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Suisse romande et Valais: le temps sera

en général ensoleillé. Température voisine
de 11 degrés en fin de nuit, de 23 l'après-
midi. Température à 2000 m. proche de
cinq degrés pendant la journée. Faible bise.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: fin des précipitations et assez en-
soleillé.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé.
Evolution probable pour demain et

jeudi: ouest, nébulosité changeante et pré-
cipitations isolées. Est, instable et pluies, li-
mite des chutes de neige vers 2000 m. Sud,
assez ensoleillé. Par moments nuageux en
montagne.

Mardi 14 juin 1983
24e semaine, 165e jour
Fêtes à souhaiter: Valère, Basile

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 35 5 h. 35
Coucher du soleil 21 h. 29 21 h. 29

Lever de la lune 8 h. 56 10 h. 15
Coucher de la lune 0 h. 05 0 h. 48

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,62 750,45
Lac de Neuchâtel 429,62 429,56

météo

M. Willi Ritschard avait
photocopié le rapport

Rebondissement dans « l'affaire Novosti »
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Service de location
de véhicules, machines-outils

Avenue Léopold-Robert 163
La Chaux-de-Fonds 69151

A nos
lectrices

et lecteurs
Les actionnaires de l'Imprime-

rie Courvoisier - Journal «L'Im-
partial» SA, ont tenu leur assem-
blée générale le 10 juin 1983, à La
Chaux-de-Fonds, au siège de la
société.

L'assemblée s'est principale-
ment occupée de la réorganisa-
tion générale de l'entreprise.

M. Marcel Lévy, administra-
teur et ancien directeur général
de Hélio-Courvoisier a demandé
à être relevé de ses fonctions
pour raison d'âge. Il a été chaleu-
reusement remercié pour les
nombreux services rendus, jus-
qu'à ce jour, à la société. Son fils,
M. Francis Lévy, docteur en phy-
sique, lui succède au Conseil
d'administration.

Un nouvel administrateur a
été élu en la personne de M.
Louis Genilloud, expert compta-
ble, à La Chaux-de-Fonds, la so-
ciété restant très soucieuse de
son attache régionale. M. Genil-
loud y représentera la sensibilité
jurassienne neuchâteloise.

Le Conseil d'administration
s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Henri-
E. Magnenat, docteur en droit, de
Mollens. Il participe aux desti-
nées de nombreuses sociétés in-
dustrielles, commerciales et ban-
caires en Suisse romande.

Des changements étant inter-
venus à la tête de l'entreprise, le
Conseil d'administration a cons-
titué un conseil de direction et
nommé directeurs-adjoints , avec
signature à deux, MM. Gil Bail-
lod, Pierre Bertoli, Peter Cour-
voisier et Jean-Pierre Droz,
conseil dont fait partie M. Jean-
Pierre Muller.

Les trois départements de pro-
duction sont placés sous la res-
ponsabilité de MM. Gil Baillod
(Journal), J.-P. Droz (Timbres),
J.-P. Muller (Imprimerie). M. P.
Bertoli dirige les finances et l'ad-
ministration générale et M. P.
Courvoisier assure la direction
technique des trois départe-
ments.

Le Conseil d'administration
qui représente la société éditrice
du journal a délégué ad perso-
nam la responsabilité d'éditeur
de «L'Impartial» à M. Gil Baillod,
rédacteur en chef.

L'assemblée des actionnaires a
été informée par le Conseil d'ad-
ministration de l'attention parti-
culière portée au département
«Imprimerie» aux prises avec les
difficultés générales que connaît
en Suisse la branche des arts
graphiques.

En revanche, les deux autres
départements de la société,
«Timbres» et «Journal» connais-
sent un volume d'activité normal
et des résultats satisfaisants.

Au nom du Conseil
d'administration de
l'Imprimerie Courvoisier -
Journal «L'Impartial» SA
Le vice-président:
Me Jean-Pierre Cottier

« Nous resterons bien attachés »
Le président François Mitterrand en Gorse

- par Robert Yves QUIRICONI -

La France porte dans son histoire et dans sa culture, dans ses lois, dans
«sa réalité charnelle et dans sa substance la réalité de la Corse», a dit hier à
Ajaccio le président de la République, au début de la première journée de son
voyage officiel de 48 heures dans l'Ile de Beauté.

Le chef de l'Etat, qui s'est plu à reconnaître le «droit à la différence et
l'identité culturelle du peuple corse», a tenu aux habitants de l'île le langage
qu'ils souhaitaient entendre.

M. François Mitterrand accueilli en Corse: avec le sourire...
(Bélino AP)

«Toutes les structures sont en place,
mais il convient de passer vite à l'action,
pour le changement indispensable en
Corse», a affirmé M. François Mitter-
rand. «Mais je n'ai aucune raison de ne
pas faire confiance aux élus du peuple, et
plus en ceux qui sont élus qu'en ceux qui
le seront peut-être un jour (...), mais qui
ne le sont pas encore».

La dignité des Corses, la grandeur de
l'île, partout le président a exalté ce qui
fait la substance même de l'âme du pays,
mais une âme qui, a-t-il remarqué, est
aussi une part de celle de la France.

Conscient des problèmes spécifiques
de cette région, le président estime qu'il
ne pourrront être résolus que dans le ca-
dre du statut particulier que l'île vient
d'obtenir et dont l'assemblée corse cons-
titue l'outil essentiel.

La Corse, a encore dit M. Mitterrand,
ne doit pas être absente de l'effort de re-
dressement national nécessaire auquel
tous les Français ont été appelés: «J'es-
père moissonner tout ce que la Corse me
proposera ensuite en gerbe, pour mar-
quer qu'elle est présente pour le redres-
sement, redressement indispensable, que
chacun d'entre vous a compris et que je
mènerai jusqu'à son terme sans m'occu-
per du reste». ^»- Page 2

Succession de M. Foot : un favori
Parti travailliste britannique

- par Graham HEATHCOTE -
Neil Kinnock, un Gallois de 41 ans

dont le père était ouvrier, apparaît
de plus en plus comme le successeur
probable de Michael Foot à la tête du
parti travailliste.

On a appris dimanche que M. Foot,
qui aura 70 ans le mois prochain,
passera la main en octobre, après le
plus grand désastre électoral au La-
bour depuis de nombreuses années.

M. Kinnock, un partisan de l'aile
gauche du parti, sans expérience
gouvernementale, bénéficie d'un
soutien plus large des syndicats que
les deux autres candidats, Roy Hat-
tersley, 50 ans, et Peter Shore, 59 ans,
tous deux anciens ministres.

Quel que soit le vainqueur, il devien-
dra le treizième chef du Labour depuis
sa création au début du siècle par le mi-
neur écossais Keir Hardie.

M. Kinnock a «de la fougue, de la vi-
vacité, de l'imagination, des qualités de
persuasion et de la jeunesse». Le secré-
taire général du syndicat des techniciens,
Clive Jenkins, ne tarissait pas d'éloges
sur le Gallois.

Mis à part ce soutien, M. Kinnock est
également appuyé par le puissant syndi-
cat des transports, par celui des travail-
leurs des communications et il peut éga-
lement attendre l'apport de celui des mi-
neurs, des fonctionnaires et des chemi-
nots. Cela lui fournirait 3,5 millions des
11 millions de voix du TUC et il peut en
espérer encore plus.

En effet , le nouveau système électoral,
qui sera utilisé pour la première fois lors
du congrès du parti, en octobre, accorde
un rôle important aux syndicats. Ces
derniers ont 40 pour cent des voix, tandis
que le groupe parlementaire et les sec-

tions locales en détiennent 30 pour cent
chacun. Auparavant, le chef du parti
était uniquement choisi par les parle-
mentaires.

? Page 2

Reprise : les Grands Argentiers
occidentaux optimistes

Pour la première fois depuis longtemps

Après les pronostics pessimistes de l'année passée, les
gouverneurs des banques centrales des pays industriali-
sés réunis au sein de la Banque des Règlements Interna-
tionaux (BRI) ont rendu publiques, pour la première fois
depuis longtemps, des prévisions d'avenir clairement op-
timistes.

Mais pour que l'amélioration de la situation économi-
que ne connaisse pas le sort d'un simple «feu de paille»,
une baisse des taux d'intérêt américains est indispensa-
ble: car ces derniers constituent en effet la «seule pierre
d'achoppement» d'une reprise durable. Enfin, à propos de
la situation de l'endettement dans le monde, la BRI ap-
pelle à des efforts renouvelés en vue d'une collaboration
entre les gouvernements, les organisations internationa-
les, les banques et les banques centrales.

Tels sont les éléments clés contenus dans le rapport
annuel de la BRI, publié hier matin à Bâle à l'occasion de
l'assemblée générale de la «Banque centrale des banques
centrales».

M. Fritz Leutwiler, président de la BRI et de la Ban-
que Nationale Suisse (BNS), a exprimé le vœu que les
banques centrales ne mettent à l'avenir plus de crédits
transitoires à disposition des pays débiteurs.

L'optimisme de la BRI, qui tranche avec les rapports
précédents, se fonde sur les succès remportés par les plus
importants pays industrialisés sur le front de l'inflation,
sur la disparition des excédents des pays de l'OPEP ainsi
que sur les signes de reprises enregistrés dans quatre des
plus grands pays occidentaux: les Etats-Unis, le Japon,
l'Allemagne et la Grande-Bretagne. «En raison de la
baisse de l'inflation plus rapide que prévue et de la ré-
cente diminution des prix du pétrole, l'espoir est actuelle-
ment le plus fondé depuis lé premier choc pétrolier que la
reprise débouche sur une expansion durable et non infla-
tionniste», écrit notamment le rapport, qui offre comme
d'habitude un tableau complet de l'économie mondiale
ansi qu'une série de recommandations de politique éco-
nomique.

Aux yeux de la BRI, l'étendue insupportable du chô-
mage dans les pays industrialisés rend indispensable une
reprise durable et étendue, un retour de la croissance
étant seul susceptible d'éviter de nouvelles diminutions
d'emploi. A vrai dire, il est déjà possible de constater une
certaine amélioration des résultats des entreprises, es-
time la BRI, tout en soulignant que le rétablissement de
la santé financière est une œuvre de longue haleine, (ap)
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Le Parlement libanais entame la discussion
sur l'accord signé en mai avec Israël

Le Parlement libanais a entamé hier son débat sur l'accord d'évacuation
des forces étrangères du Liban signé le 17 mai dernier par Israël et le gouver-
nement de Beyrouth, alors que la presse israélienne considère un redéploie-
ment unilatéral de Tsahal comme une quasi-certitude.

Un nombre de députés plus important que prévu ayant demandé à inter-
venir, le débat a été ajourné à aujourd'hui. Les neuf députés qui ont pris la
parole ayant été en majorité favorables à l'accord, le président Aminé
Gemayel devrait obtenir un large appui, estime-t-on de source parlementaire,
pour ratifier l'accord et procéder à un échange ,de documents avec l'Etat
hébreu. Mais l'application de l'accord reste incertaine, Israël refusant d'éva-
cuer ses troupes si la Syrie ne rappelle pas les siennes du nord et de l'est du
pays.

Le texte d'accord avait déjà été ap-
prouvé la semaine dernière en commis-
sions parlementaires, ainsi que par le Ca-
binet libanais et la Knesset.

A Damas, on indiquait hier de source
informée que la Syrie pourrait recevoir le
secrétaire d'Etat américain George
Shultz à condition qu'une visite de sa
part n'ait pas pour objet de rallier les
Syriens à l'accord israélo-libanais.

«Al-Baas», organe du parti au pou- -
voir, a réaffirmé de son côté que l'opposi-
tion de Damas au document israélo-liba-
nais est définitive: «Cela signifie, en une
seule phrase: pas de retrait du Liban
sans annulation de ce pacte et retrait in-
conditionnel des troupes israéliennes».

En Israël, la presse considérait hier
que la question qui se pose désormais
porte surtout sur le moment et les cir-
constances dans lesquelles un redéploie-
ment unilatéral de Tsahal peut avoir
lieu au Liban

Selon «Yedioth Aharonoth» (indépen-
dant), «la décision finale sera prise au re-
tour des Etats-Unis du premier ministre,
M. Menahem Begin, qui doit se rendre à
Washington dans le courant du mois de
juillet».

«Le voyage de M. Begin à Washington
sera précédé par celui que doit effectuer

(en Israël) le secrétaire d'Etat américain,
M. George Shultz, au début de ce même
mois de juillet. Lors des entretiens de M.
Shultz à Jérusalem et de M. Begin à
Washington, le premier ministre évo-
quera l'impasse dans laquelle se trouve
Israël du fait du refus syrien de se retirer
du Liban, et la nécessité d'un redéploie-
ment qui permettrait aux forces israé-
liennes de se retirer des secteurs de Bey-
routh et du Chouf où elles sont particu-
lièrement vulnérables aux attaques d'élé
ments armés», écrit «Yedioth Aharo-
noth».

«Haaretz» (indépendant) révèle pour
sa part que «l'état-major israélien a déjà
mis au point trois plans de redéploie-
ment, qui prévoient tous un retrait du
secteur du Chouf mais permettraient à
l'armée israélienne de garder le contrôle
des hauteurs du mont Barouk» (à une
trentaine de km. à l'est de Saïda, chef-
lieu du Sud-Liban).

En attendant, M. Yasser Arafat, prési-
dent du comité exécutif de l'OLP, est ar-
rivé hier au Liban, après une tournée
dans plusieurs pays. Il a tenu à Chtaura,
dans la Bekaa, une réunion avec les res-
ponsables militaires du Fatah, la princi-
pale organisation palestinienne.

Enfin, trois personnes ont été tuées
hier après-midi par l'explosion d'une voi-
ture piégée près de' Choueifat, au sud de
Beyrouth. Selon la Radio libanaise, les
forces israéliennes ont aussitôt procédé à
un ratissage de la région.

(ats, afp, reuter)

Duel de chars dans la Bekaa
Des chars syriens et israéliens ont

échangé des tirs pendant une heure,
hier soir, dans la plaine de la Bekaa,
déclarent la Radio et la télévision li-
banaises.

La télévision a interrompu son
programme pour annoncer dans un
bulletin d'information que les chars
des deux armées avaient échangé des
tirs pendant une heure à proximité
de la localité d'Hosh al-Harimi, dans
la vallée de la Bekaa.

La télévision a déclaré que le duel
a duré une heure, puis les tirs ont
cessé, mais la tension demeure vive
dans la région, à 15 kilomètres seule-
ment de la frontière syrienne, a-t-
elle ajouté, (reuter)

Après l'assassinat du général Dalla Chiesa

Neuf mois après l'assassinat du préfet de Païenne, le général Carlo
Alberto Dalla Chiesa, la mafia a porté hier soir un nouveau coup aux
forces de l'ordre engagées dans la répression de la criminalité organi-
sée, en tuant en pleine rue à Païenne un officier des carabiniers et ses
deux agents d'escorte.

Le capitaine Mario D'Aleo, célibataire, commandant de la compa-
gnie des carabiniers de Monreale (quartier au sud de Païenne) et les
deux militaires qui l'accompagnaient ont été abattus par des coups de
feu tirés à bout portant contre leur véhicule.

L'attentat, qui porte toutes les caractéristiques d'une action puni-
tive de la mafia, s'est déroulé dans la banlieue ouest de Païenne, au
cœur d'un quartier populaire connu sous le nom de «Passo di Rigano»,
dans une zone «à haute densité criminelle», selon les premières infor-
mations parvenues à la préfecture de police. Les agresseurs ont pris la

, fuite dans un véhicule qui a été retrouvé incendié peu après, non loin
de là,
*jj Le 3 septembre dernier, le préfet de Païenne, le général Carlo Al-
berto Dalla Chiesa, avait été'tué avec son épouse et un agent d'escorte
ejr4jplg^œur
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Sicile: la mafia frappe à nouveau

Pioneer-10 a quitté le système solaire
Espace

La sonde spatiale américaine Pio-
neer-10 est devenue, hier à 14 heures
HEC, le premier engin conçu par
l'homme à quitter notre système solaire.
Selon un porte-parole de la NASA,
l'Agence spatiale américaine, il pourrait
poursuivre indéfiniment son voyage
parmi les étoiles.

