
Accord informel sur la clôture
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

Lea délégués des 35 Etats partici-
pant à la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE)

qui se déroule depuis près de trois
ans à Madrid se sont entendus hier
pour tenir leur session ministérielle

de clôture du 7 au 9 septembre, a-t-on
appris de source proche de la confé-
rence.

Cet accord, informel et provisoire, a
été conclu malgré la persistance d'un dé-
saccord au sujet d'une proposition mal-
taise qui entrave l'adoption officielle du
document final de la conférence.

HORS SUJET
Malte souhaite que la conférence lui

confie le soin d'organiser une autre réu-
nion consacrée spécifiquement à la sécu-
rité en Méditerranée, sujet que les pays
occidentaux, hostiles à la proposition
maltaise, jugent hors sujet.

NOUVEAUX ENGAGEMENTS
Le document final, dont l'adoption

reste bloquée par la proposition de
Malte, contient, indique-t-on de même
source, de nouveaux engagements sur le
respect des Droits de l'homme et fixe un
calendrier pour de nouvelles conférences
dans le cadre du processus de détente en
Europe entamé en 1975 à Helsinki - a
commencer par une réunion sur le désar-
mement en Europe en janvier prochain,

(ats, reuter)

M. Begin critiqué à la Knesset
Tandis que les scènes de violence continuent à Beyrouth

Sévèrement critiqué sur ses options politiques et économiques par M. Shimon
Pères, le chef de l'opposition travailliste, le premier ministre israélien
Menahem Begin a évité le débat à la Knesset consacré au fonctionnement de
son cabinet, comme . d'ailleurs de fournir des explications concernant
l'annulation de son voyage aux Etats-Unis. Visiblement las et mal à l'aise, M.

Begin a relevé le rôle médiocre et négatif joué par l'opposition.

M. Begin photographié dans le cimetière
de Tel Aviv, où il est venu rendre un
dernier hommage à son ami, l 'ancien

ministre Simcha Ehrlich. (Bélino AP)

Faisant le bilan des échecs du gouver-
nement en matière économique, M. Pè-
res a souligné que la dette extérieure
d'Israël dépassait les 21 milliards de dol-
lars, et que «malgré une chute catastro-
phique des investissements et des expor-
tations, le cabinet n'avait pas jugé utile
de débattre de la question au Parle-
ment».

Pendant ce temps, au Liban les forces
israéliennes campaient encore sur leurs
positions, confirmait hier un porte-pa-
role israélien près de Beyrouth, dans les
faubourgs chrétiens ont été la cible de
tirs d'artillerie. Selon Radio-Beyrouth,
quatre obus sont tombés sur les villes cô-
tières de Dbaiyeh et Antelias au nord-est
de la capitale, mais aucun dégât n'a été
signalé. Au total, huit personnes ont été
tuées et une trentaine blessées au cours
de deux attaques à Beyrouth mercredi,
faisant de cette semaine la plus violente

au Liban depuis l'invasion israélienne il
y a un an. Quant au bilan de l'attentat
mercredi soir à l'hôtel Summerland, il
s'établissait hier à six morts et une dou-
zaine de blessés. Ce regain de violence
survient à un moment où l'avenir du
pays est incertain après la décision des
Israéliens de se retirer du Chouf et des
abords de Beyrouth.

Le président Aminé Gemayel actuelle-
ment à Washington pour des entretiens
sur les moyens d'obtenir le départ des
troupes syriennes, palestiniennes et is-
raéliennes du Liban, a déclaré que le re-
pli unilatéral de Tsahal signifiera le dé-
coupage de son pays en zones israélienne
et syrienne.

En réaction à la décision israélienne la
presse syrienne officielle déclarait hier
que le repli partiel équivaut à placer le
sud du Liban sous le contrôle permanent
des Israéliens, (ats, afp, reuter)

Pologne: loi martiale levée
Le Parlement polonais's'est réuni hier pour adopter les mesures qui régiront
l'économie et la sécurité après la levée de la loi martiale. Un projet de loi
d'amnistie y a été présenté qui a débouché sur son adoption par la Diète polo-
naise. Le chef de l'Etat, le président Henryk Jablonski a également annoncé
la levée de l'état de siège, ou loi martiale pour le vendredi 22 juillet, jour de la
fête nationale de la Pologne. Pour sa part, le général Jaruzelski a annoncé
devant la Diète la dissolution du Conseil militaire de salut national (le

WRON), l'organisme qui assurait l'administration de la loi martiale.

La loi martiale sera donc levée aujour-
d'hui, 19 mois et neuf jours après avoir
été instaurée. Seules trois abstentions,
émanant de tenants notoires de la cause
des droits de l'homme, sont venues trou-
bler l'unanimité. La nouvelle loi, qui re-
vient à substituer à l'état de siège un
«état de crise» élargit les prérogatives du
gouvernement dans le domaine des rela-
tions de travail, de l'autogestion ouvrière
et du fonctionnement des universités.
Elle autorise notamment les autorités à
dissoudre la direction régulièrement élue
d'une association légale.

Quant à la loi d'amnistie, elle libère
notamment toutes les femmes et les jeu-
nes de moins de 21 ans coupables de dé-
lits politiques commis pendant l'état de
siège ainsi que les condamnés sous la loi
martiale dont la peine ne dépasse pas
trois ans de prison. La loi réduit en outre
de moitié la peine des délinquants politi-
ques condamnés à plus de trois ans de
prison et prévoit la possibilité pour les
clandestins de se rendre aux autorités
sans risquer de poursuites.

Avant même les déclarations et les dis-

cours faits hier par MM. Jaruzelski et
Jablonski, mercredi soir deux émissions
de «radio-solidarité» contradictoires se-
maient la confusion. L'une, d'une qualité
technique surprenante, invitait les clan-
destins à sortir de l'ombre et à se préva-
loir de la loi d'amnistie. L'autre, forte-
ment brouillée, presque simultanément,
lançait un appel dramatique en faveur
de Jacek Kuron, dissident polonais em-
prisonné depuis dix mois, membre du
comité d'autodéfense sociale (KOR) et
qui ne devrait normalement pas bénéfi-
cier de la loi d'amnistie.

En outre hier après-midi, la délégation
de Solidarité restée en Suisse en décem-
bre 1981 déclarait, dans un communiqué
publié à Zurich, que les dispositions pri-
ses par le gouvernement polonais «sont
de la poudre aux yeux destinée à trom-
per l'opinion publique occidentale». Le
syndicat indépendant Solidarité (inter-
dit) restera fidèle à l'esprit des accords
de Gdansk d'août 1980.

Entre-temps, le général Jaruzelski,
dans son discours officiel devant la
Diète, fustigeait les mesures prises par

les Occidentaux et les Etats-Unis contre
la Pologne, relevait le mauvais état des
relations entre la Pologne et les Etats-
Unis et répétait sa volonté de ne pas ac-
cepter d'ingérences étrangères en Polo-
gne, (ats, afp, reuter)

Grève générale
A Sao Paulo

La grève générale, lancée à l'appel des
syndicats de la métallurgie pour protes-
ter contre la politique d'austérité du
gouvernement brésilien, a commencé
hier à Sao Paulo dans une atmosphère
tendue.

Le mouvement de grève, qui devait à
l'origine paralyser l'ensemble du pays,
devrait être limité à Sao Paulo et à cer-
taines catégories de travailleurs à Rio de
Janeiro, à Belo Horizonte, à Porto Ale-
gre et à Curitiba.

A Sao Paulo, où les syndicats des em-
ployés de banque, des chauffeurs et rece-
veurs d'autobus ont décidé de se joindre
au mouvement des métallos, les troupes
du second corps de l'armée de terre et les
policiers sont en état d'alerte depuis
mercredi.

Des délégués des partis d'opposition et
du Bureau brésilien ont été envoyés à
Sao Paulo pour encadrer le mouvement
de grève et prévenir tout débordement.
De leur côté, les membres du comité de
grève ont dénoncé hier l'existence d'un
plan de provocation destiné à déclencher
des incidents violents lors des manifesta-
tions de grévistes, (ats, afp)

Caprices maltais

(D
Malte: 350.000 habitants tout

au plus, 315 kilomètres carrés en
comptant les trois îles qui cons-
tituent l 'archipel.

En dépit de ce f ormat réduit,
qui dépasse à peine celui du
canton de Schaff house , le petit
Etat a joué tm rôle politique
considérable à l'époque où les
chevaliers de St-Jean-de-Jéru-
salem y  f aisaient la loi.

Comme le Polonais Jan So-
bieski, comme don Juan d'Au-
triche, ils ont contenu le raz de
marée ottoman qui déf erlait sur
l'Ouest

On a parf ois l'impression que
ce passé glorieux turlupine l 'ac-
tuel homme f o r t  du pays, le «so-
cialiste» Dom Mintoff .

Nous le soupçonnons quelque
peu de vouloir rivaliser avec les
héros d'autref ois quand il se
lance dans ses entreprises ca-
pricieuses. A déf aut de pouvoir
jouer un rôle capital, ne vise-t-il
pas, avant tout, à f aire parler de
lui ? Sans vues générales et quoi
qu'il en coûte !

En ce moment, Dont Mintoff
est dans une de ses périodes cri-
tiques.

A l'intérieur, U ae complaît â
guerroyer contre l'Eglise catho-
lique. Il s'apprête à f aire passer
en f orce une loi qui propose de
la spolier d'au moins 80 pour
cent de ses biens. En attendant,
il multiplie les vexations, empê-
chant la célébration d'une
messe par ci, ref usant tout dia-
logue avec l'archevêque du pays
parla.

En politique extérieure, par
son entêtement â exiger que la
Conf érence de Madrid sur la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope s'occupe aussi de la sécu-
rité en Méditerranée, il prolonge
inutilement celle-ci de plusieurs
semaines, alors que les Etats-
Unis et l'Union soviétique
étaient enf in parvenus à trouver
un terrain d'entente.

La crainte que cet Olibrius ne
tombe sous la houlette du Krem-
lin ou ne retourne au sérail de
Tripoli , engagera les partici-
pants à la réunion de Madrid à
lui f aire risette.

Mais n'est-ce pas payer bien
cher pour les f antaisies d'un ho-
bereau hanté par le passé ?

Willy BRANDT

Le président italien Sandro Pertini a nommé hier le chef du parti socia-
liste Bettino Craxi, président du Conseil désigne, lui attribuant la tâche de
tenter de former le 44e gouvernement italien de l'après-guerre, (ap)

Italie: Craxi nommé président du Conseil

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: ensoleillé et chaud. Foyers
orageux très isolés le soir en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé
et très chaud. Forte brume en plaine.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: seulement en partie ensoleillé.
Rapide augmentation de la tendance
aux orages, surtout au nord des Alpes.
Moins chaud.

Vendredi 22 juillet 1983
29e semaine, 203e jour
Fêtes à souhaiter: Madeleine, Mady,

Magali

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 57 5 h. 58
Coucher du soleil 21 h. 18 21 h 17

Lever de la lune 19 h. 51 20 h. 41
Coucher de la lune 3 h. 28 4 h. 14

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,93 749,95
Lac de Neuchâtel 429,36 429,36

météo
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• Les déviations du régime de Managua
• La stratégie de tension organisée

par Washington

Les socialistes français dénoncent

M. Jacques Huntziger, chargé des questions internationales au parti
socialiste, a dénoncé hier au cours d'une conférence de presse, à la fois la
«stratégie de tension organisée par Washington à l'encontre du Nicaragua»,
et les «déviations du régime de Managua» contraires aux principes démocra-
tiques.

Le PS se montre très inquiet de la situation présente en Amérique centrale
et de l'aggravation des tensions qui peuvent conduire «à des combats, voire à
une guerre ouverte».

Il se demande «s'il n'y a pas une volonté délibérée de l'administration
américaine de briser le gouvernement de Managua», et craint que l'Amérique
centrale connaisse dans les prochaines semaines la «crise la plus aiguë dans
les relations internationales».

A l'égard du régime sandiniste qu'il a
soutenu et avec lequel il entretien des
rapports de solidarité, le PS s'interroge
sur les évolutions et les déviations qui
l'éloignent des principes initiaux de la dé-
volution. Dans ces conditions, le parti
socialiste, a dit M. Huntziger, adhère to-
talement au soutien que le gouverne-
ment français apporte aux propositions
de la Contadora, mais estime que cette
initiative «risque d'être inefficace», dans
la mesure où, «ni le Nicaragua, ni lés
Etats-Unis, aujourd'hui, ne sont vrai-
ment décidés à mettre en œuvre ces pro-
positions».

A propos d'une récente information du
«Herald Tribune» selon laquelle l'Inter-
nationale socialiste aurait envoyé une
lettre au gouvernement sandiniste pour
lui demander de «libéraliser» le régime,
M. Huntziger a déclaré qu'il n'avait à
l'heure actuelle aucune indication per-
mettant d'affirmer l'existence d'une telle
lettre.

M. Willy Brandt, président de l'Inter-
nationale socialiste, qu'il a rencontré ré-
cemment à Londres, lui a fait part d'un
déjeuner privé auquel il avait effective-
ment participé le 7 ou le 8 juillet à Ma-
drid, avec MM. Felipe GonZales, Andres

Carlos Ferez, ancien président du Vene-
zuela et Daniel Oduber ancien président
du Costa-Rica, et au cours duquel les
possibilités d'action des différents partis
socialistes avaient été évoquées. Mais il
n'a pas été question de lettre.

Il semble bien, pourtant, qu'un mes-
sage signé des quatre intéressés, ait été
envoyé à Managua. Dans une telle hypo-
thèse, a dit M. Huntziger, «nous nous
étonnerions de ce procédé et nous ne
nous reconnaîtrions pas dans cette let-
tre. Nous soulèverions d'ailleurs ce pro-
blème dans les instances compétentes de
ris».

En tout état de cause, le PS pense que
le gouvernement de Managua ne doit pas
être «inutilement provocant face à Was-
hington», mais qu'il ne faut pas non plus
«se cacher derrière son petit doigt, car il
est clair qu'il existe quelque part dans
l'administration américaine, un plan de
déstabilisation du Nicaragua».

M. Huntziger espère que le mission de
M. Henry Kissinger «sera une mission de
paix», mais il demeure sceptique: «Je
suis très pessimiste», a-t-il confié. «Ce se-
rait pourtant une folie pour Washington
que d'aller jusqu'au bout de cette désta-
bilisation. Le fait de ne pas apprécier un
gouvernement ne donne pas un droit à
l'intervention... en Afghanistan comme
au Nicaragua. La paix est encore possi-
ble si la volonté de paix existe chez les
uns et chez les autres», a-t-il conclu, (ap)

a
En Italie

Craxi va enf in pouvoir réaliser
ses ¦ desseins politiques: appelé
hier à f ormer le 44e gouverne-
ment italien d'après-guerre, M.
Bettino Craxi, l'homme par qui
les élections anticipées étaient ar-
rivées, se déclarait résolument
optimiste pour l'exécution de sa
mission suprême.

Leader du troisième parti de la
Péninsule, le parti socialiste,
quantité négligeable en regard de
la démocratie-chrétienne ou du
parti communiste, mais combien
présent au sein des diverses ins-
tances prépondérantes du pays,
M. Craxi a une personnalité cha-
rismatique évidente.

Homme dur et imprévisible, il a
été capable de redorer le blason
du PSI en moins de dix ans, le f ai-
sant entrer dans la grande f ami l l e
sociale-démocrate en reniant le
passé marxiste de la f ormation.
Le succès de ce changement ne
s'est du reste pas f a i t  attendre. B
est toujours plus f aci le  dans une
démocratie de prendre des voix à
la droite traditionnelle qu'à la
gauche par principe militante.KBUtnuv JMU yiiui.Jj/c luiiiLaut/c.

i Dénonçant, quand cela lui était
nécessaire, la domination apathi-
que des démocrates-chrétiens et
les coups de gueule stériles des
communistes, Craxi a provoqué
par deux f ois l'éclatement de la
coalition au pouvoir. Son but
étant de prendre lui-même les rê-
nes de l'Etat Ce qui est chose
f aite aujourd'hui, du moins en
théorie. ,. p>Gouverner en Italie, c'est pou-
voir compter- sur le soutien des
uns et le silence des autres. C'est
louvoyer entre la puissance des
membres de la DC et les pressions
des chef s communistes qui se re-
f usent toujours à entrer dans le
jeu de lois qu'est un gouverne-
ment

Bettino Craxi est un homme de
tête. S'il a accepté la proposition
du président de la République, M.
Sandro Pertini, ce n'est certaine-
ment pas sans avoir assuré ses ar-
rières. Souvenons-nous qu'en 1979
déjà, une possibilité du même or-
dre lui avait été off erte , mais il
s'était désisté, trouvant la situa-
tion alors peu propice à la réalisa-
tion sérieuse de ses ambitions.

Avec Craxi à la tête du gouver-
nement qu'est-ce qui va changer
en Italie ? Sans doute rien. Sauf si,
f o r t  d'un véritable soutien popu-
laire, il devient «l'organisateur»
que beaucoup attendent En Ita-
lie, il f aut agir plutôt que discou-
rir; il f aut présenter des idées
simples et claires. C'est ce qui
semble avoir f a i t  le succès de l'ex-
trême-droite italienne lors des
élections de juin dernier et cela
Craxi le sait aussi...

Mario SESSA

Hep! Craxi...

Prague: dissident condamné
M. Ladislav Lis, l'un des plus connus des dissidents tchécoslovaques, a été

condamné hier à 14 mois de prison et trois ans d'assignation à résidence, pour
«incitation à rébellion», apprend-on de source dissidente.

On lui reproche d'avoir distribué des exemplaires de la «Charte 77» dont il
est l'un des porte-parole. Le procureur a abandonné l'accusation de «vol de
propriété socialiste» qui avait entraîné son arrestation pour avoir glané dans
un champ après la moisson.

Il a été jugé à Ceska Lipa (à une centaine de kilomètres au nord de
Prague) par le Tribunal de district siégeant dans une salle minuscule où sa
femme a été admise. Sept diplomates occidentaux venus exprès, le
correspondant de l'AFP et les amis de l'accusé n'ont pas été autorisés à
pénétrer dans la salle, (ats, afp)

Un village des Ardennes prêt
à accueillir les euromissiles

Un village des Ardennes, en Belgique,
a décidé de faire cavalier seul en se dé-
clarant prêt à accepter l'implantation

sur son territoire des missiles de croisière
américains.

L'autorité executive de Vresse-sur-Sé-
mois, 2500 habitants, craint en effet que
l'OTAN ne ferme un dépôt d'armes et de
munitions proche du village si les missi-
les étaient stationnés ailleurs, ce qui sup-
primerait 160 emplois pour la commune.

La municipalité doit encore soumettre
la décision à la population; mais en l'ab-
sence de tout représentant socialiste ou
écologiste sur la scène politique locale,
l'issue du scrutin ne semble pas faire de
doute.

L'ensemble des communes belges s'est
jusqu'ici opposé à ces implantations, qui
devraient intervenir dès 1984 si les négo-
ciations de Genève n'aboutissent pas.

De son côté, le gouvernement belge a
pour l'instant décidé de stationner à Flo-
rennes (près de Namur) les 45 missiles de
croisière qui seraient implantés en Belgi-
que, (ats)

mmm

• N'DJAMENA. - Le gouvernement
tchadien a affirmé que les rebelles
avaient exécuté 30 militaires gouverne-
mentaux à 30 kilomètres d'Abèche et les
avaient ensevelis dans une fosse
commune. Il a accusé la Libye d'avoir or-
donné ces exécutions.
• DIJON. - Quinze 2 CV incendiées

en 20 nuits dans Dijon et sa banlieue.
Tels sont les forfaits d'un maniaque qui
•ne s'attauqe qu'aux véhicules Citroën.
• ROME. - Plusdë 250* membïés'cles

Brigades rouges et d'autres groupes ex-
trémistes italiens ont été inculpés hier
d'insurrection armée contre l'Etat.
• MANAGUA. - Des bâtiments de

guerre nicaraguayens et honduriens se
sont affrontés pendant une heure et de-
mie dans le golfe de Fonseca.
• CATANE. - Une femme âgée de 75

ans est morte d'un infarctus et de nom-
breuses scènes de panique ont été enre-
gistrées à Catane (Sicile) dans la nuit de
mercredi à jeudi à la suite d'une secousse
tellurique.
• PEKIN. - La Chine a ouvert aux

étrangers deux de ses provinces les plus
inaccessibles, celles de Quinghai, dans le
centre de l'Asie et de Ningxia, une région
du nord-ouest à prédominance musul-
mane.

• PARIS. - Le Liban va bénéficier
d'une aide de quelque 225 millions de
dollars destinée à ses projets prioritaires
de reconstruction, a déclaré à Paris le
président du Conseil libanais pour le dé-
veloppement et la reconstruction. M.
Akallah.

• WASHINGTON. - Par seize voix
contre deux, la Commission bancaire du
Sénat a approuvé la reconduction de M.
Paul Volcker à la tête, de la Réserve fédé-
rale.
• NEW YORK. - Les cas de défi-

cience physique et pientale chez les nou-
veau-nés ont doublé aux Etats-Unis de-
puis 25 ans.
• CUCUGNANi, - La Vierge En-

ceinte, une statue en bois polychrome de
60 centimètres de haut datant du début
du 17e siècle, a retrouvé mercredi après-
midi sa niche dans l'église de Cucugnan,
un petit village des Hautes Corbières qui
avait inspiré Alphonse Daudet.
• PARIS. — Une vingtaine d'étran-

gers d'origine arménienne, principale-
ment de nationalité turque et iranienne,
parmi les 38 personnes encore sous man-
dat de dépôt mardi soir, vont être expul-
sées de France dans les prochaines heu-
res.
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L'inquiétude grandit à Rome
Le sort d'Emanuela Orlandi

L'inquiétude a grandi hier à Rome au
lendemain de l'échéance de l'ultimatum
fixé pour la libération d'Emanuela Or-
landi et le mystère de sa disparition
s'épaissit chaque jour.

Une question obsède désormais les en-
quêteurs et la famille de la jeune ci-
toyenne du Vatican, disparue depuis le
22 juin: Emanuela est-elle vivante? La
journée de mercredi s'est en effet écoulée
sans que les autorités ne cèdent au fol ul-
timatum - libérez Mehmet AU Agca
avant le 20 juillet - formulé par les ravis-
seurs présumés de la jeune fille.

Interrogé hier, l'oncle d'Emanuela, M.
Mario Meneguzzi, qui joue le rôle de
porte-parole de la famille de la jeune fille
a déclaré: «Chaque heure qui passe a une
double signification. D'un côté un silence
positif compte tenu de l'horrible menace,
de l'autre un -néant plein de significa-
tions inquiétantes».

«Désormais, tous les prétextes sont
bons pour espérer. Mais nous nous de-
mandons toujours avec angoisse pour-
quoi les ravisseurs n'envoient pas de
preuve qu'Emanuela est vivante», a-t-il
ajouté, (ats, afp)

Dans l'Oise

Un entrepreneur en maçonnerie de
Crèvecœur-le-Grand, près de Beauvais
dans l'Oise, M. Jacques Durier, 38 ans,
a été retrouvé hier à 50 kilomètres de
chez lui, quelques heures après avoir été
enlevé par un de ses clients, M. Jacques
Molinari, 32 ans, d'Esbly (Seine-et-
Marne).

M. Molinari voulait le forcer à termi-
ner des travaux de maçonnerie entrepris
Semble-t-il voici deux ans.

M. Molinari excédé par le maçon s'est
présenté dans la matinée au domicile de
M. Durier avec sa femme et son f i ls  âgé
de 18 ans.

Au cours d'une discussion un peu vive,
le client irascible a sorti de sa poche un
revolver de gros calibre et a forcé le ma-
çon à monter dans sa voiture pour le
conduire sur le chantier de son pavillon.

Témoin de la scène, Mme Durier ef-
frayée a aussitôt prévenu les gendarmes
qui ont intercepté le véhicule dans le
centre de Beauvais. Les ravisseurs se
sont rendus sans résistance et ont été re-
mis en liberté après avoir été présentés
au Parquet de Beauvais. (ap)

Un entrepreneur
enlevé par son client

Tuerie de l'ASALA à Paris

Le bilan de l'explosion d'une
bombe, vendredi à l'aéroport d'Orly,
près de Paris, s'est alourdi hier avec
le décès d'une septième victime tan-
dis que la police tentait d'identifier
la personne qui, depuis l'étranger,
aurait ordonné à l'Arménien d'ori-
gine syrienne Varadjan Garbidjan de
procéder à cet attentat, (ats, reuter)

Le bilan s alourdit

Missiles MX

La Chambre des représentants, à
majorité démocrate, a voté mercredi
soir en faveur de la production et du
déploiement du nouveau missile ba-
listique intercontinental MX.

Ce vote, obtenu par 220 voix contre
207, représente une importante vic-
toire pour le président Reagan, qui
n'a cessé ces jours derniers de faire
pression sur le Congrès pour l'adop-
tion du programme des MX, élément
principal de sa politique de réarme-
ment.

En mai dernier, le Congrès avait
adopté des crédits pour les premiers
essais des MX, dont 100 doivent être
déployés dans l'ouest des Etats-Unis,
dans des silos renforcés de missiles
Minuteman. (ats, afp)

Une victoire pour
M. Reagan

Usine Talbot de Poissy

Les chaînes de montage de l'usine
Talbot de Poissy (Yvélines) sont res-
tées immobiles jeudi, à cause de la
grève de 24 heures décidée par la-
CGT, la CFDT, FO et la CSL pour
protester contre l'annonce officielle
de 7371 suppressions d'emplois dans
le groupe Peugeot-Talbot.

C'est en effet hier matin que la di-
rection du groupe a annoncé aux
comités centraux d'entreprise de
Talbot (à Poissy) et de Peugeot (à Pa-
ris) les mesures que l'on connaissait
depuis une semaine: 4140 suppres-
sions d'emplois chez Talbot (2861 li-
cenciements économiques et 1279 mi-
ses en pré-retraite), 3231 chez Peu-
geot (toutes des mises en pré-retrai-
te), (ap)

Licenciements
et grève

En Belgique

L'embonpoint d'une postière flamande
de 110 kilos provoque une guerre admi-
nistrative en Belgique.

Mme Viviane Verheyden, guichetière
dans Un bureau de poste des environs de
Louvain, a été licenciée parce que les
PTT la trouvent trop plantureuse pour
occuper cette fonction, rapporte le jour-
nal «Het Laatste Nieuws». Elle a donc
fait appel à la Sécurité sociale pour tou-
cher, au bon cœur de cette dernière, soit
une allocation de chômage, soit une in-
demnité de maladie pour obésité.

Mais les médecins de la Sécurité so-
ciale, dont les critères de poids et de me-
sures diffèrent de ceux des PTT, ont dé-
claré Mme Verheyden apte au travail et
lui refusent tout secours.

Un parlementaire f lamand s'est em-
paré de l'affaire et a demandé au gou-
vernement, dans une question écrite: «A
partir de quel poids n'est-on plus accepté
derrière les guichets de la poste ?».

(ats, afp)

Le poids de m postière

A Londres

Deux bandits, qui ont dérobé 60.000 li-
vres (environ 190.000 fr.) dans un bureau
de poste au nord de Londres, ont eu une
idée singulière pour immobiliser la rece-
veuse: ils l'ont collée au mur avec un
produit extrêmement puissant, la Super-
glue.

Mlle O'Brien, 31 ans, a raconté son
aventure: deux hommes l'ont assaillie,
lui ont ordonné d'ouvrir le coffre, puis,
pour la mettre hors d'état d'agir, lui ont
enduit les mains de Superglue et l'ont
collée au mur.

«Us pointaient quelque chose dans
mon dos», a-t-elle déclaré, quoiqu'elle
n'ait pas vu d'arme. Son mari, John, est
arrivé et a dû découper le papier peint
pour libérer le receveuse.

Il l'a emmenée ensuite à l'hôpital où
les médecins ont enlevé la colle avec un
produit dissolvant.

Un porte-parole du burau de poste a
confié: «Je n'ai jamais entendu parler de
cambrioleurs utilisant de la Superglue
auparavant. Cette expérience était de
toute façon assez désagréable», (ap)

Des bandits collent
leur victime au mur

Aux Etats-Unis, on compte toujours
davantage de femmes fortes. Le chiffre
actuel serait déplus de 30 millions.

Ces adorables créatures bien envelop-
pées ne pâtissent d'aucun complexe.
Tout au contraire, elles portent avec
fierté leurs livres superflues et visent à,
l'élégance vestimentaire. Les magasins
de couture qui recherchent leur clientèle
arborent des chiffres d'affaires relui-
sants de santé. Notre bélino AP montre
la patronne de l'un d'eux: la couturière
Karen Scott du Connecticut, qui imagine
elle-même ses modèles et les met ensuite
en vente avec succès sur le marché.

(Imp, ap)

L 'embonpoin t
est charmant



La Petite-Joux
Restauration montagnarde

Spécialités:
Côtelettes - rôstis
Croûtes aux fromages
Menus sur commande

Ph. AMMANN
<p 039/37 17 75

Café
Français
«Chez Maurice»

Le rendez-vous des yasseurs I

Les Ponts-de-Martel
<Ç 039/37 14 86

La Fromagerie
de La
Combe-Pellaton

vous souhaite la bienvenue à
Martel-Dernier

P.-A. Decrauzat-Michaud
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Collège de Martel-Dernier
Samedi 23 juill et, dès 21 heures
Dimanche 24 juillet, dès 11 h. 30

/ GRAND BAL
£ DES FOINS

f \XXXXX, > J
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C'est à Martel-Dernier, une petite localité que l'on atteint depuis Les Ponts-de-Martel, que le Club
d'accordéonistes Victoria organise depuis dix ans son traditionnel BAL DES FOINS.

Dans une grande cantine de 800 places aux abords de l'ancien collège, agriculteurs, campa-
gnards, villageois et citadins se retrouvent pour célébrer la fin de la fenaison dans l'allégresse et
sous le signe de la musique populaire.

Eii effet, durant les deux jours, l'orchestre LES GALÉRIENS, une formation de six musiciens fera
tourner les couples. ,.,.,...„. , . .. • v .„!;,,;,, .

- **& 
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Sur place aussi DES REPAS CHAUDS seront servis avec des raclettes le samedi soir, de la soupe
aux pois, du jambon, des côtelettes et des frites le dimanche à midi.

Le bal des foins, dixième anniversaire: un rendez-vous à ne pas manquer!

