
Couvre-feu à Santiago du Chili
Pour faire face à la «Journée de protestation nationale »

Pour faire face à la «Journée de protestation nationale» organisée hier par
les opposants au régime militaire, le gouvernement chilien a décrété le cou-
vre-feu entre 20 heures et minuit, à Santiago et dans les banlieues de la
capitale.

Contrairement à ce qui s'était produit lors des manifestations antigouver-
nementales des mois de mai et juin , l'armée chilienne a quitté ses casernes.
Elle patrouillait aux côtés de la police sur l'avenue Pan Americana, et dans
une quartier sud de Santiago.

Manifestation lundi, à Santiago, pour encourager les Chiliens à participer à la
«Journée de protestation nationale». (Bélino AP)

Dans la matinée, cinq hommes armés
ont arrêté un autocar dans le faubourg
ouvrier de Conchali. Sous la menace de
leurs armes, ils ont fait descendre les
passagers et ont détruit le véhicule en y
lançant trois engins explosifs. Personne
n'a été blessé.

Par centaines de milliers, des tracts
distribués par des militants démocrates-
chrétiens, socialistes et communistes cir-
culaient dans la capitale et dans les
grandes villes du pays pour demander à
la population de protester contre le chô-
mage et la répression politique.

La plupart de ces tracts, non signés,
appelaient des Chiliens à boycotter les
magasins et les cantines d'entreprise
dans la journée, et à taper sur des casse-
roles deux heures durant dans la soirée,
dans leur logis.

L'appel au boycottage des magasins a
été apparemment peu suivi. A Santiago,
la circulation était normale vers midi, et
dans de nombreuses banques et bouti-
ques du centre-ville, on ne signalait au-
cune baisse de la fréquentation.

L'extrême-gauche a lancé des appels à
manifester dans la capitale, à dresser des
barricades et à saboter les transports pu-
blics dans les quartier ouvriers.

? Page 2

Les Da .ton,
Marx et le f ileur

(D
Les Dalton du textile vien-

nent donc d'accepter de laisser
puissance et argent en échange
de l'abandon des poursuites ju-
diciaires engagées contre eux. Il
s'agit ici des Frères Willot qui
pour être entre autre, patrons
de la Compagnie Boussac-
Saint-Frères (CBSF) n'étaient
pas regardés pour être aussi
saints que cela...

A plusieurs variantes près,
leur cas ressemble à celui des
Frères Schlumpf dont on a
beaucoup parlé à propos de la
saisie de leur Musée de l'auto-
mobile à Mulhouse, sous la pré-
vention de dilapidation de biens
sociaux.

MM. Willot sont convenus de
limiter la part du capital dont
ils seront usuf ruitiers, tandis
qu'ils joueront le rôle de cadres
supérieurs là où ils étaient sei-
gneurs et maîtres. Sauf l'un
d'eux qui a préf é ré  se retirer
sur ses terres...

C est ainsi l'épilogue de Ion '
gués négociations qui débou-
cheront en pratique sur une f u-
sion entre la Société f inancière
et f oncière Agache-Willot (SF-
FAW) et la CBSF. Cette der-
nière avait reçu, il y  a une an-
née, en location-gérance, la par-
tie textile du groupe, tandis que
d'autres activités, juteuses, tel-
les que Dior, Au Bon Marché ou
encore Conf orama (excusez du
peu), étaient restées dans la
corbeille de la SFFAW, dont
MM. Willot possédaient plus de
40% du capi tal-actions. Passons
sur la procédure juridique: les
f rères  donneront, sans droit à
usuf ruit une importante partie
de leurs titres à la f i l ia le  CBSF,
chargée de créer de nouveaux
emplois dans les régions où pré-
cisément le groupe va devoir en
supprimer.

On va tenter de créer des em-
plois rentables à la place de
ceux qui le sont moins ou qui ne
le sont plus du tout Le capital
change de mains et de visage,
mais change-t-il vraiment de
vocation ?

En payant la valeur journa-
lière ou mensuelle du travail-
leur, le capitaliste s'est acquis le
droit de se servir de cette f orce
de travail. Pour que l'opération
soit rentable, il f aut que l'ou-
vrier reste à son poste au-delà
du temps qui lui serait néces-
saire à produire uniquement
l'équivalent de son salaire. Il y
a ce que Karl Marx appelait la
plus-value, le sur-produit grâce
auquel est dégagé le bénéf ice ,
toutes charges déduites. Vacan-
ces, acquis sociaux et dividen-
des compris... Lorsqu'il y  en a.
? Page 7 Roland CARRERA

Télévision française : démission
duPDG de TFl
Quelques jours après le licenciement du directeur d'information de TF 1, M.
Jean-Pierre Guérin, le PDG de la première chaîne, M. Michel May, dont on
attendait le départ depuis quelques temps déjà, a remis sa démission à Mme
Michèle Cotta, présidente de la Haute Autorité de la Communication

audiovisuelle.

démission a été acceptée «à l'unanimité»
des neufs «Sages». Elle a commencé ses
consultations en vue de la désignation
du nouveau PDG de TF 1, dont on n'at-
tend pas la nomination avant le début de
la semaine prochaine.

Huit candidats sont déjà «pressentis»,
et notamment: Jean-Claude Héberlé, di-
recteur général de Radio Monte-Carlo,
Jacques Pomonti, PDG de l'Institut na-
tional de la Communication audiovi-
suelle, Hervé Bourges, PDG de Radio-
France Internationale, Jean-Marie Drot,
un «vétéran» de la télévision, et Yves
Jaigu, directeur de France-Culture.

UN HOMME QUI A BEAUCOUP

Le communiqué officiel, rendu public
hier, précise qu'en «acceptant sa "démis-
sion, la Haute Autorité tient à exprimer
à M. Michel May sa gratitude pour les
efforts qu'il a accomplis à la tête de cette
société de programme».

La Haute Autorité ajoute que cette

DÉÇU
Le départ de Michel May, nommé par

la Haute Autorité le 17 septembre 1982,
ne constitue pas une surprise. Le PDG
de TF 1 a en effet doublement «déçu» la

Haute Autorité au cours de son mandat.
D'une part, il n'a pas réussi à faire re-

monter l'audience de TF 1, dont la voca-
tion première est d'être une chaîne
«grand public». Un sondage récent révé-
lait qu'Antenne 2 est à présent la plus
populaire des trois chaînes françaises.

Or, la cote de TF 1 a précisément
amorcé sa chute sous la présidence de
Michel May. Très critiqué.

MANQUE DE DIALOGUE
D'autre part, Michel May était sou-

vent en opposition avec la Haute Auto-
rité, notamment sur ses conceptions des
programmes. De plus, il était l'objet de
critiques tant de la part de certains
membres de TF 1 que des observateurs
extérieurs à la chaîne.

On reprochait à Michel May son man-
que de dialogue avec le personnel. Le li-
mogeage de Jean-Pierre Guérin au début
du mois en fut l'exemple le plus specta-
culaire.

Ainsi, attaqué par la presse d'opposi-
tion et critiqué par la Haute Autorité,
M. Michel May n'avait d'autre alterna-
tive que de partir, (ap)

m
Nord des Alpes et Alpes: le temps sera

en général ensoleillé. Des foyers orageux
isolés pourront se développer l'après-
midi et le soir, surtout en montagne.
Vent faible du nord.

Sud des Alpes: le temps sera assez en-
soleillé, quelques orages éclateront ce
soir.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: peu de changement.

Mercredi 13 juillet 1983
28e semaine, 194e jour
Fête à souhaiter: Clélia, Enrique, Eu-

gène, Harriet, Harry,
Heincke, Hendrick,
Henri, Henriette,
Joël, Joëlle.

Mercredi ' Jeudi
Lever du soleil 5 h. 49 5 h. 50
Coucher du soleil 21 h. 25 21 h. 25

Lever de la lune 9 h. 14 10 h. 35
Coucher de la lune 23 h. 53 —

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,72 749,69
Lac de Neuchâtel 429,41 429,41

météo
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A Pékin, dans la plus grande discrétion

Des négociations sino-britanniques sur l'avenir de Hong Kong se sont
ouvertes hier à Pékin, dans la plus grande discrétion, alors que, dit-on,
Londres pourrait renoncer à sa souveraineté sur la colonie après 1997.

En fait, des premiers contacts ont déjà eu lieu à Hong Kong et à Londres,
mais ont pris fin par une impasse; Londres, semble-t-il, étant désireux de
conserver sa souveraineté sur Hong Kong, alors que Pékin réclamait la
rétrocession du territoire , (ap)

Négociations sino-britanniques sur Hong Kong

Lorraine Downes s est classée première
du peloton. Il y avait 80 concurrentes.

(Bélino AP)

Lorraine Downes, mannequin néo-zé-
landais de 19 ans, a été élue Miss Uni-
vers à Saint-Louis.

Ses demoiselles d'honneur sont une
Californienne, Julie Hayek , 22 ans, et
une Irlandaise du Nord, Roberta Brown,
20 ans.

Lolita Morena, 22 ans, de Neuchâtel
(Suisse), a pris la quatrième place du
concours.

Comme d'habitude, celui-ci a provo-
qué l'ire de protestataires dont une cen-
taine ont manifesté avec des pancartes
devant la salle où l'élection de Miss Uni-
vers avait lieu. Les uns protestaient
contre «l'exploitation de la femme» par
les concours de beauté; les autres contre
le «gaspillage» de près de 800.000 dol-
lars de fonds publics pour son organisa-
tion, (ats, reuter)
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Une Néo-zélandaise élue
Miss Univers
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Un chahut indescriptible
Séance inaugurale du Parlement italien

La présence du député Toni Negri, que la justice accuse d'avoir été
l'inspirateur des Brigades rouges, a déclenché une véritable levée de
boucliers hier à la séance inaugurale du Parlement italien, élu le 27 juin
dernier.

Aux cris de «dehors l'assassin», les députés néo-fascistes du Mouvement
social italien (MSI) ont retardé l'ouverture de la séance, provoquant un
chahut indescriptible dans l'assemblée.

Les protestations contre la présence
de Toni Negri n'ont pas été le seul fait
de l'extrême-droite. Le groupe parlemen-
taire démocrate-chrétien a également

adressé une lettre à la présidente sor-
tante de la Chambre, la communiste
Nilde Jotti, pour lui demander d'empê-
cher Toni Negri de siéger.

M. Giovanni Spadolini, ancien prési-
dent du Conseil, a exprimé un point de
vue analogue au nom du parti républi-
cain, estimant en particulier que «l'im-
munité parlementaire n'a de valeur que
pour les délits d'opinion».

«Les électeurs n'ont pas été du même
avis», a commenté Toni Negri, libéré sa-
medi dernier après avoir passé quatre
ans et trois mois en prison, et dont le
procès, en cours au moment de son élec-
tion, a été renvoyé au 28 septembre pro-
chain. Toni Negri,a déjà fait savoir qu'il
demanderait lui-même la levée de son
immunité parlementaire.

Toni Negri a, en revanche, reçu le sou-
tien, inattendu, du nouveau député du
parti social-démocrate, Salvatore Ge-
nova, policier des forces d'élite poursuivi
pour avoir torturé un membre des Briga-
des rouges. «Je suis solidaire de Negri, en
tant que citoyen, car on ne peut laisser
quelqu'un en prison pendant quatre ans
sans le juger. De plus, il a été élu par le
peuple souverain; il doit entrer au Parle-
ment», a déclaré M. Genova. (ats, afp)

• SOFIA. - Le juge Ilario Martella,
chargé d'instruire le dossier du citoyen
bulgare Serguei Antonov, accusé de
«concours actif» dans l'attentat contre le
pape Jean Paul II en mai 1981, est arrivé
à Sofia.

Pinochet :
bientôt la fin?

__

Du thé et du pain.
Pour beaucoup de Chiliens,

c'est le menu quotidien.
Cette misère est d'autant plus

ressentie que, naguère, le long
pays andin avait un niveau de vie
assez proche de l'helvétique.

L'incapacité du général Pino-
chet dans le domaine économique,
se greff ant sur la crise mondiale,
a précipité tout un peuple dans la
pauvreté. Au point que les quel-
ques milliers de f amilles riches
qui subsistent en sont gênées.

Non pas qu'elles éprouvent des
remords. Simplement, elles ne
peuvent plus rien vendre 1 Mar-
chandises ou services, les gens
n'ont plus de sous pour acheter 1

Il en résulte une morosité géné-
rale, mais aussi une volonté
d'analyser lucidement les erreurs
qui ont p e r m i s  l'avènement d'un
Pinochet dans une nation où les
idéaux démocratiques étaient so-
lidement ancrés !

Cette analyse sans indulgence
condamne f ermement l'action
communiste, reproche aux gau-
chistes du MIR leurs excès et
n'épargne pas M Allende. Elle dé-
bouche sur la constatation que la
seule solution possible aujour-
d'hui, quelles que soient les aspi-
rations personnelles, est un re-
tour à une démocratie de centre-
droite. Celle-ci, considère-t-on,
devrait accueillir tous ceux qui
ont dû f uir la dictature et elle de-
vrait nommer une autorité neutre
et respectée pour juger les crimes
commis sous la houlette du géné-
ral. ¦

Cette modération semble avoir
enf in été entendue à Washington.

Le département d'Etat n'a-t-il
pas déclaré lundi qu'une grande
majorité de Chiliens souhaitaient
un retour à la démocratie et n'a-
t-il pas invité les «modérés» à agir
dans ce sens ?

Une telle prise de position n'in-
dique-t-elle pas que les jours de la
tyrannie sont comptés ?

Pour le Chili, comme pour tou-
tes les démocraties, on veut l'es-
p é r e r .

Avec une chaleur qui n'est pas
uniquement de saison.

Will y  BRANDT

Photocopies d'un contrat
Vente d'armes à l'Iran par Israël

Le quotidien français «Libération»
(gauche) a publié hier des documents
prouvant, selon lui, que l'Iran de l'aya-
tollah Khomeiny a acheté des armes à
Israël.

Ces documents sont les photocopies
d'un contrat passé en juillet 1981 entre
le ministère iranien de la Défense et le
colonel israélien Jackob Nimrodi, ancien
attaché militaire à Téhéran, représen-
tant la société «International Desalina-
tion Equipment Limited» (IDE), établie
à l'époque, selon le quotidien, à Tel Aviv.
Le journal publie également la photoco-
pie d'une lettre à en-tête de l'IDE desti-
née au ministère iranien de la Défense et
datée du 12 octobre 1981.

Le contrat, rédigé en anglais et por-
tant le numéro 173164, a été signé, tou-
jours selon les documents publiés par
«Libération», le 24 juillet 1981 par le co-
lonel Jackob Nimrodi et le colonel Kou-
chak Dehghan, à l'époque vice-ministre

chargé de la logistique au ministère ira-
nien de la Défense. Il porte sur un mon-
tant de 135.842.000 dollars et engage
l'IDE à fournir au gouvernement iranien
notamment des missiles sol-sol MGM-52
lance et sol-air MIM-23 Hawk, ainsi que
des obus de 155 mm. copperhead, Herap,
et M-107.

Selon ce document, ces armes, toutes
de conception américaine, devaient être
livrées au port iranien de Bandar Abbas,
via des ports européens tels Anvers ou
Rotterdam, et le règlement du contrat
devait se faire par l'intermédiaire de la
banque iranienne Markazi. (ats, afp)

Marchais oblige Tass à annuler une dépêche
Habile manoeuvre politique ou indépendance d'esprit ?

Le secrétaire général du PCF, Georges Marchais, a obligé hier l'agence
Tass à rectifier une dépêche concernant le communiqué français rendu pu-
blic après sa rencontre avec Youri Andropov.

Georges Marchais a envoyé un communiqué à l'Agence France Presse
pour mettre au point la position du PCF à la suite de la dépêche de l'agence
Tass, portant sur les euromissiles.

Selon le texte russe «l'opinion du
PCF» est que «le danger principal (pour
la sécurité de l'Europe et du monde) est
représenté par les intentions de l'impé-

rialisme américain d'installer en Europe
ses nouvelles fusées».

Le communiqué du dirigeant commu-
niste français accuse l'agence Tass de
«prêter (à M. Marchais) des propos qu'il
n'a nullement tenus».

M. Marchais s'est prononcé pour «une
réduction équilibrée des armements en
tenant compte de tous ceux qui existent
à l'Est comme à l'Ouest, dans le respect
de la sécurité de chaque peuple et de
chaque pays», affirme le communiqué du
PCF.

La dépêche litigieuse de l'agence Tass
fait suite à la rencontre entre MM. Mar-
chais et Andropov, hier matin, elle a en-
suite été annulée.

«Il y aurait eu de toute évidence de
très vives réactions en France si la pre-
mière version de la dépêche de l'agence
Tass avait été rendue publique», a dé-
claré un expert des relations soviéto-eu-
ropéennes.

La mise au point du PCF précise que
«le 24e congrès a défini la lutte pour la
paix comme un axe majeur du combat
des communistes français».

«La délégation française a souscrit au

communiqué commun qui a été adopté
et qui constitue le seul document qui en-
gage le PCF», conclut le communiqué.

UN DIFFÉREND
La version de l'agence Tass du

communiqué commun publié par MM.
Andropov et Marchais révèle un diffé-
rend entre les dirigeants communistes
sur le statut de la force nucléaire fran-
çaise.

La France est membre de l'Organisa-
tion du Traité de l'Atlantique Nord
(OTAN), mais ne fait pas partie du
commandement militaire unifié. Les
Français estiment que leurs 98 missiles
sont strictement défensifs et ne peuvent
donc pas être comptés comme faisant
partie de l'arsenal de l'OTAN. Les
Etats- Unis soutiennent cette position.

La proposition de Moscou est de ré-
duire l'arsenal soviétique de 350 missiles
SS-20, dont les deux-tiers sont dirigés
vers l'Europe occidentale, à 162 missiles,
l'équivalent des forces britanniques et
françaises.

Selon la dépêche de l'agence Tass, le
PCF pense que les missiles français «doi-
vent être pris en compte».

Cependant, ajoutait l'agence Tass, «la
délégation du PCF a rappelé que la
France a une force nucléaire suffisante
pour assurer sa propre sécurité et son in-
dépendance. L'arsenal nucléaire français
ne peut pas faire l'objet de négociations
visant à le réduire», (ap)

Couvre-feu à Santiago du Chili
Pour faire face à la « Journée de protestation nationale »
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Dans ces quartiers, certains ecclésias-
tiques redoutaient que ces manifesta-
tions ne donnent lieu à des violences plus
graves que celles des 11 et 14 juin, au
cours desquelles cinq personnes avaient
été tuées et 1800 autres arrêtées.

Hier à l'aube, des pointes ont été se-
mées dans cinq quartiers ouvriers péri-
phériques de Santiago, perforant les
pneumatiques de plusieurs autocars. Le
trafic a été rétabli en fin de matinée.

L'incarcération de plusieurs dirigeants
politiques et syndicaux n'a donc pas em-
pêché le déroulement de la «Journée de
protestation nationale». Samedi dernier,
à la suite d'une enquête judiciaire ou-
verte à la demande des autorités pour
déterminer l'origine des tracts appelant
à la protestation nationale, le président
du parti démocrate-chrétien M. Gabriel
Valdes et plusieurs responsables de son
parti ont été incarcérés, bien qu'aucune
charge n'ait été retenue contre eux.

PROTESTATIONS
Lundi, le Parquet a rejeté une de-

mande de mise en liberté les concernant.
Sept militants qui manifestaient devant
la prison où sont détenus les dirigeants
démocrates-chrétiens ont été incarcérés.

Ces arrestations ont suscité de nom-
breuses protestations, et notamment
celle du secrétaire général de l'ONU M.
Perez de Cuellar.

Les opposants au régime considèrent
ces nouvelles arrestations comme la
poursuite de la politique de répression
qui a débuté le 15 juin par l'arrestation
du dirigeant du Syndicat des mineurs de

cuivre M. Rudolfo Seguel, l'organisateur
des manifestations des mois de mai et
juin. Une quarantaine de syndicalistes
sont accusés d'avoir attenté à la sécurité
de l'Etat. Outre M. Seguel, sept syndica-
listes étaient toujours incarcérés mardi.

Après avoir donné à la presse chilienne
l'ordre de passer sous silence les informa-
tions sur la contestation, le général Pino-
chet a déclaré qu'il ne tolérerait doréna-
vant aucune «protestation subversive».
D a nommé un nouveau commandant
militaire à Santiago, qui a reçu l'ordre de
faire donner la troupe si néscessaire pour
maintenir l'ordre.

«Le gouvernement a clairement mon-
tré qu'il ne changera ni son style autori-
taire, ni sa politique économique. Dans
ces circonstances, il ne peut y avoir de
vrai dialogue», a expliqué un responsable

du parti démocrate-chrétien, M. Patricio
Aylwin.

Parallèlement à sa politique répres-
sive, le régime chilien a fait diverses
concessions pour tenter de désamorcer
l'opposition, en particulier la levée de la
censure sur les livres et une amnistie
partielle pour les exilés politiques.

La Journée de protestation nationale
pourrait contraindre le régime militaire
d'Augusto Pinochet à choisir clairement
entre l'un des deux volets de sa stratégie
face à l'opposition: concession ou répres-
sion, (ap)

La France déclarée en infraction
Restriction sur les importations de montres de Hong Kong

L'Accord général sur le commerce et
les tarifs (GATT) a décrété hier que les
restrictions de la France sur les importa-
tions de montres à quartz et d'autres
produits provenant de Hong Kong, con-
trevenaient à son règlement, indique-
t-on de source commerciale. ^

Le conseil du GATT a adopté les con-
clusions d'une commission d'arbitrage
selon lesquelles les quotas imposés par la
France violaient le règlement qui inter-
dit les restrictions commerciales à carac-
tère quantitatif , précise-t-on.

Le rapport de la Commission d'arbi-
trage communiqué à Reuter, engage les
pays membres du GATT à demander à
la France de mettre fin à ses restrictions

en ce qui concerne les montres à quartz,
les postes de radio et leurs composantes,
les microscopes, les jouets et les pièces
détachées, les bateaux de plaisance à
usage maritime, les parapluies ainsi que
les vêtements - autres que ceux de coton,
de laine ou faits main.

Une plainte avait été élevée contre la
France au nom de Hong Kong par la
Grande-Bretagne, qui a reçu le soutien
des Etats-Unis, du Japon, du Canada, de
la Hongrie, de l'Inde, de la Corée du Sud,
de Singapour et du Pakistan.

La Commission d'arbitrage a été créée
en octobre, après l'échec d'une série de
négociations menées en coulisses.

(ats, reuter)

Meurtrier raid d'extrémistes
Dans la capitale péruvienne

Un commando d'extrême-gauche dirigé par une femme a attaqué lundi
soir à la dynamite et à la mitraillette le siège du parti gouvernemental de
l'Action populaire (AP) à Lima, faisant trois morts et 32 blessés, a rapporté la
police.

Plusieurs explosions survenues au même moment dans la capitale y ont
causé de sérieux dégâts, a-t-elle ajouté.

L'opération visant les locaux de l'AP s'est produite en pleine heure de
pointe. Le siège du parti n'est qu'à 200 mètres du quartier général de la Garde
civile.

De source proche des forces de l'ordre, on soupçonne les guérilleros
maoïstes du «Sentier lumineux», eh guerre ouverte depuis trois ans avec le
gouvernement conservateur du président Fernando Belaunde Terry.

L'attaque est intervenue pendant une réunion de l'AP. Une vingtaine de
personnes ont été arrêtées dans la ville, (ats, reuter)

Crime raciste près de Paris

L'auteur présumé du tir qui a provo-
qué la mort de Toufik Ouannes samedi
vers 21 h. a été interpellé hier en fin
d'après-midi par les policiers de la bri-
gade criminelle. .