D 'un poids de 260 kilos, Pioneer-10
avait été lancé le 2 mars 1972 pour une
mission de 21 mois consacrée à l'étude
de la planète Jupiter. Il transporte par
ailleurs un message de l'humanité aux
éventuels habitants des espaces infinis:

une plaque d'aluminium sur laquelle
sont gravés divers symboles scientifiques
et un dessin représentant un homme et
une femme nus, la main tendue en signe
de paix et de bienvenue.

Pioneer-10 a déjà paf couru 5,6 mil-
liards de kilomètres et continue à en-
voyer des informations et des photos au
Centre d'écoutes de Mountain View, en
Californie. L'engin est maintenant sorti
du monde connu, après avoir traversé à
la vitesse de 49.167 km-h., l'orbite de
Neptune, la p lus éloignée actuellement
des neuf planètes de notre système so-
laire. La NASA espère rester en contact
avec lui pendant encore plusieurs an-
nées, jusqu'à épuisement de ses généra-
teurs nucléaires, vers 1994. Il se trouvera
alors à 8 milliards de kilomètres du so-
leil.

La première rencontre de Pioneer-10
avec une étoile aura lieu dans 10.507
ans, lorsqu'il passera près de l'étoile de
Barnard.

L 'acquis scientifique de la mission
Pioneer-10 est d'ores et déjà impression-
nant: son rendez-vous avec Jupiter en
décembre 1973 a notamment permis
d'établir que le noyau de cette planète, la
plus grosse de notre système solaire, est
liquide. La sonde spatiale américaine a
également prouvé que l'héliosphère (l'at-
mosphère solaire) s'étend au moins six
fois au-delà de Jupiter.

(afp, reuter)
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• BOMBAY. - Ouvrant le feu, la po-
lice indienne a tué hier trois manifes-
tants à Nasik, à 170 kilomètres au nord-
est de Bombay.

• MOSCOU. - L'état de santé d'An-
dreï Sakharov nécessiterait , selon son
épouse, une hospitalisation à Moscou.

• OUAGADOUGOU.-Une unité de
commandos-parachutistes, en poste à la
frontière ghanéenne, serait entrée en ré-
bellion contre le gouvernement de la
Haute-Volta.

• STUTTGART. - Un réseau de tra-
fiquants d'armes a été démantelé en Ré-
publique fédérale.

• ANKARA. - La nouvelle loi électo-
rale turque est entrée en vigueur hier.

• GUATEMALA-CITY. - Le prési-
dent Rios Montt a annoncé que l'élec-
tion d'une assemblée constituante aura
lieu au Guatemala au second semestre de
l'année prochaine.

• GÊNES. - Effectuant jeudi un
contrôle d'identité de routine à Gênes, la
police italienne a découvert dans une
voiture un van Dyck volé il y a deux ans
à l'église de Moltedo, village proche de la
frontière française.

Pauvre Ouganda

S
ĵ â t̂j Î l̂
L'Histoire moderne de l'Ou-

ganda se résumera-t-elle à une
longue suite de massacres ?

Qu'on se souvienne. Lorsqu'on
1979, les troupes tanzaniennes, en
réplique à une téméraire attaque
militaire ougandaise quelques
mois auparavant, pénétèrent
dans Kampala, mettant du même
coup un terme à la sanglante dic-
tature du président Idi Amin
Dada, le monde poussa un soupir
de soulagement

Parvenu au pouvoir en 1971 à la
suite d'un putsch, le dictateur-f ou
s'était très rapidement distingué
par des actions «expéditives».
Après avoir expulsé pratique-
ment du jour au lendemain tous
les Asiatiques demeurant sur son
territoire, sa f ol ie  sanguinaire se
tourna contre ses propres conci-
toyens. ;

Si bien qu'à sa chute, le nombre
de ses victimes f ut  évalué à plu-
sieurs centaines de milliers.

Aussi, en 1980, quand après
quelques mois encore passable-
ment troublés, l'ex-président
Obote, au terme d'élections légis-
latives relativement libres, revint
au pouvoir, on put espérer qu'une
ère de calme allait s'ouvrir pour
permettre à l'Ouganda de panser
ses plaies.

Las, la même année, une terri-
ble sécheresse venait achever de
désorganiser une économie déjà
durement f rappée à la f ois par les
exactions de l'ancien dictateur et
par plusieurs mois de guerre.

Depuis, l'Ouganda n'est appa-
remment jamais parvenu"à sorti?
du chaos, et il ne se passe guère
de mois sans qu 'une dépêche ,ne
f asse état d'escarmouches entre
f orces de l'ordre et anciens parti-
sans du président Amin Dada. Es-
carmouches qui évidemment f ont
leurs lots de victimes parmi les
populations civiles.

Aussi, lorsque dans une récente
édition, le journal britannique
«Sunday Telegraph» aff irme que
des opérations de ratissage eff ec-
tuées par l'armée ougandaise
dans les zones rebelles du nord de
Kampala ont peut-être f a i t  15.000
morts, la nouvelle, malgré un ra-
pide démenti gouvernemental,
n'étonne guère. Tout au plus est-
on un peu eff rayé par le chiff re
des victimes.

Libérés d'Amin Dada par les
troupes tanzaniennes, les Ougan-
dais auraient-ils échangé un che-
val borgne contre un aveugle ?

Parvenu une première f o i s  au
pouvoir en 1966 par le biais d'un
coup d'Etat relativement meur-
trier, M. Obote n'est certes pas un
enf ant de chœur, ni un démocrate
au sens occidental du terme. Il se-
rait pourtant f aux d'en f aire un
tyran assoiff é de sang. En f a i t,
président d'un Etat devenu f anto-
matique à f orce de désorganisa-
tion, le dirigeant ougandais n'est
probablement pas capable de diri-
ger réellement le pays, ni même
de contrôler sa propre armée.

Une armée dont manif estement
certains éléments ressemblent
plus à des bandes de pillards qu'à
des «f orces de l'ordre».

L'Ouganda n'a pas f ini de souf -
f r i r  dans l'indiff érence générale.

Roland GRAF

Le président Mitterrand en Corse
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La seule fausse note de la journée est
venue de la manifestation quelque peu
folklorique il est vrai d'un petit groupe
d'étudiants de l'Université de Corte.
L'un d'eux s'était affublé d'un masque
reproduisant les traits du président. Par
centaines, des tracts jonchaient la cour
des locaux d'habitation estudiantins, Les
murs étaient recouverts d'inscriptions
appelant à la liberté, à la décolonisation,
ou au départ des Français. Des fenêtres
jaillissaient un flot de chants patrioti-
ques corses, et même une sorte de chant
de partisans russe accommodé à la sauce
insulaire.

Sifflets, huées, contrastant avec les

applaudissements nourris d'Ajaccio et de
Sartene, répondaient à l'appel du prési-
dent à l'unité profonde du pays, cela au-
rait pu être pire.

La seconde journée, ce mardi, devrait
lui permettre de porter aux quatre coins
de la Corse profonde son message d'unité
nationale, dont l'un des temps forts fut
l'affirmation de Sartene: «Quoiqu'il ad-
vienne, nous resterons bien attachés».

(ap)

Crise financière de la CEE

tLes mmistres dès Affaires étrangères
de la Qornmunauté économique euro-
péenne se sont réunis hier à Luxembourg
pour tenter de se mettre d'accord sur
une solution à la crise financière de la
Communauté avant le sommet de ven-
dredi à Stuttgart.

Le jour même, la Commission euro-
péenne publiait un rapport indiquant
que les dépenses agricoles, le poste gre-
vant le plus le budget communautaire,
progresserait d'environ 30 pour cent
cette année.

On dit de source diplomatique que les
ministres restent très divisés et qu'il y a
peu de chances qu'ils se mettent d'accord
lundi sur un consensus.

Certains, comme la Grande-Bretagne
et l'Allemagne occidentale, estiment
qu'il faudrait faire des coupes sombres
dans les dépenses. D'autres, notamment
l'Italie et l'Irlande, considèrent qu'il faut

éri priorité augniënter les contributions à
la Communauté pou* renforcer sou rôle.

. - ¦" ' .. .famuten

La délicate recherche d uiie solution

Sucçesisioii de M. Foot : un favori
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M. Kinnock expliquait dans une ré-
cente interview télévisée qu'il était «im-
pressionné, mais pas effrayé» par la
charge de la direction du parti. Il est en

, tous cas présenté comme le choix person-
nel de M; Foot.

Petit-fils d'un mineur, il s'est fait
connaître du grand public à l'époque où
il est devenu porte-parole du parti pour
les questions d'éducation. Joueur occa-
sionnel de rugby, flanqué d'une tignasse

rousse, doté d'un esprit mordant, il plait
au public.

Il a néanmoins fait une gaffe au cours
de la campagne électorale durant un dé-
bat télévisé sur les qualités de Margaret
Thatcher. Alors que son adversaire lui
lançait: «Mais Mme Thatcher, elle, a du
cœur au ventre», il a rétorqué: «Il est
dommage que d'autres qu'elle aient dû
laisser cœurs et ventres sur la terre de
Goose green (une bataille des Malouines)
pour le prouver».

M. Kinnock a dû écrire aux familles et
aux régiments qui ont perdu des hommes
aux Malouines pour expliquer que sa re-
marque était une attaque contre le pre-
mier ministre et non un affront aux
morts du conflit.

Par ailleurs, M. Roy Jenkins a an-
noncé hier qu'il abandonnait la direction
du parti social-démocrate, à la suite des
résultats décevants du dernier-né des
partis politiques britanniques aux élec-
tions législatives de jeudi dernier. . .

M. Jenkins, soixante-deux ans, a fait
savoir qu'à son avis son successeur de-
vrait être M. David Owen, ancien secré-
taire au Foreign Office travailliste, et co-
fondateur du parti. , .

M. Michael Foot: il passera la main en
octobre. (Bélino AP)

Pour demander la
libération de son père

Une écolière ukrainienne, affirmant
qu'elle suit ainsi l'exemple de la petite
Américaine Samantha Smith, a écrit au
dirigeant soviétique Youri Andropov
pour demander la libération de son père.

Samantha Smith, 10 ans, s'était ré-
cemment adressée à M. Andropov pour
lui expliquer qu'elle avait peur d'une
guerre nucléaire. Le dirigeant soviétique
lui avait répondu que le peuple soviéti-
que voulait la paix et il l'invitait à visiter
l'Union soviétique.

Irina Tarnopolsky, 10 ans, vit à Kar-
khov et elle a vu les interviews à la télé-
vision de Samantha. Elle a alors décidé
d'écrire elle aussi à M. Andropov.

Datée du 1er juin , la lettre demande
au dirigeant soviétique de libérer Youri
Tarnopolsky, un scientifique juif de 46
ans qui veut émigrer avec sa famille en
Israël. En octobre, M. Tarnopolsky avait
fait une grève de la faim de 40 jours pour
attirer l'attention sur les «refuseniks»,
les familles juives à qui on refuse le droit
de quitter l'URSS.

Jusqu'ici, Irina n'a pas reçu de ré-
ponse, (ap)

Irina écrit
à M. Andropov

Aéroport de Paris-Roissy

Trois Argentines déguisées en reli-
gieuses et transportant 29 kg. de co-
caïne, d'une valeur de 30 millions de
francs français (environ 82 millions de
francs suisses) ont été interpellées di-
manche soir à l'aéroport de Paris-
Roissy. , . .(afp)

f ausses religieuses
et vraie cocaïne

• BRUXELLES. - La population de
la CEE ne s'est accrue que de 700.000 in-
dividus entre 1980 et 1981 où l'on comp-
tait 271,6 millions d'habitants dans les
dix Etats membres.
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AUX R0CHEHES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 sesso

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

¦ JL Av. Chs-Naine 1
|r\ TOUR DES FORGES
IO\ Tél. 039/26 75 65
»̂ ^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement trois
chambres confort
à louer pour le 31 octobre 1983 dans
immeuble pourvu d'un service de
conciergerie et ascenseur.
Quartier Sud-Ouest.

Loyer mensuel: Fr. 373.— + charges.
81116

P.T.W
î;|,N Ville de
MAJ La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête
publique

Le Conseil communal,

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

met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. Vuilleumier &

' Salus, architectes, au nom de SOCIÉTÉ
EN FORMATION par GECO S.A., pour
la démolition des bâtiments exisstants et
la construction d'un bâtiment locatif et
commercial comprenant une poste, un
magasin, des bureaux et appartements, à
la rue du Marché 2-4, sur les articles
6603 et 1652 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au bu-
reau de la police du feu et des construc-
tions, 2e étage. Marché 18, du 8 au 22
juin 1983.

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

80*05 CONSEIL COMMUNAL

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 423»

Passez vos vacances d'été à ZINAL m
Téléphérique jusqu'à 2'400 m. - pê- I
che sportive - varappe - promenades I
faciles et à diverses altitudes • tennis - I
cabanes de montagne. B
FLATOTEL LES ÉRABLES |
L'aparthôtel avec bar, piscine couverte I
chauffée, minigolf. ¦
Toutes les chambres avec balcon au I
sud, douche ou bain et WC. m
Chambre et petit déjeûner dès Sfr. Il
50.- par jour/personne, en chambres I

. doubles. I
Location d'appartement avec petit I

1 déjeûner (avec utilisation de la cuisine I
pour 2-6 personnes). m
Sfr. 349.- (2 pers/ 1 semaine) ¦
Sfr. 563.- (2 pers/ 2 semaines) B
Tél. 027/65 18 81 I
Télex 38 298 flat ch B



Willi Ritschard a photocopié le rapport
Rebondissement dans «l'affaire Novosti»

Longue séance hier à Berne du Conseil fédéral qui devait finalement débou-
cher sur un rebondissement dans «l'affaire Novosti»: Willi Ritschard a en ef-
fet appris à ses collègues - il était de retour de son bref passage à l'hôpital
pour y subir des contrôles - qu'il avait bel et bien photocopié le rapport du
Ministère public sur l'affaire Novosti, cela dans le but d'expliquer à son parti
- le Parti socialiste suisse - la décision du Conseil fédéral d'ordonner la fer-
meture du bureau bernois de l'Agence de presse soviétique (une décision
avec laquelle il était parfaitement d'accord, précise-t-il). Dans le même temps,
Willi Ritschard s'est déclaré convaincu que le rapport - ou plutôt les photoco-
pies du rapport envoyées à une vingtaine de rédactions suisses - ne prove-
naient pas de son exemplaire. Or, on sait aussi que l'enquête du procureur de
la Confédération a déterminé que les photocopies avaient été tirées à partir
de l'exemplaire du Département des finances, celui que dirige M. Ritschard...

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Comme les Chambres siègent actuelle-
ment, la réunion d'information qui suit
la séance du Conseil fédéral est générale-
ment avancée. Elle se déroule en fin de
matinée ou en tout début d'après-midi.
Rien de cela hier: on nous a tout d'abord
annoncé qu'elle aurait lieu à 11 h. 45.
Puis à midi. Puis vers 12 h. 30. Finale-
ment, c'est aux alentours des deux heu-
res que le vice-chancelier Achille Casa-
nova a pénétré dans la salle 86 du Palais
fédéral en compagnie de son état-major
et du président de la Confédération
Pierre Aubert, venu là exprès pour don-
ner quelques informations sur le message
concernant la Charte sociale européenne.
C'est dire si on a dû discuter longuement
et longuement avant de diffuser le
communiqué suivant concernant «l'af-
faire Novosti», communiqué que nous re-
produisons ci-dessous intégralement
(afin d'éviter toute erreur de traduction ,
la déclaration de M. Ritschard était en
allemand dans le texte ! )

Affaire Novosti
Le Conseil fédéral a procédé à une

nouvelle discussion sur la distribution
du rapport du Ministère public de la
Confédération au sujet de la fermeture
du bureau de Berne de l'agence soviéti-
que Novosti.

Le Conseil fédéral déplore la politisa-
tion de cette fuite et les accusations gra-
tuites avancées publiquement la semaine
dernière.

Le conseiller fédéral Willi Ritschard a
confirmé au Conseil fédéral ce qu'il
avait déjà dit au procureur général de la
Confédération, c'est-à-dire d'avoir pho-
tocopié son exemplaire.