SAMEDI ET DIMANCHE
orchestre LES GALÉRIENS

CANTINE COUVERTE - RESTAURATION CHAUDE - BAR - TOMBOLA

Organisation: Club d'accordéonistes VICTORIA

FAVORISEZ LES ANNONCEURS QUI ONT PERMIS
LA RÉALISATION DE CETTE PAGE ___

Vente et réparation
Philippe Robert Tracteurs ÏZTZSZ^2316 Martel-Dernier -«. w.o*.W««»« ani.;M|0o Agence FENDT + RABE
0039/371870 et machines agricoles SAME- GOLAS

AUTO-ECOLE DENIS FRÉSARD
0 039/37 15 14 LES PONTS-DE-MARTEL

Perrin Frères
Bière CARDINAL
Limonades

Livraison vallée de La Sagne
et des Ponts - Vallée de
La Brévine

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 15 22

Automobiles
Benoit

Agence OPEL

La Sagne

(0 039/31 52 86

Restaurant
des Replattes

s /Le Locle
Service sur assiette et à la
carte .
Spécialités sur demande
Fermé le mardi
FAMILLE G. MATTHEY
(0 039/31 14 59

Ê ART-ARTISANAT
Ê ftt Lampes et bougeoirs

È ML originaux, montres
j /  m sur rac'nes

H 

Jeanine et
Francis Maire
2316
Martel-Dernier
Ç) 039/37 15 12

Jaquet & Vuille
Ferblanterie — Sanitaire
Chauffage — Couverture

LES
PONTS-DE-MARTEL

, LA SAGNE

Garage
Montandon & Cie

Votre marchand de pneus, un i
spécialiste de l'automobile

Prix compétitifs

Agences: FIAT + RENAULT
Les Ponts-de-Martel

(0 039/37 11 23

Buffet
de la Gare
' . . . famille Maurice JACOPIN
» <- ,;,. .. :.fi,316 Les Ponts-de-Martel

(0 039/37 12 12

fjf là Caisse
CTO Raiffeisen
^Jljjt ^  ̂ Les Ponts-de-Martel

LA BANQUE qui stimule l'économie de
la région en y investissant toute votre
épargne
LA BANQUE qui vous offre toute, la
gamme des opérations financières à des
conditions sans égales

pfmCOLET SAl
FROMAGES

2316 Les Ponts-de-Martel

(0 039/37 12 59

EIMSA
Electricité Neuchâteloise SA

Agences:
Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine
Installations
Ventes et réparations
Service 24 heures sur 24
(0039/37 15 41

MACLIN SA 1223 Cologny (GE)

Schne'rter Jean-Louis
JL _ iik Agent localftiniP r/
EXTINCTEURS Les Ponts-de-Martel
PT' J£T*i V 039/37 18 57

Virgile Gueniat
Agent général

<P 066/71 13 87 2892 Courgenay

jpiir MORILLES--->.

ILA DEMLCBOUTE ...„ ̂ .y 4^Mt.7%X

KrNT «lBB(llEAli)f:
Tél. 039/37 12 16 rn , iin, rj W-m sa A^^mMê^^M^ m

rf ~I Roland Fahrni
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37
Appareils ménagers
Vente et réparations

I ; I toutes marques
Agencements de cuisine
Service officiel

gU Frigidaire

FRUITS, LÉGUMES, ET FLEURS

Livraison à domicile

Les Ponts-de-Martel
Grande-Rue 24
Tél. 039/37 11 31

Radio - Télévision
Tabacs - Journaux

©TADELMANN
La bonne adresse

Les Ponts-de-Martel
<& 039/37 16 17
37 17 90

Service à domicile

Flùckiger
' '^ctricité % P
f&' y Installations électriques et télé-
JU phone
Q Ĵ Vi Service Agro-Electro

Xyf-XJ Vente et dépannage d'appareils
« X/ i 4=> électro-ménagers - Lustrerie

Saint-Biaise, <p 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel, (0 039/37 13 77

Emîmt-
fvom wm

Fam. E. Zulliger

2316 Les Ponts-de-Martel
tél. 039/37 16 66

Claude
Simon-Vermot

Atelier mécanique.
Ventes-réparations,
toutes machines agrigoles.
Tracteur Fiat.
Véhicules utilitaires.

Les Ponts-de-Martel
tél. 039/37 18 27

LES PONTS-DE-MARTEL



Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, .copyright by Cosmopress, Genève

Je ne m'enfonçai dans les bois que lorsque
j'aboutis au chemin du cimetière. Le camion
était loin, mais je ne tarderais pas à rejoindre
Keir et Magnus. En outre, personne ne savait
où j'étais, sauf Brendon et Naomi. Au mo-
ment où je franchis le portail, les deux hom-
mes, qui avaient sorti la dalle du camion,
étaient en train de la placer dans le trou, à
l'extrémité de la tombe de Floris. Ils bê-
chaient en silence, absorbés par leur tâche, et
je restai un peu à l'écart, en attendant qu'ils
me voient.

Cependant, lorsque Magnus parla, je sus
que je devais écouter.

«A ton avis, qui a substitué ce bateau?» de-
manda-t-il à son père.

Le vieil homme cessa de bêcher la terre
autour de la pierre. «J'ai mon idée. Mais je
n'ai pas envie d'en parler pour l'instant.
- Il le faut, dit Magnus. Si tu sais quelque

chose, tu dois le dire.
- A qui?
- A moi, pour commencer.»
Keir hocha la tête avec gravité. «A toi, le

dernier! Je ne veux pas que tu t'empresses de
commettre un meurtre! Quand tu es en colère,
tu charges comme un taureau. Jenny partie,
on n'en parlera plus. Et je ne pense pas que
Brendon la laissera aller trouver la police
maintenant. Il a peur.
- Comme toi? demanda Magnus. Parce que

vous protégez tous les deux la même per-
sonne?»

Keir ignora cette question. «Plus vite cette
fille sera partie, mieux on s'en portera. Tu le
sais aussi bien que moi.»

Je n'osai pas en écouter davantage. Il fallait
qu'ils sachent que j'étais là, et je me dirigeai
vers eux comme si je venais de passer le por-
tail.

«Bonjour, dis-je. J'ai vu votre camion mon-
ter par ici. Alors j'ai eu envie de venir. Je vou-
lais vous remercier, Magnus, de m'avoir sauvé
la vie.»

Ils se retournèrent tous les deux et me fixè-

rent comme si j 'étais une apparition. Puis l'ex-
pression de Magnus se radoucit et un géné-
reux sourire fendit la barbe rousse.

«Vous avez bonne mine, Jenny, comment
vous sentez-vous?

— Je n'en sais trop rien. Comment doit-on
se sentir quand on a échappé à la noyade?»

Les deux hommes se taisaient en conti-
nuant à me dévisager. Et je contournai la
pierre tombale sur laquelle Magnus avait joli-
ment gravé le nom de Floris.

«J'ai plus de chance qu'elle», dis-je. ,
Magnus lâcha sa bêche et vint vers moi.
«Quand poserez-vous pour moi?
— Tout de suite, si vous retournez à la ca-

bane. Je ne pars pas encore.»
Keir poussa un grognement. Je me deman-

dais ce qui le contrariait le plus, le fait que je
reste ou que je pose pour son fils. Leur conver-
sation m'avait troublée et je ne savais pas
comment les suivre sans leur poser une ques-
tion qui resterait sans réponse.

Magnus ne parut pas remarquer la désap-
probation de son père. «Très bien, Jenny, je
vous prends au mot. Papa, tu nous déposes à
la cabane?»

La pierre tombale trônait dignement à sa
place, mais personne ne songeait à fleurir la
tombe de cette femme, si mal aimée, si peu re-

grettée. Tout de même, lorsque je suivis Keir
en direction du camion, Magnus resta en ar-
rière, la tête penchée. Peut-être était-il perdu
dans de vieux souvenirs de l'époque où Ariel
ne connaissait pas Laurel Mountain.

Keir monta dans le camion et m'aida à
m'asseoir à côté de lui. Tout en me parlant, il
ne quittait pas le pare-brise des yeux.

«Vous êtes du genre à foncer tête baissée
dans les ennuis. D'abord, Brendon n'aurait ja-
mais dû vous épouser, parce qu'il n'a jamais
cessé de l'aimer. Et maintenant, voilà que
vous vous jetez au cou de Magnus! Mais at-
tention, il est encore plus dur que Brendon!
Beaucoup trop dur pour vous.

— Je pose pour Magnus, c'est tout, protes-
tai-je.

— C'est ce que vous croyez», dit-il.
Avant que j'aie pu lui répondre vertement,

Magnus s'était assis à côté de moi, et nous
roulâmes en silence vers la cabane. Lorsque
Magnus sortit pour m'aider à descendre, je
posai la main sur le bras de Keir.

«Je vous en prie, ne vous tourmentez pas. Je
ne suis pas comme Ariel.

— Il se peut que je songe aussi à Brendon,
dit-il. Cela ne lui ferait pas plaisir de vous sa-
voir là-haut.

(à suivre)
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Banque Française du Commerce
Extérieur.-
Paris, France

60/ Emprunt 1983-93
/O fr.s. 100 000 000

avec la garantie de l'Etat français

Le produit de cet emprunt est exclusivement destiné au refinance-
ment par la B.F.C.E. et dans le cadre de la procédure gouvernementale
de financement des exportations françaises, de la partie à long terme
(échéant à plus de 7 ans) des crédits consentis à l'occasion de la vente
de biens et matériel d'équipement français à l'étranger.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et f r. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 11 août.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1988, rachats annuels de titres pour un montant de fr. s. 4 000 000

nominal, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rembourse-
ment anticipé possible dès 1988 avec prime dégressive commençant à
1003/4%, et à 100% dès 1991; pour des raisons fiscales dès 1984 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 11 août 1993.

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

Prix d'émission: 99% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 26 juillet 1983. à midi.
Numéro de valeur: 474.918

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

. - - .<:¦ ¦ et de Gérance , - Privés Zurichois
-J >SIOO7" ¦' ¦" ¦'-¦' ;/ ; '; : - ; ¦ '"' •' ' '¦' '' " -IA n» O0B.I* .sonim iwiTnw-W ,a!qn»ira

Union des Banques Cantonales Suisses - .
" .! ' , à 't im «itvWta m fift-layymr f»i«TF LiflTlH Ufi 0O0»Jt te JBiaiiamïA «9 Û00.IÏ

Amro Bank und Finanz Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.
BHF-Finanz AG Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
IBJ Finanz AG Manufacturera Hanover (Suisse) S. A.

L'annonce, reflet vivant du marché



Les Arméniens tiennent un congrès mondial
Dans un palace lausannois

«Les Arméniens doivent surmonter leurs divisions politiques, religieuses et
géographiques s'ils veulent obtenir la reconnaissance de leur droit». En
exhortant à l'union les quelque soixante participants du deuxième Congrès
mondial arménien, son organisateur, M. James Karnusian, a ouvert hier cette
réunion qui doit se prolonger jusqu'à dimanche dans les salons du Beau-
Rivage, un palace lausannois étroitement protégé par la police. M. Jacques
Sarkissian est venu apporter le salut de la communauté de Suisse et M. Jean-
Daniel Cruchaud, vice-syndic de Lausanne et chef de la police, celui des
autorités municipales. Quant à M. Richardot, un journaliste français, il a
insisté sur les dangers que le terrorisme fait actuellement courir à la cause

arménienne.
Dans la salle où les Alliés et la Tur-

quie ont élaboré il y a 60 ans le Traité de
Lausanne qui aboutissait à la négation
des droits nationaux des Arméniens, le
pasteur Karnusian a rappelé qu'en 1923
ce peuple n'avait pu plaider sa cause.
«Leurs descendants viennent ici-même
reprendre le flambeau», a-t-il déclaré.

La cérémonie officielle d'hier matin a
été interrompue par une minute de si-
lence. Annoncée en arménien, elle a été
traduite officiellement comme «dédiée à
tous les jeunes Arméniens actuellement
emprisonnés». Mais certains congressis-
tes ont affirmé qu'elle s'adressait à tous
ceux qui sont tombés pour la cause armé-
nienne, aux victimes du génocide de
1915, aussi bien qu'aux Arméniens em-
prisonnés pour leur engagement.

Dans son allocution de bienvenue, le
président de l'Union arménienne de
Suisse (UAS), M. Jacques Sarkissian, a

rappelé le rôle humanitaire et diplomati-
que joué par la Suisse en faveur des Ar-
méniens dans les années sombres du dé-
but du siècle. Il a insisté sur les liens
d'amitié tissés entre les deux peuples,
«une amitié troublée par les actes de vio-
lence commis en Suisse. L'UAS a tou-
jours condamné ces actes de violence»,
a-t-il souligné.

Rappelons que TCJAS ne participe pas
au congrès mais était présente à la
séance d'ouverture en tant que commu-
nauté du pays d'accueil.

«Chaque bombe qui saute est une con-
férence de Lausanne populaire», a pour
sa part affirmé M. Richardot, journaliste
et cinéaste français, auteur de l'ouvrage
«Arméniens quoi qu'il en coûte». Les Ar-
méniens qui commettent actuellement
des attentats ignorent la mentalité occi-
dentale et desservent leur cause; M. Ri-
chardot craint en effet qu'un climat

: Devant le Beau-Rivage, un policier monte la garde. (Bélino AP)
d'hostilité n'en émerge, dirigé contre
tous les Arméniens.'

Dressant un bilan de dizaines d'années
de revendications, M- Richardot a cons-
taté que la nation arménienne se battait
mal pour sa cause. «Divisée par des lut-
tes politiques et d'influences intestines,
peu efficaces, elle ne parvient pas à faire
passer le message des persécutions

qu'elle a subi». Après ce constat sévère,
M. Richardot a encouragé les partici-
pants au congrès en leur disant sa certi-
tude que ce sont les individus qui déclen-
chent les mouvements. .«Plaidez bien vo-
tre cause aux Etats-Unis et en Europe.
Et le monde entier suivra», leur a-t-il
conseillé.

Seule la télévision suisse a pu filmer la
séance d'hier matin. L'exclusion de tou-
tes les équipes étrangères a été prise par
la direction du congrès, en raison de la
venue de la télévision turque. En effet,
certains participants ont refusé de se
réunir en présence des caméras du gou-
vernement d'Ankara, et il a été décidé de
n'accepter aucune télévision étrangère.

Sept journalistes de la presse écrite
turque sont également à Lausanne. Eux
non plus n'auront pas accès aux séances
du congrès, mais ils pourront participer
aujourd'hui à la conférence de presse.

Mercredi soir, M. Karnusian, un pas-
teur suisse d'origine arménienne, s'était
déclaré «heureusement surpris» de la ve-

''nue dé ces représentants de la presse
d'Ankara qui avaient participé à un
cocktail ouvert aux congressistes et à la
presse. «Leur présence permettra d'éta-
blir un dialogue», avait dit l'organisateur
du deuxième Congrès mondial arménien.

(ats)

Les gaietés du droit des successions
Comment régler la succession d'un homme qui a fait un enfant en Colombie
britannique, qui s'est ensuite marié en Suisse, qui est reparti s'installer en
Angleterre avant d'émigrer en Californie pour y adopter on enfant, etc., etc.?
Le cas peut se présenter et faire les délices de juristes amateurs de droit
international privé. Dans une documentation publiée hier, le Département
fédéral de Justice et Police illustre ces difficultés et rappelle qu'on peut lui

demander d'offrir une entraide juridique internationale pour les résoudre.

En 1980, plus de 350.000 Suisses vi-
vaient à l'étranger. Il y en avait, par
exemple, 92.000 en France, 40.000 en Al-
lemagne fédérale, 42.000 aux Etàts-UniBJ
11.000 en Argentine, et 10.000 au Brésil.
Bon nombre de ces Suisses de l'étranger
ont quitté leur patrie au début des an-
nées 30, poussés par la grande crise éco-
nomique. Ces personnes ont atteint au-
jourd'hui un âge avancé, de sorte que le
droit successoral joue un rôle de plus en
plus important. Les problèmes juridi-
ques sont souvent épineux, car le droit
étranger est en partie applicable et les
pratiques des tribunaux étrangers et des
autorités administratives doit être prise
en considération.

Pour illustrer ces problèmes, le Dépar-
tement fédéral de Justice et Police
(DFJP) se sert d'un cas pratique: après
être d'abord parti à la découverte du
monde et y avoir laissé des «traces» (l'ex-
pression est du DFJP), un ressortissant
vaudois épouse sa cousine d'un village
voisin. Précédemment, pendant un sé-
jour en Colombie britannique, il a engen-
dré et reconnu un enfant et il a investi
une partie de ses économies dans un im-
meuble en Colombie britannique. En An-
gleterre, il crée une entreprise. Les deux
époux prennent d'ailleurs leur premier
domicile conjugal dans ce pays. Us émi-
grent ensuite en Californie, y adoptent

un enfant et achètent une ferme. Ils
s'établissent ensuite quelque temps en
Belgique puis en Suède.. Dans les deux
pays, ils acquièrent des immeubles. Le
périple prend fin en Suède où l'époux
meurt.

C'est maintenant que les difficultés
commencent. A quels biens l'épouse
peut-elle prétendre? Quels sont les droits
des enfants, de celui qui a été adopté et
de l'enfant né hors mariage? Les parents
du défunt ont-ils également un droit à
l'héritage? Le droit britannique s'aplique
à la liquidation du régime matrimonial.

Pour le règlement: successoral, il convient
de se référer à la norme que la Suède ap-
plique aux étrangers. Toutefois, le droit
suédois fait des réserves en fonction de la
situation des immeubles. En outre, teint
la Colombie britannique que la Califor-
nie et la Belgique soumettent les immeu-
bles au droit du lieu où ils sont situés,

La situation se présente donc comme
suit: savoir si et dmis quelle, mekure sont
héritiers l'épouse, l'enfant adopté et l'en-
fant reconnu - et&entùellement les pa-
rents - se détern î selon le droit cali-
fornien pour l'immeuble en Californie,
selon le droit belge pour l'immeuble en
Belgique et d'après le droit suisse pour
l'ensemble du droit mobilier. Les autori-
tés du dernier domicile du défunt sont en
règle générale compétentes pour la pro-
cédure successorale. Elles appliquent en
règle générale leur propre droit à l'ouver-
ture et au déroulement de la succession.
Une conséquence à tirer de cet imbroglio
juridique: les héritiers ne doivent pas
être pressés, (ats)

Les troglodytes du Rigi
Clara Camenzind, à Vitznau (LU),

n'a pas trop à s'en faire pour le mé-
nage: il n'y a rien à épousseter au
fond de sa maison. Le Rigi constitue
en effet le mur arrière de la «Platen
Haus» qu'elle habite avec sa famille,
le long de la ligne de chemin de fer à
crémaillère du Rigi. Un gigantesque
pan de rocher sert par ailleurs de
toit. Le tout forme un ensemble
architectural exceptionnel.

Lorsque l'on rend visite à Clara
Camenzind, on comprend pourquoi le
train à crémaillère avance si lente-
ment Progressant palier par palier,
avec une dénivellation qui semble
vertigineuse, on acquiert la pesante
certitude que l'on est en train de faire
quelque chose d'impossible. Pour-
tant, si l'on a le courage de regarder
de côté, on peut apercevoir un che-
min invraisemblable passant par-
dessus un torrent et aboutisant de-
vant un portail portant la tradition-
nelle mise en garde: «Attention au
chien». «Ici on a vraiment besoin
d'un chien», déclare Clara Camen-
zind en saluant les visiteurs. Impos-
sible en effet de s'installer dans un
endroit p uis isolé, mais difficile aussi
de trouver un site plus romantique.

Lorsque la «Platten-Haus» s'est li-
bérée, voici huit ans, l'offre de loca-

tion a été vécue comme un cadeau du
ciel par la famille Camenzind qui vi-
vait entassée dans un locatif avec ses
six enfants et devait chaque jour ac-
complir le miracle de cesser tout bruit
à 8 heures du soir. Ils avaient tou-
jours considéré ce logement comme
provisoire et, depuis des années, la
«Platten-Haus» leur semblait un rêve
inaccessible jusqu'à ce qu'un jour ils
répondent à l'offre de location parue
dans le journal local. Le déménage-
ment prit toute une semaine en rai-
son de problèmes de transport.

A l'origine, la «Platten-Haus» a
été conçue comme un logement provi-
soire, dans les années 1860, à l'épo-
que de la construction du chemin de
fer  à crémaillère du Rigi. On y entre-
posait alors du matériel et y logeait
des ouvriers. Avec les années, la ba-
raque s'est transformée en une véri-
table maison à deux étages qui ap-
partient à la commune de Vitznau.

Il n'est pas totalement dénué de
danger de vivre avec un gigangesque
rocher sur la tête, duquel se déta-
chent régulièrement de petites pier-
res. Mais la famille Camenzind a
pris l'habitude de faire attention et
profite des avantages de la maison
qui est fraîche en été sans être plus
fro ide  qu'une autre en hiver, (ats)
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Explosion d'un obus au Wissmilen (SG)

Trois touristes ont été tués, hier, par l'explosion d'un obus au
Wissmilen, un sommet à la frontière des cantons de Saint-Gall et de
Claris. Trois autres personnes, dont un enfant, ont été grièvement
blessées. Un policier à la recherche d'un disparu, sur un autre versant
de la vallée, a été témoin de l'accident. Il a immédiatement averti les
autorités. Un hélicoptère de la Rega s'est rendu sur les lieux. Il a
conduit les blessés à l'Hôpital de Walenstadt.

Pour l'instant, on ne sait pas encore de quel endroit est parti l'obus.
Toutefois, l'accident a eu lieu à proximité d'un terrain de tir militaire,
principalement utilisé par l'artillerie et les habitués de cette région
précisent que l'on y a souvent retrouvé des obus.

L'accident a eu lieu à environ 2500 mètres d'altitude, à quelque 10
kilomètres des localités les plus proches dans les régions de Sargans et
de Claris, dans une contrée très touristique.

BÂLE: DEUX AGRESSIONS
Mercredi soir et dans la nuit dé

mercredi à jeudi, des agressions ont
été commises à Bâle.

Au cours de la première, un chauf-
feur de taxi s"est fait fracturer le
crâne, au cours de la seconde, un
montant de 2500 francs a été volé.

Les auteurs de ces agressions sont
en fuite.

TESSIN: HYSTÉRIE
AU PÉNITENCIER

Le pénitencier cantonal tessi-
nois de La Stampa a été le théâtre
d'une grande agitation dans la
nuit de dimanche à lundi dernier.

Comme l'a confirmé au «Cor-
riere del Ticino» le directeur de
l'établissement, M. Giacomo Mo-
rellini, tous les détenus, excités
par la crise d'hystérie d'un de
leurs compagnons yougoslave,
ont martelé pendant deux heures
les grilles et les murs des cellules.

Plus tard, après la promenade
de midi, ils ont refusé de réinté-
grer leurs cellules tout en présen-
tant une liste de revendications.
Le calme est revenu après que la
direction eut promis d'examiner
ces doléances.

La direction a invoqué la cha-
leur et l'entassement des détenus
pour expliquer la situation.

FORÊT EN FEU
PRÈS DE MERLINGEN

Un feu de forêt a éclaté mercredi
matin près de Merlingen, au bord du
lac de Thoune. Les pompiers de cette
commune sont assez rapidement par-
venus à maîtriser ce sinistre qui a
tout de même ravagé 15 ares de fo-
rêts environ. L'incendie a été causé
par des pique-niqueurs qui n'avaient
pas complètement éteint leur feu.

ACCIDENT MORTEL
À SAAS-FEE

Un accident mortel s'est pro-
duit hier sur les hauteurs domi-
nant Saas-Fee non loin du skilift
de Kononroh où des travaux sont
entrepris actuellement. Un habi-
tant de la région, M. Paul Zurbrig-
gen, 43 ans, marié, père deux en-
fants, a été écrasé par un pylône
et a trouvé la mort.

BULACH: DRAME
SOUS UN CERISIER

Une dispute entre un agriculteur
de 71 ans et sa belle-fille a tourné au
drame, hier, dans un verger de
Bùlach où l'on cueillait des cerises.
Le paysan qui était allé chercher un
fusil a menacé de se suicider. En vou-
lant lui retirer l'arme des mains, le
fils de ce dernier, âgé de 22 ans, a été
grièvement blessé à l'épaule par un
coup parti accidentellement, (ats)

Trois touristes tués

• La production nette d'électricité
des centrales nucléaires suisse Bez-
nau I et II, Muhleberg et Gôsgen s'est
élevé à 3,05 millions de kWh. au
coqrs du deuxième trimestre de 1983.
Elle était un peu moins élevée avec 3,03
milliards de kWh. durant cette même pé-
riode l'année précédente, indique l'AS-
PEA (Association suisse pour l'énergie
atomique).

• Malgré la rareté des terrains
agricoles en Suisse, les cantons
continuent à autoriser un grand
nombre de construction hors des zo-
nes à bâtir. Est-ce bien conforme à l'es-
prit de la nouvelle loi sur l'aménagement
du territoire? se demande-t-on à Berne.
A l'Office fédéral compétent ont refuse
de parler de laxisme de la part des can-
tons, mais on se promet de suivre de près
ce problème.

• Depuis mercredi, 300 spécialis-
tes de la recherche en laboratoire sur
l'action de médicaments sur les tu-
meurs cancéreuses sont réunis à Zu-
rich. Ce congrès international qui se ter-
minera vendredi devrait permettre de
faire le point sur les améliorations, les
nouveaux aspects et la validité clinique
des méthodes actuellement testées dans
le monde. 

Pauvres bêtes
Dans le Vully vaudois

Un.incendie, dont la cause n est pas
encore connue a complètement détruit,
hier à partir de 17 heures, un hangar
d'élevage à stabulation fibre, propriété
de la famille Parisod à Constantine, dans
le Vully vaudois. Plusieurs boeufs d'éle-
vage ont péri dans l'incendie et il a fallu
en abattre d'autres, qui meuglaient de
souffrance dans les flammes. Trente-cinq
têtes de bétail en tout sont perdues. Le
montant des dommages, non encore éta-
bli, peut être estimé à plusieurs centai-
nes de milliers de francs, (ats)

Germanisation
Dans les Grisons

Le nombre des enfants s'exprimant en
romanche, dans la commune de Bergiin-
Bravuogn (GR), a singulièrement dimi-
nué ces dernières années. Pour 90 pour
cent d'entre eux, cette langue est deve-
nue une langue étrangère. Aussi, la
commission scolaire et les enseignants de
la commune ont décidé de demander au
Conseil d'Etat des Grisons que les ensei-
gnants s'expriment en allemand à l'école
primaire. L'école primaire romanche de-
vrait disparaître d'ici à l'année scolaire
1985-1986. Il est cependant prévu d'en-
seigner le romanche 4 heures par se-
maine, (ats)

• L'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a publié une nouvelle liste
des professions et des titres recon-
nus en Suisse et tombant sous le
champ d'application de la loi sur la for-
mation professionnelle, de la loi sur
l'agriculture ou de la loi sur la police des
forêts.
• Une nouvelle offensive vient

d'être lancée en Valais en faveur du
tunnel du Rawyl, le projet étant resté
un peu dans l'oubli ces derniers temps.
Les responsables de «Pro Rawyl» ont dé-
clenché une campagne d'envergure en
distribuant plus de vingt mille auto-col-
lants dans le canton et ailleurs. Ceux-ci
représentent le Valais relié au reste de la
Suisse par la N6, triomphant de la bar-
rière des Alpes bernoises.
• Le Conseil des écoles polytech-

niques fédérales, dans le cadre de sa
planification des chaires de l'EPFZ pour
1984-87, a notamment décidé de créer
une chaire de langue et culture
rhéto-romanches en collaboration avec
l'Université de Zurich.
• Le Musée national suisse vient

de réaliser une importante acquisi-
tion, en vue de l'installation de son
siège romand au Château de Fran-
gins, dans le canton de Vaud. Il a en ef-
fet acheté en juin dernier deux portraits
représentant le baron Louis Guiger de
Prangins, qui a fait construire le château
en 1732, et son épouse Judith van Ro-
bais.
• Le Conseil d'Etat argovien a éla-

boré un projet de loi établissant l'in-
compatibilité entre l'appartenance
au législatif argovien et l'exercice
d'une fonction publique. Cette mesure
touchera aussi bien les enseignants que
le personnel auxiliaire et les membres de
l'administration. Conformément aux dis-
positions transitoires de la nouvelle
constitution cantonale, la loi devrait en-
trer en vigueur en 1984.
• On pourra boire du vin au res-

tauroute du Grauholz sur la NI près
de Berne. Que les juges du Tribunal
fédéral ne s'émeuvent point cepen-
dant, il s'agira de vin «désalcoolisé».
L'Office fédéral de la santé publique a en
effet octroyé pour une période de<quatre
mois et à titre d'essai, l'autorisation de
vendre cette boisson. L'essai a; débuté
lundi dernier.
• Une expédition suisse dans l'Hi-

malaya a réussi à vaincre, le mois
dernier, trois sommets de plus de huit
mille mètres en l'espace de 15 jours.

EN QUELQUES LIGNES



I FÊTE DU 1er AOÛT I
1 dès 21 h: Pouillerel I

Fête de la montagne
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ERGÛÈ
^VOYAGES-*

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

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

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

28.7/Prix spécial Fr. 40.- car/ *
SCHYNIGE PLATTE - SCHILTHORN -
GRINDELWALD - train, télécabine en
supplément

29.7/Vi jour/Prix spécial Fr. 30.-
EMMENTAL - SOIRÉE DANSANTE
avec souper libre

1.8/16 jour/ Fête nationale
Prix spécial Fr. 42.- avec souper
FEUX AU GURTEN 

4.8/Fr. 52.-/AVS Fr. 48.-/'
GOTHARD - LOCARNO - TESSIN

7.8/Fr. 48.-/AVS Fr. 44.-/*
SEEBODENALP - au pied du Rigi
AVEC BATEAU 

21.8/Prix spécial Fr. 50.-/*
GRISONS - LENZERHEIDE •
OBERALP
* Enfants 6-16 ans: Vi prix

VACANCES BALNÉAIRES
LA ESCALA (Espagne)
Sur la Costa Brava, vacances en Hôtel
familial !

I DÉPARTS: 26 août et 2 sept.
8 j. Fr. 440.—, pension complète
15 j. Fr. 650.—, pension complète

JEÛNE FÉDÉRAL - 16 au 19 sept.
FETE DE LA BIÈRE À MUNICH
3'/i j./Fr . 250.-p. pers. 

