
Tête-à-tête dur, mais constructif
M. Andropov a enfin pu rencontrer le chancelier Kohi

Le président Andropov a averti hier le chancelier Helmut Kohi que la
RFA aurait à faire face à une menace militaire accrue si elle déployait des
euromissiles américains sur son territoire, rapporte l'agence TASS.

Cette mise en garde a été formulée au cours du tête-à-tête de près de deux
heures qu'ont eu les deux dirigeants et que M. Peter Boenisch a qualifié de
«dur mais constructif».

Si l'on en croit les commentaires officiels sur l'entretien, celui-ci n'a porté
que sur des questions de sécurité, principalement celle des euromissiles, et
chacune des deux parties est restée sur ses positions.

M. Andropov a déclaré que le premier
faisait «tout ce qui est possible» pour
parvenir à un accord avec les Américains
aux négociations de Genève sur la limita-
tion des missiles à moyenne portée.

Il a déclaré que ce serait se faire des il-
lusions que de penser que Moscou
commencerait à faire des concessions
une fois qu'aurait débuté l'installation
des euromissiles. «Si les choses en vien-
nent au déploiement, nous ne céderons
pas sur nos positions, pas plus que nous
n'affaiblirons nos défenses, mais nous ri-
posterons par des mesures rapides et ef-
ficaces, afin d'assurer la sécurité de
l'URSS et de ses alliés», a-t-il dit.

L'Union soviétique, a ajouté M.\An-
dropov, a du mal à comprendre ce que
les Allemands de l'Ouest espèrent gagner
du déploiement de nouveaux missiles
américains et de la riposte soviétique qui
s'ensuivrait.

Les missiles soviétiques à moyenne
portée ne sont pour l'instant pas pointés
sur l'armée ouest-allemande mais, en cas
de déploiement de missiles américains
sur le sol allemand, la situation change-
rait.

«La menace militaire dirigée contre la
RFA en serait multipliée de beaucoup»,
a déclaré le président soviétique.

Selon M. Boenisch, M. Andropov n'a
pas précisé la nature des représailles en-
visagées par l'URSS. Certains observa-
teurs occidentaux pensent que Moscou
implanterait des missiles à moyenne por-
tée en RDA. gj»>- Page 2
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Cinquième mariage p our Richard Burton

L'acteur Richard Burton, ex-époux d 'Elizabeth Taylor, s'est remarié pour la
cinquième fois, a annoncé son frère  Graham. L 'heureuse élue s'appelle Sally Hay de
son nom déjeune fi l le .  EUe est âgée de trente quatre ans. Lui de cinquante sept. La
cérémonie de mariage a eu lieu lundi à New York.

Le couple s'était rencontré il y  a dix-huit mois à Vienne alors que Richard Burton
tournait un fi lm sur la vie du compositeur Richard Wagner. Elle était la secrétaire
du metteur en scène. (Bèlino AP)
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Toute la Suisse: le temps sera assez
ensoleillé. Des averses ou des orages
locaux se produiront principalement
dans la seconde partie de la journée et
sur le relief. Risque de grêle et de rafa-
les de vent lors des orages.

Evolution probable pour jeudi et
vendredi: diminution de la tendance
orageuse.

Mercredi 6 juillet 1983
27e semaine, 187e jour
Fêtes à souhaiter: Goar, Mariette

Mercredi ' Jeudi
Lever du soleil 5 h. 43 5 h. 44
Coucher du soleil '21 h. 30 21 h. 29

Lever de la lune 2 h. 33 3 h. 01
Coucher de la lune 17 h. 04 18 h. 21

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,41 751,92
Lac de Neuchâtel 429,42 429,42
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Un éléphant retenu par la

queue sur le f lanc d'une f alaise à
la tige d'une pâquerette. Telle
était à peu de chose près l'incon-
f ortable situation dans laquelle se
trouvait le WOSTEP. Presque
sans espoir. Et pourtant On s'est
ému de nos alarmes.

«A pleurer!» Avions-nous écrit
à propos de cet institut alors
condamné par l'inertie d'une ma-
jorité de f abricants d'horlogerie,
hormis le dynamisme d'un petit
«club» de maisons, toujours les
mêmes, qui payent souvent pour
sauvegarder des positions horlo-
gères, au bénéf ice de tous.

De là à ce qu'il y  ait comme un
«ras le bol»! Mais nous n'avons
pas complètement prêché dans le
vide et notre bonne parole a été
reprise par un directeur de la Fé-
dération de l'horlogerie suisse qui
a multiplié les contacts à la vi-
tesse grand «V» persuadé qu'il
était vital de maintenir l'une des
institutions capable de f ourn i r  un
service bien meilleur que les au-
tres, comprenez ici nos concur-
rents étrangers, pour le bien de
toute l'horlogerie helvétique.

Avec lui 30 à 40 f abricants
dliorlogene, des grossistes en
f ournitures et en équipements de
service après-vente, tout aussi
convaincus. En somme, le «club»
habituel plus quelques autres in-
téressés.

Mais les budgets étant ce qu'ils
sont, les sollicitations nombreu-
ses, et une minorité pas toujours
anxieuse de passer à la caisse
pour la majorité compliquaient
encore l'idée de «sponsoring» au
moment de réaliser. Cependant
elle était lancée tout comme la
f orce de conviction animant la FH
vis-à-vis d'autres personnes qu'il
f a l la i t  convaincre pour f aire nom-
bre: la présidence et les délégués
de la convention patronale. Car la
CP maintient déjà en vie tout ce
qui touche à la f ormation prof es-
sionnelle horlogère, à sa promo-
tion en Suisse et pour des rési-
dents dans notre pays.

Quant à f ormer des étrangers
c'est tout de même une autre
paire de manches, surtout un au-
tre budget, inexistant à vrai dire.

Or, jeudi dernier un directeur
FH a plaidé le dossier f ace à la CP
dont une réunion se tenait à Neu-
châtel. Résultat: vote à l'unani-
mité en f aveur du maintien du
WOSTEP aux seuls f rais de la
Convention patronale et ceci du-
rant une année, le temps que les
intéressés, associés, s'organisent
pour reprendre le témoin. Deux
nouvelles volées d'élèves seront
f ormées et repartiront dans les
cinq,continents en supporters ar-
dents - il f aut les entendre pour le
comprendre — de l'horlogerie
suisse, chez eux. Alors pour une
f ois merci et chapeau !
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Pèlerinage du secrétaire d'Etat américain au Proche-Orient

Après Ryad et Beyrouth, le secrétaire d'Etat américain, George Shultz, est
arrivé à Damas hier, étape cruciale dans la recherche d'une solution au Li-
ban, mais qui n'aboutira sans doute pas à des résultats concrets. Elle traduit
néanmoins la volonté des deux parties de ne pas rompre le dialogue.

Pour la presse israélienne, l'organisation de l'escale de Damas n'est pas
étrangère à l'action de la France dont le ministre des relations extérieures,
Claude Cheysson, a été reçu par le président syrien.

Quelle que soit l'issue de l'entrevue
Assad-Shultz, les deux camps avaient
pris la précaution de minimiser les résul-
tats qu'on pouvait escompter de leurs
entretiens, soulignant chacun qu'ils
maintenaient leurs positions.

Ainsi quelques heures avant l'arrivée

de M. Shultz, le président Assad avait
réaffirmé son opposition à l'accord is-
raélo-libanais de retrait des troupes, jus-
qu'à ce qu'il soit «abrogé» et devienne
caduque.

Quant à George Shultz, il avait souli-
gné qu'il n'avait aucun cadeau à offrir à
la Syrie pour qu'elle retire ses forces du
Liban, même s'il attachait une grande
importance à l'ouverture du dialogue
avec Damas. Il avait exclu toute conces-
sion sur le Golan, revendiqué par les Sy-
riens et qui aurait pu servir de monnaie
d'échange pour un retrait de troupes. Et,
histoire de mettre définitivement les
choses au point, il avait fermement dit
qu'il n'était pas question de modifier
l'accord israélo-libanais.

Dans la tournée de M. Shultz, l'étape
de Ryad semble avoir été positive puis-
que le secrétaire d'Etat a reçu l'appui du
ministre séoudien des Affaires étrangè-
res, le prince Saoud al Faiçal, qui a dé-
claré qu'après un retrait israélien du Li-

ban «il n'y aura aucun besoin des forces
d'un quelconque pays». M. Schultz avait
d'ailleurs qualifié ses entretiens avec les
dirigeants séoudiens de «très fructueux» ,
ceux-ci «partageant les objectifs» améri-
cains. Et il paraissait optimiste de voir
les Séoudiens jouer un rôle, sans doute
de médiation.

STRATÉGIES RÉCIPROQUES
Les quatre heures passées dans la ma-

tinée à Beyrouth ont été principalement
consacrées, elles, outre au prochain
voyage à Washington du président Ge-
mayel, à la préparation de la visite à Da-
mas. Au cours de leur rencontre, MM.
Gemayel et Shultz ont passé en revue
«de manière approfondie» la situation et
réfléchi sur leurs «stratégies récipro-
ques». Le ministre libanais des Affaires
étrangères, Elie Salem, s'est déclaré «as-
suré que l'engagement américain n'a pas
changé». Reste que les Libanais se de-
mandent comment les Etats-Unis peu-
vent faire appliquer l'accord.

Parallèlement le ministre français des
relations extérieures a poursuivi sa tour-
née éclair dans la région: il a été reçu
hier par le président syrien, mais aucun
détail n'a été divulgué dans le communi-
qué officiel syrien. 
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La situation au Tchad

la situation s'est encore détériorée hier
au Tchad ou les rebelles de Goukouni
Oueddei ont attaqué Oum Chalouba, ac-
centuant leur pression dans le nord.

Il s'agit de la dernière phase d'un
«combat à mort» pour le contrôle du
pays: le président Hissène Habré n'a
cessé de souligner la gravité de la situa-
tion en annonçant hier au cours d'une
conférence de presse que les rebelles
avaient attaqué la ville d'Oum Cha-
louba, à 250 km. au nord-ouest de Faya
Largeau.

M. Habré en a profité pour lancer un
appel implicite à la France pour un ac-
croissement de son aide. Il a souligné que
les fournitures militaires françaises ré-
cemment envoyées, notamment armes
anti-chars et roquettes sol-air, n étaient
«pas suffisantes». Il a insisté pour que
«la France soit à nos côtés pour repous-
ser l'agression extérieure». «Il s'agit bien
d'une agression extérieure» car, a-t-il dit,
l'armée libyenne a été «incontestable-
ment» engagée dans les combats.

Les forces gouvernementales effectue-
ront une contre-attaque «au moment ap-
proprié», mais il a souligné l'inégalité du
rapport de force. Nous sommes face à
une armée «super-équipée, bien entraî-
née, dotée d'un armement très sophisti-
qué». Cependant, «nous ferons tout, avec
les moyens que nous avons, qui ne sont
pas négligeables, pour rétablir la situa-
tion aussi rapidement que possible».

En attaquant Oum Chalouba, les re-
belles cherchent à progresser vers Abe-
che, position gouvernementale clef et
ville la plus importante de la région est,
à 750 km. de N'djamena, (ap)

Missene Habre
fait appel
à la France
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La France renonce
à l'Exposition universelle 1989
Paris n'accueillera pas l'exposition universelle de 1989, le président François
Mitterrand ayant décidé de renoncer à ce projet qui devait coïncider avec le
bi-centenaire de la Révolution française, en raison de l'opposition du maire

de la capitale, M. Jacques Chirac, leader du parti néo-gaulliste RPR.

Le porte-parole de la présidence de la
République, M. Michel Vauzelle, a an-
noncé hier cette décision prise par le chef
de l'Etat qui s'est ainsi refusé à s'opposer
à l'avis défavorable du maire de Paris.

M. Chirac considérait le coût de l'opé-
ration trop élevé «dans l'état actuel des
finances de la France» et préconisait le
déplacement du site de l'exposition vers
la banlieue est de la capitale, à Marne-la-
Vallée, où le coût des travaux aurait été
moins élevé. De plus, en sa qualité de
maire de Paris, M. Chirac affirmait vou-
loir accorder la priorité «à l'humanisa-
tion de la cité par rapport aux grands
travaux».

Directement engagées dans le projet
avec une quote-part financière, la ville
de Paris et la région, également adminis-
trée par un membre du RPR, avaient
averti le gouvernement qu'elles n'étaient

pas disposées à s'associer à des dépenses
qu'elles considèrent comme «somptuai-
res».

Le quotidien «Le Monde» a dénoncé
«les intentions purement politiciennes
du maire de Paris qui ne répugne pas à
saboter un projet présidentiel sans
crainte de ternir le prestige de la capi-
tale».

Selon ce journal, les arguments finan-
ciers avancés par M. Chirac ne tiennent
pas: le coût de l'exposition aurait été de
14 milliards de francs français intra-mu-
ros, contre 10 milliards à Marne-la-Val-
lée. Mais inversement la fréquentation
aurait atteint 65 millions de visiteurs
dans la capitale (recettes évaluées à 50
milliards de francs) contre 50 millions en
banlieue.

Le gouvernement devait également
faire face aux réticences des écologistes

parisiens qui considèrent préférable
«dans une période de rigueur», de favori-
ser «la qualité de la vie des habitants des
cités et des banlieues défavorisées» plu-
tôt que de consacrer «des sommes gigan-
tesques à des opérations de prestige».

A l'inverse, les syndicats ouvriers sou-
lignaient les «effets bénéfiques» du pro-
jet, dont les grand travaux auraient été
créateurs d'emplois, et qui aurait pu
être, selon eux, le moteur du développe-
ment de la région parisienne», (ats, afp)

Guerre en dentelles
Une exposition universelle à

Paris en 1989 pour célébrer le 200e
anniversaire de la Révolution de
1789?

M. Jacques Chirac et la gauche
f rançaise ont choisi pour l'été
cette pomme de discorde pour la
soif .

Le sujet est plaisant Même s'il
dissimule de très gros intérêts f i -
nanciers et politiques, même s'il a
pour but de provoquer une
énorme propagande, il n'est pas
loin de rappeler les épisodes
joyeux de la guerre en dentelles,
vus au travers des caméras espiè-
gles des cinéastes comiques.

Assurément, le maire de Paris
et les représentants de la gauche
prennent un ton grave et solennel
pour aborder le thème de la que-
relle.

Comme au beau temps du catch
agonisant fa mise en scène est de
rigueur. Il f aut un horrible indi-
vidu et, à l'opposé , un archange
lumineux.

Mais enf in , même si les Fran-
çais ont la mémoire courte, pour
parler a la f açon d'un vieux maré-
chal chacun sait bien que la Révo-
lution de 89 a été une révolution
tout ce qu'il y  a de plus petit-
bourgeois et que si Napoléon Bo-
naparte ne l'avait pas conf isquée
pour sa f ami l le  de maf iosi, elle se
serait tranquillement terminée
dans les débauches galantes ther-
midoriennes, sans modif ier
grand-chose des structures éco-
nomiques.

La vraie révolution politique
f rançaise, celle dont on n'aime
pas parler parce que, décidément,
il y  a eu trop de morts et que ça
f a i t  mauvaise f açon et puis, parce
que, réellement, elle allait, trop
loin, c'est la Commune.

Que la gauche d'outre Îura,
pure et dure, disposant d'une pa-
reille révolution, se soit battue
pour déf endre le souvenir d'un
salmigondis de petits aristocrates
ambitieux, de jansénistes en mal
de grâce et de bourgeois f ortunés,
arrivistes, corrompus ou utopis-
tes, unis par la seule volonté de
renverser la monarchie et de
prendre le pouvoir à sa place,
voilà qui est f ort drôle.

La gauche gauloise, qu'on dit ja-
cobine, aurait-elle eu peur de res-
susciter les f antômes de 1871 ?

Quoi qu'il en soit quand bien
même elle préf érerait les sans-
culottes de 89 aux f édérés f usillés
au Père-Lachaise et aux pétroleu-
ses, ce n'est pas une raison pour
se déculotter.

Le «niet» de M. Mitterrand té-
moigne qu'elle entend continuer à
porter le pantalon.

Willy BRANDT

m MADRID.-Le Tribunal madrilène
de l'audience nationale a condamné hier
les quatre principaux auteurs de la prise
d'otages de la Banque Centrale de Bar-
celone, en mai 1981, à un peu plus de 41
ans de prison chacun. Un cinquième in-
culpé a été acquitté, a-t-on appris de
source judiciaire.
• CONAKRY. - Vingt-trois ressor-

tissants nord-coréens, tous des experts
affectés à la construction du Palais des
Nations de Conakry prévu pour le pro-
chain sommet de l'OUA, ont trouvé la
mort: dans l'accident d'un, avion de ligne
norcl-çpréenne, survenu vendredi en Gui-
née.

Au Togo

Un citoyen suisse figé de 46 ans, M.
R. L., importateur de voitures de luxe
domicilié à Chamblon sur Yverdon,
est arrivé samedi dernier à Genève
après avoir été extradé du Togo, an-
nonce le Département fédéral de jus-
tice et police dans un communiqué.
Les autorités togolaises ont ainsi
donné suite à la demande d'extradi-
tion que leur avait adressée la Suisse
le 6 mai dernier.

M. R. L. avait été arrêté le 26 avril
dernier à la suite d'un mandat d'ar-
rêt international qui avait été lancé
contre lui. Les autorités pénales du
canton de Vaud l'accusent d'homi-
cide par négligence, commis dans
deux cas, ainsi que d'escroquerie et
d'abus de confiance pour un montant
de plus d'un million de francs.

Le Département fédéral de justice
et police souligne que cette affaire a
pu être résolue sans accrocs et rapi-
dement entre les autorités suisses et
celles de la République du Togo, bien
qu'il n'existe auun traité d'extradi-
tion entré les deux Etats, (ats)

Suisse extradé

Padoue: héros en justice
Acclamés en héros après avoir participé à la libération du général améri-

cain James Dozier enlevé par les brigades rouges cinq policiers italiens
comparaissent en justice depuis hier à Padoue. Ils sont inculpés de tortures
sur un des ravisseurs.

Les cinq membres du commando qui a fait irruption le 28 janvier 1982 dans
un appartement de Padoue sont parvenus à maîtriser cinq opposants des bri-
gades rouges qui gardaient le général américain.

Ils sont accusés d'avoir maltraité un des insurgés capturé pendant le raid,
Cesare Di Leonardo, ultérieurement condamné à. 29 ans de prison pour sa
participation au rapt.

Selon l'acte d'accusation signé du procureur Vittoria Borraccetti et du
juge d'instruction Mario Fabiani, Di Leonardo a été soumis à «des actes de
violence graves et inadmissibles» pendant les interrogatoires qui ont précédé
le procès.

Les avocats des ravisseurs ont déclaré que les actes imputés aux policiers
n'étaient que le sommet de l'iceberg. Dans toute l'Italie des responsables de la
police ont estimé que ce procès ne. fera qu'affaiblir la campagne de l'Etat
contré la subversion politique, (ats, reuter)

La terre tremble en Turquie
Un violent tremblement de terre,

perçu en plusieurs endroits de l'est du
bassin méditerranéen, a ébranlé une
grande partie du nord-ouest de la Tur-
quie hier, faisant six morts et une cin-
quantaine de blessés, a annoncé la Radio
turque. L'épicentre de la secousse, d'une
magnitude de 4,9 sur l'échelle de Rich-
ter, se situait à proximité de Canakkale,
où une personne a été tuée et 21 autres
ont été blessées, a annoncé la Radio tur-
que. Le séisme a également fait cinq
morts et 25 blessés à Biga, ville voisine
de Canakkale, a ajouté Radio Ankara,
reçue à Londres par la BBC.

Les Instituts de Belgrade, Skopje et
Tïtograd ont enregistré la secousse, qui a
été ressentie également dans le sud de la

Yougoslavie ainsi que par les occupants
d'immeubles élevés à Belgrade.

La secousse, qui s'est produite vers 12
heures, a été ressentie sur une zone très
étendue, car son épicentre était très pro-
fond, ont précisé les responsables de
l'Observatoire Kandilli d'Istanbul. La
secousse a été ressentie à Istanbul, à 200
km. à l'est, où un immeuble de six étages
en construction s'est effondré. Les murs
de plusieurs immeubles se sont fissurés.

Dans les villages situés le long de la
frontière gréco-turque, la secousse a pro-
voqué la panique, mais n'a pas fait de dé-
gâts, ont déclaré des habitants. En mer
Egée, le séisme a été perçu j usque sur
l'île grecque de Lesbos. (ats, reuter)Hold-up sanglant

A Tours

Une opération commando contre un
fourgon blindé s'est terminée dans le
sang, hier, en début d'après-midi, à
Tours. Deux gangsters seraient morts,
un autre très grièvement blessé ainsi que
les deux convoyeurs de fonds.

L'attaque a eu lieu vers 14 h. 30 en
plein centre de Tours. Deux convoyeurs
de fonds de la Surveillance de l'Ouest,
une société de gardiennage, sortaient de
l'agence principale du Crédit Lyonnais,
rue Nationale, où ils venaient d'opérer
un important transfert de fonds, lors-
qu'ils ont été agressés et grièvement
blessés à coups de chevrotines par quatre
à six malfaiteurs, venus semble-t-il sur
deux motos et avec une camionnette.

Alerté par les coups de feu, un gardien
de la paix qui allait prendre son service,
se précipitait sur les lieux. Croyant à une
intervention de la police, les gangsters
ont riposté par des tirs de fusil à pompe.
Puis ils tentaient de s'enfuir à bord de
leur fourgonnette.

Mais une balle tirée par le policier a
transpercé le réservoir d'essence et en-
flammé le véhicule. Sous les restes calci-
nés de la camionnette on devait retrou-
ver le corps brûlé d'un des gangsters et
celui de son collègue grièvement brûlé
qui est mort des suites de ses brûlures.

Quant au troisième malfaiteur, il a
tenté de s'échapper mais a été intercepté
par les policiers vers 17 h Sur les lieux
du drame on a retouvé une des motos et
des témoins affirment avoir vu deux au-
tres individus s'enfuir sur une autre
moto. En fin d'après-midi les policiers
quadrillaient la ville pour tenter de re-
trouver les deux individus, (ap)
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Horlogerie
Après les a...larmes
un sourire!

Maintenant, il s'agit de ne pas
s'endormir sur ces premiers lau-
riers, mais que f a i r e  ? Les associa-
tions horlogères réorganisées au
pas de charge et les grands grou-
pes n'ont pas toujours des inté-
rêts convergents. En eff et , il est
possi ble que la nouvelle entité
SSI-ASUAG joue son jeu d'une

manière plus autonome et ait ten-
dance à quitter certains bateaux.
Parf ois pour en construire de
nouveaux. Or, la f orce du WOS-
TEP réside précisément dans sa
neutralité conduisant à une ou-
verture mondiale, sur tous les
marchés, auprès de tous. Un dé-
tail d'une importance énorme.

On pourrait imaginer un WOS-
TEP transf ormé en f ondation.
Avec participation des horlogers
suisses par FH interposée, des f a-
bricants d'ébauches et de f ourni-
tures, des distributeurs d'équipe-
ments de service après-vente,
voire des autorités des cantons
horlogers, des banques... La liste
n'est pas exhaustive. Et l'idée
guère plus f arf elue que celle qui
consistait à vouloir maintenir
cette institution en vie!

Roland CARRERA

M. Andropov a enfin pu rencontrer le chancelier Kohi
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M. Kohi a répondu que ses compatrio-

tes n'avaient pas le goût du suicide et
n'étaient pas «fanatiques des missiles».
Il a ajouté qu'il était encore temps pour
que Moscou et Washington parviennent
à un accord à Genève.

Les discussions de Genève devraient se
poursuivre au-delà de la fin de cette an-
née, date fixée pour le début du déploie-
ment des missiles américains, a-t-il en-
core dit.

Selon M. Boenisch, M. Andropov a
confié à M. Kohi qu'il était intéressé par
la tenue d'un sommet avec le président
Reagan. Il a par ailleurs accepté une in-
vitation à se rendre en RFA. Il reste à en
fixer la date d'un commun accord.

PROBLÈMES DE SANTÉ
Interrogé sur l'état de santé de M.

Andropov, le porte-parole, citant M.
Kohi, a déclaré que le chancelier avait eu
l'impression que le chef de l'Etat soviéti-
que se déplaçait difficilement, mais qu'il
réagissait très rapidement à toutes les
questions, et qu'il avait parlé sans note
pendant tout l'entretien.

On indique de source ouest-allemande
que l'aspect de M. Andropov confirme
l'hypothèse selon laquelle l'annulation

de son rendez-vous de lundi avec M.
Kohi était bien due à des problèmes de
santé. Selon des sources soviétiques, le
numéro un du Kremlin souffre de trou-
bles rénaux qui l'obligent à se soumettre
à de fréquentes dialyses.

L'entretien Andropov - Kohi s'est
élargi en début d'après-midi aux minis-
tres des Affaires étrangères des deux
pays, MM. Genscher et Gromyko. En fin
d'après-midi, le chancelier allemand de-
vait rencontrer le premier ministre sovié-
tique Tikhonov et le ministre de la Dé-
fense de l'URSS, le maréchal Oustinov.

(ats, afp, reuter)

Tête-à-tête dur, mais constructif

En Espagne

Huit villes d'Espagne, dont Madrid,
sont confrontées à une pénurie d'eau due
à la sécheresse et les autorités municipa-
les ont lancé hier un appel à la popula-
tion l'invitant à limiter volontairement
sa consommation, faute de quoi le ra-
tionnement sera instauré.

Des restrictions sont déjà en vigueur
dans le sud, à Séville, Cadiz et Jaen. Les
autorités s'apprêtent à en imposer à Ma-
laga, centre touristique important de la
Péninsule.

Pénurie d'eau

• WASHINGTON. - Le vice-prési-
dent des Etats-Unis, M. George Bush, a
déclaré au cours d'une conférence de
presse à Dublin, que le président Reagan
serait candidat aux prochaines élections
américaines.

• SOFIA. - La Bulgarie a quitté l'As-
sociation mondiale de psychiatrie
(AMP), imitant ainsi l'Union soviétique
et la Tchécoslovaquie, allégant que cette
association est devenue un instrument
politique de l'Occident.

• LUANDA. - L'Union nationale
pour l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA, opposition armée du régime de
Luanda) affirme avoir tué le 3 juillet,
248 soldats des forces gouvernementales
au cours de la prise du village de Mus-
sende, à 300 km. au sud de la ville de
Malangé.
• VARSOVIE. - Le général Jaru-

zelski, premier secrétaire du PC polonais
(POUP), s'est vu attribuer l'Ordre de Lé-
nine, la plus haute distinction soviétique
à l'occasion de ses 60 ans.

I I : !:^:!^ ;!.:!-^;^:' :;:^;.^;;
;;; :;;

:;;^.;;!, !:!. !;:^!: :^;::.!.. ;: . :̂ - ! '̂ ; :̂
; 1 :: !! ::

;;1
;1 ';^ ! :: ' ; ! -.! : .:! : :::! : : '; ! ;: ;;: ^^^ ::.::: ^!:^ .: :^... . ': :/:. ! ; '. . '. . r -  r

•i!!;;;i;;:;;!i;;;::::i:::r::: :::;;::::i;::n - !::=H:;::i:;i:~ ^
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A Las Vegas

Harry James, considéré à une époque
comme le plus grand trompettiste mon-
dial, et chef renommé d'un de ces petits
orchestres qui ont eu leur heure de gloire
dans les années 30 et 40, est mort hier
dans un hôpital de Las Vegas (Nevada),
à l'âge de 67 ans.

Harry James souffrait depuis plu-
sieurs mois d'un cancer. Il n'en conti-
nuai t pas moins à diriger son orchestre,
et s'était produit pour la dernière fois le
26 juin à Los Angeles.

Harry James avait commencé sa car-
rière en compagnie du clarinettiste
Benny Goodman, puis avait créé son
propre orchestre en 1939. Un de ses
grands succès était «You made me love
you». Il avait aussi lancé des grands
noms du spectacle comme Frank Sina-
tra, et ces dernières années s'était adapté
à son époque en dirigeant du rock et du
disco. (ats)

Mort d'un grand
trompettiste

Pèlerinage du secrétaire d'Etat amérie/âÉfâu Proctfè^fierït'
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M. Cheysson était arrivé à Damas

lundi et il a eu deux séries d'entretiens
avec son homologue Abdul Halim Khad-
dam sur les questions touchant le Pro-
che-Orient. M. Cheysson a quitté Damas
pour l'Arabie Séoudite où il a rencontré
le chef de la diplomatie, avant de se ren-
dre en Israël.

JÉRUSALEM SE QUESTIONNE
L'arrivée du ministre français au mo-

ment même de la mission Shultz a d'ail-
leurs provoqué un certain nombre de
questions à Jérusalem. De nombreux ob-
servateurs se sont demandés si cette
coïncidence ne cachait pas l'amorce
d'une stratégie franco-américaine pour
hâter le retrait des forces étrangères du
Liban.

Le quotidien «Maariv» note que les di-
rigeants israéliens craignent que Paris et
Washington ne tentent de faire pression
pour que Tsahal se retire totalement du

Liban avant la Syrie. Ce qe bien entendu
Jérusalem juge inacceptable.

Mais le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Shamir a révélé hier
qu'Israël envisageait actuellement un re-
trait partiel du Liban «par étapes»,
même si la Syrie refuse de partir. Le gou-
vernement a également discuté de la pos-
sibilité de se retirer'jusqu 'à 40 km de la
frontière, près de Saïda. Cette éventua-
lité donnerait un nouveau rôle à la force
multinationale de maintien de la paix à
laquelle participent la France, les Etats-
Unis et l'Italie mais consacrerait une
partition de-facto du Liban (ap)

Damas, étape décisive

Au Parlement britannique

Les députés britanniques voteront le
19 juillet prochain sur l'éventuel réta-
blissement de la peine de mort par pen-
daison, a annoncé hier l'agence Press As-
sociation.

Selon l'agence, cette nouvelle proposi-
tion de rétablissement de la peine de
mort devrait être repoussée mais la
marge serait encore plus étroite que par
le passé.

La peine de mort a été abolie de façon
définitive en Grande-Bretagne en 1969.

Depuis, la Chambre des communes a
repoussé plusieurs propositions visant à
la rétablir. La dernière fois, en mai 1982,
357 députés s'étaient prononcés contre le
rétablissement et 195 pour, (ap)

Prochain vote
sur la peine de mort



INSTITUT
DE BEAUTÉ

Ctkramins
Mme B. MAYOR

Av. Léopold-Robert 40

Tél. 039/23 19 90

a réalisé tes maquillages de l'équipe
suisse

et gagné le 3e prix

MÉDAILLE BRONZE

maquillage du soir en concours
individuel

Y Intercoiffure
V. /  Biosthétique

irumùr. . '- '_,, . . .  .La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 40,
tél. 039/23 19 90

Jacky Mayor

médaille d'or en équipe

Franco Cannatella

médaille d'or en équipe et 1er prix
coupe brushing

i .

Valérie Wenger

lauréate avec diplôme
apprentie de 1re année
COIFFURE BRUSHING

DIRECTION DE L'ÉQUIPE SUISSE
GAGNANTE DE LA COUPE DES NATIONS

PAR CARMELO CAVALERI
Jean-Claude Sarrieu: 2e prix coupe brushing, médaille d'or en équipe, lauréat avec
médaille en coiffure magazine
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H La Chaux-de-Fonds

©HIBO
COIFFURE

-

Manager: Francine Mayor
Tél. 039/26 63 63

¦¦

Roberto Riccio

médaille de bronze brushing,
apprenti 2e année

¦ 
¦

Marco Maesano

2e prix coiffure du jour,
apprenti 3e année

NEW H AIR
»

Tertre 4
Tél. 039/31 57 17
Le Locle

Patricia Nussbaumer

Médaille d'or en équipe et

médaille de bronze en coiffure
magazine

Coiffure
Klingéle-
Weber

Hôtel-de-Ville 5
Tél. 039/28 35 15
La Chaux-de-Fonds •..

/
Viviane Desvoigne
médaille d'or par équipe

_̂ *̂\ Haute
lvL>«# Coiffure
». „

T £ liane
Av. Léopold-Robert 128
Tél. 039/26 47 03
La Chaux-de-Fonds

Ehane Camagm

médaille d'or en équipe
-
- .

l '" n ¦_•' i _.• ¦
François Patngnahi

lauréat avec médaille
coiffure brushing
Apprenti 2e année

Franco Copocasale
lauréat avec médaille .
coupe brushing

chez

Serre 63 - Tél. 039/23 33 53

'

APRÈS STRASBOURG... LE CA.T.S.
GAGNE À MUNICH

Quelques jours après...
Difficile de s'exprimer sur ces instants
magiques qui nous ont porté à croire
plus à un rêve qu'à une réalité
impressionnante.

