer-chef. Ces signaux ont
l'avantage de pouvoir être complétés en
temps voulu et pour un temps limité à
volonté.

Les deux agents de la police munici-
pale le cpl Meyrat et l'app Monbaron
ont suivis différents cours et ont colla-
boré activement à l'organisation du jar-
din de circulation routière à l'ancienne
Halle des Fêtes. Ils ont également colla-
borés avec les experts de l'éducation rou-
tière à plusieurs examens de cyclistes
dans les rues du village. Afin de prévenir
des accidents, une chicane a été posée à
la sortie du chemin situé entre les bâti-
ments de MM. Freese et Wehrli et accé-
dant à la rue de la Paix. Cette initiative
mérite d'être relevée car un bon nombre
d'enfants emprunte ce chemin pour se
rendre à l'école. (Texte et photo vu)

Un service social très actif
n ressort du rapport de gestion

que le service social de Tramelan n'a
pas besoin de prouver son efficacité.
Les exemples sont assez nombreux
pour démontrer l'utilité d'un tel ser-
vice que dirige l'assistant social M.
Antoine Bigler. Les conséquences de
la situation conjoncturelles ne sont
pas là pour arranger les choses il est
vrai.

En plus de la prise en charge de cas in-
dividuels, l'assistant social participe
comme représentant de la municipalité
aux comités suivants: Services de l'infir-
mière visitante, Service de l'aide fami-
liale, Service dentaire scolaire, Fonda-
tion des Lovières, Commission de chô-
mage, comité local des colonies de vacan-
ces.

Depuis quelques années, on peut cons-
tater une diminution du nombre des tu-
telles, ce qui est réjouissant. L'assistant
social s'occupe également de la surveil-
lance des enfants placés, d'avance; des

pensions alimentaires, des bourses d'étu-
des et d'apprentissage (bourses commu-
nales), etc.

Au cours de l'année 1982, sept étu-
diants ou apprentis (deux en 1981) ont
bénéficié de bourses communales. Le ba-
rème des bourses a été réadapté en mars
82, ce qui explique l'augmentation des
bourses accordées en 1982 par rapport à
1981. Notons enfin que si la situation
économique actuelle devait se maintenir,
une nouvelle augmentation du nombre
des bourses communales est à prévoir,

(comm - vu)

La Courtine revendique
Structures psychiatriques dans le Jura

La Courtine n'entend pas rester en reste dans la planification des structures
psychiatriques à réaliser dans le canton du Jura. Les communes de Lajoux,
des Genevez, de Saulcy viennent d'intervenir, par le biais d'un communiqué
de presse, n y a deux raisons à cela. La première: le canton de Berne et le
canton du Jura sont prêt à abandonner la clinique psychiatrique de Bellelay,
parce qu'elle ne correspond plus aux critères médicaux qui ont cours. La deu-
xième: le canton du Jura estime que l'hospitalisation de ses patients dans cet
établissement lui coûte trop cher et ses ressortissants ont de plus en plus de
mal à se faire engager à Bellelay. Chaque partenaire repart dos à dos, et

cherche des solutions qui lui sont propres.

DES ATOUTS
Dans La Courtine, région au sud-

ouest des Franches-Montagnes, le nom-
bre de personnes qui travaillent comme
infirmiers et employés à la clinique est
assez important (une trentaine environ).

Les communes concernées - Lajoux, Les
Genevez, Saulcy - craignent des pertes
d'emplois au pire et le déplacement de
leurs ressortisants. Car le canton du Jura
devra faire un choix concernant le heu
d'implantation d'une unité gérontopsy-
chiatrique dans les Franches-Montagnes.
Construire un pavillon de 24 lits à Sai-
gnelégier (coût estimé à 3,3 millions de
francs) ou implanter ces 24 lits à La
Courtine (coût de l'opération 4,1 millions
de francs). L'argument financier est donc
en sa défaveur. Mais à l'opposé, les
communes de La Courtine peuvent ré-
torquer qu'elles disposent d'un personnel
spécialisé et de terrains appropriés. Un
autre argument peut-être: La Courtine,
qui a été rattachée au district des Fran-
ches-Montagnes suite à la création de
l'Etat jurassien, ne dispose sur son terri-
toire d'aucune structure cantonale...

Se sentant appuyées par la population
et la députation de la région, notamment
par M. Daniel Gerber, des Joux, qui est
l'auteur de plusieurs interventions pour
sensibiliser l'Etat sur l'importance qu'ac-
corde à ce problème La Courtine, les
autorités des trois communes déclarent
mettre «tout en œuvre afin d'amener
dans La Courtine cette unité de soins
créatrice d'emplois».

En fait, si la création de cette unité de
»

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

gérontopsychiatrie dans les Franches-
Montagnes représente un investissement
total de 11 à 12 millions de francs (bâti-

ments + structures médicales), La Cour-
tine entend avant tout miser sur la dé-
centralisation. Ce qui se comprend, (pve)

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Sous le patronage de la Société cy-
nologique suisse, qui fête cette année
le centenaire de sa fondation, a eu
lieu à la halle de gymnastique de
Corgémont la première exposition
nationale du Club suisse du pékinois.
Une trentaine de sujets étaient pré-
sentés au jury constitué par Mme
Anne Wheeler, juge anglais, de noto-
riété internationale.

Les exposants présentent surtout leurs
exemplaires en vue de l'obtention des
certificats d'aptitude au championnat de
beauté, titre qui permet la sélection pour
la participation à différents concours. Le
palmarès de l'exposition se présente
ainsi:

Classe débutants, meilleur mâle à
Mme Marie-Louis Oberson, éleveuse à
Oulens; meilleure femelle à Mme Norma
Lockwood, éleveuse à Leysin.

Classe jeunes, mâle champion du
club: mâle blanc à Mme Marie-Louise
Oberson à Oulens; femelle champion du
club: femelle à M. Jean Niemeyer de
Monthey.

Classe champions: avec attribution
du CAC (Certificat d'aptitude au cham-
pionnat de beauté) mâle champion du

club à Mme Frédérique Marti, éleveuse à
Cugy; femelle champion du club à MM.
B. Doerr et Leppert à Ehrenkirchen.

Meilleur de la race: femelle à MM.
Doerr et Leppert.

Meilleur couple: à Mme Norma
Lockwood à Leysin.

Meilleur lot d'élevage: à Mme
Norma Lockwood à Leysin. (gl)

Exposition canine nationale a Corgémont

Examens de commerce

Les élèves de Corgémont qui se pré-
sentaient aux examens, option G., d'em-
ployés de commerce se sont très bien
comportés. Ils ont tous obtenu leur certi-
ficat fédéral de capacité CFC. Il s'agit
dans l'ordre alphabétique de: Sylvie
Bouverat, Yves Froidevaux, Dominique
Genoud (meilleur résultat en langues)
Christine Maibach, Dominique Sollber-
ger et Laurence Walther. A l'Ecole supé-
rieure de commerce ont également ob-
tenu le diplôme d'études commerciales:
Olivier Ecabert et Jean-Claude Liechti
(mention très bien), (gl)

Excellent comportement
des élèves

Hier, la commission de surveillance du
Musée d'histoire de Berne a procédé à la
nomination d'un nouveau conservateur.
Il s'agit de M. Georg Germann, âgé de 48
ans et docteur en philosophie. M. Ger-
mann est actuellement membre de la di-
rection de l'Institut suisse pour l'étude
de l'art à Zurich.

Le nouveau directeur est connu, aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger pour ses
diverses publications dans le domaine de
l'histoire et de l'art. Il s'est également
fait un nom par son activité dans les uni-
versités de Bâle, Zurich et Lausanne
ainsi qu'en sa qualité d'initiateur et de
directeur de l'Inventaire suisse de
l'architecture (INSA). Il prendra vrai-
semblablement ses nouvelles fonctions
au début de l'année prochaine, (ats)

Nouveau directeur du
Musée d'histoire de Berne

RENAN

Après quatre années d'activité fruc-
tueuse au sein de la SFG, Mme Suzanne
Veyssett a donné sa démission pour rai-
sons personnelles. Monitrice dévouée et
compétente, Mme Veyssett entretenait
dans l'équipe des pupillettes un sain es-
prit de camaraderie et de travail attrac-
tif.