Inscriptions et renseignements,
<p 039/41 22 44, Saint-Imier

83776

 ̂ EU ^B

ville
Concerts de gala

Salle de Musique

DIMANCHE 24 JUILLET
20 h. 30

US Collegiate Wind Band Colonials
(95 exécutants)

Directrice: Gladys Wright, directeur: Jack Lee
Salle de Musique

MARDI 26 JUILLET
20 h. 30

US Collegiate Wind Band Diplomats
(95 exécutants)

Directeurs: Roy Johnson et Charles Stratford
Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Sérénades de
terrasse en terrasse

Avenue Léopold-Robert
(Grande Poste - Grande Fontaine)

JEUDI 28 JUILLET
M 

¦ ' .• •¦ 20 à 23 heures
avec Kurt et Guy-Gérald accordéon guitare et
chant, ainsi que Marc et André, accordéon et

contrebasse

Concert apéritif
Place du Carillon

DIMANCHE 31 JUILLET
11 heures

avec le groupe Accord, guitare, flûte et chant
Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une
heure avant le concert

Organisation: Office du tourisme/ Musica-Théâtre 83415
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[7Hôtel de la Combe-Grèd^Villeret^̂

I Tous les soirs de 19 h. à 1 h. Il
I Vendredi et samedi de 19 h. à 2 h. Il

Fermé le dimanche soir et le lundi 11
Ambiance - Vidéo I

Retransmissions sportives sur grand écran I
(unique dans la région) 1

Read Bull Steak servi jusqu'à la fermeture
Tous les vendredis soir I¦ Friture de filets de perches à discrétion Fr. 25.- 1

1 

£,.*,„»> -Oanielle Decorvet etflicharlcr Oschwâid-: • a.usfail. «**
Les spécialistes des banquets et mariages I

Tél. 039/41 27 51 83-579 ||

SPÉCIAL VACANCES
Dimanche 24 juillet Départ: 7 h.
«Dîner libre» Fr. 40.—

CHANDQLIN-ST-LUC

Dimanche 24 juillet Départ: 13 h. 30
«diner libre» Fr. 25.—

LE MONT PELERIN 

Lundi 25 juillet TITISEE

Mardi 26 juillet
LA VALLÉE D'ABONDANCE

Mercredi 27 juillet
LA BOURGOGNE - DIJON

Sans oublier...nos agréables
COURSES d'APRÈS-MIDI

Inscriptions Autocars GIGER
0 039/23 75 24~ 83913

A vendre

service
argenterie
12 personnes
(neuf)
Fr. 500.-
0 066/56 72 52

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 seseo

Abonnez-vous à L'Impartia

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Si vous êtes né le
22. Ne vous attendez pas à des miracles, vos succès dépendront de vous, plus

encore que des circonstances.
23. Luttez contre votre timidité, efforcez-vous de sortir de votre réserve et vos

projets réussiront.
24. Vos proj ets financiers seront avantagés. Montrez-vous perspicace.
25. Gardez-vous des décisions précipitées, notamment dans le domaine du

coeur. Restez prudent et lucide.
26. Période de succès dans vos occupations professionnelles. Votre bonheur

sera parfait et vos sentiments partagés.
27. Les événements vous seront favorables et vous nouerez d'excellentes rela-

tions qui vous seront fort utiles.
28. Mieux vaudra né compter que sur vous-même pour la réalisation de vos

projets les plus importants.

/rf ĵ fX 1 
21 

janv. —19 février

^^sfiRw Les sentiments vrais
\TJ}B W et profonds seront
T^SL-̂  partagés et pourront

s'épanouir selon vos espérences. Une
promotion éventuelle apportera un
grand changement dans votre avenir.
Vous serez amené à travailler avec de
nouveaux collaborateurs qui vous
permettront de mener à bien une af-
faire importante.

j^ç  ̂

20 
février - 

20 
mars

|!?̂ ^^t) 
Ayez pour 

votre 
par-

\v_^^r tenaire l'indulgence
^«S^̂  que vous demanderiez

pour vous. Votre bonheur en dépend.
Pour les personnes libres, excellente
semaine. Il faudrait apporter des ré-
formes dans votre organisation du
travail. Vous calculez mal votre
temps et vous vous fatiguez inutile-
ment.

^¦jm 21 mars - 20 avril
W X M Ê S  Ne gâchez pas votre
^B®|̂ y bonheur par des soup-
^» /  çons injustifiés. Vous

êtes beaucoup plus aimé que vous ne
le pensez et vous en aurez bientôt la
preuve. De nombreuses tâches vous
attendent. Stabilisez-vous en emploi
du temps et veillez à le respecter.
Vous arriverez à terminer votre tra-
vail au moment désiré.

/fc*_,_JÎ\ 21 avril - 21 mai
(|g 11 Gardez-vous de brus-
ĵ kïffù W I"61, vos amis, vous le

T* regretteriez. Dans vo-
tre vie familiale, une intervention af-
fectueuse sera mal interprétée. Vous
pouvez abattre d'un coup toutes vos
difficultés si vous agissez avec vi-
gueur. Un gros supplément de travail
sera cependant nécessaire.

a 

22 mai - 21 juin
Ne vous entourez pas
d'une cour de gens
peu sincères, préférez

des amis sûrs. Vos amis vous accep-
tent tel que vous êtes, mais par
contre vous exigez beaucoup d'eux.
Vous avez beaucoup de chance en ce
moment et vous pouvez en profiter.
Réglez vos notes et factures en re-
tard.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Vos désirs seront sa-
tisfaits. Attendez-
vous à des proposi-

tions qui vous mettront parfois dans
l'embarras. Vos sentiments seront
mieux compris, mais ne brusquez pas
les choses. De très bonnes perspecti-
ves financières vous permettront
d'apporter des transformations dans
votre intérieur.

f >0^  ̂ 24 juillet - 23 août
WkX&=]ÊÊ Ne montrez pas trop
*̂JMÊy d'autorité dans votre
^£Uïù>^ vie privée. Vous pour-

riez éloigner de vous une personne
qui vous est chère. Quelqu'un aura
recours à votre obligeance. Vous in-
terviendrez efficacement en sa faveur
et tirerez une satisfaction personnelle
de cette action.

// Cî vêjk 24 août - 23 sept.
¦Yo-qMli 9° Prêchera bien sou-

H|JH" W ven* k *aux P°ur sa_
— voir le vrai. Ne vous y

laissez pas prendre, votre vie privée
doit être tenue setirète si vous ne vou-
lez pas la voir critiquer par des ja-
loux. Ne vous laissez pas tenter par
une proposition qui serait beaucoup
trop séduisante pour être parfaite-
ment honnête.

/j t |\ 24 sept. - 23 oct.
I l  JX Ne précipitez pas les

' M —I événements sentimen-
^ m̂^aW taux. Ce serait une

maladresse. Comptez sur le temps,
c'est votre meilleur allié. Méfiez-vous
d'une personne jalouse. Dans le do-
maine professionnel, fiez-vous à vos
inspirations. Vos succès dépendront
en grande partie de votre comporte-
ment.

/^ £j\ 24 oct. - 22 nov.
(rWKw) Aimez les autres pour
\kjX tSry eux-mêmes. Laissez-
^*S2ï̂  leur leur indépen-

dance et on vous accordera la même
affection et les mêmes privilèges.
Vous devez affronter des difficultés
qui vous apparaîtront ardues. Vous
parviendrez à vos fins en vous mon-
trant patient. Vous obtiendrez égale-
ment l'aide dont vous avez besoin.

j £  (<S<\ 23 nov. - 22 déc
U& j^l Ecoutez la voix inté-
Wl l\m rieure qui vous gui-
^*SP  ̂ dera dans le choix de

vos sentiments. Des surprises sont
possibles au cours d'une réunion
d'amis où l'on insistera pour que vous
révéliez vos intentions. Restez énig-
matique et ne vous livrez pas ouver-
tement. Ne soyez pas trop optimiste
dans le domaine financier.

$€
*
X\ 23 déc. - 20 janv.

k_ - ""•""•y Votre vie affective
wj ii/S/ sera protégée cette se-

'- f̂ &S maine. Vous aurez in-
térêt à profiter de cette bonne pé-
riode pour vous rapprocher de ceux
qui vous sont chers en réalisant des
petits projets en commun. Réglez
méthodiquement votre emploi du
temps pour éviter des complications
dans votre travail.

(Copyright by Cosmopress)

HQROSeOPE-MPAR du 22 au 28 juillet

îi__i- i .
¦m* in PSO RI ASIS ' ' »***

Notre traitement spécialisé
(thérapie diététique, traitement meta
bolique), vous procure une améliora

tion rapide et durable.
Clinique Beau Réveil 1854 Leysin
autorisée sous direction médicale

0 025/3411 87
_ .Demandez notre_documentation _
Prénom: IMP

Nom: 
Rue: 
NPA/Lieu: 

* avec abonnement V2 prix

Programme détaillé, inscriptipn et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15,heures.^*, .--> yucrt gi Basa?

Renseignements CFF La Chaux-de-Fdnds

lTél. 039 23 6262j

Publicité intensive,
publicité par annonces

Dimanche 31 juillet

Voyage exceptionnel

Fête de l'abricot
à Saxon 50.- *
Chaque participant recevra un panier
d'abricots 65.-

Dimanche 31 juillet

Lac de
Champex 49.-*
Train et car 66.-

Jeudi 28 juillet

Train spécial à destination

des Grisons 40.- *
54.-

avec possibilités d'excursions à:
— Arosa
— Flims
— Savognin
— Vrin

Mardi/mercredi 26/27 juillet

Bernina -
Lac de Côme
«2 jours, 

Fr. 189.- *
Train et bateau Fr. 209.-

Dimanche 24 juillet

En train à vapeur dans la

vallée de la
Wutach 61.-*
Train et car 75.-



En deux mots et trois chiffres
• La France a accusé au mois de

juin un déficit de son commerce exté-
rieur de 3,7 milliards de francs fran-
çais en données corrigées des varia-
tions saisonnières (près de un mil-
liard de francs suisses) contre un défi-
cit de 7,7 milliards de francs français
(plus de deux milliards de francs suisses)
en mai, a annoncé le ministre du
commerce extérieur. Pour le premier se-
mestre, le déficit s'élève à 36,6 milliards
de francs français (9,9 milliards de francs
suisses) selon le ministère.
• Arthur Furer, président de Nes-

tlé SA, a été élu mardi membre du
Conseil d'administration de la ban-
que américaine Citicorp, annonce un
communiqué de la société de Vevey.
Avec des actifs de 121 milliards de dol-
lars, ajoute le communiqué, la Citicorp
est la plus grande banque du monde.
• Dès le 1er octobre, un important

groupe suédois va installer son siège
central à Genève. Etablie jusqu'à pré-
sent à Stockholm, la société Scanoil SA
est active dans le commerce de produits
pétroliers (pétrole brut et raffiné). Le
bureau central genevois occupera sept
collaborateurs suédois et une vingtaine
de collaborateurs de nationalité suisse.
• Les cinq cents banques occiden-

tales créditrices de la Pologne ont
proposé de porter de 7 à 10 ans le dé-
lai accordé à Varsovie pour verser le
montant des intérêts dus cette année,
selon des informations non confirmées
circulant dans les milieux bancaires de
Francfort.

La Pologne, dont la dette envers l'Oc-
cident s'élève à 25 milliards de dollars,
doit verser en 1983 1,1 milliard de dollars
d'intérêt et 1,5 milliard d'amortissement
du principal.

• L'activité de la SEGA, Société
suisse pour le virement de titres SA,
à Bâle, a été favorablement influen-
cée par l'accroissement des transac-
tions boursières l'an dernier. Le nom-
bre des ordres de virement est passé de
1,64 million à 1,75 million en 1982. Par
ailleurs, précise un communiqué de l'As-
sociation suisse des banquiers (ASB),
2596 valeurs étaient admises fin 1982 au
système de dépôt collectif de titres.
Grâce, à un bénéfice de 1,23 million de
francs, pareil à celui de 1981, un divi-
dende inchangé de six pour cent sera
versé sur le capital-actions de cinq mil-
lions de francs de la SEGA.

• La Société Suter + Suter Inter-
national Consultants SA, à Genève et
Bâle, a été chargée de préparer un
projet d'agrandissement des installa-
tions de recherche et de traitement
du King Faisal Specialist Hospital, à
Riyadh (Arabie séoudite). Selon un
communiqué de Suter + Suter, cet hôpi-
tal est l'un des plus modernes du monde
et il est fort célèbre dans le domaine des
recherches sur le cancer.

Hong Kong reste au
troisième rang en horlogerie

Champion du monde de l'exportation en divers secteurs

Phénomène de croissance, de densité bancaire, d'investissements, Hong
Kong est une ville, une colonie où fleurit le superlatif. Du point de vue du
commerce extérieur, la Colonie est: le principal exportateur de vêtements.
Premier exportateur de jouets et de poupées. Numéro un de l'exportation de
fleurs artificielles lanternes, lampes de poche, bougies, ventilateurs électri-
ques. Plus gros exportateur de bracelets de montres en métal... Voilà pour les
«médailles d'or» de l'exportation mondiale.

Une «médaille d'argent»: Hong Kong figure au deuxième rang des pays
exportateurs de radios.

«Médaille de bronze»; à notre époque de montée en flèche de la montre
électronique, Hong Kong reste, après la Suisse et le Japon le troisième princi-
pal pays exportateur de montres. Ce n'est pas la Fédération horlogère suisse
qui le prétend, comme on l'a parfois laissé entendre en faisant - uniquement
pour l'horlogerie du reste - une confusion entre le nombre de pièces expor-
tées et la valeur de celles-ci, c'est bel et bien la revue du commerce extérieur
de Hong Kong: «Hong Kong Review of Overseas Trade 82» qui le reconnaît

Il vaut la peine du reste de prendre
connaissance de cette analyse qui ne
manque pas d'intérêt, parce que basée
sur les statistiques d'exportations de di-
vers pays ainsi que sur les rapports de
l'OCDE.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

De 1973 à 1977, Hong Kong était le
plus important exportateur mondial
de vêtements. En 1978 et 1979, l'Italie
lui disputa cette place, mais depuis 1980
Hong Kong est de nouveau en tête. En
chiffres: en 1981, les exportations s'éle-
vaient à 28,3 milliards de $HK (env. 9,4
frs. mia.), en deuxième position l'Italie
avec 24 milliards de $HK (env. 8 frs.
mia.) et à la troisième place la Corée du
Sud suivie de Taïwan et de la Républi-
que fédérale allemande.

En ce qui concerne les exportations
de jouets et de poupées, là colonie bri-
tannique détient la première place de-
puis 1972 déjà. En chiffres: en 1981, les
exportations s'élevaient à 7,3 milliards
de $HK (env. frs. 2,4 mia.) suivie de Taï-
wan avec 4,4 milliards de $HK (env. 1,5
frs. mia.), du Japon, des Etats-Unis et de
la République fédérale allemande. A
l'époque des montres électroniques,
Hong Kong est, après la Suisse et le Ja-
pon, le principal pays exportateur de
montres. En 1981, Hong Kong était le
troisième exportateur mondial avec
5,7 milliards de $HK (env. 2 frs. mia)
en comparaison de la Suisse avec 8,4
milliards de $HK (env. 2,8 frs. mia) et
du Japon avec 6,4 milliards de $Hk (env.
2,1 frs. mia). En 1980, Hong Kong était
le deuxième exportateur mondial de
montres-bracelets, en 1981, cependant, le

Japon lui disputa cette préséance et
Hong Kong recula au troisième rang.
Mais en termes de quantité, Hong Kong
est incontestablement à la tête des pays
exportateurs de montres-bracelets de-
puis 1978: en 1981, 146,3 millions de
montres-bracelets «made in Hong
Kong» furent exportées vers le Ja-
pon (43,4 millions), La Suisse (25,3
millions), ensuite vers la Corée, la
France, la République fédérale alle-
mande et Taïwan.

Pour ce qui est des exportations de
réveils, Hong Kong était en 1981 à la
troisième place (avec des exportations
s'élevant à 482 millions de $HK, env. 161
frs mio) après le Japon (1 milliard de
$HK (env. 333 frs. mio) et la République
fédérale allemande (834 millions de
$HK, (env. 278 frs. mio). En termes de
quantité, Hong Kong se place avec ses
15,52 millions de réveils exportés der-
rière le Japon (16,9 millions de pièces) et
devant la République fédérale allemande
(15,49 millions de pièces).

En 1981, Hong Kong était de loin le
principal exportateur mondial de
fleurs en matières plastiques en au-
tres fleurs artificielles (exportations
se montant à 895 millions de $HK (env.
289 frs mio). Viennent ensuite Taiwan
avec 390 millions de $HK (env. 130 frs
mio), la République fédérale allemande,
la Corée, la Belgique, > le Luxembourg et
l'Italie.

En 1981, Hong Kong exporta pour 1,3
milliard de $HK (env. 334 frs millions)
de ventilateurs et prit ainsi la tête de-
vant le Japon avec 1 milliard de $HK
(env. 333 frs. mio). Alors que les Japo-
nais produisent surtout des ventilateurs
de table ou de sol, les entrepreneurs de
Hong Kong se sont spécialisés dans la
production de ventilateurs de plafond.

Dans le secteur des lampes de poche,
lampes et lanternes, Hong Kong est
également en tête de loin: en 1981, ses
exportations se montaient à 375 millions
de $HK (env. 125 frs. mio.) devant l'Ita-
lie avec 60 millions de $HK (env. 20 frs.
mio.) et le Japon avec 55 millions de
$HK (env. 18 frs. mio).

En 1981, Hong Kong exporta pour 3,9
milliards de $HK (env. 1,3 frs. mia.) de
postes de radio et se plaça ainsi der-
rière le Japon avec 17,8 milliards de $HK
(env. 5,9 frs. mia). En terme de quantité
cependant, Hong Kong est en tête de-
puis des années déjà. En 1981, le nombre
des unités exportées s'élevait à 57,1 mil-
lions. Le Japon vient en deuxième posi-
tion avec 41,8 millions d'unités.

Hong Kong exporta en 1981 des bou-
gies pour 85 millions de $HK (env. 28
frs. mio). Vient ensuite la RFA avec 77
millions de $HK (env. 25. frs. mio) puis la
France les Pays-Bas, les Etats-Unis et
l'Italie.

La «Hong Kong Review of Overseas
Trade» souligne enfin que la structure et
l'orientation du commerce extérieur de
Hong Kong ont subi un changement en
1982 et fait mention, entre autres, d'une
considérable augmentation des importa-
tions en provenance de 1% République
populaire de Chine et des Etats-Unis.

mmmï
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 640 640
La Neuchâtel. 540 550
Cortaillod 1480 1500
Dubied 170 170

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90250 90750
Roche 1/10 9025. 9125
Asuag 36 39
Kuoni 5225 5225
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 854 864
Swissair n. 735 739
Bank Leu p. 4275 4275
UBS p. 3225 3250
UBSn. 612 615
SBS p. 312 313
SBSn. 236 236
SBS b.p. 265 264
CS. p. . 2070 2080
CS.n. 398 398
BPS 1365 1400
BPS b.p. 137.50 139
Adia Int. 1680 1675
Elektrowatt 2815 2845
Galenica b.p. 410 415
Holder p. 745 750
Jac Suchard 5600 5620
Landis B 1370 1380
Motor col. 655 660
Moeven p. 3410 3425
Buerhle p. 1505 1525
Buerhle n. 290 299
Buehrle b.p. 333 333
Schindler p. 2125 2125
Bâloise n. 615 620
Rueckv p. 6950 7000
Rueckv n. 3260 3260
Wthur p. 2950 2960

Wthurn. 1730 1740
Zurich p. 16350 16450
Zurich n. 9825 9850
Atel 1385 1395
BBCI-A- 1340 1340
Ciba-gy p. i 2020 2035
Ciba-gy n. 830 837
Gba-gy b.p. 1615 1630
Jelmoli 1670 1680
Hermès p. 298 308
Globus p. 2900 2900
Nestlé p. 4020 4020
Nestlé D. 2690 2700
Sandoz p. 6225 6300
Sandoz n. 2155 2195
Sandoz b.p. 960 942
Alusuisse p. 745 750
Alusuisse n. 268 270
Sulzer n. 1770 1780

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 103.— 103.50
Aetna LF cas 80.50 80.25
Alcan alu 70.— 71.50
Amax 55.50 57.75
Am Cyanamid 101.— 104.—
ATT 131.— 131.50
ATL Richf 104.50 106.50
Baker Intl. C 46.— 47.75
Baxter 125.50 128.50
Boeing 91.75 93.75
Burroughs 111.— 113.50
Caterpillar 94.— 93.50
Citicorp 71.75 84.—
Coca Cola 103.— 105.50
Control Data 121.50 122.50
Du Pont 99.— 99.50
Eastm Kodak 148.50 147.50
Exxon 73.50 73.75
Fluor corp 44.25 44.50
Cén.elec 108.50 111.—
Gén. Motors 154.50 158.—
GulfOil 81.25 83.—
GulfWest 57.— 57.75
Halliburton 87.50 85.75
Homestake 71.— -.-

HoneyweU 248.50 255.—
Inco ltd 31.50 32.50
IBM 256.— 262.—
Litton 133.— 134.50
MMM 177.— 178.—
Mobil corp 65.25 66.25
Owens-Illin 75.50 77.—
Pepsico Inc 73.75 73.25
Pfizer 86.75 90.50
Phil Morris 124.— 125.50
Phillips pet 75.— 76.—
Proct Gamb 111.50 112.50
Rockwell 65.— 66.75
Schlumberger 118.— 120.—
Seare Roeb 86.— 88.50
Smithkline 154.50 156.—
Sperrv corp 87.25 90,75
STD Oil ind 107.— 108.—
Sun co inc 92.75 95.50
Texaco 74.50 75.50
Wamer Lamb. 59.75 62.50
Woolworth 75.75 78.—
Aerox »/.ou ao.ou
Zenith radio 59.50 60.50
Akzo 49.50 50.25
Amro Bank 44.75 46.50
Anglo-am 44.50 45.25
Amgold 254.— 255.—
Mach. BuIl 11.— 11.—
Cons.GoldfI 24.— 24.—
De Beers p. 21.50 21.50
DeBeersn. 21.25 21.25
Gen. Shopping 575.— 580.—
NorskHvd n. 133.— 134.—
Phillips 36.50 37.50
RioTintop. 18.— 18.50
Robeco 222.50 225.—
Rolinco 219.— 222.50
Royal Dutch 96.50 97.50
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Aquitaine 44.— 44.25.
Sonv 29.75 31.—
Uniiever NV 148.— 150.—
AEG 58.25 59.—
BasfAG 124.— 125.50
Bayer AG 124.50 125.50
Commerzbank 146.— 149.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.04 2.16
1 $ canadien 1.64 1.76
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.— 28.50
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 80.— 83.—
100 fl. hollandais 71.25 74.25
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
1.8 US 2.07 2.10
1 $ canadien 1.68 1.71
1£ sterling 3.16 3.22
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires -.1355 -.1395
100 DM 80.95 81.75
100 yen -.8680 -.8800
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.51 11.63
100 escudos 1.73 1.79

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 429.— 432.—
Lingot 28800.— 29050.—
Vreneli 186.— 196.—
Napoléon 184.— 196.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 1275.— 1365.—

CONVENTION OR

Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Daimler Benz 481.— 486.—
Degussa 321.— 324.—
Deutsche Bank 275.— 275.—
Dresdner BK 149.— 150.—
Hoechst 128.— 129.—
Mannesmann 120.— 120.50
Mercedes 430.— 434.—
RweST 135.— 136.50
Schering 288.— 291.—
Siemens 294.50 296.—
Thvssen AG 61.50 62.50
VW 163.— 163.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF& CASX 38.- 37%
Alcan 34^ 34%
Alcoa 39% 393i
Amax 271* 27%
Att 63.- 62%
Atl Richfld 50% 50%
Baker Intl 22% 22%
Boeing Co 44% 45.-
Burroughs 54'ES 55.—
Canpac 37% 38%
Caterpillar 44',2 44' 4
Citicorp 40.- 38%
Coca Cola 49% 50.-
Crown Zeller , 29% 29%
Dow chem. 34% 34%
Du Pont 47% 47' E.
Eastm. Kodak 70% 69.-
Exxon 35% 35.-

. Fluor corp 20% 21%
Gen, dvnamics 54% 54.-
Gen. élec. 53% 53%
Gen. Motors 75% 74%
Genstar 29% 28%
Gulf Oil 39% 39%
Halliburton 42% 42%
Homestake 35 % 35%
HonevweU 122.- 124.-
Inco ltd 15% 15%
IBM 125% 125%
ITT 46.- 46*
Litton 63% 65%
MMM 84% 85,-

Mobil corp 31% 31'^
Owens IU 36% 36%
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 34% 34> -i
Pfizer inc 42% 42%
Ph. Morris 59% 60%
Phillips pet 36% 35%
Proct. & Gamb. 53% 53.-
Rockweli int 31% 33%
Seare Roeb 42.- 42%
Smithkline 74% 74.-
Sperrv corp 43% 43%
Std Oil ind 51% 51%
Sun C0 45% 44%
Texaco 36% 36%
Union Carb. 67.- 68%
Uniroyal 14% 15%
US Gvpsum 48% 48%
US Steel 24% 24%
UTD Technol 70% 71%
Wamer Lamb. 29% 29%
Woolworth 37% 37%
Xeros 47% 47%
Zenith radio 29.- 29%
Amerada Hess 31% 30%
Avon Prod 32% 32.-
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 140% 148.-
Pittston co 16% 16> 4
Polaroi 27% 28%
Rca corp 29.- -.-
Raytheon 49% 48%
Dôme Mines 17% 17%
Hewlet-pak 93% 87.-
Revlon 34.- 34.-
StdOil cal 38% 38> <
Superior Oil 36% 37%
Texasinstr. 130%' 130' <
Union i?l 35% 35%
Westingh el 46' A 47%
(LF. Rothschild. Unterberg, Towbin. Genève»

TOKYO

A B
Ajinomoto 947 974
Canon 1450 1500
Daiwa House 506 503

Eisai 1550 1530
Fuji Bank 501 500
Fuji photo 2260 2300
Fujisawa pha 1060 1050
Fujitsu , 1110 1140
Hitachi 846 869
Honda Motor 870 877
Kangafuchi 446 473
Kansai el PW 913 912
Komatsu 535 540
Malata elct. 1270 1320
Marui 1060 1060
Matsush el! 1610 1670
Matsush elW 620 618
Mitsub. ch. Ma 222 220
Mitsub. el 378 386
Mitsub. Heavy 201 200
Mitsui co 370 382
Nippon Music 634 637
Nippon Oil .910 900
Nissan Motor 725 734
Nomura sec. 747 755
Olympus opt. 1070 1110
Ricoh 845 870
Sankyo 814 788
Sanyo élect. 451 452
Shiseido 993 1000
Sony 3350 3530
Takeda chem. 788 789
Tokyo Marine 475 475
Toshiba 369 380
Toyota Motor 1200 1240

CANADA

A B
Bell Can 26.— 26.375
Cominco 51.125 51.625
Dôme Petrol 5.875 6.—
Genstar 32.125 35.625
Gulfcda Ltd 19.75 20.—
Imp. Oil A 39.50 39.75
Noranda min 26.375 26.875
Royal Bk cda 32.— 32.625
Seagram co 38.50 39.125
Shell cda a 27.— 27.375
Tesacocda l 38.50 38.50
TRS Pipe 27.875 28.—

Achat lOO OM Devise I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.95 J | 26.65 J | 2.07 | I 28800 - 29050 | | Juillet 1983,31 o - 583

I Jâ Z SSdSSïS ĉ SS f̂i  ̂ I 
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Horlogerie : en trois lignes
• Chronographes et compteurs

Excelsior Park Saint-Imier: sur-
sis concordataire prolongé. Le sur-
sis concordataire de la Manufacture
d'horlogerie Excelsior Park à Saint-
Imier vient d'être prolongé par déci-
sion du président du Tribunal du dis-
trict de Courtelary jusqu'au 6 no-
vembre 1983.

On sait que plusieurs entreprises
s'intéressent au rachat .de cette ma?
nufacture, principalement à cause de
l'excellence de certains de ses calibres
chronographes et compteurs rattra-
pante, version ï̂riécànique évidem-
ment. ." :S \:.

Ce secteur de la montre mécanique
est le seul aujourd'hui à enregistrer
des progrès au point de vue des ex-
portations, étant donné qu'il inté-
resse au premier chef à peu près 130
activités industrielles et sportives,
pour lesquelles sont construites des

versions spéciales de chronos ou de
compteurs.
• Ermano-Holding SA Bienne:

demande de sursis. Ermano-Hol-
ding SA à Bienne a présenté une de-
mande de sursis concordataire sur la-
quelle se prononcera le Tribunal V de
Bienne. Les créanciers qui entendent
s'opposer à l'homologation doivent se
déterminer par écrit jusqu'au 15 août
prochain.
• Schild SA Montres Hebdo-

mas, La Chaux-de-Fonds: le sursis
concordataire a été accordé jusqu 'au
15 novembre 1983.
• R. & P. von Lanthen SA suce,

de Oscar Helfer SA fasbrique de
cadrans métalliques, Porrentruy,
la faillite ouverte le 7 juillet sera trai-
tée en liquidation sommaire. Le délai
pour les productions a été fixé au 9
août par l'Office des faillites de Por-
rentruy.

IMDiMÎB

Le nombre des personnes privées
mises en faillite a passé de 23,7%
pour le dernier semestre 1982 à 26,6 %
de l'ensemble des faillites pour les
six premiers mois de 1983, indique
hier un communiqué de l'Union
suisse Creditreform. Ces chiffres dé-
montrent clairement qu'aujourd'hui
une personne privée est plus rapide-
ment encline à présenter une décla-
ration d'insolvabilité que précédem-
ment, constate Creditreform.

Le pourcentage des personnes pri-
vées mises en faillite a presque triplé
de 1977 (9,6%) à 1983 (26,6 %). En re-
vanche, précise Creditreform, une
nette amélioration s'est manifestée
depuis six ans dans les branchés de
la construction, de l'industrie, des
prestations de service et de l'artisa-
nat. Cette amélioration s'est confir-
mée au premier semestre 1983.

Le nombre total des faillites est ce-
pendant en augmentation (22,5%)
pour le premier semestre 1983 par
rapport à la même période de l'année
précédente, note encore ce service
d'information financière, (ats)

Augmentation des faillites
des personnes privées
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nasse; Pléiade; Poèmes; Rimeur; Sages; Troubadour;
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Les marins suisses font impression
Dans les coulisses du Tour de France à la voile

C'est une chance que le Rush Royale, superbe voilier de 9 m. 50, soit
excellent dans le petit temps. Car, depuis le 2 juillet à Dunkerque, le vent ne
s'est vraiment pas montré généreux pour un Tour de France à la voile, baigné
de soleil.

Arrivées hors-temps, étapes annulées ou raccourcies: les deux premières
semaines de la sixième édition de cette course unique au monde ont été assez
pénibles pour les équipages, les organisateurs et les autorités des villes-
étapes.