Comment faire ressentir à celui qui ne
l'a pas vécu, la force, l'intensité de ce
rêve; ce rêve où pour quelques heures
le coiffeur exprime en public ses capa-
cités et le modèle devient, comme par
enchantement, le personnage le plus
important d'un conte; le 1er jouant le
tout pour le tout, s'énervant, coupant,
coiffant, laquant, s'organisant le mieux
possible, le second, patient, encoura-
geant, temblant, se voyant transformé
dans ce rôle de vedette qu'on lui
donne pour quelques heures
seulement...
Après le concours, l'un et l'autre atten-
dent... Quoi ?
Simplement, après le regard sévère et
neutre des jurys, la force des applau- r~<
dissements, son ampleur qui indique à .
quel point est appréciée la coiffure; les
flashs des photographes vous rassu-
rent, puis le regard des gens, lorsque,

un peu moins anonyme on s'en
retourne parmi eux, et finalement, bien
sûr, les résultats, implacables.

C'est ainsi que je l'ai vécu, calme,
forte, à peine observatrice, mais aussi
faible et tremblante d'émotion parfois.

Apprenant à comprendre, un peu seu-
lement, un monde (celui de la coiff ure)
auquel j 'ai appartenu l'espace d'un ins-
tant, celui du modèle. Un monde élé-
gant, agressif, fort et fragile à la fois,
où tout est conquête, à commencer par
celle du cheveu, de sa longueur, de sa
couleur, son reflet, sa forme, sa
beauté, sa perfection, conquête du
regard de l'autre, conquête de l'avenir.

Instants magiques d'un long rêve !...

Impressions d'un modèle: Paola



Mais où est donc passée l'autogestion?...
Les socialistes fourbissent leurs armes pour les élections

C'est Helmuth Hubacher, conseiller national, président du Parti socialiste
suisse, qui l'a déclaré hier à Berne lors de la conférence de presse consacrée à
la présentation des objectifs 1983-1987 du pss: «Le ps n'est certainement pas le
favori des prochaines élections fédérales, c'est du moins ce qu'on dit. Mais
tout rôle a ses inconvénients y compris celui de favori - alors qu'on a vu des
perdants en perspective défier les plus sombres prophéties. Je ne voudrais
cependant pas minimiser les échecs ponctuels du passé récent. Il s'agit
seulement d'évaluer la situation de départ dans une optique aussi réaliste que

possible.»
lors de cette conférence de presse. Juste
un soupçon d'utopie (il concerne la poli-
tique de la paix et de la sécurité euro-
péenne) pour faire plaisir aux bien-pen-
sants, quelques pointes sur l'éternel pro-
blème des finances de la Confédération
(«ah! que ne nous a-t-on pas écoutés lors
de la discussion sur l'imposition accrue
des banques! Il faut faire des économies
là où le peuple le souhaite, au DMF!») et
le tout - donc un peu maigre, certes - est
ficelé. L'autogestion, cette fameuse auto-
gestion qui a mobilisé tant d'énergie au
sein du parti durant des années? Mise en
veilleuse pour l'instant, et ce malgré le
congrès de Lugano de l'automne dernier.

C'est on ne peut plus clair.
Le pss est prêt à perdre quelques siè-

ges lors des prochaines élections fédéra-
les en automne, cela pourvu que le parti
se ressaisisse, se retrouve.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

On a d'aileurs bien senti cette volonté
hier lors de la présentation de cette pla-
teforme, de ces quatre fois onze proposi-
tions concernant l'emploi, la protection
de l'environnement, la sécurité sociale et
la soUdarité internationale et la paix.
Elle s'est exprimée notamment par les
voix de Mmes Yvette Jaggi (en, VD) et
de la toujours élégante Liban Uchtenha-
gen (en, ZH), celle dont on dit de plus en
plus et avec insistance qu'elle succédera
à Willi Ritschard au Conseil fédéral (ce
serait, c'est certain, une très bonne opé-
ration pour le pss).

Propos fermes mais modérés, pas de
jugement à l'emporte-pièce, des idées
collant bien à la réalité et à l'histoire de
ce grand parti, voilà Ce qu'on a constaté

Bref, c'est un peu comme si le pss
avait redécouvert qu'il est un parti po-
pulaire dont la base n'a que faire des
grands débats idéologiques. Mieux vaut
tard que jamais, diront certains. Cela
n'empêche toutefois pas le pss de se re-
trancher sérieusement derrière une vi-
sion sociale, très réformiste même de la
société.

En ce qui concerne l'emploi, par exem-
ple, le credo est bien là: la diminution

progressive du temps de travail est l'une
des solutions pour résoudre le problème
de l'emploi. Et puis, ce travail, il faut
vraiment en revoir les conceptions, le re-
distribuer autrement.

On sait que les socialistes sont politi-
quement menacés par l'éclosion pro-
chaine de mouvements verts. Pour eux,
la protection de l'environnement est une
affaire de société parmi d'autres. Ce que
les socialistes comptent faire lors de la
prochaine législature, c'est être plus ab-
solus et acharnés encore face aux réticen-
ces de certains lorsqu'il s'agit de prendre
des mesures concrètes pour protéger l'en-
vironnement.

Le pss a le mot ferme lorsqu'il parle de
la sécurité sociale. C'est ainsi qu'il pen-
che pour les retraites à la carte entre 60
et 65 ans, un renforcement de l'AVS-AI
- avec moins de bureaucratie à la clef -
surtout pour les plus défavorisés et une
utilisation «intelligente» de l'assurance
chômage (recyclage, mobilité etc.)

Sur les problèmes internationaux en-
fin, le pss prône une redéfinition et une
augmentation de notre aide au dévelop-
pement, l'adhésion à l'ONU, un appui à
la tentative des Scandinaves de transfor-
mer peu à peu l'Europe en zone dénu-
cléarisée.

A noter que le Parti socialiste suisse
est la première formation politique du
pays à se lancer concrètement dans la
bataille électorale.

POB

Objectif
«Elections»

sa
C'est donc le Parti socialiste

suisse qui a hier discrètement et
off icieusement ouvert la campa-
gne pour les élections f édérales
de cet automne. 11 ne f aut voir là
aucun signe d'empressement, de
précipitation. Simplement il f a l -
lait bien que quelqu'un commen-
ce, non ?

Les «Objectif s 1983-1987» du pss
correspondent bien aux idéaux
déf endus par les socialistes suis-
ses, sont le ref let concret de tout
ce que f a i t  ce grand parti, de la so-
ciale-démocratie quasiment cen-
triste à la gauche ultra, très mar-
xiste.

Reste maintenant à savoir si ce
programme sera capable d'attirer
vers les candidats socialistes
dans les cantons les suff rages né-
cessaires au maintien de l'actuelle
députation du ps aux Chambres.

Enf in, quand on parle de pro-
gramme, il ne f aut pas voir uni-
quement ce qui est écrit noir sur
blanc dans la brochure présentée
hier. Un programme, c'est un tout,
f ormé aussi bien de l'acquis, de ce
qui s'est passé ces dernières an-
nées au ps, de la vision d'avenir,
des intentions politiques, des so-
cialistes suisses. Cela est d'ail-
leurs vrai pour tous les partis po-
litiques.

Partant de là, f orce est de cons-
tater que la saison électorale s'an-
nonce diff icile pour les socialistes
suisses. En Suisse romande cela
ne va pas trop mal pour le grand
parti de gauche. Ça va même bien,
très bien dans les cantons de Neu-
châtel et de Fribourg. Ailleurs, il
s'essouff le quelque peu, c'est vrai.

Non, c'est outre-Sarine, outre-
Gothard que les choses commen-
cent à se gâter pour le pss. Les
menaces viennent de partout à la
f ois: des dissensions internes qui
sont loin d'être résolues (dégoû-
tée, la populaire conseillère aux
Etats zurichoise Emilie Lieber-
herr ne briguera plus de nouveau
mandat, off rant ainsi quasiment
son siège au prof esseur radical
Ricardo Jagmetti), des verts et
autres alternatif s (sur ce point, le
pss a malgré tout parf aitement
raison de ne pas se mettre au goût
de l'écologie obsessionnelle) et
des Poch, cette extrême-gauche
qui monte, monte à Bâle, Zurich,
Lucerne et Berne.

Tout cela, c'est un peu beau-
coup, c'est même un peu trop,
pour que le pss puisse réellement
penser à «gagner les élections»
(soit reprendre aux autres f orma-
tions de cinq à dix sièges).

Par contre, une occasion unique
est enf in off erte au pss lors de ces
élections, de se retrouver, de se
donner une nouvelle image.
Même si cela doit se f a i r e  lors
d'un lendemain d'élections dou-
loureux.

Pbilippe-O. BOILLOD

Les conclusions d'universitaires zurichois
Gestion supérieure des CFF

Les responsabilités en matière de politique et de gestion des Chemins de fer
fédéraux (CFF) sont trop disséminées. Le rôle joué par le Conseil d'adminis-
tration des CFF est particulièrement problématique car il n'est pas un vérita-
ble carrefour entre les décisions prises au Palais fédéral et leur mise en appli-
cation dans l'entreprise même. Tel est le diagnostic porté hier sur la gestion
supérieure des CFF par deux professeurs de l'Institut de recherche en écono-
mie d'entreprise de l'Université de Zurich. MM. Edwin Rtihli et Hans Peter
Wehrli, à la demande dû Département fédéral des transports, des communi-

cations et de l'énergie, ti W.- .¦_ ¦ # 1 .

Cette nouvelle expertise sur les CFF
ne doit pas être confondue avec d'autres
travaux déjà réalisés, ceux de la maison
Hayek par exemple, qui concernent plus
spécialement la gestion interne de l'en-
treprise des CFF. Comme l'a rappelé
mardi le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, l'étude des deux universitai-
res zurichois entre dans le cadre d'un en-
semble de mesures destinées à résoudre
le problème des déficits chroniques des
CFF: nouveau mandat d'entreprise
(1982), programme d'action 1982-84 des
CFF, priorité donnée à la réalisation
d'une nouvelle transversale ferroviaire
Bâle-Olten-Berne, publication du mes-
sage sur la politique coordonnée des
transports.

Le mandat donné aux deux chercheurs
était bref: essayer de trouver une hiérar-
chie des responsabilités telle qu'elle per-
mette aux CFF de résoudre lé dilemne de
leur appartenance à l'Etat d'une part, et
de leur imbrication dans le marché d'au-
tre part. Les Chambres, a rappelé hier
M. Rûhli, décident le budget et les cré-
dits importants des CFF, le Conseil fédé-
ral s'occupe de la rémunération du per-
sonnel ferroviaire, alors que l'Office fédé-
ral des transports est compétent en ma-
tière d'approbation des tarifs par exem-
ple. La marge de manœuvre du Conseil
d'dministration des CFF (CA-CFF) et de
leur Direction générale est par consé-
quent réduite, si on la compare à celle
des directions analogues d'entreprises
privées.

Or, pour les deux chercheurs zurichois,
il est indispensable que les CFF ait la
plus grande liberté de gestion possible,
s'ils veulent donner satisfaction sur le

marché des transports. Da proposent dès
lors plusieurs améliorations dans la ges-
tion supérieure des CFF.

Selon eux, le Parlement devrait ainsi
se limiter à l'essentiel, c'est-à-dire définir
les grandes lignes politiques et examiner
les crédits pour les infrastructures d'im-
portance nationale. Que le Parlement
soit logique avec lui-même, disent MM.
Rtihli et WehrU: il ne peut pas accorder
une grande Uberté aux CFF (nouveau
mandat de 1982) et intervenir constam-
ment dans leurs affaires de détail.

Le Conseil fédéral devrait pour sa part
préparer activement l'avenir, et non se
contenter d'appUquer passivement le
droit, estiment les deux chercheurs. Et
s'il est juste que le chef du DFTCE per-
sonnifie les CFF vis-à-vis du pubUc, il se-
rait faux toutefois d'en faire un ministre
spécialisé: il doit surtout assumer une
fonction politique et pouvoir déléguer les
questions de gestion. Les deux cher-
cheurs recommandent en outre de mieux
définir les compétences de l'Office fédé-
ral des transports et de l'Administration
fédérale des finances.

LE CA-CFF: UN ORGANE
TROP POLITIQUE

L'une des réformes essentielles propo-
sées par les deux professeurs zurichois
concerne le Conseil d'administration des
CFF qui est à leurs yeux trop politique,
ce qui limite son efficacité sur la gestion
des CFF. Le CA-CFF devrait être main-
tenu, disent-ils, mais il devrait être amé-
nagé comme un organe de synthèse entre
les instances politiques et l'organisation
interne des CFF.

Pour remplir cette nouvelle fonction, il
est indispensable de modifier la composi-
tion du CA-CFF dont les deux tiers des
membres actuels ont une légitimation
poUtique. Cette proportion devrait être
inversée, recommandent MM. Rûhli et
WehrU: un tiers de politiciens, deux tiers
d'admimstrateurs disposant d une expé-
rience pratique dans la conduite d'une
grande entreprise.

Si ces propositions sont réalisées, esti-
ment les deux chercheurs, un grand pas
pourrait être fait dans l'améUoration de
la gestion supérieure des CFF. Point de
vue auquel à souscrit le conseiller fédéral
Léon Schlumpf. Mais que vont-eUes de-
venir ? Dans l'immédiat, le rapport sera
envoyé aux CFF et à l'administration fé-
dérale pour consultation. Puis U sera
examiné par les Commissions des trans-
ports et des finances des Chambres, si-
multanément avec le rapport Hayek: en
août par les commissions du National, à
fin octobre par celles des Etats. A l'issue
de cette procédure, le Conseil fédéral
prendra les décisions qui lui semblent

utiles. Ce qui est sûr, M. Schlumpf l'a dit
hier, c'est que leur réalisation éventuelle
se fera par étapes, (ats)

Dernières grandes manœuvres ?
Nouveau char de combat

C'est l'acquisition projetée d'un nouveau char de combat par l'armée hel-
vétique qui a été au centre des discussions qu'ont eues récemment le conseil-
ler fédéral Georges-André Chevallaz et son homologue ouest-allemand
Manfred Woerner, ministre de la Défense, a indiqué le DMF dans un très bref
communiqué.

Celui-ci précise encore que la délégation suisse comprenait le comman-
dant de corps Joerg Zumstein, chef de l'état-major général et M. Charles
Grossenbacher, chef de l'armement. Rappelons que deux modèles sont en
compétition pour fournir les troupes blindées de l'armée suisse: le char amé-
ricain M-l Abrams et le modèle allemand, à fabriquer sous licence en Suisse,
le Léopard 2. (ats)
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Pour la troisième fois de l'année, la police zurichoise a mis la main
sur une importante quantité de cocaïne qui transitait à l'aéroport de
Zurich. Elle a arrêté une jeune Brésilienne de 29 ans qui portait sur
elle, dans trois sachets dissimulés dans son corset, 3,6 kilos de cette
drogue. Les rondeurs suspectes de la jeune convoyeuse ont toutefois
éveillé la méfiance d'une employée des services de contrôle de
l'aéroport. La marchandise aurait dû être écoulée à Milan et représente
une valeur marchande de près d'un million de francs suisses.

Au début du mois de juin, rappelons que la police zurichoise avait
arrêté des trafiquants qui transportaient 3,9 kilos de cocaïne. En mai,
elle réalisait une autre prise de 1,8 kilos.

SECOUSSE SISMIQUE
EN VALAIS

Le Service séismologique suisse de
l'EPFZ a constaté mardi à 13 h. 46
une secousse sismique «légère et su-
perficielle dans la région de Sion. Sa
magnitude a atteint 2,5 sur l'échelle
de Richter.

Selon le Service séismologique, la
secousse n'aurait pas fait de dégâts,
mais eue a dû être nettement ressen-
tie. Plusieurs personnes interrogées
par l'ATS ont toutefois déclaré ne
pas s'être aperçues du phénomène.

REGENSDORF: NOUVELLE
VICTIME DE LA DROGUE

Un homme de 22 ans est décédé
à Regensdorf, près de Zurich, vic-
time d'une surdose d'héroïne. De-
puis le début de l'année, c'est la
vingt-septième personne qui a
perdu la vie dans le canton de Zu-
rich des suites d'une consomma-
tion abusive de stupéfiants. Le
jeune homme, boulanger de pro-
fession, a été retrouvé dimanche
matin dans sa chambre par un ca-
marade qui n'a pu que constater
son décès.

LUCERNE: CLÉMENCE
POUR UN TRAFIQUANT

La Cour suprême lucernoise, don-
nant suite à un recours, a sursis hier
à la peine de prison d'un trafiquant

de drogue. Ce dernier, un jeune hom-
me de 25 ans, avait été condamné par
le Tribunal criminel du canton à 14
mois de prison ferme pour infraction
répétée à la loi sur les stupéfiants. En
tant que deuxième instance, la Cour
suprême a confirmé la peine, mais l'a
assortie d'un sursis de trois ans.

LAUSANNE: FAUCHÉ
PAR UNE MOTO

Un grave accident s'est produit
hier peu avant midi à la rue
Saint-Martin à Lausanne. Un pié-
ton âgé de 71 ans a été renversé
par un motocycliste. D a été
transporté au CHUV souffrant
d'un traumatisme cranio-céré-
bral, de multiples fractures aux
jambes, de plaies et contusions di-
verses sur tout le corps. Le moto-
cycliste est sain et sauf.

CERVIN: LA PREMIÈRE
VICTIME DE L'ÉTÉ

Le premier accident mortel de la
saison d'été au Cervin s'est produit
lundi soir. Un alpiniste allemand, M.
Hubert Getzinger, âgé de 19 ans, des-
cendait l'arête de Oernli.

Il faisait partie d'un groupe de huit
personnes, mais n'était pas encordé.
Le malheureux a perdu pied et fait
une chute de 300 mètres. Son corps a
été amené par héUcoptère à la mor-
gue de Zermatt. (ats)
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Zurich: rondeurs suspectes^

Augmentation des incendies
criminels en Suisse

Quelque 1513 incendies volontai-
res - soit quatre par jour en moyenne
— ont été allumés l'an dernier en
Suisse, et dans un quart des cas envi-
ron l'auteur n'a pu être identifié. Les
assureurs s'inquiètent de cette situa-
tion et cherchent des possibilités de
pallier à l'évolution qui s'est faite ces
dernières années, indique leur ser-
vice de presse publié mardi.

Souvent ces incendies sont allu-
més par vengeance, haine, jalousie
ou insatisfaction, ou encore par un
pyromane. Mais les assureurs soup-
çonnent aussi, à cause des difficultés
économiques actuelles, une augmen-
tation du nombre des incendies vo-
lontaires en vue de toucher les in-
demnités de l'assurance.

Les assurances-incendie cantona-
les ont dû débourser en 1981 pour 536
sinistres volontairement déclenchés
plus de 25 millions de francs. L'année
précédente, il y avait eu 486 cas pour
22 millions, en 1979 encore seulement
378 cas et 11,5 millions.

Les compagnies d'assurances esti-
ment que le nombre d'incendies vo-
lontaires est encore plus élevé, et on
pense qu'ils représentent, en Europe
et en Amérique du Nord, près d'un
tiers de tous les incendies recencés,
compte tenu de cas incertains où
l'origine criminelle n'a pas pu être
prouvée.

Les entreprises industrielles et ar-
tisanales sont menacées d'incendies
aux motivations particulières. Dans
ce genre d'incendies criminels, il
n'est pas rare qu'il s'agisse d'un essai
pour détruire des traces ou des docu-
ments, pour dissimuler un cambrio-
lage, un meurtre. Il est par ailleurs
très vraisemblable, estiment les as-
sureurs, que pour Deaucoup a entre-
prises en difficultés financières un
incendie volontaire soit une tenta-
tive pour toucher des indemnités.

(ats)

Assureurs inquiets

M. Guido Nobel, directeur général des
PTT, a décidé de porter plainte pénale
contre inconnu pour diffamation et ca-
lomnie contre les auteurs des lettres ano-
nymes intitulées: «Pour des PTT pro-
pres». Ces lettres, rédigées sous forme de
bulletin, avaient été envoyées, à diverses
personnalités, dont des parlementaires
notamment, plus ou moins régulière-
ment depuis la fin de l'année dernière.

(ats)

«Pour des PTT propres»
Guido Nobel porte plainte

• Le nombre des personnes attein-
tes de blennoragie et de syphilis est
resté stable l'an dernier dans notre
pays. C'est ce qui ressort d'une statisti-
que établie dans les cliniques et policUni-
ques de dermatologie de Zurich, Berne,
Bâle, Lausanne et Genève.

• L'Association suisse des vieil-
lards, invalides, veuves et orphelins
(AVIVO), que préside le conseiUer na-
tional Dafflon, a décidé lors de sa der-
nière réunion à Berne de lancer une péti-
tion nationale «afin d'obtenir plus de
justice dans le calcul des revenus des ha-
bitants».
• Trois organisations antinucléai-

res bâloises ont annoncé dans une
conférence de presse leur intention
de se défendre contre les accusations
portées contre elles par l'Entente
suisse pour une politique énergéti-
que raisonnable. Cette association —
pro-nucléaire — laisse entendre au tra-
vers d'une campagne d'annonces que les
trois organisations étaient les destinatai-
res d'un paquet de propagande soviéti-
que découvert lors du déchargement
d'un appareil de l'Aéroflot.
• Le taux de radioactivité qui me-

nace la santé de la population suisse
doit être purement et simplement
doublé. Dans un nouveau rapport, l'Ins-
titut fédéral de Wiirenlingen révèle en
effet qu'une nouveUe étude a prouvé l'in-
fluence néfaste et négUgée à ce jour, du
«radon», un gaz rare qui atteint une den-
sité considérable dans les Ueùx habités.
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Ĵ
^ £? ) /^  ̂ ^d i Ê Ê Ê ry ^) ^T Jl** 

Alfefta 2.0 et 2.4 Turbo-Diesel. —^T
^OTv_^ *̂Q'S t̂V_ _̂^--__-rA\-_>M j f f^Vrti^_ ---t—fl  Ht!fin lïiff *̂'***" 1̂ ^  ̂ ^

V̂ #  ̂ Laissez-vous donc subjuguer par la personnalité des nouvelles Alfetta Série III: ^^
^
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"A ^X
^
^^V \ V-l 

OPEL Kadett 1300 
L 11 LC COtOIÎ *• /
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en face de Moco Meubles

URGENT
Nous cherchons pour le 1 er août

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Rez ou 1er, CENTRE VILLE.

Confort moyen, entre Fr. 500.— et
Fr. 600.—, charges comprises.

>.

Faire offres à
L'Impartial, C0 039/21 11 35,
Mlle Ryser, de 8 h. à 12 h. 83079

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

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

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
tél. 039/26 81 75. 795155

j g |  LES HAUTS-GENEVEYS très belle situation, en- OÊ
Kl soleillement maximum |g

1 villas mitoyennes I
Pg de 5V_ pièces, sur deux niveaux, grande ter- P4
\mjd rasse, cheminée de salon, grand sous-sol , Ljj|
^H garage. ||

gj

^H Finition au gré de l'acheteur. ™r[¦ | ° [¦» ;
15(3 Larges possibilités de financement. Ml

Lfl Tél. 038/31 94 06, hors heures bureau. 2B-486 \JÊ

^B_1BBB_Hr^ i&'*._[ —1 ïî M * l̂ B__ y

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
et commercial

avec dégagement et garages.

Très bien situé au centre ville.

Possibilité de construire un petit centre
commercial d'une surface de vente d'en-
viron 6000 m2.

Conviendrait à un groupe de commer-
çants pour y installer un commerce plus
près du centre des affaires.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre 91-3407 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. '

A vendre

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

91-60535

ïo SÈrwfvè:
CD ^m/ÊdS^"

, 05 ÙM
00 jyn  vri
*H f/ \ \  \ \ \  _Ckaux de-"fen<k

__] <_ U«!H_ Hatoétïe HS.50,52,54

Appartemenben propriété
par étage
financement assuré à 9070
Projet répondant aix conditions
delà loi fédérale sur l'encoura-
gement à la construction et
l accès è la propriété.

Un emplacement privilégié
•10.000 m* dans là verdure
Une construction de qualité
Appartements de Met 5 pièces
cheminée de salon, 2 balcons

Information et vente
Gérance Charles Berset
Jardinière 8? tél. 039 2378 33
'Promoteurs : Consortium ?
F.Bernasconi H. Kazemi ___*-___¦

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LAf^^NO ŷ̂ V.pondSJouyEAU
A — -A  A. ' A. ; ¦,.. -v- ,---- A" :- - ;  r^.LuQgĝ -

SERVICE de LOCATIONHOOMICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...

| w^?^̂ lihëfchërûnâppâFtëtTrênt kg
' Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 0  3 O 4 O 5 et plus O

j Quartier Hôpital O Centre ville O Forges O Piscine O Est O j
Confort peu O moyen O niaxi O \

| _ .  ,. „ . Fr.100.-à200.-O  Fr. 200.-à 400.- O I
::, ) Pnx (chauffage y c.) 

Fr. 400.-à 600.- O au-delà O
Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O !I | r-" ¦/

I Divers I

! I [,
• Nom/Prénom ' J

¦' '"

Y"vJ Adresse J :™
j Localité •'-

;'ô3Zn7z^I^L"" " ^lïiïïiïïïïïï
en retournant le présent bulletin à: , AW{. __ _wwi %r Â fZErn I|l|||||i|,l^r tJ_Ul_4/GÉRANCE ET COURTAGE SA

91-475 ll^̂  58. RUE JAQUET-DROZ-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE

Saint-Imier
A louer tout de suite ou à convenir
appartements
de 3 pièces
ensoleillés, calmes avec bain-douche, conve-
nant également comme appartements de
vacances.
Prix: Fr. 345.-, resp. Fr. 375.-
avec chauffage.
Tél. 039/41 48 74 ou le soir,
039/41 29 19. 05-45991

^K
À VENDRE

Quartier des Cornes-Morel

APPARTEMENT
comprenant: 3Vi pièces, cuisine équi-
pée, balcon, excellent état d'entretien.
Parking souterrain.
Pour traiter: Fr. 30 000.-.
Entrée en jouissance pour tout de suite
ou date à convenir. 

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33
91-119

—¦—¦_¦¦_¦¦______ - '
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A LOUER

appartement
3 pièces
Fritz-Courvoisier 66, 2e étage, avec
confort. Loyer Fr. 262.50 + charges
(y compris Coditel).
S'adresser à Transports Mauron SA,
Cp 039/28 29 30, heures de bureau.

83105

A vendre aux Hauts-Geneveys . —. I

5 pièces
dans immeuble résidentiel, 3 chambres
à coucher, séjour avec cheminée, salle à
manger, 2 salles d'eau, balcon, jardin,
piscine, vue, tranquillité.

j Prix: Fr. 250 000.— y compris garage
individuel, frais de notaire et lods.

<p 038/53 38 69, heures repas. 83066

( ^!_ "N

À LOUER , I
TOUT DE SUITE

OU DATE À CONVENIR ¦¦>. i ^"~~"~ 
MAGASIN

bien situé, avec deux vitrines,
arrière-magasin, chauffage central,

parcage aisé

CHARLES BERSET
gérant d'immfiubles 1
La Chaux-de-Fonds j

, Jardinière 87-Tél. 039/23 7833 
J

I appartements |
de 3ViAVi pièces *

out de suite ou à convenir, av. Villeret 46-
48, St-lmier. Garages à disposition.

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

tél.039/41 49 58 22.3201

icogestïmsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

Abonnez-vous à L'Impartial

// : . 
^A vendre

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert ,
Magnifique attique, 2V2 pièces,

67 m2. Avec balcon-
terrasse. Vue splendide sur la ville

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS f
Fonds propres: Fr. 15 000.-.

MéhsualitëtdUt-îitempM Fr. 767.-
" - - : ' > ;;Tti.: ,.*3 S.l ÎSUtli ¦'¦

¦ " • i
Contactez; npitre. eollabgrateur sur plate; !
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonalàrK'Ioulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94 "

^̂ _^̂  ̂ 22-1226

_¦__¦¦_¦¦_¦__¦_. AFFAIRES IMMOBILIÈRES ___¦¦-_________¦_-¦_¦



Pour un bon départ
et un bon retour
deaux, stores et voilages que vous re-
prendrez au retour.

Huit jours avant le départ, atta-
quez-vous aux bagages: il est bon
d'ailleurs de garder d'une année sur
l'autre un petit mémento de ce que
l'on emporte, car oublier ses lunettes
de soleil ou son appareil photo est
souvent bien gênant. Classez par
exemple en objets à porter sur soi (ar-
gent, clefs de maison ou de villégia-
ture, montre de plongée, permis de
conduire, passeport, crayon bic) puis
les objets de toilette dans une po-
chette (ciseaux, brosse à dents, néces-
saire pour se raser, lampe de poche).
Puis les objets utiles que vous empor-
tez dans la voiture ou dans une valise
(clefs, parapluie, appareil de photo,
guides et cartes, petite radio) enfin
les différentes toilettes (il faut penser

qu'on peut avoir une occasion «habil-
lée») les chaussettes, chaussures lour-
des et légères, chapeau (ordinaire et
de pluie), les médicaments aussi.

Cette liste que vous perfectionnez
d'année en année (en ajoutant, mais
aussi en éliminant car on prend tou-
jours trop de chose) vous sera pré-
cieuse. Si vous devez séjourner à l'hô-
tel, ayez tout prêt dans un sac ou une
petite valise (à fermeture) où il y
aura l'essentiel sans avoir besoin de
défaire la totalité de votre coffre.

Si vous avez beaucoup de courage
avant la détente et le farniente, refai-
tes vos lits avec des draps propres et
rangez bien la maison pour vous pré-
parer un agréable retour, même aux
heures les plus avancées de la nuit.

Yvette Matthey

La terrine
de faisan

la recette
sélectionnée

CE QU'IL FAUT
Pour une terrine de 1 kg: 1

faisan d'environ 1 kg, 250 g de
porc, 250 g de veau, 300 g de lard
gras demi-sel, 1 verre de vin
blanc sec, 1 petit verre de co-
gnac, 1 barde de lard très fine,
quatre-épices, sauge, thym, lau-
rier, sel, poivre.
LA PRÉPARATION

Désosser le faisan en gardant
sa peau, réserver les filets. Ha-
cher tout le reste du faisan ainsi
que les autres viandes. Bien mé-
langer le tout avec le laurier, le
thym et la sauge. Assaisonner
vigoureusement et mouiller
avec le vin blanc. Garnir la ter-
rine avec la peau du faisan et
disposer le tiers du hachis dans
le fond. Etendre dessus la moi-
tié des filets salés et poivrés, re-
couvrir à nouveau avec la farce
puis les restes de filets, et ter-
miner par une couche de farce.
Tasser, arroser avec le cognac
et ramener les bords de la peau
par dessus, couvrir avec la
barde. Fermer la terrine hermé-
tiquement en scellant le couver-
cle avec un cordon de farine et
d'eau. Mettre au four au bain-
marie (thermostat 6) pendant 1
h. 30. Sortir du four et laisser
refroidir en posant un poids sur
la terrine afin de bien la tasser.
Au bout de 12 h., couvrir avec
de la gelée.

Pour la stérilisation, mettre
les ingrédients dans un bocal
bien fermé et laisser bouillir 3
h. dans une marmite ordinaire
ou 1 h. 30 dans une cocotte-mi-
nute.

Les terrines et les pâtés de gi-
bier à conserver doivent être
faits avec du gibier non fai-
sandé.

éducation

Je me souviens d'avoir lutté tout un
après-midi avec mon f i l s  - qui, à cette
époque, n'avait pas trois ans -pour lui
faire ramasser une boîte d'allumettes
qu'il avait renversée en jouant. Menacé
d'une fessée s'il ne s'exécutait pas, il
l'avait préférée... et reçue.

Ensuite, j 'avais réitéré mon ordre
«Ramasse ces allumettes» pour n'obte-
nir en réponse qu'un petit visage fermé
aux lèvres serrées. Alors, tu veux encore
une fessée ? Un hochement de tête a dit
oui et la fessée a été redonnée...

A un certain moment, une sorte de
vertige m'a pris: «Il n'a pas trois ans...
Jamais j e  n'arriverai à en faire fa-
çon...»

Et de nouveau l'alternance ordre, re-
fus , fessée...

Après un temps qui m'a semblé infi-
niment long, les allumettes ont fini par
être ramassées... de guerre lasse... car
nous étions tous les deux épuisés. Je
n'avais certes pas «gagné» et lui, même
s'il avait fini par s'exécuter, n'était ab-
solument pas «vaincu».

En repensant beaucoup plus tard à
cet après-midi, j e  me suis dit que mon
comportement avait été absolument
faux. Mon f i l s  avait choisi: la fessée au
lieu de l'obéissance. Pourquoi, fessée
donnée, ai-je insisté pour qu'il obéisse
quand même?... Je ne respectais pas la
«convention» et son refus était alors lo-
gique. ..Alors pourquoi aije insisté?...
Est-ce que ce n'était pas pour montrer
que j'étais la plus forte, que les parents
ont raison et que c'est le rôle des en-
fants d'obéir?... Je faisais semblant de
lui permettre de choisir, mais en fait ,
dans mon esprit, j e  lui refusais ce droit.
Malgré mes beaux principes bien sou-
vent exprimés, j e  n'avais pas traité mon
fi ls  avec le respect dû à un être humain.