Nul doute que les filles de la SFG de
Renan, section artistique, conserveront
de Mme Veyssett et de son enseigne-
ment, un souvenir durable et reconnais-
sant, (hh)

Démission d'une monitrice
des pupillettes

1/expansion a l'ordre du jour
Centre Ajoie

L'agriculture ajoulote se porte plu-
tôt bien. Du moins si l'on s'en remet
aux résultats des récoltes céréalières
de 1982. Le Centre collecteur des cé-
réales d'Ajoie à Aile, qui assume le
stockage des céréales avant de les
vendre à l'Administration fédérale
des blés, a réceptionné 13.370 tonnes
de céréales et de colza, contre 10.610
tonnes en 1981. C'est un résultat re-
cord. Résultat qui se concrétise par
une augmentation d'un million de
francs du chiffre d'affaires par rap-
port à 1981 et de nouveaux investis-
sements.

Aussi, après avoir construit une vaste
halle d'exposition de machine et un qua-
trième silo, aménagé une seconde voie de
chemin de fer de desserte (voie indus-
trielle) - les travaux sont en cours ac-
tuellement - le Centre Ajoie a décidé,
lors de sa dernière assemblée, de réaliser
de nouveaux investissements pour près
d'un million de francs.

INVESTISSEMENTS
Les membres de la coopérative ont

voté un crédit de 530.000 francs pour
l'aménagement des alentours du centre
collecteur, qui seront goudronnés. Un
montant de 285.000 francs a été accepté:
il est destiné à l'achat d'une nouvelle
chargeuse à betteraves et à pommes de
terre; celle-ci sera la bienvenue puisque
la production de pommes de terre (1920
tonnes en 1982) et de betteraves (5850
tonnes en 1982) est en constante aug-
mentation.

Autre décision: le Centre Ajoie va
acheter, pour quelque 150.00 francs, un
«granifrigor», une installation propul-
sant de l'air refroidi dans les silos.

Quelques chiffres encore. Le Centre
collecteur a récolté (en 1982) 1130 tonnes
de colza (870 en 1981); 6040 tonnes de cé-
réales fourragères (orge, avoine et maïs)
contre 4770 tonnes en 1981. Les céréales
planifiables ont également progressé
l'année passée par rapport à 1981: 6200
tonnes contre 4970 tonnes.

(pve)

Bonne surprise à Delémont: les comp-
tes 1982, dont le budget prévoyait qu'ils
se soldent par un déficit de 370.000
francs, bouclent en fait avec un bénéfice
de 5000 francs sur un total de dépenses
de plus de 25 millions de francs.

Mieux: il a été possible d'englober
dans les affaires courantes de petits cré-
dits non prévus pour un montant de
279.000 francs. Une augmentation de la
quotité de 2,4 à 2,5 a été décidée pour
1982. Elle a permis un supplément de
rentrées de l'ordre de 650.000 francs. Le
bon résultat enregistré est dû notam-
ment à des recettes fiscales supérieures
de 360.000 francs à ce qui a été budgé-
tisé, (ats)

Les comptes bouclent
par un bénéfice

Sous le titre «Nos fermes jurassien-
nes», les éditions du «Démocrate», à De-
lémont, viennent de faire paraître un ou-
vrage de Jean-Pierre Ruch, correcteur au
journal. L'auteur présente une centaine
de fermes jurassiennes typiques. Un
court texte précisant le propriétaire, la
rénovation ou la vocation spécifique ac-
compagne une photographie. Un article
sur l'outillage agricole complète l'ou-
vrage préfacé par Bernard Prongué , chef
de l'Office jurassien du patrimoine histo-
rique. L'ouvrage reprend une collection
d'articles publiés depuis quelques années
par le journal delémontain.

(ats)

Parution d'un ouvrage

DELÉMONT

Vers 4 heures jeudi matin, un auto-
mobiliste ajoulot circulait sur le pont
du Righi. A la hauteur du carrefour
de Courrendlin, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a dévalé un talus.
Les trois occupants ont été blessés et
transportés à l'Hôpital de Delémont.
L'un d'eux, en raison d'une lésion
grave à la mâchoire, a dû être trans-
porté d'urgence à Bâle.

La voiture, estimée à 4000 francs,
est complètement démolie. A noter
que l'élève-conducteur au volant
était accompagné comme il se doit,
précise la police jurassienne, (pve)

Voiture au talus: trois blessés
LES POMMERATS

Lors de la dernière journée de 1 année
scolaire, les autorités communales et sco-
laires ont pris congé de Mme Marianne
Boillat-Queloz, titulaire durant neuf ans
de la classe inférieure. Au cours d'une
belle cérémonie agrémentée de produc-
tions des élèves des deux classes du vil-
lage, MM. Alphonse Gête, maire, Jean
Brossard, président de la Commission
d'école, Mgr Emile Fâhndrich, curé,
Mme Lâchât au nom de la Commission
des ouvrages, ont exprimé leur recon-
naissance à Mme Boillat pour sa fruc-
tueuse activité et son dévouement qui lui
ont valu l'estime et la gratitude de la
communauté. Très émue, Mme Boillat a
remercié chacun. C'est par un apéritif of-
fert par la commune que s'est terminée
la manifestation.

C'est Mlle Agnès Brahier de Lajoux
qui remplacera Mme Boillat. Toutefois,
elle n'a été nommée que provisoirement,
un regroupement scolaire avec les villa-
ges voisins étant à l'étude, (y)

Départ de l'institutrice

Près de Saignelégier
W a • • •

Favorisé par un temps splendide,
le traditionnel pique-nique de la sec-
tion jurassienne du Touring Club
Suisse a remporté un grand succès.
D s'est déroulé dans les pâturages de
Sous-la-Neuvevie, près de Saignelé-
gier, à l'endroit où la section exploite
son camping bien connu des ama-
teurs de calme et de détente, à l'om-
bre des sapins séculaires.

Plus de 500 personnes ont pris part à
cette grande rencontre annuelle des té-
céistes jurassiens parmi lesquelles on no-
tait la présence de MM, Paul Beureux de
Fahy, président de la section, Louis Froi-
devaux de La Neuveville, président
d'honneur, Pierre Beuret, maire de Sai-
gnelégier.

La Commission des récréations que
préside Mlle Francine Girardin, institu-
trice à Saignelégier, secondée de nom-
breuses bonnes volontés, avait parfaite-
ment fait les choses. C'est ainsi que les
cuisiniers ont servi 160 litres de soupe
aux pois, 130 kilos de jambon, 180 kilos
de pommes de terre, des mètres de mille-
feuilles, sans oublier le liquide bienvenu
par cette chaleur estivale.

L'après-midi, un gymkana et diffé-
rents jeux ont été organisés pour le plus
grand plaisir des participants, (y)

jL.a section jurassienne
du TCS en pique-nique

La petite Emmanuelle Bilat, fille
d'André, a remporté le premier prix d'un
concours de dessin consistant en un vol
en avion d'une heure au-dessus de la ré-
gion de Bienne, de Chasserai, des Trois
Lacs et de Berne. Trois de ses camarades
de 4e année, Raphaëlle Jobin, fille de
François, Jean-Roger Cattin, fils de Ro-
ger et Frédéric Girardin, fils de René,
ont été classés au deuxième rang ce qui
leur a valu d'être conviés à une journée
de sport et de jeux à l'Ecole fédérale de
gymnastique de Macolin. Des récompen-
ses qui leur ont permis de vivre des heu-
res inoubliables, (y)

Lauréate dans les airs

M. Laurent Frossard, fonctionnaire à
radministration cantonale de district, a
démissionné du poste de receveur
communal qu'il occupait avec beaucoup
de compétence et de dévouement depuis
sept ans. Le Conseil communal lui a ex-
primé sa profonde gratitude pour les ser-
vices rendus et a désigné son successeur
en la personne de M. Pierre-André
Bozzo, dessinateur. Le changement in-
terviendra le 1er septembre prochain, (y)

Nouveau receveur communal



IN MEMORIAM

Remo FERRADIIMI
1982 - 9 juillet - 1983

Tout en toi n'était que courage, dévouement, patience et bonté

Nous pensons toujours à toi

Ton épouse
Ta famille

79504 et tes amis.