«On paye assez cher pour accueil-
lir le Tour; s'il arrive trop tard ou
trop tôt le succès populaire s'en res-
sent et notre effort tombe un peu à
l'eau», dit le capitaine du port des Sa-
bles d'Olonne.

A La Rochelle, les 29 bateaux, magni-
fiques avec leur spi, sont entrés dans la
rade avec deux heures d'avance. L'orage
a éclaté au large de Ille de jté: des rafa-
les de 30 à 35 nœuds ont propulsé «Nan-
tes», premier de l'étape, et les autres,
vers la ligne d'arrivée. Non sans quelques
problèmes: empannages mal contrôlés,
spis en torche ou à l'eau...

«C'est incroyable. Certains ne sem-
blent pas connaître les bases théori-
ques. Le niveau du peloton est assez
faible dans l'ensemble», s'exclamait
Alain Glicksman, le célèbre marin qui
suit la course sur le «Swan» «Saint-
Marc III».

Entre la quinzième et la dernière place
du classement général, on trouve, en ef-
fet, des bateaux qui n'ont jamais pu se
battre pour la victoire finale.

Pour de multiples raisons: «Drôme»,
par exemple, dernier du classement géné-
ral, réunit un équipage de jeunes cas so-

«La Chaux-de-Fonds» (numéro 6) est considéré comme l une des révélations
de ce Tour 1983.

ciaux et l'équipage change très souvent
afin de permettre à un grand nombre de
s'initier à la voile. Pour «Rosny-sous-
Bois», le problème est le même: on y dé-
passe largement le quota imposé de 15
équipiers minimum pour l'ensemble de la
course, sachant qu'un équipage se com-
pose de cinq personnes. Quant à «Dun-
kerque», il manque manifestement d'en-
traînement. Le triple vainqueur de
l'épreuve ne devait pas participer cette
année, la municipalité ayant préféré sub-
ventionner deux marins pour la course
de «L'Aurore»; mais grâce à certains
dons il a pu s'inscrire deux jours avant le
départ.

«On est deux ou trois à savoir vrai-
ment naviguer. On a dû prendre un
peu n'importe qui et on ne s'est pas
entraîné. Difficile, dans ces condi-
tions, de bien figurer», regrette le skip-
per de «Dunkerque».

Tout ce qui précède ne doit pas ame-
ner l'idée que le Tour n'est pas une
grande compétition. «Au contraire, le
niveau de cette course s'est terrible-
ment élevé», dit cet équiipier de «Bou-
logne-Billancourt» qui en est à sa qua-
trième participation.

En fait, il y a deux groupes: les très
bons et les autres. Cela ne pose pas de
problèmes: c'est même l'idéologie de
cette compétition, créée par Bernard De-
cré: «Elle doit être une pépinière de
nouveaux talents, être un point de
départ pour une carrière. Mais elle
est aussi un moyen de permettre au
plus grand nombre de faire connais-
sance avec la voile et la compéti-
tion». ;

Sans ce Tour de France, il est certain
que des Bourguignons ou des Carcasson-
nais n'auraient sans doute jamais eu l'oc-
casion d'aborder le monde de la compéti-
tion.

Car, dans n'importe quelle ville ou ré-
gion de France ou de l'étranger, un petit
groupe de passionnés, réunis en associa-
tion, ne doit pas avoir trop de mal pour
réunir, auprès des municipalités et aussi,
parfois, de commanditaires privés, l'ar-
gent nécessaire. «Il faut louer le bateau
qui appartient à l'organisation
(26100 francs par an) et prévoir tou-
tes les dépenses de fonctionnement
pour un an d'entraînement et l'assis-
tance en course. Notre budget tourne
autour de 60.000 francs suisses», ex-
plique François Maillard, barreur de
«Saint-Etienne», dix-huitième du classe-
ment général.

LES MEILLEURS
PAR PETIT TEMPS

«Versoix» et «Genève» avec, à un de-
gré moindre, les autres Suisses «Esta-
vayer-le-Lac» et «La Chaux-de-Fonds»,
sont les révélations du Tour 1983. Par
petit temps, ils sont les meilleurs, parce
qu'ils retrouvent leurs conditions d'en-
traînement sur les lacs de Genève ou de
Neuchâtel. Ils y régatent toute l'année.
«On est sorti une fois par moins 10
degrés. L'eau gelait instantanément
sur le port», se souvient l'un de ces ma-
rins suisses, qui font impression. La plu-
part d'entre eux ont participé aux der-
niers Jeux olympiques sur dériveur et
Jacques Sarrazin, skipper de «Versoix»,
troisième au classement général, est
champion du monde des 5 m. 50. (ap)

Coupe de la Fédération de tennis

Déception hier matin pour les
spectateurs, à la Coupe de la Fé-
dération, à Zurich: de grandes af-
fiches signalaient en effet que le
quart de finale entre les Etats-
Unis et la Yougoslavie était ren-
voyé à aujourd'hui. Que s'était-il
donc passé?

Dès lundi, les Américaines
avaient reçu l'assurance de pou-
voir bénéficier d'une journée de
repos jeudi de la part de l'arbitre
principal, Ann Jones. Mais la qua-
lification de la Suisse, aux dépens
de la Roumanie, a bouleversé tous
les projets.

Soutenue par la fédération et le
comité d'organisation local, la

formation helvétique a en effet
demandé à jouer son quart de fi-
nale contre l'Australie sur le
«central», un court qui avait déjà
été réservé à la RFA pour jeudi.
Si bien que ce match a été fixé à
vendredi tandis que les Etats-
Unis auraient dû évoluer jeudi,
sur le court No 1, ce que les Amé-
ricaines ont refusé. Résultat des
opérations: un seul quart de fi-
nale au programme d'hier et trois
aujourd'hui-

Comme prévu, la RFA s'est qua-
lifiée pour les demi-finales. Les
Allemandes l'ont en effet emporté
2-1 aux dépens de l'Angleterre.

(si)

Déception pour les spectateurs

Internationaux de Hollande

Finaliste le week-end dernier à Stutt-
gart, Heinz Gunthardt a été battu en
quarts de finale du tournoi du Grand
Prix de Hilversum. Le numéro un helvé-
tique s'est en effet incliné en deux man-
ches devant l'étonnant Allemand de
l'Ouest Andréas Maurer. Ce dernier, la
veille, avait déjà disposé de l'Espagnol
José Higueras, tête de série numéro un
des ces Internationaux de Hollande.
Hier, il a inscrit un autre joueur classé à
son palmarès, Heinz Gunthardt, qu'il a

battu en un peu moins de deux heures.
Gagnant de la première manche par 6-4,
Maurer a définitivement parachevé son
succès au «tie-break» du deuxième set.
En demi-finale, il affrontera le Tchécos-
lovaque Tomas Smid, finaliste à Gstaad,
lequel a pris le meilleur sur l'Allemand
de l'Ouest Christoph Zipf , en deux man-
ches également. Les deux autres quarts
de finale, où l'on trouve encore le Suisse
Roland Stadler, seront disputés aujour-
d'hui, (si)

Heinz Gunthardt ne passe pas

Championnat de première ligue de football

Premier tour
14 AOÛT
Allschwil - Oid Boys
Aurore - Le Locle
Berne - Boncourt
Berthoud - Soleure
Delémont - Kôniz
Longeau - Breitenbach
Thoune - Concordia

21 AOÛT
Boncourt - Aurore
Breitenbach - Berne
Berthoud - Delémont
Concordia - Allschwil
Kôniz - Thoune
Oid Boys - Longeau
Soleure - Le Locle

28 AOÛT
Allschwil - Kôniz
Aurore - Breitenbach
Berne - Oid Boys
Delémont - Soleure
Le Locle - Boncourt
Longeau - Concordia
Thoune - Berthoud

4 SEPTEMBRE
Breitenbach - Le Locle
Berthoud - Allschwil
Concordia - Berne
Delémont - Thoune
Kôniz - Longeau
Oid Boys - Aurore
Soleure - Boncourt

17 SEPTEMBRE
Allschwil - Delémont
Aurore - Concordia
Berne - Kôniz
Boncourt - Breitenbach
Le Locle - Oid Boys
Longeau - Berthoud
Thoune - Soleure

25 SEPTEMBRE
Berthoud - Berne
Concordia - Le Locle
Delémont - Longeau
Kôniz - Aurore
Oid Boys - Boncourt
Thoune - Allschwil
Soleure - Breitenbach

2 OCTOBRE
Allschwil - Soleure
Aurore - Berthoud

Berne - Delémont
Boncourt - Concordia
Breitenbach - Oid Boys
Le Locle - Kôniz
Longeau - Thoune

9 OCTOBRE
Allschwil - Longeau
Berthoud - Le Locle
Concordia - Breitenbach
Delémont - Aurore
Kôniz - Boncourt
Soleure - Oid Boys
Thoune - Berne

16 OCTOBRE
Aurore • Thoune
Berne - Allschwil
Boncourt - Berthoud
Breitenbach - Kôniz
Le Locle - Delémont
Longeau - Soleure
Oid Boys - Concordia

23 OCTOBRE
Allschwil - Aurore
Berthoud - Breitenbach
Delémont - Boncourt
Kôniz - Oid Boys
Longeau - Berne
Soleure - Concordia
Thoune - Le Locle

30 OCTOBRE
Aurore - Longeau
Berne - Soleure
Boncourt - Thoune
Breitenbach - Delémont
Concordia -¦ Kôniz
Le Locle - Allschwil
Oid Boys - Berthoud

6 NOVEMBRE
Allschwil - Boncourt
Berne - Aurore
Berthoud - Concordia
Delémont - Oid Boys
Longeau - Le Locle
Soleure - Kôniz
Thoune - Breitenbach

13 NOVEMBRE
Aurore - Soleure
Boncourt - Longeau
Breitenbach - Allschwil
Concordia - Delémont
Kôniz - Berthoud
Le Locle - Berne
Oid Boys - Thoune

Deuxième tour
20 NOVEMBRE
Boncourt - Berne
Breitenbach - Longeau
Concordia - Thoune
Kôniz - Delémont
Le Locle - Aurore
Oid Boys - Allschwil
Soleure - Berthoud

27 NOVEMBRE
Allschwil - Concordia
Aurore - Boncourt
Berne - Breitenbach
Delémont - Berthoud
Le Locle • Soleure
Longeau - Oid Boys
Thoune - Kôniz

4 MARS
Boncourt - Le Locle
Breitenbach - Aurore
Berthoud - Thoune
Concordia - Longeau
Kôniz - Allschwil
Oid Boys - Berne
Soleure - Delémont

11 MARS
Allschwil - Berthoud
Aurore - Oid Boys
Berne - Concordia
Boncourt - Soleure
Le Locle • Breitenbach
Longeau - Kôniz
Thoune - Delémont

18 MARS
Breitenbach - Boncourt
Berthoud - Longeau
Concordia - Aurore
Delémont - Allschwil
Kôniz - Berne
Oid Boys - Le Locle
Soleure - Thoune

25 MARS
Allschwil - Thoune
Aurore - Kôniz
Berne - Berthoud
Boncourt - Oid Boys
Breitenbach - Soleure
Le Locle - Concordia
Longeau - Delémont

1er AVRIL
Berthoud - Aurore
Concordia - Boncourt

Delémont - Berne
Kôniz - Le Locle
Oid Boys - Breitenbach
Soleure - Allschwil
Thoune - Longeau

8 AVRIL
Aurore - Delémont
Berne - Thoune
Boncourt - Kôniz
Breitenbach - Concordia
Le Locle - Berthoud
Longeau - Allschwil
Oid Boys - Soleure

15 AVRIL
Allschwil - Berne
Berthoud - Boncourt
Concordia - Oid Boys
Delémont • Le Locle
Kôniz - Breitenbach
Soleure - Longeau
Thoune - Aurore

29 AVRIL
Aurore - Allschwil
Berne - Longeau
Boncourt - Delémont
Breitenbach - Berthoud
Concordia - Soleure
Le Locle - Thoune
Oid Boys • Kôniz

6 MAI
Allschwil - Le Locle
Berthoud - Oid Boys
Delémont - Breitenbach
Kôniz - Concordia
Longeau - Aurore
Soleure - Berne
Thoune • Boncourt

13 MAI
Aurore - Berne
Boncourt - Allschwil
Breitenbach - Thoune
Concordia - Berthoud
Kôniz - Soleure
Le Locle • Longeau
Oid Boys - Delémont

20 MAI
Allschwil - Breitenbach
Berne - Le Locle
Berthoud - Kôniz
Delémont - Concordia
Longeau - Boncourt
Soleure - Aurore
Thoune - Oid Boys

Le calendrier du groupe 2
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Moteur Porsche
à Zandvoort

M ~~
ra| Automobilisme 

Les débuts en formule 1 du moteur
. turbo; développé par Porsche pour l'écu-
rie McLaren (TAG-turbo) auront heu le
28 août à l'occasion du Grand Prix de
Hollande, ont annoncé à Silverstone les
responsables de l'équipe britannique, (si)

Dès ce matin et jusqu'à dimanche

Gerhard Etter, vainqueur du Grand Prix d'Yverdon, sera présent à Fenin.
(Photo archive Schneider)

Pour la septième fois, le Val-de-Ruz, plus précisément La Côtière, région
neuchâteloise regroupant les villages de Fenin, Vilar s et Saules, s'apprête à
accueillir les cavaliers suisses à l'occasion du Concours hippique officiel de
Fenin. Plus de 300 cavaliers sont attendus dès aujourd'hui au Centre équestre

de Fenin, et ce jusqu'à dimanche.
Parmi eux, quelques cavaliers de re-

nom: Gerhard Etter (vainqueur du
Grand Prix d'Yverdon au début du
mois), le Fribourgeois Jurg Notz et Mar-
kus Mândli, tous trois membres du cadre
national; le Lucernois Durrer et le Vau-
dois Hervé Favre de Villeneuve, sélec-
tionnés pour le championnat d'Europe
des jeunes cavaliers en Hollande.

L'occasion donc de voir à l'œuvre quel-
ques-unes des meilleures cravaches du
pays aux côtés des cavaliers nationaux et
régionaux.

Plus de 900 départs sont prévus du-
rant ces trois jours de concours sur le
paddock de Fenin - l'un des plus grands
de Suisse romande (150 sur 100 mètres).

Quant au point d'orgue de ces épreu-
ves, il se situera dimanche en fin d'après-
midi, à l'occasion d'une puissance R3. f i. jm - - y .  . .. - . *. ->- -

A relever encore deux épreuves M2:
l'une dimanche matin, l'autre l'après-
midi.

En fait, à une semaine de Tramelan,
c'est l'occasion de passer en revue les for-
ces vives de l'hippisme romand en parti-
culier, (comm.)

Trois cents cavaliers à Fenin



Le maillot jaune limite les dégâts
Le Valaisan Bernard Gavillet auteur d'un bel exploit au Tour de France

Morzine - Avoriaz, 15 kilomètres de contre la montre en côte à l'ordre de la
19e étape du Tour de France, avant-dernière difficulté notable de la Grande
Boucle 1983 (La dernière sera constituée, samedi, par un autre contre la
montre, plat celui-là et sur 50 kilomètres, à Dijon). Victoire du Belge Lucien
Van Impe, meilleur grimpeur du Tour, qui remporte in-extremis un succès
d'étape auquel on ne croyait plus. Magnifique performance du jeune Valaisan
Bernard Gavillet, cinquième. Nouveau pas de Laurent Fignon, 10e à l'étape,

vers le triomphe final sur les Champs-Elysées.

Résumés en style télégraphique, ce
sont là les principaux événements de
cette étape, qui, comme on s'y attendait,
n'a (presque) pas remis en cause les posi-
tions acquises la veille à Morzine. Seul
Jean-René Bernaudeau en aura été la
victime, lui qui a perdu plus de trois mi-
nutes et demie sur le vainqueur du jour
et passé de la deuxième à la sixième
place du classement général. Pour le
reste, si Winnen, Van Impe et Arroyo
ont réduit l'écart qui le séparaient de Fi-
gon, le Français semble posséder encore
une marge de sécurité suffisante.
IL SURPREND TOUT LE MONDE

Finalement, d'un point de vue helvéti-
que, la lutte pour la conquête du maillot
jaune et des places d'honneur aura été
occultée par l'éclatement de Bernard Ga-
villet. A la peine en début de saison en
raison d'une mononucléose, discret du-
rant la majeure partie de Tour car atta-
ché au service de Beat Breu, le Valaisan,
âgé de 23 ans, a pleinement mis à profit
en cette fin de course la liberté qui lui a
été accordée en raison de la défaillance
de son leader.

Quatorzième de la grande étape alpes-
tre mercredi (un incident mécanique lui
coûtant un résultat encore meilleur),
l'ancien rival de Jean-Mary Grezet chez
les amateurs a sans doute surpris tout le
monde et lui le premier en prenant la
cinquième place à Avoriaz. Sur ce par-
cours nettement plus roulant que celui
du Puy-de-Dôme, donc moins favorable
aux purs grimpeurs, Gavillet, à la fois
bon rouleur et bon escaladeur, s'est ré-
vélé d'un seul coup à l'attention géné-
rale. Laisser derrière soi des hommes de
la trempe du 'Portugais Agostinho* de
l'Espagnol Delagado, second au Puy, ou
des Colombiens Jimenez et Corredor,
voilà un exploit qui atteste des qualités

Bernard Gavillet a surpris tout le monde
en terminant à la cinquième place.

d'un jeune coureur dont on reparlera à
l'avenir.

Le Valaisan (à l'18" du premier)
n'aura été battu que par-un Van Impe
retrouvé, par l'Irlandais Stephen Roche,
auteur d'une formidable montée (2e à
35"), par le Hollandais Peter Winnen, en
lutte pour une place sur le podium à Pa-
ris (3e à 48"), et par l'Espagnol Arroyo,
gagnant au Puy-de-Dôme (4e à 54"). Fi-
gnon a concédé pour sa part l'45", Kelly
2'01" (on attendait l'Irlandais en meil-
leure position), Alban 2'19", Bernaudeau
3'33". Beat Breu a été une nouvelle fois
largement dominé, cédant une minute et
demie à son coéquipier Gavillet.
S'IL N'Y AVAIT PAS EU
LES PAVÉS!

Au général, Fignon précède désormais
Winnen de 2'35", Van Impe de 2'48", Ar-

Lucien Van Impe doit aujourd'hui regretter l'étape des pavés. (Keystohe)
royo de 3'05" et Alban de 411". Des
écarts qui paraissent suffisants malgré
les 50 kilomètres contre la montré de Di-
jon et les qualités de rouleur moyennes
dé Fignon. On sait en effet que le maillot
jaune survolte son porteur. De plus,
Winnen n'est pas un spécialiste de l'ef-
fort solitaire, Van Impe ne l'est plus
(mais n'oublions pas qu'il battit en son

' temps Eddy Merckx lui-même dans cet
exercice) et Arroyo accuse un retard trop
important. La jeunesse paraît donc bien
placée pour imposer sa loi dans ce Tour,
mais si Van Impe n'avait pas perdu deux
minutes en début de course sur les pavés
par pure malchance, le gagnant de la
Grande Boucle aurait bien pu accuser ses
37 ans bien sonnés... (si)

Convaincu de dopage à Mendrisio

Godi Schmutz, 29 ans, a été con-
vaincu de dopage à l'occasion des
championnats suisses du 26 juin der-
nier à Mendrisio, des traces de "no-
réphédrine" ayant été décelées lors
du contrôle.

Le coureur d'Hagenbuch perd ain-
si le bénéfice de la troisième place
qu'il avait obtenue au Tessin et une
probable sélection pour les cham-
pionnats du monde.

Schmutz déclare n'avoir commis, à
sa connaissance, aucune irrégula-
rité; il a demandé une contre-exper-
tise qui a donné un résultat identique
à la première analyse. Il a donc été
dépossédé de la troisième place, qui
revient à Bruno Wolfer, et condamné
à 1100 francs d'amende et un mois de
suspension avec sursis.

«J'ai crû tout d'abord que ce résul-
tat positif était dû à un médicament
que j'avais pris la veille du cham-
pionnat suisse, à la suite de violentes
colliques. Mais ce n'était pas le cas.
On a retrouvé dans mon urine des

traces de "noréphédrine", un produit
interdit que je n'ai jamais pris. Je
suis professionnel depuis 1977. J'ai
déjà subi maints contrôles. Ils ont
toujours été négatifs. Pourquoi alors
me serais-je dopé? Quelqu'un, à mon
insu, a dû mettre quelques gouttes de
"noréphédrine" dans ma boisson. Je
ne vois pas d'autre explication».

Champion suisse en 1978 et 1980,
Godi Schmutz a appris cette désa-
gréable nouvelle à son retour des
Etats-Unis où il a disputé le Tour du
Colorado.

«Mon existence de coureur profes-
sionnel est désormais en jeu. Selon
mon contrat avec le groupe sportif
Eorotex, mes employeurs peuvent
me licencier sur le champ en cas de
contrôle positif. De plus, ma sélec-
tion pour les championnats du mon-
de va certainement être remise en
cause. Je vais tout faire maintenant
pour retrouver la personne qui m'a
mis dans cette situation. S'il le faut,
je la traînerai devant un tribunal ci-
vil», nous a confié le coureur zuri-
chois.

Walter Grimm

Godi Schmutz: «Je vais tout faire pour
retrouver le coupable». (Keystone)

Schmutz clame son innocence

tragique
IP

Deux concurrents du Tour de
France en ULM se sont tués hier,
au cours de l'étape Saint-Girons
(Ariège) • Carcassone (Aude), ap-
prend-on auprès de la gendarme-
rie de Saint-Girons.

L'appareil d'un concurrent bri-
tannique, Steve Hunt, 34 ans, s'est
mis en vrille et a chuté d'une cen-
taine de mètres vers U heures. Le
pilote a été tué sur le coup. L'acci-
dent a eu lieu dans le canton de Ri-
mont, à 15 km de Saint-Girons.

Le second a eu lieu à 12 h. 20 à La
Bastide de Sérou à environ 30 km
de Saint-Girons. Une aile cassée a
provoqué la mise en torche de l'ap-
pareil de M. Denis Martinache, 22
ans, domicilié à Paris. La mort du
pilote a été instantanée.

L'enquête de la gendarmerie dé-
terminera les causes de ces deux
accidents, les conditions météoro-
logiques semblant normales en
Ariège hier.

C'est le troisième accident mor-
tel enregistré depuis le départ de
ce Tour de France des ULM. Mal-
gré tout, les organisateurs ont dé-
cidé de poursuivre l'épreuve, (ap)

0
Laurent Fignon

«En début de course, je me sen-
tais bien. Par la suite, je n'ai pas
réussi à trouver le bon rythme. Il
me fallait me battre constamment.
Pourtant, j'avais confiance, le
maillot jaune me motive énormé-
ment. Je n'ai pas de point faible
mais je ne suis pas non plus un
«super». J'espère cependant être
en jaune sur les Champs-Elysées,
où Bernard Hinault m'attendra».

(si)
Lucien Van Impe

«C'est la dernière étape de ce Tour
que je pouvais remporter et je suis
très heureux d'avoir réalisé un aussi
bon temps. Mon regret est de ne pas
avoir eu une équipe plus solide. Mieux
entouré, je pouvais gagner le Tour. Ce
sera la dernière fois qu'on me verra sur
le Tour de France car, l'an prochain,
je ne crois pas que mon équipe renou-
vellera l'expérience. J'en aurai beau-
coup de regrets, (si)

Stephen Roche
«Je me sens de mieux en mieux et j e

regrette beaucoup d'avoir été surpris
par la fringale dans la montée vers
L'Alpe-d'Huez. Sans cela, j e  serais
aujourd'hui dans les cinq premiers du
classement général», (si)

Stephen Roche s'est complètement
retrouvé sur les pentes d'Avoriaz

(Keystone)

interviews

Dix-neuvième étape, Morzine -
Avoriaz (15 km. contre la montre
individuel): 1. Lucien Van Impe
(Be) 35'9 (26,603 kmh.); 2. Stephen
Roche (Irl) à 35"; 3. Peter Winnen
(Ho) à 47"; 4. Angel Arroyo (Esp) à
54"; 5. Bernard Gavillet (S) à 118;
6. Joaquim Agostinho (Por) à 1*28; 7.
Pedro Delgado (Esp) à l'36; 8. Patro-
cinio Jimenez (Col), même temps; 9.
Edgar Corredor (Col) à l'43; 10. Lau-
rent Fignon (Fr) à l'44; 11. Sean
Kelly (Irl) à 2'01; 12. Phil Anderson
(Aus) à 2'03; 13. Eric Caritoux (Fr)
même temps; 14. Jean-Luc Vanden-
broucke-(Be) à;2'12i-15.:Henk Lûb->
berding (Ho) même temps; 16. Kim
Andersen (Dan) à 2'18; 17. Pierre Le
Bigaut (Fr); 18. Robert Alban (Fr)
même temps; 19. Samuel Cabrera
(Col) à 2'31; 20. Gérard Veldscholten
(Ho) à 2'35.

Puis les Suisses: 22. Beat Breu à
2'47; 54. Marcel Russenberger à 4'41;
60. Julius Thalmann à 5'05; 68. Erich
Mâchler à 5'38.70. Antonio Ferretti à
5'48; 75. Serge Demierre à 6'01; 89.
Gilbert Glaus à 9'02.

89 coureurs classés.
CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Laurent Fignon (Fr) 90 h. 53'25;
2. Peter Winnen (Ho) à 2'35; 3. Lu-
cien Van Impe (Be) à 2'48; 4. Angel
Arroyo (Esp) à 3'05; 5. Robert Alban
(Fr) à 4'11; 6. Jean-René Bernaudeau
(Fr) à 4'52; 7. Sean Kelly (Irl) à
10'37; 8. Marc Madiot (Fr) à ll'lO; 9.
Jonathan Boyer (EU) à 14'57; 10.
Phil Anderson (Aus) à 15'19; 11.
Henk Lubberding (Ho) à 16'30; 12.
Joaquim Agostinho (Por) à 17'21; 13.
Patrocinio Jimenez (Col) à 18'13; 14.
Robert Millar (Eco) à 18'59; 15. Ste-
phen Roche (Irl) à 20'39; 16. Edgar
Corredor (Col) à 21'08; 17. Pedro
Delgado (Esp) à 23'02; 18. Jacques
Michaud (Fr) à 30'39; 19. Claude Cri-
quielion (Be) à 31'16; 20. Pierre
Bazzo (Fr) à 35*14.

Puis les Suisses: 22. Beat Breu à
36'43; 30. Antonio Ferretti à 1 h.
01'20; 36. Bernard Gavillet à 1 h.
17'18; 74. Serge Demierre à 2 h.
16'13; 83. Julius Thalmann à 2 h.
46'22; 85. Eric Mâchler à 3 h. 07'31;
87. Gilbert Glaus à 3 h. 24'59; 88.
Marcel Russenberger à 3 h. 31'50. (si)

[¦  

¦ .¦ • ¦ ' . . ' ¦ . ¦ ¦ ¦¦¦ / ' . :¦ ¦  ¦"¦ ¦ ¦¦¦ ¦  ¦¦ ¦¦¦ 
: .,
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L'étape d'aujourd'hui
La Colombie renoncera, finale-

ment, à aligner une équipe au départ
du Tour de l'Avenir en septembre
prochain.

Les dirigeants colombiens au-
raient pris cette décision après avoir
étudié le parcours de l'épreuve fran-
çaise, qu'un Colombien, Alfonso Flo-
rez Ortiz, qui a abandonné cette an-
née au Tour de France, avait d'ail-
leurs remportée en 1980. Ils ont es-
timé que le parcours étant plat dans
sa grande majorité, les Colombiens,
excellents grimpeurs, n'auraient au-
cune chance de s'y imposer.

Les événements survenus les jours
derniers au Tour de France — cou-
reurs colombiens intimidés physi-
quement par leurs adversaires prof e-
sionnels - ne sont assurément pas
étrangers à la décision colombienne.
La presse du pays, représentée sur le
Tour par plus de 50 journalistes
ayant largement rendu compte des
ennuis dont étaient victimes les cou-
reurs de Colombie, (si)

Pas de Colombiens
au Tour de l'Avenir

|£i 1 Escrime 

Mondiaux de Vienne

Le Soviétique Alexandre Roman-
kov, qui est à la recherche de son
cinquième titre majeur, s'est facile-
ment qualifié pour le tableau d'élimi-
nation directe de l'épreuve au fleuret
des championnats du monde, qui ont
débuté à Vienne. L'Italien Mario
Numa pour sa part, lequel pourrait
être l'un de ses plus dangereux ri-
vaux, n'a pas connu de difficultés
non plus pour se hisser parmi les 32
derniers tireurs en lice lors de cette
journée initiale, qui aura tout de
même été marquée par quelques éli-
minations inattendues.

C'est ainsi que les deux fleurettis-
tes français Ange-François Pezzini
et Frédéric Pietruszka ont été «sor-
tis» lors de ces éliminatoires du fleu-
ret, tout comme l'Allemand de
l'Ouest Klaus Reichert et le Soviéti-
que Youri Likov, membre de l'équipe
championne du monde l'an dernier.

Dans le tableau final, la Pologne
sera le pays le mieux représenté avec
cinq tireurs, contre quatre à l'Italie
et à la RFA et trois à l'URSS et à la
Grande-Bretagne. La Suisse n'a au-
cun engagé dans cette spécialité, (si)

Les Polonais
bien représentés



Trop et trop peu gâtent tous les jeux
Agriculture au Val-de-Ruz

De belles récoltes, mais un peu plus d'eau aurait été parfait! Le maïs souffre aussi par endroit de la sécheresse
(Photos Schneider)

Pour la plupart des régions de notre
pays, la moyenne thermique dépasse la
norme. Cet excédent de chaleur est plus
sensible dans les contrées basses de notre
pays et un peu moins marquée dans no-
tre Jura ainsi que dans la chaîne des AI-

MOINS D'EAU QUE D'HABITUDE
A quelques rares exceptions près, no-

tre pays a reçu moins d'eau que d'habi-
tude durant le mois de juin. Il n'a1 été
mesuré que 50 pour cent à 70 pour cent
de la norme.

Au Val-de-Ruz, la fenaison s'est dé-
roulée dans de bonnes conditions, le ren-
dement et la qualité furent bons. Quant
aux regains, ils se font actuellement, ils
sont de qualité également satisfaisante,
un peu plus faible et les agriculteurs se
hâtent avant que l'herbe ne grille sur
pied. Par contre, l'orge d'automne qui se
bat ces jours, est de toute bonne qualité,
on commence déjà à l'ensiler et'son poids
à l'hectolitre est relativement bon.