L'auteur a reconnu les faits. . L'arme
qui a tué le petit garçon a été saisie par
les enquêteurs et est à l'étude balistique.
Une seconde personne est gardée à vue
dans les locaux de la brigade criminelle.

La police se refuse à communiquer les
identités du meurtrier et de la personne
gardée à vue afin d'éviter des représailles
sur leurs familles dans la cité des 4000.

(ap)

TEL-AVIV. - Un couvre-feu total a
été instauré dans trois villages druzes du
Liban du Sud - Mimes, Azit et Bizza-
niyia - dans le secteur de Hazbayâ, où
une charge a explosé lundi, faisant deux
morts et 16 blessés parmi les soldats
israéliens.

Meurtrier arrêté

Réintroduction de la peine
de mort en Grande-Bretagne ?

C'est aujourd'hui que la Chambre des
communes discutera de la réintroduction
de la peine de mort. C'est dire que pres-
sions et démarches s'intensifient, que
partisans et adversaires fourbissent leurs
armes. Un des éléments clés du débat est
la situation en Irlande du Nord. Elle ris-
que d'être prise comme enjeu par les
deux clans. Pour l'instant, il semble
qu'une majorité se dessine contre le re-
tour à la potence, abolie en 1965. Mais
rien n'est joué. Selon un sondage, l'opi-
nion de la population britannique serait
presque à 90 pour cent favorable au re-
tour à «la mort par pendaison», (ats)

Rien n'est joué

M. Kaddoumi se rend à Moscou
Chef du Département politique de l'OLP

M. Farouk Kaddoumi, chef du Département politique de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP), est arrivé à Moscou pour une visite de
travail, a annoncé l'agence officielle soviétique Tass.

M. Kaddoumi, qui conduit une délégation du Comité exécutif de l'OLP
(CEOLP), devrait préparer avec les Soviétiques une éventuelle visite du
président de l'organisation palestinienne, M. Yasser Arafat, au Kremlin.

Ses entretiens — secrets - avec les responsables soviétiques ont commencé
dès hier soir. Les dissensions au sein du Fatah, principale composante de
l'OLP, ainsi que le conflit qui oppose la tendance loyaliste palestinienne
dirigée par M. Yasser Arafat à la Syrie devraient être les principaux sujets
abordés, estiment les observateurs, (ats, afp) _ ., .

Un bébé qui avait été mis dans un sac
en plastique et enfermé dans un congéla-
teur peu de temps après sa naissance a
survécu à ces traitements.

Lundi le bébé était en bonne santé et
soigné dans un hôpial de Kansas-City.

C'est son grand-père qui lui a sauvé la
vie. En effet il avait aperçu sa fille di-
manche portant un sac en plastique de
la salle de bains à la cave, où se trouvait
le congélateur. Quelques minutes plus
tard il a jeté un coup d'oeil dans le
congélateur et découvert l'enfant dans le
sac.

Toute sa famille ignorait que la jeune
femme était enceinte, (ap)

A Kansas-City
Un bébé résistant

Les combats se poursuivaient, hier, en-
tre soldats du gouvernement et militai-
res rebelles, pour la possession de la ville
d'Abéché, dans l'est du Tchad. Mais, pa-
rallèlement, les appels à l'aide du gou-
vernement de M. Hissène Habré se mul-
tiplient. A ce propos, le Zaïre a décidé
d'envoyer près de deux mille hommes
pour soutenir les gouvernementaux. De
son côté, l'ancien président Goukouni
Oueddeie a fait appel à l'aide et à l'ami-
tié de son allié, le colonel Kadhafi.

Au Tchad
Les combats continuent

• ADDIS-ABEBA. - Le président
roumain M. Ceausescu, est arrivé hier à
Addis-Abeba pour une visite officielle de
deux jours en Ethiopie, première étape
de sa quatrième tournée africaine.



Lunetterie Centrale
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Famille avec 2 enfants cherche

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

Ecrire ou téléphoner (le soir) au
038/31 72 92.
Monsieur Michel GEHRET-PRUDENTOS
Boubin 5, 2034 PESEUX. 83667

VITRERIE S. SCHMIDT
Fleurs 2

(jU 039/28 35 88, heures
des repas

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

HORLOGÈRES
83600

Ezza
*ma* Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE
À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Le Conseil communal,

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

met à l'enquête publique

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL
83622

dH—|M Département de
i| l'Instruction publique

1 I SERVICE DES SPORTS
IH lili- Jeunesse et sport

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

Dès mardi 19 juillet 1983,
nouvelle adresse:

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

28-119

HORIZONTALEMENT. - L On y
enferme le fou furieux; Dans la gamme.
2. Touffu ou bourru; Filet d'eau. 3. li-
gne saillante d'un comble; Fin verbale.
4. Général fusillé pour avoir annoncé la
mort de Napoléon alors que ce dernier
était vivant en Russie; Pas relevé du
tout. 5. Tristes boîtes; Étuis. 6. Mesure
d'âge; Victoire de Napoléon. 7. De de
France; Grand chasseur changé eh
Constellation. 8. Il peignit la Cuisinière
hollandaise; Reçoit son j ournal à domi-
cile. 9. Sans compagnie; Est suivie par
la coquette. 10. Reste du passé; Vieille
préposition.

VERTICALEMENT. - 1. Grand
bruit. 2. Cloche de poète; Sucre chimi-
que. 3. Fixé au moyen de cordages;
Fleurs jaunes. 4. Etoile mouillée; Note.
5. Séjour à l'hôtel; Méchant pacha. 6.
Excepté; Il admire ce qui est en vogue.
7. Facteur principal; Bouquet sans
fleur. 8. Vers latin; Déesse mouillée. 9.
Cruelle reine de Neustrie. 10. Massif
algérien; Originaires.

(Copyright by Cosmopress 2259



Droits de douane
transformés en impôts
Les conventions de libre-échange passées avec la CEE exigent la transforma-
tion des droits de douane fiscaux en impôts de consommation. Aussi, le
.Conseil fédéral a-t-il soumis hier aux cantons et aux organisations intéres-
sées un nouvel article constitutionnel. Les modifications concernent les im
portations d'automobiles, de pétrole et de films. Pour la Caisse fédérale, le
changement est essentiellement formel puisque les recettes restent

pratiquement identiques.

La Suisse s'est engagée contractuelle-
ment envers le Marché commun à élimi-
ner ses droits de douane fiscaux dans le
secteur industriel. Elle perçoit de tels
droits sur les voitures automobiles, les
huiles minérales et les films. En outre,

dans le cadre du Tokyo-Round du
GATT en 1979 , notre pays a expressé-
ment manifesté son intention, à l'égard
des Etats-Unis, d'éliminer les droits de
douane sur les automobiles pour les rem-
placer par des taxes intérieures. Ces der-

nières doivent être les mêmes pour tous
les produits similaires. En d'autres ter-
mes, il est interdit de privilégier les pro-
duits nationaux au détriment de mar-
chandises importées.

En 1982, ces droits de douane fiscaux
ont produit près de 2,6 milliards de
francs: les automobiles et leurs pièces
ont rapporté 171 millions, les éléments
de voiture et les châssis 22 millions, les
droits de base sur les carburants 1045
millions, la taxe supplémentaire sur les
carburants 1316 millions et les films ci-
nématographiques un million. Pas ques-
tion que la Caisse fédérale renonce à un
pareil montant. Tous ces droits seront
transformés en impôts de consomma-
tion, à l'exception des impôts sur les
films qui seront définitivement suppri-
més. Rien ne changera non plus dans
l'affectation du produit des droits sur les
carburants, (ats)

• «Le tribut de sang, de douleur et
en tragédies familiales est trop lourd
pour qu'il puisse être supporté da-
vantage», écrit le quotidien de Bellin-
zone «Il Dovere», dénonçant la situation
insoutenable du bas de la Léventine (en-
tre Ghiggiogna et Biasca) et dans la Ri-
viera (entre Biasca et Bellinzone), après
les nombreux accidents de la circulation
survenus depuis avril dernier.
• Les réalisateurs suisses ne sont

pas d'accord avec la nouvelle loi sur
le cinéma et proposent de rejeter le pro-
jet soumis à une procédure de consulta-
tion depuis une année.
• Les Romands résidant dans le

canton de Zurich doivent suivre un
enseignement en langue allemande.
Telle est la contrainte qui ressort du rap-
port d'activité 1982 de l'ombudsman zu-
richois. Même un appel au Conseil
d'Etat ne permet , pas au Romand qui
reste attaché à ses origines et tient à ce
que ses enfants suivent un enseignement
en langue française de résoudre son pro-
blème; son seul recours consiste à démé-
nager dans un canton plus conciliant.
• La Chambre d'accusation de Ge-

nève a renvoyé hier l'ancien ban-
quier genevois Robert Leclerc, 65
ans, devant la Cour d'assises pour y
être jugé d'abus de confiance qualifié,
faux dans lès titres et gestion déloyale
qualifiée.

D'autre part, le ravisseur présumé de
la fille de l'écrivain Frédéric Dard, alias
San Antonio, restera détenu jusqu'au 12
octobre.
• Une commission du Conseil des

Etats a très nettement rejeté les deux
initiatives populaires contre les cen«
traies atomiques et pour une nou-
velle politique énergétique. Elle pro-
posera à son plénum de soumettre ces
deux projets au peuple en lui recomman-
dant de les rejeter.
• Les organisations écologistes

suisses entendent rester indépen-
dantes dans la perspective des futu-
res élections fédérales. Il n'y aura pas
de soutien automatique de notre part
aux partis verts laissent entendre le
WWF, la Ligue suisse pour la protection
de la nature, la Ligue suisse du patri-
moine national, la Fondation suisse pour
la protection et l'aménagement du pay-
sage et l'Association suisse des trans-
ports dans un communiqué commun.
• Une des principales entreprises

de l'industrie des machines, le
groupe Sulzer de Winterthour, envi-
sage d'étendre le chômage partiel.
C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de
ce groupe en précisant qu'aucune déci-
sion n'avait encore été prise. Sulzer avait
annoncé la semaine dernière la suppres-
sion de 300 à 500 emplois dans le secteur
dès machines textile.

EN QUELQUES LIGNES

Einsiedeln

On ne connaît pas encore la cause de,
l'incendie qui a ravagé lundi soir les ser-
vices de l'abbaye d'Einsiedeln (SZ). Du-
rant toute la journée d'hier les services
scientifiques de la police de Zurich ont
été à pied d'oeuvre pour tenter de déter-
miner l'origine du sinistre. Selon le juge
d'instruction du district d'Einsiedeln,
Mme Yvonne Hurlimann, la thèse envi-
sagée, selon laquelle un appareil de télé-
vision pourrait être à l'origine de l'incen-
die n'a pas pu être confirmé..

Le bâtiment qui abrite les services de
l'abbaye date du 18e siècle. On n'a pas
encore réussi à évaluer l'étendue des dé-
gâts, mais ils sont très considérables. On
parle de plusieurs millions de francs.

Le juge d'instruction s'est inscrit en
faux contre des affirmations qui circu-
laient hier, selon lesquelles les pompierrs
n'ont été informés que tardivement du
sinistre. Les pompiers de l'abbaye se
sont aperçus de l'étendue qu'il prenait et
ont immédiatement alerté les pompiers
de la localité. L'mtervention de ces der-
niers a été in_n___î._ . (ats)

Incendie à l'abbaye

Saint-Imier
A louer tout de suite ou à convenir
appartements
de 3 pièces
ensoleillés, calmes avec bain-douche, conve-
nant également comme appartements de
vacances.
Prix: Fr. 345.-, resp. Fr. 375.-
avec chauffage.
Tél. 039/41 48 74 ou le soir,
039/41 29 19. os-4.991

Y À VENDRE AU CENTRE DE ]
La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces

97 m2, dans un immeuble
entièrement rénové.

Possibilité d'abaisser sensiblement
vos mensualités en assumant le

service de conciergerie.

Contactez
notre collaborateur

sur place,
tél. 039/23 83 68
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Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...
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Publicité intensive, publicité par annonces

A louer pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds jolis

appartements
d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
<p 039/26 81 75. 79-5155

ï _ §̂_ 
^

A VENDRE
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

chalet de week-end
comprenant living, cuisine équipée, 2
chambres à coucher, cave et dépen-
dance. Electricité. Parfait état
d'entretien.
Situation tranquille. Accès aisé.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.—

81-119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
?sP .sem®

ff^mV VWs/ . _ >*% ~_. va î̂fc^

I appartements |
de ZVzAVz pièces

Tout de suite ou à convenir, av. Villeret 46-
48, St-Imier. Garages à disposition.

Loyer dès Fr. 461.- + charges.
Pour visiter: Mme Rothenmund,

tél.039/41 49 58 223201

i cogestion» j
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer pour le 1er novembre 83

grand appartement
DE 4 PIÈCES
centre ville. Fr. 320.—, charges comprises ex-
cepté chauffage.
g> 039/23 76 91 après 19 h. 91-60552

A vendre

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

91-60535

..... .—

L'annonce, reflet vivant du marche

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de- Fonds

2 PIÈCES
tout confort. Cuisine agencée,
Au centre ville. Tout de suite.

j. 038/21 11 71 28-35
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• Le recensement fédéral du bé-

tail effectué le 21 avril dernier indique ,
que l'on trouve de moins en moins de

bœufs en Suisse, tandis que le nombre de
chevaux, de porcs et de mou.ons.ne cesse
de croître.

FAITS DIVERS 

Hier, à 11 h. 36 exactement, la terre a tremblé au Parc national. C'est
le service spécialisé de l'Ecole polytechnique de Zurich qui a enregistré
la secousse, d'une force de 2,7 points sur l'échelle de Richter qui en
compte 9.

Selon les scientifiques zurichois, qui ont annoncé hier le phéno-
mène, la secousse, faible et superficielle, ne devrait pas avoir causé de
dégâts. Mais tout témoignage sur ce petit tremblement de terre sera le
bienvenu à l'EPFZ, service des tremblements de terre.

TRICHERIE À L'UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

Près de 140 étudiants à la faculté
de médecine de l'Université de Lau-
sanne devront probablement repasser
leur examen écrit de chimie, parce
que certains d'entre eux ont triché, a
annoncé «La Tribune-Le Matin».

L'affaire s'est passée lors de la
session du 1er juillet à Dorigny (pre-
mier examen propédeutique). Plu-
sieurs -frouilleurs» (nom vaudois des
tricheurs) ont échangé, dans les toi-
lettes, des fiches qui portaient toutes
les réponses aux questions de l'exa-
men. Une enquête est en cours pour
découvrir d'une part l'origine de la
«fuite» et, d'autre part, les tricheurs.
Comme il s'agit d'un examen fédéral,
les recherches dépassent le cadre can-
tonal et l'Office fédéral de la santé
publique est saisi de l'affaire.
CHUTE MORTELLE DANS
LES PRÉ ALPES VAUDOISES

Mme Pierrette Yersin, 57 ans,
de Rougemont, qui promenait son
chien dans la vallée de la Manche,
au Pays-d'Enhaut, lundi en début
de soirée, a été victime d'un ma-
laise et a fait une chute sur une
pente de 160 mètres. Elle a été
tuée sur le coup.
EXPLOSION EN GARE D'AIGLE

Deux employés du chemin de fer
régional Aigle • Sépey • Diablerets
(ASD) ont dû être hospitalisés avec

des brûlures et des contusions diver-
ses, à la suite d'une explosion surve-
nue lundi après-midi dans un dépôt
de la compagnie, en gare d'Aigle.

L'accident s'est produit au mo-
ment où l'un des employés s'apprê-
tait à découper, au moyen d'un cha-
lumeau, un fût métallique qui avait
contenu de l'huile de vidange. Les
deux hommes ont été «soufflés» par
l'explosion et projetés au sol.
ZURICH: INDÉLICATESSES

Deux entreprises disparaissent
de Zurich à cause d'indélicatesses
et de l'inexpérience de leurs diri-
geants. Il en résulte des pertes
pour plus de 5 millions de francs.

Dans le premier cas, il s'agit
d'une entreprise de travail tempo-
raire dont les deux responsables,
des hommes de 33 et 46 ans, tota-
lement inexpérimentés, se sont
rendus responsables d'actes de
gestion déloyale. La faillite frau-
duleuse de cette dernière a en-
traîné des pertes pour environ
700.000 francs.

La seconde affaire met en cause
deux hommes également. Agés de
37 et 36 ans, ces derniers ont an-
noncé la faillite de leur entre-
prise. Un contrôle des écritures a
fait apparaître des malversations.
La maison en cause, active dans
le secteur des prestations de ser-
vice, a dû fermer ses portes avec
un passif de 4,4 millions de francs.

(ats)

Séisme au Parc national

fô_3__ PETITES eSmWi¦ ANNONCES H

VÉLOMOTEUR 3'800 km., moteur
Sachs, Fr. 580.-. Commode ancienne,
Fr. 280.-. Un lot de bois de feu, bas
prix. Plusieurs grandes caisses.
0 032/97 54 38. MOIS

HERBE, sur pied à emporter.
<p 039/23 64 80, heures des repas.

83520

VÉLOMOTEUR Walco, 2 vitesses ma-
nuelles, en bon état. Un chauffe-eau à
gaz. @ 039/36 11 93. ei-eo. «

¦ 

Tarif réduit jj §B
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales a§fl

exclues |



Mercredi 13 juillet 1983 ffj fflMMil, Page 5

IHS9IT|PI!PIHH 1 harasse d'eau miaerafe|
fl¦BÉ_f'-____-_f_-___^̂  1 __¦________! I yÊÊS-WSË**̂ " _K_J|| ' ÏS^H- '¦__;¦ ' ___
W l_____5__Fr_>___V^-_ _> _l_5_r*_M ___RES_JK___B__aS-M__ _____»___ - l_ _^ _B_ ' ~ _____£ 1 " .llP _"!___ _P____l _rl _______ 8H
___¦ __£"! 1̂ 1 BI III l______C___ «t- yd-Cdiictr ¦
BB_-___r_> X*\̂ ___r V̂̂ ^̂ ™̂ *___ ^

BJ
^"™ _̂_.̂ "̂̂ Së BB^H #-• K____ 4_i _P____ r _^ ¦ T W W ~H 1 §___»». 1*11 ____i-l _»à_ f _fH _H ____. _____ __________ S.

____9__ r Sr _ < _r / .  ̂ SUS J _î_ _î I & I ' ~ -PP. _iK---__^ _. * a __ _! 1 H H ____ pft
B ____ Â h _ 1 ^̂  k iflH ' .si I_f *H _ i.s .IP _3 *^ *** ? &?^ _ _ _ _ _  I '
_B |n̂ ^_g. H _______ ______H___ap__M__^___W}»_________i_____________________ __!__£ _M_ __J__Ë';, ,̂ :1 ^B_ £_ _ __. ___?'«* M*.
I --̂ ~^ r̂ ~l Wm * ^p**̂ r  ̂¦_ ___B_HHflHi H_i M ^H _ tf^P* ERHH f*^WM<IA £_______* ~* É̂iTfr f̂ i "'ir . "'*n»:' î ^f^M'1'̂ ^'1'' '̂"' ''i!n_  ̂ Hl _____ê;l Bill Hr_l fËll m
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ConCOlirS 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 mus peinez, le jeu à l'envers, vous aidera à
arriver plus vite au but!

V _ 

Aux portes de la capitale existe une curiosité géologique qui vous situera le pays à
découvrir sur le plan climatique.
Pour découvrir la réponse, trouvez 6 nouveaux mots en raisonnant comme suit:

____ m

En ne formant que des mots pluriels #^^^-^^^vous obtiendrez la réponse dans la Ire g ^
^^^^^^^^colonne verticale ¦ ^^^^^^^^

1er indice: géologie

— 

^J-Ceglemeni l 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.

Plus de 80% des citoyens du pays à découvrir professent la même religion. Décou-
vrez laquelle dans la grille ci-dessous en éliminant les syllabes qui vous permet-
tent de former 6 noms de papes.

4e indice: la religion

La capitale du pays à découvrir est la ville la plus peuplée du continent sur lequel elle
se trouve; par manque de logements 500 000 habitants vivent dans un cimetière.

3e indice: la population

Grâce aux travaux d'un Français
on a appris en 1824 beaucoup de
choses sur lTùstoire de notre
pays mystérieux.
En formant un carré à l'aide des
7 pièces de notre tangrem vous
trouverez le nom de ce cher-
cheur, i

2e indice:
archéologie

Pour trouver le nom d'un très grand souverain du pays que vous devez découvrir,
solutionnez le problème suivant:
Disposez 9 de ces 11 dominos en respectant les règles de ce jeu

5e indice: les souverains

•_À"_d ap stuou
sap issne ;uos g ixiop sureouje saAnag ap sraou g zdAnoj q. 'apoa ai oxrAnooap anoj

_)_6I ua.nbsnf wgj ap jatp
^nj mb _maua}sÀ_a s_Bd a-rçou ap aiqajao sarç aïteuuosiad un,p mou Q\ ^uauuop
snoA '̂ noq ç :u_oq sasjra 'mb ax^ai aun i_ uno__p ̂ uapuodsaxioo xnBadejp g saq

Le jeu à l'envers

¦

NOS prix: • l semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages KÛÔJ et MJ1 --

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

• 1 abonnement d'un an à _/_MP____!f _____

• 17 prix de consolation

Adressez vos réponses à: ynBEfliHiïTO » concours vacan.es
* Rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds_I J



Brésil : le BRI refuse de
reporter une dette

Attention aux montres contrefaites

La Banque des règlements internationaux (BRI) n'est pas disposée à repous-
ser l'échéance fixée à vendredi prochain pour le remboursement par le Brésil
d'un emprunt de 400 millions de dollars aux banques centrales, a déclaré M.

Fritz Leutwiler, président de la BRI.

Le Brésil qui lutte depuis neuf mois
pour assurer le service de sa dette exté-
rieure (environ 90 milliards de dollars), a
rencontré de nouvelles difficultés quand
le Fonds monétaire international (FMI)
a refusé de lui accorder un prêt de 411
millions de dollars en mai dernier.

Le FMI a motivé cette décision en es-
timant que le Brésil n'était pas parvenu

à atteindre ses objectifs en matière
d'austérité économique.

Les banques centrales ont accordé au
Brésil un prêt relais de 1,45 milliard de
dollars par l'intermédiaire de la BRI à la
fin de l'an dernier et auraient dû recevoir
un premier remboursement de 400 mil-

lions au mois de mai. Cette échéance a
été reportée à la fin juin puis au 15 juil -
let, vendredi prochain.

M. Leutwiler, qui est également prési-
dent de la Banque Nationale Suisse
(BNS), a déclaré à la presse à l'issue de
la réunion mensuelle des gouverneurs de
banques centrales à Bâle que la BRI ne
pourra reporter le remboursement da-
vantage. «J'espère toujours recevoir l'ar-
gent d'ici vendredi», a-t-il ajouté, (ats)

Chaque année, des millions de montres contrefaites sont écoulées dans le
monde entier. Elles sont offertes à des prix «défiant toute concurrence» par
des vendeurs à la sauvette sur les aires de stationnement des autoroutes, sur
les plages ou dans la rue.

Ne cédez pas à la tentation et ne gaspillez pas votre argent en achetant ces
imitations de basse qualité. «L'or» n'est que du laiton doré, les poinçons de
garantie sont faux et les marques contrefaites.