IN MEMORIAM

1981 - 10 juillet - 1983
Madame

Dominique
HÂMMERLY

Chère maman, déjà 2 ans que tu
nous as quittés, mais ton souvenir
nous reste.

Ton fils et sa fiancée
83557

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1914
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur

cher ami et membre du comité

Samuel
BEAUSIRE

dont elle gardera un souvenir ému
et reconnaissant.

83S5S Le comité

LE LOCLE , Repose en paix.

Monsieur et Madame Frédy Krieger-Duvanel et leur fils Patrick, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur Walter Zimmerli, au Locle,

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

Madame

Clara KRIEGER
née FRITSCHI * t a\ti

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 70e année, après une pénible
maladie.

LE LOCLE, le 8 juillet 1983.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'a gardé la foi.

Il Tim. 4, v. 7.

L'incinération aura lieu lundi 11 juillet.

Culte à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Frédy Krieger-Duvanel
Arc-en-Ciel 32
2304 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 13101.

Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous

i . donnerai du repos.
Matthieu II: 28.

Madame Lydia Geiser-Allenbach:
Madame Lilly Geiser:

Monsieur et Madame Daniel Nussbaumer;
Mademoiselle Marguerite Geiser;

Les descendants de feu Peter Geiser-Weibel;
Les descendants de feu Johann Allenbach-Lerch,

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

Monsieur

Otto GEISER
leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui ven-
dredi, subitement, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1983.

L'inhumation aura lieu lundi 11 juillet, dans l'intimité de
la famille.

Culte à la chapelle des Bulles, à 9 h. 45.

Domicile de la famille: Les Joux-Derrière 36.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au (Village d'enfants
d'Abéché Tchad) Mission Mennonite suisse, cep. 30-12330,
Langnau.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134956

Opposition à la fermeture d'une classe
Assemblée municipale à Cormoret

Récemment, 43 personnes (12 pour
cent du corps électoral) ont assisté à
l'assemblée dite des comptes.

Sous la présidence de M. Gilbert
Ogi, président des assemblées, les 12
points de l'ordre du jour furent épui-
sés en moins de deux heures. LA
clarté des rapports présentés par les
membres du Coùseil permit aux ci-
toyens présents d'obtenir d'emblée
les précisions voulues.

Au chapitre des comptes, ceux de la
Communauté scolaire de l'Ecole secon-
daire ont été approuvés. Le total des
charges 1982 s'est élevé à 138.586 fr. 80.
Conformément aux statuts de la com-
munauté, ce total a été réparti entre les
communes de Villeret, Cormoret et
Courtelary.

Dans les comptes communaux, les ci-
toyens ratifièrent les dépassements bud-
gétaires s'élevant à 50.579 fr. 65.

Au bouclement du 31 décembre 1982,
les comptes font apparaître des charges
totales de 847.817 fr. 75 et des produits
de 829.287 fr. 55. Ainsi pour la première

fois depuis bien des années, il en résulte
un excédent de charges de 18.530 fr. 20.

Par rapport au budget, les charges ont
été supérieures de 1,3% alors que les pro-
duits n'ont été que de 0,1% supérieurs
aux prévisions.

Il a été relevé que le produit des im-
pôts a diminué de 10% entre les années
1981 et 1982 ou n'a progressé que de 2,2%
entre les années 1979 et 1982. Dans les
charges par contre, on constate qu'elles
ont progressé de 1,5% entre les années
1981 et 1982 ou de 35% entre 1979 et
1982.

Après avoir pris connaissance du rap-
port des vérificateurs, ces comptes com-
munaux 1982 furent acceptés à l'unani-
mité.

Pour faire face aux besoins courants
de l'administration, principalement jus-
qu'au moment des rentrées d'impôts de
la première tranche, l'assemblée accepta
de porter la limite de crédit sur , le
compte' courant bancaire à 150.000
francs. Relevons que cette limite était fi-
xée à 50.000 francs depuis 1966.

Le point crucial de l'ordre du jour fut

sans conteste la ratification de la déci-
sion de fermeture d'une classe à l'école
primaire. Par suite de la mise à la re-
traite de M. Crélerot, en raison d'une
baisse du nombre d'élèves, la Direction
de l'instruction publique a demandé la
fermeture d'une classe en vertu de la loi
sur l'Ecole primaire et en raison de me-
sures d'économies.

Si M. Fiechter, inspecteur scolaire, ap-
porta toutes les précisions voulues sur la
situation actuelle qui n'est d'ailleurs pas
uniquement propre à Cormoret, les ci-
toyens, lors du vote, restèrent catégori-
ques: ils refusèrent d'approuver la déci-
sion de fermeture d'une classe, ceci par
24 voix contre 18.

En raison de l'incertitude au sujet de
l'Ecole primaire, les citoyens furent
orientés sur l'état actuel des études «ré-
novations des bâtiments communaux et
construction d'un nouveau collège». Ces
études sont actuellement suspendues
jusqu'à la clarification de la situation.
Comme le releva M. Tanner, maire, il se-
rait utopique de planifier la construction
d'un nouveau collège alors que deux clas-
ses uniquement subsisteraient dans la
commune. Cependant, une Commission
intercommunale Courtelary - Cormoret
sera opérationnelle pour étudier les mo-
dalités d'un éventuel regroupement sco-
laire officiel au niveau des Ecoles primai-
res des deux communes. Suivant l'issue
de ce problème, la question d'une nou-
velle construction et des rénovations
sera reprise.

Au chapitré des règlements, le nou-
veau règlement d'organisation du Syndi-
cat de l'Hôpital du district de Courte-
lary fut approuvé à l'unanimité. Il en fut
de même du nouveau règlement d'orga-
nisation de la Communauté scolaire se-
condaire de Courtelary, Cormoret et Vil-
leret. Ce dernier apporte deux modifica-
tions essentielles: l'une concernant la ré-
partition des sièges à la Commission
d'école et l'autre modifiant la répartition
des frais entre les trois communes mem-
bres. Avec la nouvelle clé de répartition
prévue, les charges de Cormoret dimi-
nueraient de 6,26%, alors que les charges
de Courtelary augmenteraient de 1,8% et
celles de Villeret 4,48%.

La modification de l'article 52 du rè-
glement communal concernant les eaux
usées fut aussi accepté^. Elle apportera
un certain allégement aux propriétaires
taxés pour des émoluments uniques
complémentaires sur des transforma-
tions ou autres améliorations engen-
drant une plus-value officielle et de la
valeur d'assurance.

Enfin, en remplacement de Mme
Anne-Marie Monney, représentante de
la commune au sein de la Commission
d'école secondaire de la communauté, M.
René Grossenbacher fut élu.
VACANCES ANNUELLES

Pour cause de vacances, le bureau mu-
nicipal sera fermé du 18 juillet au 5 août
1983.

Pour les cas urgents, s'adresser à M.
Ernest Tanner, maire, Le Torrent, télé-
phone 44.17.54. (comm.)

Clôture (attendue!) de l'année scolaire
Au Centre scolaire La Fontenelle à Cernier

Vendredi matin avait lieu la séance de clôture pour les élèves de La
Fontenelle. Ils sont 464 élèves, 230 filles et 234 garçons. Au lever de rideau,
deux morceaux de la fanfare de La Fontenelle que dirige M. Denis Robert, ont
été exécutés. La fanfare, composée de 24 élèves, garçons et filles, joua

«Hymne à la joie» de Beethoven.