Le conseiller fédéral Ritschard a tenu
à faire la déclaration suivante:

«Nach der Presseorientierung tiber
die Novosti — Schliessung fuhlten sich
vor allem Mitglieder der Friedensbewe-
gung, die mit Kommunisten nichts zu
tun haben, sehr betroffen.

Nachdem ich der Schliessung mit V
berzeugung zugestimmt habe und auch
ôffentlich zu diesen Beschluss stand,
ivurde ich von verschiedenen Seiten
bedràngt.

Ich Hess fur  mich - sehr vertraulich -
eine Photokopie anfertigen, mit der ich
meine Partei durch Zitate davon abhielt,
den Beschluss des Bundesrates zu kriti-
sieren. Ich besànftige auch einige
Anhdnger der Friedensbeivegung - da-
runter pfarrherren - indem ich ihnen
stellen aus dem Bericht vorlas.

Die Photokopie wurde nicht im bun-
deshaus erstellt une ich gab sie nie aus
den Hânden. Sie ist heute im Besitze der
Bundesanwaltschaft.»

Le conseiller fédéral Ritschard a exclu
qu'à l'origine de la fuite soit l'exemplaire
qu'il a photocopié.

Pour le Conseil fédéral il était dès le
début exclu que l'un de ses membres ou
le chancelier de la Confédération ait
procédé volontairement à cette indiscré-
tion.

L 'enquête du procureur de la Confédé-
ration n'a pas encore permis de dêtermi-

• Par ses contributions à l'aide au
développement, la Suisse se situe à
l avant-dernière place des pays in-
dustrialisés. Dans son dernier bulletin,
le service d'information tiers monde
(TM) indique que la Suisse a consacré
l'année dernière 0,25 pour cent de son
produit soocial brut pour l'aide au déve-
loppement. Des 17 pays industrialisés,
membres du . comité de l'OCDE, seule
l'Italie a une contribution inférieure à
celle de la Confédération, avec 0,24 pour
cent du produit social brut.

ner qui a procédé à l'envoi à la presse du
rapport en question qui était confiden-
tiel.

Déclaration à la presse du vice-chan-
celier Achille Casanova à la f in  de la
séance du Conseil fédéral du 13 juin
1983.

La traduction française de la déclara-
tion du chef du DFF peut se résumer

ainsi: «Après la conférence de presse sur
la fermeture du bureau Novosti , quel-
ques membres du Mouvement pour la
paix qui n'ont rien à voir avec les
communistes ont été très troublés. Après
avoir personnellement approuvé avec
conviction la fermeture de ce bureau et
avoir assumé publiquement la responsa-
bilité de cette décision, je fus approché
par différents milieux. Très confidentiel-
lement, je fis effectuer une photocopie
pour moi-même et j'en lus des extraits à
des membres de mon parti afin de les
empêcher de critiquer la décision du
Conseil fédéraL Par cela, j'ai également
réussi à calmer quelques partisans du
Mouvement pour la paix, dont des reli-
gieux. Cette photocopie n'a pas été faite
au Palais fédéral et je l'ai toujours gar-
dée en mains propres. Actuellement, elle
est déposée auprès du Ministère public
de la Confédération.»

Notons enfin que pour Willi Rits-

chard, cette affaire fait suite à celle du
voyage en Espagne organisé par le lobby
nucléaire avec différentes personnalités -
dont le gouvernement soleurois. Une en-
quête a d'ailleurs été ouverte par la jus-
tice soleuroise sur cette excursion.

(POB)

• Le Conseil fédéral souhaite ratifier
la Charte sociale européenne. Il a
adopté hier le message qu'il adresse à
ce propos aux Chambres. Convention
majeure du Conseil de l'Europe, cette
charte impose à chaque pays le respect
d'un nombre minimum d'articles. Le
Conseil fédéral a choisi diverses dispo-
sitions ayant trait au droit du travail. Il
fera cependant une déclaration inter-
prétative au moment de l'adhésion défi-
nitive afin d'éviter le droit de grève des
fonctionnaires. Enfin, la Suisse ne
pourra pas ratifier les articles sur la
protection sociale des travailleurs mi-
grants.

Equilibre rompu

m
L'abcès est crevé, ou du moins

une bonne partie.
Et ce qui se murmurait la se-

maine dernière au Palais f édéral a
été conf irmé hier, plus ou moins,
avec beaucoup de tact et de diplo-
matie. Diable, on ne peut ainsi
mettre en cause un conseiller f é -
déral !

Rien pourtant ne sert aujour-
d'hui d'accabler Willi Ritschard.
L'erreur est humaine et qui peut
prétendre n'avoir jamais eu un
moment de f aiblesse, n'avoir pas
agi comme il aurait dû le f aire?
Willi Ritschard est un vieux bris-
card - avec tout ce que le terme a
de bon — de la politique; malin,
réaliste, intelligent, prof ondément
attaché aux valeurs suisses. C'est
aussi un homme généreux et dont
la f orme physique n'est pas au
mieux. Ceci expliquera aisément
et partiellement cela.

Ce qui est par contre navrant,
hautement regrettable, c'est l'atti-
tude des apparatchiks du Parti so-
cialiste suisse dans cette aff aire.
Que le PSS se sente appelé à jouer
les grands justiciers, les pourf en-
deurs d'une prétendue chasse aux
sorcières, c'est son aff aire, c'est
mille f ois son aff aire. Que leur
président, le rusé Helmut Huba-
cher, estime publiquement que
certains conseillers f édéraux sup-
portent de plus en plus mal la po-
pularité de Willi Ritschard, tant
mieux ou tant pis, choisissez. Mais
que le Parti socialiste suisse tente
de se placer au-dessus du gouver-
nement, alors non. Lorsque parti
et gouvernement tentent de f aire
un tout homogène, cela porte un
nom, celui de soviétisation de la
société. Le terme est f ort? En ap'
parence, peut-être; mais pas dans
la démarche, dans l'esprit De-
mandez à nos voisins d'outre-Jura
où les a mené la quatrième Répu-
blique.

Voilà pour la gravité des f aits.
Les conséquences maintenant:
La . f ameuse «f ormule magique»

pourrait bien être compromise.
Que vont penser les autres partis
représentés au Conseil f édéral de
l'attitude de ce parti «gouverne-
mental» qui souhaite se mêler
f ranchement des aff aires du gou-
vernement, agir comme une sorte
de censeur, au-dessus des hommes
et des lois ?

La brèche est f issurée, l'équili-
bre est rompu. Avec cette aff aire
le bateau Conseil f édéral prend
l'eau de toute part Sa crédibilité,
plus encore sa collégialité est me-
nacée. Dans ces conditions, la f or-
mation prochaine d'une coalition
de centre-droite au Conseil f édé-
ral n'est plus à considérer comme
une utopie, quelque cnose a inima-
ginable «parce qu'on est en
Suisse», un recul important, la
perte d'une dizaine de sièges du
PSS lors des prochaines élections
f édérales y  contribuerait égale-
ment. Et puis, il y  a aussi le f ait
que sur des dossiers importants
tels que l'équilibre des f inances de
la Conf édération, la déf ense, l'en-
trée de la Suisse a l'ONU ou en-
core de nouveaux impôts, il y  a dé-
saccord prof ond entre la gauche et
le centre-droite. Un jour, la situa-
tion devra bien se débloquer, il
f audra trouver une issue, donner
au Conseil f édéral la possibilité de
vraiment gouverner. Un gouver-
nement uni sur le f ond aurait la
tâche plus f acile. Il ne jeterait plus
en pâture au Parlement des pro-
je ts, des dossiers dont il n'a plus
les moyens d'être responsable.

Pourrait-on alors parler de
crise ? Il ne f audrait pas toutef ois
perdre de vue que les «f ormules
magiques» cantonales et commu-
nales, elles, subsisteraient Dana
nos cités et nos Etats, on gère f i-
nalement plus qu'on ne gouverne
par des choix politiques.

Au début de l'aff aire Novosti, on
a vite compris que le gouverne-
ment f édéral voulait f aire un
«exemple», que cela était néces-
saire. On était encore à mille
lieues d'imaginer que cela pouvait
déboucher éventuellement sur
une réelle déstabilisation du
Conseil f édéral...

Philippe-O. BOILLOD

60 indemnités journalières de plus
pour les chômeurs

Séance du Conseil national

C'est à l'unanimité que les 141 conseillers nationaux encore présents hier soir
sous la Coupole ont adopté le projet du Conseil fédéral qui porte de 180 à 240
le nombre maximum d'indemnités journalières que pourront toucher les
26.000 chômeurs complets et 60.000 chômeurs partiels de Suisse. Si aucun
député n'a combattu le projet de l'exécutif , le Parlement a cependant rejeté
une proposition du communiste genevois Roger Dafflon qui proposait que la

durée d'indemnisation soit illimitée dans le temps.
Ce n'est pas parce qu'il fait des prévi-

sions pessimistes sur l'évolution de la
conjoncture économique que le Conseil
fédéral demandait ainsi au Parlement de
lui donner la compétence de verser selon
les régions et la conjoncture, des indem-
nités supplémentaires, a expliqué le chef
du Département de l'économie publique
Kurt Furgler. C'est bien plutôt pour sou-
lager la situation de nombreux chômeurs
qui auront épuisé dans le courant de l'été
notamment leurs prestations - et parmi
eux des travailleurs âgé?; Coût de l'opé-
ration: 20 millions de francs que la
Caisse de l'assurance-chômage est à
même de supporter. La décision du Na-
tional - qui devrait être confirmée lundi
prochain par le Conseil des Etats - vaut
essentiellement pour l'année 1983 puis-
que dès l'an prochain, la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage entre en vigueur.

NATURALISATIONS FACILITÉES
Le nouveau droit sur la nationalité a

du plomb dans l'aile. Par 95 voix contre
14 en effet, le Conseil national a décidé
de maintenir une divergence qu'il a avec
le Conseil des Etats sur la deuxième par-
tie de cette nouvelle législation; celle qui
concerne la naturalisation facilitée pour
les jeunes étrangers élevés en Suisse, les
réfugiés et les apatrides. Le National
veut en effet que la Constitution précise
que pour acquérir la nationalité suisse,
les jeunes étrangers et les réfugiés
«soient adaptés au mode de vie suisse»
au contraire du Conseil des Etats qui
juge cette mention inutile dans un texte
de ce niveau.

C'est en vain que M. François Jeanne-
ret (lib, NE) a plaidé, au nom de son
groupe, pour que cesse la partie de ping-
pong entre les deux Chambres. Estimant

inutile, avec les Etats, une précision de
ce type dans la Charte fondamentale, M.
Jeanneret la juge également «insultante»
pour des gens dont beaucoup sont mar-
qués par le malheur et le déracinement.
Au vote, le groupe libéral ne devait être
suivi que par quelques démo-chrétiens et
un communiste, M. Dafflon (GE). Le
texte s'en retourne au Conseil des Etats.

DÉBAT SUR LE MARIAGE
TERMINÉ

Par ailleurs, le Conseil national a mis
hier la dernière main à son projet de

nouveau droit sur le mariage, à l'issue de
cinq jours de débats. Les ultimes discus-
sions ont porté sur le passage de l'ancien
au nouveau système. Au vote final , l'en-
semble du nouveau droit matrimonial a
été approuvé par 139 voix contre sept.
Le Conseil des Etats entamera l'examen
des divergences lors de sa session de dé-
cembre.

Pour le reste, le National a:
• Approuvé l'élection de Mme Fran-

çoise Pitteloud (soc, VD) en remplace-
ment de M. Gilbert Baechtold qui se re-
tire après 16 années passées au Parle-
ment.
• Accepté, par 131 voix sans opposi-

tion, le versement par la Confédération,
dès 1984, de subventions* d'un montant
total de 5 millions dé francs en faveur de
la sauvegardé dû romanche et de l'itali-
nità.

Le Syndicat du livre et du papier
rejette l'offre de convention patronale

Les membres du Syndicat du livre et
du papier (SLP) ont rejeté par 4578 non
contre 1033 oui l'offre patronale de re-
conduire pour quatre ans l'ancienne
convention collective de travail en vi-
gueur jusqu'au 30 avril dernier. Les délé-
gués du SLP décideront le week-end pro-
chain à Lucerne s'ils poursuivent les né-
gociations avec l'Association suisse des
arts graphiques (ASAG), s'ils prennent
des mesures de luttes ou s'ils en appel-
lent à la Commission fédérale de conci-
liation.

Les 17.500 membres du SLP étaient
appelés vendredi dernier à voter pour ou
contre l'offre patronale de reconduire

l'ancienne convention. Le dépouillement
a duré jusqu'à hier. Le taux de participa-
tion a été de 46,6 pour cent. Selon la di-
rection du syndicat, le résultat est sans
ambiguïté sur la volonté des travailleurs
du livre et du papier d'obtenir une nou-
velle convention.

De son côté, l'ASAG estime que les
travailleurs des arts graphiques bénéfi-
cient déjà de la meilleure convention de
Suisse et que les employeurs ne peuvent
plus accepter de charges supplémentai-
res en raison de la surcapacité des entre-
prises et de la concurrence étrangère.

(ats)
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Entre Berne et le Valais

On est sans nouvelles en Valais et dans le canton de Berne où elle
était en place d'une jeune fille de 17 ans, Marilyne Amoos, de Venthone
au-dessus de Sierre.

La jeune Valaisanne travaillait comme fille au pair dans une famille
d'Allmendingen près de Thoune et s'ennuyait. Elle se rendit un soir
dans un «pub» de Thoune et disparut. Des témoins l'auraient vu monter
à bord de la voiture d'un homme dont le signalement reste toutefois
imprécis.

Les parents de Marilyne lançaient hier un appel par la voie de la
presse pour que tout soit fait afin de retrouver leur fille. Son
signalement a été diffusé et sa photo publiée dans certains journaux.
Tout renseignement est à transmettre à la police valaisanne.

THURGOVIE:
JEUNE CYCLISTE
ÉCRASÉ PAR UN CAMION

Un enfant de 14 ans, Thomas
Schefer, qui circulait à vélo, est
entré hier en collision à Hàusern
(TG) avec un camion et a été
écrasé. Par forte pluie, il n'a pas
aperçu le camion qui arrivait de
sa droite à un carrefour et contre
lequel il s'est jeté. Il a été tué sur
le coup.

HOLD-UP DANS UNE BOÎTE
DE NUIT BÂLOISE

Un vol à mains armées s'est pro-
duit dans la nuit de dimanche à hier
dans une boîte de nuit du Petit- Bâle.
Un inconnu armé a pénétré vers trois
heures du matin dans le bureau de
l'établissement. Il a menacé l'em-
ployé avec un couteau et un pistolet
et l'a obligé à lui remettre l'argent
contenu dans le coffre, environ 30.000
francs. Il enferma ensuite l'employé
avant de prendre la fuite. Le voleur
âgé d'une trentaine d'années n'a pas
encore été retrouvé, a indiqué hier la
police criminelle de Bâle-Ville.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
DANS LES PRÉALPES
VAUDOISES

Dimanche soir, M. Jean-Louis
Vauthey, 21 ans, domicilié à Châ-
tel-Saint-Denis (FR), qui circulait
à motocyclette en diection de l'Al-
liaz, au pied des Pléïades, a perdu
la maîtrise de sa machine dans un
virage. Il a fait une chute d'envi-
ron 200 cents mètres dans un ra-

vin et a été tué sur le coup. Deux
heures plus tard, c'est un jeune
automobiliste qui a perdu la maî-
trise de sa voiture dans un tour-
nant, près de Moudon. Lors du
choc contre un poteau, les cinq
occupants ont été plus ou moins
gravement blessés.

VIOLEUR CONDAMNÉ
À GENÈVE

Reconnu coupable de viol, un ou-
vrier français de 32 ans a été
condamné hier par la Cour d'assises
de Genève à la peine de deux ans
ferme de réclusion et à cinq ans d'ex-
pulsion (avec sursis pendant cinq
ans).

Les faits remontent au 4 j anvier
dernier. L'accusé reconnaît avoir
violé la fille, âgée de 20 ans, d'un ami
qu'il hébergeait depuis un mois à Ge-
nève dans son appartement. C'est en
l'absence du père que le viol a été
commis.