Adressez-vous pour vos achats à des commerçants spécialisés qui vous
conseilleront de manière efficace et vous vendront des produits authentiques,
avec une garantie et un service après-vente, rappelle la Fédération de
l'horlogerie suisse. '

L'industrie horlogère européenne, qui lutte énergiquement contre les
falsifications, répondra volontiers à vos demandes de renseignements. Elle
prendra connaissance avec intérêt de vos informations sur vos expériences et
constatations. Via la F.H.

En deux mots et trois chiffres
• Le fort recul du nombre de nui»

tées passées en Suisse par les touris-
tes français au cours du mois de mai
n'«est pas dramatique». C'est ce
qu'ont indiqué divers spécialistes des
questions touristiques.
• La balance commmerciale japo-

naise a connu au premier semestre
de l'année un excédent de 7,469 mil-
liards de dollars, contre un excédent de
1,907 milliard au premier semestre de
1982.
• La filiale du groupe suisse BBC

à Dortmund (RFA) va licencier 200
de ses 1000 employés. Le faible niveau
des investissements dans les secteurs du
fer et de l'acier et le recul des exporta-
tions ont conduit l'entreprise à prendre
cette mesure.

• Le nombre des chômeurs com-
plets semble être en diminution en
Suisse. A fin juin, leur nombre était de
25.109, soit 1246 ou 4,7 pour cent de
moins que le mois précédent. Par rap-
port au mois de juin 1982, la situation
reste toutefois sérieuse: 14.516 chômeurs
de plus en juin de cette année. 5
• Au 30 juin, le total du bilan de la

Banque du Gothard, à Lugano, s'éle-
vait à 3,61 milliards de francs, soit un
accroissement de 5,6 pour cent de-
puis le 31 décembre 1982. Au passif, les
fonds de la clientèle sont passées de 2,0 à
2,2 milliards de francs, avec une hausse
correspondante des avances et prêts à
terme fixe. C'est ce que révèle notam-
ment un communiqué de la seconde ban-
que étrangère de Suisse.

Page 1 -^
Les Dalt on,
Marx et le f ileur

Le philosophe et économiste so-
cialiste allemand mort il y  a cent
ans cette année donnait cet exem-
ple: lorsqu'un ouvrier tileur
ajoute au coton une valeur de
trois shillings, équivalent exact
de son salaire, il doit encore ajou-
ter à ce même coton en deux f o i s
plus de temps une valeur de six
shillings et produire un surplus
correspondant de f i l é s .  La valeur
totale, le produit créé, appartien-
nent au capitaliste qui, en débour

sant trois shillings va réaliser un
prof it C'est sur cette diff érence ,
cette sorte d'échange entre Capi-
tal et Travail qu'est f ondée ce que
nous appelons aujourd'hui la p r o
ductivité.

Sans productivité, sans rentabi-
lité, plus d'investissements, plus
de progrès technique, plus de
compétitivité possible f ace à d'au-
tres, par exemple Japonais. Plus
d'activité industrielle. D'où cette
question à mille f rancs: que le ca-
pital monte en croupe avec les
Dalton ou s'aff uble d'un masque
plus social qu'est-ce que cela
change pour notre ouvrier f ileur?
Peut-être le droit à la petite voi-
ture, au HLM tout conf ort, à la
télé couleur, aux vacances*. Pro-
duits de consommation issus
d'autres industries rentables qui.*
Et encore bienheureux ceux qui
ont du travail.

Roland CARRERA

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 2a6.83 12.7.83
Gasoil 248.— 239.—
Super 318.— 311.—
Normale 302.— 295.—
Bâ.e (F.S./T)
Gasoil 535.— 525.—
Super 685.— 675.—
Normale 665.— 655.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.29 1.28
Nonriale 1.25 1.24
Diesel 1.22 1.22

Fueldo__ (F_../100kg)
Citerne de ménage 61.70 % lit. 60.85 % lit.
2000 à 50001. -, 66^)% 

kg 65.50 % kg
5000 à 80001. ' '65.-i%kg 64_- _ k g
SOOOàllOOO l., ' 64--%kg 63.— _ kg
Bois de cheminée ' ""19.-0 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

• La Communauté européenne ne
percevra pas à court terme d'impôt
sur la consommation privée d'éner-
gie dans la CEE.

Fonds de placement IFCA 73

La direction du Fonds de placement
immobilier des banques cantonales suis-
ses, ICFA 73, escompte que le processus
de liquidation du fonds prendra fin au
printemps 1984 et que ses résultats se-
ront satisfaisants. Par ailleurs, indique
un communiqué de la direction, un ac-
cord préalable a été passé avec Logis
Suisse SA, société de construction de lo-
gements, accord par lequel cette dernière
s'engage à racheter en bloc les biens-
fonds d'ICFA 73 le 1er novembre 1983.

Liquidation satisfaisanteUne production vaudoise

Frappé de plein fouet par la crise de la
métallurgie, le Nord vaudois se recycle
dans la haute technologie: une fabrique
ultra-moderne, spécialisée dans la pro-
duction d'encres de sécurité pour l'im-
pression de papiers valeurs et de billets
de banque a été construite à Chavornay,
nœud ferroviaire et autoroutier doté
d'un port franc.

Fidink SA, c'est son nom (composé de
fiduciaire et d'encre en anglais), est une
réalisation commune du groupe Sicpa, le
plus grand fabricant mondial d'encres de
sécurité, et de la société De La Rue, à
Londres, la plus importante imprimerie
de billets de banque au monde.

De l'encre pour billets
de banquePétrole irakien

Le très lourd fardeau financier de
sa guerre avec l'Iran contraint le
gouvernement de Bagdad à trouver
de nouveaux moyens d'exporter son
pétrole, maintenant que le conflit lui
a fermé ses voies de sortie par la Sy-
rie et le Golfe.

Alors que l'Irak était autrefois le
deuxième importateur de pétrole
dans le monde, les revenus qu'il en
tire aujourd'hui couvrent à peine ses
dépenses de guerre, que l'on évalue
de sources occidentales à un milliard
de dollars par mois, (ats, reuter)

Recherches de
nouveaux débouchés

NEUCHÂTEL
A B

Jr. Fonc Ne. 640 640
_i Neuchâtel 670 570
Cortaillod 1500 1500
)ubied 170 170

HORS BOURSE
A B

loche b/jce 89750 90000
loche 1/10 8975 9025
_uag 34 34
(uoni 5175 5175
_tra -vil -.11

ACTIONS SUISSES
A B

Î.Centr. Coop. 800 800
i wissair p. 840 845
Swissair n. 730 730
Jank Leu p. 4310 4275
JBS p. 3220 3220
JBS n. 608 612
ÎBS p. 315 313
ÎBSn. 237 237
!BSb.p. 266 264
IS. p. 2080 2085
IS. n. 398 398
3PS 1370 1370
ÎPS b.p. 135 137.50
Vdia lnt. 1660 1670
ïlektrowatt 2775 2820
j alenica b.p. 415 410
lolderp. 745 755
lac Suchard 5600 6600
jindisB 1420 1400
Hotorcol. 672 670
Vîoeven p. 3425 3400
3uerhle p. 1530 1535
3uerhlen. 299 299
3uehrleb.p. 338 • 839
îchindlerp. 2175 2125
Siiloisen. 620 620
ftueckv p. 6900 6900
Rueckv n. 3270 3300
Wthurp. 2940 2975

Wthurn. 1745 1730
Zurich p. 16450 16475
Zurich n. 9875 9850
Atel 1385 1395
BBCI-A- 1355 1345
Ciba-gy p. 2095 2090
Ciba-gy n. ¦ 835 829
Ciba-gy b.p. 1630 1625
Jelmoli 1720 1700
Hermès p. 295 298
Globusp. 2900 2900
Nestlé p. 4070 4070
Nestlé n. 2695 2690
Sandoz p. 5700 5750
Sandoz n. 2025 2025
Sandoz b.p. 852 868
Alusuisse p. 755 757
Alusuisse n. 272 273
Sulzer n. 1775 1770
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101.50 98.50
Aetna LF cas 83.50 84.—
Alcan alu 69.— 69.25
Amax 58.75 59.25
Am Cyanamid 98.75 96.75
ATT 133.50 132.50
ATLRichf 109.50 107.—
Baker Intl. C 49.25 49.25
Baxter 125.50 125.—
Boeing 96.75 97.75
Burroughs 114.50 113.50
Caterpillar 98.25 96.—
Citicorp 80.50 80.—
Coca Cola 104.— 104.—
Control Data 121.— 121-50
Du Pont 101.— 101.—
Eastm Kodak 151.50 150.—
Exxon 73.75 74.—
Fluor corp 47-25 47.25
Gén._„ 114.60 114.50
Gén. Motors 151.50 151.50
GulfOil 81.25 80.25
Gulf West 59.25 69.26
HalUburton 87.60 87.75
Homestake 74.25 74.75

Honeywell 236.— 234.—
Inco ltd 31.50 31.50
IBM 259.— 260.50
Utton 140.50 141.—
MMM 180.50 180.50
Mobil corp 66.25 66.25
Owens-Illin 75.75 76.25
Pepsico Inc 75.75 75.75
Pfizer 89.50 88.25
Phil Morris 126.50 125.50
Phillips pet 76.50 76.75
Proct Gamb 120.50 120.50
Rockwell 69.50 70-—
Schlumberger 121.50 121--
Sears Roeb 87.— 87.—
Smithkline 160.50 157.50
Sperry corp 85.50 84.—
STD Oil ind 114.50 112.50
Sun co inc 97.50 96.50
Texaco 75.— 75.—
WamerLamb. 64.— 65.—
Woolworth 76.25 73.75
Xerox 99.50 98.—
Zenith radio 54.50 55.—
Akzo 51.— 50.25
Amro Bank 45.50 45.—
Anglo-am 45.— 45.—
Amgold 254.50 256.50
Mach. Bull 11.— 11.50
Cons.Goldf I 24.— 24.—
De Beers p. 19.75 20.—
De Beers n. 19.75 20.—
Gen. Shopping 584.— 584.—
Noisk Hydn. 136.50 136.—
Phillips 37.50 36.75
RioTinto p. 18.25 18.25
Robeco 225.50 224.50
Rolinco 221.50 222.—
Royal Dutch 99.75 97.75
Sanyo eletr. 4.10 4<—
Aquitaine 44.50 44.—
Sony 29.75 29.75
UnileverNV 155.— 152.50
AEG 59.— 58.50
BasîAG 125.— 124.—
Bayer AG 126.— 125.50
Commer-bank 152.— 148.50

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 26.25 ' 28.75
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 80.50 83.50
100 fl. hollandais 71.75 , 74.75
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.45 11.85
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.11 2.14
1 $ canadien 1.7125 1.7425
lf sterling 3.23 3.29
100 fr. français 27.— 27.70
100 lires -.1370 -.1410
100 DM 81.65 82.45
100 yen -.8730 -.8850
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.57 11.69
100 escudos 1.76 1.82

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 430.— 433.—
Lingot 29300.— 29550.—
Vreneli 188.— 198.—
Napoléon 185.— 197.—
Souverain 211.— 223.—
Double Eagle 1257.— 1347.—

CONVENTION OR 

Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Daimler Benz 480.— 474.—
Degussa 306.— 299.—
Deutsche Bank 282.— 277.—
Dresdner BK 152.— 148.50
Hoechst 130.— 128.50
Mannesmann 120.— 119.50
Mercedes 430.— 430.—
RweST 143.50 140.—
Scheruig 286.— 282.—
Siemens 300.— 296.—
Thyssen AG 63.50 63.—
VW 165.50 165,—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 391. 39.-
Alcan 32% 32.-
Alcoa 36% 36V.
Amax 27% 27.
Att 62% 62%
Atl Richfld 50% 49%
Baker Intl 23% 22%
Boeing Co 46% 46%
Burroughs 53% 51%
Canpac 37% 37'/.
Caterpillar 45% 44%
Citicorp 37% 36%
Coca Cola 48% 48 _
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 33% 32%
Du Pont 48% 47%
Eastm. Kodak 70% 69%
Exxon 34% 34.-
Fluorcorp 22.- 21%
Gen. dynamics 54.- 53.-
Gen.élec. 53% 52'/.
Gen. Motors 711/. 70.
Genstar 27 V. 27.-
GulfOil 37% 37%
HalUburton 41% 40%
Homestake 34% 34%
Honeywell 109% 111%
Inco ltd 15.- 14%
IBM 123V . 120%
ITT 45.- 43%
Litton 67.- 65.-
MMM 85.- 84%

Mobil corp 31% 30%
Owens IU 36% 36%
Pac gas 29% 29%
Pepsico 35% 35.-
Pfizerinc 41% 41.-
Ph. Morris 59% 68%
Phillips pet 36% . 35.-
Proct.&Gamb. 56% 55%
Rockwell int 33% 32%
Sears Roeb 40% 40.-
Smithkline 74% 72%
Sperry corp 39% 39.-
Std Oilind 63% 51%
SunCO 45% 43%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 66 % 65.-
Uniroyal 14% 14.—
US Gypsum 48% 48.-
US Steel 25% 24%
UTDTechnol 70% 68%
Wamer Lamb. 30% 30.-
Woolworth 35.- 34%
Xeros 46% 45%
Zenith radio 26% 26.-
AmeradaHess 30% 29%
Avon Prod 31% 31%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 134V. 134%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 28% 28.-
Rcacorp 28% 28.-
Raytheon 50.- 48%
Dôme Mines 17% 17%
Hewlet-pak , 89% 87%
Revlon 35.- 34%
Std OU cal 38% 38.-
SuperiorOil 38% 37.-
Texos instr. 121% 122%
Union i?l 35% 34%
Westingh el 47% 46%
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 875 865
Canon 1480 1460
Daiwa House 508 508

Eisai 1520 1470
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2290 2290
Fujisawa pha 1100 1080
Fujitsu 1100 1080
Hitachi 841 837
Honda Motor 880 884
Kangafuchi 424 411
Kansai el PW 925 915
Komatsu 540 640
Maldtaelct. 1210 1210
Marui 1040 1020
Matsush ell 1660 1630
Matsush cl W 608 612
Mitsub. ch. Ma 225 221
Mitsub. el 385 381
Mitsub. Hcavy 210 207 ¦

Mitsui co 368 366
Nippon Music 640 661
Nippon Oil 965 950
Nissan Motor 738 736
Nomurasec. 770 765
Olympus opt. 1060 1030
Ricoh 847 850
Sankyo 888 822
Sanyo élect. 457 450
Shiseido 1020 1000
Sony 3340 , 3390
Takedachem. 800 802
Tokyo Marine 475 ' 477
Toshiba 372 374
Toyota Motor 1200 1180

CANADA

A B
Bell Can 26.50 26.375
Cominco 53.— 53.—
DomePetrol 5.75 5.75
Genstar 33.375 33.75
Gulf cda Ltd 19.125 19.25
Imp. Oil A 37.75 38.75
Norandamin 26.50 26.75
Royal Bk cda 34.— 34.—
Seagramco 38.75 39.375
SheU cdaa 26.50 26.—
Texaco cda I 38.875 39.875
TRSPipe 28.375 28.125

Achat lOO DM Devise I Achat 10O FF Devise I I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.65 l I 27.— | | 2/n | l 29300 - 29550 | | Juillet 1983, 310 ¦ 583

I (A = cours du 11.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ~T 
|ND D Qy^ J QN E S  mDUS . Précédent: •, 215.44 - Nouveau: 1198.52(B = cours du 12.7.83) communiqués par le groupement local des banques ini* uwn «wm« uwwu.. riMim». ¦_. ¦_..--- ¦ _ uu-c_u. ¦. _._.._¦_.
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dès l'achat de 2 au choix 11 I Ĵ ^S . ci_Mi.i__i_Mss.MaarMrhlllM
^"^¦̂ "-¦i"-M-i-----B-_B__B___-___BB CîT^-' V en*-rde,iK-r-n*«""l'-niballage.
Exemple: 2 tablettes de Crémant 1.80 V^M-lB â̂ H-i \J > ?
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Dernières minutes encore fatales aux Neuchâtelois
Rencontre de Coupe des Alpes à La Maladière

Pascal Zaugg (à droite) à l'affût devant les buts français défendus par Ettore.
(Photo Schneider)

• NEUCHÂTEL. XAMAX - METZ 1-2
Metz est à dix jours de la reprise, Neuchâtel Xamax en est lui à un mois. C'est
une différence dont il faut tenir compte dans l'appréciation de la partie que
nous avons vue hier soir au stade de La Maladière. De plus le manager de
Metz, M. Wattrin, annonça peu avant la rencontre que de graves problèmes
financiers avaient surgi au sein du club à la fin de la semaine dernière et que
la mairie de la ville avait convoqué une délégation dont le joueur Pécout
absent hier soir, tout comme Bernard et Braciglianio. Côté neuchâtelois

manquaient Forestier et Kuffer.

La première mi-temps ne laissera pas
des souvenirs transcendants parmi les
spectateurs. Il s'agit pour Neuchâtel Xa-
max de trouver la cohésion. Tout n'est
pas des plus faciles. Ce sont surtout les
Messins qui par Kurbos ont eu dans le
premier quart d'heure deux occasions de
but. C'est finalement Hinsberger qui
trouva les filets après un beau solo à la
38e minute.
CHANGEMENT DE DÉCOR
a En seconde période^Neuchâtel Xamax
revint sur le terrain bien décidé à remon-
ter la pente. Le jeu alors s'anima à sou-

hait et Perret, à la 46e minute, tira d'un
rien à côté. Un peu plus tard, Sarrasin
plaça une admirable balle pour la tête de
Zaugg, un tir qui échoua de peu.

Ce ne fut que partie remise. La jeune
recrue Zaugg fut «fauchée» dans le carré
fatidique. Le penalty tiré habilement par
Sarrasin, permit aux Neuchâtelois d'éga-
liser à la 62e minute. Xamax força l'al-
lure et à ce petit jeu, Zwygart fit étalage
de ses possibilités. Que voilà un bon ren-
fort! Il a (railleurs été tout le match très
remuant, se signalant par des passes pré-
cises et une relance immédiate.
ACCIDENT DE PARCOURS

L'ex-Serve .tien Mustapha fut expulsé
pour avoir expédié un coup de poing au
capitaine français Bocquet. C'était vrai-
ment inutile! Réduits ainsi par la force
des choses à dix dès la 72e minute, les
Neuchâtelois ne se découragèrent pas.
Ils furent à deux doigts de prendre
l'avantage. Alors qu'il restait cinq minu-
tes, se trouvant seul devant Ettore,
Zaugg se fit subtiliser la balle. Une balle
que Kurbos, lui encore, expédia à trois
minutes de la fin au fond des buts d'En-
gel, donnant ainsi la victoire à son club.
C'était vraiment évitable.

Toutefois il ne faut pas dramatiser.
Pour Gress et les siens, ces matchs sont
justement utiles pour corriger les er-
reurs; erreurs qu'il ne faudra toutefois
pas répéter en championnat. Mais répé-
tons-le, il reste encore un mois!

Metz: Ettore; Kastendeuch (55' Her-
nandez); Thys, Moretto, Bargena; Rohr,
Sonor, Morgante; Kurbos, Hinschberger,
Bocquet.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Mustapha, Perret (46' Salvi), Bianchi;

Zwygart, Mata, Thévenaz; Zaugg, Luthi,
Sarrasin.

Notes: expulsion de Mustapha (foui
revanchard) à la 72e minute. Xamax
sans Forestier ni Kuffer (blessés). 1500
spectateurs.

Arbitre: Affolter (Bulach)^
Buts: 38' Hinschberger, 0-1; 61' Sarra-

sin, 1-1 (penalty); 87' Kurbos, 1-2.
Eric Nyffeler

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe 1: Auxerre - Grasshoppers 2-2

(0-0). Classement: 1. Sochaux 2-4 (5-3);
2. Auxerre 3-4 (5-3); 3. Lausanne 2-1 (3-
4); 4. Grasshoppers 3-1 (3-6).

Groupe 2: Monaco - Servette 4-0 (0-
0); Metz - Neuchâtel Xamax 2-1 (1-0) à
Neuchâtel. Classement: 1. Monaco 3-6
(7-2); 2. Metz 3-5 (7-5); 3. Servette 3-2
(3-7); 4. Neuchâtel Xamax 3-0 (4-7).

Place aux moteurs turbocompressés !
Avant le Grand Prix de Silverstone de formule 1

Cinq juin à Détroit. Pour tous les utilisateurs de moteur «atmosphérique»,
cette date restera sans doute comme le dernier bon souvenir de l'année 1983
de formule un. L'Italien Michèle Alboreto (Tyrrell), le Finlandais Keke
Rosberg (Williams) et l'Irlandais John Watson (Marlboro McLaren) avaient
réalisé un triplé, au nez et à la barbe des «suralimentés».

Avec le début de la seconde partie de la saison, samedi, au Grand Prix de
Grande-Bretagne, à Silverstone, les moteurs conventionnels vont
abandonner tous leurs espoirs au profit des «turbo» qui pourront exercer
pleinement leur domination.

Les dernières illusions des «atmosphé-
riques» se sont trouvées anéanties dès
l'annonce de l'annulation des deux
épreuves américaines, New York et Las
Vegas. Les deux courses où le Ford Cos-
worth aurait pu mettre en échec la puis-
sance du turbocompressé.

Sept Grands Prix restent au pro-
gramme, sept circuits extrêmement rou-
lants où la puissance deviendra l'arme
principale, où le trio Ferrari - Renault -
Brabham BMW aura un avantage consi-
dérable. Sans oublier Alfa Romeo... et
peut-être l'écurie Marlboro McLaren qui
disposera dans les semaines à venir du
turbo Tag-Porsche.

Pour Williams, qui espère néanmoins
glaner quelques «places d'honneur» à dé-
faut de victoires, Ligier-Gitanes et Tyr-
rell notamment, les mois qui se présen-
tent risquent d'être particulièrement
tristes, insipides. Prendre le départ d'une
course sans pouvoir penser au succès, tel
semble devoir être le lot des pilotes de
ces écuries.

En revanche, la bataille ne manquera
pas de faire rage entre les adeptes du
turbocompressé. Et principalement en-
tre les pilotes les mieux placés au cham-
pionnat du monde, Alain Prost (Renault
Elf), le Brésilien Nelson Piquet (Bra-

bham BMW), Patrick Tambay... et
même René Arnoux, ces deux derniers
sur Ferrari.
ARNOUX A REPRIS CONFIANCE

Avec sa victoire à Montréal, Arnoux,
en effet, a repris confiance. Et puis, chez
Ferrari, les débuts de la nouvelle voiture,
la C3, plus légère et aérodynamique-
ment plus efficace, sont de nature à ren-
forcer les ambitions de l'écurie italienne.

Dès Silverstone, Patrick Tambay et
René Arnoux vont devenir les hommes à
battre, les adversaires les plus dangereux

Patrick Tambay (à gauche) et René Arnoux vont devenir les hommes à battre
(Keystone)

pour Prost et Piquet, Renault et Brab-
ham. Face à la nouvelle Ferrari pour-
tant, les mécaniciens français et britan-
niques ne sont pas restés sans travailler
durant le long intermède qui a séparé le
Grand Prix du Canada de celui de
Grande-Bretagne. Cinq semaines durant
lesquelles on a recherché de nouvelles so-
lutions, des petits détails qui permettent
de gagner de précieux dixièmes, de rem-
porter des succès.
ARBITRÉ PAR ALFA ROMEO ?

Ferrari - Renault - Brabham, un
«match à trois» qui pourrait être arbitré
par Alfa Romeo où Andréa de Cesaris a
prouvé que sur les circuits rapides la voi-
ture progressait. Sans oublier la Lotus-
Renault de Elio de Angelis, la monoplace
franco-britannique ayant bénéficié des
connaissances de l'ingénieur français Gé-
rard Ducarouge depuis plus d'un mois et
demi.