Une ambiance surchauffée et détendue régnait à La Fontenelle. (Photo Schneider)

Puis suivit un bref bilan dusdirecteur
M. Ruttimann. Il releva l'atmosphère
très positive, bien que quelques incidents
aient émaillé l'année scolaire. Pour les
résultats, on relève une réussite du 90,8%
de l'effectif, et un échec de 9,2%, (l'an
passé 5,2%). Les échecs par année s'élè-
vent en première année à 7%, en deu-
xième année à 14%, en troisième année à
12%, en quatrième année à 5 pour cent.

Quant aux maîtres, ils seront tous pré-
sents à la rentrée. M. Ruttimann pré-
senta les élèves qui vont quitter l'école,
c'est-à-dire 114. A l'exception de 2, tous
auront une occupation. Pour la direction
de l'école, l'année a été bonne. Un chant
fut interprété par les élèves et les maî-
tres et a été très applaudi.

On entendit alors une allocution de M.
Francis Schweitzer, président de la
Commission d'école. «Vous êtes 114, dit-
il, qui avez choisi soit de poursuivre des

études soit d'entrer en apprentissage ou
directement dans la vie active. Mais
quelque soit votre choix, l'option que
vous vous êtes fixée vous obligera encore
à fournir un effort, à persévérer. Que
vous entriez en apprentissage ou que
vous commenciez des études, vous faites
partie du système économique dès le dé-
but. C'est pourquoi, malgré la morosité
actuelle de l'économie mondiale, votre
effort, votre soif de connaître et d'ap-
prendre ne devront pas se relâcher».

Puis il signala que l'informatique al-
lait faire son apparition à l'Ecole de La
Fontenelle. Au nom de la Commission
d'école, il adressa des remerciements sin-
cères à tout le corps enseignant, à la di-
rection du collège, pour les efforts four-
nis pendant cette année scolaire. C'est en
formant les meilleurs vœux de réussite à
toutes et à tous que l'orateur termina
son discours, (m)

La Côtière: nouveau conseiller communal
Le Conseil général de Fenin - Vi-

lars - Saules, réuni sous la prési-
dence de M. M. Fatton, a élu M. Jean-
Claude Maridor (Fenin) conseiller
communal , en remplacement de M.
J.-F. Mathez, démissionnaire pour
raison de santé. M. Maridor est mem-
bre du Groupe des intérêts commu-
naux.

Comme l'ont exprimé différents ora-
teurs, M. Mathez a su, au cours de son
bref passage à l'exécutif, se faire appré-
cier de ses collègues et des membres du
législatif par son entregent et ses compé-
tences. Celles-ci lui ont permis de mener
à chef, entre autres choses, les impor-
tants travaux de transformation du col-
lège. Aux remerciements exprimés se
sont ajoutés les vœux des autorités
communales pour sa santé et la pour-
suite de son mandat de député au Grand
Conseil.

Le Conseil général a également voté
un arrêté visant à contracter un em-
prunt de 100.000 francs destiné à soula-
ger le compte courant de la commune.
De plus, il a pris acte de deux rapports
du Conseil communal faisant suite à des
motions déposées en vue d'améliorer cer-

taines installations sanitaires au collège
et d'obtenir les comptes détaillés de la
transformation de celui-ci.

Enfin, le Conseil communal a présenté
plusieurs informations au sujet de la
LIM, du Téléréseau, de la restauration
du temple de Fenin et de la vente du do-
maine de Landeyeux. Ce dernier point a
été l'objet d'un large débat, le Conseil
communal ayant décidé de soutenir cette
vente aux conditions proposées par le
comité de l'Hôpital, (rgt)

• Voir autres avis mortuaires en page 22 #

H AVIS MORTUAIRES HH

M REMERCIEMENT MB
La famille de

PASCAL L'EPLATTENIER
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 83524
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GARAGE ~7
DES *}  ROIS SA

^̂ g^̂ - r̂ J.-P- et M. Nussbaumer

Boulevard des Eplatures 8

Téléphone 039/26 81 81

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

J ¦

- NOTRE SERVICE DES VENTES

- NOTRE ATELIER DE RÉPARATION
- NOTRE DÉPARTEMENT SERVICE ET LAVAGE

restent ouverts
en permanence Ipendant les vacances
horlogères

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

STEAK DE CHEVAL
sauce Café de Paris

Frites - salade Fr. 10.—
83331

WSÊ AVIS MORTUAIRES M
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa, tu as fait ton devoir ici-
bas, mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

Madame Jeanne Beausire-Paratte:
Madame Jacqueline Beausire, ses enfants Christian et Corinne:

Monsieur François Glardon;
Madame et Monsieur Walter Schar-Beausire et leur fille Carole, à

Aigle,
Madame et Monsieur Jean-François Robert-Tissot-Beausire, leurs

enfants Stéphane et Julien;
Madame Suzanne Fauser, Les Brenets, et famille;
Monsieur et Madame Willy Beausire et famille;
Monsieur et Madame Roger Beausire et famille;
Madame Juliette Dohmé et famille;
Madame Hélène Geiser et famille;
Monsieur et Madame Robert Paratte et famille,

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

Monsieur

Samuel BEAUSIRE
enlevé à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 69 ans, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1983.

L'incinération aura lieu lundi 11 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures,

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2, rue des Bouleaux.

Prière de ne pas faire de visite. ,

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à «Les Perce-Neige», cep. 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134955

Monsieur et Madame Marcel Henry,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel BEAUSIRE
leur très fidèle collaborateur et ami depuis l'existence de la pharma-
cie.

Son dévouement, sa générosité et sa gentillesse ont été exem-
plaires et ils lui rendent hommage avec une profonde reconnais-
sance. 83559

LA PHARMACIE HENRY

SERA FERMÉE
le lundi 11 juillet pour cause de deuil

83564

LE PERSONNEL DE LA PHARMACIE HENRY
T ,

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel BEAUSIRE
leur cher collègue de travail, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

83560

LES MEMBRES DE LA TABLE RONDE 18

è D E  
LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Samuel BEAUSIRE
beau-père de notre membre et ami, M. Jean-François Robert-Tissot,

Président national.
Se référer au faire-part de la famille pour les obsèques. 83599

^Kpa 
LES MEMBRES 

DU 
BUREAU NATIONAL

gjflw DE LA TABLE RONDE SUISSE
'OJÇ̂  ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Samuel BEAUSIRE
beau-père de M. Jean-François Robert-Tissot, Président national.

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille. 83598

# Voir autres avis mortuaires en page 21 #

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 *

Nous projetons

2 maisons
individuelles
avec garages séparés
Situation à mi-chemin entre le cen-
tre-ville et la piscine
120 m2 surface habitable + 30 m2

à disposition pour studio, atelier,
etc. 856 m3 SIA
Possibilité de bénéficier de l'aide fé-
dérale.
Habitable 1984
Pour renseignements:

NCL Architecture - Urbanisme
Rue des Envers 41 - LE LOCLE
@ 039/31 37 31 91 30666

La croûte »̂ ^|

I La demi-croûte \Z?T^
f Fr. 5.- SMea ^Wi^l¦ ,¦¦¦*. s*1 ', Mh'jÊi làÈtÊ iMd!!é-wm

||̂ 7«Ï KBOUIEAUX|
, él. 039/37 12 18 

^ ^ î)ij $ L̂4Ji$liit ||

On cherche au Locle

studio
ou chambre meublée
au centre, pour début août
S'adresser: Confiserie E. Angehrn
Temple 7 - Le Locle
<p 039/31 13 47 91 319

¦LE LQCLEl
LE PROGRÈS
Caisse maladie - Le Locle

Le bureau
D.-JeanRichard 19, Le Locle

SERA FERMÉ
pendant les vacances horlogères

du 25 au 29 juillet
* * * * * * *

i Le bureau de
La Chaux-de-Fonds - J.-Droz 58

SERA* FERMÉ
du 18 juillet au 5 août

91-30665 Le comité

ROCHEFORT
Samedi 9 juillet 1983 '

grande fête
villageoise
Dès 9 h. FOIRE
Dès 11 h. grand concert apéritif avec
l'orchestre «Original Kitzecker»
Dès 14 h. course aux œufs
animation par les Oberkrainer
Kitzecker
lâcher de ballons gratuit.
Restauration chaude.
Dès 21 h.