DEUX IMPORTANTS
INCENDIES CRIMINELS
DANS LE CANTON DE ZURICH

Deux incendies d'origine crimi-
nelle ont été allumés dans la nuit
de dimanche à hier dans le canton
de Zurich. Le premier dans une
fabrique de boissons à Dietikon et
le second dans un parc de véhicu-
les de l'armée situé dans l'arsenal
de Winterthour. Les dégâts de ces
deux incendies sont estimés à
plus d'un million de francs. Les
auteurs de ces délits sont incon-
nus, (ats)

Disparition d'une jeune fille de 17 ans
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lj||gm^M|gMMgjgĝ gggĝû umm dtauj • '/ '^ .T
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Dorénavant des offres de reprise

UNE OFFR E À NE PAS MANQUER!BBEIO
JPJ PVT||rj P7VMEHI-f LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Mm WÈ \~m WJm GARAG E DE LA RONDE 039/ 28 33 33 GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 1050
£¦¦ VJiHÉMV^MHIVJi¦¦ * La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67

Garage Sporoto 039/26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

SUISSE
33 ans, 183 cm., célibataire, bonne présenta-
tion cherche amie, âge max. 33, nationalité
et couleur sans importance, pour sorties, tou-
tes activités, en vue vie en commun/mariage.
Photo appréciée.
Ecrire sous chiffre 91-3366 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

m -CM - w*zr % [MeilL
» K&.T- ExpreSSO ||| engage¦ JpgFSIJL̂g La plus vendue en Suisse |B monteurs-
n «GA " chez FUSt |J électriciens
FJ H|B au prix le plUS bas ¦_¦ et tous corps de mé-
|_1 ^̂ ^B H» ¦¦¦IMB Î BBMM ^MB |7| tiers pour l'industrie
WJW D'autres marques en stock. Electrolux, Jura, Gaggia, rA et le bâtiment, tra-
Î J Siemens, Moulinex dès C«. "1AQ — ^U 

vaux en Suisse et 
à

I IH l'étranger.
I Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039/266865. Bienne, 36. Rué Centrale , II Conditions excep-
I 032/22 85 25. Marin, Marin-Centre. 038/33 4848, Lausanne, WBÊ tinnnnllf»:
I Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne et 38 succursales nc->.;Ea OBI »,onn'MO*'
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Publicité intensive, publicité par annonces

Entreprise industrielle de La Chaux-de-
Fonds, recherche

un(e) comptable
pour la tenue complète de la comptabilité
et pour prendre en charge différents tra-
vaux administratifs.

Ce poste offre de réelles possibilités de dé-
veloppement, ainsi qu'une grande indé-
pendance dans le travail.

CFC ou maturité commerciale sont néces-
saires. Expérience fiduciaire ou industrielle
est souhaitée.

Entrée: 1er septembre 1983.

Horaire réduit éventuel.

Les intéressés(es) sont priés(es) d'envoyer
leurs offres avec les documents habituels
sous chiffre 91-3368 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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L'annonce, reflet vivant du marché

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Etablissement de La Chaux-de-Fonds

Examens professionnels
supérieurs

(maîtrise fédérale)
pour mécanicien
en automobiles
et mécanicien

Des cours de préparation aux examens professionnels
supérieurs d'une durée de 3 ans débuteront en au-
tomne 1983 au Technicum Neuchâtelois, à La Chaux-
de-Fonds.

Renseignements et inscriptions au secrétariat du
Technicum Neuchâtelois, Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 34 21, -
jusqu'au 27 août 1983. 80949

rdfîlCIpGZ 3 
|| Tonification musculaire

M' if ^ * 1 lld Relaxation
/ inaUgUratlOn OU Sauna Solarium

WU Pod 2000
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CTM N lll 
Léopold-Robert 12

(Louis-Chevrolet 50) ¦̂¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦«¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ i

Samedi 18 juin Ç FM? 9TrYi
des 11 heures | ^— "

avec l'élite du ski suisse:

Michela FIGIIM I - Silvano MELI - Jacques LUTHY

La ligne d'attaque du F.-C. La Chaux-de-Fonds:
Laurent JACCARD - Mongi BEN BRAHIM - Michel VERA

Les photos des sportifs, qui seront dédicacées, arriveront par les
soins de deux parachutistes, samedi 18 juin, à 11 h.

Distribution de photos et séance de signature suivies d'un buffet
froid avec les sportifs (apéritif offert) 80950

Inscription pour le buffet froid (places limitées): CTMR 2000,
av. Léopold-Robert 12, tél. 039/23 70 71. Fr. 25.- par personne
iiiiimw m mm mu ii mu mi IIIIMH UW \\

L'extension de nos activités nous permet
d'offrir un poste de

mécanicien-électricien
pour travaux d'ateliers et de service
après-vente.

Nous exigeons expérience profession-
nelle. Lieu de résidence Payerne ou envi-
rons.

Nous offrons:
— place stable
— salaire en rapport avec les capacités.

LAVY SA, 1530 Payerne,
tél. 037/61 55 31. 22-14316
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Anne, ma sœur Anne, que vois-tu donc venir?
14 juin : 2e anniversaire de la votation sur l'égalité des droits

Debout, mes sœurs, c'est fête aujour-
d'hui!

Voilà deux ans que nos augustes
maris, nos frères, nos pères et nous
avec, décidions de réparer l 'injustice
perpétrée de l 'inégalité des sexes de-
vant la loi. Voilà deux ans que dans
cette masse aux circonvolutions par-
fois  insondables appelée Constitution
s'ajoutait cet alinéa qui allait faire
grincer. On le glissait entre deux pattes
de la pieuvre sachant déjà que de peti-
tes blessures allaient naître ici et là,
qu'apparaîtraient des failles de con-
tradictions à camoufler, colmater, ou
opérer radicalement.

En fait  depuis deux ans, on pose des
emplâtres, masquant une brèche pour
en ouvrir une autre. Il y  en a des inéga-
lités inscrites sur le papier de nos lois
et de nos règlements, il y  en a des
confirmations de la supériorité de nos
mâles! La moindre décence obligeait à
en attaquer quelques-unes par la base,
sans se contenter de pansements.
Avant 81, c'est vrai, on s'était déjà
préoccupé du droit de la famille, de-
venu désuet, du régime matrimonial,
qui allait profi ter d'un éclairage nou-
veau, du droit de succession, etc. Selon
les discussions actuellement en cours
aux Charnbres.fédérales, il y  aura pour
'ces aWnëŝ des petite laitrierŝàf  amas-
ser, mais doucement, délicatement.
' A l'horizon, encore, TÀVÈ , où l'on
nous promet l'amoindrissement de nos
pseudo-avantages, et surtout le spectre
idéal, brandi sur nos têtes bouclées: la
défense nationale.

Alors là, les f i f i l l e s, fini de rigoler.
Vous voulez l'égalité, vous l'aurez, le
rapport Meier, suite obligée, pour
l'honneur, au douteux rapport Weibel,
montre bien que colonels et politiciens
savent aussi manier l'ambiguïté et les
arguments sybillins. Habituées à les
voir mener le combat simpliste des
bleus contre les rouges, — un jeu qui
ressemblait fort à ceux de nos bambins
— nous ne nous attendions guère à les
découvrir tout-à-coup si malins et si
subtils. On nous aura au contour, dit-
on...

SORTONS LE MIXER!
Donc en deux ans de balbutiements,

l'égalité apparaît comme une bataille
où l'on tire vers le haut ces petites bon-
nes femmes qu'il faut  faire taire et où
ces grands bonhommes condescendent
à lâcher du lest dans leurs privilèges,
parce qu'il faut  bien sauver la face de
Injustice.

Mais il semble toujours que l'idéal-
égalité à atteindre se porte au mascu-
lin et que la société créée par trois mâ-
les au clair de lune de 1291 ne saurait
être remise en question.

Et si les femmes voulaient autre
chose? Si lisant de leur position numé-
riquement majoritaire, elles décidaient
que c'est dans les fondements que ça
doit changer? Alors, comme dans leur
cuisine, elles auraient peut-être envie
de passer tout cela au mixer, sexes,
droits, avantages, le tout mêlé en une
belle mayonnaise légère et f luide au
goût d'autre chose.

Elles y mettraient tout: les salaires,
l'accès à la formation, le libre choix
d'un métier, le répartition des tâches
domestiques et l'éducation des enfants;
magnanimes, ou justes tout simple-
ment, elles y  jetteraient aussi l'armée,
l'A VS et le travail professionnel.

Alors qu'en sortirait-il?
Dans les petites têtes — c'est encore

admis comme ça — des Lucienne, Jo-
sette et Christine d'aujourd 'hui, des rê-
ves prendraient forme; des réalités, des
nécessités les tempéreraient.

Des rêves qui les verraient choisir
une profession sans préjugés idiots,
des utopies innocentes qui les feraient
comptabiliser des salaires identiques à
leurs collègues masculins; des réalités,
encore, qui auraient le visage d'une
AVS à octroyer à chacun à 62 ans,
dans un premier temps peut-être. Car
là, le sujet mériterait un deuxième pas-
sage à la moulinette, pour donner nais-
sance à une retraite modulée à prendre
partiellement, hommes et femmes

confondus entre 55 et 70 ans. Folie? Et
le chômage, et la croissance zéro? Des
problèmes auxquels il faudra bien
trouver des solutions.

Le grand mot ensuite, l'armée, rétor-
queront les sceptiques, casqués ou non.

Ah!.., si l'école de recrue devenait
école de vie, bien utile à ce passage
vers la responsabilité professionnelle,
sociale ou familiale. Ah! si on cernait
le véritable ennemi de notre société qui
a plus le visage de notre égoïsme et de
notre exploitation du monde, homme et
environnement, compris.

Ah! encore, si on utilisait ce temps
privilégié pour retrouver nos vraies va-

leurs, tenter en urgence de les sauver,
humanité et nature ensemble.

Alors, nous y  serions, pas vrai, mes
sœurs!

LÀ OÙ NOUS AVONS MAL
Et puis après, nous vous retrouve-

rions très vite sur une autre barricade:
le droit au travail.

Avons-nous reçu l'égalité parce que,
justement, la récession était à l'hori-
zon? Que pouvions-nous faire de ce ca-
deau -dû - quand dans les usines, les
bureaux, les classes d'école, il faut lais-
ser la place aux chefs de famille? A
quoi nous sert cette formation profes-
sipf iltelle",'' partiellement,'acquise, si
nous ne pouvons la fa i re  valoir que le
temps du célibat?

Désolée pour l'insistance, mais là
aussi, c'est la moulinette qu'il nous
faut. Dans la sauce on mettra la masse
globale du travail que nous devons ef-
fectuer, tous ensemble, pour que tourne
ce monde, que des besoins — décents —
soient satisfaits; nous ne croîtrons plus
démesurément, il faut  s'y habituer et
préparer le repli. Ce n'est d'ailleurs
qu'une question logique de répartition,
un simple partage que les enfants des
maths modernes comprendront mieux,
espérons-le. Rêpartissons donc ce tra-
vail sacro-saint entre tous, générali-
sons les horaires partiels, sans distinc-
tion de sexes et de profession (Mais
oui, c'est possible, il faut  simplement
savoir faire  confiance et partager). En-
visageons, fougue politique exclue, l'as-
pect raisonnable de la semaine de 35
heures.

Vous verrez, les papis, comme ce
sera bien! Vous cesserez peut-être
d'être ces pères absents, ces maris dis-
ùaits ou grogneurs; vous n'aurez plus
la montagne magique du travail pour
vous cacher des menues tâclies domes-
tiques et votre carrière gardera son au-
réole (mais si, mais si, nous y  pourvoie-
rons) même si elle se ternit un peu de
traces de confiture laissées par de peti-
tes bouches affectueuses ou des minons
de poussière insistants. Vous verrez,
c'est agréable aussi tout cela, quand on
n'est pas obligé d'y  passer 70 heures
par semaine! Puis, vous vous aperce-
vrez que dans vos bureaux, dans vos
usines, vous en avez inventé, des cho-
ses qui allègent le travail de la ména-
gère ou du ménager. Vous pourrez pro-
céder à quelques corrections, rien ne
vaut la pratique.

Alors, vous aurez même un certain
plaisir; une bonne recette concoctée et
réussie amenée sur la table, c'est une
véritable f ê t e, qui vaut le sourire satis-
fai t  d'un directeur; du linge frais à
ranger dans les armoires ça a encore
son charme et un nid douillet bien
rangé, ça donne du poids au bonheur.
Bien sûr, la poussière mène une ronde
éternelle et infernale, la vaisselle s'ac-
cumule vite, mais détails, détails...

Quant à nous, efficaces et conscien-
cieuses dans nos bureaux, derrière nos
machines, devant nos élèves ou à côté
des comptoirs de magasins — tiens, là,
on nous y  laisse encore - nous vous
mettons en garde. Gare aux remarques
idiotes, du genre: les maris qui ga-
gnent bien leur vie, les femmes des
fonctionnaires qui ont la sécurité, et
les descriptions culpabilisantes de tous
ces pères de fami l l es  au chômage. La
solution n'est pas dans notre retrait ou
bien nous continuerons à poser des em-
plâtres. Si nous le faisons volontiers
sur les bobos de nos petiots, nous ne
mettrons pas ces placebos sur une
chose aussi importante que la vie, la
nôtre, celle de notre famille, de notre
société. Nous voulons qu'une fois
commence à se dessiner un autre ave-
nir. -, '.. <
' En ce jour de f ê te  qui résonne
comme un f âup.de f met dans la lutte
quotidienne-tjmur cette fameuse égalité; -
c'est là qu'èuMÈ ĵui nous avons le
plus mal. Les petites plaies du nom
qu'on perd enhsèJnêSriaht, du droit de
cité qui nous échappe, de la non-recon-
naissance de la valeur du travail do-
mestique, de l'éducation inégalitaire
donnée à nos enfants, et tant d'autres,
il faut  les guérir, c'est vrai, mais n'en
mettons pas à vif une autre, plus pro-
f o n d e, p lus douloureuse, plus en-
nuyeuse aussi dans le grignotage des
privilèges masculins. La reconnais-
sance vraie de notre existence en tant
qu'être humain doit passer par l'essen-
tiel, notre place dans la vie sous toutes
ses formes, politique, société, travail.
De grâce, il faut le comprendre , et nous
n'aimons guère les solutions extrêmes,
le dynamitage et sa violence. A moins
qu'à l'armée, on nous apprenne...

Anne, ma sœur Anne, que vois-tu
donc venir?

Irène Brossard

Baromètre des tendances contemporaines

Art 14' 83 à Bâle expositions

Il est assez difficile de suivre avec
précision l'évolution de l'art
contemporain car les centres d'inté-
rêt et d'attraction ont passablement
varié au cours des dernières années.
Ainsi Paris a perdu de l'importance
au profit de Berlin-Munich-Kôln et
surtout New York.

Cependant dans le circuit des ex-
positions et salons, la ART à Bâle a
acquis une réputation enviable, ren-
dant la visite sur les bords du Rhin
quasi obligatoire au même titre
qu'un déplacement à la DOCU-
MENTA de Kassel, à la BIENNALE
de Venise, voire à la FIAC de Paris.

Il faut dire que sur une surface
respectable de 14 000 m2, pas moins
dé 308 galeries provenant de 21
pays, présentent un reflet vivant de
la scène artistique internationale. Si
l'on compare avec les débuts, en
1970 où 110 galeries avaient suscité
l'intérêt de quelque 16 000 visiteurs,
le succès est allé grandissant, puis-
que l'an dernier ce sont près de
50 000 amateurs d'art qui ont ar-
penté les couloirs de cette «Muster-
messe» un peu particulière. Pas
étonnant donc que Chicago et Ma-
drid essaient de singer Bâle avec
des salons qui travaillent dans le
même esprit.