(si)

Hockey sur glace
Novy au CP Zurich

L'attaquant tchécoslovaque Mi-
lan Novy, 32 ans, évoluera la sai-
son prochaine au CP Zurich.

Le club canadien de la NHL,
Vancouver Canucks, qui avait
une option sur le transfert, a re-
noncé à Novy.

Les dirigeants zurichois ont
reçu hier le feu vert de la fédéra-
tion tchécoslovaque, (si)

pi| Athlétisme 

Ecolier romand le plus rapide

Trois jeunes membres de la SFG
Saint-Imier se sont distingués samedi
dernier à Lausanne, à l'occasion de la fi-
nale romande de l'Ecolier le plus rapide,
édition 1983.

En effet, Laaurent Pantet, Martine
Kohler et Jeanine Monnier, après s'être
brillamment qualifiés pour cette finale
romande, ont obtenu tous trois leur qua-
lification pour la finale suisse qui se dé-
roulera à Genève au mois de septembre,
et ce après d'âpres luttes tant en demi-fi-
nale qu'en finale, (comm.)

Suite des informations
sportives ^»*- 10

Trois jeunes Imériens
en évidence

Tour de France à la voile

Bu terminant a ta Zue place de
la septième étape, Porros-Guirec -
Roscoft, «La Chaux-de-Fonds» a
reculé de deux rang» au classe-
ment général du Tour de France à
la voile. Les navigateurs neuchâ-
telois occupent désormais la si-
xième position. De son côté, «Lan-
veoc-Pouimic» détient toujours le
spi jaune.

Une étape du Tour de France,
aussi courte soit-elle, comme celle
d'hier, devrait se préparer avec
beaucoup de sérieux. Malheureu-
sement, les marins chaux-de-fon-
niers, trop heureux des résultats
obtenus ces derniers jours, ont
surestimé leurs capacités. Un
manque de sommeil, une fatigue
accumulée et un peu d inattention
sont à l'origine de ce «mauvais»
classement Heureusement, le mo-
ral reste bon.

Aujourd'hui, les 29 Rush Royale
prendront le départ d'une difficile
étape qui les conduira de Roscoff
à Morgat (160 milles). Elle se
courra de nuit. Le départ sera en
effet donné ce soir à 20 heures.

(mj)

«La Chaux-de-Fonds »
rétrograde

Les dirigeants du Manie de
Montréal ont décidé de se séparer
du Français Jean-François La-
rios, arrivé au club le . mai der-
nier. '

«La décision a été prise dans
l'intérêt des deux parties», a dé-
claré M. Jacques BureDe, vice-
président exécutif du Manie, qui a
ajouté: «Les dirigeants du club
on . accordé une chance à Larios,
mais le joueur n'a pas pu s'adap-
ter au revêtement artificiel des
terrains et aux fréquents déplace-
ments à travers le continuait naarà:. ainêiic|d__» '

«Larios ne veut pas, a encore
indiqué le responsable canadien,
avoir des difficultés pour réinté-
grer son nouveau club, Neuchâtel
Xamax. O pense qu'en prolon-
geant son séjour américain, il ris-
querait de rendre difficile sa réa-
daptation an style européen et au
gazon naturel. ' ;

Ainsi, Jean>F_4nçois;I_aios de-
vrait très rapi |bm t̂ ; ,rejo_àc_re.
Neuchâtel. Cette séparation _
l'amiabie permettra à Gllbert
Gress dé débuter le championnat
suisse avec Larios. (si) •

• - ' ¦ •¦ • -: yy ¦ • '¦ ' ¦' ' ' • ' ¦¦¦¦¦ ¦ ' '

Larios: fin
de l'aventure
canadienne

Fin des Universiades d'été

«Le plongeur soviétique Ser-
guei Shalibashvili est mourant», a
déclaré le président de la Fédéra-
tion internationale du sport uni-
versitaire (FISU), à Edmonton,
l'Italien Primo Nebiolo.

«C'est une véritable tragédie.
Ce garçon est le fils unique d'une
veuve», a encore ajouté M. Ne-
biolo à l'issue de ces 12es Jeux
mondiaux universitaires.

H a encore déclaré que «per-
sonne ne devait se sentir respon-
sable de cet accident et que la
FISU n'ouvriraitpas une enquête.
Les Soviétiques ont gagné, â Ed-
monton, un nombre impression-
nant de médailles (114 en tout), et,
de toute évidence, ils n'y ont délé-
gué que des athlètes bien prépa-
rés», répondant ainsi aux alléga-
tions voulant que Sergueï Shali-
bashvili ait été encore trop inex-
périmenté pour accomplir sans
risque son plongeon.

Selon les autorités médicales de
l'Hôpital universitaire d'Edmon-
ton, Sergueï Shalibashvili, dont la
tête avait heurté la plate-forme de
haut vol, samedi, reposait «dans
un état critique, mais très stable».
LES REGRETS
DE TAMARA BYKOVA

Les juges du concours du saut
en hauteur féminin ont gâché -
par leur intransigeance - une fin
en toute beauté des 12es Jeux
mondiaux universitaires, à Ed-
monton (Can).

Un juge leva, en effet, le dra-
peau rouge en signe de saut man-
qué, alors même que la Soviétique
n'avait pas encore sauté.»

Que s'était-il passé ! Tamara
Bykova ne s'était pas élancée
dans le temps qui lui était imparti
vers la barre, placée alors à 2,00
m. Or, Tamara Bykova avait plus
que des circonstances atténuan-
tes à faire valoir. Au moment où
elle s'apprêtait â s'élancer, le Bri-
tannique Stephen Harris effec-
tuait son tour d'honneur du 5000
m. Or, la détentrice de la meil-
leure performance mondiale en
salle (2,03 m.) a coutume, comme
bien d'autres sauteurs en hau-
teur, de prendre son élan sur la
piste. Elle dut attendre que le cor-
tège de photographes et de sup-
porters autour de Harris fût
passé, et lorsqu'elle était prête à
s'élancer, le juge l'arrêta de son
drapeau rouge: essai nul, limite
de temps franchie.

Enervée, Tamara Bykova tenta
le tout pour le tout, demandant
2,03 m., record du monde, pour ses
deux derniers essais. Elle ne man-
qua sa première tentative que de
très peu. On se prend à se dire
que sans s'être laissé déconcen-
trer, la Soviétique aurait pu si-
gner là un exploit Exploit qui eût
constitué, d'ailleurs, la seule
grande performance des sept
journées d'athlétisme de ces Uni-
versiades. (si)

Bilan des médailles
Nation Or Argent Bronze Total
URSS 59 28 27 114
Etats-Unis 12 23 20 55
Canada 9 10 19 38
Italie 9 10 6 25
Roumanie 6 12 9 27
Chine 5 3 4 12
Nigeria 5 0 0 5
Grande-Bretagne ^ 3 3 3 ..,.-.. . 9
Japon ? ¦¦?•¦¦¦¦• . ¦ *iCuba 2 1 4 7

16 pays ont obtenu au moins une médaille d'or, 27 pays ont obtenu des
médailles, mais la Suisse aucune.

Sergueï Shalibashvili mourant

WJI Tennis 

La Zurichoise Claudia Pasquale (103e
à la WTA) a été éliminée au premier
tour du tournoi de Fribourg, en RFA,
doté de 50.000 dollars. Elle s'est inclinée,
face à l'Américaine Pilar Varquez (113e à
la WTA) en deux sets, 7-6 7-5. (si)

Une défaite
de Claudia Pasquale

Tournoi de Paris

La Roumanie a remporté hier soir le
traditionnel Tournoi de Paris. En finale,
les joueurs de l'Est ont battu Paris St-
Germain par 1 à 0. Le seul but de la par-
tie a été marqué par Janvion (autogoal).

(si)

Succès roumain

Le joueur du Liechtenstein Manfred
Moser, 25 ans, qui appartient au FC Zu-
rich, a été prêté pour une année à Nord-
stern. Moser évoluait la saison passée à
Lugano. (si)

Moser à Nordstern



Pascal Simon toujours en jaune mais...
Régis Clère s'adjuge la onzième étape du Tour de France à Fleurance

Le Tour de France a sans doute basculé hier sur les routes du Gers. Au
lendemain de la grande étape des Pyrénées, Pascal Simon, le maillot jaune, a
connu une journée noire, même s'il a gardé sa place de leader. Victime d'une
chute au 46e kilomètre, il s'est relevé avec une fracture de l'omoplate gauche.
Le Français devra garder son bras gauche immobilisé durant près d'un mois.
H a néanmoins décidé de prendre le départ de l'étape de la 12e étape mercredi
matin. Pourra-t-il poursuivre la course jusqu'à Paris? C'est la question que
tout le monde se pose dans la caravane du Tour.

Car c'est contre l'avis des médecins que Simon s'alignera au départ
mercredi. «Je sais que la journée de mercredi sera très difficile pour moi,
mais je repars avec un maillot jaune sur le dos», confiait Simon à Fleurance
avant de poursuivre: «Dans ces conditions, pour l'équipe et pour moi, je ferai
le maximum car je ne peux abandonner avant d'essayer quelque chose. Tant
que je ne serai pas relégué à dix ou quinze minutes du premier, je serai
présent sur la route du Tour. Aujourd'hui après ma chute, j'ai beaucoup
souffert pour suivre l'allure, comme toute l'équipe, d'autant que les attaques
ont fusé durant toute la seconde partie de l'étape. Ma déception est immense,
seulement une journée après avoir endossé pour la première fois le maillot
jaune».

A la veille d'entrer dans les grandes difficultés de ce Tour, Simon partira
avec un bras gauche immobilisé. Cet handicap, qui semble insurmontable,
devrait forcer le Français à l'abandon. Le Tour est donc complètement
relancé. Fignon, Bernaudeau, Kelly, Anderson, Agostinho, Van dér Velde,
Winnen, van Impe et Grezet aborderont les prochaines étapes avec des
ambitions nouvelles. Pascal Simon, l'homme qui les avait dominé dans les
Pyrénées ne sera, sans doute, plus là...

Après sa chute, provoquée par un écart de l'Américain Boyer, Simon
reprenait sa place dans le peloton. Par la suite, il se laissait surprendre au
ravitaillement de Saint-Elix-Theux, au 95e kilomètre,' por une offensive
lancée par les Renault-Gitanes de Laurent Fignon, son second au général.

¦Pascal Simon, aidé par Anderson et Roche, pouvait combler son retard au
135e kilomètre. L'écart n'avait pas dépassé les 50 secondes. Mais si
Bernaudeau ne s'était pas fait également piéger, Simon se serait retrouvé
bien seul pour revenir.

Champion de France en 1982, Régis
Clère s'est imposé à Fleurance grâce à
ses dons de poursuiteur. Le coureur
Jean-Pierre Danguillaume a, en effet, lit-
téralement soufflé la victoire au Hollan-
dais Fritz Pirard, qui avait remporté la
première étape de Créteil.

A une trentaine de kilomètres de l'ar-
rivée, Michel Laurent provoquait la sé-
lection définitive. Dans un premier
temps, il partail seul avant de se faire re-
joindre par Pirard et... Serge Demierre.
Le Genevois bénéficiait là d'une occasion
idéale pour rééditer son succès du Havre.
Mais malheureusement polir lui, sept
hommes sortaient du peloton à la pour-
suite du trio de tête: les Français Bazzo,
Clère et Jourdan, l'Espagnol Delgado,
second la veille à Luchon, le Belge Wij-
nants, et les Hollandais Lubberding et
Van der Poel.

Lors des deux tours du circuit final de
Fleurance, soit dix kilomètres, les démar-
rages se succédaient dans ce groupe. Del-
gado sonnait la charge, puis Jourdan
tentait sa chance. L'attaque du Français
avait surpris ses adversaires. Serge De-
mierre se décidait alors à faire l'effort

Souffrant d'une fracture de l'omoplate, le maillot jaune Pascal Simon devra sa
doute se résoudre à l'abandon. (Bélino AP)

pour contre-attaquer. Mais le coureur de
Cilo n'avait pas la fraîcheur nécessaire
pour revenir. Dans le dernier tour, Pi-
rard surgissait. Le Hollandais «avalait»
Jourdan et parvenait à résister au retour
de Régis Clère. A la flamme rouge, Pi-
rard avait course gagnée. Mais le finish
extraordinaire de Clère privait le coureur
de «Metauromobili» d'un deuxième suc-
cès.

DEMIERRE SEPTIÈME
Serge Demierre prenait la septième

place à 33 secondes du vainqueur. Incon-
testablement, Pedro Delgado aura été le
grand bénéficiaire de la journée. Le
grimpeur de Segovia, 23 ans, a repris
près de l'30" à Simon.

Cette étape a été courue sur un
rythme très soutenu. Sur des routes
tourmentées, les coureurs n'ont pas
chômé. Avant l'offensive du 95e kilomè-
tre Joaquim Agostinho, accompagné de
Duclos-Lassalle, s'était échappé au 40e
kilomètre. Le vétéran de peloton, lie au
général à 9'29" de Simon, allait compter
jusqu'à 2'30" d'avance avant de se faire
rejoindre. Même si la veille il avait perdu

près de dix minutes en accompagnant
Sean Kelly dans les Pyrénées, le Portu-
gais a démontré qu'il avait les moyens de
tenir un rôle important dans ce Tour.
Dans les Alpes, il est capable de surpren-
dre.

Les Colombiens ont aussi vécu une
étape difficile. Rios et Rubiano ont
abandonné, alors que Gorredor, cin-
quième lundi à Bagnères-de-Luchon, a
terminé très attardé avec trois Suisses,
Gavillet, Thalmann et Bolle. Demain, la
12e étape, Fleurance - Roquefort, (254
km.), risque de provoquer des boulever-
sements. La chaleur et un parcours diffi-
cile peuvent faire des dégâts, (ld)

Régis Clère a vengé, à sa manière, son
leader Joop Zoetemelk. (Bélino AP)
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confidences

Convaincu de dopage pour la troi-
sième fois dans le Tour de France en
treize participations, le Hollandais Joop
Zoetemelk, averti jeudi dernier de cette
situation, à Nantes, avait envisagé de
quitter la course.

J'ai été prévenu jeudi que le con-
trôle me concernant effectué à l'issue
du contre-la-montre par équipes
était positif. Le laboratoire a décelé,
comme en 1979, la présence d'une
hormone de synthèse, la mandra-
lone. C'est un médicament que je
prends avant que ne débute la saison
pour reconstituer mon organisme.

Françoise, mon épouse, et le prési-
dent de la Fédération néerlandaise
m'ont convaincu de demeurer en
course et pourtant ma présence
dans le Tour me semble désormais
inutile. Je courais pour gagner, me
voilà rejeté dans les profondeurs du
classement Depuis plusieurs jours,
je ne suis plus à ce que je fais. J'ai la
tête ailleurs. Mon seul espoir con-
siste dorénavant à sauver mon Tour
en obtenant une victoire d'étape.

H n'en est pas moins vrai que les
contrôles antidopage me laissent
perplexe. Voilà plus de trois mois
que je n'ai pas pris de mandralone.
Or, lors du «Dauphiné» et du «Midi
Libre», où j'ai été contrôlé, les analy-
ses se sont révélées négatives, (si)

Joop Zoetemelk ne remportera pas un
second Tour de France.

Certains rient, d'autres pleurent
Voici les gains approximatifs (en

francs suisses) déjà réalisés par les 14
équipes au terme des dix première! éta-
pes:
Coop-Mercier (Zoetemelk) 20.580 fr.
Aernoudt-Hoonved (Vanderaerden) 17.520 fr.
Renault-Gitane (Fignon) 17.080 fr.
Sem-Mavic (Grezet) 17.070 fr.
Ti-Raleigh (Winnen) 16.650 fr.
Peugeot-Shell (Simon) 13.080 fr.
La Redoute (Alban) 12.660 fr.
Boule d'Or (Willems) 11.125 fr.
Euro Shop (Criquelion) 9375 fr.
Metauromobili (Van Impe) 9360 fr.
Cilo-Aufina (Demierre) 8180 fr.
Wolber (Bernaudeau) 6400 fr.
Reynolds (Delgado) 4035 fr.
Colombie 750 fr.

« Spéciale Tour »

A l'issue de l'étape, lé jury des
commissaires publiait un commu-
niqué qui devait confirmer les ru-
meurs propagées dans les rangs
des suiveurs depuis plusieurs
jours. Joop Zoetemelk et les Fran-
çais Pierre Bazzo, également un
membre de l'équipe Coop-Mer-
cier, et Jean-François Rodriguez,
un co-équipier de Jean-René Ber-
naudeau, ont fait l'objet d'un con-
trôle antidopage positif.

Zoetemelk a été reconnu positif
. après la deuxième étape, le contre
la montre par équipes de 100 km.
en Soissons et Fontaine-au-Piré.
Il a donc été pénalisé de dix minu-
tes au classement général plus
3.5  de bonification obtenu dans
cette étape.

Cinquième du classement géné-
ral à 6'21 de Simon avant mardi,
Zoetemelk rétrograde à la 25e
place à près de 20 minutes. Le lea-
der de Jean-Pierre Danguillaume
a perdu le Tour de France. Il ne
rééditera donc pas son succès de
1980. Zoetemelk n'a plus rien à es-
pérer dans ce Tour.

Bazzo a été convaincu de do-
page après la septième étape,
Nantes - De-d'Oléron. Neuvième
de l'étape d'hier, Bazzo, qui était
12e à 9*58 de Simon, écope égale-
ment de dix minutes de pénalisa-
tion.

Rodriguez a été contrôlé après
la troisième étape, Valenciennes -
Roubaix, celle des pavés. Il occu-
pait mardi matin la 75e place à
48'52 de Simon. Ces trois coureurs
sont également passible d'une
amende de mille francs suisses et
d'un mois de suspension avec sur-
sis, (si) * '

Zoetemelk
dopé !

Tour du Colorado

La plus grande course par étapes orga-
nisée aux Etats-Unis, la «Coors Classic»,
plus connue en Europe sous l'appellation
de Tour du Colorado, a débuté le 7 juil-
let. Elle a déjà donné les résultats sui-
vants:

Prologue (2 km,): 1. Ron Kiefel (EU,
amateur) 4'42"0; 2. Luis 'Herrera (Col,
amateur) à 0"4; 3. Bauer (Can, amateur)
à 1"; 4. Hampsten (EU. amateur); 5. Ri-
chard Trinkler .(S) à 4 . _ t 

Ire étape (150 km.): 1. Luis Herrera
(Col) 3 h. 48'11" (moyenne 39,400 kmh.);
2. Corredor (Col) même temps; 3. Groe-
ger (RDA) à 2'52"; 4. Wechselberger
(Aut) même temps; 5. McCormack (Irl)
à 3'57"; 6. Bauer (Can); 7. Phinney
(EU); 8. Rogers (EU); 9. Bradley (EU);
10. Gody Schmutz (S, premier pro).

2e étape (64 km.): 1. Davis Phinney
(EU) 1 h. 21'43". (moyenne 46,900 kmh.);
2. Pagnin (It); 3. Groeger (RDA); 4.
Wechseleberger (Aut); 5. Da Silva (Por,
1er pro); 6. Barth (RDA); 7. Shapiro
(EU); 8. Walton (Can); 9. Dejonckheere
(Bel, pro); 10. Cesarin (It).

3e étape (135 km.): 1. Luis Herrera
(Col) 4 h. 01 '35" (moyenne 33 kmh.); 2.
Pierce (EU); 3. Corredor (Col) même
temps; 4. Hampsten (EU) à 34"; 5.
Bauer (Can); 6. Gutierrez (Col); 7. Ste-
tyna (EU) à 44"; 8. Rogers (EU) à 48";
9. Shapiro (EU) à 52"; 10. Cesarini (It)
même temps.

Classement général: 1. Luis Herrera
(Col) 9 h. 15'11" ; 2. Corredor (Col) à 35";
3. Pierce (EU) à 5'08"; 4. Hampsten
(EU) et Bauer (Can) à 5'32"; 6. Gutier-
rez (Col) à 5'41"; 7. Stetyna (EU) à
5'54"; 8. Cesarini (It) à 6'01"; 9. Shapiro
(EU) à 6'09"; 10. Rogers (EU) à 6*17".

(si)

Un Colombien en tête

Dimanche après-midi, Koger Ficard a
remporté un critérium organisé à Soulce,
près de Courtételle. Picard s'est détaché
du peloton dans le treizième des 50 tours
pour revenir sur deux échappés. Profi-
tant d'un sprint à prime, le coureur du
VC Vignoble parvenait à fausser com-
pagnie à ses deux compagnons pour ter-
miner seul l'épreuve, avec un tour
d'avance sur ses poursuivants.

Classement: 1. Roger Picard (VC Vi-
gnoble); 2. Patrick Schneider (VC Vigno-
ble); 3. Pascal Gunziger (Delémont); 4.
Didier Simon (VC Edelweiss, Le Locle);
5. Denis Barthoulot (Courtételle), tous à
un tour de Picard (w.p.)

Karine Liechti
en évidence

Karine Liechti (VC La Chaux-de-
Fonds) a remporté la première place
d'une course nationale disputée sur 30
kilomètres à Hagedorn. Elle a remporté
la victoire en battant toutes les meilleu-
res Suissesses de la spécialité, y compris
la championne suisse. Elle a passé la li-
gne d'arrivée en solitaire.

Résultats: 1. Karine Liechti (VC La
Chaux-de-Fonds) à la moyenne de 37
km. 646; 2. Karmine Stefi (Lugano); 3.
Evelyne Muller (Frauenfeld, champion-
ne suisse).

Victoire de Roger Picard

—¦ ¦ ¦ ¦¦

Tous les classements
Onzième étape, Bagnères-de-

Luchon - Fleurance: 1. Régis Clère
(Fr), les 177 km en 4 h. 27'06" (39,760
km/h) (30" de bon.); 2. Christian
Jourdan (Fr) à 3" (20"); 3. Frits Pi-
rard (Ho) à 5" (10"); 4. Ludwig Wij-
nants (Ho) à 25"; 5. Michel Laurent
(Fr) à 28"; 6. Adrie Van der Poel
(Ho) à 33"; 7. Serge Demierre (S);
8. Henk Lubberding (Ho); 9. Pierre
Bazzo (Fr); 10. Pedro Delgado (Esp)
tous même temps; 11. Phil Anderson
(Aus) à 2'03"; 12. Kim Andersen
(Dan) à 2'06"; 13. Nico Emonds (Be);
14. Sean Kelly (Irl); 15. Bernard Val-
let (Fr); 16. Etienne de Wilde (Be);
17. Pierangelo Bincoletto (Be); 18.
Henry Mandera (Ho); 19. Jean-Marie
Wampers (_« .; 20. Charles Bérard
(Fr)j "'tous même temps. Puis les au-
tres Suisses: 59. Eric Machler; 63.
Jean-Mary Grezet; 64. Antonio
Ferretti; 65. Beat Breu; 68. Hubert
Seiz; 71. Gilbert Glaus, tous même
temps qu'Andersen; 76. Thierry
Bolle à 9'56"; 104. Julius Thalmann,
m.t; 106. Bernard Gavillet à 13'56";
112. Marcel Russenberger, m.t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Pascal Simon (Fr) 53 h. 03'15";

2. Laurent Fignon (Fr) à 4'22"; 3.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 5'34; 4.
Sean Kelly (Irl) à 5'57"; 5. Jacques
Michaud (Fr) à 7'16"; 6. Pedro Del-
gado (Esp) à 7'32"; 7. Marc Madiot
(Fr) à 7'36"; 8. Robert Alban (Fr) à
9'09"; 9. Phil Anderson (Aus) à 919";
10. Joaquim Agostinho (Por) à 9'21";
11. Angel Arroyo (Esp) à 9'34"; 12.
Johan Van der Velde (Ho) à 9'59";
13. Peter Winnen (Ho) à 10'18"; 14.
Jonathan Boyer (EU) à 10'34"; 15.
Jean-Mary Grezet (S) à 1117"; 16.
Lucien Van Impe (Be) à 11'28"; 17
Stephen Roche (Irl) à 12'07"; 18. Pa-
trocinio Jiménez (Col) à 12'28"; 19.
Claude Criquielion (Be) _ 1 -11'5; 20
Kim Andersen (Dan) à 14'20". Puis
les autres Suisses: 21. Breu à
14'46"; 31. Seiz à 25 .1"; 37. Ferretti
à 31'24"; 83. Gavillet à 56'23"; 90.
Demierre à 1 h. 01 . 2"; 105. Glaus à 1
h. 14'30"; 106. Thalmann à 1 h.
15'27"; 107. Bolle à 1 h. 15'42"; 108.
Machler à 1 h. 17'02"; 112. Russen-
berger à 1 h. 3311". (si)

115 partants, 113 classés.