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
«Original Kitzecker».
Organisation: Sociétés locales
Rochefort. 82870

Solution de j eux
du samedi 2 juillet

Les syllabes: Promotions
|P |R | O | |M |o || T | i |o | N | s|

«A» = PRO
Homonyme de «B» = MOT
Homonyme de «C» = SION
«B + C» = MOTIONS
Anagramme de «A + C» = PORTIONS

novopflr
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

Ouvert
pendant les

vacances

Messieurs
J. HUGLI

et
J.-C. EVARD
Physiothérapeutes

ABSENTS

Splendidé

Citroën
GSA Pallas
mod. 1981, bleu
met., 42'000 km.
seulement. Vitres tein-
tées, intérieur velours,
etc. Fr. 205.- par
mois seulement. Ega-
lement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
0 032/51 63 60.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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

13-2064

Message secret: Jeux

Mots en code: Joie

Solution du concours No 83
Promotions: jeux, joie et congés
Le tirage au sort de cette semaine a désigné
comme gagnante:
Madame Yolande Moesch,
10, rue de l'Eglise Catholique, 1820 Montreux

T Géographie: Congés
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
11.00 Tennis. Finale simple da-
mes. 13.30 Tennis. Finale simple
messieurs. En direct de Gstaad.
15.00 env. Aviron: Régates inter-
nationales du Rotsee

12.05 Au Plaisir de Dieu
D'après l'œuvre de Jean d'Or-
messon, de l'Académie fran-
çaise. Ire époque: Les Inventai-
res. Avec: Jacques Dumesnil -
Et: France Lambiotte

13.00 TJ Flash
13.05 Les grandes batailles du

passé: 3. Morat (1476)
Participation de la Suisse à la
série des «Grandes batailles du
passé». La bataille de Morat
nous fait revivre l'avant-dernier
acte du destin tragique de
Charles le Téméraire

14.00 Télé-club: Temps présent:
Les maîtres de Dallas

15.00 Civilisation indienne: Sous
le signe de Bouddha
Les hauts lieux du culte boud-
dhique de l'Inde ancienne abri-
tent des architectes fantasti-
ques

15.40 env. Tour de France
9e étape: Bordeaux-Pau. En
Eurovision de Pau

16.45 Télé-club: La cour des bois:
Henri Guillemin
Film de Catherine Charbon et
Michel Soutter

17.30 Alberto Ginastera
En hommage au compositeur
brésilien disparu, l'Orchestre de
la Suisse romande est placé sous
la direction de Jean-Marie Au-
berson

18.00 Regards: Taizé 82: Une
communauté toujours vi-
vante. Présence œcuméni-
que

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupé: Yannick

Noah: Pas si (s)tressé que
ça!

19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

Aujourd'hui: Les Surdoués.

Les documente de l'été

21.10 La prise
d'habit

Un film de Francis Bou-
chet. Un regard sur .'ana-
chronisme et la modernité
d'un engagement en même
temps qu'une réflexion sur
ce que sont la vocation au-

:; : jourdlïu. et la vie d'une
carmélite

22.05 Téléjournal

22.15 Portraits en musique (2):
José Van Dam
José Van Dam a chanté sur tou-
tes les scènes du monde.

23.15 Les grandes nuits de Mon-
treux
Soirée reggae en Afrique en di-
rect du Festival international
1983

— M I
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte

Le Livre de Job: Tempête sous
un crâne

9.30 La source de vie
Comment apprendre le yiddish
sans vraiment se fatiguer

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 La forme en été
12.55 Face à Sas
13.00 Actualités
13.30 Enquête en direct
14.35 Relais du dimanche: Tennis
15.30 Tiercé à Saint-Cloud
15.40 Tour de France
16.50 Tennis
17.00 Les Chevaux du Soleil
18.00 Relais du dimanche (suite)
18.15 Les animaux du monde
18.45 7 sur 7
19.45 Tour de France
20.00 Actualités

20.35 Impossible
M.

pas
français

Un film d* Robert Lamou-
reux (1974). Avec: Pierre
Mondy - Jean Lafebvre -
Robert Lamoureux

Quadragénaire, passionné d'armes
anciennes, Antoine Brisset perd son
emploi de comptable. Comme il est
dif f ici le  à son âge de se recycler et
qu'il a des dettes, c'est avec recon-
naissance qu'il accepte de travailler
pour son beau-frère, Albert Lom-
bard, directeur d'une agence de po-
lice privée. Louis, son f rère, un chô-
meur qui, jusqu'alors, profitait au
mieux des allocations familiales, dé-
cide de venir le rejoindre'. Les deux
hommes sont chargés d'enquêter sur
une série de vols commis dans un bal.

22.10 Actualités
22.20 Droit de question
23.05 Actualités
23.20 Lettre aimée

12.00 Concert dominical
Mélodie d'une ville: Cologne

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Nos voisins les Français

3. La gastronomie en France
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
15.00 Le Pays du Sourire

Opérette de Franz Lehar
16.45 Veit Stoss, Bildhauer

Film
1715 Reportage sportif
18.15 Magazine religieux catholique
18.30 Les animaux du soleil
20.15 Der Spleen des George Riley
21.50 Téléjournal

Sports
22.05 Kind Hearts and Coronets.

Film (1949)
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn

11.00 Cheval 2-3
11.30 Gym-Tonic
12.00 souvenirs... souvenirs

Roy Orbison
12.30 Tour de France
12.45 Journal
13.20 Cirque du monde

Cirque Americano. Avec: Elver
Sisters, contorsionnistes - Mis-
ter Bigg et ses lions - Erlixton,
jongleurs - Lovathy - Caroli

14.15 Kung Fu
2. Les Hiboux. Série. Avec Da-
vid Carradine

15.05 Si on chantait...
1. A Grimentz (Suisse). Au pro-
gramme: Daniel Balavoine -
Alice Donà - Catherine Ferry -
Edith Butler

16.10 Les Amours de la Belle Epo-
que: Mon Oncle et mon Curé
Feuilleton en 2 épisodes. Avec:
Georges Caudron - Jean-Marie
Proslier - Alfred Adam

17.15 La Panthère rose
Pink in the Woods

17.25 Madame
le. Juge

1'. Le Dossier Françoise
Mùller. Série en 8 épisodes
d'Edouard Moninaro.
Avec: Simone Signoret -
Nathalie Delon - Jean-
Pierre Darras
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18.55 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Bonjour M. Lewis: La vie

d'un clown
21.35 Aujourd'hui la vie
22.30 La grande parade du jazz

"\ Dizzy Gillespie et Stan Getz
22.55 Antenne 2 dernière

BHSHBIi;"fSïi!!l
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x. K
9.45 La musique de l'homme

1: Le rythme de la vie
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Pop Stop
12.00 Tribune internationale de la

presse
12.45 Téléjournal
13.15 Musik im Bûckeburger Schloss
13.55 Magazine de la semaine
14.50 Warten auf Regen

Film tchécoslovaque
16.00 Welcome to Los Angeles

Reportage
17.00 Tagebuch eines Hirtenhundes

Série hollandaise en 13 parties
17.45 Bilderrâtsel
18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive
19.15 Wir liber uns
19.20 Miroir du pays
20.00 Téléjournal
20.15 Expédition au royaume dès

animaux
Heinz Sielmann nous montre des
papillons

21.00 Cent chefs-d'œuvre
Jan van Eyck: «La Madonne du
Chancelier Nicolas Rolin»

21.10 Zwischengleis
Téléfilm

23.00 Téléjournal
23.05 Observations sur le Grand Prix

'Eurovision de la chanson 1983
à Munich

23.50 Téléjournal

kimum < , » , !
18.35 FR3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo

En direct de la Guadeloupe
20.00 Benny Hill

Série burlesque
20.35 Lignes de vie

Eng Hoa, la terre de l'aigle
21.30 Aspects du court métrage

français
London Ballad, de James Pouil-
loux - Vivre comme tout le
Monde, de Gabriel Benattar -
Niveau moins trois, de Geoffroy
Larcher