PARTICIPATION
VÉRITABLEMENT
INTERNATIONALE

Aussi bien au niveau des galeries
que des artistes la représentation
est véritablement internationale.
Au nombre des exposants on
compte 87 galeries d'Allemagne Fé-
dérale, 71 de Suisse (dont deux du
canton de Neuchâtel), 38 d'Italie, 20
de France, 22 d'Autriche, 11 de
Grande-Bretagne, 10 de Hollande,
etc. Il est toujours intéressant d'exa-
miner avec soin la liste des artistes
représentés, car leur présence ou
leur absence est non seulement un
repère utile pour la visite, mais il
constitue un véritable baromètre de

\;l,évbhtàoifcdé'Ia^cote financière d'un'''
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Ainsi 18 galeries exposent des œu-
vres de Joan Mirô, 17 de Max Ernst,
14 de Enzo Cucchi et P. Picasso, 13
de Jannis Kounellis, Henry Moore
et M. Paladino, alors que Arnulf
Rainer et A. Tapies sont présents 12
fois, Annan, Joseph Beuys, J. Frie-
dlaender 11 fois, S. Anzinger, S.
Dali, F. Hundertwa8ser 10 fois.

PRÉSENCE
DE JEUNES ARTISTES

Ce qui est le plus intéressant dans
la ART c'est de découvrir dans le
secteur «nouvelles tendances» ceux
qui seront les Picasso, Moore et
Mirô de demain. On trouvera no-
tamment des oeuvres intéressantes
en provenance des Etats-Unis, d'Au-
triche avec Anzinger, Schmalix et
Caramelle, d'Italie avec Chia, Clé-

mente, Longobardi, Tatafiore, des
Allemands Oehlen, Salomé, Fetting,
Buthe, de Suisse R. Winnewisser, M.
Disler, M. Raetz, Miriam Cahn, A.
Silber. Pour quelques centaines de
francs, il est possible d'acquérir une
gravure de H. Middendorf , il faudra
compter entre 500.- et 1000. - pour
une œuvre d'un jeune peintre fran-
çais comme Rémy Blanchard ou Ro-
bert Combas. Il vous en coûtera
bien 13 000.- si vous voulez absolu-
ment avoir sur vos murs une œuvre
sur toile de l'école berlinoise de la
«Wilde Malerei».

Roger Selden: «Composizione acri-
lico su tela» 80 X 100 cm

QUOI DE NEUF EN 1983 ?
Si l'on veut suivre le chemine-

ment de quelques artistes d'âge
moyen ayant déjà acquis une cer-
taine réputation, on pourra voir les
travaux les plus récents de David
Hockney, Dennis Oppenheim, Jo-
seph Beuys ou d'un Christo par
exemple, et constater que le maître
du Pop-Art Andy Warhol n'est pas
au meilleur de sa forme avec sa sé-
rie «chaise électrique». Par contre
c'est chez les artistes qui travaillent
glus secrètement que l'on pourra
peut-être faire de véritables décou-
vertes; je pense en particulier à Ro-
bert Filliou et Erik Dietmann.

R y a évidemment tout un pan de
la ART qui est très important, c'est
le marché de l'art et qui permet de
voir et d'acquérir aussi bien des œu-
vres classiques, que des toiles du dé-
but du 20e siècle comme Munch, Ma-
lewitch, Klee, de même que Picasso,
Dubuffet, en passant par Francis
Bacon et W. de Kooning. L'intérêt
de ce salon est qu'il s'adresse aussi
bien aux spécialistes, grands collec-
tionneurs, conservateurs de musées,
qu'au simple particulier qui cherche
à acquérir une belle estampe qui
trônera dans son appartement.

J.-P. Brossard

• L'exposition est ouverte du mer-
credi 15 au lundi 20 juin 1983 tous les
jours sans interruption de 10 à 20 heu-
res.

Montreux Jazz, 17e édition: un bric-à-brac de luxe et de qualité! à l 'agenda
Des musiciens venus du monde entier,

des centaines de journalistes, des techni-
ciens de premier ordre, une main-d'œuvre
volante, un studio d'enregistrement
d'avant-garde, des écrans géants, tout
cela dans un cadre pour le moins sophisti-
qué, qui fait de Montreux le numéro un
des festivals européens. Le public, tou-
jours plus nombreux et désormais acquis,
y trouvera tout ce dont il a besoin, avec, à
la clé, une organisation parfaite, où les
moindres détails sont étudiés avec le ma-
ximum de sérieux.

Un homme derrière tout cela: l'organii
sateur Claude Nobs, qui, tout au long de
l'année, contacte et négocie avec les for-
mations les plus prestigieuses de la pla-
nète, appuyé par des collaborateurs à la
hauteur de la situation, qui comptent des
années d'expérience. Une publicité soi-
gnée pour des touristes, des mélomanes,
qui se battent pour mordre à l'appât. A
propos d'appât, la police vaudoise sera à
nouveau sur les rangs pour une «pêche au
joint» dont le bénéfice sonnant et trébu-
chant, s'en ira nourrir les caisses de l'Etat
en question. Le tarif , particulièrement
élevé, découragera certainement les adep-
tes de la cigarette panachée.

Pour mémoire, quelques grands noms
qui ont honoré par leur signature et leur
prestation, le livre d'or musical montreu-
sien, avec au passage, Miles Davis, Herbie
Hancock, George Duke, Albert Mangels-
dorff , Al Jarreau, Jean-Luc Ponty... et
Didier Lockwood. Le Festival de Mon-
treux constitue une rampe de lancement
pour les petites et moyennes formations,
à tel point que ce sont parfois ces derniè-
res qui offrent leur participation... à titre
bénévole.

Quant au Festival qui débutera le jeudi

7 juillet pour se terminer le dimanche 24
du même mois, il est victime d'un dévia-
tionnisme quelque peu aigu quant à son
caractère, à son label jazziste. On y
trouve de tout un peu, de la samba, salsa,
rock (diverses tendances), blues, reggae,
gospel et... jazz. Montreux «Jazz» est de-
venu un bric- à-brac de luxe où chacun
choisit ce qui lui plaît. Faudra-t-il songer
à l'avenir, à abolir le cliché jazz?

Venons-en au programme proprement
dit, même s'il demeure provisoire, il ne
devrait pas subir de profondes modifica-
tions, et si celles-ci devaient s'opérer, nul
doute que la qualité de ce 17e Festival ne
s'estompera pas.
AVEC PINO DANIELE
ET TONY ESPOSITO

Une soirée jazz mettra le feu aux pou-
dres (jeudi 7 juillet) avec la participation
de George Benson, Ray Bryant, Tommy
Campbell, Richie Cole, Jon Faddis, Dizzy
Gillespie, James Moody, Bernard Purdie,
Jimmy Smith et Phil Upchurch. Ven-
dredi 8 juillet, place réservée «ai gruppi
italiani» avec le Napolitain Pio Daniele,
qui lors de ses récentes tournées, s'est as-
suré les services de Wayne Shortér, Jaco
Pastorius, pour ne citer que les princi-
paux. Il y aura également Tony Esposito,
un percussionniste «de haut de gamme»,
Tullio de Piscopo et Popularia. Samedi 9
juillet, le Brésil sera de la fête avec Joao
Bosco, Djavan, Ney Matogrosso et Cae-
tano Veloso. Dimanche 10 juillet, «Reg-
gae et Africa» avec Dillinger, King Sunny
Adé et Musical Youth libérés de la garde-
rie d'enfants l'espace d'un soir.
UN WEEK-END BLUES
A NE PAS MANQUER

La soirée du lundi 11 juillet sera réser-
vée aux Big's Band de second plan, no-

tons toutefois la présence de «Take Off»
(CH). Quant au programme du mardi 12
juillet, il n'est pas encore clairement dé-
fini, mais il est consacré à la tendance
rock. Le mercredi 13 juillet verra l'appari-
tion de Level 42, des Slickaphonics et
d'un groupe non encore choisi. Jeudi 14
juillet, «Boatride Night» avec Rosay, The
Savannah Jazz Band, Ian Whitcomb et
Dick Zimmermann, the Widespread Jazz
Orchestra et le Pierre Cavalli Quartet.
Vendredi 15 juillet, «Play the blues» avec
Luther Allison Band (succès assuré), Wil-
lie Dixon, John Hammond et John Lee
Hooker... sans canne. Samedi 16 juillet,
nous suivrons le même sentier avec
Johnny Copeland et son Texas Blues-
band, James Cotton Band, Buddy Guy
Blues Band (peut-être avec Junior
Wells?) et Powder Blues. Dimanche 17
juillet, Negro Spiritual et Gospel avec
Delois Barrett Campbell et the Barrett
Sisters, Révérend Robert Mayes, the

Michael Brecker, le meilleur saxopho-
niste jazz-rock entendu à Montreux de-

puis la création du Festival ,.

Sensational Nightingales et les fameux
Stars of Faith.

DEUX SOIRÉES JAZZ-ROCK
ET JAZZ-FUNK

Lundi 18 juillet, aAH that Jazz» avec
Martin High School Band Arlington,
Southern University Jazz Ensemble, Tol-
van Big Band, Pyramid, Swiss Drums Or-
chestra avec Ursula Dudziak et Michal
Urbaniak. Mardi 19, jazz- rock avec Roy
Ayers, Native Son, Pièces of Dream et
Lonnie Liston Smith. Mercredi 20 juillet ,
«Contemporary Jazz» avec BBFC, Ab- ,
dullah Ibrahim Dollar Brand's et l'Art
Ensemble of Chicago. Jeudi 21 juillet,
jazz-funk avec le Contemporary Jazz
Quintet, Ronald Shannon Jackson's De-
coding Society, ouf! Vendredi 22 juillet
sous le sigle «Battle of Bands», Woody
Herman Big Band, Naoya Matsuoka, Er-
nie Wilkins Almost Big Band. Samedi 23
juillet, «jazz on jazz» avec le toujours
jeune et sympathique Art Blakey and the
Jazz Messengers, Sphère avec Kenny
Barron, Ben Riley, Charlie House et Bus-
ter Willimas, le festival Ail Stars avec
Freddie Hubbard, Joanne Brackeen ,
Charlie Haden, Lew Tabackin. Pour clore
cette 17e édition du Festival de Mon-
treux, jazz on the rocks avec Gil Evans et
RMS, VSOP II formé du génial Herbie
Hancock, Ron Carter, Tony Williams,
Wynton Marsalis (un trompettiste âgé
d'une vingtaine d'années, élu meilleur
souffleur américain de l'année) et Bran-
ford Marsalis, son frère. On attend égale-
ment une formation du nom de Jasata. Si
d'éventuels changements devaient se pro-
duire, veuillez consulter votre quotidien
favori d'ici la fin du mois.

Claudio Cussigh
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TRANSPORTS
Nous cherchons

TRANSPORTS
service hebdomadaire Suisse romande et
Suisse alémanique.
Prix intéressant.
Tél. 039/37 11 78. 23-28171

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

A louer à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT.

Pour visiter tél. 039/23 05 50. 79233
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ECOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL-9, rue du Musée -Tél. 038/24 15 15

LABORATOIRE DE LANGUES
SECONDAIREŜ  II, lll, IV, programme des classes modernes et scientifiques -

Préparation aux technicums, écoles de commerce, supérieure
de jeunes filles - Carrières féminines, apprentissages

RACCORDEMENT après les classes de préprofessionnelles, préparation aux oji
.... ._.-._ ¦_ ¦ •_.', apprentissages techniques, de commerce et cours de sécréta-

AUX APPRENTISSAGES: *t Durée 3«im»*» j :;
' , ' ' ¦" ' "- ' ' ' ' ' •"l ' "Unnm 'j UiM,n uvsp .Mtiimi:

SECRETARIAT! commercial et tourisme, partiel ou par matières, - fo ¦ ,.: ¦ ' " itm

COURS de LANGUES pour ADULTES, du JOUR et du SOIR
COURS de FRANÇAIS: intensif et partiel - ALLIANCE FRANÇAISE

COURS du SOIR: langues - dactylographie - orthographe

COURS de VACANCES: NEUCHâTEL - HEIDELBERG

CERTIFICAT ET DIPLÔME
DE SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMMERCIALES

20 années d'expérience dans tous nos programmes . '

un éventail de cours complet jusqu'aux devoirs surveillés -,- ., .

NOUVEAU: rentrée 1983, préparation aux classes de maturité fédérale 69400



En première mondiale,
les présentations de Dixi SA, Le Locle

Présence des Montagnes neuchâteloises à l'EMO, Paris

Nouveau type de machine, pre-
mière mondiale, dernier développe-
ment... Tout pour l'usinage et le mon-
tage économique de pièces de préci-
sion et de série... La plupart, ou, si

Rubrique économique:
Roland CARRERA

l'on entre dans le détail, toutes les
entreprises du canton de Neuchâtel
et des régions avoisinantes présentes
à l'EMO, 5e Foire-Exposition mon-
diale de la machine-outil qui se tient
à Paris du 10 au 18 juin (voir «L'Im-
partial» du 10 juin 1983), offrent des
nouveautés techniques, des solutions
inédites, des perfectionnements à
leurs programmes.

Participation très importante de la
Suisse avec 165 entreprises et de no-
tre canton avec 16 usines auxquelles
il convient d'ajouter dix entreprises
jurassiennes, Bienne non compris.
C'est donc une revue, en bonne et
due forme qu'il faudrait pour présen-
ter un panorama complet de toutes
ces productions. Machines-outils
pour l'usinage des métaux avec ou
sans enlèvement de matière, machi-
nes d'assemblage, accessoires avec
mille et une variantes, voici quelques
exemples marquants en images.

On se rendra compte que parler de
technologie de pointe dans ce pays
de Neuchâtel, n'est pas aligner des
phrases creuses ou émettre des
considérations ne recouvrant aucune
réalité, mais au contraire illustrer

des faits, parties intégrantes de la
vie de tous les jours à l'intérieur des
fabriques de machines.

Les centres d'usinage de précision
se perfectionnent sans cesse et préfi-
gurent déjà l'usine de l'an 2000. Etant
entendu que le robot n'est pas obli-
gatoirement doté de bras et de pal-
peurs, mais qu'il est surtout capable
de gérer sa production tout seul,
grâce à son cerveau électronique.

PREMIÈRE MONDIALE CHEZ DIXI
Le mois dernier et au début du

mois de juin, nous avons présenté
toute la production d'ACIERA
(«L'Impartial» des 28 mai et 2 juin).
Illustrons ici et pour commencer no-
tre présentation, celle de DIXI. Du
moins trois installations, machine et
appareil exposés à l'EMO, dont une
en première mondiale: le centre
d'usinage de précision à broche hori-
zontale, avec système de commande
perfectionné, changeur d'outils avec
magasin contenant 50 outils diffé-
rents se positionnant au moment et à
l'endroit voulu automatiquement,
comme est totalement automatisé le
positionnement des pièces à travail-
ler grâce au changeur de palette...
Les techniciens trouveront de quoi
satisfaire leur curiosité dans les dé-
tails exposés ci-contre.