IP .
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

; x 2
1. Grasshoppers - Sochaux 5 3 2
2. Servette - Metz 5 3 2
3. Auxerre — * Lausanne-Sp. 5 3 2
4. AS Monaco - NE Xamax 5 3 2
5. Lucerne - Tel Aviv 4 3 3
6. Zurich - Twente/NL 4 3 3
7. Brôndby/DK - Young Boys 6 2 2
8. Malmoe FF - Saint-Gall 5 3 2
9. IFK Gôteborg - Admira Vienne 5 3 2

10. Honved Budap. - SSW Innsbruck 6 2 2
11. Pogon/PL - Werder Brème 3 3 4
12. Slavia Prague - Slavia Sofia 5 3 2
13. Standard Liège - Fortuna Dussel. 5 3 2

pronostics



La rationalité passée au peigne fin
Congrès international d'anarchistes à Saignelégier

La Café du Soleil de Saignelégier,
qui se fait fort d'être un lieu de ren-
contre original sur le Haut-Plateau
franc-montagnard, s'est octroyé le
week-end passé la visite d'hôtes de
marque. 25 anarchistes venus de
France, d'Italie, d'Espagne, de Hol-
lande, des USA et de Suisse ont tenu
conférence privée pendant trois
jours dans l'hôtel.

' Ces intellectuels de haut niveau -
qu'ils soient professeurs d'économie, de
philosophie, de droit, de psychologie ou
qu'ils soient avocats et psychanalystes -
ont débattu allègrement, libertairement

comme il se doit ! - de la rationalité occi-
dentale et de la domination de l'Etat, du
pouvoir, de l'autorité, de la domination
entre hommes et femmes et entre grou-
pes sociaux, des droits de l'homme... et
des incertitudes de langage.

Pourquoi Marianne Enckell, responsa-
ble du Centre international de recherche
sur l'anarchisme à Genève a-t-elle choisi
Saignelégier comme lieu d'une telle ren-
contre? Il se trouve que le Franc-Monta-
gnard Gérald Tolck collabore étroite-
ment au journal «Le Réveil Anarchiste»
et que ce dernier est particulièrement lu
dans la région Annecy-Besançon-Jura
suisse.

Alors pourquoi pas le chef-lieu de dis-
trict, endroit fort apprécié, paraît-il, par
les «anars»; ils y reviendront, même si
avant d'y arriver ils jugèrent que ce trou
perdu était au bout du monde.

Et puis de Saignelégier à Venise il n'y
a qu'un pas! La cité vénitienne abritera
en effet le colloque de l'année prochaine
dont le contenu s'étendra cette fois à des
conférence publiques et une animation
théâtrale; quant au thème qui sera l'ob-
jet de discussions, ce sera tout simple-
ment «1984», titre de l'œuvre de Georges
Orwell qui lorsqu'elle parut en 1949, au-
gurait de manière bien pessimiste de
cette année qui nous est si proche! (mb)

si
Un hôpital de la taille de celui du

Locle peut être rangé dans la caté-
gorie des petites et moyennes entre-
prises (PME). Mais une PME pas
tout à f ait comme les autres. Off rant
120 postes de travail, l'aff aire est
déjà d'une importance certaine. Ici
cependant on ne parle de rentabi-
lité, mais de qualité de soins. Les
coûts représentent presque unique-
ment des productions de presta-
tions. Le bénéf ice est symbolisé par
un ex-patient qui en sort en bonne
santé.

Mais une menace plane sur les hô-
pitaux du canton de cette dimen-
sion. Un rapport en attente devrait
régler leur sort Non pas les f aire
disparaître mais préciser leur rôle
et l'importance qu'ils joueront à
l'avenir. C'est-à-dire leur donner de
nouvelles dimensions. Pas de doute
qu'après cette grande lessive, ce
sera pour la plupart d'entre-eux le
rétrécissement.

Des services seront centralisés
sur les deux grands du canton: Les
Cadolles et La Chaux-de-Fonds.
Dont les f rais de f onctionnement
augmenteront en conséquence. Où
sera réellement l'économie, quel
sera son montant? Pour l'heure,
l'étude, dont une partie seulement
est connue, ne dit rien à ce sujet

Dans certains milieux, on démon-
tre que le canton de Neuchâtel,
compte tenu de sa population, pos-
sède 500 lits de trop. Il f aut malgré
tout prendre en considération des
p atients qui viennent des régions
périphériques. Jurassiens, habi-
tants du vallon de Saint-Imier et
dans une plus f aible mesure des
f rontaliers f rançais.

Pour dispenser des soins de qua-
lité un hôpital doit disposer d'un mi-
nimum d'appareillages perf or-
mants. Ce qui est le cas au Locle.
Mais la situation actuelle f orce aux
économies. L'établissement pourrait
être amputé d'un service. D'autres
hôpitaux sont dans le même cas. De
sorte qu'on va centraliser des servi-
ces dans des hôpitaux dont les —
déjà — lourds appareillages seront
encore plus musclés. Au f ait que
dans un établissement de taille
moyenne les f rais sont souvent
moins élevés que dans un grand,
s'ajoute un autre élément: le nom-
bre de postes d'emploi qu'il off re.

Répétons-le, l'Hôpital du Locle
compte 120 postes de travail. Quels
seront dans ce domaine les eff ets de
cette possible centralisation hospi-
talière, non seulement au Locle,
mais au Val-de-Travers et ailleurs
encore ?

Inévitablement la disparition de
plusieurs emplois. Le but serait at-
teint puisque l'économie atteindrait
alors quelques centaines de milliers
de f rancs.

Mais l'état de santé moral de la
population pourrait en prendre un
nouveau coup. Il s'agira d'y  veiller
avant de dresser le diagnostic f inal
à propos des hôpitaux régionaux et
de districts du canton.

Jean-Claude PERRIN
• Lire aussi en page 13.

Ces hôpitaux
qu'on dit malades

Economie bernoise :
un semestre cP« encouragement »

Durant le 1er semestre 1983, le bu-
reau du délégué au développement
de l'économie bernoise a contribué à
la création et au maintien de quelque
260 emplois. Les mesures de dévelop-
pement décidées par les responsa-
bles ont déclenché un volume d'in-
vestissement de 63 millions de francs
environ.

Durant le 1er semestre de cette année,
le délégué au développement de l'écono-
mie a présenté 18 affaires à la Commis-
sion consultative (président: M. B. Wirz,
ancien député) et au Conseil d'adminis-
tration de la Société pour le développe-
ment de l'économie (présidence: M. E.
Rutschi).

L'ensemble des mesures proposées ont
été approuvées par les organes de déci-
sion (Société pour le développement de
l'économie, Conseil exécutif). Leur ap-
probation a permis l'investissement de
63 millions de francs dans des projets de
construction et d'équipement. En outre,
les emplois dont la création ou le main-
tien sont liés à ces projets sont au nom-
bre de 260. A long terme, les projets d'in-
vestissement pourraient entraîner la
création de quelque 110 emplois supplé-
mentaires.

REGIONS PRIORITAIRES
Les mesures d'encouragement canto-

nales ont profité avant tout à des projets
d'investissement dans les régions du
Jura bernois, Bienne, Seeland, Haute-
Argovie, Cerlier, Seeland-Est et le Lau-
f onnais. Parmi les 13 mesures de soutien
financier approuvées par les organes de
décision en faveur d'entreprises nouvel-
lement installées ou disposées à s'agran-

dir, dix ont bénéficié à ces régions (Jura
bernois, Bienne, Seeland: trois, Haute-
Argovie: Cerlier, Seeland-Est et Laufon-
nais: deux projets chacun).

Lors de la session de novembre, le
Grand Conseil .a adopté un certain nom-
bre de mesur.es complémentaires desti-
nées à stimuler l'investissement privé;
les efforts cantonaux sont concentrés
comme par le passé sur la région Jura
Bernois, Bienne, Seeland (région horlo-
gère), qui bénéficie également du soutien

fédéral. Le délégué au développement de
l'économie a reçu quelque 100 demandes
d'aide au financement de projets d'inves-
tissement et d'innovation, ce qui reflète
l'intérêt suscité par les mesures adoptées
au Grand Conseil, dont l'application est
limitée aux années 1983-84. C'est pour-
quoi le Grand Conseil a décidé lors de la
session de mai dernier de porter la
somme des moyens financiers disponi-
bles de deux millions à six millions de
francs, (oid)

Région neuchâteloise

Lundi 11 juillet en fin de mati-
née, en trois endroits différents,
soit à Neuchâtel et à Rochefort,
des tsiganes se sont manifestées
au domicile de personnes âgées.
Dans ce cas, elles ont pu dérober
10.000 francs. Le procédé est con-
nu. Deux personnes se présentent
généralement à la porte et de-
mandent un verre d'eau pour
l'une d'entre elles qui dit être en-
ceinte. Pendant que cette femme
boit de l'eau et occupe la per-
sonne âgée, l'autre fouille l'appar-
tement. Il est également possible
qu'elle présente une nappe ou un
foulard.

U semble que dans deux cas,
une troisième personne se trou

vait à l'extérieur, éventuellement
pour faire le guet. Signalement

: des deux tsiganes: inconnue, 45 à
60 ans, 165 cm. environ, corpu-
lence très forte, cheveux châtains
foncés, vêtue d'une robe ou d'une
jupe claire. La seconde est incon-
nue, 30 ans environ, 155 à 160 cm.,
corpulence mince, soit disant en-
ceinte. Elle a les cheveux noirs et
est vêtue de sombre. Ces deux
personnes ne parlent que quel-
ques mots de français, et se dé-
placent vraisemblablement au
moyen d'un véhicule automobile.

Tous renseignements sont à
communiquer à la police canto-
nale de Neuchâtel, <p (038)
2424 24.

Attention aux voleurs

bonne
nouvelle
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Cours d'inf ormatique
pour chômeurs

Le Service des arts et métiers et du tra-
vail du canton du Jura vient de mettre sur
pied, après des cours d'allemand et d'an-
glais qui ont obtenu un vif succès, des cours
d'initiation à l'informatique, réservés aux
chômeurs. Le succès est tout aussi évident,
puisqu'outre les vingt participants enregis-
trés pour les cours du matin à Delémont, et
les vingt autres pour les cours de l'après-
midi à Porrentruy, il a fallu refuser une
cinquantaine d'inscriptions. On trouve au-
tant de femmes que d'hommes parmi les
participants, la majorité ayant une forma-
tion commerciale.

Les cours sont dispensés par M. Chris-
tophe Jubin, de Delémont. Ils comprennent
une trentaine d'heures de théorie et seront
suivis d'une septantaine d'heures prati-
ques, avec travail aux terminaux et un or-
dinateur. Durant les cours, qui durent trois
heures par jour, du lundi au jeudi, les chô-
meurs sont dispensés de présenter leur
carte de timbrage officiel.

Commencés il y a dix jours, les cours sont
interrompus pendant les vacances et re-
prendront en août pour se terminer en octo-
bre, (eb)

quidam

(B
Durant la deuxième quinzaine du mois

d'août, le Régional du Val-de-Travers, le
RVT, va fêter son centième anniversaire.
Cet événement passione tous les amoureux
des chemins de fer. Et "ils sont nombreux.
Au Val-de-Travers, le «Grenouillard» (c'est
ainsi que l'on nomme les habitants de Bo-
veresse) Patrice Clerc a réuni quelques amis
pour créer un groupe d'information ferro-
viaire:
- Nous sommes des «ferrovipathes». Ob-

sédés par les petits trains. Et les gros. Ne
cherchez pas l'expression dans le diction-
naire: elle ne s'y trouve pas encore.

Patrice Clerc, qui travaille au Centre ASI
de Travers, collectionne tous les documents
relatifs aux chemins de fer depuis de nom-
breuses années; Il connaît sont RVT sur le
bout du doigt. Ses copains du groupe d'in-
formation aussi. Mais ils sont tellement oc-
cupés que l'assemblée constitutive s'est
faite la semaine dernière par téléphone...

(jjc - photo Impar-Charrère)

Le prix de la ville
de La Chaux-de-Fonds
et le prix de solistes
de l'Association des musiciens
suisses

En 1983,ce n'est pas moins de 27 can-
didats qui s'affronteront les 27 et 28
août 1983 à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds pour le déjà tradition-
nel prix de solistes de l'Association des
musiciens suisses (AMS).

L'élite des jeunes solistes de notre
pays rivalisera d'audace afin de décro-
cher les prix, mais également le prix de
3000 fr. doté par la ville de La Chaux-de-
Fonds et qui est décerné par le public
lors des finales qui auront lieu samedi et
dimanche 27 et 28 août 1983. (comm.)

Evénement musical

Entre Delémont et Courrendlin

Agé de 30 ans, M. Alfred Walther,
instituteur à Ederswiler, a perdu la
vie dans un accident de la circulation
survenu sur la route rectiligne re-
liant Courrendlin à Delémont. Le
drame a eu lieu dans la nuit de lundi
à hier, vers 2 h. 30.

C'est à la suite d'un dépassement à
haute vitesse d'une machine agricole
que M. Walther a perdu le contrôle
de son automobile. Cette dernière a
dérapé, puis est allée s'encastrer

dans un arbre bordant la chaussée.
Le choc a été d'une extrême violence
et les deux occupants furent projetés
à plusieurs mètres du lieu du drame.

Le chauffeur a été tué sur le coup.
Sa sœur, Christine Walther, domici-
liée à Kirchberg dans le canton de
Berne, se trouve dans un état grave
et a dû être hospitalisée à Bâle. Le
véhicule, d'une valeur de 10.000
francs, est complètement démoli.

(Texte et photo rs)

Temble accident: un mort et un blessé grave
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

»A ce moment-là, Mountain House n'avait
nullement besoin de ce genre de publicité.
Nous y aurions gagné d'être soupçonnés de
meurtre. Nous avions bien assez d'une mort.
Bien entendu, nous aurions pu laisser suppo-
ser qu'Ariel avait provoqué l'accident. Mais
les autres voulaient l'obliger à partir, et je
partageais leur avis.
- A qui aurait pu appartenir cette pince à

levier?
- On aurait pu la ramasser n'importe où

dans le domaine.
- Mais, dans ce cas, pourquoi ne l'a-t-on

pas fait disparaître quand le rocher est
tombé?
- Il se peut que votre sœur ait fait fuir celui

qui s'en servait comme d'un levier. A moins
que le coupable n'ait pensé la faire disparaître
après. Mais je suis arrivé le premier sur les
lieux du crime.»

Je lui rendis ses photos.
«Ainsi, vous êtes au courant depuis le dé-

but? Vous saviez qu'Ariel n'avait rien à voir
dans cette histoire? Et qu'il fallait la force
d'un homme pour déloger ce rocher.
- Pas nécessairement, les femmes d'ici ne se

prélassent pas exactement dans des chaises
longues, elles sont costaudes. Vous oubliez que
c'est le poids d'Ariel qui a fait basculer le ro-
cher. Qui vous dit qu'elle n'avait pas attiré
Floris dans la Tanière du Loup? N'oubliez pas
que Floris la gênait. Et qu'elle voulait Ma-
gnus. Pensez que Floris voulait faire scandale.
- En êtes-vous certain?
- Absolument. Floris me l'a dit. Elle est ve-

nue me trouver dans mon bureau le jour de sa
mort. Elle lançait des ultimatums à qui vou-
lait les entendre. Et je lui ai dit ses quatre vé-
rités.
- Ainsi, personne n'a vu ces photos, excepté

vous.
- Et Ariel. .
- Ariel?»
Je le regardai d'un air ahuri.
«Je les ai tirées et développées moi-même,

aussitôt après. Je les lui ai donc montrées
avant de partir.
- Qu'a-t-elle dit?
- Elle s'est sauvée comme si elle avait vu

un fantôme. Et peut-être était-ce le cas? De
deux choses l'une, ou bien je lui ai fait peur
parce que je savais certaines choses, ou bien
elle a deviné qui était l'auteur de ces marques
et elle n'a pas voulu parler.
- A votre avis, qui est l'auteur de ces mar-

ques?
- Ah! Ce serait révélateur, n'est-ce pas?»
Ce ton persifleur était écœurant. Et je

commençais à me sentir mal à l'aise comme
toujours, en présence de Loring.

«Si vous ne vouliez pas que l'on connaisse
l'existence de ces photos, pourquoi les avez-
vous gardées?
- Elles seront peut-être utiles un jour, qui

sait? N'ayez pas l'air si inquiet, Jenny. Désor-
mais, rien ne peut nuir à votre sœur.»

Il replaça l'enveloppe de photos dans sa po-
che intérieure, et s'éloigna du bureau où
j 'étais assise.

«A présent, occupons-nous de votre démé-
nagement, dit-il.
- Non. Peut-être est-ce moi qui devrais aller

trouver la police, moi seule!» m'écriai-je. Le sou-
rire ironique flottait à nouveau sur ses lèvres.

«Je ne pense pas que vous irez. Quoi qu'il en
soit, nous ne pouvons pas vous laisser ici.
Irène a raison. Dois-je emballer vos affaires ou
le ferez-vous vous-même?»

Tout en parlant, il décrocha le téléphone et
composa le numéro de la réception. «Faites
monter un porteur dans les appartements de
Mme McClain. Oui, tout de suite», dit-il à
l'employé.

Je cédai brusquement, car j 'éprouvais la
sensation atroce qu'il ferait lui-même mes va-
lises si je résistais. L'apparence suave et so-
phistiquée de Loring masquait une brutalité
que je n'avais pas envie d'éveiller. C'était hors
de propos, mais je me demandai si Brendon
pourrait jamais triompher de Loring. Brendon
se battait ouvertement. Ouvertement? Loring
surestimait-il l'intégrité de Brendon? Bren-
don n'avait pas été honnête envers moi.

Loring prit mes valises dans l'armoire, et
j 'entrepris de les faire à la hâte, tandis qu'il
m'aidait en vidant le contenu des tiroirs et en
sortant les vêtements de l'armoire pour les po-
ser sur le lit. Au moment où le porteur monta
dans la chambre, j 'étais quasiment prête.
Quelques vêtements étaient restés suspendus
aux cintres que nous porterions tels quels à la
maison.

(à suivre)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
fermée.

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
i-coie aes parents: tel. za __ ai et za uz e..
Parents information: tél. (038) 25 56 46.
Information allaitement: tél. 26 54 15 et

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

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

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

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

cer: Serre 12, je, .9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, fermée.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tfl. 2320 20,

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

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

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

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

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

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Pourquoi pas nous deux.
Eden: 20 h. 45, Pour la peau d'un flic; 18 h.

30, Cover girls.
Plaza: 20 h. 45, Leçons privées.
Scala: 20 h. 45, L'exorciste.
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_______________________________________
Biblioth. publique et universitaire: fermée.
Plateau libre: 22 h., Mambos, Brésil.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

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

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

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

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

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

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

après-midi, tél. (038) 241152.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 551032

(le soir).
Consultations conjugales: tél. (038)

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

20 h. 30, Le camion de la mort.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le beau mariage.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La nuit de San Lo-

renzo.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'indic.
Rex: 20 h. 45, La cité de la peur.
Studio: 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, 14
h. 30-18 h. 30.

Bevaix x
Galerie des arts anciens: expo «Leopold Ro-

bert, Aurèle Robert ou le romantisme
à Rome».

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 3444.

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

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

lllllll.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.
Contrôle- champignons: Hôtel de Ville, lu-

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

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

17 h. 30.

Le Locle

„_. __»_ ...
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Couvet, cinéma Coliééef.relâche. '
Couvet, ludothèque: fermée.
Château de Môtiers: expo d'été, peintures,

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

bliothèque communale, fermée.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

6319 45; non-réponse, tél. 631717.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: fermé.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture fermé; soins à
domicile, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Café du Soleil: 21 h., concert John Carter.
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

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

queur.
Cinéma La Grange: relâche.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, tél. 22 1112.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des peintres et

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La Traviata.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Melody in Love.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.

' ___ _ du jùiiilp.
_____________________________

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 441424. Corgémont, Cen-
tre Village, téL (032) 971448. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

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

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

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

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

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

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

Tramelan . ,,,¦ . .. .
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Vivarium Ophidia: fermé.

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

tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en dehon?

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.

Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Parc de la ville: 20 h. 30, concert symphoni-

que du cours SMV.
Aula du gymnase: expo tableaux de Walter

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

Marti.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La croix de fer.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Flic Story.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

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

sont tombés sur la tête.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, La coccinelle; 18

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

ténégro.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Apoca-

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

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

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

Le Service de distribution ne subit
aucune modification.

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

Service postal
à La Chaux-de-Fonds



Du monde aux terrasses
hier soir

Pour les sérénades de l'été

L'ambiance pain et fromage faisait
écho hier en soirée à la zone sans excès
du Renaud des Montagnes. C'était le
programme proposé par Estiville pour le
retour des sérénades de terrasse en ter-
rasse. Un deuxième argument, après la
clémence du temps, pour sortir et boire
un verre.

Les terrasses étaient d'ailleurs bon-
dées, le long du Pod, où les musiciens al-
laient et venaient, le temps de mettre un
peu d'animation et de recommencer aux
tablées suivantes.

Deux groupes se sont succédé dès 20 h.
Accompagné par Kurt à l'accordéon,
Guye Gérald, à la guitare, reprenait les
rengaines à la Renaud pour le plus grand
plaisir du public.

Le duo formé de Marc à l'accordéon et
d'André à la contrebasse faisaient con-
trepied dans un répertoire plus popu-

laire, pour le plaisir, également, de cha-
cun. C'était l'occasion de reprendre les
succès tels que «Ya gruezi wol Frau Stir-
nimâââ...», à l'orthographe toute esti-
vale, et la non moins fameuse danse des
canards. •

Retraites au Technicum
En fin d'année, Mlle Gilberte Amez-

Droz a fait valoir son droit à la retraite
après 33 ans de services durant lesquels
elle a occupé, avec beaucoup de compé-
tences, les postes de secrétaire de la di-
rection générale et de caissière du Tech-
nicum. M. Steinmann, directeur général,
a, lors d'une agape, relevé les grandes
qualités et la ponctualité de cette em-
ployée tout en espérant qu'elle pourra
profiter d'une longue et belle retraite.

Au cours d'une réunion qui a eu lieu
avant la fin de l'année scolaire, le corps
enseignant a pris congé de trois de ses
collègues:

M. André Jeanmaire, atteint par la li-
mite d'âge, a enseigné durant 30 ans à
l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique
où il a été maître de pratique d'une
classe de réglages, puis de terminages.