22.05 Soir 3

Cinéma rie minuit:
Cycle cinéma italien

22 J0 La Marche
sur Kome

Un film de Dino Risi
(1962), (Version originale
sous-titrée.). Ave^t: Vîtto-
rio Gassnum - Ugo To-
gnaïj a'.i - Gérard Landry

Une minute pour une image
23.55 Prélude à la nuit
mi HH tf t -IMM H PT 1¦H BI LĤ i 3ui an _SlïamffSIH SrWp_.aHUr_UIITm^ Af-i A / 
10.30 Sous le toit d'Allah
11.00 Tennis

Internationaux de Suisse: Finale
messieurs. En direct de
Gstaad

14.55 env. Aviron
Régates internationales du Rotsee

17.00 Die Jager im Verborgenen
Film

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Goldene Zeiten (1)

Série en 11 parties
18.50 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Les films à choix

j 20J.5 Film ., . . ! ... , / . u
21.45 env.Téléjournal ..*.*-* •» « ..*:
21.55 env. Nouveautés cinématogra-

phiques
22.05 env. Concert

Concerto pour piano en sol ma-
jeur, Ravel (London Symphony
Orchestra, dir. Celibidache.)

22.35 env. Téléjournal

MrtiWrm dbv7HI Fil II 3.M .M-M H \ l \  /
11.00 Tennis

Internationaux de Suisse: Finale.
En direct de Gstaad

15.40 Cyclisme
Tour de France: Phases finales et
arrivée de l'étape Bordeaux- Pau

17.30 Les Nouvelles Aventures de
Pan Tau
5. Au Camping. Série

18.00 Pays qui va...
Fêtes, traditions et... environs. 5e
étape: Milano: I Navigli

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19J.0 Concert
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Un Uomo da impiccare

Feuilleton policier
21.25 Sports-dimanche
22.25 Téléjournal
22.35 Aviron

Régates du Rotsee
Téléjournal

A VOIR
Le retour
de «Madame le Juge»
A2, dimanche à 17 h. 25.

Fidèle à la tradition, Antenne 2
poursuit la formule éprouvée pen-
dant l'année de la reprise d'un grand
feuilleton en fin d'après-midi du di-
manche.

Après «Le chef de famille», dans
lequel nous avons pu, durant six se-
maines, revoir, les uns avec plaisir et
les autres avec un certain agacement,
les démêlés amoureux de Fanny Ar-
dant et de Francis Huster et admirer
une fois encore le talent d'Edwige
Feuillère, «Madame le Juge» est de
retour avec pour la servir Simone Si-
gnoret, dans un rôle qui lui avait valu
un vif succès.

Hélas! ce ne sont pas six nouveaux
épisodes qu'il va nous être donné de
voir mais bien les six épisodes déjà
présentés en 1978.

Si le problème de la rediffusion a
peu d'importance pour des feuille-
tons comme «La demoiselle d'Avi-
gnon» ou «Le chef de famille», on
peut se demander si les feuilletons à
suspens policier ne devraient pas dor-
mir plus longtemps dans les tiroirs
avant de reparaître sur les antennes.

Le premier épisode, «Dossier Fran-
çoise Mùller» qui - soit dit en pas-
sant - réunit des acteurs aussi presti-
gieux que Nathalie Delon, Gilles Se-
gal, Jean-Pierre Darras, Jean- Claude
Dauphin et Michel Vitold, est une
bonne histoire policière qui a pour ca-
dre le milieu.

En passant sur les petites lon-
gueurs d'un film qui a du mal à se
mettre en place cette affaire peut
être suivie avec intérêt, surtout si on
ne connaît pas la fin ou si on l'a ou-

bliée...]; ;,; t̂çjj'g :;T; £yj
Simone Signoret, très engagée

dans le personnage de cette femme
qui fonce au gré de ses coups de tête
et de coeur, réussit une composition
difficile qui aurait facilement, sans
son talent, pu tomber dans la médio-
crité.

Saluons donc le retour de l'actrice
que l'on revoit toujours avec plaisir,
en regrettant une fois encore de
n'avoir que du «bis» alors que l'on
aurait aimé du «suite».(ap)
Colombo
TVR, dimanche à 20 h. ,

Gestionnaire financier de son état,
M. Oliver Brandt est doté d'un quo-
tient intellectuel digne de figurer au
Guiness Book. Ce qui ne l'a pas em-
pêché de se laisser prendre dans l'en-
grenage infernal des prélèvements
personnels dans la caisse de la société
où il travaille. On bouche un trou en
en créant un autre. Et puis, quand on
a une femme qui a des goûts de luxe...

En revanche, quand son associé
découvre le pot aux roses, Oliver dé-
cide de faire usage de ses facultés cé-
rébrales. Pour trouver un moyen de
rembourser? Que non point! Pour as-
sassiner proprement le gêneur sans
laisser de traces; le rêve de ce génie
pervers va peut-être s'accomplir: un
crime parfait! N'était-ce ce casse-
pieds de Colombo et sa sale manie de
fouiner partout... (sp-tv)

SUISSE ROMANDE 1

Radio Rail à La Chaux-de-Fonds

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 la voiture-bar:
Veillée avec Claude Mossé qui ra-
conte... le Transsibérien.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE ROMANDE 2

12.05 René Zosso, le troubadour.
13.00 Journal. 13.30 Le chant grégo-
rien, son histoire. 17.05 Abélard et
Héloîse: Une pièce de Ronald Milar,
avec André Neury, Claire Domini-
que, René Habib, Adrien Nicati,
Jean- Claude Weibel. 19.50 Novitads.
20.05 «Pour en finir avec le Moyen
Age»: Catherine Michel reçoit Ré-
gine Pernoud. 22.30 Journal. 22.40 En
direct du Festival de Montreux: Pré-
sentation Gérard Suter. 1.00 Relais
de Couleur 3.

SUISSE ALEMANIQUE
. i  i i  i —î ——aa âMi.̂ .

©12.15 Félicitations. 12.45 Musique.
14.00 Archives. 14.45 Mus. champ.
16.05 Sport. Mus. 18.05 Mus. légère.
18.30 Sport. 18.45 Radio Hit. 20.00
Cabaret. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Mus. 24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicitations. 12.40 E. Muet-
ter. 13.00 Mag. agr. romanche. 13.20
Mus. class. 15.00 Science. 16.00 Votre
problème. 17.00 Musique. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Act.
film et médias. 20.05 Fest. Lausanne.
23.00 Montreux. 2.00 Club de nuit.
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FRANCE MUSIQUE

12.05 Magazine internationaL 14.04
Hors commerce, par J. Bourgeois.
16.00 Références. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? Voix enfantines.
' 19.00 Jazz vivant. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 Concert: Orchestre de
la WDR, direction O. Klemperer,
avec C. Arrau, piano: oeuvres de Bee-
thoven, Chopin, Mozart, R. Strauss.
22.30-1.00 La nuit sur France- Musi-
que: Les figurines du livre, par D. Ja-
meux. 23.15 Entre guillemets. 0.05
Musiques de nuit.

FRANCE CULTURE

12.05 Allegro, par B. Jérôme: un
choix de textes humoristiques. 12.45
Musique: Le mauvais goût, par R.
Stricker. 14.00 Sons. 14.05 La plus
Belle Histoire du Monde et le
Pousse-Pousse Fantôme, d'après R.
Kipling. 16.05 Le mauvais goût, par
R. Stricker. 17.30 Rencontre: F. Mal-
let-Joris. 18.30 Ma non troppo. 19.10
Le cinéma des cinéastes. 20.00 Alba-
tros: Stanislas Rodanski ou le refuge
définitif. 21.40 Atelier de création ra-
diophonique. 23.00-23.55 Musiques.