On peut également admirer au Val-de-
Ruz de beaux champs de maïs, qui
pousse fort, mais cela n'est pas le cas
partout. Après les longues périodes de
pluies, il a fallu resemer. Selon l'avis
d'agriculteurs, l'état actuel des champs
de maïs dépend donc de la date des se-
mailles.

Pour les céréales, de belles récoltes
sont prévues, mais il faudrait un peu de
pluie pour faire gonfler les grains. Et
bien entendu, les maladies cryptogami-
ques ne peuvent pas se développer par
temps sec. Tant mieux. Les pommes de
terre, hélas, souffrent un peu du chaud,
mais elles seront bonnes malgré tout.

MANQUE DE FOURRAGE VERT...
L'humidité qui était excessive au dé-

but de la période a assez rapidement fait
place à un temps trop sec: les sols se sont
durcis et la croissance de l'herbe a été
stoppée. Les talus, tout partout de beau

vert qu'ils étaient ont passé au verdâtre
puis au vert-paille et cette couleur gri-
gnotte peu à peu tous les champs. C'est
pourquoi, actuellement, on commence un
peu partout à manquer de fourrage vert.

(m)

Terre sauvage...

.?.
mais pas sans loi !

Hs ont f a i t  rire largement, bien
sûr, les p ique-niqueurs arrosés
de purin dont nous relations et
commentions Mer la mésaven-
ture. Mais pas seulement Les
nombreuses réactions enregis-
trées à cette aff aire ont conf irmé
ce que nous disions: au-delà de
l'anecdote, on touche là un point
sensible, voire f ondamental. Une
certaine expression de la notion
de liberté. Mais aussi un certain
climat des relations entre ceux
qui cultivent la terre et ceux qui
s'y  reposent..

Bien des représentants du
monde rural, semble-t-il, com-
prennent, à déf aut d'encourager,
la «manière f orte» utilisée contre
les pique-niqueurs. A titre
d'«exemple», en quelque sorte.
Même en admettant (quitte à rire
sous cape!) que la f amille victime
a été mal choisie».

On peut certes comprendre
qu'un «ras-le-bol» aigu puisse
saisir nombre d'agriculteurs
conf rontés au sans-gêne et aux
déprédations incessantes qui
sont malheureusement le f a i t
d'un trop grand nombre de pique-
niqueurs et de promeneurs. On
peut même comprendre l'agace-¦ ment de celui pour qui la terre est
un ingrat gagne-pain f ace A celui
qui la f oule pour son plaisir.

Mais cela ne saurait justif ier le
recours à la 1 violence, même au
nom de quelque loi du talion.

Nous évoquions Mer le droit
coutumier du libre accès aux pâ-
turages jurassiens. C'est plus que
cela: ce libre accès est garanti
dans toute la Suisse par une dis-
position légale. L'article 699 du
Code civil prescrit en eff et: «Cha-
cun a libre accès aux f orêts et pâ-
turages d'autrui et peut s'appro-
prier baies, champignons et au-
tres menus f ruits sauvages,
conf ormément à l'usage local.»».
A moins donc d'une mise à ban
dûment autorisée par le tribunal,
justif iée p a r  une nécessité pré-
cise et limitée à un terrain bien
délimité, aucun propriétaire ou
f ermier n'a le droit d'empêcher
quelqu'un de pénétrer dans ses
f orêts et pâturages (pas dans les
prés et les champs cultivés!).
Pour autant, bien sûr, que les bé-
néf iciaires du libre accès n'outre-
passent pas leur droit Le pique-
nique oui, les dégâts, l'appropria-
tion de biens de valeur, l'érection
de constructions, etc*, non! C'est
sans doute à propos de la tradi-
tion jurassienne de la torrée
qu'on peut invoquer le droit cou-
tumier pour l'inclure dans le li-
bre accès.

Seuls donc des touristes coupa-
bles de dommages à la propriété,
de vol ou d'autres entorses à la
loi peuvent être poursuivis. Et
doivent l'être! Encore s'agit-il de
le f aire par les voies légales, et
non avec une arme, f ût-ce une
tonne à purin! Car même f ace à
des p ique-niqueurs indélicats - ce
qui n'était certes pas le cas dans
l'aff aire de mardi - l'agriculteur
lésé serait tenu au principe de la
proportionnalité de la mesure
prise pour protéger son patri-
moine, et ne pourrait invoquer
l'état de nécessité pour légitimer
une justice personnelle expédi-
tive.

Le Jura est une terre sauvage,
mais pas une terre sans loi. C'est
pour qu'elle garde ce double ca-
ractère de beauté naturelle et de
plaisante civilisation qu'il impor-
te de lutter absolument pour le
respect de la liberté et de la con-
vivialité des pâturages.

Michel-H. KREBS

Quand l'école est finie...
Les jeunes Romands du canton de Berne

Quelle voie les jeunes qui viennent
de quitter l'école obligatoire ont-ils
choisie? Pour le savoir, l'Office can-
tonal de l'orientation professionnelle
a réalisé, en collaboration avec les
offices régionaux de Bienne et de Ta-
vannes, un sondage auprès des Eco-
les secondaires et primaires roman-
des de tout le canton.

H s'agissait concrètement de chif-
frer le nombre d'élèves qui avaient

déjà trouvé une solution quant à ce
qu'ils allaient faire à la sortie de
l'école, combien d'entre eux étaient
en train de chercher une place d'ap-
prentissage et combien étaient en-
core indécis.

D ressort des résultats publiés par
l'Office d'information du canton que
ce sont les jeunes de nationalité
étrangère qui ont le plus de peine
dans le choix d'une profession.

A quelques exceptions près, toutes les
classes de dernière année interrogées ont
répondu aux questions posées. Sur 1412
élèves, 92, soit le 6,5 pour cent, étaient
encore indécis quant au choix d'une pro-
fession ou étaient encore en train de
chercher une place d'apprentissage.

(oid-cd)

? Page 17

Q
Rimini-Plage à Fleurier

L'an dernier, par un beau soir d'été, un
accordéoniste du village de Fleurier avait
joué ses plus beaux airs sur la place du
Marché, devant un établissement public.

Cette sérénade improvisée attira une
centaine de personnes qui firent la fê te
jusqu'au moment où la police avertie par
des voisins parce que des pétards étaient
tirés f i t  cesser la fête.  Il ne fallait pas
confondre la place du Marché avec Ri-
mini-Plage.

Le patron de l'établissement dut compa-
raître devant le Tribunal du Val-de-Tra-
vers. Le juge le libéra de la prévention de
tapage nocturne après avoir entendu l'ac-
cordéoniste qui joua un petit air dans les
couloirs du tribunal.

Jeudi dernier, le patron a remis ça.
Avec la bénédiction de la commune. Côte-
lettes grillées, brochettes, stand au milieu
de la place, des tables dans les rues et un
orchestre fribourgeois: ce fut  la fê te, une
nouvelle fois. Avec 400 vacanciers heureux
d'y participer. Et des pétards, encore, (fc)

bonne
nouvelle

quidam
m:

Alfredine et Ernest Renaud vivent de-
puis quelques années au Foyer, home pour
personnes âgées de La Sagne. Mais avant
de voir la vie de leur retraite arriver, l'un
et l'autre n'ont pas vécu banalement...

Loin s'en faut.
On apprend de la bouche d'Ernest (né à

Rochefort) qu'il a passé quinze années de
sa jeunesse dans la Légion étrangère. Il
s'est battu en Mauritanie, au Sénégal ou
en Indochine. Rentré à Paris, il s'est en-
gagé dans la gendarmerie et c'est sous
l'uniforme qu'il a fait la connaissance de la
couturière neuchâteloise qui travaillait
également dans la capitale française.

Et Ernest tient à préciser qu'il a connu
Alfredine à Paname! Rentré au pays, le co-
pie s'est installé au Locle où Ernest a tra-
vaillé jusqu'à l'âge de la retraite.

HZ Tous les deux ont 85 ans. Et l'inamovi-
ble béret qui coiffe la tête d'Ernest Renaud
est là pour rappeler les temps où les j eunes
années du retraité neuchâtelois voyaient
du pays sous un uniforme.

(texte et photo ici)

Sur l'autoroute
Lausanne - Genève

Jeudi vers 1 h. 20 de la nuit, un
accident a fait quatre blessés sur
la chaussée lac de l'autoroute Ge-
nève - Lausanne, entre l'échan-
geur du Vengeron (GE) et la jonc-
tion de Coppet (VD). M. Jean-
Marc Serquet, 26 ans, domicilié à
Bienne, circulait vers Lausanne
lorsque sa voiture a été violem-
ment heurtée à l'arrière par une
autre automobile qui roulait à
vive allure et le rattrapait.

La police vaudoise précise que,
sous l'effet du choc, la voiture
biennoise a été projetée dans un
caniveau et les deux enfants du
conducteur éjectés. Ceux-ci, ftgés
de quatre et deux ans, ont été hos-
pitalisés à Genève dans un état
jugé désespéré; le père et la mère
ont aussi été transportés dans un
hôpital genevois.

Quatre Biennois
blessés

DISTRICT DU LOCLE. - Trou-
bles dans les andains...
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Barrage de La Goule: consolidation
On procède actuellement aux travaux

de consolidation du barrage de La Goule
(notre photo). Pour l'exécution on a
amené le niveau d'eau au point le plus
bas, soit l'ancien lit du Doubs. La pêche
a été interdite. . .

C'est une maison de sondage de Lau-

sanne qui effectue les travaux: perçage
de trous de 8 à 12 m. et injection de ci-
ment

Un jour de cette semaine on a utilisé
90 sacs de ciment. Plusieurs tonnes de ci-
ment seront nécessaires pour ces ira-
vaux/z)



Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, fermée.

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

Doubs 107, fermé.
Informations touristiques ADC:

tél. 281313, rue Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, tél.

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

24 76 80.

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

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

Parents information: tél. (038)
25 56 46.

Information allaitement: tél. 26 54 15
et 3513 76 ou (038) 53 38 66 et
(038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, fer-
mée.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 45, Jeux de nuit.
Eden: 20 h. 45, Philadelphia Security;

23 h. 15, Jeunes filles sans tabou.
Plaza: 20 h. 45, N'oublie pas ton père

au vestiaire.
Scala: 20 h. 45, relâche jusqu'au 3

août.
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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

Val-de-Travers |
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Ef-

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

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

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

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 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.

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: de la Poste, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.
Contrôle champignons: poste de police

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

30-17 h. 30.
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Le Locle
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Temple du Bas: 20 h. 30, ensemble ja-

ponais de 18 flûtistes avec accom-
pagnement de piano.

Biblioth. publique et universitaire:
fermée.

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expo «Leopold Robert et
les peintres de l'Italie romanti-
que».

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

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

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

5510 32 (le soir).
La Main-Tendue: téL 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'épée sauvage;

17 h. 45, Erotica (v.o.).
Arcades: 20 h. 30, Fédora.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Là flambeuse

de Las Vegas.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Malevil.
Rex: 20 h. 45, Héros d'apocalypse.
Studio: 21 h., Pair et impair.

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

h. Ce soir, 22 h., concert de jazz —
European Women improvising
group.

Neuchâtel

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 5417 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

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

Aide familiale: téL 5114 37.

Delémont
Cinéma lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier 2e cycle, fer-
mée.

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Megaforce;

23 h., James Love.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, S.A.S. San

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

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

66 1853.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

93 32 21.

Csiïû'âJDrj durj Jsx-ra

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

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
63 15 31.

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

53 36 58.
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

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, Centre Village, tél.
(032) 971448. Bévilard, rue
Principale 43, téL (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

412194. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 421122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15. ja, ,f

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,12h.30-13h.30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche., g
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Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et

9312 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. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Aula du gymnase: expo tableaux de

Walter Clénin, 15-20 h.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Pair et impair;

22 h. 30, J'aurai ta peau..
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h.

45, L'enfant du diable.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Slaves of pleasure.
lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30,

L'hôtel de la plage.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Marathon

Man.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, (titre non

communiqué); 18 h. 30, 20 h. 30,
Douze salopards.

Rex: 15 h., 20 h. 15, The meçhanic; 17
h. 30, Un mariage.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Adolescentes à la sensualité de
feu.

Jura bernois
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Dans le programme d'Estiville, il est
prudemment indiqué qu'en cas de pluie,
les sérénades de terrasse en terrasse ont
lieu en intérieur de restaurant. Comme
tout le monde l'a remarqué ce mois de
juillet-là rend ridicule tous les parapluies
de la création, depuis pas mal de jours.

Justement, ces sérénades connaissent un
beau succès auprès des consommateurs
et des passants.

Le cocktail soleil couchant + boisson
fraîche + jolies mélodies se laisse appri-
voiser deux fois par semaine.

Les acteurs de ce film de bonne hu-
meur musicale ont été André (contre-
basse) et Jean-François (accordéon) et
Cornélis (guitare) et Maryline (guitare
et chant). Musette tranquille et folk sau-
tillant!

Prochaine prestation offerte sous le la-
bel de l'Office du tourisme: un grand
concert de gala, diamnche soir 24 juillet,
dès 20 h. 30 à la Salle de Musique. Les
étudiants musiciens américains, traver-
seurs d'Atlantique, proposent donc une
soirée dont ils ont le secret.

(Imp-photo Bernard)

Xrouhles dans les andains
Après l'affaire du western puant au Basset

L'affaire des pique-niqueurs agres-
sés au... purin au Basset n'a pas man-
qué de provoquer de nombreux
commentaires. On nous a soufflé
aussi un autre cas, antérieur, de na-
ture assez différente, mais qui avait
également mis aux prises un agricul-
teur du district et des touristes bel-
ges™

La semaine dernière, profitant cer-
tainement d'un séjour dans la région
pour effectuer une randonnée dans
la campagne jurassienne, ces touris-
tes avaient abandonné leur véhicule,
moitié en bordure de route, moitié
sur un chemin de campagne, alors
que tout stationnement est interdit à

cet endroit. Une interdiction du reste
clairement signalée.» en langage in-
ternational.

La fatalité a vulu qu'un agricul-
teur, au volant d'un tracteur accou-
plé d'une auto-chargeuse , passe par
là et trouve le véhicule belge sur sa
route.

Une altercation est alors interve-
nue entre l'agriculteur et les touris-
tes. Fâché, le premier a donné des
coups de pied dans la voiture et lors
d'un de ses accès d'humeur a brisé
une vitre de l'automobile qui a volé
en éclats et blessé l'un des occupants
de la voiture. Une plainte a été dépo-
sée et l'affaire suit son cours.

Cette dispute bien évidemment est
fort différente de celle qui a éclaté au
Basset puisque dans le cas présent
les touristes belges étaient dans
leurs torts: ils n'avaient pas respecté
l'interdiction de stationner.

On peut comprendre aussi la rogne
de l'agriculteur qui en plein labeur
voit son horaire de travail perturbé
par la faute de vacanciers insou-
ciants.

Mais, est-ce un prétexte suffisant
pour se comporter avec agressivité.
Très souvent les mots ont assez de
poids pour permettre «d'arranger les
bidons!» (cm)

Billet des bords du Bied
Si les foires du Locle nous étaient contées,

ce serait une des plus belles pages de l'his-
toire de notre région, de ce Jura qui viendrait
charmer ceux qui aiment à connaître
comment s'est développé notre petit pays.

Foires d'autrefois de la Mère-Commune
des Montagnes neuchâteloises à l'époque des
rouliers où Le Locle était une station de re-
lais, où trois à quatre fois l'an on venait de la
campagne dans le grand village faire les
achats nécessaires à la vie de tous les jours,
où La Chaux-de-Fonds n'avait pas l'impor-
tance qu'elle a aujourd'hui... C'est alors que
Le Locle a inspiré le pinceau des peintres et
le burin des graveurs.

A notre époque où les distances n'existent
plus, où dans les fermes les plus reculées on
est en relation avec le monde entier par le té-
léphone, la radio ou la télévision, ces foires

peuvent paraître un anachronisme. Et pour-
tant, on le voit chaque mois, elles font partie
du folklore de notre petite ville, comme celui
de nombreux villages du canton.

Aussi, ce deuxième mardi de juillet, alors
que la ville est en vacances, la place du Mar-
ché était recouverte de forains qui mettaient
en valeur leur marchandise, tout cela couvert
par les « vioules» des chants de disques ou de
cassettes.

Dans cette région où le soleil n'a pas
boudé, on évoque avec un peu de nostalgie les
foires au bétail de la rue du Pont où les bo-
vins et les petits cochons apportaient leur
musique à eux dans tout ce concert.

Tout cela fait partie du passé, de ce temps
où les foires du Locle avaient un caractère
particulier.

Jacques monterban

La forêt suisse
et le Château
des Monts

Ventes d'insignes
du 1er Août

A l'occasion de la Fête du 1er Août,
le Don suisse de la Fête nationale
donne à chacun la possibilité de par-
ticiper à une tâche communautaire.
En effet, à travers notamment d'une
vente d'insignes, il permet à la popu-
lation de participer à une collecte in-
téressant tout le pays.

C'est ainsi que ces derniers jours
au Locle et aux Brenets des enfants
se sont métamorphosés en petits ven-
deurs et proposent aux passants de
faire un geste en faveur du Don
suisse de la Fête nationale, en acqué-
rant un insigne.

Le produit de cette vente est
consacré, cette année, à la forêt
suisse, à sa protection et surtout à
son entretien. Cette collecte permet-
tra de réaliser dans plusieurs régions
du pays, particulièrement dans des
communes de montagne économique-
ment faibles, des projets non subven-
tionnâmes par les pouvoirs publics.

Citons parmi ceux-ci la mise sous
protection de la «Combe de Tabell-
ion» dans le canton du Jura, le déve-
loppement de l'Alboretum du vallon

de l'Aubonne ou encore la sauvegarde
de pinèdes endommagées en Valais.

Plusieurs dangers menacent en ef-
fet nos forêts, c'est pourquoi tout
doit être entrepris pour pallier cer-
tains dégâts et certaines lacunes. Une
attention toute spéciale sera vouée
aux régions élevées, où se trouve la
majeure partie de la forêt suisse et où
justement les moyens disponibles ne
suffisent pas à faire face aux frais
d'entretien.

Relevons aussi que parallèlement
et grâce à cette vente d'insignes,
d'autres dons substantiels sont attri-
bués à diverses institutions. Parmi
celles-ci figure le Musée d'horlogerie
du Château des Monts au Locle. Une
raison de plus de réserver bon accueil
aux petits vendeurs. (Imp.)

• On cherche encore des enfants
pour la vente de ces insignes. Une
commission de 20 centimes leur est
attribuée par insigne vendu. S 'adres-
ser au bureau de «L'Impartial» , rue
du Pont 8 au Locle, entre 10 h. et 11
h. 30.

Les orteils en éventail...

Impossible d'aller reposer son ruminement ailleurs que sous le grand
arbre. Brin de fraîcheur verte. Même les maisons-cubes de la ville toute proche
y  ont pensé.

Au loin de l'arbre et des bêtes, elles ont l'air d'avancer sur les pâturages.
Peut-être pas pour y  faire le pique-nique du siècle. Mais sans doute pour
justifier les quelques mots d'un slogan (la ville qui a choisi de vivre à la
campagne... quelque chose comme ça). (Photo icj)

3JE MXME , amix
L^̂ Jl̂ Ĵ 

L Ĵj\_

Jf \mmW^̂ ---Vmmm--\ §F S ¦

et son district 
^^ 

(111116 tegiOtl

Décès
Strittmatter Ernest Alfred Léon, né en

1901, époux de Ester, née Farhy, dom. Neu-
châtel. - Guye Samuel, né en 1900, époux
de Jeanne Renée, née Pellaton. - Cramatte
Yves Henri Antoine, né en 1921, époux de
Helena, née Tresch. - Bourquin Marcel Ar-
mand Henri, né en 1916, veuf de Denise
Pearly, née Klein. - Maître Henri Joseph,
né en 1907, veuf de Ella Emma, née Nieder-
hauser. - Laeng Ida Germaine, née en 1897.
- Brandt Henri Louis, né en 1903, époux de
Germaine Angele, née Jung. - Lahdriani
Maria Pia, née en 1911. - Walker, née De
Toni, Lucia, née en 1894, veuve de Lucien
Emil. - Chédel Georges Edmond, né en
1901, époux de Marthe Nelly, née Rothen.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 9 h., un conducteur de la
ville M. A S. circulait rue de l'Ouest
en direction sud. Arrivé à l'intersec-
tion avec l'avenue Léopold-Robert
une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. C. D. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait sur
l'avenue en direction ouest. Dégâts
matériels.

Spectaculaire collision
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Procès-verbal officiel de la séance du
22 juin 1983, à 19 h. 45, à la salle du

Présidence de M. Jean-Pierre Trit-
ten, président.

35 membres sont présents.
Membres excusés: MM. Ulysse

Brandt, Roger Dâllenbach, Elio Pe-
ruccio, Eric Reber, Mme Marie-
Louise Schranz, M. Hermann Wid-
mer.

Le Conseil communal assiste in
corpore à la séance.

Crédit pour la construction
d'abris pour les usagers
des bus ALL

Intervenant au nom du groupe
popiste, Mme Anna BOTTANI dé-
clare sa satisfaction au sujet de ce
rapport, puisqu'on 1978 une motion
de son groupe avait été acceptée. De
plus, une pétition avait été lancée.
La solution retenue aujourd'hui, qui
ne prévoit pas une transformation du
kiosque de la place du Marché, pa-
rait la meilleure. Le groupe popiste
soutiendra le projet tout en faisant
confiance à l'Exécutif quant aux em-
placements retenus et à l'esthétique
des abris.

M. Jacques-André CHOFFET, libé-
ral- ppn, déclare que son groupe ne
désire pas mener une politique bu-
tée, malgré un frein aux dépenses
souhaité. Vu les décisions prises an-
térieurement en acceptant la motion,
le groupe libéral- ppn acceptera le
rapport en souhaitant que les abris
se fassent à moindres frais. L'orateur
désire être renseigné concernant la
translucidité des toits prévus et au
sujet des coûts des abris standards.

S'exprimant au nom du groupe
socialiste, Mme Louise JAMBE sou-
tiendra ce projet qui correspond à
des besoins. Elle souhaite que la so-
lution la moins onéreuse soit retenue
et que les abris soient implantes aux
endroits stratégiques de la ville. L'in-
tervenante souhaite également que
les abris situés au centre-ville soient
assez grands.

M. Marcel GARIN annonce que le
groupe radical ne soutiendra pas ce-
projet qui ne correspond nullement à
une demande de la population. En
effet, le Conseil d'administration des i
ALL s'est penché sur ce problème,
sans trouver de solution à ce jour, vu
les moyens financiers dont il dis-
pose. Il n'appartient pas à la
Commune de prévoir cette dépense.
Le groupe radical pense qu'il n'est
pas indispensable de voter ce crédit.

M. Fédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, remercie les groupes qui ac-
cueillent favorablement ce rapport.
S'adressant à M. Garin, l'orateur jus-
tifie les propositions faites qui répon-
dent au vœu exprimé par les usagers
des bus. Le bien-fondé de la cons-
truction des abris n'est pas remis en
cause. M. Blaser précise que les
abris qui seront placés au centre-ville
auront 6 mètres de longueur. Celui
qui sera implanté à l'est de la ville
sera plus petit. Il apparaît comme
suffisant de prévoir des abris de 20
places.

L'intervenant relève que c'est en
raison des limites de crédits accor-
dées au Conseil d'administration des
ALL qu'il appartient à la Commune
de faire cette construction. De plus
l'imbrication Commune - ALL existe.

Selon le directeur des Travaux
publics, des possibilités de faire des
abris meilleur marché existent. Ré-
cemment, lors de l'exposition
«Communes suisses» à Berne, des
contacts ont été pris avec la Société
générale d'affichage (SGA) qui met à
disposition des communes des abris
avec de la publicité. Les abris expo-
sés ne correspondaient pas tout à
fait aux besoins du Locle, où il faut
tenir compte également des condi-
tions atmosphériques. Les pourpar-
lers avec la SGA continuent, mais il
est difficile de donner des précisions
ce soir.

M. Blaser demande au Législatif
de se rallier aux propositions du
Conseil communal et signale encore
que la commission d'urbanisme sera
consultée. Le prix d'un abri standard
est de Fr. 500.— inférieur à celui
d'un abri fabriqué par les entreprises
de la région. Les choix de vitres
translucides ont été dictés par le fait
d'éviter la construction de verrues

La discussion est close.
Soumis au vote, le rapport est pris

en considération par 27 voix contre
5. L'arrêté est mis en discussion.

Au vote d'ensemble, le Conseil
général accepte par 27 voix contre 5
le crédit de Fr. 50.000 — octroyé au
Conseil communal pour la construc-
tion de 3 abris Kour les usagers des
bus ALL

Crédit pour l'achat d'un
tracteur-faucheuse pour
l'entretien des terrains de
football et places de jeux
M. Bernard PICARD, libéral-ppn,
signale que son groupe a étudié at-
tentivement ce rapport et relate les
discussions de la commission des
comptes 1982 consacrées à l'entre-
tien des terrains de sports et places
de jeux où les services communaux
ont effectué 1790 heures de travail.
L'orateur souhaite que les clubs four-
nissent des prestations en marquant
les terrains, puisque d'autres socié-
tés, tels le Tennis et le Ski-Club par-
ticipent à l'entretien de leurs installa-
tions. Le Conseil communal envi-
sage-t-il de demander cette participa-
tion ? L'intervenant demande encore
combien d'heures de travail seront
économisées avec l'acquisition de
cet engin. Le groupe libéral-ppn,
tout en se posant la question de sa-
voir s'il est indispensable de faire
cette dépense, attendra la réponse
du Conseil communal avant de dé-
terminer sa position.
Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
apporte l'accord de son groupe à ce
projet qui permettra une rationalisa-
tion du travail. Avec une réduction
du nombre des heures de travail,
l'oratrice espère que les employés
des Travaux publics pourront repren-
dre leurs heures supplémentaires. Vu
le nombre croissant d'équipes de
football, il est nécessaire d'encoura-
ger le bon entretien des terrains.
Vu les explications convaincantes
fournies par le chef de la voirie à la
récente commission des Travaux pu-
blics, le groupe popiste par la voix
de M. Charly DÉBIEUX, juge néces-
saire de procéder à l'acquisition de
ce tracteur- faucheuse, aussi il votera
le rapport.
Rappelant le coût d'entretien des ter-
rains de sports et places de jeux
pour 1982, M. Robert FEUZ, radi-
cal, se déclare étonné du nombre
d'heures effectuées pour ces travaux.
Certes, poursuit l'orateur, il est né-
cessaire de mettre des terrains deu
sports, à disposition des. sportifs,̂
mais l'entretien ne doit pas être
aussi coûteux. Le budget 1982 pré-
voyait un montant de Fr. 55.600.—
alors que les comptes bouclent avec
Fr. 81.200.—. L'intervenant désire
quelques explications au sujet de ce
dépassement. Selon l'orateur, les
Travaux publics ont la main-d'œuvre
suffisante pour entretenir les terrains
sans acquérir cet engin. M. Feuz
souscrit à l'idée que les clubs spor-
tifs pourraient faire certains travaux.
Cette manière de faire les rendrait
plus responsables.
M. Charly DÉBIEUX, pop, relève que
chaque fois qu'on désire acheter de
telles machines, l'on s'inquiète de ne
plus voir travailler les employés des
Travaux publics. Il invite les mem-
bres du Législatif à aller voir de plus
près les travaux effectués par lesdits
employés.
M. Pierre BROSSIN, radical, rappelle
que le taux de chômage de notre
région est I un des plus élevés de
Suisse. La crainte de l'orateur est
que la mécanisation favorise le chô-
mage. M. Brossin rappelle que son
groupe est favorable au redimension-
nement des services communaux,
mais pas par une augmentation du
chômage.
M. Robert FEUZ, radical, précise
qu'il n'a pas dit que le service de la
voirie ne travaillait pas.
M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, tient à signaler que le
Conseil communal n'a pas attendu le
rapport de la commission de gestion
pour vouloir réduire les dépenses
d'entretien des terrains de sports
d'où le rapport présenté aujourd'hui.
Il faut se rendre à l'évidence qu'il y
a 4 terrains pour 20 équipes. L ora-
teur cite les installations, qui en plus
des terrains de football, sont concer-
nées par les travaux d'entretien. Ce
sont:
— jardins des Jeanneret, du Casino,

du Corbusier, de la rue du Marais,
des Girardet, des Fiottets, de La
Jaluse, des Gentianes, soit envi-
ron 20.000 m2,

— places de jeux du Tertre, du Che-
min-Blanc, des Monts, des rues
Andrié, Gérardmer et de La Ja-
luse.
Le poste des dépenses comprend

aussi les fournitures de matériel.
Les heures économisées par

l'achat de ce tracteur permettront de
faire d'autres travaux. En achetant la
faucheuse, on ne supprimera pas un

poste de travail. Il faut également fa-
voriser l'équipement général. Cette
proposition va dans le sens d'une
ébauche de redimensionnement,
aussi l'intervenant s'étonne qu'on
n'y souscrive pas.

M. Blaser informe que le Conseil
communal ne s'est pas engagé à de-
mander des prestations aux sociétés
mais qu'une discussion avec les
clubs de football a eu lieu. Les tra-
vaux d'entretien des terrains de foot-
ball sont difficilement faisables par
des amateurs. Néanmoins, le pro-
blème sera suivi mais il ne faut pas
s'attendre à des miracles.

S'adressant à M. Feuz, le directeur
des Travaux publics l'invite à dépo-
ser une interpellation concernant la
gestion, puisque les problèmes sou-
levés ne concernent pas uniquement
l'achat d'un tracteur-faucheuse.

Au sujet de la compensation des
heures supplémentaires effectuées
en hiver, il dépendra des saisons
pour voir comment elles pourront
être reprises.

M. Alain VUILLIOMENET. radical,
se déclare perplexe puisque le redi-
mensionnement demandé par son
groupe n'est pas perçu au travers de
l'achat préconisé ce soir.

M. Bernard PICARD, libéral-ppn,
abonde dans le sens du préopinant.

M. Robert FEUZ, radical, désire
avoir une réponse précise concernant
le dépassement du budget 1982.

Mme Lucette MATTHEY, socia-
liste, fait remarquer que la rationali-
sation discutée dans le cadre de la
commission des comptes ne l'a pas
été dans le même esprit que les in-
terventions de ce soir, mais que c'est
plus contre le gaspillage qu'on doit
lutter.

S'adressant à M. Rober Feuz, M.
Frédéric BLASER, conseiller commu-
nal, directeur des Travaux publics,
signale que jusqu'en 1981, le FC Ti-
cino entretenait ses terrains. Depuis,
c'est la Commune qui le fait. Au su-
jet du dépassement budgétaire, tous
les renseignements figurent dans le
rapport de gestion et ont été fournis
'à la commission des comptés. Il en
i-dbnne lecture* 'et' précise encore à
l'intention de M. Picard, que la ratio-
nalisation permet un certain redi-
mensionnement.