M. Raoul Boichat, maître de gravure à

l'Ecole d'art appliqué depuis 1957 a de-
mandé d'être mis au bénéfice d'une re-
traite anticipée, de même que M. Tell
Droz, maître de branches générales, qui
a enseigné de 1944 à 1968 dans les Ecoles
primaires du canton, puis au Technicum.

Mme Ariette Kaiser, maîtresse de tra-
vaux à l'aiguille à l'Ecole de travaux fé-
minins, MM. Marcel Boichat, Georges
Calame et Pierre Fatton, respectivement
maître de pratique à l'Ecole de mécani-
que, professeur de branches théoriques
de mécanique à 1 _.cole jprofessionnellê
maître de branches générales, ont été fê-
tés pour 25 ans d'activité.* *

M. Steinmann a remercié ces ensei-
gnants pour leur dévouement à la cause
de la formation professionnelle et a sou-
haité aux retraités ses vœux les meilleurs
pour une longue et paisible retraite, puis
a présenté ses sincères félicitations aux
jubilaires , (cp)

Baisse du taux d'occupation
de l'hôpital en 1982

Un rapport qui correspond à une radiographie

Pour l'année 1982, le taux d'occupation de l'Hôpital du Locle a baissé
d'environ cinq points. Alors qu'il était de 64,32 pour cent en 1981, il s'est
monté à 59,38 pour cent l'an dernier. Ces chiffres ressortent d'une statistique
comparative imprimée dans le rapport annuel de l'hôpital édité ces jours.

En revanche, le prix de revient de la journée de malade, y compris les
amortissements et les intérêts passifs compris, a passé de 260 francs 47 à 295
francs 04.

Quant au déficit d'exploitation, il s'est élevé à 2 millions 690.009 francs 35,
couvert en bonne partie (2.442.112 francs) par la subvention de l'aide
hospitalière et celle provenant du canton. De ce fait, une différence de 247.897
francs qui, diminuée des produits d'immeubles (environ 19.000 francs) va en
diminution du capital.

1982 restera pour l'hôpital une année
particulière. Celle où, en effet, fut intro-
duite la comptabilité analytique infor-
matisée. C'est notamment grâce à l'ordi-
nateur que le rapport livre des chiffres et
statistiques intéressants sur la marche

de cet hôpital du Locle dont le statut
est, rappelons-le, une fondation.

Au total, en 1982 toujours, 1393 pa-
tients (1588 en 1981) ont été traités en
1982. Ce qui représente 23.191 journées
de malades (25.112 l'année précédente).

Cette baisse parallèle à celle du taux
d'occupation est due à la diminution de
la population et la dénatalité. De sorte
que pour 1983 le budget a été établi sur
la base de 23.000 journées de malades.

Dans les chiffres du nombre de mala-
des et de journées, on s'aperçoit d'une
part que ce sont les dames qui viennent
en tête (691 patientes, 11.973 journées)
et que les pensionnaires de l'hôpital,
pour des raisons économiques évidentes,
choisissent en priorité les chambres
communes (1231 malades représentant
21.007 journées).

LA PARTICIPATION
DES EMPLOYÉS

Le comité de l'hôpital est composé de
17 personnes. Présidé par M. Paul Tu-
tey, il est représentatif des forces politi-

ques en présence au Conseil général. Il
comprend également deux représentants
des communes du district, MM. Fred
Zurcher, des Brenets, et Charles-Henri
Montandon, des Ponts-de-Martel.

A la vice-présidence de ce comité, M.
Claude Gruet a remplacé M. Ernest
Schulze, membre depuis 1960.

Dans ce comité, avec voix consultative
se trouvent aussi les médecins-chefs de
l'hôpital et des services, F_r__rmière-chef,
l'administrateur, M. Roland Baehler, les
vérificateurs de compte et deux délégués
du personnel.

A ce propos M. Baehler Se félicite de
cette ouverture du comité qui, dit-il, té-
moigne de la volonté de la direction de
voir participer le personnel à la gestion
de notre établissement.

UNE PÉNALITÉ
DE 100.000 FRANCS

En ce qui concerne les comptes, le rap-
port note que la diminution du capital
est de 228.493,15 francs. Ce montant est
essentiellement composé d'un montant
de 25.000 francs de salaires non reconnu
par l'Etat (comme ce' fut déjà le cas ces
dernières années), d'amortissements
comptables également non reconnus,
122.897 francs (ce n'est pas nouveau non
plus) et d'une pénalité pour... insuffi-
sance de recettes. Pénalité se montant à
100.000 francs.

Une pilule un peu dure à avaler pour
les responsables de l'hôpital. Mais en
l'occurrence, l'Etat a estimé que les re-
cettes effectives, par rapport au budget,
étaient insuffisantes. D'où cette décision

La plupart de ces malades ont été trai-
tés dans le service de médecine: 597; 473
en chirurgie, 83 en obstétrique, 155 en
gynécologie alors qu'on a dénombré 85
nouveaux-nés.

Relevons aussi que l'hôpital compte
140 employés qui occupent quelque 120
postes de travail. Ceci en tenant compte
des personnes occupées à temps partiel.

Depuis le 1er juillet, Mlle Eisa Ams-
tutz a pris la place d'infirmière-chef en
mettant à profit son expérience d'infir-
mière-chef durant sept ans aux Cadolles
et durant deux ans à Delémont alors
qu'une nouvelle gouvernante, Mme
Rose-Marie Oppliger est entrée en fonc-
tion le 16 juin dernier, (jcp)

Suite des informations
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Une vue aérienne de l'Hôpital du Locle dans lequel 1393 patients ont séjourné
en 1982.

qui n'est pas innocente tant ceux qui
l'ont prise n'ignorent pas que. la réserve
spéciale de l'Hôpital du Locle, provenant
notamment de la vente de terrain,
s'élève à quelque 619.600 francs. Tou-
jours dans le domaine des chiffres, no-
tons que les subventions de l'aide hospi-
talière (1.345.446 francs) et celle du can-
ton (1.096.666 francs) ont donc partielle-
ment couvert le déficit d'exploitation de
deux millions 690.009,35 francs.

D'OU PROVIENNENT
LES PATIENTS

Dans les 1393 patients qui ont sé-
journé à l'Hôpital du Locle 914 étaient
domiciliés au Locle, 190 du district, 240
du canton (dont 118 de La Chaux-de-
Fonds), 21 d'autres cantons et 28 de
l'étranger. Le chiffre concernant La
Chaux-de-Fonds peut étonner mais M.
Baehler donne une explication: «Vous
savez, je fais même des relations publi-
ques»...

Décès
Comincioli, née Kundert, Juliette Hé-

lène, née en 1911, veuve de Comincioli
Jean-Louis. - Krieger, née Fritschi, Klara
Adèle, née en 1913, veuve de Krieger Phi-
lippe, dom. Le Locle. - Fête Maurice Wil-
liam, né en 1910, époux de Cécile Louise,
née Hennet.

ÉTAT CIVIL

«Unp'tit coin de parapluie pour un coin de paradis», fredonnait Brassens.
Qui ajoutait: «Ces pays imbéciles où il ne pleut jamais ».

Quelques jours sans pluie ont fait de La Chaux-de-Fonds ce pays-là. Le
parapluie est devenu parasol. Il abrite le même paradis.

L'ambiance était dans la vieille ville celle de la Canebière et de Pagnol, le
pastis en moins. Toutes ces dames accusaient un âge respectable. Elles respi-
raient la joie de vivre. «On rit beaucoup», me souffla le boute-en-train, appelée
par ses copines le chef d'orchestre.

Elle me présenta Mme Thatcher. L'Anglaise? Bien sûr, affirma-t-eUe, un
brin de malice au coin des lèvres. Et de poursuivre: «Elle porte un merveilleux
chapeau, s'habille noblement, c'est une dame de fer». Elle lui ressemblait
certes un peu.

Maggie riait aux éclats. «C'est mon truc», expliqua le chef d'orchestre.
«Depuis que j e  la fais rire, elle neprendplus ses médicaments.»

Les vacances? «On aime bien mais on préfère quand il y  a plus
d'animation.»

Bref. Une chouette bande déjeunes... (photo pf )

Les orteils en éventail...ville
Voilà qui donnait de la voix au Pod.

On remettra ça demain jeudi, dès 20 h.
également, et à l'intérieur des bistrots
s'il tombe des seilles. (Imp.)

Services sociaux et gérance
des immeubles communaux

La chancellene communale communi-
que:

«Ensuite des vacances intervenues, le
Conseil communal a désigné récemment,
au poste de chef des Services sociaux, M.
Yves Scheurer. Ce poste recouvre actuel-
lement, outre le bureau des Services so-
ciaux, l'administration de la crèche
Beau-Temps, du planning familial, du
Service médical de soins à domicile et
des maisons pour personnes âgées. M.
Yves Scheurer a occupé en dernier heu
des fonctions de cadre supérieur dans
une entreprise industrielle.

En ce qui concerne la gérance des im-
meubles communaux, le Conseil commu-
nal a engagé M. Jean-Michel Ischer, en
qualité de chef de bureau. L'autorité exe-
cutive s'est assurée en l'occurrence la col-
laboration d'un jeune professionnel de la
fonction, (comm.)

Nouveaux titulaires

LES BRENETS

Mardi 12 juilet à 18 heures aux Bre-
nets, M. R. D. de La Chaux-de-Fonds
quittait sa place de stationnement
sise au Grand CerniL Après avoir
parcouru deux mètres environ de
biais pour rejoindre le bord droit de
la route, il entra en collision avec la
moto conduite par M. Dominique
Diethelm, 1965, des Brenets, qui mon-
tait normalement cette dernière rue.

Suite au choc, le motocycliste
chuta lourdement sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
du Locle au moyen d'une ambulance.

Motocycliste blessé
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Le Locle

SERONT FERMÉES
du 18 juillet au 7 août

exceptés les mercredis matins 20, 27 juillet
et 3 août 91-62

RECTIFICATIF
EPICERIE L.-G. SIMON-VERMOT

LE LOCLE

fermée du 18 juillet au 4 août
OUVERT LES 5 ET 6 AOÛT LE MATIN

Le Docteur
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au dimanche
7 août 1983
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SERA FERMÉ
du 18 juillet au 8 août

Réouverture: mardi 9 août
91.165

Publicité intensive, publicité par annonces

LES ENTRE-DEUX-MONTS
RELAIS DES CHASSEURS

Bolets frais - rôstis
PALÉE SAUCE NEUCHÂTELOISE

Réservations souhaitées:
(p 039/31 6010

Mme et M. René Graber
91-400
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La Carrosserie Oes
Le Locle

SERA FERMÉE
du vendredi soir

15 juillet
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Réouverture:
lundi 8 août.

91-494

AVENDRE

un chiot
croisé, berger
allemand.
3 mois, vacciné.
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COUTELLERIE P.-A. VERMOT
Daniel-JeanRichard 21 - Le Locle

Fermeture annuelle
du 18 juillet au 8 août

Bonnes vacances à tous

MODEL'S SHOP
91-30055

En toute saison
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations



«Pratique et perception de l'espace»
Colloque international à l'Université

Depuis une dizaine d'années, l'Institut de géographie de l'Université de
Neuchâtel oriente une partie de sa recherche vers ce qui est convenu d'appe-
ler la «géographie de la perception et du comportement»; il s'agit d'étudier la
façon dont chacun d'entre nous se représente son environnement (quartier
village, ville, région) et agit dans les divers territoires qu'il s'approprie
mentalement par la pratique répétée de certains lieux («ma rue», «mon

quartier», «ma région»).

Au cours d'un colloque de deux jours,
l'équipe du professeur Chiffelle a pu ré-
cemment confronter les recherches avec
celles d'une quarantaine de collègues
français, belges, italiens, canadiens et
suisses, géographes de la perception et
psychologues de l'environnement princi-
palement, mais aussi ethnologues, sémio-
logues et historiens. Il s'agissait en fait
du premier colloque interdisciplinaire
sur ce thème en pays francophone.

Parmi les sujets de communications
présentés, citons plusieurs études sur
l'image de quartiers urbains (à Genève,
Lausanne), de cartes mentales de villes
(Barcelone, Séville), sur la comparaison
des perceptions de stations touristiques
par les habitants d'un côté, par les tou-
ristes de l'autre (Pays-d'Enhaut, Sa-
voie). D'autres études analysaient la
construction de questionnaires (Neuchâ-
tel, Paris) et la façon dont nous perce-
vons les distances (Strasbourg, Genève,
Marseille). D'autres encore examinaient
l'attitude d'une population donnée à
l'égard d'un paysage digne d'être protégé
(Belgique) ou encore le sentiment d'atta-
chement à l'égard de sa propre région
(province du Québec).

Les prochains colloques sur le même
thème auront lieu à Paris en été 1984 à
l'occasion du Congrès mondial de géo-
graphie et à l'Université de Grenoble en
1985. (comm)

Elevage bovin dans le canton de Berne

Selon le rapport de la Direction ber-
noise de l'agriculture, l'élevage bovin oc-
cupe traditionnellement une importante
place dans l'agriculture du canton.

Depuis peu, les éleveurs sont regrou-
pés en syndicats d'élevage: 375 pour la
race tachetée rouge du Simmenthal, 28
pour la race brune et 8 pour la race ta-
chetée noire. Ensemble, ces organisa-
tions s'occupent de 110.000 bovins ins-
crits dans les registres généalogiques de
chaque race. En plus de ce travail d'enre-
gistrement, elles organisent les contrôles
de la productivité laitière, ainsi que les
concours des sujets femelles.

En 1982, la Commission cantonale des
concours de bétail a pu admettre au
herd-book 2575 taureaux et taurillona.
En dépit de cet effectif considérable
d'excellents reproducteurs, l'insémina-
tion artificielle assure dans le canton de
Berne 83 pour cent de la reproduction.

En ce qui concerne l'élevage chevalin,
l'effectif de bêtes est stable depuis 1979.
En revanche, le nombre de détenteurs à
quelque peu diminué. La nouvelle ordon-
nance fédérale sur l'élevage chevalin, en
vigueur depuis le 1er janvier 1982, sem-
ble avoir donné satisfaction: elle permet
une promotion efficace de l'élevage de
qualité et soutient les efforts de dressage
des jeunes chevaux.

Une seule mesure s'est révélée inadé^
quate, soit celle prescrivant que les éle-
veurs dont la part agricole du revenu est
inférieure à 30 pour cent doivent être ex-
clus des mesures promotionnelles et de
soutien. Les autorités fédérales ont ce-
pendant reconnu très vite qu'il s'agissait
là d'une erreur et ont entamé une révi-
sion de ladite ordonnance dès la fin de
l'année, (cd)

83 pour cent d'insémination artificielleUn village en sieste prolongée
Saint-Imier à l'heure des vacances

Vacances d'été, vacances scolaires, vacances horlogères. La commune de
Saint-Imier s'est vidée de ses citoyens. Partis pour d'autres sites, d'autres us
et d'autre quotidiens. Les rues ne promènent sur leur macadam brûlant que
quelques fidèles travailleurs auxquels s'ajoutent ici et là des touristes de
passage. Nombre de cafés ont mis la clé sous le paillasson. Seuls la piscine et

le funiculaire de Mont-Soleil sont de piquet pour distraire la population.
De 6 h. 15 à 20 h. 30, le funiculaire de

Saint-Imier • Mont-Soleil descend et
monte plus d'une vingtaine de fois. Par-
fois, les passagers ne sont qu'une cin-
quantaine de la journée. D'autres jours,
lorsque le ciel est clément, ils peuvent at-
teindre le nombre de 300. En juillet, les
touristes suisses et européens sont assez
nombreux. C'est pourtant au mois de
juin que le funiculaire est le plus renta-
ble, grâce aux nombreuses courses
d'école.
PING-PONG, FLIPPER
ET TOBOGGAN

A la piscine, l'affluence est certaine
lorsque le beau temps est là. Les bassins
ne désemplissent pas. Surtout depuis
une semaine: le garde-bains, M. Yves
Noirjean a eu l'idée de déplacer le tobog-
gan du terrain à la piscine. Comme l'in-
novation n'est qu'un essai, les baigneurs
en profitent avec passion.

Seule règle à respecter: le toboggan est
interdit d'accès aux non-nageurs, puis-
qu'il est placé dans le bassin de 3 m. 25
de profondeur. Hier, un jeune téméraire
a bien failli y rester. Par bonheur, il y
eut plus de peur que de mal.

La piscine offre d'autres agréments
aux visiteurs: les plaisirs de la table, le
flipper, le ping-pong et naturellement
son herbe tendre pour le bronzage. L'eau
est particulièrement agréable ces jours,
puisqu'elle compte 25 degrés.
FERMÉ POUR CAUSE
DE VACANCES

En cas de beau temps, les Imériens fi-
dèles au bercail et les vacanciers ne trou-
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vent donc pas le temps trop long à Saint-
Imier. En revanche, le mauvais temps ré-
duit terriblement les possibilités de dis-
tractions. Nombre d'établissements pu-
blics sont fermés jusqu'en août. Les pe-
tits Imériens n'ont même pas l'alterna-
tive d'aller à la Ludothèque, à la Biblio-
thèque, au Centre de culture et de loisirs
(CCL) ou au cinéma: les portes sont clo-
ses.

Le complexe des halles de gymnasti-
que rouvrira le lundi 8 août seulement.

Quant aux adultes, ils ne sont guère
mieux lotis. Les cafés suivants ont mis
les chaises sur les tables pour une, deux
ou trois semaines: la Brasserie Neuchâ-
teloise, la Brasserie de la Place, le Café

Le nouveau toboggan de la piscine . (Impar - cd)

du Nord, la Rôtisserie de la Reine-Ber-
the, le Restaurant de l'Union, le bar à
café Le Patio et le restaurant Chez Die-
ner, entre autre.

Côté hôtels, L'Erguel annonce fermé.
Au 13-Cantons, quelques chambres sont
occupées, mais ce n'est pas la cohue
connue à d'autres occasions. La saison
s'annonce comme normale, sans plus. Les
clients sont aussi bien des Suisses que
des étrangers. A La Fontaine, une seule
cliente était là hier. On prévoit une sai-
son plus calme que celle de l'année pas-
sée.

Au moment du Concours hippique à
Tramelan, les chambres devraient toute-
fois se remplir. Au Valaisan, la tenan-
cière actuelle est nouvelle, et ne peut
donc pas faire de comparaison avec l'an
passé. Hier, aucune chambre n'était oc-
cupée. Dans tous les hôtels, on mise sur
le beau temps. C'est le seul fournisseur
de clients potentiels à cette époque de
l'année. Cécile Diezi

M 
LAURENT

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CÉLINE
le 12 juillet 1983

Clinique des Forges

Claire-Lise et Robert
WINKLER-ROULET
Route des Convers 61

2616 Renan
83741

CORTÉBERT

Durant la période des vacances horlo-
gères, les numéros de téléphone d'alarme
feu sont les suivants: 118; 97 20 47;
97 16 39, lt Loichot Aimé, lt Wûthrich
Robert. Ces numéros sont valables du 9
au 23 juillet 1983.

Protection civile. - M. Aimé Loichot
a suivi le cours de base 2 pour chef local
de la PC. De ce fait, il est officiellement
nommé en qualité de chef local de la PC.

Dès cette année, plusieurs cours de
base seront organisés pour l'instruction
des personnes astreintes, particulière-
ment pour la formation des cadres. En
1985, l'office de la PC de Cortébert devra
être en mesure de fonctionner.

Croix-Rouge suisse. - La vente du
mimosa du bonheur dans la localité a
produit la somme brute de 452 francs.
Cette somme a été répartie entre la
Croix-Rouge Service jeunesse du Jura
bernois et la Chaîne du Bonheur.

Le but de cette organisation est de ve-
nir en aide aux enfants et adolescents (à
titre individuel) pour le financement de
séjours de vacances; l'achat de matériel
spécial pour les enfants handicapés (si
ces moyens ne sont pas pris en charge
par l'Ai); l'aide à des enfants et adoles-
cents de familles modérées (cas particu-
liers). (Comm.)

Echos du Conseil municipal

Assemblée dés sociétés locales de Savagnier

M. Cyril Coulet a présidé dernière-
ment l'assemblée des sociétés locales
dont l'objet principal était le pro-
gramme des différentes manifesta-
tions. Heureux village dont toutes les
sociétés sont très actives, prouvant
ainsi l'attachement à leur région.

Tout d'abord, la Fête du Premier
Août sera organisée comme les an-
nées précédentes avec une partie of-
ficielle dans la cour du collège, et M.
Charles Veuve, député et candidat
pour Berne, en sera l'orateur officiel.
La cantine sera tenue par la Société
de tir. Quelques problèmes de peu
d'importance ont été réglés: relavage
des verres, montage et démontage du
pont de danse...

On passe ensuite au programme
des manifestations. L'établissement
de ce dernier a fait l'unanimité. Les

premiers rendez-vous sont fixées au
mois d'août, avec le 13 août, bal du
Hockey-Club au Battoir; 28 août, pi-
que-nique paroissial de Savagnier;
30 septembre, représentation du
Théâtre de la Marelle au Temple; 9
octobre, tir de clôture; 15 octobre, bal
du Hockey-Club; 29 octobre, match
au loto du Hockey-Club et de la SFG;
12 novembre, souper de paroisse; 3
décembre, soirée de la SFG.

Annonçant aussi les activités hors
calendrier des sociétés, nous rele-
vons le 7 août, pique-nique de la
SFG; 21 août, course de la Chanson
Sylv anienne; les 27 et 28 août, course
du Chœur d'hommes; 4 septembre,
course de la SFG; 11 septembre, pi-
que-nique des libéraux; 18 septem-
bre, le pique-nique du Chœur d'hom-
mes, (m)

Août, mois des premiers rendez-vous..,

Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane

Récemment a eu lieu l'assemblée
générale ordinaire de l'Union sporti-
ve, dans les locaux du Cercle démo-
cratique aux Geneveys-sur-Coffrane.

Après avoir salué les 55 membres pré-
sents, M. Maurice Girardin, président,
dans son rapport, s'est déclaré satisfait
de la saison écoulée, en particulier du
maintien de la première équipe en deu-
xième ligue et de la place obtenue au
classement de la deuxième équipe évo-
luant en quatrième ligue. Il releva égale-
ment le bon travail réalisé par la section
juniors, celle-ci ayant participé au cham-
pionnat avec quatre équipes (B, C, D, E).

MM. René Kiener et Serge Chuard,
respectivement entaîneurs de la pre-
mière et deuxième équipes, ont fait part
de leur satisfaction quant au comporte-
ment général des joueurs.

Les entraîneurs des équipes juniors
ont aussi relevé l'assiduité des jeunes
aux entraînements et leur désir de bien
faire lors des matchs.

Ensuite M. Daniel Châtelain, caissier
central du club, a donné un compte
rendu des comptes, lesquels laissent ap-
paraître un léger déficit pour la dernière
saison. M. Châtelain espère combler ce-
lui-ci lors du match amical qui opposera
les équipes des FC Neuchâtel Xamax et
La Chaux-de-Fonds, le vendredi 5 août
prochain, au nouveau Centre sportif des
Geneveys-sur-Coffrane.

Pour la saison 1983-1984, M. Girardin
annonce l'arrivée de plusieurs joueurs,
lesquels viendront renforcer la première
équipe. Il informe l'assemblée de l'ins-
cription probable, la saison prochaine,
d'une équipe de juniors A.