DIXI 350-TPA. - Centre d'usinage de précision à broche horizontale avec CNC AHen-
Bradley 7320, changeur d'outils à 50 places, changeur de palettes et convoyeur de copeaux.
La machine de base très robuste à double montant est pourvue d'un banc longitudinal et
d'une table rotative incorporée, courses X-Y-Z de 1000 x 880 x 1000 mm., vis à billes en-
traînées par moteurs à courant continu , avance rapide 10 m/min., avances de travai l de 2 -
3000 mm/min. Broche axialement fixe de 0 114.3 mm. avec nez de broche interchangeable
ISO 50, vitesse de rotation de 10 - 3000 trs/min., puissance 11 kW. Charge max. recomman-
dée 1200 kg. Commande 4 axes Allen-Bradley CNC 7320 et système de mesure Inductbsyn.
D'autres commandes peuvent être envisagées dans la mesure où elles présentent un inter-
face programmable et une capacité de contrôle suffisante. Changeur d'outils installé sépa-
rément avec magasin à chaîne et codage des places de stockage, outillage modulaire CO.
avec collerettes normalisées DIN/ANSI. Outils standards 0 max. 145 ou 320 mm. avec des
positions adjacentes libres, longueurs max. 420 mm. Poids max. env. 20 kg. Changeur de
palettes, également installé séparément, placé à l'extrémité du banc en prolongement du
mouvement Z. Dans le but de garantir la précision de la table rotative, de la plus haute
importance pour le travail «à la retourne», la construction d'une table en deux parties a été
adoptée, c'est- à-dire la base de palette avec son pivot de rotation fait partie intégrante de
la machine et les palettes proprement dites son indépendantes. Dimensions des palettes
800 X 800 mm. Des arrangements avec plusieurs palettes peuvent être élaborés. Pour res-
ter dans la tradition de la maison, la machine de base est aussi livrable en version manuelle
avec MDS (Manual Data Set) et visualisation digitale. Celle-ci offre néanmoins la possibi-
lité d'une adaptation , même ultérieure, d'une CNC ou d'un changeur automatique des ou-
tils. Dans ce cas la machine est équipée d'une table rotative de 800 X 1000 mm, autorisant
une course Y de 1000 mm. D'autres objets sont présentés en plus:

DIXI F 310 Y-PSV. - Pointeuse horizontale avec système de présélection des cotes,
visualisation digitale pour les axes X-Y-Z et mémoire pour 500 valeurs de coordonnées;
possibilité de connection pour perforateur , lecteur, terminal, cassettes, etc. Le système de
mesure absolu est composé de codeurs digitaux et de tubes de lecture électroniques se réfé-
rant aux règles étalons. Les écrans optiques restent toujours opérationnels. Ce modèle est
plus particulièrement recommandé pour la réalisation d'outillages, de prototypes et de tra-
vaux de sous-traitance. La possibilité d'utiliser des nez de broche interchangeables, une
tête verticale, une table rotative auxiliaire pour positions verticale et horizontale ou
d'adapter une CNC augmente encore son universalité. Machiné de construction rigide à
double montant , table rotative incorporée 840 X 1000 mm., courses X-Y-Z de 920 - 980
-780 mm., entraînements hydrauliques, avance rapide 6 m/min., avances de travail de 3 -
990 mm./min. broche axialement fixe de 0 120 mm. avec nez de broche interchangeable à
cône ISO 50. Vitesse de rotation 10 - 2150 trs/min., puissance 8 kW.

MXH 700 TD. - Appareil de préréglage pour outils tournants. Cet appareil présente un
axe de broche horizontal et des glissières croisées sur roulements. Système de mesure et
visualisation Heidenhain-Elesta. Douilles porte-outil interchangeables avec serrage incor-
poré, adaptées aux différents types de machine et centres d'usinage. Préréglage des outils
assistés par mini-ordinateur Olivetti, obtention immédiate du ruban perforé destiné aux
CNC pour la correction des outils.

Fausses montres Cartier: des sociétés
suisses seraient aussi impliquées

Des sociétés suisses seraient impli-
quées dans l'affaire des fausses montres
Cartier au Japon. Il y a quelques jours,
la police japonaise arrêtait dans la ville
portuaire de Kobe, non loin de Kyoto,
cinq gangsters du groupe maffiosi Yama-
guchi-Gumi pour avoir écoulé, ces deux
dernières années, 50.000 copies de mon-
tres Cartier dans l'archipel.

Selon la chaîne de télévision NHK qui
a consacré plusieurs minutes de son jour-
nal du matin aux développements de
cette affaire, les Yamaguchi-Gumi au-
raient obtenu les éléments constitutifs
des contrefaçons de Cartier par l'inter-
médiaire de deux sociétés suisses. Expor-
tés vers Hong Kong, ces composants au-
raient d'abord été assemblés dans une
usine contrôlée par les Yamaguchi-Gumi
avant d'être envoyés au Japon.

, La chaîne de télévision NHK qui a, la
première, relaté l'arrestation de plu-
sieurs membres du groupe maffiosi le
plus puissant du Japon cite des sources
de la police de Hyogo responsable des
opérations actuellement menées contre
le syndicat du crime nippon.

Sans se prononcer sur ce cas ou sur les
éventuelles responsabilités suisses, un
porte-parole de la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse (FH), dont un des
départements s'occupe activement de la
lutte contre les contrefaçons, a indiqué à

l'ATS qu'on ne peut jamais exclure que
dans certains cas des produits suisses ou
d'ailleurs soient utilisés par des contre-
facteurs. Toutefois, a-t-il dit , on ne peut
savoir dans quelle mesure l'entreprise est
au courant de l'usage qui est fait des pro-
duits qu'elle expédie, (ats)

En deux mots et trois chiffres
® Société suisse des employés de

commerce: tous les problèmes so-
ciaux liés au monde du travail. Se-
maine de 40 heures, adaptation des salai-
res au renchérissement, politique de par-
tenariat à revoir vis-à-vis de ceux qui ne
jouent pas le jeu de la même manière que
l'industrie horlogère par exemple qui
accepte et recherche le contact avec
les associations professionnelles,
cours pour chômeurs, surtout sur la ma-
nière de «vendre» ses services, formation
professionnelle, égalité entre homme et
femme, etc. autant de préoccupations
discutées à la dernière assemblée des dé-
légués et qui ont fait l'objet d'une confé-
rence de presse la semaine dernière. Les
présidents des sections se retrouveront le
25 juin pour prendre les mesures néces-
saires à la concrétisation des décisions
prises durant cette assemblée.

• Jeunesse et économie: mieux
définir les options politiques de la
Suisse romande. Ce fut le thème des
discussions de quelque 130 enseignants,
cadres administratifs et représentants
des milieux patronaux et syndicaux réu-
nis aux Avants-sur-Montreux sous les
auspices de la Société jeunesse et écono-
mie de la Société pédagogique romande.

A cette occasibr£2Éi Michel Rey secré-
taire général de là iCpmmunauté pour
l'étude de l'aménagement du territoire a
passé en revue les indicateurs de situa-
tion et d'évolution dans nos cantons,
avant de passer aux contraintes et défis
de l'avenir. Les participants ont cherché
à tirer des conclusions pour l'économie
romande et répondu à certaines interro-
gations.

(ats)

MME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 620
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1500 1510
Dubied 120 120

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 80250 80750
Roche 1/10 8050 8100
Asuag 47 45
Kuoni 5050 5050
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 780 790
Swissairn. 660 662
Bank Leu p. 4050 4050
VJBSp. 3115 3140
UBSn. 585 583
SBS p. 311 313
SBS n. 233 234
SBS b.p. 256 256
C.S. p. 1995 1990
C.S.n. '378 380
BPS 1355 1355
BPS b.p. 135 135
Adia Int. 1590 1595
Elektrowatt 2590 2600
Galerùcab.p. 448 440
Holder p. 740 745
JacSuchard 5650 6660
Lundis B 1355 1355
Motor col. 570 574
Moeven p. 3100 3125
Buerhle p. 1500 1505
Buerhlen. 285 287
Buehrle b.p. 335 341
Schindler p. 2200 2150
Bâloisen. 635 630
Rueckv p. 6825 6900
Rueckv n. 3200 3200
Wthurp. 2950 2990

W'thurn. 1750 1760
Zurich p. 16600 16700
Zurich n. 9750 9750
Atel 1420 1425
BBC I -A- 1275 1275
Ciba-gy p. 1895 1915
Ciba-gy n. 802 800
Ciba-gy b.p. 1525 1535
Jelmoli 1570 1570
Hermès p. 260 260
Globus p. 2800 2775
Nestlé p. 3950 3940
Nestlé n. 2555 2555
Sandoz p. 4975 5000
Sandoz n. 1935 1940
Sandoz b.p. 787 790
Alusuisse p. 732 734
Alusuissen. 248 248
Sulzern. 1680 1690
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 94.25 91.—
Aetna LF cas 86.50 87.—
Alcan alu 69.75 69.25
Amax 59.25 59.75
Am Cyanamid 97.50 98.50
ATT 135.50 135.50
ATL Richf 90.25 90.75
Baker Intl. C 37.50 38.25
Baxter 113.— 112.—
Boeing 90.— 93.25
Burroughs 117.50 119.—
Caterpillar 98.25 97.60
Citicorp 84.— 85,60
Coca Cola 109.60 108.50
Control Data 127.— 131.50
Du Pont 97.— 96.50
Eastm Kodak 152.50 153.—
Exxon 70.25 70.50
Fluor corp 42.75 45.50
Gén. elec 116.50 115.50
Gén. Motors 143.50 143.50
GulfOil 73.50 75.25
Gulf West 58.25 59.25
Halliburton 74.25 76.75
Homestake 75.— 74.75

Honeywell 245.50 247.50
Inco ltd 31.75 31.75
IBM 241.— 242.—
Litton 142.— 143.—
MMM 181.— 179.50
Mobil corp 59.— 60.75
Owens-Illin 73.— 73.50
Pepsico Inc 76.50 76.25
Pfizer 164.50 166.50
Phil Morris 121.50 121.50
Phillips pet 68.25 70.—
Proct Gamb 115.— 116.50
Rockwell 119.50 118.50
Schlumberger 99.75 102.50
Sears Roeb 82.50 85.25
Smithkline 138.— 136.50
Sperry corp 79.25 80.25
STD Oil ind 93.— 94.—
Sun coinc 86.— 87.25
Texaco 70.25 71.25
Warner Lamb. 61.— 62.25
Woolworth 69.25" 72.—
Xerox 98.25 100.—
Zenith radio 56.50 56.—
Akzo 45.— 45.—
Amro Bank 41.50 42.75
Anglo-am 45.25 45.—
Amgold 254.— 252.—
Mach.Bull 11.— 11.—
Cons. Goldf I 23.75 23.50
De Beersp. 18.— 18.—
De Beersn. 18.— 18.—
Gen. Shopping 545.— 547.—
Norak Hyd n. 116.— 117.—
Phillips 37.75 37.75
Rio Tinto p. 18.25 18.—
Robeco 216.50 218.—
Rolincb 213.50 215.50
Royal Dutch 88.— 89.75
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Aquitaine 45.75 .46.50
Sony 31.75 32.50
Unilever NV 153.50 155.50
AEG 60.— 61.50
BasfAG 120.— 122.50
BayerAG 112.50 113.50
Commerzbank 151.50 155.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.07 2.19
1$ canadien 1.66 1.78
1 £ sterling 3.20 3.55
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1300 -.1550
100 DM 81.50 84.50
100 fl. hollandais 72.25 75.25
100 fr. belges 3.95 4.35 .
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.55 11.95
lOO escudos 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.10 2.13
1$ canadien 1.70 1.73
1£ sterling 3.27 3.33
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires -.1385 -.1425
100 DM 82.90 83.70
100 yen -.8705 -.8825
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.47 1.52
100 schilling autr. 11.75 • 11.87
lOO escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 411.— 414.—
Lingot 27950.— 28200.—
Vreneli 184.— 194.—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 202.— 214.—
Double Eagle 1116.— 1206.—

CONVENTION OR 
14.6.83
Plage 28300.—
Achat 27940.—
Base argent 840.—

Daimler Benz 445.— 455.—
Degussa 264.— 264.—
Deutsche Bank 264.50 267.50
Dresdner BK 152.— 155.—
Hoechst 121.50 124.—
Mannesmann 123.50 12ê.—
Mercedes 390.— 395.—
Rwe ST 144.— 144.—
Schering 287.— 292.—
Siemens 282.50 288.—
Thyssen AG 67.50 69.25
VW 145.50 149.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 40% 40%
Alcan 32% 33%
Alcoa 38% 39%
Amax 27% 29.-
Att 64.- 64V*
Atl Richfld 42% 44.-
Baker lntl 17% 18%
Boeing Co 43% 43%

' Burroughs 56.- 56.-
Canpac 36'A 3&À
Caterpillar 45% 40%
Citicorp 40%
Coca Cola 50% 50%
Crown Zeller 30% 31%
Dow chem. 33.— 33 %
Du Pont 45% 47%
Eastm. Kodak 71% 73.-
Exxon 33'/. 33%
Fluor corp 21.- 22.-
Gen.dynamics 54.- 54%
Gen. élec. 54'A 54 %
Gen: Motors 67% 70%
Genstar 23.- 23%
GulfOil 35% 36%
Halliburton 36% 37.-
Homestake 35% 37%
Honeywell 116% 116%
Inco ltd 15.- 15%
IBM 113% 117'/i
ITT 38.- 38%
Litton 67% 68%
MMM 84% 87%

Mobil corp 28% 29%
Owens IU 34% 34%
Pac. gas 30% 30%
Pepsico . 35% 36%
Pfizer inc 77% 76%
Ph. Morris 57.- 57%
Phillips pet 32% 33%
Proct. & Gamb. 54% 54%
Rockwell int 55% 56%
Sears Roeb 39% 40%
Smithkline 64.- 65%
Sperrv corp 37% 38'/a
Std Oil ind 44.- 46«
SunCO 41% 41%
Texaco 33'/:: 34.-
Union Carb. 69% 70%
Uniroyal 14.- 13%
US Gypsum 52.- 51.-
US Steel 24 'À 25 !*
UTD Technol 71 % 74.-
Warner Lamb. 29.- 29%
Woolworth 33% 34%
Xeros 47.- 47 %
Zenith radio 26% 26%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 33% 34.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 130'/- 130%
Pittston co 17% 17%
Polaroi 29% 29%
Uca ccrp 28% 29«
Raytheon 54% 54%
Dôme Mines 19% 19%
Hewlet-pak 90% 90.-
Revlon 36.- 36%
Std Oil cal 34% 35%
SuperiorOil 35% 35%
Texasinstr. 157% 117%
Union Oil 34.- 35%
Westingh el 49.- ' 50%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 820 821
Canon 1460 1520
Daiwa House 485 485

Eisai 1260 1320
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2000 2130

" Fujisawa pha 1050 1060
Fujitsu 952 1010
Hitachi 785 819
Honda Motor 823 827
Kangafuchi 350 380
Kansai el PW 911 915
Komatsu 499 498
Makita elct. 1100 1170
Marui 1100 1170
Matsush el I 1490 1560
Matsush el W 600 611
Mitaib. ch.Ma 220 216
Mitsub. el 388 394
Mitsub. Heavy 208 209
Mitsui co 362 378
Nippon Music 679 670
Ni ppon Oil 860 890
Nissan Motor 740 748
Nomura sec. 690 696
Olympus opt. 1100 1130
Ricoh 804 835
Sankyo 702 700
Sanvo élect. ' 451 461
Shiseido 940 940
Sony 3580 3690
Takeda chem. 782 788
Tokyo Marine 467 469
Toshiba 377 381
Toyota Motor 1130 1190

CANADA

A B
Bell Can 26.25 26.375
Cominco 52.50 52.25'
Dome Petrol ' . 5.125 5.875
Genstar 27.25 28.375
Gulfcda Ltd 16.— 16.—
Imp. Oil A 33.75 33.—
Norandamin 26.375 26.50
Royal Bk cda 33.375 32.75
Seagram co 37.— 37.125
Shell cda a 22.75 22.75
Texaco cda I 35.75 36.—
TRS Pipe 29.25 29.125

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.90 | I 27.30 | I 2.10 | I 27950 - 28200 | | Juin 1983,3io ¦ 583

(A = cours du 10.6.83) „ Les cours de clôture des bourses suisses sont .. I rt nrwni inucc minnr* B i u L ****** RI loon ce
(B = cours du 13.6.83) communiqués par le groupement local des banques IND - DOW JONES INDUS.: Précédent: 1196.11 - Nouveau: 1220.55
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I Opel Rekord 2000 S ','"
m 1980-03, 30 000 km M
m Fr. 10 600.- |i
I Opel Rekord Caravan H
I 1978-1 1, 96 000 km Fr. 7 500.- El
I Opel Rekord 2000 S §5|

M 1978-06, 83 000 km Fr. 7 600.- tr,;
U Opel Rekord 2000 S >&?
fi 1978-04, 95 000 km Fr. 6 800.- 18
I Opel Rekord 2000 S, aut. fo

M 1976-1 1, 88 000 km Fr. 4 700.- HS
I Opel Rekord Caravan &«

H 1972-10, 76 000 km Fr. 4 500.- M
I Opel Ascona 5 portes fS
¦ 1982-05, 15 000 km M
*J Fr. 14 200.- ËyI Opel Ascona SR, 4 portes jû|
i£§ 1982-06, 24 000 km p*
M Fr. 13 900.- m
œ| Opel Ascona 1600 5R:
EU 1977, 82 000 km, Fr. 5 800.- f>I Opel Ascona 1600 B§|
jkâ 1975-05, nombreux acc. Srâ
m Fr. '3 800.- M
Hj BMW 733, injection, aut. T.O. H
m 1979, 75 000 km Fr. 19 800.- §*jj
I Citroën CX, GTI Su

pj 1980, 64 000 km Fr. 13 800.- m
I Citroën GSA, break '$%

H 1980, 30 000 km Fr. 8 500.- B
I Citroën Visa sfiwj

ÏÏË 1979, 48 000 km Fr. 5 400.- I
I Ford Taunus V6 aut. \tH>

M 1982, 17 000 km Fr. 12 800.- m
t~3| Ford Escort BS
¦ 1976, 117 000 km Fr. 2 900.- I
I Mazda 323, aut. ¦

H 1978, 63 000 km Fr. 4 200.- M
I Peugeot 305 GL ftjs

fîl 1979-03, 83 000 km Fr. 6 800.- 18
I Renault 14 fal

£$S 1980-12, 25 000 km Fr. 8 500.- ¦
9M SimcaHOO GLS §8
§£ 1978-09. 90 000 km Fr. 3 900.- I
I Subaru break T600 |§B

M 1979-04, 60 000 km Fr. 7 200.- B
I Toyota break 1600 fë§
¦ 1978-06, 65 000 km Fr. 6 200.- I
I Volvo 144 GL m
¦ 1972-11, 136 000 km m,
M Fr. 4 300.- ¦
I VW GoIf LS |3
¦ 1976-06, 116 000 km 11
¦ Fr. 4 300.- M
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prêt Procrédit I
I jF est un I

I #N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

B ¦ Veuillez me verser Fr. T|
B I Je rembourserai par mois Fr. I I

M 
^̂  

¦ 
«  ̂ I Nom [B

I / rapide\ |Prénom • • ¦ 1B f «*:.~M|A 1 ¦Rue No !By I simple I i KID/I il1 .. . I ¦ NP/localite ¦ Im V discrety J iB
WÊ ^

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B *̂— I Banque Procrédit ifl
 ̂

¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 ^W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
VUfl kl ¦ Lecteurs, annonceurs,
&l Bik HHW 

éditeurs... tous solidaires
^ K̂tiEQmmWMBaŴ mW&m via Assa.
Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert .
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tel 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35 

iei. wa /^ ^14  

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL ilîlllLriiil a JollL

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité: '

Signature:

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

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

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

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

! Abonnez-vous à L'Impartial
S'^ooïï'' ' "¦ !