J'ai essayé de parler de tout cela
avec mon fils. Il est adulte maintenant
et n'a gardé aucun souvenir de ce fait
de son enfance. Mais moi j'y reviens
souvent, car cela me rappelle que l'édu-
cation a pour objet le vrai bien de l'en-
fant , c'est-à-dire le développement har-
moniueux de toute sa personnalité. Si j e
commande, punis - ou récompense - la
question devrait être: «En quoi cela ai-
dera-t- il mon enfant? et non pas «Il
faut que j e  lui montre que j e  suis la plus
forte!

Mat
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La boîte d'allumettes
ou faut-il être
la plus forte?

Les délices de la fumée  bleue re-
montent très loin dans le temps.
La définition «cigare» est proba-
blement originaire de «Sik 'ar» ou
«Siquar» des Mayas, mots qui si-
gnifiaient «fumer ce qui sent bon».

Lorsque Christophe Colomb dé-
couvrit en 1492 l 'île San Salvador
près de Cuba, il constata que «les
habitants fumaient une sorte
d'herbe enrobée dans une feuille
sèche qu'ils allumaient à la base
pour en aspirer la fumée».

Ce f u t  peu de temps plus tard le
premier voyage du cigare vers les
ports européens.

Le tabac est un produit naturel.
La qualité de la feuille destinée à
la confection d'un cigare dépend
de plusieurs facteurs: composition
du sol, climat, conditions de sé-
chage, procédé de fermentation.
Des f a bricants, comme La Paz,
parcourent le monde pour décou-
vrir les meilleurs tabacs, puisque
de la qualité dépend la consomma-
tion.

Il y a cigare et cigare, aussi
l'amateur possède-t-il générale-
ment plusieurs modèles chez lui.
Un cigare se respire avec les pou-
mons mais il est f u m é  avec l'odo-
rat, le palais, les doigts et les yeux.

Certains cigares nécessitent un
mélange d'une vingtaine de sortes
de tabac, d'autres sont fabriqués
plus simplement, tous ont un goût
et un arôme personnels, adapta-
bles à toutes les circonstances. Le
vrai fumeur ne choisira pas le
même cigare s'il le fume  l'après-
midi au cours d'une heure de loisir
ou après un repas gastronomique.

Laissons donc les fumeurs de ci-
gares choisir minutieusement celui
qu'ils allumeront avec des gestes
d'amoureux, laissons-les tirer vo-
luptueusement des bouffées chau-
des et parfumées, laissons-les sui-
vre d'un œil heureux les fumées
qui s'évanouissent peu à peu dans
l'air. '

Armène

troc de trucs

Juillet, août, beaucoup s'apprêtent
à partir en vacances et c'est pour bien
des familles un véritable chambarde-
ment dans le train-train de la vie
quotidienne: n'est-ce pas d'ailleurs
un des effets bienfaisants des vacan-
ces, rompre avec quelques habitu-
des... pour en reprendre aussitôt
d'autres?

Il faut mettre au point quelques
modalités domestiques, tandis que la
maison va s'endormir dans le som-
meil estival. Une reyue générale des
armoires et des placards sera entre-
prise pour ne rien oublier et préparer
aussi un retour sans problèmes. Ainsi,
c'est le moment de trier les vête-
ments chauds, de les ranger à part et
même d'éliminer ceux qui sont usagés
ou inutilisables; les vêtements d'en-
fants souvent sont devenus trop pe-
tits. N'encombrez pas vos penderies:
jetez sans attendre ou, si c'est encore
en bon état, donnez à des familles qui
pourront les utiliser.

Apres avoir donne au teinturier
tout ce qu'il convient de nettoyer,
rangez avec soin et par catégorie dans
des housses de plastique en incluant
des produits antimites. Si vous avez
une garde-robe très fournie, pourquoi
ne pas établir une petite fiche carton-
née indiquant avec précision tous les
vêtements dont vous disposez, classés
par catégories (complets, pantalons,
pulls cardigans, etc..) ce qui vous
permet de choisir le moment venu
sans bouleverser tous les placards
(souvent surencombrés).

N'oubliez pas pour partir qu'il
peut faire très frais certains jours
dans votre résidence de vacances:
gardez donc sous la main quelques
vêtements chauds ou de demi-saison.1*̂
Quant aux fourrures, si elles sont de
prix, des professionnels peuvent vous
les garder pendant l'été.

AVANT DE PARTIR:
PRÉPAREZ VOTRE RETOUR

Les tapis et moquettes seront pas-
sés à l'aspirateur, les carpettes net-
toyées, roulées et enveloppées dans
du papier journal après avoir été sau-
poudrées d'antimites. Vous pouvez
même peut-être profiter de votre dé-
part pour donner au nettoyage ri-

vacances

Il vaut mieux se rendre au garage
avant que pendant le voyage

En réalité fort rare, c'est cepen-
dant le cauchemar de tous les auto-
mobilistes: la panne de voiture quel-
que part, à l'étranger, loin de tout
secours, en pleine nuit si possible...
Certains parleront de déveine, d'au-
tres toucheront du bois pour qu'une
telle mésaventure ne leur arrive pas.
Une mesure évidemment beaucoup
plus efficace encore consiste à pren-
dre à temps toutes les dispositions
préalables qui s'imposent!

La mesure la plus importante est
la visite, avant le départ en vacances,
à son garage attitré pour contrôle et
service du véhicule. Le spécialiste
expérimenté accordera une attention
particulière au système de refroidis-
sement, quant à son étanchéité, à
l'état des tuyaux à eau, etc.; il véri-
fiera que l'allumage fonctionne par-
faitement et que les bougies sont en
bon état. Il examinera bien entendu
aussi les freins quant à leur puissance
de freinage, à l'état du liquide et au
bon fonctionnement de l'ensemble du
dispositif. Un contrôle général cons-
ciencieux implique aussi l'examen des
courroies de transmission, du sys-

tème d échappement, des manchettes
des cardans mais aussi de tous les élé-
ments de caoutchouc, des amortis-
seurs, des pneus (hauteur des profils)
ainsi que de l'éclairage.

L'expérience le prouve: d'autres
détails importants frappent le méca-
nicien sur automobiles habitué à ef-
fectuer le service des voitures avant
que la panne éventuelle ne survienne.

Dernière recommandation: veil-
lons à ménager des pauses suffisam-
ment fréquentes en cours de route,
pour le plus grand bien du conduc-
teur comme de son véhicule. Les mé-
decins conseillent un repos d'une
vingtaine de minutes après deux heu-
res et demie au volant, une interrup-
tion d'une heure entière après la cin-
quième et la septième heures de
conduite et le parcage définitif de la
voiture après 10 heures de voyage
pour que le conducteur puisse s'adon-
ner à un long et profond sommeil
réparateur. Enfreindre ces règles,
c'est plus que renoncer à un repos
mérité: c'est se livrer inéluctable-
ment au stress et mettre négligem-
ment sa vie en danger.

La Bulgarie s'est mise au diapasontourisme !

Ils y ont peut-être mis le temps!
Mais il y sont venus. «Ils», ce sont les
pays de l'Est. Pour eux, le tourisme,
en quelques années, est devenu une
source de revenus, de devises non né-
gligeables. Il y a tout d'abord eu
l'Union soviétique, la Tchécoslova-
quie, la Hongrie, puis la Roumanie.
Aujourd'hui , la Bulgarie s'est mise au
diapason...

Elle a ouvert ses frontières il y a
une quinzaine d'années. Le démar-
rage a été lent, très lent même. Au-
jourd'hui, l'on peut parler de succès.

L'église russe de Schipka: un style
que l'on retrouve dans toute la

Bulgarie.

Ils sont désormais des centaines
de milliers, qu'ils soient de l'Est ou de
l'Ouest, à profiter des plages de la
Mer Noire, d'une infrastructure hôte-
lière qui n'a rien à envier aux stations
balnéaires italiennes, françaises ou
espagnoles. Bref, ce pays, peuplé de
neuf millions d'habitants pour un
territoire de 111.000 km2, soit deux

fois et demi la superficie de la Suisse,
est en train de «grignoter» lentement
mais sûrement des places au «hit»
des vacances!

La Bulgarie n'est déjà plus un
secret pour bon nombre d'Occiden-
taux, qu 'ils soient de Scandinavie, de
France, de Suisse, de Belgique, de
Hollande ou des Etats-Unis (!). C'est
devenu un pays que l'on visite
comme un autre...

La question financière (les prix
pratiqués dépassent toutes concur-
rences et certaines agences ou encore
Helvetic Tour/Kuoni par exemple of-
frent pour 455 fr. le voyage et une se-
maine de vacances en Bulgarie) n'y
est pas étrangère surtout à une épo-
que où beaucoup d'employés et d'ou-
vriers touches par la crise économi-
que, voient leur pouvoir d'achat di-
minué. Mais ce n'est sans doute pas
l'unique raison. Bien au contraire.

La Bulgarie est accueillante, à
plus d'un titre. Les formalités doua-
nières ne sont guère sévères. Un pas-
seport valable suffit à passer «le
rideau de fer», à plonger finalement
dans un monde bien différent du nô-
tre. Ce monde est certes fortement
imprégné par l'idéologie socialo-
communiste. Il n'en demeure pas
moins que la Bulgarie, très proche de
la politique de Moscou, apparaît
comme un pays de «libertés». Le tou-
riste qui y débarque se sent parfaite-
ment à l'aise. Il n'y subit aucune
pression, aucune contrainte. Il peut
déambuler, photographier à sa guise.

S'ADAPTER À LA MENTALITÉ
OCCIDENTALE

Les responsables de «Balkantou-
rist», organe qui contrôle et organise
tout le tourisme en Bulgarie, ont
compris et se sont adaptés à la men-
talité occidentale. Ils se sont plies
aux désirs, aux exigences des touris-
tes de toutes nationalités. Ils ont in-
vesti des millions de dollars (et oui!)
pour mettre sur pied une infrastruc-
ture capable de répondre aux besoins.
Ils n'ont pas hésité à faire appel à des
Japonais, à des Français par exemple.

Les Sables d'Or, une station balnéaire fréquentée principale ment par les
touristes occidentaux.

Les hôtels, en dix ans, ont poussé
comme des champignons. Dans toute
la Bulgarie, on en compte actuelle-
ment plus de 400. La plupart ont été
bâtis à Droujba , aux Sables d'Or, et à
la Côte d'Or, trois stations balnéai-
res, riches en équipements sportifs et
de loisirs, situées à proximité de
Varna, la deuxième ville du pays.
Cette infrastructure hôtelière permet
d'abriter et de loger quelque 43.000
estivants. Toutes les villes, de
moyenne importance, sont également
en mesure d'accueillir de nombreux
touristes. C'est pourquoi d'ailleurs
des circuits sont de plus en plus orga-
nisés. Ils permettent de découvrir les
mille et une facettes d'un territoire
qui, par son climat continental, vit
principalement de l'agriculture et de
la vigne qui représentent un peu plus
de 25 % de l'économie nationale.

Les sites historiques sont égale-
ment nombreux: le célèbre monastère
de Rila; les monuments et les édifices

i/o 89 " .

de Sofia, la capitale; le Chevalier de
Madarax sans oublier les cités pitto-
resques de Veliko Tarnovo et de
Plovdiv.

La vallée des roses est aussi l'une
des grandes curiosités de la Bulgarie.
Elle s'étend sur plus de 100 kilomè-
tres. Dans ce domaine, ce pays du
bloc de l'Est est d'ailleurs le premier
producteur mondial. Chaque année,
il vend des milliers de litres d'essence
de roses aux principaux fabricants de
parfums. Cette «industrie» qui rap-
porte gros, occupe des milliers de tra-
vailleurs.

Partant de Kazanlak, cette vallée
située entre la chaîne du Balkan et
celle de la Sredna Gora, est un spec-
tacle inoubliable, surtout en mai et
en septembre, à l'heure de la cueil-
lette.

Ce tour d'horizon rapide de la
Bulgarie ne peut se terminer sans

, parler de la, cuisine. Les spécialités
culinaires sont nombreuses. Elles sur-
prennent... agréablement! M. D.'
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V illustré organise avec l'ACS,
l'ir.TTBffl i'lffl Hr.1 sur le Circuit de Lignières (HE),
le 1er Testival de Suisse romande m

Les onze voitures de l'année à tester
sur circuit et sur route 1
Un mini-salon de l'auto en plein air I
Un concours d'adresse au volant p
Philippe Roux et son bolide de rallye 1
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HKt 193 Hl_9 ____¦ H'f _i_____-f• * •_̂____________^_____H__K_c!9_R ^ JM*_T*̂  l̂! !̂ (_____ "v^ ^ r̂ *«S* '-w*t ____^___H___K __________ K:^̂______ ____LP___S__K ______! __BI:̂ P

wj^ox :V^H ^B|̂ ^̂  l_______î au _r'
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^% Renault Holding S.A., Zoug

53/. OA Emprunt 1983-92
/4 /O de Fr. 80 000 000

Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à
Fr. 100 000 000 au maximum, si le résultat de l'émission le permet.

Renault Holding S. A. est une société filiale de la Régie Nationale
des Usines Renault, une entreprise appartenant à l'Etat français. Le
Groupe Renault est le 6e producteur mondial de véhicules.

But de l'emprunt: Financement des activités industrielles et commerciales du Groupe
Renault hors de France.

Titres: obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 valeur nominale.
Coupons: coupons annuels au 10 août.
Durée de l'emprunt: 9 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'em-

prunt par anticipation le 10 août 1990 ou 1991 au pair.
Prix d'émission: 99,50%.
Période de du 6 au 12 juillet 1983 à midi.
souscription:
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.
Libération: au 10 août 1983.
Numéro de valeur: 118.249

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés
auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise

DEMAIN 1H

10% I
dans les K__H

DROGUERIES ||P
(articles réglementés et nets I |Br

exceptés) 13603 ^r

Emprunt en francs suisses B

g=-= ¦<_-=-:jv n Société Luxembourgeoise de mm3̂p%—li%l| Centrales Nucléaires S. A., Luxembourg mm
Le produit de l'emprunt est destiné au financement partiel de la ;(wjE
Centrale Nucléaire de Mulheim-Kârlich, République fédérale d'Aile- Jra3
magne, déjà prise en fermage à long terme par '$mM

—« .,- RHEINISCH-WESTFÂLISCHE @B
R W C ELEKTRIZITÀTSWERK AG, Essen J5
' - ' ¦ ' HHfl

&"*'-4*" *-; ;W ;.y\) «liWI, >, , V;H; - ¦ -, i • ' ' . ' ¦¦ ¦ _ ! ¦ ¦£?
AH> Le fermage annuel, dont la RHEIN1SCH-WESTFALISCHES ELEK- fjf tt-î Idrass wy tRIZITÂTSWERK ÂG (RWE) s'est engagée à effectuer son paie- W8&
. , . .. -  » h  ment indépendamment de l'exploitation des installations, couvre |SK§

ftu h la totalité des dépenses de la SCN, y compris les intérêts sur jSs|ïï
fonds étrangers et amortissements contractuels. ¦

fiV_i% Empmnt 1983-93 de fr s- 10° 00° 00° B
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation D
Durée: 10 ans au maximum 1*11

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu- |§§?-|
blique jusqu'au pA?|

8 juillet 1983, à midi |||
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: œili

Taux d'intérêt: 6V4% p. a.; coupons annuels au 29 juillet. w^S
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. PPy!
Libération: 29 juillet 1983. Ê£&
Rembourse- Amortissements à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dé- ffcffifement: passent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation jj ragjl

à partir de 1988 avec primes dégressives commençant à 101'/2%; 8*|§|
pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec primes dègressi- «1|É
ves commençant à 102%. n%&È

Service En francs suisses libres sans aucune restriction. ÉEKKde l'emprunt: pral!
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction f-lÊfèd'impôts ou de taxes luxembourgeois présents ou futurs. ^w^l
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et ij|ls

Lausanne. I«PAI

Le prospectus d'émission complet paraît le 6 juillet 1983 dans la fij iffi
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques B|#i

i soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription. jA'̂ bx
(Numéro de valeur 592.990). '̂ ttûi

Crédit Suisse Société de Union de WÉP§.Banque Suisse Banques Suisses $ii_£'
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement ££àfrj
Suisse des Banquiers p̂li•k Privés Genevois l$Éi§
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement ^JSS

Banque et de Gérance de Banquiers wÊÊ-1
Privés Zurichois itfw--

Union des Banques Cantonales Suisses > §̂û

Compagnie Luxembourgeoise Deutsche Bank (Suisse) SA Ê Jde la Dresdner Bank AG 
^̂ P— Dresdner Bank International — |̂ n̂Luxembourg, Succursale de Zurich v̂$È

i Préparez votre voyage
1 à l'étranger avec l'UBS.
I Vous vous éviterez de mauvaises surprises financières.
I Connaissant les dispositions de change en vigueur
1 dans le monde entier, nous pouvons vous procurer les
I moyens de paiement appropriés: billets de banque,
I eurochèques, Swiss Bankers Travellers Chèques ou la

H carte Eurocard. Nous avons également un choix de
I notices de voyage sur plus de 60 pays. Encore une chose:
I durant votre absence, mettez donc vos valeurs en lieu
I sûr à l'UBS, dans un compartiment de coffre-fort.

UBS: Votre banque
tous azimuts. 

^T^*-__.

/*_¦ \J «_ ^ J Ŝ. /  )

V̂ Jm\ >̂^̂

V V _____^mc\ Union de_. J ) ^B_s!fi!/ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds, 50, avenue Léopold-Robei
Tél. 23 67 5

Le Locle, 2, rue Henry-Grandjea
Tél. 31 76 7

02-122 003

l

Prêt au départ pour vos vacances

Beau break

RENAULT 18 TL 1,4
blanc, 1979

Fr. 8 800.-
expertisé du jour

GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31 -0  039/28 51 88

83049

Le Café du Télégraphe
avise sa fidèle clientèle que l'éta-
blissement sera

FERMÉ
dès le 11 juillet jusqu'à nouvel
avis, pour
CAUSE DE RÉNOVATIONS



A bord des 30 «Rush» du Tour
de France à la voile 1983

Universo met le cap sur le succès

Nouveauté industrielle et sportive chaux-de-f onnière
Les coureurs du «Tour de France à la voile» venus faire du ski de fond à La

Chaux-de-Fonds ont renforcé, il y a quelques mois, la conviction des gens qui, chez
Universo SA, avaient été tentés par l'idée.

Car les Japonais ne sont pas seuls habiles à tirer parti des bonnes idées venues
d'ailleurs. L'histoire commence par un inventeur français, d'abord en contact avec
RET SA, bureau chaux-de-fonnier de recherches, techniques et promotion, tou-
jours à l'écoute de ce qui se passe dans le domaine des nouveautés à industrialiser
dans nos régions. Elle se poursuit avec Universo qui voit dans le brevet la possibi-
lité de produire un article de qualité, de précision, entrant parfaitement dans le ca-
dre de son programme de fabrication.

Et c'est ainsi que prend naissance le NAVICAP 2000, instrument de précision
destiné à la navigation maritime et aérienne, permettant d'obtenir, sans calculs
algébriques, la route vraie, le cap vrai, le cap compas.

- par Roland CARRERA -

Lorsque l'on sait qu'en France unique-
ment, étaient immatriculés en 1980 dans
la catégorie «flotte de plaisance» 521.383
bateaux - dont 183.340 voiliers - capa-
bles de naviguer en mer, sans compter
55.000 bateaux non immatriculés flot-
tant sur les voies intérieures et que cha-
que année, on enregistre plus d'une tren-
taine de milliers d'immatriculations nou-
velles, on mesure l'importance du mar-
ché !

Pour tester ce marché en effet, il faut
tenir compte du fait que l'instrument fa-
briqué désormais par Universo, déjà in-
troduit sur les réseaux français et sué-
dois, en voie de l'être ailleurs, s'adresse à
un type de navigateurs possédant des
bateaux d'une certaine taille, d'un jau-
geage, d'un tonnage modeste. Entre
France et Suède, cela dépasse déjà large-
ment le million d'unités...

La même remarque est valable pour
les avions. On ne va pas piloter un avion
de ligne avec cette règle. Cependant pour
la navigation aérienne sportive, à moteur
ou à voile, l'utilité du Navicap 2000 nous
a été confirmée par un aviateur che-
vronné.

«La Suisse n'est pas un critère pour la
navigation aérienne, par rapport au Na-
vicap... Avec deux aéroports internatio-
naux, des aérodromes locaux situés à de

très courtes distances les uns des autres,
le balisage est assez dense. Cependant, je
retiendrai tout de même que pour com-
prendre les instruments plus sophisti-
qués, on est obligé de passer par là pour
aller plus loin...» nous a dit M. Maréchal,
de l'Aéro Club des Montagnes;

Et même si en Suisse on travaille pas-
sablement avec du matériel américain,
l'avantage du Navicap 2000 sur toutes
les formules existantes est de pouvoir
grâce à un encliquetage de précision très
lisible et divisé par degré, maintenir un
affichage permanent, très précis, jus-
qu'au moment où l'on change de cap.

Autre avantage, toujours pour la navi-
gation aérienne, l'encombrement réduit
du Navicap 2000, parfaitement adapté à

l'exiguïté du cockpit de l'avion de tou-
risme ou du planeur.

LA CHAUX-DE-FONDS SUR MER
Les avantages du Navicap 2000 sur

d'autres règles existant dans le
commerce et largement utilisée telle par
exemple la règle de Cras (du nom de
l'Amiral français qui l'avait mise au
point) sont encore et toujours son en-
combrement plus réduit et surtout l'affi-
chage permanent de la variation entre le
nord géographique et le nord magnéti-
que, fort utile lorsque l'on parallèlise
l'appareil sur la carte pour avoir le cap à
suivre avec la boussole.

Il convient tout de même de souligner
ici que l'invention française n'incluait
pas l'astuce du curseur fixe et de l'encli-
quetage, ou en tous cas pas avec ce degré
de précision dans l'exécution finale.

Et c'est ici que nous retrouvons les
coureurs du Tour de France à la voile qui
ont découvert cet instrument au cours
d'un séjour de sport d'hiver à La Chaux-
de-Fonds, ont marqué leur enthou-
siasmé, et l'ont adapté pour cette presti-
gieuse compétition. Ce qui est déjà une
référence.

Grâce au Navicap 2000 La Chaux-de-
Fonds, qui donnait déjà l'heure à nom-
bre de navigateurs, leur donnera aussi le
cap.

La Navicap 2000 combine les avantages d un encombrement réduit avec ceux d une lecture
directe facilitée par faible éclairage grâce aux graduations très nettes, un positionnement
précis et permanent sur chaque degré par un cliquet mécanique. La correction permanente
de la variation est un élément de sécurité. Il permet également de faire des relèvements. Le
Navicap 2000 se compose d'une plaque de base antireflets, graduée avec 2 échelles NM
lSOO.OOOe et l-l.OOO.OOOe et une réglette millimétrique de 0 à 200 mm, d'un secteur mobile
dont l'index permet d'afficher les valeurs magnétiques, d'une aiguille d'affichage des
corrections, que l'on dép lace à l'aide d'un bouton cannelé, muni d'un verre grossissant en

son centre.

Chine: vente d'actions sur le marché étranger
La Chine a donné hier des précisions sur la première vente d'actions d'une

compagnie chinoise sur le marché étranger depuis l'arrivée au pouvoir des
communistes, il y a trente-quatre ans.

L'agence «Chine-Nouvelle» avait annoncé le mois dernier que la société
Sahne, qui a son siège dans la zone économique spéciale de Shenzhen, près de
Hong Kong, allait créer quatre entreprises en vendant à l'étranger des
actions d'une valeur totale de 50 millions de yuan (25 millions de dollars).

Le «Quotidien économique» précise hier que Sahne a l'intention d'émettre
en plusieurs tranches 5000 actions de 10.000 yuan (5000 dollars) chacune desti-
nées semble-t-il avant tout à l'investisseur moyen de Hong Kong.

Il utilisera dans un premier temps 28 millions de yuan (14 millions de
dollars) pour la construction d'une boulangerie industrielle, d'une usine de
pâtes alimentaires et d'une autre de produits surgelés. Des projets ultérieurs
prévoient la construction d'une conserverie de fruits et d'une unité de
production de boissons.

Sahne vendra ses produits en Chine et à l'étranger et créera une chaîne de
supermarchés, ajoute le «Quotidien économique». La participation étrangère
sera limitée à 49 pour cent, dit le journal, sans préciser comment s'effectuera
la répartition des dividendes, (ats)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 640 640
La Neuchâtel. 670 570
Cortaillod 1500 1500
Dubied 180 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 87750 87500
Roche 1/10 8750 8750
Asuag 34 35
Kuoni 5175 5100
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 795 795
Swissair p. 813 818
Swissair n. 692 695
Bank Leu p. 4275 4275
UBS p. 3185 3185
UBS n. 598 600
SBS p. 313 313
SBS n. 234 235
SBS b.p. 255 260
C.S. p. 2090 2100
OS. n. 392 395
BPS . 1350 1350
BPS b.p. 134.— 133.50
Adia Int. 1650 1670
Elektrowatt 2745 2760
Galenica b.p. 425 427
Holder p. 745 745
Jac Suchard 5590 5600
Landis B 1400 1380
Motor col. 636 636
Moeven p. 3500 3475
Buerhle p. 1545 1540
Buerhlen. 295 297
Buehrleb.p. 336 342
Schindler p. 2150 2150
Bâloise n. 630 625
Rueckv p. 6925 6925
Rueckv n. 3290 3280
W'thur p. 2930 2940

Wthurn. 1750 1750
Zurich p. 16200 16300
Zurich n. 9950 9950
Atel 1400 1400
BBCI-A- 1300 1325
Ciba-gy p. 2070 2090
Ciba-gy n. 825 833
Ciba-gy b.p. 1625 1640
Jelmoli 1690 1700
Hermès p. 295 298
Globus p. 2840 2840
Nestlé p. 4050 4070
Nestlé n. 2675 2675
Sandoz p. 5600 6650
Sandoz n. 2000 2015
Sandoz b.p. 842 840
Alusuisse p. 751 760
Alusuissen. 271 274
Sulzern. 1750 1760
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.— 103.—
Aetna LF cas 83.75 84.—
Alcan alu 69.— 69.25
Amax 68.25 58.50
Am Cyanamid 99.50 99.—
ATT 136.50 136.50
ATLRichf 102.50 103.—
Baker Intl. C 41.75 42.—
Baxter 129.— 127.50
Boeing 96.50 97 —
Burroughs 119.— 119.50
Caterpillar 99.— 99.—
Citicorp 84.75 84.—
Coca Cola 106.50 106 —
Control Data 120.50 121.—
Du Pont 100.50 100.50
Eastm Kodak 154.50 155.—
Exxon 72.75 72.50
Fluor corp 45.— 45.60
Gén.elec 116.— 116.—
Gén. Motors 153.— 154.50
GulfOil 76.25 76.50
GulfWest 61.— 60.50
Halliburton 86.— 85.75
Homestake 71.25 70.50

Honeywell 241.50 243.—
Inco ltd 30.50 30.75
IBM 255.50 257.—
Litton 140.50 141.50
MMM 176.50 177.—
Mobil corp 66.— 66.—
Owens-Illin 75.50 75.50
Pepsico Inc 75.25 75.60
Pfizer 94.25 95.—
Phil Morris 125.— 124.50
Phillips pet 74.50 74.75
Proct Gamb 118.50 119.50
Rockwell 70.50 71.25
Schlumberger 114.50 114.50
Sears Roeb 87.50 88.—
Smithkline 156.50 156.50
Sperry corp 86.50 87.75
STD Oil ind 109.— 108.50
Sun co inc 93.50 92.50
Texaco 73.50 73.25
Warner Lamb. 66.50 66.75
Woolworth 73.— 75.—
Xerox 101.50 101.—
Zenith radio 56.25 56.25
Akzo 49.75 50.25
Amro Bank 45.50 46.—
Anglo-am 46.25 45.50
Amgold 253.50 252.—
Mach. Bull 11.75 11.50
Cons.GoldfI 23.75 23.50
De Beers p. 19.— 19.—
De Beers n. 19.— 19.—
Gen. Shopping 590.— 684.—
Noisk Hyd n. 130.— 130.—
Phillips 37.75 37.75
Rio Tintop. 18.50 18.—
Robeco 227.50 227.50
Rolinco 222.— 223.50
Royal Dutch 96.— 96.75
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Aquitaine 44.— 45.—
Sony 29.— 29.25
Unilever NV 154.— 155.—
AEG 61.50 60.50
Basf AG 123.50 124.50
Bayer AG 119.50 121.50
Commerzbank 155.— 155.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.06 2.18
1 $ canadien 1.67 1.79
1£ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.50 29 —
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 72.50 75.50
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.60 2.20

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.11 2.14
1 $ canadien 1.7075 1.7375
1 £ sterling 3.22 3.28
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires -.1380 -.1420
100 DM 82.40 83.20
100 yen -.8765 -.8885
100 fl. hollandais 73.55 74.35
100 fr. belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.42 1.47
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.78 1.84

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 412.— 415.—
Lingot 28150.— 28400.—
Vreneli 181.— 191.—
Napoléon 181.— 193.—
Souverain 204.— 216.—
Double Eagle 1251.— 1341.—

CONVENTION OR 

6.7.83
Plage 28500.—
Achat 28150.—
Base argent 820.—

Daimler Benz 484.— 491.—
Degussa 307.— 302.—
Deutsche Bank 277.60 281.50
Dresdner BK 151.50 152.50
Hoechst ' 123.50 124.—
Mannesmann 122.— 123.50
Mercedes 430.— 433.—
Rwe ST 140.50 141.—
Schering 289.50 288.—
Siemens 293.— 294.50
Thyssen AG 68.— 68.50
VW 158.50 160.—

NEW YORK 
A 

' ~ 
B

Aetna LF & CASX 39M
Alcan 32'/2
Alcoa 36%
Amax 27'4
Att M 63^
AtlRichfld 5 49%
Baker Intl S 2VÂ
Boeing Co S 44%
Burroughs r? 55W
Canpac 39 %
Caterpillar 46M
Citicorp 38'/2
Coca Cola 49%
Crown Zeller 29%
Dow chem. 33V4
Du Pont 47W
Eastm. Kodak 72%
Exxon 34M
Fluor corp 21%
Gen. dynamics 54.—
Gen. élec. 53%
Gen. Motors 71M
Genstar 27%
GulfOil £} 36W
Halliburton g 42'/i
Homestake Q> 32 /1
Honeywell S H4V4
Inco ltd £ 14%
IBM 118%
ITT 42%
Litton 65.-
MMM 83.-

Mobil corp 31 %
Owens III 34%
Pac. gas 29M
Pepsico 35'4
Pfizer inc 43%
Ph. Morris 58'/4
Phillips pet 35'4
Proct. & Gamb. 55'/2
Rockwell int 32'À
Sears Roeb ffl 40%
Smithkline § 73%
Sperry corp pr_J 40V&
Std Oil ind M 62.-
Sun CO fa 44%
Texaco 34%
Union Carb. 67.-
Uniroyal 14.—
US Gypsum 50.-
US Steel 24%
UTD Technol 70%
Warner Lamb. 31 M
Woolworth 35%
Xeros 47.-
Zenith radio 26M
Amerada Hess 29%
Avon Prod 32%
Beckman inst —.—

. Motorola inc 131%
Pittston co W 16%
Polaroi g 29%
Rca corp (_$ 28%
Raytheon p_] 49'A
Dôme Mines fa 16%
Hewlet-pak 89%
Revlon 35'4
Std Oil cal 38%
SuperiorOil 39%
Texas instr. 118'/2
Union i?l 34%
Westingh el 48%
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 893 878
Canon 1520 1480
Daiwa House 520 522

Eisai 1540 1570
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2330 2330
Fujisawa pha 1100 1070
Fujitsu 1090 1080
Hitachi 835 828
Honda Motor 850 864
Kangafuchi 421 421
Kansai el PW 950 . 950
Komatsu 539 540
Makita elct. 1060 1060
Marui 1030 1050
Matsush ell 1660 1620
Matsush elW 600 592
Mitsub. ch. Ma 226 230
Mitsub. el 392 386
Mitsub. Heavy 210 209
Mitsui co 369 369
Nippon Music 643 643
Nippon Oil 925 910
Nissan Motor 736 750
Nomura sec. 776 763
Olympus opt. 1080 1070
Ricoh 838 850
Sankyo 724 716
Sanyo élect. 460 460
Shiseido 971 960
Sony 3360 3350
Takedachem. 794 791 <
Tokyo Marine 491 485
Toshiba 375 370
Toyota Motor 1190 1200

CANADA 
A B

Bell Can 26.75
Cominco 53.—
Dôme Petrol 6.—
Genstar 34.125
Gulfcda Ltd <M 18.25
Imp. Oil A g 36.50
Norandamin pj 26.875
Royal Bk cda W 34.—
Seagramco " 39.375
Shell cda a 24.875
Texaco cda I 37.75
TRS Pipe 27.875

Achat TÔÔ DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 I | 27.20 | | 2JJ | | 28150 - 28400 | | Juillet 1983, 310 ¦ 583

(A = cours du 4.7.83) Les cours dei clôture des bourses suissess sont |ND D0W J0N ES INDUS.: Précédent: -.- - Nouveau: 1208.53(B = cours du 5.7.83) communiques par le groupement local des banques ••--*« «*-¦*¦ .wm.. ¦•.-*w_>.. n»™»»
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Dans le canton de Neuchâtel

Les fabriques de Tabacs Réunies, à
Neuchâtel (Marlboro, Muratti, Bru-
nette, entre autres marques), ont décidé
de supprimer à terme une centaine d'em-
plois (elles occupent un millier de per-
sonnes). Elles offrent d'ici au 30 septem-
bre des conditions particulières aux sala-
riés qui voudront s'en aller. Elles étu-
dient également les conséquences qu'au-

raient des mises à la retraite anticipée et
des mesures de chômage partiel.