Quant au comité, suite à la démission
de MM. Jean Rossier, vice-président, et
Giovanni Contriciani, assesseur, il sera
formé pour la saison 1983-1984 de la ma-
nière suivante: x

Président, Maurice Girardin; vice-pré-
sident, Sylvio Bernasconi; secrétaire,
Marcel Frieden; caissier, Daniel Châte-
lain; baraque et matériel, Frédéric Jean-
renaud; terrain et entraînement des gar-
diens, Michel Schmid; assesseurs, René
Duc et Domenico Verardo; cantinier,
Marcel Nicole; concierge, Alfred Ni-
klaus; président de la Commission des
juniors, Jean-Daniel Fallet. - Commis-

sion technique: Sylvio Bernasconi, Mi-
chel Schmid, René Kiener et André Si-
grist. Entraîneurs, René Kiener (pre-
mière équipe) et André Jenni (deuxième
équipe), (comm.)

Satisfaction unanime lors de rassemblée générale

Dans le cadre de la semaine consa-
crée à la non-violence, ce soir, mer-
credi 13 juillet, à 20 h. se déroulera
une conférence avec débat qui n'était
pas prévue au programme. Il s'agit
d'un exposé de M. Louis-Albert Zbin-
den, qui traitera du patriotisme de la
non-violence. Le conférencier n'est
pas un inconnu puisqu'il est le cor-
respondant de la radio suisse ro-
mande à Paris. C'est lui qui, tous les
samedis, anime l'émission «Le re-
gard et la parole», (m)

Un orateur de marque
au Louverain

Appel aux témoins
Lundi 11 juillet à 10 h. 10 à Neuchâtel,

le conducteur d'une voiture grise, proba-
blement Mercedes, qui circulait sur la
rue du Premier-Mars en direction de
Saint-Biaise, et qui s'est rabattu sur la
piste de droite peu avant le carrefour
avec la rue Jean-Jacques-Lallemand,
obligeant une automobiliste à donner un
coup de volant à droite pour aller heur-
ter une barrière en bordure de route, est
prié de prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24,
ainsi que les témoins.

NEUCHÂTEL

Hier, mardi 12 juillet, à 11 h. 35 à
Neuchâtel, venant de l'avenue de la
Gare, M. P. S., de Neuchâtel, circulait
sur la place de la Gare avec l'intention
de se rendre aux halles de marchandises.
Arrivé à l'intersection avec la route d'ac-
cès au parc situé au sud de la poste, il a
heurté la voiture conduite par Mlle
M. S., de Neuchâtel, laquelle venait de la
rue du Crêt-Taconnet avec l'intention de
stationner sur le parc précité. Dégâts
matériels.

Collision

WAVRE

Lundi 11 juillet à 20 h. 20 à Wavre,
M. M. G., de Marin, circulait sur la
route communale reliant Marin à
Wavre. Arrivé au carrefour donnant
accès au quartier des Motteresses, il
s'est trouvé en présence de la jeune
cycliste V. B. de Wavre qui circulait
dans la même direction. Pour une
raison indéterminée, la voiture G.
heurta violemment le cycle B. qui,
sous l'effet du choc, fut propulsé
dans un champ. Blessée, la jeune B. a
été transportée à l'Hôpital Pourtalès
par son père. Elle a pu quitter l'éta-
blissement dans la soirée, après
avoir reçu les soins nécessaires.

Jeune cycliste blessée

Gisèle Faivre et
Madeleine Kilchoer,
du Judo-Club
du Val-de-Travers...

...qui viennent de réussir les exa-
mens pour l'obtention de la ceinture
marron. (Imp)

bravo à

NEUCHÂTEL

Naissances
. Spuhler Deborah, fille de Markus Paul,

La Neuveville, et de Marie Lise, née Quin-
che. - Chabloz Myrielle, fille de Georges
Louis Alexis, Chézard, et de Jeanine Hé-
lène, née Magnin.

Mariage
Trindade Joaquim José, Neuchâtel, et

Dias Castelo Etelvina. Fazendas de Aimei-
rim (Portugal).

ÉTAT CIVIL
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Programme d'excursions au départ
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

JUILLET
Mardi 19. COL DE LA CROIX - SALINES DE BEX
(y compris la visite des salines) Fr. 44.—
Mercredi 20. EMMENTAL - ENTLEBUCH - ROUTE
PANORAMIQUE Fr. 38.-
Jeudi 21. RACLETTE À SAVIÈSE
(y compris le repas de midi) Fr. 58.—
Du vendredi 22 au lundi 25
4 JOURS, TESSIN - GRISONS • TYROL • VORARLBERG
(arrangement forfaitaire Fr. 440.—
Mardi 26. SIGNAL DE BOUGY
(y compris bateau: Rolle - Ouchy) Fr. 37.—
Mercredi 27, LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN (VS jour) Fr. 23—
Jeudi 28, LAC D'ANNECY (compris tour du lac en bateau) Fr. 48.—
Du vendredi 29 au lundi 1er août, 4 JOURS, VORARLBERG

' TYROL ROUTE ALLEMANDE DES ALPES
(arrangement forfaitaire) Fr. 390.—

AOÛT
Mardi, CHÂTEAU DE BELVOIR - VALLÉE DU DESSOUBRE
(y compris la visite du château) V. jour Fr. 27.—
Mercredi 3, BEAUNE - CÔTE-D'OR Fr. 41 .-
Jeudi 4, VISITE AU BLONAY-CHAMBY
(y compris train et visite du musée-dépôt) Fr. 41 .—
Du vendredi 5 au dimanche 7,
3 JOURS, LES GRANDS COLS DES ALPES
(arrangement forfaitaire) Fr. 255.—
Lundi 8, BALLENBERG (Musée en plein air de l'habitat
rural suisse, y compris l'entrée) Fr. 41.—
Mardi 9, LES VOSGES Fr. 40—
Mercredi 10, JURA SOLEUROIS ET BÂLOIS
(y compris entrée du zoo de Crémines et repas de midi) Fr. 54—
Jeudi 11 MULHOUSE ET SES MUSÉES (chemins de fer;
vieilles voitures, y compris les entrées) Fr. 44—
Vendredi 12, LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN V. jour Fr. 23—
Renseignements, inscriptions, programmes détaillés: Office postal
2400 Le Locle, guichet No 4, <fi 039/31 17 64, interne 34. Office
postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11,
@ 039/23 20 21, interne 22. Auprès des bureaux de poste. Facilités
de voyage pour familles. 05-75.0

A vendre

véritable
berudge
Fr. 22.- le litre.
£.038/51 23 56
dès 11 heures.

87-30846

(tnoaxt) TEA R00M

V T Progrès 63A .g, J Tél. 039/23 10 42

Ouvert pendant les
vacances horlogères

| de 7 h. 30 à 18 h.

Lundi et mardi FERMÉ OUVERT tous les dimanches

Ma grosse tête...
...peut vous faire gagner gros I Par exemple
une voiture, ou un séjour à deux aux Cana-
ries, ou encore un lecteur compact-disc à la-
ser... Pourquoi ma tête ? Parce que je suis
l'un des animateurs-vedettes de la TV/radio
romande cet été, et que ces magnifiques prix
sont à gagner si vous parvenez à n'identifier I I
Où vous pouvez me piéger ? Dans Bouquet,
magazine féminin. En vente partout dès au-
jourd'hui. 54-387767

Publicité intensive, publicité par annonces Industriel, désireux d'assurer le développement de son entre-
prise dans un secteur nouveau, fruit d'une recherche technolo-
gique approfondie, cherche à entrer en rapport avec personne
ou organisme susceptible d'investir

Fr. 100 000.-
Affaire sérieuse et de bon rapport; une coopération commer-
ciale et/ou technique pourrait être envisagée si elle est
souhaitée.
Pour de plus amples renseignements, écrire sous chiffre 91-
270 à Assa, Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue garantie; il sera répondu à toutes
propositions, ;-' 91-30671

Î
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OUVERTURE
PENDANT LES VACANCES
1 re semaine 7 h. 00 - 12 h. 00 13 h. 30 - 18 h. 30
2e et 3e semaines 8 h. 00 -12 h. 00 13 h. 30 -16  h. 00

83650

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS B
VENDEUSE

Jeune fille, 23 ans, 3 ans d'expérience de la
vente en denrées alimentaires, cherche place.

Même à temps partiel, date à convenir.
<& 038/33 34 43. de 18 h. 30 à 21 h. _7 _Qt«

A VENDRE

GOLF GTI
modèle 1982.

Tél. 039/28 75 30. 83645

En toute saison,
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votre source
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Un nouvel ouvrage sur le patrimoine

«Il s'agit de mettre en valeur les ri-
chesses architecturales des f e r m e s  juras-
siennes et de sauvegarder un environne-
ment si familier que nous avons ten-
dance à l'oublier». C'est en ces termes
que Bernard Prongué, chef de l'Office
jurassien du patrimoine historique, sa-
lue la parution de «Nos fermes juras-
siennes». Cet ouvrage, qui vient de pa -
raître aux éditions du «Démocrate», réu-
nit la présentation, par la photo et le
texte, d'une centaine de fermes du can-
ton du Jura.

L'auteur, Jean-Pierre Ruch, situe géo-
graphiquement chacun de ces bâtiments
— anciens ou modernes, de la montagne
ou de la plaine. Il en précise le proprié-
taire, la rénovation récente ou la voca-
tion spécifique. Bernard Prongué l'écrit
dans sa préface, la liste que présente J.-

P. Ruch fleure bon le terroir: les évoca-
tions pittoresques y côtoient des lieux-
dits d'origine patoise ou trahissent déjà
la frontière dès langues. C'est une géo-
graphie nouvelle qui nous est proposée,
celle d'une vie proche de la nature et qui
ne refuse point la modernité. Bref, «Nos
f e r m e s  jurassiennes», qui reprend d'ail-
leurs une série d'articles publiés dans
«Le Démocrate», permet au lecteur de
faire le tour, ou presque, d'un patri-
moine méconnu, et pourtant très atta-
chant, qui plonge aux racines prof ondes
des familles jurassiennes.

Présentées sous couverture couleur,
«Nos fermes jurassiennes» comprennent
également une carte de localisation des
97 fermes, ainsi qu'un texte de Rémy
Eschmann sur «L'outillage agricole».

(sp)

«Nos f ermes jurassiennes»
Le conservateur des musées sera à Delémont
Au cours de sa dernière séance, le Parlement jurassien a accepté un décret
prévoyant l'engagement d'un conservateur des Musées jurassiens dont la
tâche consistera à animer la vie et les activités des Musées jurassiens, de
Delémont, Porrentruy, Saint-Ursanne et même le Musée rural des Genevez.
Ce conservateur ne supprimera pas les activités des responsables des

différents musées concernés, mais il en coordonnera les activités.

L'Office du patrimoine historique
dont dépendra administrativement le
conservateur vient de procéder à la mise
au concours officielle du poste. Elle at-
tribue au conservateur la charge de con-
tribuer à la réalisation de la politique gé-
nérale des musées proposée par la
Commission des musées et de collaborer
aux activités administratives et docu-
mentaires de l'Office du patrimoine his-
torique.

Mais, surprise, la mise au concours
prévoit que le lieu de travail du conser-
vateur se trouve à Porrentruy, alors que
le message du Gouvernement au Parle-
ment laissait au contraire entendre que

le conservateur exercerait ses talents au
Musée jurassien à Delémont, qui est le
plus important du Jura, et qu'il rayonne-
rait de là dans les autres musées.

Renseignements pris à bonne source, il
semble que la désignation de Porrentruy
comme lieu de travail résulte d'une er-
reur et que rien ne sera changé aux dis-
positions prévues dans le message du
Gouvernement. Il est d'ailleurs fort pro-
bable que l'actuel conservateur du Mu-
sée jurassien, M. Jean-Louis Rais, de De-
lémont, occupe la charge mise au
concours, même s'il convient de laisser
aux instances compétentes le soin de le
nommer, (eb)

A Bressaucourt :
desserte postale perturbée

Le mécontentement est grand
au sein des PTT et chez l'entre-
preneur postal M. Stucki qui as-
sure les transports publics par
cars postaux en Ajoie.

A l'origine de cette mauvaise
humeur le peu de cas que le Ser-
vice cantonal des ponts et chaus-
sées fait des usagers de la route
quels qu'ils soient.

S'ils ont en effet fait l'objet
d'une annonce dans le journal of-
ficiel, les travaux de revêtement
de la route Porrentruy-Bressau-
court, entre la ferme de Mavalau
et l'entrée de Porrentruy n'ont
pas été annoncés aux autorités lo-
cales, pas plus qu'aux PTT dont
les cars empruntent la chaussée

plusieurs fois par jour. Il en est
résulté de gros retards, la circula-
tion étant par moment interrom-
pue.

Le car postal a même dû em-
prunter la déviation de Fontenais,
s'engageant ainsi sur une chaus-
sée interdite aux véhicules de
plus de 3,5 tonnes. Pour les usa-
gers, les ennuis ont été multiples,
tels que retard, correspondance
manquée à Porrentruy, complica-
tions diverses. Il ne devrait pour-
tant pas être difficile d'instaurer
un minimum de coopération et
d'informer les usagers, particu-
liers et transports publics, de la
fermeture de la route, si celle-ci
est indispensable pour des motifs
techniques, (eb)

Soubey et le Centre de loisirs :
non de justesse

Une assemblée communale a réuni
lundi soir 47 citoyens sous la présidence
de M. Jakob Oberli. Les comptes présen-
tés par M. Louis Houlmann, caissier,
bouclent avec un excédent de dépenses
de 45.895 francs. Les dépassements bud-
gétaires (facture de 1981 concernant la
réfection de chemins) ainsi que les comp-
tes ont été acceptés sans autre par les
ayants-droit.

En ce qui concerne le Centre de loisirs,
il semblerait que les coûts d'exploitation
aient effrayé la partie la plus âgée de
l'assemblée présente. Le projet présenté
a été refusé par 23 voix contre 22 et deux
blancs. Le bruit court que les jeunes du
village tout à fait favorables au projet si-
gneront prochainement une pétition
pour exprimer - leur mécontentement
quant à ce refus.

Le projet a été exposé de manière très
succincte, une séance d'information
ayant déjà convié les gens de Soubey et
d'Epauvillers à venir s'informer. Le
Conseil communal est resté neutre dans
l'affaire.

Les ayants-droit ont d'autre part ap-
prouvé un assainissement de logements:
ce projet qui concerne le chauffage d'une
ferme sise au milieu du village sera sub-
ventionné par la commune à 6%, ce qui
correspond à l'octroi d'une somme de
3900 francs, le coût des travaux s'élevant
au total à 68.000 francs.

En ce qui concernne la route de Cler-
bief, le transfert de propriétaire a été ac-
cepté par l'assemblée: l'imbroglio juridi-
que et administratif en résultant sera
certainement plus long à démêler.

Deux crédits furent ensuite votés:
25.708 francs pour la réfection du che-
min de Theureux à La Cottate, et 10.000
francs pour celui de Chaufour à Epique-
rez.

Enfin, la réfection du réseau d'eau a
été jugée utile; un crédit de 560.000
francs a été voté à cet effet. Les travaux
se feront en deux étapes: tout d'abord
réfection du réseau village et réservoir
(418.000 francs); deuxièmement, réfec-
tion des captages et étude hydro-géologi-
que pour 142.000 francs. La commune
sera le maître d'oeuvre et pourra obtenir
ainsi des subsides à 82 %. / mj,\
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SKI D'ÉTÉ...
PRIX D'ÉTÉ !

au rayon sport (1er étage)

Offre sensationnelle valable jusqu'au

SAMEDI 16 JUILLET 1983

30% DE RABAIS
sur les skis alpins et skis de fond

Rossignol, Atomic, Fischer, Blizzard, Tua, Kneissl.

Track Novax Cresta, Track Novax Davos et bien

d'autres marques encore . _8

___________-_________________-_________-_-____i

S3[ coopcity [.mil . . . . |

_j_j^^_ WanMÉf _4r Gonzales
^^^__ ïi!_c^__^^ suce.
^̂ ^^̂ ^0^̂  15, av.

L-Robert

OUVERT pendant
les vacances *3303

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Caba- »

non; Fa. 2. Hirsute; Ru. 3. Arêtier; Er. 4. .
Malet; Fade. 5. Bières; Dés. 6. An; Iéna.
7. Ré; Orion. 8. Dou; Abonné. 9. Seul;
Mode. 10. Vestige. Es.

VERTICALEMENT. -1. Chambard.
2. Airain; Ose. 3. Brêlé; Rues. 4. Astérie;
Ut. 5. Nuitée; Ali. 6. Oté; Snob. 7. Nerf;
Arôme. 8. Ad. Ino. 9. Frédégonde. 10.
Aures; Nées.

Adaptez votre vitesse !

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A vendre

OPEL
KADETT 1200
modèle 72, non ex-
pertisée, bon état.

Tél. 039/61 13 46,
dès 20 h. !

83644

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour 

26 91 91
Ville et extérieur '66564

Nous cherchons
JEUNE HOMME
OU JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau du 13 au 29
juillet.
g? 039/28 21 28 ou 28 16 05. 83639

SAIGNELÉGIER. - Mardi après-midi,
une foule nombreuse accompagnait au
champ du repos, Mme André Chaignat, née
Marie-Louise Etienne, décédée dans sa 76e
année.

Marie-Louise Chaignat est née à Berne et
passa sa jeunesse en différents endroits,
voyageant avec ses parents, notamment en
Alsace, Bâle, à Tramelan et Mannheim.

En 1930, elle unit sa destinée à André
Chaignat, à Tramelan. La famille s'enrichit
de duc enfants, tous en vie. En plus de son
ménage, Mme Chaignat seconda son mari
dans l'entreprise de construction qu'il
fonda en 1933. Pendant la guerre, les époux
reprirent un petit train de paysan, afin de
pouvoir nourrir la grande famille. La vail-
lante maman ne ménagea ni son temps, ni
ses peines pour élever et habiller tout ce
monde. Mais elle eut aussi la grande joie de
voir ses dix enfants établis et mariés, qui lui
donnèrent 32 petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants. C'est en 1962 que la famille
Chaignat est revenue au pays des ancêtres,
à Saignelégier.

Atteinte d'un mal incurable, c'est entou-
rée de l'affection des siens que cette admi-
rable maman et digne épouse s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur, (ax)

Carnet de deuil
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Bi AVIS MORTUAIRES ¦
Il faut toujours être prêt à la joie et à
la douleur, à l'arrivée et à l'adieu,
au prévu et à l'imprévu, parfois
même au possible et à l'impossible.

Madame Béatrice Maire-Bassin;

Monsieur Gilbert Donzelot et famille;

Monsieur et Madame Georges-Albert Maire-Giroud, à Genève,

Catherine-Laurence Maire,
Thierry Maire,

Sylvie Maire;

Les descendants de feu Albert Maire,

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

Madame

Jacqueline MAIRE
enlevée à leur très tendre affection mardi, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 15 juillet.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Reprises 11,
La Cibourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134472

E-ÇX3 LE CONSEIL COMMUNAL, LA DIRECTION
£j=£; ET LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL COMMUNAL
VWW DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le grand regret d'annoncer le décès de

Madame

Jacqueline MAIRE
secrétaire de direction depuis le 1er janvier 1973.

. .. . - •  (¦ ¦*¦ - y  • ' '

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
r . - - - -. - - - - - 83715

Repose en paix.

La famille de

Madame

Juliette COMINCIOLI
a le chagrin de faire part de son décès, survenu subitement, dans sa
73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1983.

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

Domicile de la famille: Mme Louise Comincioli,
97, rue de la Serre.

f[ Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134463

MORAT Ce que je  vous demande, c'est de
vous aimer les uns les autres.

Jean 15, v. 17.

Monsieur et Madame Jean-P. Aeschlirnann, à Morat;
Monsieur et Madame Frédy Aeschlirnann, leurs enfants Catherine, Nevis,

Hervé, à Chézard;
Madame et Monsieur Rolf Mantel-Aeschlirnann, à Biilach,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles AESCHLIMANN
née Claire BAERTSCHI

leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie,
qui s'est tranquillement endormie, ce lundi 11 juillet 1983, dans sa 91e
année.

MORAT, le 11 juillet 1983.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, au crématoire de Neuchâtel, le
jeudi 14 jui llet 1933, où le culte sera célébré à 14 heures.

Domicile de la famille: La Rive 9,
3280 Morat.

Le corps repose à la chambre mortuaire de la ville de Morat, deutsche
;î Kirchgasse 34.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134468

Emprunt en francs suisses |

Mg?% Banque Européenne || |
% l̂|f d'Investissement Luxembourg H

La Banque Européenne d'Investissement (BEI) a été créée en 1958 avec I
l'entrée en vigueur du Traité de .la CEE. B I
Les membres de la BEI sont les dix Etats-Membres de la CEE. Ils ont souscrit I
conjointement le capital de la Banque. Au 31 décembre 1982, ce dernier I
s'élevait à 14,4 milliards d'Ecus (27,8 milliards de francs suisses). Le capital I H
versé et à verser atteint 1,5 milliard d'Ecus (2,8 milliards de francs suisses). I
La BEI peut à tout moment exiger le versement du solde du capital souscrit B-EH
pour faire face aux obligations découlant de ses emprunts. Au 30 juin 1983, I
le montant des réserves de la BEI s'élevait à 1,6 milliard d'Ecus (3,1 milliards H
de francs suisses). Les prêts en cours de la BEI, sur ressources propres, se BÉE j fl
montaient à 19,9 milliards d'Ecus (38,4 milliards de francs suisses). .. B
La BEI a pour but, en accordant des prêts et des garanties, de contribuer au I
développement équilibré et sans heurt du Marché Commun. La BEI se pro- I
cure ses ressources principalement par l'émission d'emprunts. A la fin de I
1982, l'encours des emprunts et des placements privés effectués en Suisse I
par la BEI s'élevait a 2,9 milliards de francs suisses. ___^_ |

jj% Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000 H
Prix d'émission: 100,25%+0,15% timbre fédéral de négociation fflÉÉ
Durée: 10 ans au maximum t_£ _sl

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- B|pf
que jusqu'au . S*,,. .]
15 juillet 1983, à midi. ÉÉÈ. . ¦ 

.fl 
_______

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: _____
Taux d'intérêt: 6% p. a.; coupons annuels au 28 juillet. _R_f|
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. ¦
Libération: 28 juillet 1983. fllPf
Rembourse- Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne dépas-
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à par- I

tir de 1988 avec primes dégressives commençant à 101 _.%. J8_'_|
Service ______
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. ft$_fil
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune I

1 déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Etats mem-
bres de la Banque Européenne d'Investissement. ill il

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et I
Lausanne. _____¦

Le prospectus d'émission complet paraît le 13 juillet 1983 dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. (Nu- I
méro de valeur 435.513) w&ê

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse Énfil
Banques Suisses __llll

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers I
Suisse Privés Genevois ESpi
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers SfiÉi

Banque et de Gérance Privés Zurichois H
Union des Banques Cantonales Suisses r__a_.

Amro Banque Banque Bruxelles Dresdner Bank ija_l
et Finance Lambert International l_B_f(Suisse) SA H
Crédit Lyonnais Handelsbank N. W. Manufacturera Hanover &¦£
Finance SA (Suisse) S. A. __KiZurich \W



LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles GANGUILLET

son regretté ami, membre fidèle depuis 61 ans.
83742 LE COMITÉ

LE LOCLE Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu
verras la gloire de Dieu?

StJean 11, v. 40.

Monsieur et Madame Michel Gaffiot-Sârkény et leurs enfants Gabriel et
Dominique;

Monsieur et Madame Marcel Bourquin et famille, à Neuchâtel;
Monsieur Robert Gnaegi et famille;
Monsieur et Madame André Gnaegi et famille, en Angleterre;
Madame Bluette Gaffiot, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Claude Gaffiot, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Madeleine GAFFIOT
née BOURQUIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, parente et amie, que Dieu â rappelée à Lui, à l'âge de 72 ans,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 12 juillet 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 15 juillet, à Neuchâtel.
Le culte sera célébré à 14 heures, en la chapelle du cimetière de

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

Domicile de la famille: chemin des Bosses 26a,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 134491

Adieu maman chérie.