¦ PETITES MANNONCES BBB

ÉGARÉE CHATTE tricoline portant col-
lier jaune. Récompense.
Tél. 039/28 57 35. enw

I 

Tarif réduit Efl
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) Ijggg
annonces commerciales pi§p

exclues rlsij

l k* AA8^-( . iV *--. ** cr %-\.-\K % A
m\ "*-—. Locat'lon..r,i.d'acr>at .«, M
h pS^sSsflJa* i s m
;E| Armoire^* :
H de congélation [
I Novamatic l

ZB 1200 \
H Capacité 120/100 I., Com- £
. mutateur de présurgélation, i
T 3 lampes de contrôle 7¦
_ d'autres modèles de: Bau- -
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i.lll Vaccination
antidiphtérique
obligatoire

Le département de l'Intérieur rappelle
aux parents et aux représentants légaux
des enfants, qu'en vertu des dispositions
légales, ils ont l'obligation de faire vacci-
ner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école
primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins
après la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école, dans un établis-
sement public ou privé, un certificat de
vaccination contre la diphtérie. Ils doi-
vent également produire un certificat de
revàccination contre la diphtérie lors-
qu'ils ont atteint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat,
chef du département l
de l'Intérieur: J. Béguin

28-119

Services
de consultations

conjugales
Neuchâtel, fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1
Prendre rendez-vous au 038/24 76 80



Vers un doublé des Grasshoppers ?
Finale de la Coupe de Suisse ce soir à Berne

Trois jours après la conquête de son 19e titre de champion suisse, Grass-
hoppers tentera , 27 ans après sa dernière victoire, de remporter la Coupe de
Suisse et ainsi de fêter le 7e doublé de son histoire.

Cette deuxième finale de Coupe - le lundi de Pentecôte Servette et Grass-
hoppers n'avaient pu se départager (2-2) - constituera la dernière étape d'une
longue saison. Ce soir, les Zurichois partiront favoris. Leur victoire en cham-
pionnat a renforcé la confiance de la troupe de Weisweiler.

Servette cherchera une consolation au Wankdorf après ses déboires du
printemps. Le lundi de Pentecôte, les Genevois avaient échoué d'un rien. Une
erreur de jugement de Burgener avait permis à Egli d'égaliser à deux
minutes de la fin des prolongations.

11 y a cinq ans, les deux équipes
s'étaient retrouvées exactement dans la
même situation. En plein Mundial ar-
gentin , Servette, grâce à un but de
Thouvenel , s'était imposé dans la deu-
xième finale face à Grasshoppers, qui
étrennait son titre de champion suisse.
L'histoire se répétera-t-elle?

Cette saison , Servette et Grasshoppers
se sont rencontrés à trois reprises. Ce
soir , le public du Wankdorf assistera aux
mêmes duels qu'en championnat et en
Coupe. L'affrontement entre Jean-Paul
Brigger, roi des buteurs du championnat
avec 23 goals, et Andy Egli, le meilleur
stopper du pays, et auteur de 12 buts en
championnat , pourrait bien décider de
l'issue du match. A trois jours de Suisse-
Brésil , Brigger entend gagner sa place de
titulaire en équipe nationale et Egli ne
veut pas céder une deuxième fois...

LA DERNIÈRE DE LUCIEN FAVRE
Ce soir, Lucien Favre, comme Musta-

pha , Seramondi et peut-être Zwygart,
disputera son dernier match sous le
maillot «grenat». Avant son départ pour
Toulouse, le capitaine servettien veut
quitter le club genevois avec un titre.
Avec Michel Decastel, qui est en très
grande forme depuis une dizaine de
jours, et Charly Zwygart, qui remplace
Marc Schnyder, le grand absent de cette
finale , Favre, livrera un duel de prestige
face au trio Hermann - Jara - Koller. Le
lundi de Pentecôte, le milieu de terrain
servettien avait pris l'ascendant, Jara et
Hermann n'évoluant pas à leur meilleur
niveau.

Hennés Weisweiler, qui a déjà fêté un.

doublé avec le FC Cologne en 1978, ali-
gnera son équipe type, avec Fimian à
l'aile gauche. Il laissera Gabriel Mar-
chand sur le banc. Dans un rôle de «jo-
ker» , le Jurassien, une des révélations de
la saison avec le Servettien Cacciapaglia ,
peut faire la décision. Il l'a prouvé der-
nièrement en championnat.

CONFIANCE
À MUSTAPHA ET ELIA

Pour sa part, Guy Mathez maintien-
dra sa confiance à Mustapha et à Elia.
Décevants contre Zurich et à Lausanne,
les deux ailiers servettiens se doivent de
justifier ce choix. Mais comme à La Pon-
taise, Gavillet et Radi, voire Cacciapa-
glia, pourraient bien faire leur appari-
tion en cours de match. Rassuré par la
cheville de Geiger et la forme de son
Belge, Michel Renquin, Guy Mathez
abordent ce 2e round de la finale avec un
certain optimisme.

Depuis deux saisons, le président
Carlo Lavizzari s'est efforcé de bâtir une
grande équipe à Genève. En 1982, Ser-
vette perdait le championnat après avoir
compté sept points d'avance. Cette sai-
son, les «Grenats» ont aussi cédé dans le
sprint final . Ce soir, cette finale de
Coupe de Suisse, devant leurs rivaux de
toujours, représente une chance de ra-
chat, une chance à ne pas manquer.

LES ÉQUIPES
Grasshoppers: Berbig; Wehrli; Lad-

ner, Egli, In-Albon; Heint Hermann,
Koller, Jara; Sulser, Ponte, Fimian.
Remplaçants: Brunner (gardien), Schàl-

, libaurn, Zanetti, Marchand.

Servette: Burgener; Seramondi , Gei-
ger, Renquin , Dutoit; Zwygart , Favre,
Decastel; Elia , Brigger, Mustapha. Rem-
plaçants : de Choudens (gardien), Rotzer ,
Cacciapaglia , Gavillet , Radi.

Le match débutera à 19 h. 30. Arbitre:
M. Peduzzi (Roveredo). En cas d'égalité
après le temps réglementaire et après les
prolongations, il sera procédé au tir des
penalties. (si)

Les Brésiliens en Suisse
Nouveau programme

L'équipe nationale du Brésil n'assitera
pas, mardi soir, à la finale de la Coupe de
Suisse à rejouer entre les Grasshoppers
et Servette. Après la contre-performance
de son équipe contre le Pays de Galles,
Joao Maria Medrado Diaz, le chef de la
déléga tion, a établi un nouveau pro-
gramme pour le séjour en Suisse de ses
joueurs. C'est ainsi qu'au lieu de se ren-
dre au Wankdorf, comme annoncé, les
Brésiliens s'entraîneront sur le stade de
Birsfelden, aujourd'hui à 17 heures.
Deux autres entraînements sont prévus
demain à 10 heures et 17 heures et un
troisième jeudi , à 18 h. 30 au stade
Saint-Jacques, (si)

Suisse - Brésil
à guichets fermés

Toutes les places disponibles
pour le match amical Suisse -
Brésil, qui aura lieu vendredi au
stade Saint-Jacques de Bâle, ont
d'ores et déjà été vendues. La ren-
contre se déroulera donc à gui-
chets fermés et il est inutile pour
tous ceux qui n'auraient pas de
billet de se rendre à Bâle, ou au-
cune caisse ne sera ouverte au
stade, (si) , ?

Victoire écossaise
au Canada

A VancouveT,6aaiàiùV\15.000 specta-
teurs seulement, l'Ecosse a remporté le
premier match ^e sa tournée nord-amé-
ricaine, en battant la sélection•?. cana-
dienne par 2-0 (1-0).

Gordon Strachan avait ouvert le score
(38e) sur penalty, suite à une faute du
gardien canadien Lettieri sur Nicholas.
A la 78e, McGee inscrivit le 2-0. Un but
que les Canadiens contestaient vive-
ment, une faute sur le défenseur Bridge
ayant, selon eux, précédé la conclusion.
McGee, le buteur, était entré en cours de
match pour Charlie Nicholas, qui vient
d'être transféré du Celtic à Arsenal, qui
fut blessé au genou droit. Le stratège
Strachan n'a évolué qu'une mi-temps. Il
fut remplacé par Graeme Souness (Li-
verpool).

Cela dit , le Canada a dominé le plus
clair du temps. Mais le portier écossais,
Billy Thomson (St.-Mirren) et le défen-
seur d'Aberdeen Willie Miller, réussirent
à sauver les situations les plus désespé-
rées. Principal malchanceux, l'avant-cen-
tre canadien Dale Mitchell.

Deux autres matchs devront opposer
ces deux sélections, jeudi à Montréal, et
dimanche à Toronto, (si)

André Egli (à gauche) Charly In-Albon, Franco Seramondi et Eric Burgener: sous le
signe des retrouvailles ce soir au Wankdorf. (Keystone)

Dimanche prochain
au Parc des Sports
de La Charrière

Lorsqu'en 1982, La Chaux-de-Fonds avait eu l'honneur d'organiser
la Fête fédérale de lutte suisse, c'était à la fois de grosses responsabili-
tés mais aussi un plaisir pour le Club des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds. Aujourd'hui, une autre manifestation oblige ses membres d'ap-
porter le meilleur d'eux-mêmes pour que la Fête romande de lutte
suisse - c'est de la 99e qu'il s'agit - soit une nouvelle réussite. On
connaît aujourd'hui le nombre des lutteurs sélectionnés. Ils sont 165 ve-
nant du Valais, de Genève, du Jura, de Fribourg, du Pays de Vaud et de
Neuchâtel qui vont essayer de se qualifier pour la Fête fédérale 1983
qui aura lieu au mois d'août à Langenthal.

Autour d'Ernest Schlaefli qui en est le grand favori, il y a de nom-
breux prétendants. Jessy Uldry, Jacquier (de Savièse), Vogel (La
Chaux-de-Fonds), Kuenzi (Val-de-Ruz, Mathys (Val-de-Travers),
Burch, Buzek, les frères Bubloz et Clerc du Pays de Vaud, et surtout les
Fribourgeois Monneron, Moret et autres Rouillier. (rd)

Gilbert Monneron, d'Estavayer-le-Lac... il faudra s'en souvenir.
(Photo Schneider)

Tous contre
Ernest
Schlaefli

Canadiens en Suisse
Vers des négociations ?

La Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) a pris position dans
l'affaire déclenchée par le transfert
du Canadien Peter Sullivan de Lang-
nau à Berne. On sait qu'à la suite de
cette transaction, la fédération cana-
dienne a menacé de ne plus laisser
sortir ses joueurs sauf si elle devait
bénéficier de telles opérations finan-
cières. Dans une lettre adressée au
président de la Ligue internationale
(LIHG), M. Gunter Sabetzki, le prési-
dent de la LSHG, M. Max Bigler, ren-
voie la balle dans le camp de la Ligue
internationale."

Dans cette lettre, M. Bigler attire
tout d'abord l'attention du président
de la LIHG sur le fait qu'il n'est pas
fait de différence en Suisse en ce qui
concerne des transferts de joueurs
helvétiques ou étrangers. Il rappelle
aussi que rien n'est prévu dans les
statuts de la LIHG pour ce qui est
d'éventuels transferts de joueurs
étrangers au sein d'un championnat
national. M. Bigler conclut en disant
que la LSHG est prête pour sa part à
ouvrir des négociations sur ce pro-
blème afin de trouver une solution
satisfaisante pour toutes les parties
intéressées, (pp)

fâlf Hockey sur glace

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 24: 10 gagnants avec 5

numéros + le numéro complémen-
taire = Fr. 30.000; 380 gagnants avec
5 numéros = Fr. 652,55; 16.027 ga-
gnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
190.636 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 500.000.—.

SPORT-TOTO
Concours numéro 24: 412 gagnants

avec 13 points = Fr. 117,35; 4845 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 10,—.

Les autres rangs ne sont pas payés.

TOTO-X
Concours numéro 24: 2 gagnants

avec 6 numéros = Fr. 25.690,80; 1 ga-
gnant avec 5 numéros + le numéro
complémentaire = Fr. 8563,60; 231
gagnants avec 5 numéros = Fr.
148,30; -4424 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 5,80.

Un cinquième rang n 'est pas payé.
(si)

Avez-vous gagné ?

|MJ Olympisme 

Assemblée du COS

L'élection de deux nouveaux membres
du Conseil exécutif constituait le point
principal de l'ordre du jour de la 70e as-
semblée générale du Comité olympique
suisse (COS), qui s'est tenue à la «Mai-
son des Sports», à Berne. Alors que la
majorité absolue était de 32 voix , le Gla-
ronnais Hans Nater, représentant de la
Fédération suisse de ski , a été élu avec 50
voix tandis que Francis Sauvain (Mor-
ges), présenté par l'Association suisse de
football , recueillait 48 voix. Le candidat
de l'Association suisse de tennis, Pierre
Raisin (Genève), n'a recueilli que 14
voix. Ainsi, Hans Nater et Francis Sau-
vain succèdent à Karl Glatthard (dé-
cédé) et à Karl Buser, lequel s'est retiré
après avoir occupé durant dix ans le
poste de caissier.

L'assemblée, tenue sous la présidence
de M. Raymond Gafner, a adopté à
l'unanimité les divers rapports, annuels,
financiers, ainsi que le budget. Le con-
seiller fédéral Georges-André Chevallaz
a également profité de l'occasion pour
«prendre congé» du sport suisse, qui est
passé du Département militaire au Dé-
partement de l'intérieur. Chef de déléga-
tion aux Jeux olympiques, Daniel Platt-
ner a par ailleurs tenu un exposé sur les
prochains rendez-vous de Sarajevo et de
Los Angeles, (si )

Nouveaux membres
au Conseil exécutif

M Bl Tennis 
^̂

Championnat suisse interclubs

Pour la première fois depuis 40 ans, les
dames du TC Dàhlhôlzli Berne ont rem-
porté le titre national du championnat
interclubs. Les Grasshoppers ont ainsi
perdu un trophée qu 'ils détenaient sans
interruption depuis 1975.