M.. Rolf GRABER, libéral-ppn,
trouve les explications intéressantes,
mais déclare qu'on ne va pas pour
autant diminuer la main-d'œuvre et
qu'en plus on va voter un crédit
pour acquérir un engin.

La discussion est close.
Soumis au vote, le rapport est pris

en considération par 20 voix contre
11. L'arrêté est mis en discussion.

Au vote d'ensemble, le Conseil gé-
néral accepte par 20 voix contre 11
le crédit de Fr. 42.800.— octroyé au
Conseil communal pour l'achat d'un
tracteur équipé d'une faucheuse et
d'une aspiratrice à gazon.
Crédit pour le remplacement
des deux chaudières de la
centrale de chauffage
Billodes 52

Mme Evelyne FATTON, radicale,
qui annonce l'accord de son groupe
au vote du rapport, s'étonne de la
courte durée de vie des chaudières à
remplacer. L'oratrice trouve judicieux
le système de brûleurs mixtes per-
mettant l'utilisation du gaz et du ma-
zout. A l'instar des propriétaires pri-
vés, elle espère que les comptes de
la chaufferie soient précis. L'interve-
nante demande encore s'il est justi-
fié de relier le Home médicalisé et
désire savoir si les installations ac-
tuelles sont amorties et quel sera le
taux d'amortissement pour les nou-
velles installations.

M. Gabriel DAUTH, socialiste,
constatant une usure régulière des
installations et un projet dont l'utilité
n'est plus à démontrer, apporte l'ac-
cord de son groupe. L intervenant
souhaite que l'utilisation du gaz na-
turel soit faite au maximum. Compte
tenu que la Commune n'a pas mé-
nagé ses efforts pour son arrivée au
Locle, elle se doit de montrer l'exem-
ple.

M. Jean BLASER, pop, donne
l'appui de son groupe à ce projet. Il
constate que les chaudières ont fonc-
tionné pendant 15 ans alors que
dans un certain immeuble HLM
construit par l'Etat, leur durée de vie
n'a été que de 10 ans. M. Blaser dé-
clare qu'il est intéressant d'avoir une
installation mixte, compte tenu que
le gaz est encore plus cher que le
mazout. Avec la pose de compteurs,
poursuit l'orateur, il y aura une ré-
partition équitable.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn,
trouve faible la durée de vie de 1 6
ans des anciennes chaudières et sou-
haite connaître la nature des répara-
tions entreprises durant la période
précitée. L'orateur désire connaître la
destination des anciennes chaudiè-
res. Son groupe comprend fort bien
qu'il n'a pas été possible de relier la
chaufferie au chauffage à distance.
La mixité du système prévu donne
satisfaction. Enfin l'intervenant de-
mande si les chaudières allemandes
sont de meilleure qualité et meilleur
marché que les chaudières suisses.
Le groupe libéral- ppn acceptera ce
rapport.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, remercie le Législatif pour
l'accueil favorable réservé à ce rap-
port. Il rappelle que par le passé, les
Travaux publics facturaient le chauf-
fage aux tiers et que le solde était ré-
parti au sein du dicastère en fonction
d'une calculation basée sur le nom-
bre d'heures du personnel. Le rap-
port de gestion 1982, adopté il y a
cinq jours, donne ces explications.

S'adressant à Mme Fatton, M.
Blaser déclare qu'à l'avenir, les Tra-
vaux publics seront considérés
comme un autre client. C'est pour
cette raison qu'il n'y avait pas de
poste prévu dans le budget et les
comptes.

L'orateur rappelle que c'est à la
demande passée de l'entreprise
Aciera d'être alimentée par la
Commune que ce deuxième chauf-
fage à distance existe. Il est évident
qu'on aurait pu souhaiter une plus
longue durée de vie des chaudières,
mais il faut aussi signaler que d'au-
tres chaudières ont été remplacées
avant 15 ans, durée qui représente
une moyenne.

Répondant à M. Huot, le directeur
des Travaux publics signale que les
vieilles chaudières seront mises à la
ferraille et que les travaux qui ont
été effectués sur celles-ci concer-
naient exclusivement les corps de
chauffe.

L'intervenant rappelle que cette
chaufferie alimente l'usine Aciera,
les immeubles des Prés-d'Amens, la
Résidence, Billodes 50 et les Tra-
vaux publics. Il est évident que le
Conseil communal, d'une façon gé-
nérale, favorise l'utilisation du gaz
mais dans le cas particulier où une
clientèle privée existe, il faut pouvoir
disposer d'une certaine souplesse
d'où la solution mixte prévue.

L'orateur donne connaissance des
frais qui seront pris en considération
pour la facturation du chauffage et
en particulier les frais financiers, soit
Fr. 160.000.— d'investissements. La
réserve existant sur l'ancienne instal-
lation couvrira une part du nouvel in-
vestissement.

M. Jean-Bernard GRURING, so-
cialiste, trouve que la réponse de
l'Exécutif n'est pas très rassurante à
l'heure de l'introduction du gaz na-
turel. Etant donné le déficit de ce
service, une politique commerciale
moins timide devrait voir le jour per-
mettant d'envisager entre autres le
raccordement des HLM de la Jambe-
Ducommmun et de la rue de Gérard-
mer. En n'installant pas d'emblée le
gaz aux Billodes, la durée de vie de
la chaudière risque d'être aussi
courte que la précédente, si l'on sait
que la toxicité du gaz est moins éle-
vée que celle du mazout, le gaz étant
par ailleurs moins polluant.

L'intervenant rappelle les rapports
relatifs à l'introduction du gaz natu-
rel au Locle et souhaite qu'on rac-
corde rapidement les immeubles pré-
cités et désire avoir la garantie qu'on
utilisera du gaz aux Billodes.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, répond à M. Gruring qui a
cité des exemples qui ne posent pas
de problèmes. Dans le cas qui nous
concerne aujourd'hui, il existe une
clientèle, c'est pourquoi il faut une
certaine souplesse. Néanmoins, l'ef-
fort est déjà fait concernantj 'intro-
duction du gaz naturel.

Répondant à M. Huot, l'interve-
nant signale que c'est sur conseil de
spécialistes que le choix des chau-
dières a été fait ainsi.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des Services in-
dustriels, rappelle que le Conseil gé-
néral aura l'occasion de discuter
bientôt d'un rapport relatif à la
conversion du gaz. A cette occasion,
il faudra aborder le problème des
clients interruptibles. Actuellement
des pourparlers se poursuivent en
vue d'une réduction du prix du gaz.

afin de le rendre plus compétitif avec
le mazout. Le débat soulevé par M.
Gruring devra être repris.

M. Jean-Bernard GRURING, so-
cialste, reprenant les arguments sou-
levés précédemment, pense qu'il
faut détruire le mythe que le gaz est
plus cher que le mazout et suggère
au Conseil communal d'établir un
rapport tenant compte des statisti-
ques de pollution et de sécurité afin
que la population se rende mieux
compte ds avantages du gaz.

La discussion est close.
Soumis au vote, le rapport est pris

en considération à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil gé-

néral accepte à l'unanimité le crédit
de Fr. 220.000.- octroyé au Conseil
communal pour le remplacement des
deux chaudières de la centrale de
chauffage Billodes 52.

Crédit pour le remplacement
des fenêtres du collège
Le Corbusier

M. Jean-Pierre BLASER, pop, an-
nonce que son groupe acceptera ce
rapport qui est appuyé par les exper-
tises d'un ingénieur. Après avoir vi-
sité les lieux, l'intervenant constate
que le remplacement des fenêtres
s'impose. C'est le mode de construc-
tion qui est à mettre en cause. Le
choix réside aujourd'hui dans la qua-
lité des fenêtres proposées. Le
groupe popiste fait donc confiance
au Conseil communal et aux spécia-
I istôs

M. Jacques-André CHOFFET, libé-
ral- ppn, rappelle la discussion lors
du premier rapport et constate que le
nouveau rapport est appuyé par un
ingénieur. En apportant l'appui de
son groupe à ce projet, l'orateur es-
père que le problème est définitive-
ment réglé.

Mme Evelyne FATTON, radicale,
soutiendra le projet bien que n'étant
pas convaincue par les mesures pri-
ses, puisque seul le défaut des fenê-
tres sera corrigé alors qu'un raidisse-
ment intérieur du bâtiment est sou-
haitable. L'oratrice demande si le
chantier avait été contrôlé par l'archi-
tecte communal et par un manda-
taire.

M. Jean-Bernard GRURING, so-
cialiste, apportant l'accord de son
groupe, tient à apprécier le délai
court entre les deux rapports. Aux
yeux de l'orateur l'expertise n'a pas
été inutile puisqu'elle a renforcé les
propos tenus précédemment dans
cette salle. Le groupe socialiste est
satisfait que des solutions soient
trouvées, mais ne pense pas que le
remède passe uniquement par le
changement des fenêtres. Néan-
moins, il accorde sa confiance à
l'Exécutif et espère que les travaux
prévus pourront se faire avant la pro-
chaine rentrée scolaire.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, pense que l'expertise a été
utile, puisqu'ainsi deux analyses ont
été faites et se recoupent quant à
leur conclusion. Le modèle de fenê-
tres choisi permet de garantir l'étan-
chéité; ce modèle aurait évité les in-
filtrations d'eau constatées jusqu'à
présent.

Répondant à Mme Fatton, l'inter-
venant dit qu'il n'est pas possible de
procéder à un raidissement intérieur
à cause des structures du bâtiment.
Il précise également que si un chan-
tier est confié à un mandataire,
l'architecte communal n'intervient
pas.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil gé-

néral octroie un crédit de Fr.
130,000. — au Conseil communal
pour le remplacement des fenêtres
des façades ouest et nord du collège
Le Corbusier.

Crédit pour la construction
de chemins forestiers à
La Grecque et à La Vy-au-
Loup

M. Claude LEIMGRUBER, pop, re-
mercie le Conseil communal pour ce
rapport à caractère technique. L'ora-
teur désire savoir si l'exploitation de
530 m3 prévue dans ce secteur fera
l'objet d'une ou plusieurs coupes.
Enfin, constatant qu'une grande par-
tie du financement est assurée par la
réserve forestière et que celle-ci est



Conseil général du Locle, du mercredi
Conseil général de l'Hôtel de Ville
par conséquent à un haut niveau, M.
Leimgruber demande s'il est envi-
sagé d'acheter d'autres forêts ?

M. Joseph HUOT, libéral-ppn, ap-
porte l'accord de son groupe au pro-
jet et remercie l'équipe forestière
pour l'excellence de son travail. En
créant ces chemins, on favorisera
l'utilisation des moyens mécaniques,
évitant par là les dangers d'accidents
qu'encourent les bûcherons dont la
profession est dangereuse. L'orateur
s'inquiète de savoir si le personnel
forestier est bien équipé.

Au nom du groupe socialiste, M.
Jean-Claude PERRIN soutient ce rap-
port qui lui paraît clair et adresse
également des remerciements à
l'équipe forestière. Les travaux pré-
vus faciliteront la tâche de l'équipe
précitée et permettront d'éviter des
dégâts dans les sous-bois. Après
avoir relevé le mode de subvention-
nement, l'orateur poursuit en espé-
rant une bonne participation des pro-
priétaires privés. M. Perrin désire sa-
voir comment est alimentée la ré-
serve forestière et espère que les tra-
vaux seront confiés à une entreprise
de la place.

Par la voix de M. Alain VUILLIO-
MENET, le groupe radical a des dou-
tes étant donné que l'exploitation
prévue de 530 m3 au prix du mar-
ché de Fr. 100.—le m3 rapportera Fr.
53.000.—, ce qui n'est pas propor-
tionné à la dépense demandée au-
jourd 'hui.

M. Jean-Maurice MAILLARD,
conseiller communal, directeur des
Forêts, s'adressant à M. Leimgruber,
précise que l'exploitation des forêts
est définie en accord avec le Service
cantonal des forêts pour une période
de dix ans. Concernant la forêt citée
aujourd'hui, il se peut que l'ensem-
ble des coupes se fasse en une an-
née. Le prix du bois qui est cyclique
a une certaine influence. Il a été mé-
diocre ces deux dernières années.
Néanmoins, les prix des gros et
longs bois ;sont .: restés .corrects. (1
¦faut donc prévoir unevexploitation !
couvrant les frais de celle-ci.'- "' •*.

La réserve est alimentée en tenant
compte des 1650 sylves prévues
pour nos forêts. S'il y a surexploita-
tion, le surplus est versé à la réserve
en tenant compte du prix moyen du
bois.

S'adressant à M. Huot, le direc-
teur des Forêts déclare que les bû-
cherons sont extrêmement scrupu-
leux au sujet des questions de sécu-
rité. C'est pour cette raison qu'ils
disposent de deux véhicules leur per-
mettant d'aller chercher sans entrave
le matériel nécessaire.

Répondant à M. Vuilliomenet, M.
Maillard déclare que le calcul de ren-
dement ne se fait pas sur une forêt,
mais qu'il est global. Le prix n'est
pas de Fr. 100.— le m3 mais a at-
teint Fr. 190.— le m3. Le rendement
des forêts est donc correct.

M. Jean-Maurice MAILLARD,
conseiller communal, directeur des
Forêts, précise encore que la réserve
forestière est une réserve attribuée,
servant à acquérir des forêts et à en-
tretenir les chemins forestiers. On a
choisi ce moment particulièrement
calme pour effectuer ces travaux.

Après un bref échange de paroles
consacré aux prix du bois et à la ren-
tabilité de forêts, auquel participent
MM. Huot, Choffet, Vuilliomenet,
Droz, Brossin et Maillard, conseiller
communal, le groupe radical, par la
voix de M. Alain VUILLIOMENET,
annonce que compte tenu des expli-
cations fournies par l'Exécutif, il se
ralliera au vote du projet.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil gé-

néral accorde à l'unanimité le crédit
de Fr. 189.000.- au Conseil
communal pour la construction de
deux chemins forestiers aux lieux-
dits «La Grecque» et «La Vy au
Loup».

Crédit pour la réfection
de l'adduction d'eau
à La Grecque

M. Claude LEIMGRUBER, pop,
apporte le soutien de son groupe à
ce projet, étant donné qu'il y a lieu
de conserver dan« le meilleur état
possible l'adduction d'eau et que les

travaux se feront en parallèle avec
les chemins forestiers.

Au nom du groupe socialiste, M.
Jean-Claude PERRIN soutient le pro-
jet et salue la collaboration de deux
services communaux. L'orateur sou-
haite que l'appareillage prévu dans
cette demande de crédit puisse être
réutilisé.

M. Robert TEUSCHER, libéral-
ppn, juge ces travaux utiles et néces-
saires et souligne l'entente existant
entre deux services. Son groupe vo-
tera le rapport et l'arrêté.

M. Alain VUILLIOMENET apporte
l'adhésion du groupe radical à ce
projet.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des Services in-
dustriels, salue également la collabo-
ration qu'il y a pu avoir entre les
deux dicastères. En refusant le crédit
des chemins forestiers, les travaux
de réfection d'adduction auraient
coûté plus cher. Il est par ailleurs in-
dispensable d'entretenir correcte-
ment ces captages, si l'on ne veut
pas enregistrer une augmentation du
prix de l'eau.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion..
Au vote d'ensemble, le Conseil gé-

néral octroie un crédit de Fr.
75.000.— au Conseil communal
pour la réfection de l'adduction
d'eau à La Grecque.

Crédit pour la réfection
des toitures des stations
électriques de la Maladière,
des Primevères
et des Carabiniers

M. Daniel HUGUENIN, socialiste,
annonce que son groupe acceptera
le rapport. Au sujet de la station de
la Maladière, l'orateur demande s'il
ne serait pas possible d'envisager
autre chose qu'un toit plat. Par ail-
leurs, M. Huguenin souhaite qu'un
accord intervienne avec la direction
de Zénith pour la toiture de la station
des Billodes. ,,-, ¦, -,.,;,¦ - ¦/ ¦> ni J

yuj'ja jrnodicïté; des crédits; et; dans
le but d'éviter des accidents, le
groupe popiste, par l'intermédiaire
de M. Claude LEIMGRUBER, se ral-
lie au projet. L'intervenant s'étonne
du peu d'entretien de la station des
Billodes.

M. Bernard PICARD, libéral-ppn,
qui apporte l'accord de son groupe
vu les dangers que ces toitures
comportent, regrette qu'on n'ait pas
continué la réfection commencée dès
1981.

Par la voix de M. Alain VUILLIO-
MENET, le groupe radical acceptera
ce projet.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, directeur des Services in-
dustriels, donne raison à M. Picard;
en effet, les travaux auraient dû
continuer rapidement. L'orateur
prend note des critiques émises au
sujet de l'entretien des toits plats.
Avec les nouvelles propositions, on
résoudra le problème des coulures.

S'adressant à M. Daniel Hugue-
nin, le directeur des Services indus-
triels, déclare que la conception du
bâtiment de la Maladière ne permet
pas de prévoir un toit différent, à
moins d'opter pour un renchérisse-
ment du coût. L'entretien sera plus
complet et mieux suivi.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil gé-

néral accepte à l'unanimité le crédit
de Fr. 46.000.— octroyé au Conseil
communal pour la réfection des toi-
tures des stations électriques à haute
tension de la Maladière, des Prime-
vères et des Carabiniers.

Rapport du Conseil communal
concernant l'organisation
du Conseil communal

M. Claude GRUET, socialiste, dé-
clare que son parti s'est penché at-
tentivement sur ce problème émi-
nemment politique. Rares sont les
occasions, au niveau du Conseil gé-
néral, d'affirmer des options politi-
ques fondamentales.

Au Locle, il faut se battre pour ne
pas remettre en cause la démocratie.
C'est un postulat démocratique que
d'avoir un exécutif qui contrôle dé-
mocratiquement les affaires commu-
nales. Le Conseil général peut juger
sans restriction la gestion d'un exé-
cutif permanent.

L orateur poursuit en disant qu'il
comprend les soucis de la population
locloise et trouve normal que des
questions soient posées. Ce rapport
donne aujourd 'hui une réponse
claire.

L'auteur de la motion prévoyait
que le système actuel est le meilleur
système, sinon il ne serait pas entré
à l'Exécutif.

Il faut également relever qu'au ni-
veau du coût, des chefs de services
seraient plus chers que des conseil-
lers communaux dont les traitements
sont plus modestes au Locle que
dans les autres villes. De plus la si-
tuation économique nous oblige à
avoir des conseillers communaux
permanents.

M. Gruet désire connaître la dé-
pense occasionnée par les perma-
nents de la ville de Locarno qui est
citée dans le rapport. Il se pose éga-
lement la question de savoir s'il ne
devrait pas y avoir 7 membres à
l'Exécutif et enfin quelle est la
commune dont l'administration
coûte Fr. 76,80 pbur ses autorités et
par quel miracle y arrive-t-elle ?

L'intervenant répète que le sys-
tème loclois est le meilleur et en tout
cas pas le plus coûteux. :

Le groupe socialiste prendra acte
du rapport. - • > . ¦ ¦

M. Pierre BROSSIN, radical,
pense que la solution actuelle est la
moins mauvaise, puisque le contrôle
démocratique garantit un travail cor-
rect. Au sujet du coût, l'orateur n'est
pas convaincu de l'analyse, étant
donné que le rapport ne va pas assez
dans les détails. Il relève également
que tous les groupes du Législatif
sont pour la défense de.la démocra-
tie. L'orateur précise que le motion-
naire n'avait pas d'intentions ca-
chées mais que le problème a été '
posé parce qu'il était brûlant au sein
de la population.

Le rapport présenté a un défaut
majeur. Il aurait dû être établi par
une commission. On aurait évité des
remous au. sein .de la population,
même si ,la commission était arrivée
aux mêmes conclusions. Cette erreur
¦tgctique-.tiPeuî, qgcQre t̂re corrigée
par le Conseil communal. Le groupe
radical 'se déclare favorable au renvoi
du rapport en commission.

M. Jean-Pierre BLASER, popiste,
déclare que le problème est impor-
tant et que le rapport du Conseil
communal est peu convaincant. Ce
n'est pas le Conseil général qu'il fal-
lait chercher à convaincre mais la po-
pulation. L'intervenant rappelle que
la version originelle de la motion de-
mandait des experts neutres.

Le groupe popiste se déclare
convaincu que le Conseil communal
doit avoir 5 permanents, étant
donné le travail énorme qu'il doit
fournir. Une autre organisation enga-
gerait obligatoirement des frais sup-
plémentaires. . ,,- ,

Le groupe popiste se rallie aux
conclusions du rapport mais désire
néanmoins le renvoi à une commis-
sion du Conseil général, afin que
chacun se fasse une idée du pro-
blème. M. Blaser trouverait agréable
de connaître l'avis dû motionnaire .

M. Robert TEUSCHER, libéral-
ppn, déclare que son groupe a porté
une attention particulière à ce rap-
port et comprend les préoccupations
de la population de savoir s'il est
justifié d'avoir un exécutif composé
de 5 permanents. Puisqu'il faut tenir
compte de données structurelles, po-
litiques, financières et compte tenu
que le rapport du Conseil communal
est incomplet et fait par l'autorité vi-
sée, le groupe libéral-ppn a procédé
à une analyse très poussée en cher-
chant des informations.

Il a étudié notamment une pre-
mière variante qui comprendrait 3
conseillers communaux à plein
temps. Il faut se rendre à l'évidence
que ces derniers devraient être dés
surhommes et qu'il faudrait engager
du personnel supplémentaire. Une
estimation chiffrée aboutit donc à un
supplément de dépenses.

Une deuxième variante avec un
président permanent et quatre
conseillers communaux non perma-
nents obligerait également de recou-
rir à du personnel supplémentaire.
Les conseillers communaux non per-
manents devraient de toute façon
passer tous les jours à leur bureau
d'où une multiplication des notes de
service.

Une troisième variante ne compre-
nant pas de permanent a également
été envisagée. Si cela va ailleurs,
pourquoi pas au Locle, mais il faut
aussi tenir compte des disponibilités

des employeurs puisque I Executif
siège deux fois par semaine. Cette
variante entraînerait des dépenses
supplémentaires considérables.

En conclusion, les possiblités de
réorganiser l'Exécutif existent mais
ne présentent aucun avantage sur le
plan financier. Aussi le groupe libé-
ral-ppn opte pour la situation ac-
tuelle et s'opposera au renvoi du
rapport en commission qui n'aurait
pour seul but que de faire traîner les
problèmes.

M. Claude GRUET, socialiste, ne
se déclare pas surpris de l'attitude
du groupe radical et se dit certain
que les conclusions auraient été les
mêmes si elles avaient été formulées
par des experts. S'adressant au
groupe popiste, l'orateur demande
s il pense que l'étude sera plus juste
si davantage de personnes se pen-
chent sur ce problème. Le renvoi à
une commission est un alibi pour
faire croire qu'on s'occupe de ce
problème. M. Gruet invite donc le
groupe précité à revoir sa position.

M. Pierre BROSSIN, radical, re-
grette l'attitude des groupes libéral-
ppn et socialiste.

M. Jean-Pierre BLASER, popiste,
confirme que son groupe admet les
conclusions du Conseil communal,
mais il n'est pas normal que le rap-
port ait été fait par lui.

M. Robert TEUSCHER, libéral-
ppn, ne peut pas admettre les propo-
sitions du groupe radical et rappelle
que son groupe a fait une analyse
sérieuse. Le groupe radical désire
faire traîner les choses.

M. Pierre BROSSIN, radical, pré-
cise que nous ne travaillons pas en
situation close avec la population et
on ne peut pas nier que celle-ci s'in-
quiète. Si l'on veut que nos autorités
restent crédibles, le rapport doit être
refait par des personnes neutres.
Nous ne devons pas laisser passer le
problème ainsi.

M. Marcel GARIN, radical, qui
déIcare avoir lu le rapport attentive-
ment, n'est pas satisfait puisqu'il
émane du Conseil communal.
BfMïsaflofe GRABER, libéral-ppn,
considère ce document comme acte
d'auto- défense qui n'a rien d'un tra-
vail en profondeur. Le groupe libéral-
ppn était aussi décidé de ne pas l'ac-
cepter, mais les hypothèses connues
par ailleurs font qu'il est permis d'en
prendre acte.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la Ville, pense que le débat ne
doit pas s'installer dans la démago-
gie. En écoutant certains interve-
nants, on peut se poser la question
de savoir quelle aurait été la position
des groupes si la presse n'en avait
pas abondamment parlé.

L'orateur précise que si l'étude a
été faite par le Conseil communal,
c'est parce que l'article 29 du règle-
ment général pour la Commune pré-
voit qu'une motion doit déboucher
sur un rapport de l'Exécutif. Le prési-
dent rappelle au groupe libéral-ppn
que son porte-parole d'alors, M.
Paul Huguenin, avait précisé que
l'étude devait se faire par le Conseil
communal.

Le Conseil communal ne peut pas
accepter que l'on dise que ce rapport
est incomplet, même si d'autres élé-
ments auraient pu y figurer. Il faut
être clair: l'organisation de la ville
passe par une , position politique
consistant à savoir si l'on veut un
pouvoir politique ou un pouvoir aux
mains de l'administration.

Au sujet des coûts, il est difficile
de faire des comparaisons, compte
tenu du système fédéraliste que
connaît notre pays. S'adressant à M.
Gruet, l'intervenant signale que
l'heureuse commune dont les autori-
tés coûtent Fr. 76,80 par habitant,
est la commune saint-galloise de
Gossau. Il n'est pas possible de
connaître les raisons de ce montant.

Au sujet du coût, nous nous trou-
vons dans la moyenne des deux ex-
trêmes. Nous arrivons à la conclu-
sion que notre système ne coûte pas
plus cher qu'un exécutif avec des
membres non permanents.

En changeant de système et en
n'ayant plus 5 conseillers commu-
naux permanents, il faudrait créer
des postes pour exécuter les travaux
que font actuellement les conseillers
communaux.

L'orateur précise que lorsque le
canton convoque, par exemple, une
séance consacrée aux problèmes
économiques, les autres villes en-
voient leurs délégués économiques,
mais Le Locle est représenté par un
conseiller communal. Si l'on désire
être présent dans ces instances-là.

les chefs de services devraient parti-
ciperr à ces réunions. Le Conseil
communal n'a pas voulu entrer dans
d'autres hypothèses.

Ce rapport, poursuit M. Huguenin,
ne correspond pas à un acte d'auto-
défense. Ce n'est pas le Conseil
communal qui va décider, mais bien
le Conseil général. L'orateur se dé-
clare surpris des positions des grou-
pes radical et popiste qui se disent
satisfaits du système tout en deman-
dant le renvoi du rapport à une
commission.

Le Conseil communal a étudié le
problème avec tout le sérieux qu'il
fallait. Il est vrai que ce sont les gens
qui sont aux prises avec les problè-
mes directs qui peuvent trouver des
solutions.

M. Huguenin regrette que lors de
la discussion de la motion, il n'a pas
été fait usage de la possibilité de la
renvoyer à une commission.

S'adressant à M. Gruet, le prési-
dent de la Ville précise que la dé-
pense par habitant à Locarno est de
Fr. 310.40. L'Exécutif n'a pas envi-
sagé l'hypothèse d'avoir 7 conseil-
lers communaux puisque l'effectif
actuel de 5 membres était mis en
cause. Au sujet des comparaisons
présentées dans le rapport, elles sont
suffisamment parlantes. L'interve-
nant rappelle que l'élément essentiel
du problème posé est le coût. Or, la
démonstration à ce sujet a été parfai-
tement faite.

Certains contacts on été pris avec
d'autres villes, notamment Delé-
mont, qui rencontre des difficultés
avec son organisation actuelle, sans
exécutif permanent.

- Il a été déclaré dans cette salle
qu'un conseiller communal non per-
manent est déjà lourdement chargé.
Il faut rappeler que ceux-ci doivent
participer aux organes des sociétés
énergétiques ainsi qu'à différentes
commissions cantonales.

Enfin, M. Huguenin signale que si
le Conseil général juge bon de ren-
voyer ce rapport à une commission.
il lui appartient de prendre la déci-
sion. • I

M:. Pierre BROSSIN, radical; re-
proche au Conseil communal de faire
de l'auto-défense. La crédibilité de
celui-ci et celle du Législatif sont mi-
ses en cause devant la populaiton.

M. Jean-Pierre BLASER, popiste,
ne peut pas accepter l'absence de ré-
ponse du Conseil communal. L'ora-
teur rappelle que le système actuel
est le moins mauvais, mais ce n'est
pas au Conseil communal de le dire.

Au sujet des remarques de M.
Jean- Pierre Blaser, M. Maurice HU-
GUENIN, président de la Ville, si-
gnale qu'il y a 96 villes en Suisse et
qu'il est difficile d'en analyser les
structures et les chiffres de façon ul-
tra-précise. Les comparaisons éta-
blies dans le rapport ressortent des
statistiques de l'Union des villes
suisses.

L'orateur rappelle que c'est je
Conseil général qui prendra une dé-
cision. Le malaise ne sera pas dis-
sipé avec un rapport de commission
puisque celui-ci arrivera aux mêmes
conclusions.

S'il y a un malaise des institu-
tions, il appartient aux partis politi-
ques d'expliquer à la populaiton le
système actuel.

M. Claude GRUET, socialiste,
constate que les partis radical et po-
piste se sont déclarés d'accord avec
le système actuel. Il n'y a donc pas
lieu de perdre du temps avec ce pro-
blème.

M. Roger DROZ, socialiste, pense
que les citoyens de notre ville ont
bien d'autres soucis que le problème
dont on discute ce soir.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la Ville, s'adressant à M. Jean-
Pierre Blaser, relève que personne
n'a posé ce soir de questions préci-
ses.

S'adressant à M. Jean-Pierre Bla-
ser, M. Francis JAQUET, conseiller
communal, déclare qu'en acceptant
d'entrer à l'Exécutif , il respectait le
jeu de la collégialité et ne peut par
conséquent pas prendre position.

La discussion est close.
La proposition de renvoi du rap-

port à une commission du Conseil
général est mise au vote. Par 20
voix contre 11, cette proposition est
rejetée.

Enfin, par 18 voix contre 12, le
Conseil général prend acte du rap-
port du Conseil communal , classant
ainsi la motion de M. Francis Jaquet
et consorts.