Monsieur et Madame William Fleuty-Humair, à Genève;

Madame et Monsieur Marcel Nydegger-Fleuty:

Monsieur Pierre-Yves Nydegger;

Madame Marguerite Leuthold-Fauser, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne;

Monsieur et Madame Willy Fleuty, à Peseux,

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

Madame

Jeanne FLEUTY
née FAUSER

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur affection samedi, à l'âge de 79 ans, après une
longue maladie. .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1983.

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

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à une œuvre de leur choix.

Domicile de la famille: Temple-Allemand 109,
M. et Mme Marcel Nydegger-Fleuty.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part. 1344e?

Mesdames, nous avons de «la chance»!
TRIBUNE LIBRE

Selon Monsieur D. de Radio-Rail nous
serions encore toutes célibataires si les
messieurs ne pouvaient pas se stimuler
avec Mademoiselle Laféeverte avant de
nous déclarer leur f lamme !

On va proposer aux citoyens(nes) du
pays d'abroger l'art. 32 ten interdisant
le commerce et la consommation de l'ab-
sinthe. Précipitons-nous aux urnes le
moment venu, l'avenir de nos f i l les  en
dépend! Et au moment de voter si oui ou
non. vous désirez que les hommes conti-
nuent à se stimuler avec cette demoiselle
avant de venir vous compter fleurette
vous hésitez, souvenez-vous de l'adage:
«Dans le doute absinthe-toi»! Qui sait,
en suivant ce précepte, vous serez peut-
être suffisamment stimulée pour aller
déclarer vous-même votre f l amme  et ou-
blier de voter. Cela permettrait au Val-
de-Travers, entre autres choses, de
conserver un cachet de mystère bien at-
tractif et pour chacun d'être en mesure
de servir à ses hôtes quelque chose de
particulièrement apprécié parce que
inattendu.

Un habitant de cette région, qui sem-
blait se faire le porte-parole de bien des
Vallonniers a tenu à préciser que les
journalistes du littoral vaudois leur cas-
sent les pieds en venant toujours fourrer
les leurs dans leurs jardins d'herbes aro-
matiques. M. D. ne s'est pas du tout senti
visé bien sûr, mais il faut noter que sé-
vissant dans la région depuis une se-
maine -et du fait que le sujet des vigno-
bles chaux-de-fonniers avait déjà été
abordé - il fallait s'attendre à ce que son
gosier, cordes vocales comprises bien en-

tendu, allait se tourner en direction de
l'ouest du canton.

Heureusement un auditeur en télépho-
nant au sujet de ... a mis les pieds dans
le plat, cela nous apermis de «soufflé»!

Mais en attendant, Mesdames, ne
craignez rien pour vos messieurs-
consommateurs car depuis une certaine
visite on s'est rendu compte au Val-de-
Travers que notre Code présente quel-
ques anomalies et, comme on le sait,
dans ce cas la règle est de tout changer
au lieu de préférer un petit amendement;
pourquoi faire simple quand on p eut
faire compliqué! C'est ce qui ressortait
du débat radiophonique de samedi
après- midi auquel un j u g e  et un psy-
chiatre, entre autre, prenaient part.

En conclusion, cette émission n'aura
servi qu'à réensemencer le champ de
doutes que le public est amené à cultiver
en ce qui concerne l'efficacité de nos ju -
ristes et c'est navrant.

Fabienne Maître-Evard
La Molière 21
2400 Le Locle

...... . _ 
¦
... .

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

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

Pas de vote
par procuration

Rattachement de Laufon
à Bâle-Campagne

Les Laufonnaises et Laufonnais
ne pourront pas voter par procura-
tion le 11 septembre prochain, date
à laquelle ils devront se prononcer
sur un éventuel rattachement de
leur district au demi-canton de
Bâle-Campagne. Le Conseil fédé-
ral a en effet exclu hier cette possi-
bilité, à la demande des autorités
du canton de Berne.

Cette mesure avait déjà été prise
en son temps pour tous les plébis-
cites jurassiens ainsi que pour les
votations qui ont déjà eu lieu dans
le district de Laufon en rapport
avec un éventuel changement de
canton. Elle vise à empêcher toute
tentative de tricherie lors du scru-
tin.

Rappelons que les modalités
pour le changement de canton du
Laufonnais sont réglées dans un
contrat qui a été conclu entre
Bâle-Campagne et la Commission
du district de Laufon. Si ce contrat
est accepté par les deux popula-
tions concernées, le changement
de canton pourra être réalisé, sous
réserve de l'approbation de la Con-
fédération, (ats)

Trois hommes pour un bateau

FRANCE FRONTIÈRE

A Villers-le-Lac

Villers-le-Lac dont l'emD.ême est une
ancre marine, pourra désormais s'enor-
gueillir d'avoir un chantier naval.

M. Raymond Michel, batelier, et ses
employés Christophe Jacoulot et Jean
Charles Taillard, peaufinent actuelle-
ment un premier bateau destiné au tou-
risme fluvial, un second étant déjà en
chantier.

Cette expérience technique et com-
merciale a été facilitée par la collabora-
tion de la Société Durig des Brenets,
avec laquelle un contrat de licence fut
passé. Le modèle de l'appareil est utilisé
sur les Bassins du Doubs depuis 1972,
«ce qui enlève tout souci de viabilité» dit
M. Michel.

Les travaux ont réellement commencé
en février 1983, après de nombreuses dé-
marches administatives qui ne sont pas
toujours «à la coule».

Bientôt la mise à l'eau.

M. Raymond Michel lors d'une
promenade sur les Bassins.

Treize tonnes de fer habillent ce ba-
teau destiné à être exploité sur la Saône.
Il a fallu deux mois pour découper et as-
sembler le tout. Phase délicate, la sou-
dure. "Un examen précède les véritables
opérations qui ont nécessité 14 bobines
de 16 kilos, travail considérable alors que
le bateau mesure 18 m. 50 pour une lar-
geur de 4 m. 10; il a un tirant d'eau de 70
centimètres et peut accueillir 100 person-
nes.

La mise à l'eau sera un grand moment
dans l'histore du tourisme fluvial; c'est
en 1880 que le premier «vapeur» circulait
spr les Bassins du Doubs. Depuis les ba-
teaux mouche ont pris la relève et con-
tinuent à faire connaître le merveilleux
site classé du Saut du Doubs.

(texte et photo H. V.)
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Le préposé à la Caisse de compensa-
tion et à l'Office du travail, M. Jean-
Pierre Béguelin, a du fait de la situation
économique beaucoup de charges. On
peut le constater dans son rapport an-
nuel, présenté parallèlement au rapport
de gestion de la commune.

Au 31 décembre 1982, le nombre de
personnes et d'exploitations tenues à dé-
compter avec l'Office communal de
compensation s'élevait à 286, dont 55
pour l'agriculture. Les cotisations encais-
sées se sont élevées à plus d'un million de
francs. L'office s'occupe de divers paye-
ments pour les allocations familiales
pour enfants et allocations aux militai-
res.

Les prestations versées s'élèvent à plus
de 260.000 francs, alors que les rentes de
vieillesse et d'invalidité se montent à
plus de quatre millions de francs.

Office communal du travail. - De
part la situation économique qui se mo-
difie constamment, plusieurs difficultés
ont surgi en ce qui concerne le placement
de personnes, qui incombe en premier
lieu à la commune de domicile de la per-
sonne à la recherche d'un emploi. A fin
juin 1983, on dénombrait à Tramelan 35
chômeurs complets dont 21 femmes et 14
hommes.

Commission de chômage. — Cette
commission est aussi très active et les
membres se retrouvent régulièrement
pour étudier le programme des travaux à
accomplir, dans le cadre communal, par
les «sans emploi». Un prélèvement de
100.000 francs a été effectué sur le fonds
de chômage, prélèvement décidé par le
Conseil général. Grâce à cet effort, de
nombreux travaux ont été réalisés dont
voici les principaux: piste Vita deux per-
sonnes, 182 heures; chemins pédestres
sur le territoire de la commune de Tra-
melan et à l'intérieur de la localité: trois
personnes, 41 jours de travail; ancien
collège Pont 20:>trois personnes, 85 jours
de travail; stade "de football: (vernissage

des palissades de bois, remplacement des
parties en bois défectueuses, peinture
des portes, etc.) trois personnes, 60 jours
de travail; halle de gymnastique ouest:
trois personnes, 81 jours de travail;
conciergerie à la place des Sports: deux
personnes, 353 heures; travaux de net-
toyage dans les Ecole primaire et secon-
daire, 11 personnes, 873 heures. Travaux
divers au Home des Lovières: deux per-
sonnes, 276 heures.

Certains travaux ont été subvention-
nés par le canton de Berne et la Confédé-
ration: une subvention totale de 28.478
fr. 75 a pu être obtenue, et ainsi ces tra-
vaux nécessaires ont permis à plusieurs
personnes d'être occupées, (comm-vu)

Lourdes charges pour la Caisse de compensation et l'Office du travail de Tramelan

HîE ÏL(D®a__

EH AVIS MORTUAIRES _____

_____ REMERCIEMENT ______

LE LOCLE

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

MADAME LOUISE BERGER-ZUTTER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

836B5

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Votre fleuriste

Vu/§t &chi{
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

IN MEMORIAM

Alain MOSER
1975 - 13 juillet - 1983
Cher fils et frère, huit ans déjà que
tu as pris la route dont on ne re-
vient pas. Elle est si longue pour
arriver à toi.
Tous tes rêves se sont brisés en
pleine jeunesse et pour nous la
douleur est toujours dans nos
cœurs.

Ta maman, tes sœurs et frères.
B3709
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12.00 Au Plaisir de dieu

D'après l'œuvre de Jean D'Or-
messon, de l'Académie fran-
çaise. 4e époque: Si j 'étais
Pape... Avec Jacques Dumesnil
dans le rôle de Sosthène de
Plessis-Vaudreuil

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso eblu

Avant de partir en vacances,
quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... 5. A la mer

13.20 «George Stage»
Superbe navire-école, le
«George Stage» embarque des
jeunes

15.35 env. Tour de France
17.30 Point de mire
17.40 Téléclub:

TéléScope: L'infiniment
grand et ri-Jiniment petit

18.40 La Garde suisse pontificale
19.05 A l'heure d'été

Magazine romand d'actualités
19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4: Place

du Marché
Une émission de jeux et de va-
riétés. En vedette ce soir: Rit-
chy et le rêve à réaliser de Jean-
Jacques Ducry, de Fribourg

lj > plus grand opéra du monde

lit 'Ballet sur une musique
d'Adolphe Adam. Avec:
Rudolf Noureïev - Lynn
Seymour. Chorégraphie et
réalisation; Stanley Dorf-
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Sur la Chaîne suisse alémani-
que: 21.00 Vidéo-Match. La ville
de Brienz reçoit les Tessinois de
Tesserette et les Suisses ro-
mands de Château-d'Oex

22.05 Téléjournal
22.15 Les grandes nuits de Mon-

treux
Soirée rock et funk en direct du
Festival international 1983, pré-
sentée par Gérard Suter

is__n___!_____
15.35 Cyclisme

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

18.00 Spécial jeunesse
Rockline: Les plus grands succès
anglais 1982-83

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

Téléfilm avec Ray Barret
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Sur les Lieux du Crime

Double Procès. Série
22.00 Telestate

Musique légère
23.00 Téléjournal
23.10 Cyclisme

Tour de France: Reflets filmés

~— S r
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12.00 Vsion plus
12.30 Le bar de l'été

Avec; Hervé Vilard - Les For-
bans - Philippe Castelli

13.00 Actualités
13.45 Destination Danger

7. La ville fantôme. Série. Avec:
Patrick McGoohan - Glyn
Owen

16.30 Croque-vacances: Vicky le
Viking
Aventures au Danemark, dessin
animé

16.55 Squiddly la Pieuvre
Dessin animé

17.20 Variétés .
Richard Gotainer

17.25 Caliméro
La Chasse au Trésor, dessin
animé

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

Mark Twain raconte.»
1. Les Diables volants. Série en
deux épisodes. Avec: James
Carroll Jordan - John Ran-
dolph

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

Résumé de l'étape du jour
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Vagabondages

Avec: Colette Renard - Michèle
Bernard - Gérard Pierron
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21.35 Peter Goss
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22.35 Actualités
22.45 Balle de match

Le magazine mensuel du tennis.
Rétrospective sur Wimbledon -
Coupe Davis - Comment prépa-
rer physiquement un stage

23.15 Actualités
23.30 Un soir, une étoile

En s'approchant de la Lune.
Avec la participation d'Hubert
Reeves

mmmm _>~i
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations pra-
tiques

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Au programme: Captain Sensi-
ble - ELU et Jacno - Robert Pal-
mer

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

12.45 Journal
13.35 Le Virginien

8. La Fille au Cheval pie. Série
avec: James Drury - Doug Mc-
Clure

14.45 Un monde différent
2. L'homme, cette incroyable
machine

15.40 Sports été
Cyclisme: Tour de France, 12e
étape: Fleurance - Roquefort-
sur-Soulzon.- Basketball: Fi-
nale de la Coupe d'Europe, à
Grenoble: Cantu - Milan

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli: Les Chevaux
du Tzigane - Cabu - Dick le Re-
belle: Le Champion

18.30 C'est la vie
2e édition du journal. Les étran-
gers en France

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

phr, - -ïat'k.e Coogun -
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21.30 Chaplin inconnu .

1. Mes plus belles années
22.25 Le Séducteur

Ecrit et réalisé par Jean-Denis
Bonan. Avec: Bruno Allain -
Véronique Lalubie

22.55 Antenne 2 dernière

EIlll_________d
17.00 Geschichten aus der Steinzeit

1. La Colonie des Corbeaux
18.15 Cyclisme
18.50 Gschichte-Chischte *19.00 Graf Yoster gibt sich die Ehre

6. Johann hier und Johann da.
19.30 Téléjournal

Magazine d'actualités
Sports

20.00 Menschen und Tiere am Rande
der Welt
1. Namibie, le désert oublié

21.00 Vidéo-Match
L'équipe de Brienz reçoit les Tes-
sinois de Tesserete et les Romands
de Château-d'Oex

22.20 Das Madchen mit dem Cello
(La Fille au violoncelle.) Film
d'Yvan Butler (1937), avec Michel
Lonsdale

23.50 Téléjournal

tmmm vH :
18.55 Tribune libre
19.10 soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Spectacle S:

Jafabule
Fable musicale en 3 tableaux de
Christian Le Guillochet

21.50 Soir 3
22.10 Nature bassari

UN film d'Antoine Morat

22,40 La vengeance
du Sicilien

Un film de Carlo Lïzzani
(197$) , Avec: Bud Spencer
- Meola di Bari - Fran-
çoise Fabian, etc.

H y a trois ans, déjà, que Rosario
Rao a été arrêté pour le meurtre de
Santoro, alors qu'il assistait avec son
f i l s  à un match de football. Mino, âgé

• maintenant de 14 ans, sait son père
innocent. Un fait nouveau le trouble:
un des témoins qui avait chargé son
père vient de mourir dans des cir-
constances étranges. Sans rien dire

Une minute pour une image
0.20 Prélude à la nuit

j  (§)
13.15 Vidéotexte
15.05 Vidéotexte
15.20 Vacances
16.10 Téléjournal
16.15 Stars au studio: Etta James
17.00 L'histoire du zéro
17.30 Iles sous le vent
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jee Menge Koble

Téléfilm
21.55 Nos voisins les Britanniques

Lord Christopher Thynne
22.30 Le fait du jour

KfflBMifl̂ ^15.15 Les programmes
15.16 Téléjournal
15.20 Vacances

Captain Future: 2. Entre Artistes
du Cirque. Série. 16.50 Mork vom
Ork. Comédie de science-fiction

17.15 env. Enorm in Form
17.30 Téléjournal
17.45 L'Illustré-Télé
18.10 Télé-Tïp
18.25 Bilder, die die Welt bewegten
19.00 Téléjournal
19.30 Konsul Môllers Erben (4)

Téléfilm
2015 ZDF Magazine
21.00 Téléjournal
21.25 Dynasty

Excuse contre Excuse. Série
22.10 Treffpur_kt Ù-Wagen 4

St.Michaelis, Brème: Une fête
pour Lilienthal

22.40 Wandel durch Annâherung?
Vingt ans de politique allemande.

0.10 Téléjournal L
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Ouverture
du grand cycle
Charlie Chaplin

A2, ce soir, à 20 h. 35

A2 inaugure ce soir (en beauté)
tout un cycle consacré à Charlie Cha-
plin. Pendant plusieurs mois, la
chaîne, qui a acquis pour dix ans les
droits de diffusion de tous les longs
métrages du cinéaste, va nous faire
redécouvrir ses œuvres. Parallèle-
ment, à partir d'aujourd'hui et du-
rant trois mercredis consécutifs, elle
nous offre en complément de pro-
gramme une série documentaire ex-
ceptionnelle, «Chaplin inconnu», de
Kevin Brownlow et David Gill, à qui
nous devons déjà la superbe série
«Hollywood».

«The Kid» (le gosse) que nous
voyons en ouverture du cycle est le
premier long métrage de Chaplin.
Lorsqu'il le réalisa, en 1921, il avait
trente-deux ans, mais il était déjà cé-
lèbre aux Etats-Unis pour avoir réa-
lisé une soixantaine de courts métra-
ges éblouissants comme «Le Vaga-
bond», «Chariot patine», «Le chef de
rayon» ou «Une idylle aux champs».

Ce fils d'artistes de variétés juifs
anglais tombés dans la misère et qui
connut avec son frère Sidney l'er-
rance et l'orphelinat, avait mis beau-
coup de lui-même dans son person-
nage de Chariot. Ce petit homme en
effet était un symbole de revendica-
tion sociale. C'était aussi un être de
notre temps: berné, battu, dominé
par la technologie, opprimé par les
intérêts et le conformisme, mais tou-
jours en quête de poésie et de liberté.

Le thème du Kid est tout à fait
dans cette tradition. Chariot, ici,
n'est plus l'éternel vagabond, mais un
pauvre vitrier qui a recueilli un petit
garçon abandonné par sa mère. Une
complicité tendre s'installe entre les
deux êtres: le petit casse les carreaux
pour que son père adoptif ait du tra-
vail. Lorsque la mère du gosse veut
reprendre son enfant, Chariot erre
tristement dans les rues. Drame et
comique se mêlent constamment jus-
qu'à une sorte de délire onirique.

Chaplin reconnaissait volontiers
qu'il avait mis beaucoup de détails
autobiographiques dans cette œuvre:
pour le décor de la pauvre chambre, il
a reconstitué le galetas de son en-
fance. L'œuvre remporta un succès
considérable aux Etats-Unis, mais
cela ne suffit pas à satisfaire le met-
teur en scène qui voulut à toute force
voir quel était son impact en Eu-
rope... où il obtint un égal succès.

La série de trois heures, intitulée
«Chaplin inconnu» qui succède au
film ne peut que remplir d'allégresse
tous les cinéphiles, car il s'agit de
«rushes» (extraits de films coupés au
montage), de documents de tourna-
ges ou de films inachevés totalement
inédits, (ap)
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Radio Rail à Monthey

12.30,18.00,22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 Les Gais Lutrins, en direct du
Théâtre du Nord à Leysin.

0.05 Relais de Couleur 3.

12.30 Rive gauche. 13.00 Journal..
13.20 Rendez à César... Un jeu. 13.30
Actuel 2. 14.00 Arletty, par André
Neury et René Pache. 15.00 Suisse-
musique. 17.05 Aux antipodes: L'Au-
tralie. 18.30 Jazz sur le Ring 1956.
19.00 Jazz sur le Ring 1983. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.05 Festivals interna-
tionaux: Bratislava 1982. Concert;
Festival du Château de Ludwisgburg
1982. 22.30 Journal de nuit. 22.40 En
direct de Festival de jazz de Mon-
treux, présentation: Gérard Suter.
1.00-6.00 Relais Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aines.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Top class classics.
20.30 Direct. 21.30 Nouveautés "du
disque. 22.05 Music-box. 0.05 Club de
nuit.
Q 12.40 Musique jeune. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Feuilleton. 15.05
R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse. 17.30
Sounds. 18.50 Emiss. en romanche.
19.30 Littérature. 20.05 Les enfants
et la publicité. 21.00 Jazz. 22.00
Sounds. 0.05 Club de nuit.

Programmes donnés sous réserve.
12.30 Jazz: Jabbo Smith. 13.00 Opé-
rette par S. Février. 13.30 Jeunes so-
listes, par M. Lovano. 14.04 Micro-
cosmos, par J.- L. Graton. 14.10 Dis-
cotine. 14.45 Un conte. 15.15 Repor-
tage. 15.40 Vive les vacances. 16.30
Haute-infidélité. 17.05 Histoire de la
musique. 19.35 L'imprévu, par O.
Bernager. 20.00 La gazette de l'im-
prévu. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Orch. symph. de Toronto: Sibe-
lius; Dvorak; R. Strauss. 22.30-1.00
Fréquence de nuit: L'amour, par M.
Veauté et D. Alluard.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Mus. Luigi Nono. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 L'école des parents et des édu-
cateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 15.35 Hier, aujour-
d'hui. 16.00 Science à l'infinitif. 16.50
French is beautiful. 17.00 Raisons
d'être. 17.32 Mus. Luigi Nono. 18.30
Feuill.: Le grand livre des aventures
de Bretagne ou le livre de Maître
Biaise, de R. Weingarten. 19.25 Jazz.
19.30 Qu'est-ce que la sociologie de la
connaissance ? 20.00 Musique. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

_
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m̂A Monthey
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.

6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. 14 juillet !!! Une jour-
née proposée par Emile Gardaz, en
collaboration avec Annemarie Koh-
ler. 6.10 Cocorico: Réveil à la fran-
çaise animé par Emile Gardaz. Choix
musical: Annemarie Kohler. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 Chansons et
poèmes de la Commune, par Mousse
Boulanger. 9.00 Voyage en pro-
vince..., avec Bertil Galland, Ricet
Barrier et Gilbert Barbey. 11.00 Fol-
klore des pays de France. Choix mu-
sical: Albert Barrachina-Robert.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Musique populaire.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique classique: pages de Cor-
nélius, Rimski-Korsakov, Gounod et
Fibich. 9.05 Radio jeunesse. 9.30
Dressez l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30
Actualité littéraire. 11.00 Musique
ancienne. 12.00 Oeuvres pour orch. de
Puccini (Orchestre radiosymphoni-
que de Berlin.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 7.05 Sextuor à cordes
de l'Orchestre national de France:
Sextuor No 2, Brahms. 7.45 Journal
de musique. 8.10 Quatuor de Prague:
Quatuor No 5, Haydn; Quatuor No 2,
Janacek. 9.05 D'une oreille à l'autre:
Sonate en trio No 6, Bach; Quatuor
No 2, Kodaly; Sérénade, Mozart;
Chorals, Bach; Suite tchèque, Dvo-
rak. 12.00 Avis de recherche.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.

7.02 Identités et apparences. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Les pen-
seurs juifs allemands (4): Franz Ro-
senzweig et le christianisme. 8.32 Des
champs à l'usine (4): Germain conte
Saint-Amour, son père, gazier à
Saint-Gobain. 8.50 Les demeures de
l'aube. 9.07 Les matinées de France-
Culture: la littérature, par R. Vrigny.
10.45 Programmes non communiqué.
11.02 Musique: Journal du 14 juillet.
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