Cette décision a été communiquée aux
employés, syndicats et autorités dans la
journée de lundi. C'est la diminution des
exportations et la baisse des départs na-
turels qui obligent les FTR à prendre des
mesures de rationalisation. Alors que la
production, dans les bonnes années,
avait atteint jusqu'à 15 milliards de ciga-
rettes par an, on aimerait maintenant la
stabiliser à dix milliards. On remarque
que la consommation suisse reste stable
avec 15 milliards de cigarettes par an,
dont un tiers environ est fabriqué à Neu-
châtel.

Pour diminuer les postes de travail
(objectif: suppression de 120 emplois),
les FTR proposent un départ volontaire
d'ici au 30 septembre (avec possibilité de
le retarder jusqu'à la fin de l'année).
Cette offre s'adresse à tous les employés
mis à part les apprentis, les employés de
la vente et du marketing, et ceux qui ar-
riveront à la retraite, dans les cinq ans
qui viennent. Un paiement de trois mois
de salaire plus une prime correspondant
à un salaire mensuel par deux ans de ser-
vice sont offerts à ceux qui voudront
partir. Les départs pourront avoir lieu
immédiatement, (ats)

Cigarettes: coup de frein chez FTR

Samedi dernier, M. Théodore Renfer
est décédé à Bienne, à l'âge de 86 ans.
Après un apprentissage à la Banque Po-
pulaire Suisse à Bienne et un séjour de
deux ans à Barcelone immédiatement
après la Première Guerre mondiale, il re-
tourna dans sa ville natale où il accéda
au rang de directeur du siège de Bienne
de la Banque Populaire Suisse. En 1933,
M. Renfer passa à la direction générale
de la Banque Populaire Suisse, puis au
siège bernois de cette banque, dont il de-
vint directeur en 1938. De 1948 à 1955, il
assuma la présidence de l'Union bernoise
du commerce et de l'industrie.

En 1955, il fut appelé à la direction gé-
nérale de l'ASUAG Bienne, fonction
qu'il exerça jusqu'en 1972. Durant cette
période, il fut également président du
Conseil d'administration de plusieurs so-
ciétés affiliées de l'ASUAG. (comm)

Décès d'un ancien directeur
de l'ASUAG

SATEM .

I 
MAZOUT I

a 28 74 74
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Domination des cavaliers internationaux
Premier concours officiel de dressage à Colombier

Réussite complète pour ce premier concours de dressage national officiel
organisé par Charles et Christine Froidevaùx dans leur propriété de
Vaudijon. Situé dans un paysage superbe, avec le lac et le ciel pour horizon,
le carré de dressage de Vaudijon se révèle comme un des plus beaux de
Suisse romande. La qualité parfaite du fond a permis à la manifestation de se

dérouler sans problèmes, malgré les variations atmosphériques.

Montant Baron de La Forestière, Alain Devaud a remporté l'épreuve qualificative
pour le championnat neuchâtelois. (Photo Schneider)

Les épreuves les plus difficiles, soit un
St-Georges et un Intermédiaire I, ont été
nettement dominées par les cavaliers in-
ternationaux, et plus particulièrement
Claire Koch, qui fit deux reprises remar-
quables d'harmonie, de sûreté, d'élé-
gance et de technique avec son cheval in-
digène Aristo, un cheval sur lequel elle
fonde les plus grands espoirs.

Ulrich Lehmann, l'écuyer de Berne qui
fit pendant longtemps partie de l'équipe
suisse avec Widin, présentait également
un cheval suisse de façon très remar-
quée: Wildfang CH, avec lequel il a déjà
obtenu de bons classements.internatio-
naux cette saison. Le junior Daniel Ram-
seier s'est également mis en évidence et a
confirmé les progrès réalisés ces derniers
temps.

L'épreuve libre pour la qualification
au Championnat Neuchâtelois a vu les
classements des plus routines. Du côté
des juniors, c'est Claude Courvoisier qui
a obtenu les meilleurs résultats d'ensem-
ble, avec deux chevaux de Christine Froi-
devaùx. Cette dernière, n'a pas pu se
consacrer à la compétition avec la dispo-
nibilité maximum, trop sollicitée par ses
autres obligations. Elle a néanmoins fait
de jolies présentations en catégorie S,
avec ses deux hollandais Acajou et
Lagardère, mais n'a pu venir inquiéter le
peloton de tête.

D'autres Neuchâteloise» se sont mises
en évidence ce week-end, Pierrette Ric-
kly, qui a reconverti au dressage son an-

cien cheval de saut Eden Delco, enlevait
le M/12 du samedi, et Christine Dolder
signait sa première victoire M avec
Idylle dans le programme No 14. Le très
grand nombre de concurrents annoncés
dans cette catégorie avait obligé les orga-
nisateurs à faire deux séries de M/12 et
M/14, dont la première se disputait le
vendredi déjà. C'est Marita Aeschbacher
qui y dominait avec son cheval suédois
Uron, un magnifique modèle qui a déjà
quelques victoires en M à son actif.

Il faut rappeler que Marita Aeschba-
cher a fait partie de l'équipe suisse de
dressage aux Jeux olympiques de Mu-
nich en 1972 avec son cheval Charlamp.
L'écuyer de Berne Kaspar Bar présen-
tait de façon sûre et technique l'indigène
Discret et partageait les places d'hon-
neur avec Nicoletta Mayer sur Randolf

Coup d'essai, coup de maître, cette
«première» de dressage à Vaudijon va
devenir une tradition, et les experts de
dressage présents à Colombier ce dernier
week-end ont même laissé entendre que
le championnat suisse de dressage 1984
pourrait bien s'y dérouler.

RÉSULTATS
. Catégorie S, programme Intermé-
diaire I (13 partants): 1. Aristo CH,
Claire Koch, 827 p.; 2. Wildfang CH, Ul-
rich Lehmann, 816; 3. Orlando, Daniel
Ramseier, 773; puis: 9. Acajou, Christine
Froidevaùx, 730,5; 11. Lagardère,
Christine Froidevaùx, 726.

Catégorie M/12, première série (19
partants): 1. Uron, Marita Aeschbacher
(Zurich), 781 p.; 2. Randolf , Nicoletta
Mayer (Bubendorf), 779; 2. ex-aequo
Discret, Ecuyer Kaspar Bar (Berne),
779; 4. Marek, Klaus J. Jacobs (Kus-
nacht), 771.

Catégorie M/14, première série (19
partants): 1. Uron, Marita Aeschba-
cher, Zurich, 721 p.; 2. Discret, Ecuyer
Kaspar Bar, Berne, 714; 3. Marek, Klaus
J. Jacobs, Kusnacht, 707; 4. Randolf, Ni-
coletta Mayer, Bubendorf, 698.

Catégorie M/12, deuxième série (10
partants): Eden Delco, Pierette Rickly,
Le Landeron, 732 p.; 2. Idylle II CH,
Christine Dolder, Boudry, 724; 3. Sha-
hin, Margot Moor, Colombier, 709; 4.
Escorial, Andreina Zimmermann, Bùti-
gen, 698.

Catégorie M/14, 2e série (9 par-
tants): 1. Idylle II CH, Christine Dol-
der, Boudry, 712 p.; 2. Skol, Katharina
Probst, Berne, 690; 3. Galaxy II CH,
Louica Morf, Hittnau, 688; 4. Shahin,
Margot Moor, Colombier, 681.

Catégorie Junior, programme No 2
(13 partants): 1. Smile II, Claude Cour-
voisier, Colombier, 510 p.; 2. Alkestis,
Christophe Maret, Bex, 503; 3. Ascot III
CH, Sandra Auer, Granges, 499.

Catégorie Junior, programme No 4
(16 partants): 1. MeÛow Maid, Frânzi
Herren, Mûnsingen, 577 p.; 2. Smile II,
Claude Courvoisier, Colombier, 560; 3.
Fiorello IX, Claude Courvoisier, Colom-
bier, 548.

Catégorie libre, épreuve de qualifi-
cation pour le championnat neuchâ-
telois, programme No 2 (12 partants):
1. Baron de La Forestière, Alain Devaud,
Les Geneveys-sur-Coffrane , 539- p.; 2.
Bacchus, Marie-Claude Nouveau, Bou-
devilliers, 509; 3. Un Dandy III CH,
Laurent Borioli, Bevaix, 500; 4. Shazzan
CH, Laurence Beuchat, Colombier, 487.

Catégorie S, programme St-Geor-
ges (14 partants): 1. Aristo CH, Claire
Koch, Mûri, 786 p.; 2. Relko, Daniel
Ramseier, Horgenberg, 768; 3. Wildfang
VII CH, Ulrich Lehmann, Ostermundi-
gen, 755; 4. Abano, Klaus J. Jacobs, Kiis-
nacht,752.„ %M | ^,

Zurichois et Lucernoises à Phonneur
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24e Tournoi national de volleyball à Savagnier

Le 24e Tournoi national de volleyball
de Savagnier, organisé par la SFG et la
Gym-hommes, a connu ce dernier week-
end un éclatant succès. En effet, un re-
cord de participation a été enregistré. Au

Une phase de la finale gym-hommes opposant Corcelles à Uvrier. (Photo Schneider)

total, 650 joueurs et joueuses de 11 can-
tons soit 72 équipes se sont affrontées:
31 le samedi et 41 le dimanche.

La première journée, réservée à la li-
gue régionale, a été dominée par l'équipe

du VBC Fairplay Olympia de Bâle. Le
niveau de jeu présenté fut très bon.

Les nationaux se sont quant à eux re-
trouvés dimanche. Spada Zurich l'a em-
porté devant Fribourg, Spiez et Mon-
tana Lucerne. Colombier, demi-finaliste
de la Coupe de Suisse, a terminé à la
neuvième place. Chez les dames, au
terme d'une finale âprement disputée,
c'est Montana Lucerne qui s'est imposé,
face à Spiez.

L'an prochain, année du 25e anniver-
saire, les organisateurs présidés par M.
J.-D. Matthey, ont décidé de mettre sur
pied une manifestation plus importante
encore, qui devrait avoir un retentisse-
ment national, (m)

CATÉGORIE C, féminine: 1. Fair-
play Olympia, gagne le challenge Hirschi
Pneu; 2. Bienne Romande, gagne le chal-
lenge FAN; 3. Le Mouret; 4. La Coudre,
Vauseyon et Neuchâtel Sports juniors;
7. La Chaux-de-Fonds Ancienne, Trey-
vaux et Colombier. - Masculine: 1.
Fairplay Olympia, gagne le challenge
Tauchon; 2. Wintscho, gagne le chal-
lenge Comité; 3. Saint-Aubin; 4. Echo
Saint-Imier; 5. Colombier juniors. -
Gym-hommes: 1. Corcelles gagne le
challenge Georges Desaules; 2. Uvrier,
gagne définitivement le challenge Gym-
hommes Savagnier; 3. Savagnier; 4.
Bienne Romande; 5. Bassecourt, Haute-
rive et Peseux.

CATÉGORIE B, féminine: 1. Neu-
châtel Sports, gagne le challenge Paul
Kuenzi; 2. Savagnier, gagne le challenge
La Charrue Villars; 3. La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel Sports; 5. ANEPS
et Delémont; 7. Yverdon Ancienne et
Colombier; 9. Fairplay Olympia et Ma-
rin. - Masculine: 1. Fairplay Olympia,
gagne le challenge FAN; 2. Saint-Aubin,
gagne le challenge SFG Savagnier; 3. Co-
lombier; 4. Muttenz; 5. Delémont; 6.
Montana Lucerne; 7. Marin II; 8. La
Chaux-de-Fonds; 9. Thoune; 10. Spo-

CATÉGORIE A, féminine: 1. Mon-
tana Lucerne, gagne le challenge Laiterie
Savagnier; 2. Spiez, gagne le challenge
Commune Savagnier; 3. Thoune; 4. Co-
lombier; 5. Bienne II; 6. SAR Neuchâtel,
gagne le challenge Jean-Daniel Matthey;
7. Yverdon; 8. Uni Neuchâtel. - Mascu-
line: 1. Spada Zurich, gagne le challenge
FHF; 2. Fribourg, gagne le challenge
Flùckiger; 3. Spiez; 4. Montana Lucerne;
5. Galina (Liechtenstein); 6. Volera 24
H.; 7. Yverdon Ancienne; 8. Satus Ni-
dau; 9. Colombier; 10. Marin.

La logique a ete respectée
Tournoi de tennis de Gstaad

La logique a été respectée au cours de la deuxième journée des Internatio-
naux de Suisse, à Gstaad. Toutes les têtes de série engagées dans les derniers

matchs du premier tour ont triomphé.

Deux d'entre elles, Sammy Giam-
malva et Sandy Mayer, ont concédé
un set. Face à l'Espagnol Sergio Ca-
sai, qui compte des résultats intéres-
sants cette année, le Texan Giam-
malva, après avoir enlevé la pre-
mière manche la veille, perdait la se-
conde au tie-break mais ne lâchait
pas un jeu dans la troisième pour
s'imposer 6-2 6-7 6-0. Manuel Oran-
tes, trahi par ses jambes, ne parvint
pas au troisième set à soutenir le
rythme dicté par l'Américain Sandy
Mayer, qui imposa sa supériorité au
service (6-4 5-7 6-2).

La meilleure impression a été lais-
sée par Wojtek Fibak. Classé au 46e
rang à l'ATP, le New Yorkais Eric
Fromm fut littéralement débordé par
le tennisman de Poznan (26e ATP).
L'aisance de Fibak n'eut d'égal que
celle de Mel Purcell, lequel s'est qua-
lifié, aux dépens de l'Australien Car-
ter, sur le même score que le Polo-
nais, 6-16-2.

Un incident a été enregistré lors
du match Barbosa-Meyer. L'Améri-
cain s'est fracturé l'avant-bras dans
le tie-break du second set, Il a chuté
sur son bras gauche après avoir
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tenté un lob. Le bras dans le plâtre,
Meyer est immobilisé pour quatre se-
maines.

Le champion suisse junior Claudio
Mezzadri a donné une excellente ré-
plique, l'espace d'un set, à Bernie
Mitton. Le Sud-Africain, classé 143e
à l'ATP, menait 5-2 lorsqu'il se désu-
nissait face à son jeune rival qui
réussissait de remarquables passing
avec son revers à deux mains. Le Lu-
ganais renversait la situation, pre-
nait l'avantage 6-5 sur le service de
Mitton, mais perdait derechef son en-
gagement. Au tie-break, victime
d'une décision d'arbitrage malencon-
treuse, le Tessinois d'adoption cédait
à une nervosité coupable. Dans la
deuxième manche, déconcentré, Mez-
zadri était nettement dominé, 7-6 6-2.

Simple messieurs, 1er tour: José
Higueras (Esp-No 1) bat Jorge Lozano
(Mex) 6-4 6-4; Jairo Velasco (Col) bat
Jiri Granat (Tch) 6-0 6-3; Mel Purcell
(EU-No 7) bat David Carter (Aus) 6-1
6-2; Wojtek Fibak (Pol No 4) bat Eric
Fromm (EU) 6-1 6-2. - Bernie Mitton
(AFS) bat Claudio Mezzadri (S) 7-5 6-2;
Sandy Mayer (EU-No 5) bat Manuel
Orantes (Esp) 6-4 5-7 6-2; Sammy Giam-
malva (EU-No 8) bat Sergio Casai (Esp)
6-2 5-7 6-0; Givaldo Barbosa (Bre) bat
Ricky Meyer (EU) 6-1 7-6. Bill Scanlon
(EU-No 2) bat Sashi Menon (Ind) 6-4
6-4. (si)

Le HCC débutera à Villars
Prochaine saison de hockey sur glace

La Ligue suisse de hockey sur glace
a rendu public hier le calendrier de la
prochaine saison. Le HC La Chaux-
de-Fonds, pour son premier match, se
rendra à Villars avant de recevoir
Berne et Lausanne. Voici d'ailleurs le
calendrier du groupe ouest de LNB:

PREMIER TOUR
Samedi 24 septembre: Berne -

Sierre, Langenthal - Lausanne, Vil-
lars - La Chaux-de-Fonds, Viège -
Ajoie. mardi 27 septembre: Ajoie -
Langenthal, La Chaux-de-Fonds -
Berne, Lausanne - Viège, Sierre - Vil-
lars. Samedi 1er octobre: Berne -
Viège, La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne, Sierre - Langenthal, Villars -
Ajoie. Mardi 4 octobre: Ajoie - La
Chaux-de-Fonds, Langenthal
Berne, lausanne - Sierre, Viège - Vil-
lars. Samedi 8 octobre: Berne - Vil-
lars, Langenthal - Viège, Lausanne -
Ajoie, Sierre - La Chaux-de-Fonds.
mardi 11 octobre: Berne - Ajoie, La
Chaux-de-Fonds - Langenthal, Sierre
- Viège, Villars - Lausanne. Samedi
15 octobre: Ajoie - Sierre, Langen-
thal - Villars, Lausanne - Berne,
Viège - La Chaux-de-Fonds.

DEUXIÈME TOUR
Mardi 18 octobre: Berne - La

Chaux-de-Fonds, Langenthal - Ajoie,
Villars - Sierre, Viège - Lausanne.
Samedi 22 octobre: Ajoie - Viège,
La Chaux-de-Fonds - Villars, Lau-
sanne - Langenthal, Sierre - Berne.
Mardi 25 octobre: Berne - Langen-
thal, La Chaux-de-Fonds - Ajoie,
Sierre - Lausanne, Villars - Viège.
Samedi 29 octobre: Ajoie - Villars,
Langenthal - Sierre, Lausanne - La
Chaux-de-Fonds, Viège - Berne.
Mardi 1er novembre: Ajoie - Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds - Sierre,
Villars - Berne, Viège - Langenthal.
Samedi 5 novembre: Berne - Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds - Viège,
Sierre - Ajoie, Villars - Langenthal.
Mardi 8 novembre: Ajoie - Berne,
Langenthal , - La Chaux-de-Fonds,
Lausanne - Villars, Viège - Sierre.

TROISIEME TOUR
Jeudi 10 novembre: Ajoie - Lan-

genthal, La Chaux-de-Fonds - Berne,
Lausanne - Viège, Sierre - Villars.
Mardi 15 novembre: Berne - Sierre,
Langenthal - Lausanne, Villars - La
Chaux-de-Fonds, Viège - Ajoie. Sa-
medi 19 novembre: Berne - Viège,
La Chaux-de-Fonds - Lausanne,
Sierre - Langenthal, Villars - Ajoie.
Mardi 22 novembre: Ajoie - La
Chaux-de-Fonds, Langenthal
Berne, Lausanne - Sierre, Viège - Vil-
lars. Samedi 26 novembre: Berne -
Villars, Langenthal - Viège, Lau-
sanne - Ajoie, Sierre - La Chaux-de-
Fonds. Mardi 29 novembre: Berne -
Ajoie, La Chaux-de-Fonds - Langen-
thal, Sierre - Viège, Villars - Lau-
sanne. Samedi 3 décembre: Ajoie •
Sierre, Langenthal - Villars, Lau-
sanne - Berne, Viège - La Chaux-de-
Fonds.

QUATRIÈME TOUR
Mardi 6 décembre: Berne - La

Chaux-de-Fonds, Langenthal - Ajoie,
Villars - Sierre, Viège - Lausanne.
Samedi 10 décembre: Ajoie - Viège,
La Chaux-de-Fonds - Villars, Lau-
sanne - Langenthal, Sierre - Berne.
Mardi 13 décembre: Ajoie - Villars,
Langenthal - Sierre, Lausanne - La
Chaux-de-Fonds, Viège - Berne.
Jeudi 5 janvier: Berne • Langen-
thal, La Chaux-de-Fonds - Ajoie,
Sierre - Lausanne, Villars - Viège.
Samedi 7 janvier: Ajoie - Lausanne,
La Chaux-de-Fonds - Sierre, Villars -
Berne, Viège - Langenthal. Mardi 10
janvier: Ajoie - Berne, Langenthal -
La Chaux-de-Fonds, Lausanne - Vil-
lars, Viège - Sierre. Samedi 14 jan-
vier: Berne - Lausanne, La Chaux-
de-Fonds - Viège, Sierre - Ajoie, Vil-
lars - Langenthal.

Les quatre premiers du groupe
ouest et les quatre premiers du
groupe est disputent un tour (14
matchs) pour désigner le promu. Les
quatre derniers des deux groupes lut-
tent contre la relégation, (si)

Universiade d'été à Edmonton

En remportant neuf titres sur les
quinzes décernés lors de la 4e journée de
l'Universiade d'été d'Edmonton, l'URSS
a accentué sa mainmise sur cette compé-
tition. Et confirmé qu'elle était la seule
nation, parmi les grandes, à avoir pris ce
rassemblement universitaire au sérieux.
Elle totalise déjà 21 médailles d'or, 7
d'argent et de 5 de bronze.

Volleyball, dames: tour prélimi-
naire, groupe A: Suisse • Liban 3-0 (15-
4 15-3 15-0), Japon - Italie 3-0; Canada -
Mexique 3-0.

Gymnastique, finales aux engins;
saut de cheval: 1. Lou Yun (Chi) 5; 2.
Warren Long (Ca); 3. Valentin Pintea
(Rou). Sol: 1. Yuri Korolev (URSS); 2.
Vladimir Artemov (URSS); 3. Philippe
Vatuone (F) et Huang Wofu (Chi). An-
neaux: 1. Levente Molnar (Hon); 2. Ja-
mes Hartung (USA); 3. Peter Vidmar
(USA). Cheval-arçons: 1. Alexandre
Pogorelov (URSS) et Juri Korolev
(URSS); 3. Toshiyà Muramatsu (Jap) et
Levente Molnar (Hong). Barres: 1. Phi-
lippe Chartrand (Ca); 2. Juri Korolev
(URSS); 3. James Hartung (USA).
Barre fixe: 1. Huang Wofu (Chi) et Vla-

dimir Artenov (URSS); 3. James Har-
tung (USA).

Tennis, dames, premier tour: Anne-
Marie Ruegg (S) bat Heather Ettus
(USA) 6-3,6-3.

Natation, séries, messieurs: 100 m.
libre: Thierry Jacot en 55"35 (3e) et
Dano Halsall en 55"58 (4e) éliminés. 200
m. dos: Beat Hunger en 2'15"26 (6e) éli-
miné. Dames, 100 m. dos: Jennifer Wil-
dhaber en l'14"84 (7e) éliminé. 400 m. li-
bre: Claudia Zierold en 4'44"58 (7e) éli-
minée.

Finales, messieurs, 100 m. libre: 1.
Serge Smiragin (URSS) 50"51; 2. Tho-
mas Jager (USA) 51"02; 3. Andréas Sch-
midt (RFA) 51"60. 200 m. dos: 1. Serge
Zabolotnov (URSS) 2'00"41 (record
d'Europe); 2. Vladimir Shemetov
(URSS) 2'01"27; 3. Mike West (Ca)
2'01"63. Dames; 100 m. dos: 1. Larissa
Gorchakova (URSS) l'03"28; 2. Carmen
Bunacio (Rou) l'03"77; 3. Susan Walsh
(USA) l'03"80.400 m. libre: 1. Irina La-
ritcheva (URSS) 4'13"50; 2. Marybeth
Lintmeier (USA) 4'15"36; 3. Julie Dai-
gneault (Ca) 4'17"77.4 x 100 m. libre: 1.
URSS 3'49"64; 2. Etats-Unis 3'50"19; 3.
Canada 3'54"67. (si)

L'Union soviétique capitalise



tragique
Entraîneur des Grasshoppers

Moins d'un mois après avoir obtenu
le doublé avec Grasshoppers, Hennés
Weisweiler est mort hier matin, d'un
infarctus, dans sa maison d'Aesch-Bir-
mensdorf dans la banlieue zurichoise à
l'âge de 63 ans. Il était marié et père
d'un enfant de deux ans.

Pendant près de 20 ans, Hennés
Weisweiler avait été le maître à penser
de toute une génération d'entraîneurs
germaniques.

Incontestablement, il jouissait d'un
prestige énorme en Allemagne, là où il
avait connu ses plus grands succès.

Né le 5 décembre 1919 à Cologne, à
Lechenich plus précisément où il sera
enterré samedi matin, Hennés Weis-
weiler avait accompli sa carrière de
joueur au FC Cologne et au Bayern Mu-
nich. Comme entraîneur, il a bâti sa ré-
putation avec le Borussia Mônchen-
gladbach. Malgré des moyens limités
par rapport aux «Grands» de la Bun-
desliga, Hennés Weisweiler parvenait,
de 1964 à 1975, avec l'aide d'un certain
Gunter Netzer comme patron sur le ter-
rain, à mener Mônchengladbach de
championnat régional au sommet euro-
péen. En pratiquant un football axé sur
l'offensive, il s'imposait à toute l'Alle-
magne, en remportant trois champion-
nats d'Allemagne en 1970, 1971 et 1975,
et une fois la Coupe de l'UEFA en 1975.
Cette année-là, Weisweiler donnait une
nouvelle orientation à sa carrière.

UN SEUL ÉCHEC
En effet, il ne résistait pas à l'offre du

plus grand club européen, le FC Barce-
lone. Mais à Nou Camp, il allait connaî-
tre le seul échec de sa carrière d'entraî-
neur. Très vite, il se heurtait à la per-
sonnalité de "Johan Cruyff. La star du
football hollandais, qui avait pria une
part primordiale dans la victoire de
Barcelone dans le championnat espa-
gnol en 1974, n'entendait pas se plier
aux directives de Weisweiler. L'expé-
rience catalane ne durait que dix mois
pour Weisweiler, qui revenait dans la
Ruhr, pour prendre la tète du FC Colo-
gne.

À LA CONQUÊTE DE L'AMÉRIQUE
A Cologne, Weisweiler connaissait

également des problèmes pendant une
saison avec une autre personnalité sur
le terrain, Wolfgang Overath. Une fois
Overath parti en 1977, Weisweiler fêtait
un premier doublé la saison suivante. Il
restait à Cologne jusqu'au printemps
1980, avant de partir à la conquête de
l'Amérique. Il remportait un noueau ti-
tre avec le Cosmos de New York. Mais
après deux ans aux Etats-Unis, il re-
tournait en Europe, pour cueillir ses
derniers lauriers avec Grasshoppers.

«Don Hennés», comme on le surnom-
mait en Allemagne, a travaillé pendant
plusieurs années dans l'Ecole des
sports de Cologne, parallèlement à son
activité d'entraîneur. A ce poste, Weis-
weiler a enseigné puis formé plusieurs
entraîneurs allemands, qui sont en acti-
vité aujourd'hui. Si comme homme du
terrain, il avait fait ses preuves, il se ré-
vélait aussi un brillant théricien. Une
plume incisive lui avait permis de flir-
ter avec le journalisme. Tous les ven-
dredis, le «Sport» publiait ses réfle-
xions. A 63 ans, il entendait partir avec
Grasshoppers à la conquête de l'Eu-
rope. Depuis samedi dernier, il avait
entamé la préparation de la saison 83-
84. Hélas, la mort l'a surpris avant d'en-
tamer son dernier pari, (si)

Hennés Weisweiler: la mort l'a surpris avant
d'entamer un nouveau pari. (Keystone)

Hennés Weisweiler
n'est plus

Serge Demierre ose et gagne... en solitaire
Excellente opération pour Kelly lors de la 4e étape du Tour de France cycliste

L'an passé, il avait échoué d'un rien à Longwy, battu au sprint par le Belge
Daniel Willems. Mardi au Havre, Serge Demierre a remporté «son» étape du
Tour de France. Le Genevois, en partant à 70 km. du but, sur un contre après
une tentative du Français Bazzo et de l'Espagnol Hernandez-Ubeda, a
terminé en solitaire avec 4'51" d'avance sur le peloton. Ses qualités de routeur
ont fait merveille lors de cette quatrième étape, Roubaix-Le Havre, la plus
longue du Tour avec ses 299 km.

Distancé la veille sur les pavés du Nord - il a perdu plus de 20 minutes -
touché par les critiques de son directeur sportif après le contre la montre par
équipes de dimanche, Serge Demierre a réagi en grand champion. En
exploitant sa position au classement général, 120e à 22'53" de Kim Andersen,
qui conserve son maillot jaune, le champion de Suisse a su creuser un écart
suffisant pour résister au peloton dans les derniers kilomètres.

A 20 km. du but, il comptait près de
neuf minutes d'avance. Sur la ligne
d'arrivée, la marge était encore
confortable (4'51"), malgré le rythme
dicté par les hommes d'Andersen et
de Zoetemelk en tête du peloton.

Au Havre, Demierre a signé sa
troisième victoire de la saison, après
l'étape du Tour de Romanche de Fri-
bourg et le championnat suisse. Ce
succès du Genevois au Tour de
France étoffe le palmarès des cou-
reurs suisses pour cette année, un
palmarès, mis à part les performan-
ces de Grezet, bien discret.

Après près de huit heures d'efforts,
Demierre a terminé dans un état de
fraîcheur remarquable. A 27 ans,, il
peut encore surprendre. Débarassé

de ses ennuis de santé du Dauphiné,
le capitaine de Cilo aura peut-être
l'occasion de s'illustrer, une nouvelle
fois, avant la fin du Tour.

Cette étape, que les coureurs ont
abordé avec moins de passivité qu'on
pouvait le redouter après les efforts
consentis depuis deux jours, était
placée sous le signe des rushes à bo-
nifications. A ce jeu là, Eric Vande-
raerden s'est montré le plus habile
en s'imposant à quatre occasions. Il
se retrouve ainsi au Havre à la deu-
xième place du classement général à
l'54'" d'Andersen.

40 SECONDES
Mais c'est Sean Kelly qui a réalisé

la meilleure opération de la journée.

Attaquant à 70 km . de l'arrivée, Demierre, grâce à ses qualités de rouleur, a su
'- ",: :i: ' 'résister au retour du peloton. (Keystone)

L'Irlandais de Jean de Gribaldy en
¦ remportant le sprint du peloton der-

rière Demierre, a empoché 20 secon-
des de bonification bienvenues. Au
total, avec les rushes, Kelly a repris
40 secondes, remontant à la 9e place

Raas abandonne
A la peine lundi sur les pavés

du Nord, Jan Raas n'avait pas ré-
cupéré mardi. A bout de forces,
démoralisé, le Hollandais de Pe-
ter Post a abandonné en cours
d'étape.

Gomez opéré aujourd'hui
Le champion de France Marc

Gomez, victime d'une fracture du
col du fémur gauche, lundi, à l'ar-
rivée de l'étape Valenciennes -
Roubaix, sera opéré ce matin
dans une clinique de Rennes par
le docteur Bouriel, qui s'est mon-
tré optimiste sur le rétablisse-
ment physique et la poursuite de
la carrière de son patient: «Si la
fracture est aussi nette que sem-
blent l'indiquer les radiographies,
Marc Gomez pourrait de nouveau
marcher et peut-être même re-
commencer à pédaler dans trois
mois», a-t-il déclaré, (si)

du classement général à 3'08" d'An-'
dersèn. -.;..;: .. , ¦.. " ..u.' .i-, j

Sean Kelly, dans le contre la mon-
tre de jeudi, est en mesure de repren-
dre encore du terrain au général. En-
tre Chateaubriand et Nantes, sur 58
km., l'Irlandais jouera une carte ca-
pitale face à Phil Anderson et Joop
Zoetemelk. Jeudi, le Tour de France
nous livrera un premier verdict très
attendu, (si)

L'étape d'aujourd'hui

Un Genevois qui marche au moral
Cette expression n'a rien de péjoratif.