\
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A Monthey
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

1.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Bizarre, vous avez dit
bizarre... Mystification, faux, canu-
lars et autres tromperies. 6.10 Signé ?
Oui, mais... Réveil en musique. 8.10
Evasion sur plages (1). 8.25 Les co-
pains. 8.55 Evasions sur plages (2).
9.10 Accroc dans l'accrochage. 9.45
Evasion sur plages (3). 10.00 Usage
abusif. 10.45 Evasion sur plages (4).
11.00 Les taons modernes.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Swissair-Musique, dir.
K. Brogli.
© Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Mozart, Bruckner, J.
Strauss et Offenbach. 9.05 Jeunesse.
9.35 Sonate No 3, Barsanti; Quatuor
pour cordes No 3, Dalayrc. 10.00
Causerie. 11.00 Musique classique.

6.02 Mus. légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Orch. national de France,
dir. W. Sawallisch: 3e Symphonie,
Brahms. 7.45 Journal de musique. '
8.10 Orch.national de France, dir. L.
Maazel: Carnaval, ouverture, Dvo-
rak; 7e Symphonie, Beethoven. 9.05
D'une oreille à l'autre, par C. Her-
mann. 12.00 La table d'écoute, par E.
Pistorio.

7.02 Identités et apparences. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Les pen-
seurs juifs allemands (1), par D. Bou-
rel. 8.32 Des champs à l'usine (1), par
P.-T. Colleuille. 8.50 Echec au ha-
sard, par J. Yanowski. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. Les lundis de
l'histoire, par R. Charrier. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Musique:
Danse universelle au-dessus des cieux
des diamants.
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12.10 Les Roues de la Fortune

7e et dernier épisode - Avec:
Christian Baggen - Jean-Pierre
Dermont - Bob Dechamps

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Tennis

Demi-finales - En direct de
Gstaad
Dès 15.55 env. en alternance:
Tour de France
8e étape: La Rochelle - Bor-
deaux - En Eurovision de Bor-
deaux

17.45 Vidéo-Match
La ville d'Yverdon reçoit Grono
pour la Suisse italienne et Ta-
fers pour la Suisse alémanique
dans une joute amicale et spor-
tive

18.55 L'aventure des plantes
2. La conquête de la Terre et
l'invention du bois

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 L'assassin est dans la ville

Chaque semaine, quelques habi-
tants d'une ville sont invités à
simuler un crime. Du studio à
Paris, un concurrent va tenter
de découvrir l'assassin avec
l'aide de deux enquêteurs se
trouvant sur place

2U5 Si on
chantait

Cette semaine: «Si on
chantait,..» à Saiut-rêH-
cien (Québec), avec Nicole
Croisille, Jean-Pierre Fer-

Ariane Voyer, René et Na-

22.05 Téléjournal
22.15 Athlétisme

Meeting international - En Eu-
rovision d'Oslo

23.30 Les grandes nuits de Mon-
treux

HHHJSL]
12.00 Tennis

Internationaux de Suisse. En di-
rect de Gstaad

15.00 Aviron
Courses du Rotsee

16.00 Cyclisme
Tour de France. Phases finales et
arrivée de l'étape La Rochelle-
Bordeaux

18J.0 Quincy
Complicité d'Homicide. Série

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Cuore

Mon Ami Garrone. Série
19.45 Musique folklorique suisse
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 L'Americano

(The Americano.) Film de William
Castle, avec Glenn Ford, Frank
Lovejoy et Abbe Lane, etc.

22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-Sports

Téléjournal

HBBBET
11.35 TFl Vision plus
12.00 Chéri Bibi

Série en 46 épisodes, d'après
Gaston Leroux - Avec: Hervé
Sand - Jean Lefebvre - Danièle
Lebrun - Malka Ribovska

12.15 Route buissonnière
12.45 Chéri Bibi

Série d'après Gaston Leroux
12.55 Face à Sas
13.00 Actualités
13.15 Salvatore et les Mohicans de

Paris
Série en 8 épisodes

14.40 Aventures inattendues
15.10 Histoires naturelles

La chasse au gibier d'eau
15.45 Chéri Bibi
16.00 Les Irrésistibles

Aujourd'hui; Le Séducteur -
Avec Stan Laurel

16.30 Spiderman
16.45 Chéri Bibi
17.00 Croque-vacances

Thème: Au temps des tournois
et des chevaliers

17.05 Dr Snuggles
L'Arbre à Sirop rêve de s'envo-
ler (4), dessin animé

17.20 Divertissement
Le groupe Maluzerne

17.35 Caliméro
Caliméro Chevalier

17.45 Chéri Bibi
18.00 Trente millions d'amis
18.15 Auto-moto
18.45 Jack spot

Avec: Nona Hendrix - The
Time - Culture - Elton John -
Oxo - Téléphone

19.20 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France
20.00 Actualités
20.35 L'assassin est dans la ville

21.50 Shogun
Série en 12 épisodes,
d'après le roman de James
Clavell - Avec: Richard
Chamberlain - Toshiro Mi-
fune - Yoko Shimada -
Frank ie Sakai

Basées sur des fait s historiques, les
aventures d'un marin anglais qui,
capturé au début du XVIIe siècle par
les Japonais , devient après maintes
péripéties, «Shogun», c'est-à-dire
Seigneur de la Guerre.

22.45 Actualités
22.55 22, v'ià le rock
23.25 Actualités
23.40 Un soir, une étoile

Etoiles visiteuses, étoiles cheve-
lues

10.15 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds
12.00 Souvenirs... souvenirs

Ricky Nelson, présenté par
Johnny Hallyday

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

12.45 Journal
13.35 Shérif, fais-moi peur

2. La Chanson de Daisy - Série -
Avec: Tom Wopat - John
Schneider

14.25 Les Aventures de Tom Sa-
wyer
2. Le Témoin invisible - Avec:
Roland Demongeot - Marc di
Napoli - Jacques Bilodeau

14.50 Les jeux du stade
Tennis: Coupe Davis: France-
Paraguay, double, à Marseille -
Cyclisme: Tour de France, 8e
étape: La Rochelle-Bordeaux -
Jeux européens des handicapés

18.00 Carnets de l'aventure
Sur les pistes interdites de
Ramsès II

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20
fête

Au programme: Carlos -
Mariella Fabre - Derressan
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22.00 La chasse aux trésors
22.55 Catchà qdàtife  ̂ ~

23.25 Antenne 2 dernière
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12.45 Cours de formation. Italien
touristique (13). 13.00 Planche à
voile (13)

13.15 Tennis
Internationaux de Suisse: Demi-
finales messieurs. En direct de
Gstaad

14.55 Aviron
Régates internationales du Rotsee

17.15 Le Loup
Documentaire

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Yesterday when I was young

Film de Mario Cortesi
18.40 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Yves Montand à l'Olympia
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Die Prof is

Après la Fièvre de la Colère. Série
avec Gordon Jackson

23.40 Téléjournal

' mmm <u> i
18.55 FR3 Jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse: 3. La
tempête - Formoscope: Le
demi-cercle

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse: 4.
Djerba, le pays des lotophages

19.50 Ulysse 31
Les Fleurs sauvages (6 et fin)

20.00 Jeux de 20 heures

Festivals d'été:
! Festival de Carcàssonne

20.35 Ruy Blas
De Victor Hugo - Avec:
Jean-Pierre Bouvier - Mi-
che! Favory - Sam Kar-
mann - Béatrice Agenin

22.00 Soir 3
Une minute pour une image

22.20 Musi-club
Orchestre des Pays de Loire,
dir. B. Soustrot: L'Enfant et les
Sortilèges, Ravel

|§§||i
1315 Vidéotexte
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD

Manger et boire
15.30 Nonstop Nonsens

De et avec Dieter Hallervorden
16.15 Alfred auf Reisen

Pétri Heil! Série
17.00 Ich bin eine Mumie

Documentaire
18.00 Téléjournal
18.05 Cyclisme

Tour de France: 8e étape
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Abend im Telezirkus
21.45 Tirage'du Loto