Le président clôt la séance à 22 h.
50.
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GROS + DÉTAIL AUX PRIX DE GROS pendant les vacances

53 Centre Coop Etoile
La Chaux-de-Fonds

Les travaux de réfection de notre Centre Coop Étoile se révélant
beaucoup plus importants que prévus, la réouverture de notre
magasin sera retardée d'une semaine. Elle aura lieu le

MARDI 2 AOÛT 1983 à 8 heures
Nous rappelons à notre fidèle clientèle que nos autres magasins
Coop de la ville - et notamment le Supermarché Coop City - sont à
sa disposition pendant la fermeture de notre Centre Coop Etoile.

Nous la remercions de sa compréhension et nous nous réjouissons
de l'accueillir à nouveau dès le mardi 2 août prochain !

?3935 COOP - LA CHAUX-DE-FONDS

Cause cessation de I
notre dépôt d'échelles i
à Conthey, nous ven- |
dons la totalité de
notre stock }
Echelles alu 'coulissantes |
2 plans 10 m, '
A tX O/r. rôrliiMinn

„_ia.,„. Vacances horlogères 1983

fàss-ÏW^ÊQ EXCURSIONS
TTfi 3S sai lli STAUFFER

0 039/31 49 13 - Monts 84 -Le Locle

Dép. Fr.

Sam. 23.7 CROISIÈRE DE RÊVE SUR LE LAC DE
ZOUG, dîner sur le bateau compris 6 h. 45 Fr. 67.—

Dim 24.7 TOUR DU LAC DE THOUNE, arrêt à
Interlaken 13 h. Fr. 26.-

Ma. 26.7 RUST, Allemagne, Europapark (nouveauté 6 h.
1983), prix spécial adultes Fr. 48.-
entrée comprise, carte d'identité enfants Fr. 30.—

Jeu. 28.7 SIGNAL DE BOUGY 13 h. Fr. 26.-

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

91 144

Graphologue MSI "
apprenez quelque Chose que les autres ignorent. Acquérez une !
science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par j

118-390732

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

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

• Fermé le lundi •

A vendre ou à louer oc-
casions
Bechstein

Piano +
Steinway

Piano à queue
avantageux
Heutschi-Gigon
Sprùnglistrasse,
Berne, <p (031)
44 10 82 79-7143

A vendre

caravane
pliable
partie supérieure en
toile, 5-6 places. Bon
état. Surface ouverte,
4X6m. fr. 2'500.-
0 039/23 96 60

Timbres-poste
J'achète collec-
tions et lots im-
portants de
Suisse et pays li-
mitrophes. Paie-
ment comptant.

Tél.
038/31 81 81
038/31 60 28

28-149

maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
0 021/77 44 70.

13-2064

Répondez i
s.v.p.
aux offres '
sous chiffres...
Nous prions les !
personnes et les
entreprises qui '
publient des an- l
nonces sous chif- I
fres de répondre 1
promptement aux (
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. j
C'est un devoir de j
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun j
que ce service j
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si ,
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

..- , -ET. .. ..'
' _ . »
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ÉGARÉ CHAT siamois, répondant au
nom de Bamby. Quartier hôpital.
Récompense. <p 039/28 79 92. sagae

CHAT égaré depuis 6 semaines. Tigré
oux et blanc, très affectueux. Quartier
:orges-Eplatures. Récompense. Télé-
phoner matin ou soir au
339/31 74 48 ou 26 87 66.

I 

Tarif réduit l|jBj
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) |
annonces commerciales j&H

exclues ÉSKI

afÊÊmmÊ£*mFm
*

l!!ÊF\S âjË&fiik Avion - Hélico
jflSSJJl l̂Jg -̂ Planeur - Buggy
<̂ pgl̂ Er*il|4 Voiture - Maquette

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87.492

centre in nodclisbe
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL

TAXIS JURASSIENS
MiDO jourét riuit ' *% Q -J/% *¦£
rfiHeet-extérieur. £0 / U - -M O

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

¦LE LOCLEI

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

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

OFFRES SPÉCIALES
VACANCES

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

REPAS GRATUIT POUR LES
ENFANTS JUSQU'A 10 ANS

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

' IIIIIMI IMI II I II M -m.. m»

1

Fausses-Brayes 1

Publicité intensive, publicité par annonces

^̂ ™"™Au Pavillon™"™"̂
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 4^̂
Un choix JTlfl

incomparable J1BL
d'occasions ! %̂P̂

f "GàRAGET*  ̂̂ Im
I DES ®m ROIS SA

j f ij M  R

| Alfasud Sprint Veloce 1980 Fr. 9 500.-
ji Alfasud 1300 Série III 1980 Fr. 7 800.- ij

\ BMW 320, 6 cyl. 1981 km. 30 000

| BMW 520 1979 km. 50 000

| BMW 316 1978 Fr. 7 200.- \

\ Citroën GSA Pallas . 1982 Fr. 9 800.-

| Fiat 128 1979 km. 4 500 \

\ Ford Fiesta 1100 L 1981 Fr. 7 500.- ij

J Ford Fiesta 1100 S 1981 km. 22 000 j:

% Ford Escort 1600 Sport 1979 Fr. 6 800.-

\ Ford Escort 1300 L 1978 km. 42 000
Ford Escort 1600 L, 5 p. - 5 vit. 1982 km. 19 000

ï Ford Taunus 2.0 L V6 1980 Fr. 9 800.- :j

\ Ford Granada 2300 L 1979 Fr. 8 500.- \

Honda Accord LX, aut. 1982 km. 19 000

Lancia Gamma Berline 1979 km. 42 000
j| Lancia Delta 1500 1982 km. 22 000
;| Lancia Beta 1600 coupé 1979 Fr. 9 800.-

\ Opel Ascona SR aut. 1977 Fr. 5 300.-

% Renault 5 Alpine 1980 km. 29 000
% Renault 9 TSE 1982 km. 27 000

| Saab 900 Turbo 1980 km. 41 000

i;! Talbot Horizon 1500 GLS 1979 Fr. 6 200.-
ï Talbot Samba LS 1982 km. 6 000

UTILITAIRES

\ Suzuki 80 GLV 1981 km. 15 000

Bronco XLT 4x4 Toutes options 1981 km. . 36 000
'•'. :|

BREAKS

Matra Rancho 1981 km. 37 000

l| Citroën GS break 1220 1979 Fr. 6 200.- |

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat

%j_, j mZJf
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Serre 90 "|

La Chx-de-Fds I

¦ -- .r.. y ry-y '
J

CUISINIÈRE |
i . .  .

électrique g
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE FEMME

dynamique, suivant les cours Biva en secrétariat, cherche
place pour se parfaire. Connaissance de la dactylo.

Ecrire sous chiffre 91-3419 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ÉTUDIANTE
cherche emploi, pour une période d'un mois
environ, dès le 25 juillet, (bureau hôtellerie,
etc..)

g? 039/31 41 95. 60-563

DAME
35 ans, Suissesse, cherche emploi de toute ur-
gence. Branche indifférente.

Ecrire sous chiffre 91-3420, à Assa Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. SAOOS

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

MARENDING SA
Nous cherchons un

PÂTISSIER
et un

NETTOYEUR
du lundi au vendredi 4 h. à 12 h.

samedi 3 h. à 11 h.
Entrée: tout de suite ou à convenir

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone
au 039/26 65 65 ssgsg W

Av. Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds V

BSS2g22gSS3

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI

4 000 km. 1983

Golf GTI
16 000 km., 1982

Golf GTI
29 000 km., 1982

Golf GTI
44 000 km., 1980

Golf SC-5
26 000 km., 1981

Golf GTI
. 22 000 km., 1981

Golf GL-5
6 000 km., 1982

Golf SC-5
27 000 km., 1981

Golf GLS-5
I Leader
i 33 000 km., 1980

j Golf GL-5
« Diesel
I 30 000 km., 1982

I Golf GL-5
46 000 km., 1981

I Golf GLS-5
1 .53  000 km., 1978

I
Golf GLS-3

73 000 km, 1979
Î Golf GLS-3
ï ÔQ/Okm,,'! 980

t 
Garantie î00%
ta® ; : Echange

¦¦_•- Paiement partiel¦Ç00
¦ BIENNE
* à la nouvelle route
I de Berne¦Tél. 032/25 13 13
| 06-1497



Une promenade dans une roseraie
Une tranche de vacances c'est aussi...

Les admirateurs des roses connaissent
Vaumarcus. Dans cette localité à l'ouest
du Littoral se trouvent en effet des rose-
raies merveilleuses.

De génération en génération, la fa-
mille Hauser se spécialise dans la culture
de cette reine des fleurs et les variétés of-
fertes se comptent par centaines. Plu-
sieurs sont des créations Hauser, qui ont
récolté des distinctions lors de concours
internationaux.

Les champs de roses s'étalent sur la
hauteur. L'un d'eux se gagne de Vaumar-
cus en prenant la direction de Vernéaz.
Après un virage, c'est un coin de paradis
qui éclate à la vue: des lignées de roses
font face au lac. Toutes les teintes sont
présentes: du blanc au rouge foncé en
passant par les roses délicats et les jau-
nes éclatants.

Il est ainsi possible de choisir les fleurs
qui orneront nos jardins, nos terrasses,
nos balcons en toute connaissance de
cause. Il y a toutefois un grand ennui: la
difficulté de décider parce que chaque es-
pèce a sa beauté et son charme propres.

Chaque fleur porte un nom et c'est
aussi un plaisir que de parcourir les car-
tes de visite: «Grand amour» est une
rose rouge au feuillage vert foncé;
«Eclipse» porte une robe jaune pur et
son bouton est allongé; «Bonne nuit» a
choisi un moiré noirâtre foncé; «Mat-
terhorn» élève son blanc crème tandis
que «Red Lady» se pavane dans une pa-
rure rougé fraise de grande élégance.

Si la rose est la reine des fleurs, une ro-
seraie est certainement un des plus
beaux endroits que l'on trouve sur notre
terre. (Photo Impar-RWS)

PESEUX

Hier à 7 h. 15, au guidon d'un cyclo-
moteur le jeune Serge Millier, 18 ans,
de Neuchâtel, circulait rue de Neu-
châtel en direction de Corcelles. Ar-
rivé à la hauteur de l'épicerie Hirs, il
n'a pas été en mesure de s'arrêter '
derrière le bus VW conduit par M. R.
Z. de Saule qui avait immobilisé son
véhicule pour se rendre à l'épicerie.
Le cyclomotoriste heurta l'arrière du
bus. Blessé, le jeune Muller a été
tansporté par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé

Suite des informations
neuchâteloises ?- 19

Diminution de la population à Tramelan
Comme toutes les communes de la

région, celle de Tramelan subit égale-
ment le phénomène d'une baisse de po-
pulation suite à la situation économi-
que. Il ressort du rapport de gestion
que cette diminution a été pour 1982
de 67 personnes, ce qui donne un total
pour la population résidente, au 31 dé-
cembre 1982, de 4756 unités.

Il est intéressant de tirer certaines
statistiques de ce rapport concernant
la population tramelote, établi par le
préposé M. Georges Etienne.

Répartition selon l'état civil: (en-
tre parenthèses les chiffres de 1981).
Mariés 2350 (2382) - 32; veufs, veuves
divorcés, 441 (432) + 9; célibataires
1965 (2009) - 44. Selon les confes-
sions: protestants, divers et sans:
3597 (3654) - 57; catholiques 1159
(1169) — 10. Selon les sexes: mascu-
lins 2310 (2366) - 56; féminins 2446

(2457) — 11. Selon les origines: res-
sortissants: 1250 (1264) 26,3%; Bernois
1877 (1918) 39.4%, Confédérés 1327
(1348) 28%, étrangers 302 (293) 6,4%.

Mouvement de la population,
augmentation: arrivées suisses 118,
arrivées étrangers 79 (saisonniers), ar-
rivées par mariage 11, naissances suis-
ses 48, naissances étrangers 5, total 261
personnes. Diminutions: départs suis-
ses 179, départs étrangers 75, départs
par mariage 26, décès 48, total des dé-
parts 328, soit une diminution de 67
personnes.

Enquête sur l'effectif des étran-
gers: les 302 étrangers domiciliés dans
la commune au 31 décembre 1982 se ré-
partissent comme suit: 264 au bénéfice
du permis d'établissement (livret C),
36 au bénéfice du permis de séjour (li-
vret B) et deux au bénéfice du statut
de saisonnier (livret A). Il y a heu de
relever qu'au cours de l'année, deux en-
fants étrangers ont acquis le nouveau
droit de cité suisse, à savoir des en-
fants de pères étrangers et de mères
suisses.
Etat et mouvement de la popula-
tion dès 1963: les statistiques fournies
sont très intéressantes et l'on remar-
que par exemple que pour 1963 sur un
total de 5700 personnes il y avait 408
étrangers, 112 naissances et 50 décès
alors que pour 1982 l'on dénombrait
4756 personnes dont 302 étrangers, 53
naissances et 48 décès.

C'est en 1965 que la population a été
la plus nombreuse avec 5790 âmes
alors que les étrangers étaient les plus
nombreux (574) en 1968 et qu'en 1965
on enregistrait le plus grand nombre
de naissances (121) et en 1971 le plus
grand nombre de décès (72).

(comm-vu)

Suite des informations
Jura bernois ?- IS

Berne : combattre les
campagnols sans armes chimiques

Une position très différente du voisin neuchâtelois

Afin d éviter dans la mesure du possi-
ble que les armes employées dans la lutte
contre les campagnols ne portent at-
teinte à l'environnement, les agriculteurs
bernois devront en principe renoncer do-
rénavant à se servir de toxiques chimi-
ques. Plus particulièrement, ils ne de-
vront plus répandre de tels produits sur
de grandes superficies.

Le recours à l'arme chimique sera li-
mité à des périmètres réduits, clairement
définis et étroitement surveillés, et ce à
des fins strictement expérimentales et
exceptionnelles. Telle est l'instruction
formulée par le directeur de l'Agricul-
ture, le conseiller d'Etat Ernst Blaser,
dans une circulaire destinée aux Ecoles
d'agriculture du canton de Berne, aux
Centres de vulgarisation agricole ainsi
qu'à l'Office phytosanitaire.

Berne préfère se débarrasser de ses
campagnols par des moyens

«traditionnels».
(Photo Keystone)

La lutte contre les campagnols doit
être menée avec des moyens naturels et
mécaniques dans le canton de Berne,
comme par le passé.et nous nous em-
ploierons à l'encourager», écrit le direc-
teur de l'Agriculture. L'utilisation de
pièges est destinée avant tout à protéger
l'environnement et les ennemis naturels
des campagnols.

Les effets secondaires que peuvent
produire les pesticides chimiques aux»
quels on a parfois recours dans le canton
de Berne, sont encore peu connus. Il est
cependant probable que le produit le
plus fréquemment employé, nommé «Ar-
vicostop» (un anticoagulant) ne détruit
pas seulement les campagnols eux-mê-
mes, mais menace aussi leurs ennemis
naturels.

Dans le canton de Neuchâtel, notam-
ment, un grand nombre de rapaces et
d'animaux de proie ont en effet été. trou-
vés morts, fort vraisemblablement victi-
mes de la campagne menée dans ce can-
ton pour résoudre le problème des cam-
pagnols.

Dans sa lettre, le directeur de l'Agri-
culture prie les services agricoles spécia-
lisés de contribuer à ce que la lutte
contre les rongeurs soit menée sans ar-
mes chimiques. Au mois de mai, le Grand
Conseil bernois a adopté la première par-
tie d'une motion chargeant le Conseil
exécutif d'interdire l'emploi des produits
toxiques. . ...H (oid)

Quand l'école est finie,..
Les jeunes Romands du canton de Berne

Page 11 -̂La proportion des filles (8,1 pour cent)
faisant partie de cette catégorie était
nettement plus élevée que celle des gar-
çons (4,8 pour cent). Le pourcentage des
écoliers et écolières des classes primaires
dépassait celui de leurs camarades des
classes secondaires se trouvant dans la
même situation.

DANS LE MONDE DU TRAVAIL
Ce sont les jeunes de nationalité

étrangère qui ont le plus de peine dans le
choix d'une profession. En effet, 12 pour
cent d'entre eux, soit 32 jeunes, sont à la
recherche d'une place d'apprentissage ou
sont encore indécis. A ceci s'ajoute que
six pour cent des étrangers entreront
dans le monde du travail sans projet de
formation, proportion nettement plus
élevée que la moyenne des élèves (2,5
pour cent).

Sur l'ensemble des élèves, 22,5 pour
cent des garçons et 37,2 pour cent des fil-
les ont choisi une solution intermédiaire,
c'est-à-dire qu'ils font une 10e année, fré-
quentent un cours préparatoire ou par-
tent en séjour linquistique. Cette propor-
tion semble plutôt élevée.

Chez les filles, cela est dû en partie au
fait que de nombreuses formations ne
leur sont ouvertes qu'à partir de l'âge de
17 ans ou même de 18 ans.

En résumé, on peut dire que plus de la
moitié des garçons qui ont répondu au
sondage (55 pour cent) ont trouvé une
place d'apprentissage. Les filles ne sont
qu'un tiers à être dans la même situa-
tion. En revanche, elles sont plus nom-
breuses à entrer dans une école moyenne
(20,4 pour cent contre 15 pour cent pour
les garçons, (oid-cd)

Un ensemble japonais
L'orchestre japonais Kayabue-

no-Kai de Tokyo est formé de 18
flûtistes et d'un pianiste. De pas-
sage à Neuchâtel, il donnera un
concert au Temple du Bas - Salle de
musique ce soir, vendredi 22 juillet. A
côté d'oeuvres de Georg Philipp Tele-
mann, Alexander Tcherepnin, Claude
Bolling et Jacques Castérède, les mu-
siciens interpréteront, dans sa ver-
sion originale, «Urbs Salve Regia»,
du compositeur genevois Bernard
Schulé.

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

Un concert par une harmonie
canadienne

Dimanche soir, le podium du
quai Osterwald à Neuchâtel ac-
cueillera le «Canadien Concert
Band». Placés sous la direction de M.
Greg McLean, 84 musiciens interpré-
teront des compositions d'Aaron Co-
pland, John Cacavas, Clare Grund-
raan. En cas de mauvais temps, le
concert aura lieu au ïemble du Bas -
Salle de musique.

cela va
se passer

Fuites d'eau à Fenin-Vilars-Saules
La semaine dernière à La Cô-

tière, les autorités communales se
sont aperçues que le niveau du ré-
servoir d'eau diminuait d'une ma-
nière anormale. Des fuites d'eau
allant jusqu'à 80 litres par minute
ont été constatées.

Un papillon «tout ménage» a
alors été envoyé à toute la popu-
lation, interdisant l'arrosage des
jardins à partir de vendredi et de-
mandant à chacun un usage par-
cimonieux de l'eau.

M. Rosselet, conseiller com-
munal, nous a signalé que les ins-
tallations d'eau ainsi que le réser-
voir datent du début du siècle.

C'est la ville de Neuchâtel qui ra-
vitaille en eau avec en appoint,
une source de surface qui fait de
nos jours ... deux litres par mi-
nute.

A la suite de la descente specta-
culaire de la réserve d'eau, les
autorités ont immédiatement en-
trepris des recherches. Fort heu-
reusement, on vient de déceler
une fuite à une conduite perforée,
que l'on fait réparer immédiate-
ment. Elle se situe à l'ouest du vil-
lage de Vilars.

Les autorités pensent qu'il doit
y avoir encore d'autres fuites et
les recherches se poursuivent, (m)

SAINT-BLAISE

Mercredi à 20 heures, un conducteur
des Ponts-de-Martel M. R. F. circulait
sur la route nationale 5 à Saint-Biaise en
direction de Marin. Dans le carrefour de '
la Poste, il n'a pas respecté la signalisa-
tion lumineuse et est entré en collision
avec l'auto conduite par M. H. L. de
Sengen (AR) qui circulait normalement
rue du Port en direction de- Neuchâtel,
bénéficiant de la phase verte. Dégâts
matériels.

Collision

A Saint-Sulpice

Et de sept, pourrait-on dire. Vic-
time l'an dernier de quatre vols, la
série continue cette année. Puisque
c'est par trois fois qu'un ou des cam-
brioleurs ont visité l'établissement
public emportant argent et victuail-
les.

Le dernier en date de ces cambrio-
lages nocturnes a été commis dans la
nuit de mardi à mercredi, probable-
ment entre minuit et deux heures du
matin.

Le patron et le personnel étant ab-
sents durant ce laps de temps. Frac-
turant la porte d'entrée du café avec
un outil probablement volé dans un
garage tout proche, le ou les malfai-
teurs ont forcé la serrure d'une cals»
sette métallique pour emporter une
somme d'argent estimée à plusieurs
centaines de francs. Sans doute ga-
gnés par la soif, ils ont fait main-
basse sur'une bouteille de whisky.

Interrogé, le patron supposé que le
ou les malandrins connaissent très

précisément ses faits et gestes. No-
tamment que si sa voiture reste sta-
tionnée devant la porte du restau-
rant c'est qu'elle est en panne. Peut-
être nous ont-ils vus partir dans la
voiture de copains, ajoute-t-il.

Ces derniers temps le cafetier
avait pris de nombreuses précau-
tions pour que ces vols ne se repro-
duisent plus. Des efforts qui n'ont
pas porté leurs fruits. L'avant-der-
nier cambriolage s'était produit dans
la nuit du samedi au dimanche de
l'abbaye de Fleurier. Le ou les au-
teurs de ce vol avaient forcé la porte
de la cave, emportant des bouteilles
de vin d'Yvorne, des liqueurs, un
carton d'apéritif anisé et même un
bidon de produit de nettoyage, sans
doute était-ce des cambrioleurs qui
aiment la propreté, soit un butin de
près de 2000 francs.

Selon la formule consacrée, la gen-
darmerie de Fleurier mène l'enquête.

(fc)

Cambriolage dans uri restaurant

Baigneurs et baigneuses soyez vi-
gilants sur les plages et les piscines
du Littoral. En effet depuis quelques
jours, de nombreux vols ont été
commis sur les plages et piscines du
Littoral neuchâtelois. Des effets et
du numéraire ont été emportés par
des inconnus à plusieurs endroits. La
police cantonale prie tous les vacan-
ciers de redoubler de prudence et'de
ne prendre que le strict nécessaire
pour se rendre dans ces lieux.

Sur le Littoral
Attention aux voleurs !

Mm iB«« lSrégion

M. Pierre Bourquin...
... directeur de la succursale de

Saint-Imier de la Banque Cantonale
. de Berne, qui fête ses 40 ans de ser-

vice. M. Bourquin est entré à la ban-
que en 1939, en qualité d'apprenti, à
Saint-Imier. Trois ans plus tard, il
terminait son apprentissage. En
1943, il s'est rendu dans une autre
succursale de la BCB à Thoune, afin
de parfaire ses connaissances d'alle-
mand. Après un stage d'un an à
l'UBS, M. Bourquin est rentré à
Saint-Imier. Depuis le 1er juillet
1948, M. Bourquin a gravi tous les
échelons pour accéder, en 1970, au
poste de directeur, succédant ainsi à
M. André Christen. (comm.-cd)

bravo à



Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Dans notre immense peine, nous avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes et sincères l'estime, l'affection et l'amitié
que vous portiez à notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
fils, frère et parent

MONSIEUR BRUNO IMOBERDORF
Nous vous prions vous qui nous avez entourés par votre présence,
vos prières, offrandes de messes, couronnes, envois de fleurs, ger-
bes et messages, de trouver ici l'expression de notre vive gratitude.

MONTHEY, juillet 1983. 84064

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

MADAME CLARA KRIEGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE, le 21 juillet 1983. onoos

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

MADAME SUZANNE CALAME
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit par leur
présence, leurs dons ou leur message, et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance. 83908

Occasion d'achat d'un
investissement de fonds
A vendre au centre (vieille ville) de La Neuveville BE

IMMEUBLE
— kiosque
— 2 appartements de 3Vi pièces, partiellement rénovés
— combles transformables / bon état général

Prix de vente: Fr. 325 0.00.-.

Fonds nécessaires: Fr. 40 000.-

Des intéressés sérieux obtiennent des informations détail-
lées sous chiffre 79-2144 à Assa Schweizer Annoncen
AG, Thunstrasse 22, 3000 Bern 6.

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

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

V 038/21 11 71 28 35
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Camp de vacances pour les écoliers bernois
Heureux écoliers bernois. 650 d'entre

eux peuvent annuellement profiter d'un
des 20 camps de vacances mis sur pied
par la Société bernoise des camps de va-
cances, en collaboration avec la direction
des Ecoles de la ville. Ces camps s'adres-
sent à tous les enfants sans distinction
sociale. Un quart d'entre eux toutefois,
viennent d'un couple divorcé comme
l'ont précisé les responsables de la so-
ciété, hier lors d'une conférence de
presse.

S'il n'y a pas de problème pour trou-
ver des participants, il n'en est pas de
même en ce qui concerne les moniteurs.
Un appel a été lancé auprès des 550 en-
seignants que compte la Ville fédérale.
Mais cet appel ne rencontre générale-
ment pas beaucoup d'enthousiasme.

L'année dernière par exemple seuls neuf
d'entre eux s'étaient déclarés prêts à
s'engager comme moniteur.

La palette d'activités proposées aux
enfants est très large: marche, jeux, bri-
colage, théâtre et sport, entre autres. Il y
a un siècle, il en allait autrement, comme
l'a déclaré la présidente du Conseil de
ville, Mme Maria Schaer. La société
d'alors avait un seul but principal: offrir
aux enfants des repas corrects...

Quant aux coûts des camps qui se
montent à 210.000 francs, ils sont cou-
verts par les contributions demandées
aux parents, diverses ventes, des dons
ainsi que par une contribution de la ville.
Les camps se déroulent à Biglen et au-
dessus de Wattenwil, où la société pos-
sède des locaux, (ats)

Finances publiques du canton de Berne

Comme les années précédentes, la di-
rection des Finances du canton de Berne
vient d'éditer la brochure «Finances pu-
bliques du canton de Berne» qui donne
un aperçu général des finances bernoises.
Cette publication, comptant une ving-
taine de pages, fournit les éléments es-
sentiels du compte financier et des varia-
tions de la fortune du canton.

La brochure, qui peut être obtenue
gratuitement auprès de l'Office d'infor-
mation du canton de Berne, donne en
particulier des renseignements sur la for-
tune, les recettes et les dépenses canto-
nales ainsi que sur les différentes sub-
ventions accordées par l'Etat et les effec-
tifs du personnel. .

Des données intéressantes y figurent
également concernant la fiscalité, les
quotités d'impôt, les impôts communaux
et les dépenses communales en fonction
de leur classification économique. Une
brève statistique de la population du
canton complète la publication.

En ce qui concerne la capacité contri-
butive par tête, il ressort de la brochure
cantonale que le Jura bernois est en
queue de liste, suivi par l'Oberland-
Ouest et l'Emmental. En admettant que
l'indice cantonal soit de 100, le Jura ber-
nois n'arrive qu'à 83, alors qu'en 1979 il
était de 84.

La région de Berne, avec 116, est de
loin la première de la liste, suivie par la
région du Mittelland, avec 71.542.000
francs d'impôts communaux ordinaires
et extraordinaires, le Jura bernois a payé
1380 francs par tête, alors que dans la ré-
gion de Berne, on payait 1861 francs par
tête. Du Mittelland, de l'Oberland ou du
Jura bernois avec le Laufonnais, c'est ce
dernier qui a la quotité d'impôts la plus
basse, puisque sa moyenne pondérée
avec le chiffre de la population n'atteint
que 2,36, alors que la moyenne cantonale
est de 2,44.

(cd)

Le Jura bernois en queue de liste
pour la capacité contributive

m 

200 1 Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

maisons
de vacances
habitables toute l'année.
Séjour avec cheminée, 3
chambres (6 lits), cuisine
équipée, salle de bain avec
baignoire et douche, couvert
à voitures et réduit, buande-
rie.
Dès Fr. 270'000.-, terrain
aménagé compris. ;

28-51

Solution des lettres cachées: Poésie

V> GECO 039/23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
A louer
APPARTEMENT DE 2'/a PIÈCES
rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 421.—, charges comprises.
Libre: dès 1.8.83 ou date à convenir.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 475.—, charges comprises.
Libre tout de suite. 91-475
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Claudine, 37 ans, d'allure très jeune eï%
d'une apparence plaisante, a beaucoup
voyagé. Elle est de nature gaie, d'esprit
enthousiaste. Son métier d'enseignante lui
donne beaucoup de satisfaction. Son large
éventail de passe-temps: elle peint, joue
de la flûte, s'intéresse aux voyages cultu-
rels, au théâtre et pratique du sport (ski,
marche). Elle serait enchantée de rencon-
trer un homme dynamique, capable de
sentiments profonds et vrais.

Réf. 3391132 IM

Pleine d'humour, spontanée, tendre et ro-
mantique, telle se présente Christine, une
femme raffinée de 45 ans, ouverte et ex-
pansée. Matériellement très à l'aise, elle
recherche la sécurité affective auprès d'un
ami fidèle. Elle apprécie la nature, la gas-
tronomie, la danse et le tennis. Avec
Christine, un monsieur intelligent et doux
pourra vivre une liaison pleine et harmo-
nieuse. Réf. 3441162 IM

Gentille veuve d'âge mûr, est d'une pré-
sentation soignée, d'une expression pleine
de charme, en bonne santé et très accueil-
lante. Elle pratique la marche, le ski de
fond, la natation. Les rosiers autour de sa
maison reflètent son amour pour la na-
ture. Le chant constitue sa grande pas-
sion, la musique et la lecture l'intéressent
beaucoup. Son vif désir: rencontrer un
homme loyal et sobre, dans la soixantaine,
afin de jouir ensemble des merveilleux
moments que la vie offre.