Il existe simplement au sein des pelotons
des coureurs qui, avec le moral, sont ca-
pables de grands exploits. Serge De-
mierre appartient à cette catégorie
d'athlètes. Un rien, une critique lui font
perdre tous ses moyens. Un conseil, un
encouragement, des paroles bien senties
lui donnent littéralement des ailes. C'est
ce qui s'est produit au cours de ces deux
dernières journées. En 24 heures, il a
passé de l'enfer au paradis.
. . I . I I I . .1" -U,4I —5T7T J , , ) < ' !.. .. . 'i . l M
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Serge Demierre qui a eu des mots avec
son directeur sportif au terme de l'étape
contre la montre par équipes, a complè-
tement raté le rendez-vous des pavés de
l'Enfer du Nord. Il a concédé plus de 22
minutes au Danois Kim Andersen. Hier
matin, au départ de Roubaix, Roger Pin-
geon, un ancien vainqueur du Tour, a su,
on ne sait comment, lui redonner la
confiance nécessaire. A 70 kilomètres de
l'arrivée, Serge Demierre a attaqué. Ex-
cellent rouleur, il est parvenu à résister
au retour du peloton et à fêter ainsi la
plus grande victoire de sa carrière.
Lundi, je n'avais plus le moral. Roger
Pingeon a été pour moi d'un grand
secours, n m'a fait prendre cons-
cience de mes moyens. J'ai appliqué
ses conseils. J'ai trouvé les ressour-

ces nécessaires pour réagir. En pre-
mier lieu, je n'ai pas cru en mes
chances. Mais en voyant l'écart se
creuser, à 30 kilomètres du but, j'ai
commencé à songer à la victoire
d'étape. Bref, pour moi, c'est un jour
merveilleux. J'espère maintenant
que cette victoire ne restera pas sans
lendemain.

La première place du Genevois a en
grande partie résolu les problèmes qui
ont surgi au sein de l'équipe Çilp-Aufina.
Auguste Girard tenait d'ailleurs ides pro-
pos élogieux à" l'égard "de son poulain
qu'il avait ouvertement critiqué quel-
ques heures auparavant. Serge a dé-
montré qu'il était un coureur de
grande classe. A l'exception de la
montagne, il est capable de jouer les
premiers, rôles dans chaque étape. Il
aurait même les possibilités de bien
figurer au classement par points.»

Outre cette magnifique victoire, Serge
Demierre a gagné un voyage en Colom-
bie, un voyage qu'il entreprendra à la fin
de la saison en compagnie de sa jeune
épouse. Cette étape, la plus longue du
Tour 1983 était en effet placée sous le si-
gne du «trophée Simon Bolivar», général
et homme d'Etat sud-amériçain-du siècle
dernier; un prix décerné au vainqueur
avec en prime deux billets d'avion pour
Bogota!

Le FC Lucerne a engage pour la pro-
chaine saison le Britannique David Fair-
clough (26 ans), attaquant du FC Liver-
pool, et ce pour deux ans.

En treize saisons sous le maillot de Li-
verpool, Fairclough a disputé 193 matchs
et il a marqué 91 buts. L'automne der-
nier, il s'en était allé jouer au Canada
pour le Toronto Blizzards mais il était
revenu au printemps à Liverpool, où il
avait retrouvé sa place de titulaire. Le
néo-lucemois tire des deux pieds et il
possède un jeu de tête redoutable, (si)

David Fairclough
à Lucerne

IMB Yachting 

Tour de France à la voile

La 3e étape du Tour de France à la
voile Ouistreham - Cherbourg a vu la
victoire d'un bateau suisse, «Genève».

Dans la foulée trois autres bateaux
sprintaient côte à côte pour franchir la
ligne avec à peine un mètre d'écart.

«Versoix», un autre concurrent suisse
s'emparait de la 2e place devant «Fe-
camp», «Orléans» terminait seulement
4e à cause d'un empannage malheureux.

On ignore malheureusement le sort qui
a été réservé aux navigateurs chaux-de-
fonniers. Classement de la 3e étape: 1.
«Genève»; 2. «Versoix»; 3. «Fecamp»; 4.
«Orléans»; 5. «Côte d'Armor»; 6. «Bou-
logne Billancourt»; 7. «Nantes»; 8.
«Dauphiné-Grenoble»; 9. «Les sables
d'Olonne».

Victoire
de «Genève»

Coupe de Suisse de football

Les 56 clubs de Ire ligue, 76 équipes de
2e ligue et 28 de 3e ligue disputeront le
premier tour de la Coupe de Suisse, dont
les matchs devront se jouer jusqu'au 31
juillet. Conformément au règlement de
la Coupe de Suisse, les promus et relé-
gués en Ire, 2e et 3e ligues, sont inscrits
sur leur licence de la saison 82-83.

Tirage au sort du 1er tour pour les
équipes de Suisse romande: UGS (2) -

Etoile Carouge (1). Meyrin (2) - Stade
Nyonnais (1). Meinier (2) - Saint-Jean
(1). CS Italien Genève (3) - Payerne (2).
Saint-Prex (2) - Yverdon (1). Puidoux
Chexbres (3) - Saint-Légier (2). Versoix
(3) - Concordia Lausanne (2). Ouchy (3) -
Gland (2). Fully(2) - Malley (1). Moudon
(2) - Leytron (1). Savièse (2) - Montreux
(1). Conthey (2) - Stade Lausanne (1).
Lutry (2) - Renens (1). Bagnes (2) - Orbe
(1). Brigue (2) - Rarogne (1). Collombey-
Muraz (2) - Sierre (1). Beauregard Fri-
bourg (2) - Aurore Bienne (1). Schmitten
(3).- Charmey (2). Estavayer (2) - Su-
perga La Chaux-de-Fonds (1). Jorat
Mézières (3) - Romont (2). Guin (2) -FC
Berne (1). Le Locle (2) - Boncourt (1).
Travers (2) - Boudry (1). Hauterive
(2) - Fétigny (1). Etoile La Chaux-de-
Fonds (2) - Delémont (1). Châtel-
Saint-Denis (3) - Bôle (1). (si)

Tirage au sort du premier tour

Quatrième étape, Roubaix • Le
Havre: 1. Serge Demierre (Suisse)
les 300 kilomètres en 7 h. 5811"
(moyenne de 37 km. 642, 30 secon-
des de bonification); 2. Sean Kelly
(Irl) à 5"20" (20"); 3. Eric McKenzie
(NZ, 10"); 4. Benny van Brabant
(Bel); 5. Etienne de Wilde (Bel); 6.
Eric Vanderaerden (Bel); 7. Johan
van de Velde (Hol); 8. Pascal Poisson
(Fra); 9. Jean-Luc Vandenbroucke
(Bel); 10. Phil Anderson (Aus); 11.
Didier Vanoverschelde (Fra); 12. Léo
van Vliet (Hol); 13. Hubert Linard
(Fra); 14. Jan Wijnants (Bel); 15.
Jean-Marie Wampers (Bel); 16. Adrie
van der Poel (Hol); 17. Frits Pirard
(Hol); 18. Pierangelo Bincoletto
(Ita); 19. Henry Mandera (Hol); 20.
Roger de Cnijf (Bel), tous même
temps que Kelly; puis les autres
Suisses, 53. Thierry Bolle; 73. Jean-
Mary Grezet; 79. Beat Breu; 84.
Hubert Seiz; 89. Antonio Ferretti; 91.
Erich Mâchler; 111. Bernard Gavil-
let; 120. Julius Thalmann, tous
même temps que Kelly; 122. Gilbert
Glaus à 513"; 123. Marcel Russen-
berger, même temps.

Classement
général

1. Kim Andersen (Dan) 15 h.
4211"; 2. Eric Vanderaerden (Bel) à
l'54; 3. Joop Zoetemelk (Hol) à 2'05;
4. Claude Moreau (Fra) à 219; 5. Phil
Anderson (Aus) à 2'34; 6. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fra) à 2'44; 7. Stephen
Roche (Irl) à 3'00; 8. Jacques Bossis
(Fra) à 3'05; 9. Pascal Simon (Fra) à
3'08; 10. Sean Kelly (Irl) même
temps; 11. Bernard Bourreau (Fra) à
318; 12. Johan Van der Velde (Hol) à
3'21; 13. Ruddy Mathys (Bel) à 3*25;
14. Adrie Van der Poel (Hol) à 3'31;
15. Guy Nulens (Bel) à 3'38; 16. Hen-
nie Kuiper (Hol) à 3'43; 17. René
Martens (Bel ) à 3'51; 18. Peter Win-
nen (Hol) à 3'54; 19. Nico Emonds
(Bel) à 3'56; 20. Patrick Bonnet (Fra)
à 411.

Puis les Suisses, 37. Breu à 4'57;
38. Seiz à 5*01; 51. Grezet à 6'35; 61.
Ferretti à 717; 74. Thalmann à 9'36;
90. Demierre à 17'09; 96. Glaus à
19'09; 99. GaviUet à 19'35; 105. Bolle
à 21'03; 119. Màchler à 24'03; 122.
Russenberger à 24'35.

(si)

Tous les classements
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Futé, Daniel Zuber de La Chaux-de-

Fonds. Hier à «La Corvée» de Radio-
Rail, il a gagné la palme haut la main,
échappant ainsi au boulot qui lui au-
rait été attribué en cas de défaite: le
rangement des coulisses du Théâtre.

A part jouer de sa culture générale
en direct, Daniel Zuber - qui vient de
fêter ses 35 ans - a un hobby qui ne
court pas les rues. Il (le hobby) court
les stades: Daniel Zuber est un jeune
arbitre de football tout frais émoulu
des cours de formation dispensés à Ou-
chy. Il a commencé de siffler des
matchs de juniors, vétérans et de cin-
quième ligue et puis, belle promotion
d'entrée de cause, des matchs de qua-
trième ligue.

Le côté soleil de sa vie est quand
même un brin assombri par le chômage.
Dix-huit mois sans travail. Lourd, tout
ce temps qui passe ainsi dans le sillage
de cette conjoncture qui n'en finit pas
d'être grisouille. Mais bon, il a un mo-
ral solide, Daniel Zuber. Il a une forma-
tion de peintre en bâtiment qu'il a dû
abandonner pour raisons de santé. Ce
qui lui a permis, dix ans durant, d'exer-
cer d'autres professions. Celle de som-
melier lui plaisait bien: «J'aime le
contact avec les gens».

(icj - photo privée)

Le village des Planchettes «bombardé»
Les frasques de l'été

A gauche les projectiles, à droite les dégâts. Le toit d'un hangar n'est plus qu'une passoire. (Photos Gladieux)

La route des Planchettes était déjà
sèche hier vers 17 heures, deux heu-
res après le plus violent orage de
grêle que la région ait connu.

Les indices ne trompaient pas, plus
denses à mesure que l'on s'appro-
chait du village. L'herbe se couchait
dans les champs. Le chemin se recou-
vrait de branchages. Nombreuses
étaient les vitres e't les tuiles qui
n'avaient pas résisté... à cette tuile.

Les grêlons avaient la taille d'une

pomme. Ceux que nous avons re-
trouvé dans les congélateurs accu-
saient plus de 100 grammes. L'ava-
lanche s'est abattue sur le village des
Planchettes, Les Roches de Moron et
Les Jeanmaires. Aux abords de ce
périmètre, les projectiles avaient re-
trouvé une dimension plus inoffen-
sive.

«J'ai 62 ans et je vis ici depuis tou-
jours, mais jamais je n'ai vu de tels
grêlons», avoue M André Wasser,

des Jeanmaires. «Les plus gros
étaient tombés en 1940. Ils avaient la
taille d'un œuf de poule. L'orage s'est
abattu hier vers 15 heures. J'étais oc-
cupé dans un champ, la chaleur était
torride. Le ciel noir. L'horizon jaune.
Soudain, le bruit était celui d'un ré-
giment de cavalerie».

Les nuages se sont vidés de leurs
«bombes» en un quart d'heure, la
pluie prenant le relais. p. F.
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A La Chaux-de-Fonds

Le cortège des promotions mis
à part, la tête de la jeunesse est un
peu f adasse à La Chaux-de-Fonds.

On promettait vendredi soir de
l'animation sur le Pod. Le tronçon
réservé au divertissement avait
été bouclé à la circulation. La me-
sure présageait un déplacement
de f oule.

Seuls trois pelés et quatre ton-
dus-pour reprendre l'expression
locale — se sont croisés sur le
pavé. Assistant sagement aux
prestations de groupes musicaux
invités pour mettre l'ambiance à
la rue. Presque le recueillement
qui convient à une exécution clas-
sique.

Sans retrancher le moindre bé-
mol au mérite des diverses f anf a-
res, il f aut reconnaître que l'éven-
tail off ert était trop étroit pour
satisf aire chacun.

Les amateurs de rock et de mu-
sique à danser avaient rendez-
vous ailleurs, au Pavillon des
Sports pour le traditionnel bal de
la jeunesse. Là aussi, le succès
n'était, semble-t-il, pas à la me-
sure des ambitions.

Pourquoi f allait-il éclater cette
f ête en divers endroits, dont un
couvert. Les occasions sont rares,
a La Chaux-de-Fonds, de descen-
dre dans la rue et de s'y  amuser.
Dommage d'avoir manqué 'celle
qu'off raient les premiers jours de
juillet

Samedi également, les guin-
guettes, buvettes, stands et autres
carrousels n'ont pas suff i à rete-
nir longtemps la f oule amassée
pour suivre le déf ilé des enf ants.
Le programme prenait f i n  vers 15
heures. j

Que se passe-t-il ? '
On a prouvé maintes f o i s  qu'on

savait f aire la f ête .  La braderie le
rappelle tous les deux ans. L'ac-
cueil f ait  en mai à la première cu-
vée du vin local le révélait encore.
On est loin de la saturation.

L'homme a déserté le Pod le
week-end dernier parce que rien
ne le mobilisait II f audrait savoir
à l'avenir ce que l'on veut. Le cor-
tège seulement ou une f ête qui en
soit une.
, Ou la volonté est-elle délibérée
à La Chaux-de-Fonds d'escamoter
la f ê te  de la jeunesse au prof it de
celle du Locle. Pour conserver
une bonne raison - celles-ci étant
rares - d'y  descendre encore.

Patrick FISCHER

Les promotions
pas promues

Le vent de la fusion des groupes horlo-
gers ASUAG et SSIH a soufflé sur la
Compagnie de montres Longines, Fran-
cillon SA, Saint-Imier. Comme l'indi-
quait en effet hier la filiale du groupe
ASUAG, les actionnaires ont, au cours
de l'assemblée générale qui s'est tenue le
20 juin, nommé un nouveau Conseil d'ad-
ministration qui tient compte de la for-
mation du futur holding ASUAG-SSI H.

Ils sont en effet élu, MM. Ulrich Spy-
cher, directeur général de SSIH, qui as-
sumera la présidence du Conseil d'admi-
nistration, et Walter Lehmann, directeur
des finances chez Oméga, qui se char-
gera de la vice-présidence. M. Manfred
H. Laumann, qui à été nommé adminis-
trateur délégué, est le seul des cinq
membres précédents à rester au conseil.
Les membres démissionnaires sont MM.
Marco Brttesch, président, Cari M.
Meyer, André-Achille Beiner et Walter
Schaeren.

Ces changements se situent dans l'or-
dre logique des décisions de réorganisa-
tion en trois secteurs du futur holding
ASUAG-SSIH, montres terminées, mou-
vements-composants et produits indus-
triels. Il est évident que Longines devait
s'aligner sur le «sous-holding» SSIH
(montres terminées). Autre chose est de
savoir si un président «Oméga» convient
bien à la manufacture de Saint- Imier.

Dans la nouvelle vision de l'horlogerie
de demain, peut-être que ces considéra-
tions d'un autre temps n'ont déjà plus
cours. (RCa)

Nouveau Conseil
d'administration chez Longines

Radios locales

Le Conseil d'Etat vient d'écrire au
Conseil fédéral à propos des autorisa-
tions d'essais locaux de radiodiffusion
pour lui exprimer la surprise et la décep-
tion qui ont été celles d'une partie im-
portante de la population neuchâteloise
en prenant connaissance du rejet d'une
demande émanant de Antenne 2001, à
La Chaux-de-Fonds.

Il a également rappelé au Conseil fédé-
ral qu'en date du 24 janvier 1983, le gou-
vernement neuchâtelois avait précisé
qu'une donnée fondamentale de la géo-
graphie politique de notre canton l'enga-
geait à demander l'octroi de deux autori-
sations au moins, une pour le Bas et une
pour le Haut, car la bipolarisation de la
République neuchâteloise est une réalité
reconnue et vécue.

Il a aussi précisé qu'avec la seule
concession accordée à une société du Bas
du canton, le Conseil fédéral plaçait ce-
lui-ci dans une situation délicate à
l'égard du Haut. C'est pourquoi, le
Conseil d'Etat regretterait que des essais
prometteurs en la matière soient inter-
dits dans une région durement touchée
par les circonstances économiques et
souvent marginalisée par sa situation
géographique.

Le gouvernement neuchâtelois a enfin
souhaité qu'à la lumière de ces observa-
tions, les autorités fédérales réexaminent
leur décision concernant le canton de
Neuchâtel. (comm.)

Le Conseil d'Etat
neuchâtelois écrit
au Conseil fédéral

Le Luc-Oliver Circus: un spectacle époustouflant
Acrobates, plongeurs et cascadeurs au Locle

Le Luc-Oliver Circus composé de
Jean-Luc Ungricht, de La Chaux-de-
Fonds, et d'Olivier Favre, du Locle,
présentait pour la première fois,; sa-
medi dernier à la piscine du Commu-
nal au Locle, son grand show de
plongeons artistiques, acrobatiques
et de haut-vol. Un spectacle extraor-
dinaire qui a coupé le souffle aux
quelque 1500 spectateurs venus de
toute part pour le voir.

Que ce soit lors de figures acroba-
tiques ou humoristiques et surtout
lors de l'usage d'accessoires (patins à
roulettes, skis, vélos, grande roue,
bascule) ces deux plongeurs-acroba-
tes et aussi cascadeurs ont fait un
large étalage de la formidable tech-
nique et de la maîtrise corporelles
dont ils bénéficient.

Tous leurs numéros, plus auda-
cieux et sensationnels les uns que les
autres font appel à une grande préci-
sion et comportent beaucoup de ris-
ques. A croire que ces deux anciens
courageux membres de l'équipe na-

tionale de saut à ski n'ont peur de
rien. '

4 .Passés professionnel»depuis quel-
ques mois, ils vont entreprendre une¦:. .r..; .::'_- -r~ , a JBrinéil.: C .'• .

tournée en Suisse, en France, où ils
présenteront leur spectacle propre-
ment époustouflant. ; ; ;(jcp)
• LIRE BN.PAGE 17 4,14 '*£

r v13.
L'holographie

Contrairement à ce que les affiches
annoncent, l'exposition d'holographie
actuellement au Centre de culture et de
loisirs de Saint- Imier (CCL) n'est pas
terminée.

En effet , l'exposition a remporté un
tel succès qu'il a été décidé d'en prolon-
ger l'ouverture jusqu'au 8 juillet. Le dé-
placement en vaut la peine.

Alors, que les gens du Vallon se le di-
sent: l'exposition peut être visitée tous
les soirs de 19 à 21 heures, (cd)

bonne
nouvelle

NOIRAIGUE. - Un conseiller
communal claque la porte.

PAGE 18
AFFAIRE FLÛCKIGER. - Du

nouveau.
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

«Dites-moi, comment était-elle sur scène?»
demanda Magnus.

C'était un sujet dont je pouvais parler faci-
lement, et je fermai les yeux pour la revoir
évoluer sous les feux de la rampe éclairant la
scène de sa présence lumineuse.

«Dans les coulisses, elle avait les nerfs à
fleur de peau, mais sur scène, sa technique
pouvait être difficilement meilleure. Cepen-
dant, elle faisait mieux que maîtriser la tech-
nique de la danse, c'était une danseuse roman-
tique et la grâce de ses mouvements vous lais-
sait pantelant. Peut-être était-ce sa vulnérabi-
lité, son port de tête, sa façon d'incliner le cou,
oui, tout cela pouvait vous toucher aux lar-
mes. Avec Ariel. les contes de fées existaient

vraiment, si bien que l'on croyait en sa jolie
reine des cygnes. Et quand Odile prenait la
place d'Odette et qu'Ariel dansait avec cet
éclat glacial, on y croyait encore. Elle était
unique, unique!» m'écriai-je.

J'ouvris les yeux et je vis que Magnus avait
retiré ses lunettes; ses mains étaient inactives,
et il m'observait avec une compassion inatten-
due.

«Vous l'aimiez après tout, n'est-ce pas? me
dit-il.
- Seulement sur scène. Oui, seulement.
- Pourtant, je crois qu'Ariel voulait échap-

per à la scène, elle voulait sortir de cette pri-
son qu'était la danse. Elle m'avait expliqué ce
que pouvait être la vie d'une danseuse, elle
éprouvait le sentiment d'ignorer tant de cho-
ses, parce qu'elle n'avait jamais le temps d'ap-
prendre autre chose que la danse. La vie était
un mystère pour elle. Elle se sentait perdue,
effrayée lorsqu'elle était confrontée à la réa-
lité. Elle me disait : «La danse vous accapare
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ce n'est
pas une chose que l'on peut oublier en quit-
tant la scène ou la salle de répétitions.» Il y
avait des moments où elle voulait s'en échap-
per, voilà pourquoi elle est venue ici et qu'elle
a essayé d'être une vraie femme dans un
monde réel.»

Je ne l'avais jamais entendu s'exprimer avec
une telle douceur, une telle tendresse. Néan-
moins, j 'essayai de le contredire:

«Vous vous trompez. Son univers, c'était la
danse. Rien d'autre ne comptait. Oh! Il lui ar-
rivait d'être en proie à des moments de dé-
pression, mais cela ne se produisait que parce
qu'elle n'était jamais satisfaite de son travail,
elle voulait faire mieux, toujours mieux, at-
teindre d'autres sommets, bien qu'il n'en res-
tât plus beaucoup. Je ne pense pas qu'elle ait
eu conscience de son talent. Il lui fallait tou-
jours davantage d'applaudissements pour la
stimuler. Il fallait sans cesse la rassurer, la ré-
conforter.»

Pour une fois, Magnus fut de mon avis.
«Oui, c'est vrai. Elle venait à Laurel pour

essayer de se trouver. Mais, à la fin, elle crai-
gnait de se reconnaître. La mort de Floris
l'avait traumatisée.»

J'arrachai un brin de paille. «Bien sûr, puis-
qu'elle était innocente.

— Je ne pense pas qu'elle en ait eu la convic-
tion. Je n'ai passé que peu de temps avec elle
avant qu'on ne la renvoie à New York. Elle
m'avait dit qu'elle ignorait si elle était coupa-
ble ou non.
- Précisément, dis-je, en sautant sur l'occa-

sion. Si Ariel avait joué un rôle déterminant

dans cette affaire , elle n'aurait pas eu de dou-
tes.
- Peut-être», dit-il. Il reporta son attention

sur son travail, en mettant un terme à notre
conversation.

Je somnolai de nouveau, en essayant de
faire le vide dans mon esprit. D'oublier le di-
lemme dans lequel je me trouvais. Devais-je
agir? Et, si oui, dans quel sens?

Peut-être étais-je à moitié endormie lorsque
Magnus me parla: «Oh! oh! Nous allons être
obligés de faire une pause café.»

Je le dévisageai d'un air ahuri en suivant
son regard, et je tournai la tête. Brendon se
tenait à la lisière de l'arène de verdure. Il nous
observait. Je connaissais bien le langage de
son corps et je devinai à son port de tête et à
la raideur de ses épaules qu'il était furieux
contre nous. Je ne bougeai pas, et Magnus et
moi, nous attendîmes ensemble l'explosion.

Il n'y en eut pas. Brendon savait rester maî-
tre de lui. Il franchit l'arène et vint se placer à
côté du taureau en me considérant froide-
ment.

«Quand auras-tu fini? me demanda-t-il.
Il me troublait encore, mais la colère qui

m'avait animée aujourd'hui se réveilla dès que
je le vis, et je le regardai froidement moi aussi.

(à suivre)

Bibliothèque publique et universitaire:
fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h. Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo Isabelle
de Charrière - Isabelle de Gélieu. Expo
Jean-Jacques Rousseau, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., Kapingbdi, Libéria.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

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

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

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

Musée d arch&logie: 14-17 ru.
Galerie du Centre culturel: expo photos de

Franck Ehinger, 10-12 h., 14-20 h. a
Galerie Ditesheim: expo estampes de Ar-

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

nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

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

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Porky's; 17 h. 45,

The African Queen.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Monsignore.
Bio: 18 h. 30, Le secret de Veronika Voss;

20 h. 45, Le Japon insolite.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'histoire de Pierra.
Rex: 20 h. 45, Les maîtresses sensuelles de

Raspoutine.
Studio: 15 h., 21 h., La boum américaine.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt,

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

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo «Léopold Ro-

bert, Aurèle Robert ou le romantisme
à Rome».

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

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

VaM^-tte

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pftquier ,
tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Ludothèque: ma, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 511181. .
Police cantonale: téL 51 il 07.
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 Meyrat,

tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Faut s'faire la malle.
Cinéma La Grange: relâche.
Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des peintres et

sculpteurs jurassiens, 10-12 h., 14-18 h.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La ferme de la ter-

reur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Hibernatus.

——

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 441424. Corgémont, Cen-
tre Vidage, tél. (032) 97 1448. Bévi-
lard , rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h, ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

412194. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

nes: tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18

h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à
20 h.

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

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. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
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 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'amour en vidéo.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53. v
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. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des j eunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-'Ca-

lanie 5), fermée.
Crèche pouponnière: téL 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôlé champignons: Hôtel de Ville, lu-

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

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

17 h. 30.

Le Locle
Maison du Peuple: 20 h. 30, François Lin-

demann et Sébastian Santamaria, pia-
nistes de jazz.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville et département au-
dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h. Expo «Le voyage en
Orient - Charles-Ed. Jeanneret».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-16 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
me, 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-

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

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

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

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

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

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 26 54 15 et

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

Crèche de l'amitié: Manège il,.tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, téL'28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

cer: Serre 12, je, 9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète:- Serre 12, ve après-

midi, tél. 28 4126.

Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,
13-15 h., Jardinière 23.

Pro Inhrmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

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

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

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

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
fermé.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Assoc. défense chômeurs: tél. 23 45 25, ma,

20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h.
30. Autres jours, tél. 23 72 93.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.

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

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les loups de haute mer.
Eden: 20 h. 45, Les hommes préfèrent les

grosses; 18 h. 30, Perverses pour le
plaisir.

Plaza: 20 h. 45, Cannibal Ferox.
Scala: 20 h. 45, Dar l'invincible.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Château de Môtiers: expo d'été, peintures,

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

bliothèque communale, lu et ma, 17-20
h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

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

63 19 45; non-réponse, tél. 6317 17.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: téL 6138 48.
Fleurier,'Pro Senectute: Grand Rue 7, lu et

je matin, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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CONCERT DE GALA

CE SOIR
Maison du Peuple

20 h. 30
François Lindemann

et Sébastian Santamaria
pianistes de jazz

En collaboration avec la
Radio Suisse romande et MdP-Jazz
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Le village des Planchettes «bombardé»
Les frasques de l'été

Des dégâts de deux types. A gauche un fil de fer, pourtant épais, sectionné net. A droite, un toit de tuiles détruit à près de 80%,
(Photos Gladieux)

Les projectiles se sont révélés des-
tructeurs par la taille et la forme.
Composés d'un aggloméré de petits
grêlons, ils présentaient autant de
pointes acérées. Les dégâts sont
considérables.

«Ils sont difficiles à évaluer dans
les champs», explique M. Wasser.
Par rapport à la veille où la grêle
avait totalement couvert Les Brenets
ou Les Villers, l'impact est ici plus
important mais aussi plus clair-
semé». Les prés, les pâturages et les
jardins sont néanmoins bien atteints.
Les foins également, la moitié étant
généralement déjà rentrée.

Les dégâts aux immeubles sont
plus frappants. Les toits en éternit
sont percés comme des passoires. On
croit revoir les images de Beyrouth
après une rafale. Des hangars, des
garages et le Pavillon des Planchet-
tes communiquent directement avec
le ciel. Dans ce dernier, les trous at-
teignaient la taille d'une chaussure.

Les toits en tuile sont détruits dans
une mesure atteignant parfois les 90
pour cent, laissant l'eau couler dans
les habitations jusqu'au rez-de-
chaussée et endommageant le mobi-
lier. Sans compter les vitres brisées
et les voitures cabossées. Un exem-

ple pour démontrer la violence des
chocs. Un fil de fer au diamètre res-
pectable a été sectionné franc.

Personne n'a été blessé. «Mais il y
avait de quoi assommer un bœuf»,
confiait M. Wasser, qui a dû se proté-
ger d'un paillasson pour sortir de
son véhicule.

Quelques heures après l'orage, de
nombreuses personnes étaient affai-
rées sur les toits et remplaçaient les
tuiles fendues ou éclatées. Le soir en-
core, on couvrait de bâches les pans
irréparables. Comme c'est générale-
ment le cas dans ces circonstances,
un remarquable esprit de solidarité
s'est immédiatement manifesté, al-
liant la population et les pompiers,
dirigés par M. Frédy Wasser.

Aucun spécialiste n'a pu expliquer
le phénomène à la base de l'agglomé-
ration des grêlons. Il semble, selon
les informations recueillies, que la
concrétion se forme avant la chute,
au moment de la congélation.

Bombardée jadis de grêle, la ré-
gion des Planchettes était épargnée
depuis une quinzaine d'années.
Comme un calme avant l'orage...

P. F.

Centre de culture abc

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police tenait audience

mercredi 29 juin , placé sous la présidence
de M. J.-L. Duvanel, assisté de M. P.
Matthey fonctionnant comme greffier.

Pour une infraction à la LCR-OCR et
ivresse au volant, P. C. a été condamné à
30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, à une amende de 10
francs (220 francs de frais).

Par défaut, K. N., pour une infraction
au règlement de police et au règlement
sur la police des chiens, devra s'acquitter
d'une amende de 20 francs (50 francs de
frais).

Prévenu d'infraction à la LCR-OCR et
d'ivresse au volant, C. W. a été taxé
d'une peine de 14 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et 60
francs d'amende (230 francs de frais).

Autre infraction à la LCR-OCR qui a
valu à A. R. une amende de 30 francs (35
francs de frais).

Prévenu d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, C. V. a été condamné
à 25 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans (45 francs de frais)
tandis que la créance compensatrice due
à l'Etat est fixée à 750 francs et qu'un
sursis antérieur était révoqué.

Une infraction à la LCR a valu à G. G.
une amende de 30 francs (100 francs de
frais).

Prévenu de vol et de dommage à la
propriété, U. Z. a été taxé de 60 jours

d'emprisonnement (moins deux jours de
préventive) avec sursis pendant trois ans
(90 francs de frais); un sursis précédem-
ment accordé n'a pas été révoqué mais
son délai d'épreuve prolongé d'un an.

Pour une infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants et vol, G. S. a été
condamné à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans (50 francs
de frais) et au versement d'une créance
compensatrice due à l'Etat de 70 francs.

Par défaut, S. M., prévenue de vol, a
été condamnée à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
Conditionné à l'indemnisation du lésé
dans les deux mois (50 francs de frais).

Par défaut également, S. M., pour une
infraction à la DPA, devra purger 66
jours d'arrêts (30 francs de frais) tandis
que C. M. (même prévention), également
jugée par défaut, a été condamnée à une
peine de 49 jours d'arrêts (30 francs de
frais).

Enfin, G. P., jugé par défaut pour une
infraction à la LCR-OCR, s'acquittera
d'une amende de 60 francs (50 francs de
frais).

Par ailleurs, lecture du jugement con-
cernant J.K et M.-C. L. (infraction à la
LCR-OCR) a été rendue: le premier
paiera une amende de 25 francs (20
francs de frais) et L., jugée par défaut, en
paiera une de 50 francs (40 francs de
frais>- (Imp.)

La quadrature du cercle
Tenue à la fin du mois de juin dernier, l'assemblée générale du Centre de
culture abc a permis à ses membres d'apprendre la triste évidence du déficit.
16.000 francs en chiffres ronds'pour la saison 1982-1983, sur un budget de quel-
que 80.000 fr. (20.000 fr. de subvention cantonale, 60.000 fr. des caisses de la
commune). En clair, l'abc doit assainir ses finances, afin de retrouver la séré-
nité des centres culturels dynamiques. Manque donc une vingtaine de mil-
liers de francs pour parvenir à l'état de grâce, qui autoriserait la poursuite

pure et simple des activités par le centre jusqu'ici menées.

«Nous ne voulons pas développer l'en-
semble de nos prestations, simplement
les maintenir», indique M. A. Gattoni,
président du comité. «Il faut à tout prix
maintenir cette face-là de l'activité
culturelle chaux-de-fonnière, elle répond
à un besoin», souligne le directeur, M. C.
Pipoz.

Les chiffres le démontrent: 25 specta-
cles ont accueillis 2398 spectateurs au
cours de 44 représentations, 20 films ont
été projetés.

Alors? La simple indexation des sub-
ventions sur les courbes du coût de la vie
permettrait de venir à bout de ce trou de
16.000 francs.