Téléjournal
Méditation dominicale

22.05 Der Mann, der die Katzen tan-
zen liess

23.55 Téléjournal

11.50 Les programme
12.15 Apo tin Ellada
13.00 Aqui Espana
13.45 Jugoslavijo, dobar dan
14.30 Téléjournal
14.32 Pinocchio
14.55 Sur les traces des dieux blancs

Documentaire sur le Pérou
16.20 Wayne & Shuster Show-

Action: Ville propre
16.45 Enorm in Form
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Die Waltons

Le Feu. Série
19.00 Téléjournal
19.30 L'Homme à l'Orchidée

Qui connaît Blake Ritchie? Série
20.15 Film selon votre choix
22.20 env. Téléjournal
22.25 env. Sports
23.40 env. Drôles de Dames

Le Secret du Marais. Série avec
Kate Jackson

0.45 env. Téléjournal
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Radio Rail à La Chaux-de-Fonds

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 Ozone Jazz, en direct des rues
de la vieille ville de Neuchâtel.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.05 La voix brute. 13.00 Journal.
13.30 Sources passionnelles. 14.00
Sensations visuelles et sensorielles,
avec Michel Butor. 16.00 Chansons
poétiques. 17.05 La parole «vampiri-
sée». Essai sur la parole et le son, par
Istvan Zelenka. 18.00 Musiques inspi-
rées par le rail. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.05 Fauteuil
d'orchestre: 1. Orchestre national de
France; 2. Festival de musique de
Bratislava. 22.30 Journal. 22.40 En
direct du Festival de jazz de Mon-
treux. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Discothèque. 21.30 Politique in-
térieure. 22.05 Hits. 23.05 Divertisse-
ment. 24.00 Club de nuit.

Q 12.00 Romanche. 12.40 Discophile.
14.05 Orch. radiosymph. de Bâle.
15.00 Chorales. 16.05 Emissions pour
les travailleurs étrangers. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 20.05 Mus.
class. 22.00 Sounds à Montreux. 2.00
Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

13.35 Importation, par J.-M. Da-
mian. 15.00 L'arbre à chansons, par
M. Legras. 16.30 Musique tradition-
nelle: studio-concert. 18.00 Concert
lecture. 19.35 Les pêcheurs de perles,
par P. Morin. 20.30 Semaine Mozart
1983: Orch du Mozarteum, dir. L.
Hager: «La Finta semplice», opéra
bouffe en 3 actes, Mozart. 23.30-1.00
La nuit sur France-Musique: Le club
des archives: Cycles Wagner: 6. «Par-
sifal».

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Samedis de
France-Culture: Histoire de la diver-
sité régionale française. 16.20 Recher-
ches et pensée contemporaines: Ob-
jets volants non identifiés: réalité ou
manipulation. 18.00 PNC. 19.25 Jazz
à l'ancienne. 19.30 CRPFL: la RTBF
présente: Quand la poésie mène à la
physique. 20.00 L'indifférent, de C.
Goldoni, avec P. Vaneck, M. Bou-
quet, G. Fontanel. 21.47 Disques.
22.00 Ab Lib. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raison: Un
choix de textes humoristiques.
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A La Chaux-de-Fonds
6.00-24.00 Animation et jeux.
9.00 Messe, transmise de Peseux.
10.00 Culte, transmis de Neuchâtel.

2.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 Le coeur sur la 2: «Pour
en finir avec le Moyen Age», de Ré-
gine Pernoud. 6.10 Musique et poésie.
8.00 Informations. 8.10 Le magazine
médiéval, par C. Michel, Y. Rielle, A.
Kolly, C. Mossé et F. Page. La nais-
sance des villes; Les croisades; La vie
dans un château; Les cathédrales; La
route des moines; L'ésotérisme; La
musique, etc...

O Club de nuit. 7.00 Divertissement.
8.30 Musique légère. 10.00 Musique
pour un invité. 11.05 Fanfare. 11.30
Mus. populaire.
© Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Méditation. 9.05 Mus. class. 9.45
Préd. réformée. 10.05 Préd. catholi-
que. 10.30 Orchestre Radiosymphoni-
que de Bâle, direction E. Tchakarov.
11.45 Lecture.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Concert promenade, musique
viennoise et légère, par A. Sibert. 8.02
Cantate, Bach, par J. Merlet. 9.10
Les matinées de l'orchestre... en An-
gleterre, par G. Liebert: Sir Thomas
Beecham (1879-1961): «L'Horloge»,
Haydn; Symphonie No 104 «Lon-
dres»; Extr. de la Grande Messe des
Morts, Berlioz. 11.00 Concert.

Infos: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son
par J. Thévenot. 8.00 Orthodoxie, par
le Père Stéphanos. 8.30 Service reli-
gieux protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. La libre pensée fran-
çaise. 10.00 Messe. 11.00 Musique: Le
mauvais goût, par R. Stricker.
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A VOIR

FR3, ce soir, à 20 h. 35

Quand le Théâtre de la Renais-
sance donne «Ruy Blas» le 8 novem-
bre 1838, les opposants au drame ro-
mantique, qui avaient déclenché la
bataille d'Hernani huit ans aupara-
vant, sont beaucoup moins virulents
et la pièce, bien accueillie dans l'en-
semble, ne cessera de s'affirmer au
fur et à mesure des 48 représenta-
tions suivantes.

Frederick Lemaitre, créateur du
rôle, le reprendra à la Porte Saint
Martin en 1841 avant que, devenue
classique, la pièce s'installe à l'Odéon
puis à la Comédie Française.

La pièce, rapidement écrite par
Victor Hugo, du 5 juillet au 11 août,
l'année de sa création, est une évoca-
tion historique de l'Espagne destinée
à compléter «Hernani».

«Ruy Blas» illustre le crépuscule
de la Maison d'Autriche comme
«Hernani» en peignait l'aurore.

Mais la pièce n'est pas seulement
un prétexte historique. Elle est aussi
un sujet humain et dramatique: un
homme aime une femme mais
l'homme est laquais et la femme est
reine. Cette situation est résumée par
le vers fameux: «Ver de terre amou-
reux a une eioue...»

Le drame a aussi une portée philo-
sophique: c'est l'aspiration du peuple
à s'élever. «Ruy Blas», représentant
du peuple, est un laquais, mais un la-
quais qui cumule de très hauts traits
de caractère: idéaliste, moralisateur
(«Bon appétit Messieurs...»), maître
de lui quand il se trouve à la tête de
l'Etat et qui possède un grand sens
de l'honneur.

Certaines figures sont très repré-
sentatives de l'Espagne à une cer-
taine époque. Don Salluste, qui in-
carne l'Espagne de Philippe II, grand
seigneur, hautain, distingué, sans
spontanéité. Don Cezar de Bazan est
à l'image de l'Espagne picaresque: il
est à la fois aventurier et Don Qui-
chotte, ripailleur, bouffon et poète.

La Duchesse d'Albuquerque, es-
clave de l'étiquette, est d'une impi-
toyable rigidité.

On peut, comme certains l'ont fait,
reprocher à Victor Hugo d'avoir usé
des formules les plus banales du mé-
lodrame: déguisements, méprises,
pièges, empoisonnements, escaliers
dérobés... et d'avoir eu recours à des
procédés simplistes pour évoquer les
caractères: Ruy Blas, sous sa livrée,
est génial et dévoué; Don Salluste,
sous son habit de grand seigneur, a
l'âme vile. Mais tout le monde s'ac-
corde à louer le lyrisme de l'œuvre
qui peut être grandiose, comique ou
humain, (ap)

Ruy Blas:
un chef-d'œuvre
de lyrisme