Réf. 3631182 IM

Nicolas, 28 ans, svelte et d'allure sportive
est un homme de bonne présentation. Sa
barbe soignée embellit son visage très
sympathique. Ce célibataire de caractère
agréable, vif, manifeste un comportement
altruiste. Il désire connaître une fille spon-
tanée et gaie, cherchant comme lui, à bâ-
tir un lien amoureux et durable, pour par-
tager les joies d'une vie à deux. Ses loisirs
favoris: le ski, la montagne, la moto, le ci-
néma. Réf. 3281171 IM

Etes-vous à la recherche d'un partenaire
sincère, d'une prestance fort agréable, dé-
bonnaire et sensible ? Denis, 40 ans, par
sa situation professionnelle stable, n'a pas
de souci matériel. Attaché aux valeurs hu-
maines, la tolérance et la franchise lui sont
indispensables pour une vie de foyer uni.
(Enfants volontiers acceptés.) Si vous sou-
haitez découvrir en lui d'autres affinités,
prenez contact sous réf 3401151 IM

Indépendant, 50 ans, très distingué, d'al-
lure élégante, est un grand sportif (tennis,
ski nautique et neige), est resté très jeune
à tous points de vue. C'est un homme
d'affaires couronné de succès. Cependant,
son bonheur serait à son comble s'il ren-
contrait une jeune femme douce, intelli-
gente et de nature souple. Il donnera le
meilleur de lui-même et son enthousiasme
pour rendre heureuse l'élue de son cœur. 1

Réf. 3521071 ^̂ _\
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! .  et 42 succursales L

Monsieur divorcé, 36 ans, ayant une bonne
situation, cherche

dame ou demoiselle
(étrangère acceptée), pour rompre solitude
Discrétion et réponses assurées. Ecrire sous
chffre 91-3417, à Assa Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 83909

¦M REMERCIEMENTS HB
Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu

MONSIEUR WALTER LANZ
son épouse exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son grand deuil, par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. wieo
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Recours au forage d'une nappe
Bressaucourt n'a plus d'eau

Il y a dix-huit mois, les citoyens de Bressaucourt réunis en assemblée
communale avaient accepté du bout des lèvres - à deux voix de majorité - un
projet présenté par le Conseil communal unanime. Il s'agissait de procéder à
des forages, éventuellement jusqu'à 450 mètres de profondeur, dans l'espoir
caressé par les géologues de trouver une nappe aquifère. Ainsi serait-il possi-
ble d'améliorer l'approvisionnement en eau du village, dont les sources sont
parfois insuffisantes - déficit de 96 m3 par jour - au point qu'il faut recourir

au puits du faubourg qui livre un liquide de qualité douteuse.

En juin 1982, après avoir enfoncé une
sonde jusqu'à moins de 150 mètres les
géologues exultent: la nappe qu'ils soup-
çonnaient existe bel et bien.

Elle livre 110 litres/minutes et, en
agrandissant les tuyaux du pompage, on
évalue le débit possible à 400 litres/mi-
nutes, plus qu'il n'en faudra au village
dans les 30 ans à venir. Las, l'eau de la
nappe n'est pas de très bonne qualité.
Aussi le Conseil décide-t-il de ne pas
pousser les travaux plus avant et pen-
che-t-il plutôt pour l'achèvement des
travaux de raccordement à la station
d'épuration des eaux usées de Porren-
truy. Ainsi espère-t-on parvenir à amé-
liorer la qualité de l'eau de la nappe dé-
couverte.

Cette solution ne comptait pas sur une
période de sécheresse aussi vive que celle
que connaît l'Ajoie depuis sept semaines,
même après les pluies abondantes de
mai. A Bressaucourt, depuis plusieurs
jours, la pression est quasi nulle aux ro-
binets et les agriculteurs peinent à
abreuver leur bétail.

C'est pourquoi, dans sa dernière
séance extraordinaire tenue malgré les
vacances, le Conseil communal a décidé
de recourir au forage et d'installer une
conduite à ciel ouvert amenant le liquide
pompé jusqu'à la station de traitement à
quelque 500 mètres du forage. Ainsi
pourra-t-on faire face à la situation pré-
sente.

Dans quelques jours, le débit des robi-
nets de Bressaucourt devrait redevenir
normal. On pourra éviter de recourir à
des restrictions qui ne sont plus guère de
mode de nos jours.

ET À LONG TERME...
¦ A plus long terme, les géologues du bu-
reau Schindler, de Delémont et Prêles, et
ceux qui avaient soutenu leur point de

vue, sont gagnants. Leurs plus farouches
opposants admettent le bien-fondé de
leurs vues. Dans quelques mois, sans
doute que le forage sera agrandi, afin de
glisser des tuyaux de diamètre respecta-
ble, pour assurer un approvisionnement
largement suffisant. Auparavant, on

s'attachera toutefois à contrôler la régu-
larité du débit et la qualité de l'eau ainsi
pompée.

Le géologue Bernard Schindler signale
en outre que le Jura compte plusieurs
nappes aquifères du même type que celle
de Bressaucourt. Leur exploitation fu-
ture pourrait apporter une heureuse so-
lution aux difficultés d'approvisionne-
ment en eau auxquelles le Jura est con-
fronté de longue date; à un tel point que
certaines entreprises industrielles ten-
tées d'y implanter une usine y ont re-
noncé pour le moment, notamment dans
la zone industrielle d'Ajoie à Courgenay.

E. B.

Centenaires dans le Jura (II)
Delémont comptera depuis lundi 25

juillet une seconde centenaire, Mme
Anna Eschmann. L'autre, c'est Emma
Wittemer, qui vit le jour le 30 mai 1882
dans l'Oberland. Elle a 28 ans quand sa
famille reprend une ferme à Montseve-
lier. Elle se marie à 36 ans seulement,
mais aura quatre enfants, dont deux sont
encore en vie, une fille vivant à Zurich et
un fils "qui reprit l'atelier de menuiserie
de son père à Delémont. La résistance
physique d'Emma Wittemer, qui est au
home La Promenade depuis quatre an-
nées, force l'admiration.

Elle avoue que, dans sa vieillesse, son
plus grand plaisir a été de chanter, de
danser, de rigoler et de raconter des
«witz». Elle a aimé, avec son mari, chan-
ter, yodler, mais surtout danser les airs à
la mode. Elle en a même tourné une le
jour de ses cent ans! Sa grande vieillesse,
Emma Wittemer l'a passée chez sa fille,
après la mort de son mari en 1958.

Mais le travail occupe aussi une place
importante dans sa vie: le tricot et le
crochet sont ses préférés et ils ont sou-
vent permis à la famille de nouer les
deux bouts. Emma Wittemer dispense la
bonne humeur autour d'elle. Dans un
home où les atteintes de l'âge en aigris-
sent plus d'un, c'est elle qui encourage,
montre l'exemple, incite à la joie et au
dialogue.

Elle mange encore souvent seule à ta-
ble et s'informe régulièrement du menu
prévu... C'est qu'il y a deux choses
qu'elle déteste: la mauvaise humeur... et
le riz. Elle se réjouit des visites fréquen-
tes de sa famille et rit aux éclats quand
nous l'embrassons avant de prendre
congé.

UN AUTRE CENTENAIRE
À SAINT-URSANNE

C'est bien connu et prouvé par les sta-
tistiques: les hommes vivent moins long-
temps que les femmes. Pour faire mentir
la règle, Paul Willemin se maintien jeune
au bord du Doubs, à Saint-Ursanne.
Quant il nous ouvre sa porte, dans sa pe-
tite maison donnant sur la rue princi-
pale, nous croyons avoir à faire à son fils,
tant M. Willemin est jeune d'aspect et
alerte.

Il aura pourtant cent ans le 16 septem-
bre prochain.

Sur la table, un journal, que Paul Wil-
lemin vient de refermer mais qu'il lit
sans lunettes, chaque jour! Plus loin une
cassette et un enregistreur: «Quand il y a
quelque chose de beau à la radio, il m'ar-
rive de l'enregistrer et de pouvoir ainsi
l'écouter plus tard». Paul Willemin vit
en toute autonomie. Il descend chez sa
fille, à l'étage au-dessous, pour prendre
ses repas.

Il fut durant 46 ans chef d'atelier dans
le département de polissage d'une fabri-
que de boîtes de montres au village. A
ses 74 ans, il a fallu insister pour qu'il
prenne sa retraite, nous dit sa fille.
Quand nous lui parlons d'Emma Witte-
mer, cette autre centenaire, Paul Wille-
min précise: «Je la connais bien, c'était
la femme du menuisier».

S'il s'intéresse à tout, M. Willemin
aime surtout la musique et le chant.
«Nous chantions souvent en famille. Le
goût m'en est resté». Il se souvient de la
fête marquant son entrée dans sa centiè-
me année. «J'ai eu du plaisir à faire le
tour des tables et à remercier chacun.
C'était bien normal». Paul Willemin n'a
pas manqué non plus de remercier par
écrit tous ceux qui lui ont fait parvenir
un petit message de vœux, à cette occa-
sion.

Mme Emma Wittemer. (Photo J. Bélat)

Chaque jour, pour chaque repas, Paul
Willemin boit son verre de vin. Il a en-
core du goût pour les promenades en fa-
mille. Il se souvient avec émotion de la
visite de l'île de Meinau, il y a deux tins,
avec ses enfants. Et, évoquant sa femme,
il dit: «C'était un amour. Dommage
qu'elle ait souffert dans les dernières an-
nées de sa vie. Moi j'ai eu plus de chance.
Je n'ai pas encore passé un jour de ma
vie à l'hôpital. Ça viendra peut-être...»
(A suivre)

E. B.
• Voir «L'Impartial» du 21 juillet.

Fleurier: des citernes que l'on déménage

Le chargement des citernes de gaz en gare de Fleurier. (Photo FC)
Rendues inutiles par l'arrivée du gaz

naturel au Val-de-Travers, deux citernes
d'une contenance de 100.000 litres cha-
cune de l'ancienne usine à gaz de Fleu-
rier datant de l'époque où l'on fabriquait
le gaz à partir de la houille, ont pris l'au-
tre jour le chemin de Vallorbe où elles re-
prendront du service à l'usine à gaz du
Châtelard.

Amenées en gare de Fleurier par un
train routier de leurs anciens ports d'at-
tache, situé dàïis le quartier d'Entre-
deux-Rivières, les deux réservoirs métal-
liques, longs de 16 m. 50 ont été chargés
sur des wagons de chemin de fer à l'aide
d'une autogrue, véritable mastodonte,
agile, capable de soulever, selon l'incli-

naison de son bras d'acier, des charges de
40 à 100 tonnes. Une paille donc que de
soulever les 19.000 kilos de chaque ci-
terne. L'opération a nécessité le démon-
tage d'une ligne de contact du RVT; sé-
curité oblige, (fc)
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COURTEDOUX

Hier vers 19 h. 45, sur l'aéro-
drome de Courtedoux, la passa-
gère d'un avion Piper R4 descen-
dant de l'avion n'a pas pris garde
à l'hélice de l'appareil qui tour-
nait encore. Elle a été happée par
celle-ci au bras puis à la tête. Gra-
vement blessée elle a été trans-
portée à l'Hôpital de Porrentruy.

Vu la gravité de ses blessures,
dans la soirée, elle a été transfé-
rée par hélicoptère dans un hôpi-
tal bâlois. H s'agit d'une personne
habitant Boncourt.

Happée par une hélice
d'avion

Nouveaux maîtres agriculteurs

Depuis quelques années, l'agricul-
ture jurassienne connaît un essor
certainement unique dans ses anna-
les. Se découvrant une personnalité
nouvelle, des motivations rares, elle
fournit dans tous les domaines d'ac-
tivité un effort croissant lui permet-
tant d'évoluer.

Son action est porté en particulier vers
la formation professionnelle et l'acquisi-
tion des connaissances diffusées par
l'Ecole d'agriculture et ménagère rurale
du Jura.

Ainsi, tous les échelons de la forma-
tion agricole, ou en économie familiale,
sont fréquentés par un nombre toujours
plus grand d'agriculteurs et de paysan-
nes.

UNE EXCELLENTE
PRÉPARATION

A partir de l'automne 1981, l'Ecole
d'agriculture du Jura a organisé un nou-
veau cours pour chefs d'exploitation. Il
obtint d'emblée du succès, puisqu'il fut
fréquenté par plus de vingt agriculteurs.
Plusieurs dizaines de journées de cours,
portant sur la plupart des matières rela-
tives aux activités agricoles, figuraient
au programme.

Pour dispenser l'enseignement, il a été
fait appel au corps enseignant de l'Ecole
d'agriculture, mais aussi à des spécialis-
tes parmi les plus renommés de Suisse et
à des praticiens. Le cours, organisé en
vertu de dispositions législatives fédéra-
les, fut hautement apprécié des partici-
pants; considéré par ailleurs comme une

excellente préparation aux examns de
maîtrise, il fut fréquenté durant deux hi-
vers avec assiduité.

Les examens de maîtrise se déroulè-
rent à partir du mois de mars et la ses-
sion d'examens écrits dura une quinzaine
d'heures. Des examens oraux, répartis
sur plusieurs semaines, exigèrent eux
aussi une excellente préparation. Enfin,
lors d'une visite de l'exploitation par
deux experts, le candidat a dû prouver
qu'il avait bien assimilé la matière et
qu'il était capable de gérer rationnelle-
ment son domaine.

QUATORZE JURASSIENS
A l'issue d'examens difficiles, quatorze

agriculteurs, sur les quinze présentés, se
voient décerner la maîtrise fédérale: c'est
un résultat exceptionnel pour l'agricul-
ture jurassienne. Comptant toujours
plus de paysans aptes à bien conduire
une entreprise agricole et à assumer des
responsabilités dans les collectivités pri-
vées ou publiques, elle poursuit sa mar-
che vers le progrès.

Voici la liste des lauréats: Frédéric
Balmer, Courcelon; Jean-Louis Beuret,
La Bosse; Dominique Boillat, Les Rou-
ges-Terres; Georges Bilat, Saignelégier;
Xavier Chapatte, La Chaux-des-Breu-
leux; Jacques Charrière, Epiquerez; Ber-
nard Chèvre, Mettemberg; Joseph Chè-
vre, Mettemberg; Gérard Dominé, Cour-
chapoix; Jean-Luc Eggenschwiler, Delé-
mont; Gérard Godinat, Asuel; Martial
Laville, Chevenez; Frédy Rufer, Rosse-
maison; Jean Sprunger, Miécourt. (rpju)

Une excellente volée

C ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE L'ENERGIE

La rénovation de l'église de Saignelégier

Depuis quelque temps déjà, on pro-
cède à la rénovation extérieure de l'église
paroissiale, dont le devis atteint 750.000
francs.

Pour permettre et faciliter ces impor-
tants travaux dans les meilleures condi-
tions, une maison spécialisée de Neuchâ-
tel a monté, deux semaines durant, un
échafaudage monumental, fort remar-
qué. Précisons qu'il s'agit de la remise en
état des façades, de la toiture, de la tour
et du clocher, sans oublier la croix et le
coq-girouette.

A son tour, c'est à une maison bâloise
qu'a été confiée la descente de la croix et
du coq, ce qui a donné lieu à un spectacle
pour le moins impressionnant, suivi par
de nombreux curieux.

Les ouvriers, tels des acrobates, ac-
complirent leur tâche délicate, sinon pé-
rilleuse, au moyen d'une immense grue
de 52 mètres, munie d'une nacelle; l'en-
gin pesant 54 tonnes était monté sur un
camion.

La croix mesure 4 mètres de hauteur
pour une largeur de 2 m. 30 et pèse 180
kilos. Elle avait été placée neuve lors de
la construction de l'église en 1927; le coq-
girouette avait été repris de l'ancienne
église. Le cadran a un diamètre de 3 m.
20. Les dimensions de l'église sont de 60
sur 25 mètres.

Dans quelques semaines, après avoir
subi leur bain de jouvence, la croix et le
coq, objets symboliques, seront replacés
et pourront briller à nouveau à la pointe
du clocher de la belle église du chef-lieu
franc-montagnard, (ax)

Des travaux spectaculaires
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NEUCHÂTEL

~ la conductrice de la VW Golf
orange, qui montait la rue de l'Ecluse
le 21 juillet 1983 vers 19 heures et qui
a touché un cyclomoteur dans le der-
nier virage à gauche est priée de
s'annoncer à la gendarmerie de Neu-
châtel, téL 24 24 24.

On recherche...

NEUCHÂTEL
Naissances

Meuli Dominic Matthâus, fils de Fran-
çois, Neuchâtel, et de Régula, née Morgen-
thaler. - Porchet Sylvain, fils de Pierre
Alain, Saint-Biaise, et de Irène Françoise,
née Marguerat. - Ferro Esteban, fils de
José Antonio, Neuchâtel, et de Maria-
Lourdes, née Otero. - Cancela Romina, fille
de Jésus, Marin, et de Maria Luiza, née
Correia.

ÉTAT CIVIL 

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Marguerite Kramer.
Mme Madeleine Zbinden, 1896.

L'assemblée générale du Football-
Club qui réunissait une cinquantaine de
membres, a été présidée, pour la dernière
fois, par Gilbert Jaquet; celui-ci remet
son mandat après 20 ans de présidence
aussi dévouée que fructueuse.

La saison écoulée peut être qualifiée
de bonne. Le 40e anniversaire du club et
la Coupe franc-montagnarde furent par-
ticulièrement réussis.

Au point de vue sportif , la saison fut
«passable», les principales satisfactions
provenant du maintien de la deuxième
équipe en 4e ligue, et le titre de cham-
pion de groupe pour les juniors C.

Malgré la diminution de fortune, la
caisse, tenue par Jean Meier, est saine.

Le nouveau président a été choisi en la
personne de Jean-Paul Coquoz, tandis
que Gilbert Jaquet, bien méritant, fut
acclamé président d'honneur et fera en-
core partie du comité, (ax)

Nouveau président au FC



SÊmôSE
A Bâle
0.05 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

1.00, Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Martin Luther ou une
journée pas comme les autres... que
vous propose Henri Kiinzler, en colla-
boration avec Anne-Marie Rhyn.
6.10 Luther par lui-même. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 L'art choral, par
André Charlet. Luther et la musique
ou l'histoire du choral. 9.00 Le maga-
zine des Eglises: Année Luther, par
Henri Kûnzler.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Reprises d'émissions. 10.05 Loisirs.
11.05 Musique populaire. 11.30 Corps
de musique de l'armée. 12.00 Homme
et travail.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Schubert, Donizetti,
Mercadante, Brahms, Rachmaninov,
Flury et Britten. 9.05 Amriswiler Or-
geltage. 10.00 Théâtre. 11.40 Actua-
lité théâtrale. 12.00 Romanche.

6.00 Musiques du matin, par H. Go-
raieb: Concerto double pour 2
choeurs d'instruments à vents et cor-
des, Haendel; Sonate pour mandoline
et piano, Hummel; Ballet de l'«Asse-
die di Calais»; «Danza militare-Bal-
labile», Donizetti; 2 danses slaves
pour piano à 4 mains, Dvorak; Sym-
phonie No 2, Schubert, etc. 9.10
Pierre Barbizet. 12.00 E. Erlendsdot-
tir, piano; Schônberg; Berg; etc.

7.02 Réveil en d'autres lieux, par O.
Germain-Thomas. 8.00 L'envers de la
lettre, par F. Piolot, J.-P. Troadec, J.
Taroni. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: L'en-
fant-lecteur (2). 9.07 Les matinées de
France-Culture: le monde contempo-
rain. 10.45 Démarches, par G.-J.
Salvy: J.-M. Benoist présente le dos-
sier John Donné. 11.02 Musique en
Avignon.
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D'une enquête menée par la «So-
ciété de radio et de télévision de Neu-
châtel» (SRT-NE), nous tirons quel-
ques renseignements relatifs au Télé-
journal. Le 68% des 400 répondants
apprécient le Téléjournal, le 50%
aime la nouvelle formule, le 25% l'ad-
met semblable à l'ancienne. 16% des
téléspectateurs citent le Téléjournal
comme une émission particulière-
ment plaisante. Rapporté au 68% de
réguliers, cela fait un coefficient de
satisfaction de 25% environ. Le même
Téléjournal déplait à 8%, ce qui fait
un coefficient d'insatisfaction d'un
peu plus de 6%. Reste quelque chose
comme 65% d'indifférents - majorité
silencieuse.

Ce que je propose est aussi peu
scientifique que l'échantillonnage de
la SRT-NE. Je prends un Téléjour-
nal de 19 h. 30 (13 juillet), j'énumère
les sujets, signale s'ils sont «dramati-
ques» (nombre de morts cités), «in-
formatifs» ou «réconfortants». Cela
donne:
• Manifestations au Chili - dramati-

que (blessés et prisonniers)
• Peine de mort en Grande-Breta-

gne à la Chambre - mettons infor-
matif

• Chômage en baisse dans l'OCDE
et en Suisse - réconfortant

• Soldats tués en Irlande - dramati-
que (quatre morts)

• Attentat en Pays basque - drama-
tique (deux morts)

• Soldats arrivant au Tchad - futur
dramatique ou réconfortant ?

• Troiâ morts en montagne - drama-
tique

• Le Fendant restera valaisan - in-
formatif ou réconfortant

• Les taxes routières seront répar-
ties autrement - informatif

• La piqûre contraceptive interdite
en Suisse - informatif

• PSG et Johnny à Genève - infor-
matif et publicitaire

• Un type roule sur la seule roue ar-
rière de sa moto - informatif (mais
sans casque, ce qui pourrait être
dramatique pour les imitateurs)
Résumé: douze sujets , la moitié en

dramatique avec une dizaine de
morts, l'informatif bien représenté, le
réconfortant plutôt rare, d'où l'indif-
férence de la majorité silencieuse.

Freddy Landry

Cadavres
au Téléjournal
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
12.00-17.15 Tennis, Coupe de la
Fédération - Tournoi féminin par
équipes - Commentaire français -
En direct de Zurich

12.00 Les Amours de la Belle Epo-
que: Le Roman d'un Jeune
Homme pauvre
Avec: Alain Courivaud - Jac-
ques Monod

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso e blu

Quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... - 12. A la poste

13.20 L'imagination au galop
Aujourd'hui: Trésors des
champs - Au cours de cette
émission, nous cherchons à faire
connaître l'ordonnance des for-
mes et des couleurs d'une fleur,
la carapace d'un insecte, le rêve
coloré d'une aile de papillon

16.40 Point de mire
16.50/17.00 Tour de France

20e étape: Morzine-Dijon - En
Eurovision de Dijon

17.55 Télé-club
Notes pour l'avenir
Un film tourné lors du Congrès
mondial des Jeunesses musica-
les Fribourg 1978
18.40 Contes et légendes du
Valais
Ces histoires qui meurent - 3.
Les origines des choses

19.05 A l'heure d'été
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: Aris-
tide Padygros et le rêve à réali-
ser de John Starr, à Hauterive

Les documents de l'été

20.45 Le temps
des^emmes :

i HORTENSIA, JE
T'AIME», SïSNE MMXJS

tart, produit par le Centre
bruxellois de l'audio-vi»

21.35 Téléjournal
21.45 Juke Box Heroes

En direct, votre sélection de
rock de la semaine

Sur la Chaîne suisse alémanique:
22.50-1.00 Les grandes nuits de
Montreux • Soirée big bands en di-
rect du Festival internationl 1983

litfJIM " H
12.00 TFl Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Adamo - Catherine Ri-
beiro

13.00 Actualités
13.45 Destination Danger
16.30 Croque-vacances - Vicky le

Viking
Vicky s'envole, dessin animé

16.55 Le tour du monde des ma-
rionnettes
Don Cristobal, dessin animé

17.15 Dr Snuggles
. Le Professeur et le Sauvetage

périlleux (4), dessin animé
17.30 La Déesse d'Or

6. Qui sera le plus fort? Feuille-
ton

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

La Vie de Marianne
5. La Dernière des Créatures -
Série en 6 épisodes - Avec: Na-
thalie Juvet

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

Résumé de l'étape du jour
20.00 Actualités

Au théâtre ce mit

20.35 L'Azalée
Pièce d'Yves Jamiaque -
Mise eu scène: Michel;
Roux - Avec: Nicole Me-
rouze - Alain Berthean -
Michel Roux

22.35 Actualités
22.45 Mini-Clap

Le jeune cinéma français de
courts métrages - Ce soir: Holi-
days, d'Olivier Douyère - Avec:
Frédéric Duru

23.05 Actualités
23.30 Un soir, une étoile

Eclipses de Soleil et vent solaire
- Présentation: Hubert Reeves
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12.00 Tennis

Coupe de la Fédération. Repor-
tage en direct de Zurich. Dans l'in-
tervalle: !

16.50 Cyclisme
Tour de France

18.00 Spécial jeunesse
Paddington - Quand on trouve des
Sous. Animation

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Bronk

1. L'Echo du Danger. Série
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Ces malades qui nous

gouvernent
1. Chamberlain, Mussolini, Hitler

21.40 Vidéo-Match
Jeu télévisé opposant les équipes

, de Gordola, Braunwald et Char-
mey

23.00 Telestate
Trois films à choix

e
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Avec: Men at Work - Daniel
Balavoine

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

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

Série avec: James Drury
14.45 Aujourd'hui la vie

Invité: Daniel Balavoine
15.45 Chien Berger

Pan sur le Bec! Dessin animé
15.55 Sports été

Cyclisme: Tour de France, 20e
étape: Morzine-Dijon - Tennis:
Coupe de la Fédération à Zu-
rich: Quarts de finale

18.00 Récré A2
Latulu et lireli: L'Enlèvement
de la Bibliothécaire

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Verdi
Série écrite et réalisée par Re-
nato Castellani - Avec: Ronald
Pickup - Caria Fracci - Giam-
piero Albertini

21,
Une émission de Bernard
Pivot - Thème: Les roman-
t i;«  ^i'-selLn-* ^ont-Us
hv\TJûu.^7 - AVï C: Guy des

iîfont -
l Rabbin: aul-

; x,up Suliitzer - ¦ » MM
ticipation de Sylvie Au-
<3, v1y, iradsM .rîee

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Cinéma d'été, cinéma d'au-

teur: Le Rebelle
Un film de Gérard Blain - Avec:
Patrick Norbert - Michel Subor
• Isabelle Rosais

15.10 La Petite Maison dans
la Prairie

16.00 Téléjournal
16.05 Simon Bolivar
17.05 Schluchtenflitzer (l)

Téléfilm en 3 parties
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Eingekreist

(Question of Guilt). Film de R.
Butler, avec Tuesday Weld

21.45 Mustapha retourne chez lui
Documentaire

22.30 Le fait du jour
23.00 Tour de France
23.25 Die Spezialisten

0.10 Téléjournal
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19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse

Bucky et Pepito: A la Pêche -
L'alphabet magique: L...
comme lunettes

19.50 Ulysse 31
Chronos (5)

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Regarde pas la bouche pleine -
Documentaire- On croyait tout
connaître de la folie américaine
parce qu'on connaissait «Pey-
ton Place» et «Dallas» - Eh
bien ! On ne connaissait pas les
«soap-operas» (opérettes de sa-
von), feuilletons quotidiens de
l'après-midi, nommés ainsi
parce que six sur les quatorze
présentée sont parrainés par un
fabricant de détergents, «Proc-
ter and Gamble» - Le documen-
taire de ce soir essaie de cerner
un peu cette folie du «soap
opéra» dont semble atteinte
une grosse partie des Améri-
cains - Interviews et reportages
essaieront de déterminer qui est
le plus fou: le spectateur , l'ac-
teur ou le fan ? - En tout cas
pas les chaînes de télévision.
Ces feuilletons ne coûtent rien
et ont un taux d'écoute maxi-
mum. ABC, NBC, CBS reçoi-
vent plus de 5.250 millions de
francs en revenus publicitaires
avec les «soap»: à peu près le si-
xième de leur revenu total de
radio et de télévision.

21.35 Soir 3
21.55 L'aventure

Les dents de la mort

m,m Festival
de jazz à

* Une
émission de J.-C. Averty

Une minute pour une image
23.20 Prélude à la nuit

Lindsay String Quartet:
Quatuor No 4, Tippet

EUMM gjg
12.00 Tennis

Coupe de la Fédération. Eh direct
de Zurich

17.15 Salto mortale (13)
Série

18.15 Cyclisme
Tour de France

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Graf Yoster gibt sich die Ehre

12. Il donne plus... Série
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Que suis-je ?

Le jeu des métiers
20.45 Les films à choix
21.00 Film
22.10 Téléjournal
22.20 Sports
22.50 Festival de jazz de Montreux

Soirée big bands
1.00 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.15 Les programmes
15.17 Téléjournal
15.20 Vacances

Captain Future - 15.45 Willies
Freund. Film de Larry Elikann
(1977)

17.15 Enorm in Form (12)
17.30 Téléjournal
17.45 L'Illustré-Télé
18.25 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Gefâhrliche Erbschaft

Zyankali-Cocktail. Film de Juan
Bunuel, avec Michel Auclair

21.41 Tom et Jerry
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Die Morde des Herrn ABC

(The Alphabet Murder). Film de
' Frank Tashlin (1963)

0.15 Téléjournal

^̂ mmmÊ m̂mmm^̂ imm m̂mm m̂mmmmmmmmmmm m̂mmmmmm 1 , 1 i i . 1 1  1 1  1 1 . 1 1 1 1  1 1 . 1 ' ¦ 1. ." ' ' ——•*———¦p——¦—»——»———m

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
SHÉËÈBHG — ¦ ¦ 

vendredi mS&BWIMMM SMMÛLKD

Radio Rail à Bâle

12.30, 18.00,22.30, journaux parlés.
En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 En direct du Volkshaus de
Bâle: Roger Siffer: Chansons tradi-
tionelles et nouvelles d'Alsace.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.05 Le folklore au féminin: Festival
Maria Tanase. 13.00 Journal. 13.20
Rendez à César... Jeu. 13.30 Actuel 2.
14.00 Astrologie spirituelle, par Ai-
mée André. 15.00 Suisse-musique: Le
féminin s'exprime ! 17.05 Trois Fem-
mes: Poème à 3 voix, de Sylvia Plath.
18.00 Monique Laederach. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.05 Le concert du ven-
dredi: Les femmes dans la musique.
Postlude. 22.30 Journal. 22.40 Festi-
val de jazz de Montreux. 1.00-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Une émission
sur les computers. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique populaire du Valais. 21.30
Mag. culturel. 22.05 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.
O 12.40 Pages class. 14.05 Famille et
société. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR
IL 17.00 Jeunesse. 17.30 Sounds.
18.50 Romanche. 19.30 Act. théâtre.
20.05 Théâtre. 21.45 Musique. 22.05
Sounds. 2.00 Club de nuit.

13.05 L'arbre à chansons. 14.00 Por-
traits provençaux... De Cézanne.
15.00 De Lily Pons. 16.00 D'Aristide
Farrenc. 17.00 Jazz. 18.00 Une heure
avec... Rameau. 19.05 L'imprévu.
21.30 Nouvel Orch. philharm., dir. T.
Guschlbauer, avec B. Engerer, piano:
Mozart: Symphonie No 29; 23.30-
1.00 Fréquence de nuit, par M.
Veauté et D. Alluard: L'amour: 0.05
Gesualdo, la cruauté, la dédicace:
Madrigaux, extr. des Livres III , V et
VI, Gesualdo; «Im Memoriam Dylan
Thomas», Stravinski.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Le rock. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture: Les inconnus de l'histoire.
16.00 Concert: Evariste Gallois. 18.30
Feuilleton: Le grand livre des aven-
tures de Bretagne, de R. Weingarten.
19.00 Actualités magazine. 19.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne, par G. Leclère. 20.00 Stanislas
Fumet ou la patience de Dieu. 21.30
Black and blue. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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