Les autorités de la ville indiquent à
cet égard l'impossibilité de ce postulat:
la répartition de l'effort financier
communal en matière culturelle est celle
qui répond actuellement aux disponibili-
tés du ménage de la ville. «Nous vivons
dans une période difficile pour tout le
monde; l'exécutif a toujours eu à cœur
de soutenir pécunièrement la «tranche
culturelle» et il a fait des choix dans ce
sens, répartissant son effort le plus har-
monieusement possible. Le maintien à
60.000 fr. de la subvention versée à l'abc
procède de l'équité, il n'est pas l'image
de la contestation du travail qui y a été

fait jusqu ici», indique M. C. Augsbur-
ger, chef des affaires culturelles.

Le Centre de culture abc doit-il dès
lors amoindrir, les menus de sa carte sai-
sonnière et proposer une animation ré-
duite? Cette perspective est repoussée
par ses responsables. Ils tiennent légiti-
mement à demeurer la petite salle des
découvertes de talents locaux et la pro-
motrice des spectacles différents. Qua-
drature du cercle. Là où l'on constate
que ce trou est creusé par l'augmenta-
tion des cachets versés aux artistes (coût
de la vie, donc) et que, depuis 1977, ce
sont toujours 80.000 fr. qui sont tombés
dans la caisse...

Tout de même l'abc - qui fête cette
année-ci le 15e anniversaire de sa créa-
tion - a-t-il la promesse d'une garantie
de déficit de 10.000 fr. promis par Pro
Helvetia pour 1983 et 1984; si tant est
que l'intégralité des prestations du Cen-
tre de culture est maintenue... Une réu-
nion du comité est prévue dans le cou-
rant de l'été. A la fin du mois prochain,
l'horizon financier de l'abc sera éclairci
au gré des efforts menés pour effacer
l'ardoise et de ceux tentés pour ragaillar-
dir les ardeurs financières des quelque
trois cents membres du Centre de
culture, (icj)

Ama plaî t !
Le maître-mot des concerts de l'été

chaux-de-fonnier présenté par ces jeunes
gens venus du Nouveau monde: effica-
cité. Et le nombreux public qui, hier soir,
a fait  le déplacement jusqu'à la Salle de
musique n'a rien eu à regretter d'une
soirée musicale qui lançait ses flèches
dans toutes les sensibilités des répertoi-
res. 235 exécutants (chanteurs et musi-
ciens) chiffre impressionnant qui donne
une idée de l'ampleur de Ama Green, le
sigle qui rassemble les «silver» et les
«red» d'American Music Abroad. Bach,

E_P€I!'S30 .&,

ville
Haydn ou Mendelssohn: la sérénade
avait les douceurs qui collaient bien à la
touffeur d'avant l'orage, saupoudrée des
spirituals ou des œuvres de compositeurs
américains contemporains.

(Imp.-Photo Bernard)
% Prochain concert d'Estiville: Youth

of America, jeudi 7 juillet à 20 h. 30 à la
Salle de musique. L'entrée est libre, la
collecte vivement recommandée.

Hier à 19 h. 50, Mme R. B. de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Au carrefour du
Reymond, pour éviter un accident,
elle s'est déplacée sur la gauche pour
ne pas entrer en collision avec l'auto
conduite par M. P. P. de La Brévine,
lequel venait de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Aussi la voiture de Mme P. est
montée sur le trottoir. Dégâts. Les té-
moins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Recherche de témoins

ville
Youth of America
à la Salle de musique

Organisé sous l'égide de Radio-
Rail et d'Estiville, le concert de
Youth of America a lieu jeudi 7
juillet, à 20 h. 30, à la Salle de mu-
sique. Retransmis en direct sur les
ondes de la première chaîne de la Ra-
dio romande, ce concert-là est gratuit
et les billets peuvent être retirés au-
près de l'Office du tourisme de la
ville, rue Neuve U. Evoluant dans le
style affirmé des prestations des col-
légiens américains, Youth of America
(section orchestrale et chœur) fait la
part belle aux standards: Giovannini,
Offenbach, Léonard Bernstein ou
Rimsky-Korsakov. La formation est
dirigée par Mme Grâce V. Reidy.

A < ImP>
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cela va
se passer

Ecole internationale de hockey

Ça y est, la dixième session d'été
de l'Ecole internationale de hockey
sur glace a commencé. Elle renverra
ses élèves au bercail le lundi 8 août
prochain. En attendant, Stu Cruiks-
hank et J.-C. Tremblay entraîneront

des garçons venus de multiples pays
d'Europe, sur la glace, bien sûr, mais
aussi au gré des cours théoriques
dispensés et des leçons de gymnasti-
que. Hier, 15 Chaux-de-Fonniers, 10
Luganais, 8 Français de Tours, 12 Lo-

clois et des futurs as du patin venus
de Strasbourg et de toute la Suisse
étaient accueillis aux Mélèzes. Ils
quitteront la patinoire après une se-
maine d'efforts, remplacés par une
nouvelle volée. (Imp.-Photo Bernard)

Les premiers élèves sur glace sont arrivés
URGENT

Nous cherchons

UNE MACHINE
COMPTABLE RUF

Tél. 039 23.59.70 ssies

4 "
Coucou... je me prénomme

LAURE
je viens combler mon grand frère

ALAIN et mes parents

Marie-Jeanne et Pierre
JEANDUPEUX-BEURRET

27, rue de la Gare
2724 Les Breuleux

Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

134466

Hier mardi 5 juillet à 8 h. 30, Mme M.
C. D. de Tramelan circulait sur la rue de
la Serre en direction est. A l'intersection
avec la rue de l'Abeille, elle entra en col-
lision avec l'auto conduite par Mme F.
M. du Locle, laquelle roulait normale-
ment sur cette dernière rue en direction
nord. Dégâts matériels.

Collision

LA SAGNE (juin 1983)
Mariage

Huguenin-Virchaux Charles-André et
Marcelle Ida, née Bielmann.

ÉTAT CIVIL
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Le magasin
Coste Fleurs - Le Locle

SERA FERMÉ
du 8 juillet au 8 août

Réouverture: mardi 9 août Bi..eo

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

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

SOLDES
^̂ atW voyez notre parc

Profitez de nos prix «sacrifiés» que nous accordons
durant la période autorisée par la préfecture, du 1er au

21 juillet 1983.
FIAT Mirafiori

1978 Fr. 6400.- (val. Fr. 7 200.-)
PEUGEOT 305 SR

1979 Fr. 7 400.- (val Fr. 8 000.-)
CITROËN GSA Pallas

1980 Fr. 7 100.- (val. Fr. 8 600.-)
RENAULT 20 TX 2200

1981 Fr. 12 500.- (val. Fr. 13 900.-)
; TALBOT1307

1978 Fr. 500.- (non expertisée)

SERVICE DE VENTE: P. DEMIERRE
Tél. 039/31 33 33 91 229

DÉPÔT
Provimi - Lacta SA

G.-Chr. Sieber
2314 LA SAGNE - 0 039/31 51 02

FERMETURE ANNUELLE
du 18 au 30 juillet 1983

91-30477

Pharmacie
de la Poste

Bournot 17, Le Locle

FERMETURE
ANNUELLE
du 25 juillet au 6 août

91-30549

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

COIFFURE LUIGI
39, rue des Envers - LE LOCLE

Durant les vacances horlogères

le salon pour DAMES sera ouvert
TOUS LES JOURS de 8 h. à 17 h.

Le salon pour MESSIEURS
sera fermé du 18 juillet au 8 août

TOUTE L'ÉQUIPE VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES
83004

HÔTEL DES TROIS ROIS
2400 Le Locle - 0 039/31 65 55

Cherche

Cuisinier qualifié
Sommelier et sommelière

Entrée date à convenir

Prière de se présenter ou téléphoner et demander M. Wagner
91-277

Epicerie-Quincaillerie
E, Benoît

Les Ponts-de-Martel

FERMÉ
du 14 au 30 juillet y compris

Vacances annuelles
91-30617

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

A louer au Locle

appartement
4V_» pièces
tout confort, au Crêt-Vaillant 21.

0 039/31 29 48. 91-50534

1 BOUCHERIE NOUVELLE 1
I P.-A. LAMBERCIER 1
| Jardinière 89 - Tél. 039/23 30 16 |

I HORAIRE VACANCES 1

1 magasin ouvert
tous les matins 1

| jusqu'à 12 h. 15 S

I DÉPÔT DE PAIN |
5 Spécialité d'été: Tomates farcies §

S Tout pour un excellent pique-nique Sj

« Bonnes vacances à tous ! »

« Service à domicile 82947 »

L'annonce, reflet vivant du marché

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !m
L'Association des

MAÎTRES-COIFFEURS
Le Locle

vous renseigne sur l'ouverture
pendant les vacances

Coiffure:

ANGELO & SIMON Messieurs . Ouvert tous les matins

DIETER Dames Ouvert

i DORIS, BERGER Dames Fermé du 12 au 30 juillet
Les Brenets

INA Dames Ouvert
Suce, de FLeischmann Messieurs Ouvert

GINO & MARIA Dames Ouvert

JEAN Dames Fermé du 25 juillet au 2 août

MARCELINE Dames Fermé du 19 au 13 août

MELUSINE Dames Fermé du 12 juillet au 26 juillet
Les Brenets

SCHERER Dames Ouvert
Messieurs Ouvert

NEWHAIR Dames Ouvert tous les jeudis et vendre-
dis du 19 juillet au 13 août¦ ¦ ¦ , ¦- ¦ 

i

Les coiffeurs présents se feront un plaisir de vous accueillir durant
l'absence de leurs collègues.

MERCI ET BONNES VACANCES I 91-30530

HORIZONTALEMENT. -1. Meur-
trissure à l'oeil ou cuillère à pot; Fils de
Jacob. 2. En Somme; Ville en RDA. 3.
De forme allongée. 4. Fait le beau. 5.
Personne stupide; Achille le tua. 6. A
effet progressif; Possessif. 7. Monnaie
européenne; Morceau de musique. 8.
Dans la gamme; Mille-pattes; Dette. 9.
Gros cube; Sous la gorge du veau. 10.
Bévue.

VERTICALEMENT. - 1. Sert aux
abeilles pour obturer les fissures des
ruches. 2. Pâtisserie en forme de cor-
net; Egal en préfixe. 3. Une des Har-
pies; Caché. 4. Symbole de métal;
Dans les Yvelines. 5. Consacrée; Dé-
partement. 6. Ecrivent pouf autrui;
Terme de tennis. 7. Mal en tête. 8. Ar-
bre de Judée; Note. 9. Jour de la
décade. 10. Il administre une faculté;
Eaux anglaises.

(Copyright by Cosmopress 2258)
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2 RADIATEURS à accumulation.
Armoire bois 3 portes.
0 039/23 28 91 de 17 à 19 heures.

8310?

VÉLOMOTEUR 3'800 km., moteur
Sachs, Fr. 580.-. Commode ancienne,
Fr. 280.-. Un lot de bois de feu, bas
prix. Plusieurs grandes caisses.
g 032/97 54 38. B3ois

PORTE-BAGAGES réglable, pour Break,
Fr. 80.-. 0 039/37 12 42. 91-60533

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

MAISONNETTE pour outils de jardin.
0 039/23 90 73, matin. iws

JEUNE HOMME cherche chambre pour
12 semaines, dès le 15 août.
0 038/61 19 91 82941

BERGER ALLEMAND 4 ans, et une
chienne croisée de 11 mois, très gentil-
les, cherchent gentille famille. Personne
travaillant toute la journée exclue.
0 039/23 45 65, S. P. A. 91-597

VIDÉO HITACHI VHS. Tél.
039/31 46 27 (18 h. à 20 h). 91-60494

PROJECTEUR et CAMERA sonore. Eu-
mig, avec écran et colleuse. Etat de
neuf. Prix avantageux.
0 039/31 38 90 ou 039/31 56 00

I 

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

exclues WÊÊ



Le Luc-Oliver Circus: un spectacle
à vous couper le souffle

Pour la première fois devant son public

L'incroyable ballet aérien du Lue-Oliver Circus; des hommes qui semblent venir d'ailleurs. (Photos Impar-Perrin)
Epoustouflant. Et ce terme n'est

pas trop fort pour qualifier le specta-
cle du Luc-Oliver Circus présenté sa-
medi dernier à la piscine du Commu-
nal au Locle. A croire que les deux
plongeurs-acrobates , d'ailleurs éga-
lement cascadeurs à certaines repri-
ses, ignorent les difficultés, les ris-
ques.

Certaines figures vous coupent le
souffle. Ils s'élancent du plongeoir,
tournoient dans les airs, recourent à
des accessoires extravagants et don-
nent l'impression d'être tellement à
l'aise que les spectateurs oublient
qu'ils plongent tout de même d'une
hauteur de 10 mètres. Parfois même
davantage.

Les Loclois, les habitants des Mon-
tagnes neuchâteloises et de France
frontière n'ont pas manqué, samedi,
le rendez-vous que leur avait donné

 ̂ le. Loclois Olivier Favre et le Chaux?

Luc et sa grande roue avant qu'il ne retrouve son copain.

de-Fonnier Jean-Luc Ungricht. Sous
un soleil éclatant quelque 1500 per-
sonnes se pressaient autour des bas-
sins.

Le succès de cette manifestation fut
tel que des queues se formèrent rapide-
ment devant les caisses où la monnaie fit
défaut. C'est donc avec un peu de retard
que les deux audacieux plongeurs
commencèrent leurs numéros. D'emblée
Favre et Ungricht donnent le ton de leur
spectacle et affichent la qualité dont il
est empreint. Grâce à une technique de
professionnels - qu'ils sont réellement -
avec maîtrise de leur corps, de leurs
mouvements et déplacement dans l'air,
qui exigent beaucoup de concentration,
ces deux casse-cou ne cessent de surpren-
dre, d'étonner de faire frisonner le pu-
blic.
DES FIGURES EN TOUS SENS

Les deux plongeurs de haut-vol débu-
tent par des figures, classiques- niais

néanmoins spectaculaires dont la cota-
tion officielle se situe entre 1,8 et 2,9 sur
un maximum de 3. Il s'agit de figures
avant, retournées, arrières, retournées,
renversées, d'équilibre. Le Luc-Oliver
Circus sort ensuite avec aisance et bon-
heur des sentiers battus. Ce sont des fi-
gures humoristiques et acrobatiques.

Le cirque fait alors noblement son en-
trée au sommet du plongeoir des 10 mè-
tres. Double périlleux, sauts de l'ange,
carpes, coups de pied à la lune se suivent
à une fameuse allure.

Ils corsent l'exercice lorsque l'un
monte sur les épaules de l'autre.

LA PARTIE LA PLUS
EXTRAORDINAIRE

Interviennent alors les accessoires.
C'est alors la partie la plus spectaculaire
de ce show formidable. Depuis une
rampe aménagée au sginmet de la table
des 10 mètres ces plongeurs de l'impossi- ̂

ble s élancent avec des patins ou des skis
aux pieds, à vélo, sur lequel Olivier se
permet un périlleux arrière, dans une
grande roue pour Jean-Luc... Après le re-
cours à un mini-trampoline le Luc-Oliver
Circus monte une bascule. Les figures
sont extraordinaires.

Et les risques pris les plus grands.
Parmi d'autres retenons celle ou Jean-

Luc projeté en l'air retombe sur la bas-
cule d'où décolle Olivier qui passe de jus-
tesse l'extrémité du plongeoir pour arri-
ver dans l'eau. Ou lorsque celui-ci per-
met un périlleux arrière sur... un vélo.

En fin de spectacle, c'est du haut
d'une échelle culminant à 20 m. 40 au-
dessus de l'eau que les acrobates s'élan-
cent pour des plongeons acrobatiques
parfaits.

Le spectacle du Luc-Oliver Circus est
parfaitement au point. Il devrait ren-
contrer le succès qu'il mérite lors des
prochaines représentations prévues aussi
bien en Suisse qu'en France. Un seul
point faible qui n'est pas imputable aux
plongeurs mais au commentateur: le
commentaire qui accompagne les exhibi-
tions est en effet léger, décousu et ne
souligne pas suffisamment les exploits
réalisés par le Loclois et le Chaux-de-
Fonnier. Quant à l'accompagnement mu-
sical, disons simplement qu'il manque
d'originalité et confine à la monotonie,
(jcp)

Le Locle
SEMAINE DU 6 AU 12 JUILLET
Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-

ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi , cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret , 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h,, adultes.
Mardi , 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi , 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi , 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-

tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi , nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi ,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 11 44, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des so-
ciétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu 'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fai t de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

Décès
Guldimann Kurt Paul , né en 1943, époux

de Michèle Hélène, née Gygax. - Berger,
née Zutter, Louise, née en 1896, veuve de
Berger Fritz Arthur. - Landry, née Kohler,
Marie Léa Lucie, née en 1907, veuve de
Landry Maurice Léon.

ETA T CIVIL

Il y a de l'orage dans l'air

Les jours se suivent et se ressemblent. Presque. De nouveaux orages se sont
abattus hier en fin de journée sur notre contrée. Certes moins violents, fort
heureusement, que la veille. Néanmoins à La Brévine, on signale à nouveau
quelques dégâts supplémentaires, alors qu'à Villers-le-Lac peu avant 17 heu-
res, la sirène mobilisait une nouvelle fois tous les pompiers. Curieux été qui
débute. Hier, les averses de pluie furent les plus violentes. Accompagnées
selon les endroits, durant quelques minutes, par des rafales de gros grêlons.
Nettement moins longues que lundi en fin de journée, elles occasionnèrent

cependant de nouveaux dommages aux cultures et aux voitures.

A Villers-le-Lac les dégâts causés lundi
par l'orage s'élèvent selon le secrétariat
de la mairie, à quelque quatre millions de
francs français (nouveaux). Le maire, M.
Vermot a demandé que sa localité soit
reconnue comme zone sinistrée. Jusqu'ici
la réponse n'est pas encore parvenue de
Paris. Il a en outre demandé une aide du
Conseil régional. Ce sont essentiellement
l'accumulation des dégâts constatés chez
des privés qui permettent de totaliser ce
montant. A signaler toutefois que 15.000

• ¦montres Qnt été. perdues dans i l'entre*
prise d'horlogerie Bouhelier. ¦ >  :- ... ? . -

A VILLERS: UNE NOUVELLE FOIS
LES POMPIERS

Mardi de nouvelles trombes d'eau se
sont déversées sur la cité des bords du
Doubs. Les grilles d'égout obstruées par
les gravats de l'orage de la veille n 'ont pu
absorber les flots qui arrivaient des hau-
teurs de Villers. Plusieurs caves ont été
une nouvelle fois inondées. Déjà défon-
cée la veille, sur la Grande-Rue, les nids
de poule se sont élargis. Les rivières qui
se sont formées ici et là ont transporté
de la pierraille.

Rien toutefois de comparable à lundi
où la grêle a emporté quelques véhicules
et a failli en emporter d'autres que les
pompiers avaient amarrés avec des cor-
des. Cependant, contrairement à des in-
formations données sur des postes péri-
phériques, personne ne se trouvait à
bord de ces véhicules. Pas plus qu'il ne
fallut recourir à un chasse-neige pour dé-
blayer les grêlons. Un dameur de piste
du Chauffaud fit l'affaire. En outre, une
dame a été emportée sur quelque cin-
quante mètres. Les pompiers du Locle
qui sont intervenus lundi soir ont été
époustouflés par les conséquences de cet
orage. Des grêlons, entrés par les soupi-
rails emplissaient les caves. Alors que des
garages, au Rond-Buchet, ont été éven-
trés par l'eau.

A Villers, lundi dernier encore, le télé-
phone a été coupé durant une heure
trente environ.

DE GROS GRÊLONS
Ce fut nettement moins grave hier en

fin d'après-midi. Ce d'autant plus que le

soleil fut rapidement de retour pour cal-
mer les éléments déchaînés. Néanmoins
les pompiers, parmi d'autres interven-
tions, durent se rendre au Pissoux pour
couvrir provisoirement une ferme dont
les tuiles avaient été fracassées par de
gros projectiles violemment projetés d'en
haut.

Quant aux pompiers des Gras il durent
se rendre à Charopey (un hameau de la
commune) où un sinistre dû à la foudre a
failli se déclarer. Dans la grange, toutes
les gaines entourant les fils électriques
avaient fondu. Plus de peur que de mal,
mais on a eu chaud. Notons enfin que le
jour précédent, les premiers secours des
Brenets ont aussi dû intervenir afin
d'évacuer l'eau qui inondait une cave
dans le haut de la localité.

Le temps est à l'orage. Espérons ce-
pendant que de tels événements ne se re-
produiront plus quotidiennement.

Gcp)

De nouvelles averses à
La Brévine et à Villers-le-Lac

Après l'orage de lundi soir, les
éléments se sont à nouveau dé-
chaînés à La Brévine. Ainsi, hier
après-midi, vers 15 h. 30, le ciel
s'est couvert de gros nuages qui
ne présageaient rien de bon.

Peu après, des trombes accom-
pagnées d'énormes grêlons ont
encore détruit le peu qui restait
des champs et des jardins. Cer-
tains d'entre eux avaient la gros-
seur d'un oeuf de poule et pesaient
quelque cinquante grammes.

Heureusement, l'orage n'a duré
qu'une dizaine de minutes, mais
pourtant il a suffi pour endomma-
ger plusieurs maisons et notam-
ment l'église. Elles ont eu quel-
ques carreaux cassés ainsi que
des tuiles fendues, ce qui a provo-
qué des gouttières dans certains
appartements. D'autre part, la
carrosserie de plusieurs voitures
a été détériorée, (paf)

Gros orage de grêle
à La Brévine



Petits crédits pour de grands travaux
Au Conseil général de Buttes

Le législatif de Buttes qui va se réunir ce soir devra accorder 7 crédits à son
Conseil communal qui s'apprête à dépenser plus de 200.000 francs pour payer
la facture dé divers travaux. Pris isolément, les crédits ne sont pas d'une
importance folle, mais ils vont permettre d'importantes réalisations: la réfec-
tion du collège, celle de maison de commune, de la route de la montagne, de la

place du village, ou encore du mur du Suvagnier.

Pour le collège, il s'agit de changer la
ferblanterie qui n'a pratiquement pas été
remplacée depuis la construction de l'im-
meuble en 1889. La partie supérieure du
toit qui est en zinc doit être refaite
complètement, de même que les che-
neaux et autres garnitures métalliques.
Il en coûtera 70.000 fr. à la commune
dont 20.000 pour les échafaudages.

Un autre crédit, de 30.000 fr. celui-là,
permettra de poursuivre la réfection de

la Maison de commune, des façades en
particulier.

La route de la montagne doit aussi
être rhabillée. Une partie des travaux a
été effectuée ce printemps. Il faut main-
tenant épandre une couche de liant bitu-
mineux pour achever l'ouvrage qui coûte
41.000 fr. à la caisse communale.

Quant à la place du village, elle est en
piteux état. Devant la laiterie et la bou-
langerie le revêtement est complètement

détruit. Une réfection s'impose. Son
coût: 11.500 fr.

La plus grosse dépense (45.000 fr.)
concerne le chemin du Suvagnier, accro-
ché à la montagne. Un mur s'est éboulé
au cours de l'hiver 1981-82. Les travaux
de reconstruction ont été retardés en rai-
son de leur coût élevé. C'est qu'il faudra
élever un mur de 10 mètres de haut et
long de plus de 20 mètres.

Autre dépense: la benne «kangourou»
qui sera accouplée au tracteur que les
autorités viennent d'acheter. Prix: 1400

Enfin , les portes du collège qui fer-
ment mal seront remplacées. Le législatif
a déjà voté un crédit de 12.000 fr. en fé-
vrier dernier. Le Conseil communal a fi-
nalement porté son choix sur des portes
en aluminium, jugées plus pratiques et
moins lourdes. La facture est plus lourde
que prévu: 19.000 francs au lieu de
12.000 d'où une demande de crédit de
7000 fr. (sp-jjc)La bande des quatre

Exposition d'été au Château de Môtiers

La bande des quatre: Froesch, Jeannottat, Wurgler et Minala photographiés dans la
tourdu Crotton. (Impar-Charrère)

Le grand timonier n'y est pour rien:
on vous le jure. Sa veuve non plus. La
bande des quatre, c'est une association
éphémère qui groupe quatre artistes val-
lonniers. Ensemble, ils vont occuper la
galerie du Château de Môtiers jusqu'au
19 août. De l'art pour un été, cela pour-
rait être le slogan de Claude Jeannottat
(artiste peintre à Travers), Jacques Mi-
nala (artiste peintre à Môtiers), Béat
Wurgler (artiste peintre à La Côte-aux-

Fées) et Françoise Froesch (céramiste à
j Vers-chez-le-Bois, sur Travej- s). Quatre

•Vallonniers. Pas vraiment originaires dé
la région mais qui s'y sont installés pen-
dant les années 1970 et qui s'y plaisent.

Le vernissage de cette exposition s'est
déroulé samedi au Château de Môtiers
en présence des copains de la première
heure. Ils étaient nombreux.

Jeannottat, animateur de la galerie,
expose tout autre chose que des peintu-
res. Plutôt des sculptures sur toile. Une
recherche intéressante.

Minala, qui a vécu à Bienne, est horlo-
ger dans l'âme. Dessin précis, accor-
cheur, couleurs bleu tendre.

Béat Wurgler, suisse-alémanique ins-
tallé sur les hauteurs du Val-de-Travers
laisse courir son fusain ou ses pinceaux
sur le papier, en toile de fond, le plus
souvent: les paysages de la région.

Quant à Françoise Froesch, elle soude
la céramique et la porcelaine pour en
faire des vases. Une recherche qui se si-
tue hors des sentiers trop battus de l'uti-
litaire rustique.

Cette exposition n'occupe pas seule-
ment la galerie du château mais aussi un
étage de la tour du Crotton qui vient
d'être aménagée à cet effet.

Des œuvres et une nouvelle salle à dé-
couvrir. Tous les jours sauf le lundi, de
10 h. à 22. h. (jjc)

Un diplôme pour 14 aides familiales
Elles ont suivi les cours de l'Ecole ro-

mande d'aides familiales à Neuchâtel, el-
les ont effectué des stages, passé avec
succès leurs examens et, hier après-midi,
elles ont reçu leur diplôme des mains de
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat.

Quatorze jeunes filles sont dès mainte-
nant entrées dans la vie active, rempla-
cer la mère de famille qui doit s'absenter
et, tâche devenue indispensable dans no-
tre société, se rendre chez des personnes
âgées pour y effectuer régulièrement
quelques travaux. L'aide familiale per-
met à nos aînés à continuer à vivre d'une
manière indépendante dans leur appar-
tement. Mais elle est aussi une présence
attendue avec une impatience non dissi-
mulée.

Le diplôme d'aide familiale a été remis
à:

Martine Barbezat, Perreux; Martha
Bûcher, Bassecourt; Sabine Glauser,
Neuchâtel; Danielle Gotti, Môtiers; Ni-
cole Gygax, Moutier; Ruth Maeder, Le
Brouillet; Christa Moser, Cugy; Cathe-
rine Matter, Oppens; Monique Métraux,
Fey; Nicole Mosset, Marin; Liliane
Paupe, Bassecourt; Linda Reinhardt, La
Chaux-de-Fonds; Christine Sangsue,
Cornol; Marlyse Wermeille, La Chaux-
de-Fonds.

La position du Parti libéral-ppn neuchâtelois

VIE POLITIQUE 

Elections fédérales 1983

Le Parti hberal-ppn communique:
Le Parti libéral-ppn neuchâtelois est

attaché, par-dessus tout, au maintien de
la majorité qui existe actuellement dans
le canton de Neuchâtel et qui est basée
sur l'union des forces libérales-ppn et ra-
dicales. Il affirme cette position non
pour accaparer le pouvoir ou pour faire
valoir sa position majoritaire au sein de
cette majorité, mais pour éviter que le
canton de Neuchâtel ne cède aux tenta-
tions collectivistes et ne s'abandonne
aux sirènes de la gauche, ce qui ne pour-
rait que détériorer gravement à la fois sa
situation économique et son image.

Face à ce postulat fondamental, le
rapport interne des forces entre libéraux-
ppn et radicaux n'a guère de poids. Du-
rant de décennies, les radicaux ont do-
miné la majorité; aux dernières échéan-
ces électorales, les libéraux-ppn ont pris
l'avantage; où que soit l'avantage, l'es-
sentiel reste le maintien de la majorité
bourgeoise.

Cette majorité, pour être reconduite
par les électeurs, suppose concertation,
combat côte à côte de l'adversaire
commun et loyauté réciproque de ses
partenaires.

Pour l'élection au Conseil national,
l'apparentement libéral-ppn et radial ne
se discute pas: il est l'expression même
de la majorité et de son combat contre la
gauche; permettant la jonction des suf-
frages de listes des deux partis, il assure
normalement les trois sièges de la majo-
rité sur les cinq à disposition du canton
de Neuchâtel; il ne crée aucun risque de
querelle entre les deux partenaires appa-
rentés.

L'élection au Conseil des Etats repond
à d'autres règles: elle est basée, non sur
des suffrages de listes, mais sur les voies
données à des hommes. Or lors des trois
élections populaires qui ont eu lieu de-
puis 1971, le peuple neuchâtelois n'a pas
permis aux partis de la majorité de faire
passer leurs deux candidats qui figu-
raient dans chaque cas sur une liste
commune. Chaque fois un représentant
de la gauche a évincé l'un des deux et a
été élu.

Il ne faut certes pas en tirer la conclu-
sion que la représentation proportion-
nelle est désormais la règle pour le
Conseil des Etats aussi. Mais force est de
constater que le siège du candidat actuel
de la gauche n'est guère en danger et que
dès lors une liste commune libérale-ppn -
radicale a toutes les chances de tourner
en une confrontation interne, chacun
voulant assurer le succès de son candidat
au détriment de l'autre.

Or rien ne peut être plus nuisible à
l'avenir même de la majorité que ce jeu
de massacre qui se déroulerait en son
sein; la seule solution est dès lors d'aller
sur des listes séparées, libérales-ppn d'un
côté, radicales de l'autre, à l'élection au
Conseil des Etats.

Cette manière de voir et cette position
ont été celles du Comité cantonal du
parti libéral-ppn et du Bureau politique
du parti radical. L'assemblée des délé-
gués du parti radical a pris le 25 juin la
décision de refuser l'apparentement.
Nous ne pouvons qu'en prendre acte
mais nous le regrettons en raison du ris-
que que cette décision fait courir à la
majorité nationale de la députation neu-
châteloise à Beme. (comm)

A Noiraigue

A Noiraigue, 1 accalmie politique aura été de courte durée. Depuis
les dernières élections communales, il semblait qu'une sorte d'entente
s'était établie entre les deux partis politiques siégeant au législatif et à
l'exécutif: les radicaux, minoritaires mais qui occupent la présidence
de la commune et la liste de l'Entente. Il n'en est rien. Marcel Jacot,
membre de l'Entente, justement, vient de démissionner du Conseil
communal. Il reste discret sur les raisons de son départ, mais il n'est
pas difficile d'expliquer sa décision: un conflit avec les deux représen-
tants du parti radical à l'exécutif.

Marcel Jacot fils a siégé de 1968 à 1972 au Conseil général. Depuis les
dernières élections, il occupait une chaise de l'exécutif en compagnie
de son «camarade» de parti Roger Perrenoud, d'un radical dissident
(Henri Montandon) et de deux radicaux, MM. Schick et Hamel, ce der-
nier étant le président de commune.

Le démissionnaire ne veut rien dire sur les raisons de son départ. Il
cite simplement une phrase de sa courte lettre de démission: «Etant
parvenu à me contenir jusqu'à ce jour, je prends la décision de démis-
sionner de mon poste».

Officiellement, on ne saura sans doute jamais ce que le verbe
«contenir» contient comme sous-entendus. Il laisse quand même appa-
raître un «ras-le-bol» à son stade le plus aigu. Pas facile d'être
conseiller communal à Noiraigue quand on est en conflit avec l'un des
clans qui cherche à s'imposer dans ce village de 300 habitants, (jjc)

Un conseiller communal claque la porte

MARIN

nier a it> n. dp, conduisant un cycle
de course, le jeune J. J. Lee ouït re,
1969, de Wavre, circulait sur la route
de Marin à Wavre. Peu avant la si-
gnalisation lumineuse, un sac en
plastique s'est pris dans la roue
avant de son cycle. Aussi le jeune Le-
coultre est tombé sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès par une ambulance.

Cycliste blessé

L'Union chorale
de Dombresson-Villiers

Dernièrement, l'Union chorale de
Dombresson-Villiers a tenu son assem-
blée annuelle, sous la présidence de M.
Claude Vaucher.

Il ressort des différents rapports que
la société marche bien avec 26 membres
et une saine trésorerie. On aimerait seu-
lement un peu plus d'assiduité aux répé-
titions.

Le comité a été réélu pour une nou-
velle période d'une année avec MM. Cl.
Vaucher, président; J. P. Maillard , vice-
président; R. Blanchard, secrétaire cor-
respondant; B. Bryois, secrétaire des
verbaux; E. Guinand, membre; le porte
bannière G. Fallet est confirmé dans sa
fonction. Quant au directeur, J. R. Gros-
senbacher, il est réélu par acclamations.

Le programme prévoit un concert avec
le Choeur d'hommes des Ponts-de-Mar-
tel et l'Union chorale de La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion du 125e anniversaire
de cette dernière, le 24 septembre. Pour
les répétitions, elles reprendront le
mardi 25 août déjà, (m)

Les effectifs
en augmentation

MONTMOLU N

Hier à 19 h. 50, M. R. S. de Rochefort
circulait sur la route de Coffrane à Mon-
tezillon. Au carrefour de Langolieu une
collision se produisit avec l'auto de M.
R. S. de Brot-Dessus lequel circulait nor-
malement sur la route de Rochefort à
Montmollin. Blessée, Mme Suzanne
Schlàppy, épouse du conducteur R. S. de
Rochefort a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès par l'ambulance.

Collision

LA CÔTE-AUX-FÉES

Le législatif de La Côte-aux-Fées s'est
réuni dernièrement sous la présidence de
M. Willy Leuba. Il s'agissait d'accorder
des crédits à l'exécutif pour divers amé-
nagements au dicastère des Travaux pu-
blics. En effet, les grands travaux d'épu-
ration touchent à leur fin et il faut re-
mettre à neuf les chemins et aménager
un trottoir. D'autre part, on installera
des candélabres au hameau des Bour-
quins, et une parcelle de terrain a été
achetée.

Pour ces travaux,, le législatif a ac-
cordé des crédits pour un montant total
de 68.140 francs à son Conseil commu-
nal, (dm)

Nombreux crédits

BOUDRY

Hier à 9 h. 19, M. Alfredo Pinho
(1961) de Marin, circulait sur la RN5
de Neuchâtel à Boudry. A la hauteur
de la maison Chateney Vins SA, dans
une légère courbe à gauche, à la suite
d'une vitesse excessive, il a perdu la
maîtrise de sa machine, laquelle a
heurté le trottoir bordant la route au
nord. A la suite de ce léger choc, son
véhicule s'est soulevé sur les roues
gauches et a traversé dans cette po-
sition la chaussée pour venir heurter
l'auto conduite par M. H. R. de Bou-
dry, lequel circulait normalement en
sens inverse.

Après ce choc violent, la voiture
Pinho a terminé sa course sur la voie
du tram.

Blessés, M. Pinho ainsi que les
deux passagères de l'auto R. soit
Mme Gcorgette Rittiner et Mlle Ca-
therine Rittiner, toutes les deux de
Boudry, ont été transportés à l'Hôpi-
tal Pourtalès de Neuchâtel par une
ambulance. La première souffre
d'une fracture ouverte à la jambe
droite et d'une commotion, la se-
conde de plaies au visage.

Les deux véhicules sont démolis.
Le tram a eu un retard d'environ 1 h.
15.

Folle embardée: trois blessés

Lors de sa séance du 4 juillet 198d, le
Conseil d'Etat a nommé: M. Tino Giu-
dici, à Neuchâtel, aux fonctions de sous-
directeur à la Caisse cantonale de com-
pensation; M. Jean-Michel Clerc, à
Saint-Biaise, aux fonctions de directeur
administratif du Service médico-social à
Neuchâtel; M. Christian Zbinden, à
Bôle, aux fonctions de garde-chasse au
Service de la pêche et de la chasse.

(comm.)

Autorisation
Lors de sa séance du 4 juillet 1983, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Dominique
Haefeli, à Fleurier, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin, (comm.)

Nominations
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Naissances
Pipoz David, fils de Gilbert Marcel, ta

Chaux-de-Fonds, et de Chantai Lucienne
Marie, née Bovey. - Doerfliger Yann, fils de
Claude Roger Théodore Albert, Corcelles-
Cormondrèche, et d'Anne-Lise, née Bardet.
- Pereira Jonathan, fils de José, Neuchâtel,
et de Maria Elisa, née da Silva.

Promesses de mariage
Mini Luciano Secondo et Kohlmann

Irmhild, les deux à Olten. - Bianchi Clau-
dio, Gussola (Italie), et Terzi Anja Chris-
tine, Ormont-Dessus.

ÉTAT CIVIL Fêtes de la jeunesse
au Val-de-Ruz

A Savagnier: une exposition pré-
parée par les élèves aura lieu jeudi
soir 7 juillet dans le collège.

A Chézard-Saint-Martin: le Bo-
veret sera le centre, jeudi 7 juillet,
de diverses animations par les jeunes
dès 17 h., puis à 19 h. il sera possible
d'assister à des productions des élè-
ves ainsi qu'à une soirée dansante.

Fenin-Vilars-Saules: vendredi 8
juillet les élèves et leurs parents sont
conviés à un pique-nique en bordure
de la forêt après les j eux qui débute-
ront à 9 h. Dans l'après-midi le public
pourra parcourir l'exposition des tra-
vaux d'élèves, (m)

cela va
se passer

CERNIER

Les 24 heures de La Fontenelle ont été
une parfaite réussite: 1000 km ont été en
effet parcourus.

Cette manifestation se présente sous
la forme d'une grande épreuve de course
à pied avec relais, ceci pendant 24 heu-
res. Chaque élève a accompli une seule
boucle d'environ 5 km dans un temps ap-
proximatif d'une demi-heure, accompa-
gné chaque fois d'un adulte. Naturelle-
ment, pour certains, il a fallu courir la
nuit... Il ne s'agissait pas d'une épreuve
de vitesse, mais d'une épreuve d'endu-
rance et d'amitié.

Départ et arrivée du relais ont eu lieu
devant le collège de La Fontenelle, res-
pectivement vendredi 1 juillet et samedi
2 juillet à 17 h. Vestiaires, douches et ra-
vitaillement ont été organisés 24 heures
sur 24.

Une participation de près de 200 per-
sonnes dont le 50% des élèves et près de
40 filles est à relever. Durant la nuit, les
élèves passaient à Fontainemelon devant
la boulangerie où ils sentaient une ex-
quise odeur de pain frais, qui leur met-
tait l'eau à la bouche... d'autres rencon-
trèrent un hérisson qui était en prome-
nade et faillirent lui marcher dessus...

Quant à M. J.-L. Virgilio, l'organisa-
teur de cette fête «Jour et Nuit», il ne
cacha pas sa satisfaction et pense pou-
voir allonger le parcours pour la pro-
chaine manifestation, (m)

Les 24 heures de
La Fontenelle



La fête des Promotions à Saint-Imier

Quand l'école est f inie, les enf anta dansent. Et ils ne je t tent  pas leurs"caHers aùf eû, ils se dégui-
sent et déf ilent en rangs serrés dans le cortège des Promotions. Ces Promotions, elles se préparent
longtemps à l'avance, mais chaque année avec le même enthousiasme. Les photos ci-dessous sont
des morceaux du pu zzle du magnif ique cortège qui s'est déroulé samedi, devant une f orte aff luence.

Petits minois
et costumes fantaisistes
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Service de soins
à domicile
Les infirmières restent à votre disposition durant les j
vacances horlogères. Elles répondront à vos appels
tous les jours, du lundi au vendredi

au No 28 40 50

de 11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h.

Pendant les week-ends et pour les urgences:
le No 23 10 17 vous renseignera.

Les soins ambulatoires seront prodigués comme ha-
bituellement au local de soins, Sophie-Mairet 28,
de 11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h.

83047

rlmtcueille-lesm̂ Wtoi-même !
Autrui f 1/2 kg 1.65champsdefraises ] _ , . . . . .astuden ' Ouvert tous les jours, a partir de

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

i Renseignement sur la durée de
^̂ ^̂ ^̂ Jacueillette:

jgry f̂fiynM Tel. No 181 (032 + 065 ) ̂ J

^B-h__-_-___J-l (jj iyiAiiiiiiij iiijjgiÉJjgj^F

A DOUBLE

chèques f idélité B3
TOUT LE MOIS DE JUILLET

pharmacie
Pc BANumbaumer Phana 57 A--.Robert.

EU9B_J
à A ^TA Léopold-Robert 57
I Ç«PQ | <p 039/23 40 23/24

| I -i»Il i La Chaux-de-Fonds
1 '. ™,—' SECTEUR

centra le COSMéTIQUE
^^ 83044

Cherche

garage
Quartier Plaisance.

p 039/23 32 57,
dès 18 h.

87-60140

imatrice
983
se à l'auberge de la
-de-Fonds. Pour tous
honer à jugi tours, au

83087

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
EMPLOYÉ DE COMMERCE

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Pochon;

Gad. 2. Rue; Iéna. 3. Oblong. 4. Plas-
tronne. 5. Oie; Eétion. 6. Lent; Sien. 7.
Ore; Trio. 8. Si; Iule; Dû. 9. Stère; Ris.
10. Boulette.

VERTICALEMENT. - 1. Propolis. 2.
Oublie; Iso. 3. Celaeno; Tu. 4. Os; Triel.
5. Ointe; Eure. 6. Nègres; Let. 7. Otite. 8.
Gainier: Ré. 9. Nonidi. 10. Doyen; Ouse.

Cherche

représentant
indépendant, possibilités de l'exclusivité
du produit. Domaine sportif, secteur à
définir.

0 022/61 75 25 dès 20 h. 82-34480

JHH.À VENDRE ¦¦¦ I
à 10 minutes à Test de Neuchâ-
tel, magnifique cadre rural enso-
leillé et calme

MAISON
FAMILIALE
DE 6V2 PIÈCES
luxueusement aménagée, vaste sé-
jour avec cheminée, coin feu, ga-
lerie, 3 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, cuisine agencée, sous-
sol, couvert pour voiture, terrain
aménagé de 1 200 m2. 37 130

f| SEILER & MAYOR SA Tél. 038/24 59 59^

A vendre, véhicules
expertisés

MINI 1000
1977. 87-000 km.,
Fr. 2'600.-

FOURGON
FIAT 128

1972, 60'000 km.,
Fr. 3'200.-
9
038/63 30 00/01

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Nous cherchons

animateur/an
du 10 au 23 juillet 1
pour un camp organi
jeunesse de La Chaux
renseignements, télép
021/63 49 31.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Boudry
A vendre
villa jumelée
de 6 pièces
habitable
immédiatement.
Prix de vente
à débattre.
Ecrire sous chiffre
F 28-516637 à Publi-

200î Neuchâtel.

A vendre, pour
causé de. départ A

BREAK
Datsun 180 B, 1979
très soigné, prix
modéré.
.(p 038 33 70 30

A vendre

Mercedes 200
révisée à neuf, exper-
tisée, Fr. 4 900.-.

p 039/23 16 88.
91-460

A vendre

Audi 100
GLS
78, 74 000 km, ex-
pertisée, Fr. 5 900.—.
<p 039/23 16 88.

91-460

A vendre

204 break
30 000 km, 76,
expertisé,
Fr. 4 500. -.

<P 039/23 16 88.
91-460

A vendre

R5TL
76, 80 000 km, ex-
pertisée, Fr. 3 700.—.

<p 039/23 16 88.
91-460

VILLA À VENDRE
À SAINT-IMIER
5 pièces dont 2 mansardées

2 cuisines et 2 salles de bain.
Possibilité de faire un appartement
séparé.
Jardin de 800 m2 environ.
Prix à discuter.

S'adresser à:
Etude Nardin, avenue Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds,

: 0 039/23 53 23. 91-374

j iyis wt#_____________l _-r
A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds -¦ . « . i
appartement 1 Vi pièce meublé
tout de suite ou'ïjpOu'f? date à convenir.
Tout confort. Spacieux. Cuisine agen-
cée, salle de bains. Au centre ville.- A
0 038/21 11 71. 28>5

Cherche

appartement 3 pièces
confort, si possible avec balcon, pour fin sep-
tembre ou à convenir.
Quartier Bel-Air ou Trais-Eglises.
Tél. 039/23 97 42, heures des repas. 83043

A LOUER au plus vite, en ville

appartement 5 pièces
cuisine agencée, cheminée, Fr. 750.—,
charges comprises.

<p 039/28 17 15. l'après-midi. 83064

Institut pour jeunes gens cherche à louer

un coin de terrain
sur propriété au bord du lac de Neuchâtel
(rive nord). Possibilité d'échanges contre aide
pour l'entretien.
Ecrire à case postale 50, Le Locle. 83063

JHHIÀ VENDRE ¦¦¦ l
A Cernier magnifique situation au
sud du village, dans un cadre
de verdure et de calme

VILLA
DE 6 PIÈCES
MITOYENNE

séjour avec cheminée, coin à man-
ger, cuisine agencée, 4 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, sous-
sol, 2 places de parc extérieures.

87-130

 ̂
SEILER & MAYOR SA Tél. 038/24 59 59 

W

BUREAU d'INGÉNIEUR
cherche

APPRENTI
DESSINATEUR
génie civil et béton armé
Téléphoner au 039/31 73 50 

OCCASIONS
HONDA

Prélude démons. 1983
Accord démons. 1983
Civi cH ot JNJ 1983
Civic Hot S 1982
Civic autom. 1982
Accord coupé 1979
Prélude 1980
Moto 750 CB 1978

BMW
633 CSI 1978
630 CS 1978
728 1980
733 I 1979

MERCEDES
500 SEC 1983
500 SEL 1983
350 SCL 1974

PORSCHE
911 SC 1981
911 SC 1981
928 S 1980
928 1978

TOYOTA
Corolla coupé 1981
Copain coupé 1979

PEUGEOT
304 Break 1979
104 5 portes 1980

VW
Golf GTI 1982
Golf GTI 1982
Golf GLS 1982
Golf cabriolet 1980

MINI
Bertone 1 '500 km 1983
Bertone 1979
ïoùù " 1974:;

DIVERS
Renault turbo 1982
Subari 4 WD 1983
Ford Fiesta 1.1 1977
Range Rover 1979

__n33_r^\_2ï

WILLIMANN
MONNARD

| Rue de la Serre 110
CH 2301 La Chaux- de-Fonds
<p 039/23 46 81/88

Tirage
de la loterie
de la 32e Fête
cantonale neuchâteloise
de gymnastique
Les Geneveys-sur-Coffrane

1er prix No 1957
une pendule neuchâteloise
valeur Fr. 730.-
2e prix No 1267
un gril valeur Fr. 465.—
3e prix No 2277
une caméra valeur Fr. 415.—
4e prix No 127
une montre valeur Fr. 300.—
5e prix No 2397
1 bon d'achat valeur Fr. 100.—

83067

1 M DÉPARTEMENT
I DE L'INSTRUCTION

HUlli l PUBLIQUE

Le département de l'Instruction
| publique du canton de Neuchâtel

fait un

appel
d'offres
en vue d'équiper les établisse-
ments d'enseignement secondaire
inférieur du canton en matériel in-
formatique (Micro-ordinateurs) .

Les personnes intéressées peu-
vent obtenir le cahier des charges

! en écrivant jusqu'au 20 août
1983 au

Service de l'enseignement
secondaire
Rue du Château 23
2001 NEUCHÂTEL SSOAS

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier» \
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Votre
journal: l'IMPARTIAL

A louer, pour le 1er septembre, à La Chaux-
de-Fonds

appartement 2 pièces
attique et terrasse, tout confort, aménagement
agréable. 0 038/46 12 01, de 19 à 22 h.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

_ andsmm
26 ans, cherche place. Libre tout de suite.
Faire offre sous chiffre 06-120 912, à Publici-
tés, 2610 Saint-Imier.

HH-FlÉfWVMÉ B WP̂ÉÊF^r ĵ  * J
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Renan et Sonvilier ont
conjugué leurs efforts

Fête des promotions en commun

Après l'effort , le plaisir d'humecter les palais semble évident !
Renan et Sonvilier ont vécu une

Fête des promotions spéciale puis-
qu'elle unissait pour la première fois
les élèves, enseignants, membres des
commissions d'école et des autorités
des deux localités.

Samedi après-midi déjà, les élèves se
sont affrontés dans des joutes sportives.
Le même soir, sous la baguette experte
de son directeur, M. Pozza, la fanfare de
Renan, mangifique de rythme, de dyna-
misme, de talent a ouvert les feux de la

fête à la halle-cantine .dressée spéciale-
ment pour la circonstance. Créée par un
nombreux public, l'ambiance n'a pas fai-
bli quand l'orchestre «Accord's» a pris la
relève pour mener le bal jusqu'au petit
jour.

Soleil, fanfare, drapeaux, tout était
prêt dimanche matin pour conduire en
cortège la population à la halle-cantine
où devait se dérouler la cérémonie de clô-
ture. C'est dans une salle comble que M.

Ruch, président de la Commission
d'école salua les participants et s'ac-
quitta d'une tâche rare, celle de remettre
à une élève, en l'occurrence Chantai Ris-
Ier, une montre pour avoir accompli neuf
années de scolarité sans absence. M. Bar-
raud, maître de 9e année a signalé avec
fierté le travail accompli et l'entente qui
a régné au sein de cette volée entrant
dans la vie active. Notons les excellentes
prestations offertes par les élèves des
deux collèges et des écoles enfantines.

Après la partie officielle, des jeux en
plein air ont permis à chacun de se diver-
tir jusqu'au soir.

Si les élèves des deux villages ont uni
leurs efforts dans la partie récréative, les
membres des Commissions d'école, des
corps enseignants et autres personnes
bénévoles ont su établir une collabora-
tion efficace pour organiser les jeux,
confectionner cakes et cornets à la
crème, préparer, servir les repas et faire
fonctionner durant deux jours une fête
dédiée à la jeunesse, où tout le monde fi-
nalement a trouvé son compte !

(Texte et photo sg)

L'échéance s'approche à grands pas...
Le 75e anniversaire du Ski-Club Tramelan

Présidée par M. Léo Vuilleumier, une trentaine de membres ont pris part à
l'assemblée de printemps, laquelle fut marquée par la présentation de diffé-
rents rapports tous fort réjouissants , et par la préparation du 75e anniver-
saire de la fondation du Ski-Club Tramelan.

C'est au chalet «Les Roches» qu'eut lieu cette assemblée générale. Grâce à
une équipe dévouée, l'organisation a marché parfaitement, tout comme les
premières manifestations inscrites dans le cadre du 75e anniversaire.

Quelques responsables de la société avec de gauche à droite: Lucien Biihler,
Léo Vuilleumier, Patricia Guerne et Alain Feuz.

Les rapports: Lu et rédigé par Mme
Patricia Guerne, le procès-verbal a été
approuvé à l'unanimité. C'est avec satis-
faction que la société enregistra l'admis-
sion de deux nouveaux membres, alors
qu'une démission est à déplorer. L'effec-
tif reste stable avec 200 membres. M.
Léo Vuilleumier, dans son rapport an-
nuel, releva que la société fêtait cette an-
née ses trois-quarts de siècle d'existence.

Diverses manifestations ont été mise
sur pied, notamment les championnats
jurassiens OJ de slalom en février der-
nier, une descente aux flambeaux effec-
tuée par une trentaine de skieurs et une
soirée raclette organisée à la buvette du
téléski. Le concours des écoliers a réuni
une centaine de participants; quant à la
guinguette organisée à l'occasion de la
foire de Tramelan, elle fut aussi une suc-
cès complet. Pour la suite du programme
des manifestations organisées dans le ca-
dre du 75e anniversaire, relevons l'orga-

nisation le 27 août prochain d'un grand
tournoi de volleyball au chalet du Ski-
Club, tournoi suivi d'une soirée raclette;
la soirée officielle du 75e qui se déroulera
le 1er octobre à la halle de gymnastique.
De caractère privé, cette soirée réunira
membres et amis sympathisants, et per-
mettra à M. Georges Grossenbacher de
présenter l'historique de la société. Le
président, M. Léo Vuilleumier a insisté
sur le fait qu'aucun membre du Ski-Club
n'a été mis à contribution pour cette soi-

rée, afin que chacun puisse en jouir plei-
nement.

Le chef de cabane, M. François Bour-
quin donna lui aussi son rapport sur
l'état des travaux effectués au chalet, et
mentionna la réfection de la barrière, la
vidange de la fosse, etc. Pour l'avenir, 25
paillasses seront remplacées et un barbe-
cue sera installé.

Pour sa part, le chef OJ se fit un plai-
sir de relever la bonne ambiance régnant
au sein du groupe, et parla en détail de
l'activité de préparation.

Les résultats enregistrés furent plus
que satisfaisants, Notons le succès de
Christophe Bigler qui a fait l'objet d'une
sélection dans le cadre du Giron juras-
sien. Il a remporté la Coupe Marinoise,
un troisième rang aux championnats ju-
rassiens, et a gagné le concours local des
écoliers ainsi qu'un 6e rang à la Robella.
M. Lucien Bûhler, chef technique, fit le
point sur les structures du Giron tout en
donnant des précisions sur les divers
concours des juniors et seniors, alors que
Mme Paulette Pisanello, responsable de
la guinguette de la Foire, releva le succès
enregistré qui a dépassé toutes les prévi-
sions, (texte et photo vu)

La Députation du Jura bernois et de Bienne
romande a débattu du tracé de la T6

La Députation du Jura bernois et de
Bienne romande s'est réunie samedi ma-
tin 2 juillet 1983 à La Neuveville pour
traiter de la future T6.

Sous la présidence de Mme Claire-Lise
Renggli et en présence de M. le conseiller
d'Etat Gotthelf Biirki, directeur des
Travaux publics du canton de Berne, les
députés ont entendu un exposé de la
Commission interdisciplinaire de la FJB,
dirigée par M. Otto Stalder, ainsi que les
arguments du comité d'opposition, pré-
sidé par M. Eric Charpie de Bévilard. La
discussion s'est déroulée essentiellement
au niveau des principes. Alors que per-
sonne ne s'oppose au projet d'une Trans-
jurane, les avis sont partagés quant au
tracé devant relier le tronçon de Court à
Tavannes.

Tous les participants sont conscients
que les problèmes de l'environnement
doivent trouver des solutions satisfaisan-
tes. Les députés ont insisté sur la portée
que revêt un réseau routier sûr et rapide
desservant le plus grand nombre possible
de localités du Jura bernois. Ils souhai-
tent que la future T6 soit intégrée dans
le réseau national, tel que le préconise la
Commission de consultation fédérale.

M. le conseiller d'Etat Bûrki n'a pas
manqué de relever l'importance d'un dia-
logue ouvert et franc. Il se plut à souli-
gner qu'il est indispensable de trouver
une entente quant aux principes géné-
raux, quitte à revoir les problèmes de dé-
tail pouvant faire l'objet de consulta-
tions des populations concernées.

(Comm.)

M. Kurth Kaempf ,
de Tramelan...

...qui vient de réussir avec succès
ses examens d'entrée au Technicum
de Bienne, section architecture. Le
jeune homme a fai t  son apprentis-
sage au bureau d'architecture MSBR
SA à Saint-Imier. (cd)

Dimitri Vecchi,
de Tavannes...

...qui vient d'enlever son diplôme
de f lûtiste avec mention très bien au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Le jeune homme, élève de
Jean-Philippe Schaer, de Delémont,
envisage, après avoir reçu son di-
p lôme reconnu par le canton de Neu-
châtel, de décrocher encore un di-
plôme de virtuosité, (cd)

Lina Allai, de Saint-Imier,
Anne-Laure Roethlisberg,
de Bévilard et
Nathalie Wahli, de Bévilard...

...qui viennent de se voir remettre à
Bienne leur brevet d'institutrice, (cd)

bravo à

Affaire Flùckiger

Sur demande du substitut du
procureur général du canton de
Berne, l'enquête disciplinaire en-
gagée contre un fonctionnaire de
la police cantonale suite à la mort
mystérieuse du jeune aspirant
Rudolf Flùckiger a été suspendue.

Elève à l'Ecole d'officier, Flùc-
kiger a été porté disparu après un
exercice de nuit auquel il avait
participé sur le terrain de la place
d'armes de Bure (Ajoie) en octo-
bre 1977 et il a été retrouvé plus
tard près de la frontière dans le
Jura français. Il n'a pas été possi-
ble jusqu'à ce jour d'établir s'il
s'agit d'un crime ou d'un suicide.
Le 3 février 1983, un quotidien
biennois a cité les résultats d'une
enquête menée récemment par
des journalistes français, selon
lesquels le père du jeune Flùcki-
ger avait été mis sous pression
par un «haut fonctionnaire de la
police» afin qu'il accepte la thèse
du suicide.

Dans le but de tirer l'affaire au
clair, la Direction de la police du

canton de Berne, en accord avec
le Conseil exécutif , a chargé lé
substitut du procureur général
d'engager une enquête discipli-
naire contre le fonctionnaire en
question: ce dernier avait en effet
participé en tant que responsable
d'intervention à la procédure
d'enquête menée à l'époque par la
police judiciaire. On avait alors
envisagé de poursuivre l'affaire
devant la Chambre d'accusation
de la Cour suprême.

L'enquête disciplinaire a cepen-
dant révélé que le père de l'aspi-
rant Flùckiger n'avait en réalité,
selon ses propres dires, été sou-
mis à aucune pression pour qu'il
accepte la thèse du suicide. Le
responsable de l'enquête constate
en substance dans son rapport
que le comportement du fonction-
naire de police à l'égard des pa-
rents du jeune homme était irré-
prochable, Sur sa proposition, il a
été ordonné qu'aucune suite ne
soit donnée à l'enquête discipli-
naire, (oid)

Enquête disciplinaire contre un
fonctionnaire de police suspendue

Centre bernois de formation et de sport
La proposition de Mont-Soleil
n'a pas été retenue
Depuis une vingtaine d'années, le canton de Berne envisage la création d'un
centre de formation et de sport cantonal. Alors que la commune de Schwar-
zenbourg semblait avoir été choisie comme lieu d'implantation, certains pro-
blèmes se sont posés. Le conseiller national Marc-André Houmard en a alors
profité pour proposer le site de Mont-Soleil , au-dessus de Saint-Imier. Entre-
temps, tout s'est cependant arrangé avec la commune de Schwarzenbourg et
ainsi, la proposition de construire le centre à Mont-Soleil tombe à l'eau. Le
gouvernement vient d'accorder un crédit préliminaire à Schwarzenbourg

pour l'avant-projet.

Le futur centre aurait bien fait l'affaire «Aucun crédit n'avait été débloqué à
du Jura bernois. Après le site de La Saint-Imier pour ce projet de 20 mil-
Courtine, rapidement éliminé, on avait lions. Nous nous étions simplement bor-
pensé à Mont-Soleil. Il y a quelques an- nés à présenter notre candidature, puis-
nées, un projet semblable aurait dû voir que certains problèmes semblaient se pô-
le jour à Cormoret: il était malheureuse- ser à Schwarzenbourg. Une solution
ment tombé à l'eau. La Fédération des ayant pu être trouvée, il est normal que
communes du Jura bernois estimait donc cette commune ait la priorité. Ce qui ne
que le projet d'un tel centre dans le Jura nous empêchera pas de présenter d'au-
bernois était très défendable, même si à très revendications à la Berne canto-
Berne on craignait que Mont-Soleil soit nale» . M. Marc-André Houmard s'avoue
trop éloigné pour ceux qui seront appelés lui un peu déçu. Mais il souhaite vive-
à fréquenter ce «petit Macolin». Le nou- ment qu'un autre projet puisse voir le
veau centre comprendra entre autres jour à Mont-Soleil, spécialement à
deux salles de gymnastique, un bassin de l'heure où l'économie bat de l'aile. «Nous
natation couvert, divers locaux et des jouissons en dessus de Saint-Imier d'un
chambres pour environ 120 personnes. important potentiel à développer», dit-il.

A Saint-Imier, on ne s'avoue pas sur- Et d'ajouter: «Tout n'est pas perdu»,
pris de la décision prise à Berne. Le
maire, M. Francis Loetscher, constate: (cd)

Tribunal pénal du district de Moutier

Le Tribunal pénal du district de
Moutier, présidé par le juge Ronald
Lerch, a condamné cinq jeunes pro-
Bernois à des peines allant de trois à
huit mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, au paie-
ment de 4000 francs de frais de jus-
tice et au dédommagement des plai-
gnants. Les cinq prévenus étaient ac-
cusés d'avoir tiré des coups de feu,
joué avec de l'explosif et commis di-
vers délits de tous genres mais tou-
jours pour des motifs ayant trait à la
question jurassienne. Les juges
Marti, Althaus, Mercier et Mme
Odiet entouraient le président du tri-
bunal.

Les délits ont eu lieu à Moutier, dans
la vallée de Tavannes et dans le canton
du Jura. Les prévenus ont été accusés
d'avoir crevé les pneus de la voiture de
Roland Béguelin, volé un drapeau juras-
sien à Pleujouse, mais surtout d'avoir
tiré, du Restaurant du Moulin à Moutier
en direction de la Banque Jurassienne et
du magasin d'ameublement Hadorn et
d'avoir transporté, caché et manipulé
des bâtons d'explosifs. Deux des
condamnés l'avaient déjà été en 1980 par
le Tribunal fédéral et les deux autres
avaient eu maille à partir avec la justice
prévôtoise en 1979. Seul un jeune
homme était inconnu des tribunaux. Les
faits qui leur étaient reprochés en début
de semaine à Moutier sont pourtant an-

térieurs à ceux pour lesquels ils avaient
déjà été jugés.

Les condamnations dont les accusés
ont écopé sont ainsi complémentaires de
celles prononcées précédemment. Si les
faits avaient été connus plus tôt, c'est le
Tribunal fédéral et le Tribunal de Mou-
tier qui les auraient jugés globalement.

(cd)

Cinq pro-Bernois jouaient avec le teu

Caisse-maladie KKB

La caisse-maladie KKB, à Berne, a
enregistré en 1982 314,7 millions de
francs de recettes (285,4 millions en
1981) et 3184 millions de dépenses
(289,8 millions), de sorte que l'excé-
dent des dépenses est passé de 4,43
millions à 3,37 millions de francs en
1982. Par ailleurs, indique le rapport
annuel de la société, l'effectif des as-
surés a augmenté de 3500 membres
pour atteindre 328.000 personnes en-
viron.

Dans les recettes, 76,7% provenaient
des cotisations et des parts personnelles
des assurés. La part des subsides de la
Confédération, des cantons et des
communes s'est élevée à 14,3% des recet-
tes. Quant aux autres recettes, telles que
les rendements de capitaux et les rem-
boursements, elles se chiffrent à neuf
pour cent. Les assurés ont reçu 93,1%
des recettes sous forme de prestations
d'assurances directes.

Le déficit qui a été enregistré dans le
domaine de l'assurance des soins médi-
caux et pharmaceutiques a dû être
comblé en puisant dans les réserves.
Comme par le passé, ajoute la société
KKB, les frais hospitaliers ont augmenté
bien davantage que les frais de traite-
ments ambulatoires. Depuis 1970, la
moyenne des frais par assuré a au moins
quadruplé, estime la caisse-maladie ber-
noise, (ats)

Excédent de dépenses réduit

VILLERET

Jusqu'au 25 juillet prochain, Mme
Lehmann, infirmière visitante sera en
vacances. Durant cette période, les pa-
tients voudront bien s'adresser au méde-
cin de service.

Un service de remplacement sera d'au-
tre part assuré par Mme Paulette Favre
(tél. 31.39.71) (mw)

L'infirmière visitante
est en vacances
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¦¦ AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE

Madame Claire-Lise Vuille et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds:
S Jean-Daniel Maillard,

Laurence Maillard; J
Madame Liliane Vuille, à Montreux;

Madame Bluette Meyer-Maurer, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Ruth Houriet-Vuille, à Etienne;

Madame Angèle Renaud-Vuille;

Les descendants de feu Emile Maurer;

Les descendants de feu Eugène Vuille,

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

Madame i

Rose-Marthe VUILLE
née MAURER

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
81e année, après quelques heures de maladie.

LE LOCLE, le 5 juillet 1983.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Psaume 46, v. 1-2.

Le culte sera célébré vendredi 8 juillet, à 14 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

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

Domicile de la famille: Numa-Droz 158
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 134477

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Thomas;

Madame Marguerite Maille, à Morteau, et famille;

Monsieur et Madame Ludovic Pastorelli et leurs enfants, à Beyrouth;
Monsieur et Madame Michel Gallo, à Martigues/France,

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

Monsieur

Georges HARTMANN
leur très cher beau-frère, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 82e année, après une longue maladie. J4

LE LOCLE, le 5 juillet 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 8 juillet.

Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

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

Domicile de la famille: Jeanneret 59
i 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 134463

LES BRENETS, GILLEY, BESANÇON _L_, Repose en paix.

Monsieur et Madame Aldo Piervittori et leur fils Livio, aux Brenets;
Monsieur et Madame Fulvio Tavoschi et leurs filles Eisa, Irène et

Marise, à Besançon; -.
Les familles di Guisto, Bouquet, Jaquet, Prud'hon, Stalder, Cordier, en

France,

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

Madame

Denise PRUD'HON
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 69e
année, après une courte maladie.

LES BRENETS, le 5 juillet 1983.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu jeudi 7 juillet, à Gilley/ France.

Une messe sera célébrée en l'Eglise de Gilley, à 15 heures.

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

Domicile de la famille: Gare 2
2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 134470

Votre fleuriste

Léopold-Robert 57-59 , tél. 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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Le Docteur Philippe de Bosset
FMH médecine interne

spéci alis te maladi es rhuma tismales
Assistant Policlinique Médicale, Lausanne (Prof.
E. Jéquier), Centre EEG, Lausanne (Prof. T. Ott), Policlini-
que Chirurgicale, Lausanne (Prof. C. Verdan).
Assistant Centre Hospitalier Universitaire, Sherbrooke, Ca-
nada (Profs. J.-L. Pépin et A. Lussier), The Welfesley Hos-
pital, Toronto, Canada (Prof. A.H. Squires). ,
Fellow Canadian Arthritis Rheumatism Society, The Welles-
ley Hospital (Prof. M.-A. Ogryzlo), Sunnybrook Hospital,
Toronto, (Prof. H. Little). Fellow, Collège Royal des Méde-
cins du Canada, médecine! interne et rhumatologie. , '\
Professeur-adjoint, Université de Montréal, Département de '

. ¦ ' Médecine (Prof. F. Léger), Division de Rhumatologie {Brofi M
I G. Germain). Chargé de cours, Université de "Toronto, DivRuf

sion dé Rhumatologie (Prof. H. Smythe). .¦ I • . - 'gfc
Consultant en rhumatologie, Hôpitaux Cadolles-Pourtalès,
Neuchâtel, (Prof. B. Rûedi).

ouvrira son cabinet médical
le 18 juillet 1983

rendez-vous dès le 11 juillet
2, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

<p 038/25 97 95

A vendre

Simca 1100
VF 2 Break
50 '000 km. ,
Fr. 4 '900 .-,
exper tisée

038 /33  70 30

Prête au départ pour vos vacances

VW PASSAT
BREAK 1,3

1977, brun-or

Fr. 6 500.-
expertisé

GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31 - cp 039/28 51 88

83049

"¦fc-CONFlSERIE - TEA-ROOM

aJf/T ^K Bruno HENAUER
f___$w/M»V\ Maître Confiseur
flWMuiyum 66. av. Léopold-Robert
MNQ XAlj LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour début août ou à convenir

jeune fille
pour le service du Tea-Room.

H—H >
Il Office

M I des poursuites
Hl—IIP de La Chaux-de-Fonds

L'Office soussigné'' vendra par voie d'

ENCHÈRES
PUBLIQUES

le VENDREDI 8 JUILLET 1983 dès
10 h., à la Halle aux enchères, rue Ja-
quet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds,

s les biens ci-après désignés, à savoir:
1 salon comprenant: 1 canapé 3 pla-
ces, tissu coloré et 1 fauteuil idem - 1
buffet de service, 3 corps, milieu
porte vitrée - 1 bar droit avec 3 tabou-
rets en bois, dessus rec. cuir rouge -
1 paroi murale laquée (bois) - 2 fau-
teuils en bois, avec coussins tissu vert
- 1 table-bureau en bois, pieds en mé-
tal - 1 tapis - 1 service-boy - 1 table.
La. vente aura lieu .au comptant, sans
garantie de l'Office vendeur, confor-
mément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensem-
ble des biens mis en vente, le jour
des enchères dès 9 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet
1983

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

28-961

I

Office
E! des poursuites ;

HÉ IIP de La Chaux-de-Fonds

L'Office soussigné vendra par voie d'

ENCHÈRES
PUBLIQUES

le VENDREDI 8 JUILLET 1983 dès
10 h., à la Halle aux enchères, rue Ja-
quet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds,
les biens ci-après désignés, à savoir:
1 huile sur bois de«Fussli» (1741-
1825), étude pour St-Sébastien - 1 li-
thographie de «Vunderlich» , épreuve
d'artiste - 1 eau forte ' de «Jean
Adam», épreuve d'artiste - 1 dessin
de «Nicoïski» - 1 peinture sur carton
de «D.J. Sickler» , paysage - 1 pein-
ture sur pavatex signée «Iten» (1 954)
- 1 lithographie signée «François Bar-
raud» , tirage 1 x 25 - 1 aquarelle de
«L. Schwob» , Envers - 1 icône russe.

La vente aura lieu au comptant, sans-
garantie de l'Office vendeur, confor-
mément à la L.P.

Les amateurs pourront visiter l'ensem-
ble des biens mis en vente, le jour
des enchères, dès 9 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet
1983' 

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

28-961

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

^ .Votre source
d'informations

•• '•••'" _
A vendre moto 'f.

Yamaha
125
ENDURO
2 000 km.
Prix à discuter.

0 039/28 17 15 ,
l'après-midi.



Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection .
reçus et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la fa-
mille de

MONSIEUR ROBERT FALLER
remrcie toutes les personnes qui ont pris part è son grand deuil, soit par leur
présence, leurs dons ou leur message, et les prie de croire à l'expression de
sa profonde reconnaissance.

LAUSANNE, juillet 1983. i3446i

!
_ I '

SAINT-IMIER __L Je suis la résurrection et la vie.T
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Mademoiselle

Marguerite THEURILLAT
notre chère et regrettée sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie, enlevée
à notre tendre affection, aujourd'hui, dans sa cj5e année, réconfortée par le
Pain de Vie.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

La famille en deuil:
Madame Yvonne Theùrillat et Monsieur Roger Donzé, à Nidau;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Sutter-Theurillat, à Colombier;
Monsieur Jean-Pierre Theùrillat, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'enterrement sera célébrée le jeudi 7 juillet 1983, à 14 h.
30 en l'Eglise catholique romaine de Saint-Imier et suivie de l'enterrement,
dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
Imier.

SAINT-IMIER, le 5 juillet 1983.

Une urne sera déposée devant le domicile de la famille: rue de Beau-
Site 15, Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 134474

Une manière séduisante de fêter
un anniversaire

A la station d'épuration rurale de Lajoux

Il y a quelques mois, nous annon-
cions que les habitants de la
commune de Lajoux envisageaient
de pêcher le brochet dans le bassin
qui termine la station «naturelle».
Cette perspective saisissante va se
concrétiser dans les faits. Une so-
ciété de pêche est constituée et l'ou-
verture de la pêche est imminente
(elle était prévue pour le 1er juillet).
Les seuls bénéficiaires de ce plan
d'eau seront les habitants de Lajoux
dont une vingtaine s'annoncent déjà
partants.

Une manière fort séduisante de fê-
ter le premier anniversaire de leur
station, puisqu'elle a été mise en ser-
vice il y a une année exactement,
L'occasion aussi de tirer un premier
bilan sur son fonctionnement.

L'automne passé, 300 kilos de poissons
étaient déversés dans le 3e bassin de la
station d'épuration et dans l'étang final,
situé quelque 500 mètres en contrebas
qui complète l'ensemble. Les poissons —
du brochet et de la tanche essentielle-
ment - ont bien passé l'hiver et se multi-
plient. Ils ne sont pas les seuls: les gre-
nouilles, les libellules, les hérons cendrés,
les foulques pour ne citer qu'eux ont
choisi la Combe aux Beusses pour pon-
dre et nicher.

Combe qu'ils désertaient depuis de
nombreuses années, selon les habitants
de Lajoux. Les humains, eux, viennent y
pique-niquer, du moins les traces de gril-
lades en témoignant. Merveilleux non?

La pêche, elle, se pratiquera essentiel-
lement dans le dernier étang qui consti-
tue le «maillon» de sécurité de la station.
Il permet non seulement un affinage des
paramètres qualitatifs de l'eau épurée
mais assure également une régulation
des eaux qui se déversent dans le Mieri.

De l'avis du chimiste cantonal, le pois-
son qui sera péché dans ce dernier étang
sera tout à fait comestible. «A peine fau-
dra-t-il lui faire passer le goût de vase
dans une eau pure, comme pour beau-
coup d'autres étangs», précise Antoine
rloulmann qui s'est occupé de la réalisa-
tion de cette station d'épuration, la deu-
xième à exister en Suisse. Dans le 3e bas-
sin, si les tanches se portent visiblement
à merveille, et semblent même un peu à
l'étroit, le chimiste cantonal se chargera
d'en analyser quelques spécimens.

ENTRETIEN
Si les trois bassins de la station d'épu-

ration rurale de Lajoux sont entretenus

Le 3e bassin, dit de percolation, est en-
vahi sur p lus de la moitié de sa surface
par une riche végétation qui se charge
d'éliminer notamment les nitrates et les

phosphates , (pve)

par les soins d'un ouvrier cornmunal, la
société de pêche s'occupera elle de l'en-
tretien du dernier étang, ainsi que le pré-
voit un contrat passé avec la commune.
Des roseaux seront encore plantés, le
système de percolation affiné.

En fait, les citoyens seront concernés
de très près par l'évolution du milieu, ce
qui devrait contribuer grandement à une
meilleure épuration «à la source», au res-
pect d'un site que l'on envisage sérieuse-
ment de placer sous protection...

C'est dire que du côté esthétique et de
l'environnement, l'opération est pleine-
ment réussie, D'autant plus, peut-être,
qu'en construisant cette station d'épura-
tion, on a du même coup donné nais-
sance à une zone humide qui joue un rôle
important dans la sauvegarde d'espèces
végétales et animales dans une région
telle que les Franches-Montagnes, qui
ont été en grande partie déjà asséchées
par les drainages.

PREMIER BILAN
Selon les dires du chimiste cantonal,

Ami Lièvre, la station d'épuration de La-
joux donne entièrement satisfaction. On

pensait que les basses températures
étaient de nature à paralyser de manière
notoire le fonctionnement de la station.
Bien que les trois bassins aient été com-
plètement gelés et qu'il a fallu mettre
des skis pour effectuer des contrôles, les
résultats sont qualifiés «d'exceptionnel-
lement bons», meilleurs que les résultats
provenant de stations mécaniques.

Une bonne surprise que l'on explique
par le fait que la glace a en fait joué un
rôle protecteur pour l'épuration biologi-
que réalisée dans les deux premiers bas-
sins et chimique du 3e bassin.

En revanche, les très fortes pluies du
mois de mai - exceptionnelles puisqu'el-
les ont provoqué des inondations dans
les districts de Delémont et de Porren-
truy - ont perturbé le cycle d'épuration
de l'eau. Plusieurs paramètres «qualita-
tifs» de l'eau étaient à la limite des nor-
mes fixées par la Confédération.

Il faut dire que contrairement aux sta-
tions d'épurations mécano-chimiques, en
cas d'orage les grandes eaux continuent
d'arriver dans les trois bassins de la sta-
tion. Ils ne sont détournés du cycle nor-
mal que lorsque le débit est de sept fois
supérieur au débit par temps sec. L'eau a
donc été mise en mouvement, ce qui a ra-
lenti l'action des algues microscopiques
dans les deux premiers bassins et accé-
léré le passage de l'eau dans le marais du
3e bassin où les plantes absorbent par les
racines les substances nocives.

Au 31 mai, l'équilibre était rétabli,
ainsi que le prouvent les derniers prélè-
vements.

Globalement, on peut écrire sur la
base des nombreuses analyses effectuées
depuis l'entrée en activité de la station
d'épuration que celle-ci est fiable et fonc-
tionne tout aussi bien que les meilleures
stations d'épuration utilisant des métho-
des dites «dures».

Quant aux phosphates et nitrates —la
bête noire des stations mécaniques - leur
élimination est bonne. Reste à savoir à
l'avenir si une partie de ceux-ci ne ris-
quent pas dé s'accumuler dans les boues
et de réëmërger par la suite: Ce qui pour-
rait nécessiter leur précipitation par des
moyens classiques. Si l'expérience-pilote
de Lajoux, véritable banc d'essai, est
donc positive, cela ne veut pas dire pour
autant que les stations classiques n'ont
plus leur raison d'être.

Non, il s'agit de choisir un mode
d'épuration en fonction des particulari-
tés d'une commune, de la topographie
des lieux, de la nature et de l'importance
des rejets. Mais une chose est certaine:
les deux systèmes sont de nature à se
compléter et à se combiner.

Dans le canton du Jura, quinze
communes sont sensées pouvoir adopter
le même mode d'épuration que Lajoux.
Toutefois, pour l'heure, on en est qu'au
stade des avant-projets.

PVE

L'étang final, au bord duquel a été construit un banc... (pve)

Des allocations familiales pour
les chômeurs complets

Dès le 1er juillet, les chômeurs
complets du Jura pourront obtenir
des allocations pour enfants, alloca-
tions de formation professionnelle et
allocations pour enfants invalides.

Le service de presse cantonal l'in-
dique mardi: la Caisse d'allocations
familiales vient d'adresser aux com-
munes les instructions de détail con-
cernant cette nouvelle prestation et
les chômeurs complets concernés
sont priés de s'adresser à l'Office
communal du travail.

A fin juin, le Jura comptait 513
chômeurs, soit un de moins que le
mois précédent Le Gouvernement,
pour ces allocations, a débloqué un
crédit de 200.000 francs. On ne con-
naît toutefois pas encore le nombre
de personnes concernées.

La nouvelle loi fédérale sur l'assu-

rance-chômage prévoit le versement
de telles allocations mais elle ne de-
vrait entrer en vigueur que l'année
prochaine. La décision jurassienne
comble donc un vide de six mois.

(ats)
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Lors de son assemblée à Courgenay

La section jurassienne du Touring-
Club suisse qui groupe quelque 13.000
membres dans le Jura bernois et dans le
Jura, a tenu récemment son assemblée
générale annuelle à Courgenay, sous la
présidence de M. Louis Froidevaùx (La
Neuveville) qui dirigeait pour la dernière
fois les débats, étant démissionnaire
après 15 ans de direction parfaite de la
section.

Le salut du comité central du TCS à
Genève a été apporté par M. Willy Sou-
ter (Genève) qui a présenté un exposé
sur le livret ETI qui rend bien des servi-
ces aux touristes suisses.

Au chapitre des élections, M. Maurice
Fleury (Delémont) a fait l'éloge du prési-
dent sortant Louis Froidevaùx, qui sera
remplacé par le dynamique député-
maire de Fahy, Paul Beureux.

Au chapitre des récompenses, 240
membres ont été fêtés pour 25 ans de so-
ciétariat et quatre membres ont reçu
l'insigne or pour 50 ans de fidélité au
TCS, soit: Denise Perrin (Moutier), Ro-
ger Voisin (Corgémont), Charles Aufranc
(Porrentruy) et Adrien Berret (Delé-
mont).

L assemblée a accepte quelques modi-
fications des statuts de la section qui
comptaient bientôt 20 ans d'âge, ainsi
que les différents rapports des Commis-
sions de récréations, des campeurs, de
circulation, et bien sûr le rapport du pré-
sident qui a souligné l'excellente collabo-
ration qui règne entre la section du Jura
et le siège central à Genève, et qui a
mentionné que la section comptait à ce
jour 12.974 membres (12.845 autos, 116
motos, 13 vélos, 304 campeurs et 424 car-
tes Touring-secours suivant les catégo-
ries), (kr)

Nouveau président à la section
jurassienne du TCS

Un jeune Jurassien de 23 ans, Ber-
nard Eschmann, de Courrendlin,
s'est tué à moto lundi matin à l'en-
trée de Laufon. Il a voulu freiner
pour permettre à un camion de s'en-
gager sur la chaussée. Sa machine a
dérapé et le jeune motocycliste est
lourdement tombé sur la route. Il a
été tué sur le coup, (ats)

Jeune Jurassien
tué à Laufon

LES BREULEUX

Gratifiée d'un temps splendide, la fête
marquant le 10e anniversaire du Par-
cours Vita a réuni dimanche un nom-
breux public dans les beaux pâturages
des Breuleux.

Confiée à un comité présidé par M.
Charles Fliieli, l'organisation de cette
journée de détente en famille était par-
faite. On notait la présence de M. Schal-
ler, représentant de l'assurance VITA
qui apportait son soutien à la manifesta-
tion. Chaque participant a pu choisir à
sa taille un joli T-shirt gracieusement of-
fert, (pf)

10e anniversaire
de la Piste Vita

Au cours de sa dernière séance, l'exé-
cutif jurassien a octroyé une subvention
de 115.500 fr. à la commune de Courge-
nay pour l'épuration des eaux usées. Une
subvention de 4000 fr. à la Fédération
jurassienne de protection de la nature,
destinée à l'encouragement de la protec-
tion de la nature.

Enfin, des crédits pour un montant
global de 111.000 fr. ont été octroyés
pour l'achat de matériel d'intervention
et de matériel sanitaire destinés à l'état-
ihajor de conduite, (rpju)

Gouvernement en bref

C'est à Saint-Ursanne, dans le cloître,
qu'a été inaugurée l'exposition de la So'
ciétê des peintres et sculpteurs juras-
siens, qui réunit 38 artistes aussi bien du
canton du Jura que du Jura bernois.

Vingt-trois d'entre eux sont présents à
la manifestation, qui durera jusqu'au 28
août et est ouverte tous les jours. Dix-
neuf peintres, trois sculpteurs et un ta-
pissier: c'est un véritable éventail de
l'art jurassien, professionnel et amateur,
qui est présenté et classé par ordre al-
phabétique, ce qui fait  particulièrement
ressortir les contrastes, (ats)

Les peintres
et sculpteurs jurassiens
exposent à Saint-Ursanne

LE NOIRMONT. - Samedi matin, on
apprenait le décès de Mlle Edwige Simonin,
ancienne tenancière de l'Hôtel du Soleil.
Elle était dans sa 81e année. Mlle Edwige
Simonin est née aux Bois le 13 novembre
1902. Son père Emile Simonin était hôtelier
à l'Hôtel de la Poste aux Bois. La famille
comprenait sept enfants dont deux décédè-
rent en bas âge. La défunte était l'aînée;
âgée de 16 ans, elle eut le malheur de perdre
son père en 1918, alors qu'elle avait 16 ans.

La famille vint habiter au Noirmont en
1922 pour reprendre l'Hôtel du Soleil. A la
mort de sa mère en 1956, elle resta avec sa
sœur Antoinette et son frère Denis. En
1959, à la mort de Denis, les deux soeurs
continuèrent de tenir l'Hôtel du Soleil ju s-
qu'au début de 1977 pour prendre enfin une

sretraite bien méritée.
Mlle Edwige Simonin, connue au village

pour sa gentillesse et sa bonté, fut une
grande travailleuse et bonne cuisinière.
S'en allant aux commissions, on la recon-
naissait de loin avec sa coiffure à chignon et
son panier au bras, (z)

Carnet de deuil

.SAIGNELÉGIER

Un violent, violent mais heureuse-
ment bref , orage de grêle s'est abattu
sur la région hier à 16 h. 40. Le sec-
teur compris entre Saignelégier et
Montfaucon a été touché, mais c'est
surtout la région du Bémont et de La
Bosse qui a été atteinte. Les grêlons
étaient particulièrement gros. Cer-
tains de la grandeur d'une noix ont
sérieusement endommagé les cultu-
res et les carrosseries, (y)

Des grêlons
comme des noix



Radio Rail à la Chaux-de-Fonds

12.30, 18.00,22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 Duo Lindemann-Santamaria en
direct de la Maison du Peuple à La
Chaux-de-Fonds.
0.05 Relais de Couleur 3.

t 

12.05 Voyage dans les eaux territoria-
les. 13.00 Journal. 13.20 Rendez à Cé-
sar... Un jeu. 13.30 Actuel 2. 14.00
L'imaginaire ou la clé des champs.
15.00 Suisse-musique. 17.05 Le
voyage ascensionnel. 17.40 La lévita-
tion, le vol extatique. 18.45 Poème de
l'Extase. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.05 L'Orchestre de
la Suisse romande. 21.15 Choeur et
Orchestre de la Radio finlandaise.
22.30 Journal de nuit. 22.40 La Nuit
est ailleurs, pièce de Patrick Besson.
23.40 Musique sur le thème du re-
tour. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Orch. radiosymph. de
Bâle. 20.30 Direct. 21.30 Musique lé-
gère. 22.05 Music-box. 0.05 Club de
nuit.
0 12.40 Musique jeune. 14.05 Fa-
mille et société. 14.45 Feuilleton.
15.05 R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse. 17.30
Sounds. 18.50 Emiss. en romanche.
19.30 Littérature. 20.05 Plaisirs de la
nature. 21.00 Jazz. 22.00 Sounds. 0.05

, Club de nuit.

Programmes donnés sous réserve.
12.30 Jazz: Les haricots sont pas sa-
lés. 13.00 Opérette: Le jour et la nuit,
extr., Lecocq. 13.30 Jeunes solistes,
par M. Lovano: Duo de guitares S. et
Y. Châtelain. 14.04 Microcosmos, par
J.-L. Graton. 14.10 Discotine. 15.40
Vive les vacances. 16.30 Haute-infi-
délité. 17.05 Histoire de la musique.
18.00 Orchestre de Choeurs, dir. W.
Sawallisch: «Rienzi», de Richard
Wagner. 22.30-1.00 Fréquence de
nuit: L'amour vache: Bartok, Mes-
siaen, Rossini, Ravel, Rameau, Stra-
vinski.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Fest. de La Rochelle. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P. Si-
priot. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 15.35 Hier, aujour-
d'hui. 16.00 Science à l'infinitif. 16.55
Le point. 17.00 Raisons d'être. 17.32
Fest. de la Rochelle. 18.30 Feuill.: Le
grand livre des aventures de Breta-
gne ou le livre de Maître Biaise, de R.
Weingarten. 19.25 Jazz. 19.30 La
science en marche, par F. Le Lion-
nais. 20.00 Fest. de La Rochelle.
22.30- 23.55 Nuits magnétiques.

5 .

"5
3i

— S__M I
12.05 Les Roues de la fortune

4e épisode. Avec: Christian
Baggen - Jean-Paul Dermont ,

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso e blu

Avant de partir en vacances,
quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... 13. et fin. Un
rendez-vous

13.20 Histoire d'Aas
André, jeune Parisien, part en
vacances chez son oncle au vil-
lage d'Aas dans les Pyrénées. La
coutume de cette région veut
que les bergers se parlent d'un
versant à l'autre de la monta-
gne en sifflant

15.45 Tour de France
17.15 Point de mire
.17.25 Télé-club: Passeport pour un

Airbus
Reportage. Airbus A 310, un
nouvel avion, fait son entrée
dans l'histoire de l'aviation

18.00 Le retour d'un voyage sans
retour
Les citoyens de Nova Friburgo
(Brésil) redécouvrent Fribourg

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4: Place

du Marché
Jeux et de variétés. En vedette
ce soir: Jean-Louis Pick

Le plus grand opéra
du monde (3)

20.50 Romeo
et Juliette

Ballet sur une musique de
Serge Prokofiev. Avec:
Rudolf Noureïev - Caria
Fraccî - Margot Fonteyn -
Et le Corps de ballet de la
Scala de Milan. L'Orches-
tre de la Scala est placé
sous la direction de Michel

Sur la Chaîne suisse alémani-
que: 21.00-22.1 0 Vidéo-Match.
Première rencontre d'une nou-
velle série de jeux. Aujourd'hui,
la ville d'Yverdon reçoit Grono
pour la Suisse italienne et Taf ers
pour la Suisse alémanique dans
une joute amicale et sportive

23.00 Téléjournal

HTOWff - j - n
12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Karen Chéryl - Coup de
Foudre

13.00 Actualités
13.45 Destination Danger

3. La fille du Colonel. Série en
13 épisodes. Avec: Patrie Mc-
Goohan - Michael Trubshawe

14.40 Croque-vacances
15.45 Tour de France

' 5e étage: Le Havre - Le Mans
17.00 Croqué-vacances (suite)
17.05 Calimero et Monsieur l'Ins-

pecteur
Dessin animé ¦

17.30 A travers chants
Chansons de toujours, avec Hu-
gues Aufray

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

Balsamo (3)
Série en 7 épisodes. Avec: Jean
Marais - Bernard Alane - Ma-
rie-France Beaulieu

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

Résumé de l'étape du jour
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Vagabondages
Avec: Pierre Perret - Pau-

Aline Julien - Roland Dyens
- Michel Lagueyrie

21.35 Le cœur du débat
Faut-il réduire la solidarité?
Avec: Pierre Bérégovoy, minis-
tre des Affaires sociales et de la
SoUdarité nationale, face à Si-
mone Veil, ancien président dit
Parlement européen

22.55 Actualités
23.05 D'une exposition universelle

à l'autre
Rétrospectives des principales
expositions universelles et inter-
nationales de 1851 à 1983

23.35 Actualités
23.50 Un soir, une étoile

D'importants visiteurs et leurs
précieux messages
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15.05 Vidéotexte
15.20 Vacances
16.10 Téléjourrial
16.15 Professor Muliars

Bôhmischstunde
1. Concerne la Langue bohémienne

17.00 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Dazwischen
21.40 Images de la science
22.30 Le fait du jour

EJBHEM tFH
10.30 A2 Antiope
11.1 5 A2 Antiope
12.00 Midi informations. Météo

12.07 Platine 45
Au programme: Survivor - Hu-
man League - Génération 60 -
ABC - Françoise Hardy

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

12.45 Journal

13.35 LeVirginien
3. En toute Justice. Série. Avec:
James Drury - Peter Brown -
Susan Oliver

14.45 Un monde différent
1. Le désert de Namib. Série en
10 épisodes réalisée par Frédéric
Rossif

15.40 Dessins animés
Bugs Bunny: La Sorcière et le
Lapin

15.50 Sports d'été
Golf: Le Masters' aux Etats-
Unis. — Jeux européens des han-
dicapés

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli: Présentation
du livre «La guerre des Bou-
tons» - Gabu - Yok-Yok - Dick
le Rebelle: Le Héros

18.30 C'est la vie
Les vacances et là voiture

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

Messieurs les Jurés

20.35 L/Affaire
Crozet

Un téléfilm d'Alain!
Franck, Avec: Véronique
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22.40 A propos de Lumière '

23.20 Antenne 2 dernière
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17.30 Programme pour les enfants
18J.5 Cyclisme

Tour de France: Résumé de
l'étape du jour Le Havre - Le
Mans

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Gràf Yoster gibt sich die Ehre

2. L'Ingratitude est le Lot de cha-
cun. Série policière

19.30 Téléjournal - Magazine d'ac-
tualités - Sports

20.00 ... zum Beispiel die Bommer-
Wéiher
Reportage

21.00 Vidéo-Match
Première rencontre d'une nouvelle
série de jeux. Aujourd'hui, la ville
d'Yverdon reçoit les Tessinois de
Grono et les Suisses alémaniques
de Tafers

22.10 Téléjournal

t»M ' >
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Qui a fait la Chemise à Videk -
Rock'n'rock - L'alphabet magi-
que: E... comme échec

19.50 Ulysse 31
Les Fleurs sauvages (3)

20.00 Les jeux de l'été
20.35 Cadence 3

Invités d'honneur: Patrick Sé-
bastien et Johnny Hallyday

22.00 Soir 3

122.30 L'Aigle
solitaire

Un film de Delmer Daves
(1954). Avec; Alan Ladd -
Audrey Dalton - Marisa
Pavan - Robert Keith

£*'-.. '.:?-_.__• ¦¦:,. ¦¦ . . .  AA:\*_É__»A.'A Ï.V;A:

En 1869, Johnny Mac Kay, un
homme qui connaît bien les Indiens
pour les avoir longuement combat-
tus, est chargé par le président Grant
d'aller négocier un traité de paix avec
une tribu d'indiens Modoc, ayant à
sa tête le «Capitaine Jack». Johnny
part pour Fort Klamath, dans l'Ohio,
en compagnie de Nancy Meek, une
jeune femme dont il a fait la connais-
sance à Washington.

Une minute pour une image
0.20 Prélude à la nuit

Jean-Bernard Pommier, piano:
Etudes No 10 et 11 de l'opus 25,
Chopin
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15.45 Cyclisme

Tour de France: Phases finales et
arrivée de l'étape Le Havre - Le
Mans

18.00 Rockline
Les plus grands succès anglais 82-
83

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Agence Rockford

Le Cogneur du Bloc C. Série avec
James Garner

19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sur les lieux du crime

Rendez-vous au cimetière. Série
policière avec Mathias Fuchs

22.00 Telestate
Musique légère

23.00 Téléjournal
23.10 Cyclisme

Tour de France: Reflets filmés de
l'étape du jour

I HUMEU R ~|
Radios locales,
entre l'arbitraire
et la fantaisie

Les décisions sont tombées, les
concessions accordées. Le départe-
ment de M. Schlumpff qui procède
par ordonnances, ne pouvait faire
plaisir à tout le monde, bien entendu.
Mais de là à comprendre certaines
décisions qui oscillent entre l'arbi-
traire et la fantaisie, il y a un fossé.
Et nos parlementaires fédéraux res-
tent sans voix. Beaucoup, parmi eux,
il est vrai, se demandent surtout
comment mettre la SSR sous tutelle,
à coup d'organisme de recours, qu'il
soit officiel ou officieux et à l'essai...

Ici, des journaux locaux ou régio-
naux sont admis , majoritairement ou
minoritairement, dans un groupe
vainqueur. Là ils sont oubliés. L'ave-
nir dira si un journal perdra ou ga-
gnera à être présent dans une radio
locale. M. Schlumpff, ses technocra-
tes, ses conseillers qui seraient zuri-
chois ont ainsi commis ce qui se
nomme une inégalité de traitement,
ce qui est absolument anormal

; A Genève, on n'est pas content. La
colère monte. Certains écrivent
qu'auront seuls la parole les églises
officielles et les squatters des Grottes
(lesquels, oh! criminels, sont organi-
sés en associations de quartier, ce
qui est leur plus strict droit). D'ici
que l'on a f f i r m e  que seules les punai-
ses de sacristie et les squatters/dro-
gués (comme chacun le sait, ils le
sont tous...) radio-localiseront à Ge-
nève. Le temps est court.

A Neuchâtel, cela râle tout aussi
f e r m e, même les gagnants du Bas dé-
plorent la défaite de ceux du haut. Le
forum économique des régions pro-
teste, le Conseil d'Etat n'est pas
content du tout (à propos, la SRT-
NE a-t-elle réagi?). M. Schlumpff au-
rait répondu, pendant la course du
Conseil fédéral, que La Chaux-de-
Fonds avait déjà sa «locale», Radio-
Hôpital. Une fois de plus, il est dan-
gereux, dans notre pays, d'être en
avance. On vous le reproche plus
tard.

Il eut été simple de donner deux
concessions dans le canton, une dans
le bas, une dans le haut, et de suggé-
rer une entente ponctuelle avec "Ra-
dio-Bulle» pour toucher les régions
hors-zone. Trop simple...

Alors quelle solution, puisque au-
cune possibilité de recours n'existe?

Freddy Landry
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15.15 Les programmes
15.17 Téléjournal
15.20 ZDF-vacances pour les enfants

Captain Future
17.15 Enorm in Form
17.30 Téléjournal
17.45 L'Illustré-Télé
18.25 Bilder, die die Welt bewegten

De l'huile dans le canal
19.00 Téléjournal
19.30 Konsul Môllers Erben (3)
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.25 Der Denver-Clan

Réaction en Chaîne. Série
22.10 Magazine religieux
22.40 Apropos Film
23.25 Téléjournal
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A La Chaux-de-Fonds
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.

6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Centenaires. A l'occa-
sion du centenaire de la naissance des
écrivains romands Charles-Albert
Cingria et Paul Budry, une journée
proposée par Pierre Ruegg en colla-
boration avec Anne-Marie Kohler.
6.10 Cingria-Budry et la musique,
présenté par André Charlet. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 Témoignages et
documents sur Charles-Albert Cin-
gria. 9.00 Musiques par Pierre Perrin.
9.45 Hommage à Paul Budry par
Benjamin Romieux. 11.20 Musiques.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Mus. popul. d'Appen-
zell.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique classique: pages de
Mendelssohn, Reicha, Schneider,
Schubert, Bizet. 9.05 Radio scolaire.
9.30 Dressez l'oreille. 10.00 Lecture.
10.30 Actualité littéraire. 11.00 Musi-
que ancienne. 12.00 Poèmes de
l'Amour et de la Mer, Chausson.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00.-6.02 Musi-
ques du matin. 7.05 Nouvel Orch.
philharm.: Airs de concert: 36e Sym-
phonie «Linz». 7.45 Journal de musi-
que. 8.10 Nouvel Orch. philharm.
avec K. Kulka, violon: Concerto pour
violon et orch., Beethoven. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 Le matin
des musiciens. 12.00 L'intervalle et
l'harmonie dans la musique fran-
çaise: 4. Harmonie néo-sérielle. 12.00
Programme non défini.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.

7.02 Identités et apparences. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Jean
Beaufret: A la rencontre de Heideg-
ger (9), par F. Towarnicki. 8.32 Le pè-
lerinage de la rosée (4): l'ascension de
Marie. 8.50 Les demeures de l'aube.
9.07 Les matinées de France-Culture:
la littérature, par R. Vrigny. 10.45
Programmes non communiqué. 11.02
Festival de Tours: théâtre, théâtre
des rues, musique.
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