Le renfort apporté par la Biennoise
Christiane Jolissaint, qui a battu Clau-
dia Pasquale en trois sets (6-4 4-6 6-0),
explique la netteté de la victoire du club
bernois (5-1) sur son rival zurichois.

Old Boys de Bâle est relégué, (si)

40 ans d'attente

Championnats du monde juniors

Les demi-finales du championnat
du monde juniors, au Mexique, oppo-
seront Brésiliens et Coréens du Sud,
d'une part, Polonais et Argentins, de
l'autre.

Le Brésil s'est qualifié en présen-
tant le meilleur jeu entrevu depuis le
début du «Mundial» et en infligeant
un sec 4-1 à la Tchécoslovaquie. Les
Tchèques avaient pourtant ouvert le
score de la 6e minute par Dostal. Le
reste de la rencontre fut une vérita-
ble «danse du scalp» de la part des
Brésiliens. Geovani Silva allait ins-
crire deux buts, dont un sur penalty,
rejoignant ainsi le Polonais Klemenz
ètf" tête ïïu ~ classement des" "buteurs '
avec 5 réussites. Carlos Bledorn et
José Gama inscrivirent les autres
buts brésiliens. 35.000 spectateurs
applaudirent, à Guadalajara, la dé-
monstration des jeunes artistes bré-
siliens.

En demi-finale, mercredi, à Mon-
terrey, le Brésil affrontera donc la
révélation de ce «Mundial», la Corée-
du-Sud, qui avait éliminé l'Uruguay
2-1.

Un but de Julio Gaona, à deux mi-
nutes de la fin du match, qualifiait
l'Argentine au dépens de la Hollande
(2-1). Si à Guadalajara, les 35.000
spectateurs frémissaient de bonheur
devant le jeu présenté par le Brésil,
les 25.000 de Léon frémissaient d'hor-
reur devant celui des Argentins et
des Hollandais-

Marquage serré, antijeu, tout le re-
gistre des «grands» y passa. A quel-
que cent secondes de la fin du match,
les Bataves perdirent leur sang-
froid. Trois des leurs furent expul-
sés, après que plusieurs d'entre eux
eurent attaqué l'arbitre anglais, suite
à un coup franc sifflé contre eux.

La sensibilité des «oranjies» avait
été mise à fleur de peau par la domi-
nation argentine après le 1-0 hollan-
dais, puis par une égalisation mal-
heureuse imputable au gardien

Laurs, qui ne fut pas plus heureux,
lorsque Gaona fit passer d'une piche-
nette la balle sous son corps pour le
2-1 victorieux.

Ce championnat du monde juniors
est en tout cas un succès sur le plan
des affluences , puisque plus de
800.000, soit une moyenne de 33.000
spectateurs par match, ont suivi les
24 premières rencontres. Le Mexique
espère maintenant une finale Brésil-
Argentine, qui remplirait jusqu'à la
dernière place le stade Aztec, d'une
capacité de 110.000 places.

CHAMPIONNAT DU MONDE
JUNIORS, AU MEXIQUE u '*

Derniers quarts de finale. - A Guada-
lajara (35.000 spectateurs): Brésil-Tché-
coslovaquie 4-1; à Léon (25.000 specta-
teurs): Argentine-Hollande 2-1.

L'ordre des demi-finales: Brésil-Corée-
du-Sud et Argentine-Pologne, (si)

Brésil-Argentine en finale ?
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

«On a tué votre femme, dis-je calmement.
- Nous n'en sommes pas certains, reprit-il.

Il aurait pu s'agir d'un accident. La fatalité...
- Le châtiment de quelque divinité?
- Qui sait?
- Un accident? Admettons. Et j'aurais vo-

lontiers adopté cette version si Loring ne
m'avait pas affirmé qu'Ariel était soupçon-
née.»

Magnus se tut en attendant la suite. «La
police ignore qu'Ariel se tenait sur ce rocher.
Ne le savez-vous pas?
- Bien sûr, je le sais, dit-il sèchement. J'ai

fait pression sur toute la famille pour qu'on la
laisse en dehors de cette histoire. Et pour une
fois, je reconnais qu'ils m'ont écouté. Je ne

voulais pas qu'elle soit traînée dans une en-
quête policière. Elle n'était pas de taille à le
supporter.

— Ariel était l'être le plus fort que j'aie ja-
mais rencontré!

— Dans son métier, peut-être. Physique-
ment robuste, courageuse, volontaire. Mais
quand il s'agissait d'un ennui. Non!»

Magnus avait donc compris la faiblesse d'Ariel.
La douleur me submergea à cause de Brendon.
Mais il fallait lutter pour disculper Ariel.

«Elle est morte par ma faute, dis-je d'un
ton neutre. Je vous le répète, elle m'avait télé-
phoné pour me demander d'aller la voir. Mais
elle le faisait si souvent. J'avais déjà perdu
plusieurs emplois à cause d'elle. Mais, cette
fois, je n'ai pas cédé à ce que je croyais être un
caprice. Et elle a pris ces comprimés.»

Le silence retomba sur la cabane et je n'osai
pas lever les yeux pour affronter le regard de
Magnus. Je ne voulais pas qu'il me condamne
et lorsqu'il leva les yeux, ses propos me glacè-
rent.

«Eh bien, Jenny McClain, vous comprenez
désormais ce que peut éprouver un criminel.»

Je voulus déglutir, mais je m'étranglai, et
Magnus alla tranquillement chercher un verre
d'eau. Puis il se tint devant moi en attendant
que je l'aie bu.

«Vos affirmations sont monstrueuses!
m'écriai-je enfin.
- Monstrueuses? Pas plus monstrueuses

que vos élucubrations. Peut-être vaut-il mieux
dire tout haut ce que l'on pense tout bas.
- Oui, mais entendre quelqu'un le dire à vo-

tre place, c'est tout de même cruel.
- Tant mieux», me dit-il.
Il me dominait de tqute sa hauteur et, pour

la première fois, un frisson me parcourut tout
entière. A vrai dire, je ne savais pas grand-
chose de Magnus Devin. Je ne savais même
pas ce qu'il pensait.

«Pourquoi cherchez-vous à me faire encore
plus de mal?
- C'est nécessaire. Mais vous n'êtes pas en-

core allée au fait. Quel est donc ce marché que
vous voulez me proposer? Et si vous avez
rompu avec Brendon, que faites-vous donc
ici? Pour quelle raison claironnez-vous ce pré-
tendu intérêt pour Floris?
- J'essaie de vous l'expliquer. Si la police

rouvre l'enquête, toute la presse parlera
d'Ariel Vaughn. Je ne veux pas d'un scandale,
Mère ne s'en remettrait jamais. Je veux
l'épargner, comprenez-vous? Elle et tous ceux
qui vénéraient Ariel.
- Vous voulez préserver la légende?
- Oui, Magnus. Je ne vais pas attendre

qu'on la traîne dans la boue, je vais démas-
quer le coupable.»

Magnus me répondit le plus tranquillement
du monde:

«Mais c'était Ariel qui se trouvait sur ce ro-
cher. Si quelqu'un est coupable, c'est elle. Et
c'est cela que vous risquez d'exposer au grand
jour. Voilà pourquoi je vous ai tenu des pro-
pos que vous jugez cruels. Parce que je voulais
que vous éprouviez de la compassion pour
Ariel.

Ariel n'était pas une criminelle. Ariel est in-
nocente!»

Il posa sur moi ce regard vert qui acceptait
de croire ce que je jugeais inconcevable.

«Je vous affirme qu'elle est innocente. Elle
n'aurait jamais pu agir avec préméditation.
Loring m'a assuré que le rocher avait été dé-
placé de façon qu'il puisse tomber facilement
le moment venu. Il garantit qu'il en a la
preuve. Mais comment a-t-on attiré Floris
dans le précipice? Cela, je l'ignore.»

Magnus arpenta furieusement la pièce.
«Hier, je me figurais que vous laissiez votre

imagination vagabonder. Aujourd'hui, je
pense que vous divaguez! Cette histoire de ro-
cher déplacé? Je n'en crois pas un mot!

(à suivre)
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À LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3, 31/z et 4 pièces, dans
immeubles tout confort, service de
conciergerie, rues du Chalet, Croix-
Fédérale, Léopold-Robert, Paix, Lo-
cle. 80987

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de
bain, rues Combe-Grieurin. Paix,
Progrès, Nord, Numa-Droz. 80988

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, dans immeubles
anciens, fourneau à mazout, rues
Jardinière, Charrière. 80989

LOCAUX
à l'usage d'atelier et bureau, sur-
face d'environ 300 m2 y compris 2
vestiaires et 4 WC au centre de la
Ville. 80990

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

, Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

Cp 28 52 28 ^3«o

P̂ rerrains
pour villas

À Chézard-Saint-Martin,
Fr. 75.- le
m2 équipé.
À Dombresson
Fr. 90.- le m2 équipé, s!!&
avec ou sans projet de >/ ^$?

/'villa - ' é̂ <̂,
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Remarquable comportement des athlètes de l'Olympic
Championnat suisse interclubs au Centre sportif

Dimanche toutes les conditions étaient réunies pour que les athlètes réalisent
de bons résultats. Des performances de qualité ont été obtenues dans les
sauts par les Valaisans Rey et Ulrich. L'équipe des hommes de l'Olympic
enregistre un magnifique résultat, à la base duquel de nombreux jeunes ont
su assumer la confiance qu'on leur avait faite. En plein renouvellement,
l'équipe de l'Olympic est restée homogène. C'est cette homogénéité qui a
prévalu dans le classement final de cette rencontre interclubs où les Chaux-
de-Fonniers ont devancé une équipe valaisanne sertie de brillantes
individualités. Le total de points réalisé par l'Olympic devrait permettre au
club des Montagnes neuchâteloises de jouer les premiers rôles de sa

catégorie.

Dans le 1500 mètres, on s'attendait à
une course solitaire de Pierre Délèze
comme le laissait prévoir son départ ra-
pide. Le jeune Chaux-de-Fonnier Biaise
Steiner sut parfaitement revenir sur le
recordman suisse sans accélérer brusque-
ment. Bien placé dans la foulée de Dé-
lèze, Steiner fit une remarquable course
et ne céda finalement que dans la ligne
d'arrivée. N'ayant jusqu 'ici trouvé de
bonnes compétitions, Biaise Steiner ne
savait trop où en était sa forme en ce dé-
but juin. Le voilà bien rassuré pour réus-
sir de brillantes performances, ce qui ne
saurait tarder.

Sur 800 mètres, le junior Matthey a
affiché un talent qui lui réservera de bel-
les satisfactions, à l'instar du cadet Bar-
getzi chronométré à moins de deux mi-
nutes.

Le sprint relève la tête à l'Olympic et
c'est le cadet Sylvain Lengacher qui en
est le chef de file avec de remarquables
performances sur 100, 200 et même sur
400 mètres où il remplaça au pied levé
Kubler blessé. Ce talentueux cadet en-
traîne dans sa réussite les juniors Guélat
et Schwab. Sur les haies, Botter s'est
montré au mieux de sa condition, alors
que Guirard a exécuté un remarquable
parcours qui devrait en faire un spécia-
liste régulier au-dessous des 16 secondes.
Dans les sauts, ce sont les valeurs sûres
tels Vaucher, Hurni et Botter qui ont as-
suré les performances, mais le junior
Châtelain et le cadet Carraux ont af-
firmé qu'ils ont le format de titulaires à
part entière. Tout comme le cadet Marc-
André Schwab au marteau où il suit les
traces de Christian Hostettler qui a, lui
aussi, enregistré une progression. Il con-
vient de relever que des athlètes connus
comme Jacot, Widmer, Jenni et Gubian,
ont aussi pris une part importante dans
le remarquable total de l'Olympic.

PATRICIA GIGANDET
RETROUVÉE

A son premier saut en longueur, l'in-
ternationale Patricia Gigandet s'est ras-
surée sur ses moyens en frôlant les 6 mè-
tres. Pétrie de talent, l'athlète de l'Olym-
pic devrait revenir au plus haut niveau si
elle consent à s'entraîner avec méthode.
Jamais jusqu'ici, Patricia Gigandet
n'avait eu un tel rendement en CSI puis-
qu'elle battait son record au saut en hau-
teur en fanchissant 1 m. 66. Elle sera
peut-être la troisième Chaux-de-Fon-
nière à être sélectionnée pour le match
international des espoirs. L'équipe fémi-
nine de l'Olympic jouait de malchance
puisque Chantai Botter et Anne-Mylène
Cavin devaient renoncer au 4 fois 100
mètres avant de disputer des épreuves

sans pouvoir s'engager totalement. C'est
bien dommage car la formation féminine
de l'Olympic a tout de même battu son
record et on ne saurait prétendre que
toutes les athlètes se soient montrées à
leur meilleur niveau. Il faut souhaiter
qu'une occasion se présente pour amélio-
rer ce total qui devrait tout de même as-
surer un bon classement aux Olympien-
nes qui, par opposition aux garçons, ont
quelque peine à voir de jeunes cadettes
prêtes à assurer la relève.

Résultats
CSI, hommes catégorie C: CA Valais

central (CAVC), CA Fribourg (CAF),
SEP Olympic I (OL). - Catégorie E:
SEP Olympic II. - Dames, catégorie B:
CA Valais central, SEP Olympic.

4 fois 100 mètres, première série: 1.
CA Fribourg 43"84; 2. Olympic I (Gui-
rard, Boichat, Yves Guélat, P. Hurni)
44"49; 3. Olympic cadets (Sylvain Len-
gacher, L. Jospin, L. Vuilleumier, L. Car-
raux) 45"36.

Marteau: 1. Christian Hostettler
(OL) 56 m. 46; 2. M.-André Schwab (OL)
44 m. 98; 3. Michael Gubian (OL) 43 m.
08.

100 mètres, première série: 1. Gré-
goire Ulrich (CAVC Sion) 11"08; 4. Syl-
vain Lengacher (OL) 11"53; 6. Pascal
Hurni (OL) 11"56; -Deuxième série: 1.
Philippe Hertig (CAF) 11"23; 2. Yves
Guélat (OL) 11"63; 4. Philippe Schwab
(OL II) 11"87.

Hauteur: 1. Jean-Daniel Rey (CAVC)
2 m. 05; 4. André Vaucher (OL) 1 m. 90;
7. Pascal Hurni (OL) 1 m. 85; 8. Yvan
Béguelin (OL II) 1 m. 80.

1500 mètres: 1. Pierrë Delèze (CAVC
Sion) 3'51"35; 2. Biaise Steiner (OL)
3'53"80; 3. Vincent Jacot (OL) 4'02"90.
200 mètres, deuxième série: 1. Claude
Favre (CAF) 22"48; 2. Sylvain Lenga-
cher (OL) 23"04; 4. Marius Guirard (OL)
23"27.

110 mètres hies: 1. Marc Botter (OL)
15"52; 2. Jean-Paul Salamin (CAVC
Sierre) 15"61; 3. Marius Guirard (OL)
15"63.

800 mètres: 1. Pierre Delèze (CAVC
Sion) l'52"21; 4. Renaud Matthey (OL)
l'57"45; 6. Y.-Alain Dubois (OL)
l'58"41; 7. Daniel Bargetzi (OL II)
l'59"ll.

Disque: 1. Christian Hostettler (OL)
37 m. 38; 2. Michael Gubian (OL) 36 m.
48; 3. Laurent Rielle (CAVC Sion) 35 m.
96.

Poids: 1. Christian Hostettler (OL) 13
m. 77; 2. Roland Jenni (OL) 12 m. 32; 3.
Frédy Delaloye (CAVC Ardon) 12 m. 03.

Longueur: 1. Grégoire Ulrich (CAVC
Sion) 7 m. 37; 2. André Vaucher (OL) 6

m. 77; 4. Pascal Hurni (OL) 6 m. 65; 5.
Marc Botter (OL) 6 m. 50.
400 mètres, première série: 1. César
Paolucci (CAF) 49"14; 2. André Widmer
(OL) 50"60; 5. Sylvain Lengacher (OL)
52"39.

5000 mètres: 1. Biaise Steiner (OL)
15'12"09; 2. Vincent Jacot (OL)
15'38"35; 3. Sébastien Epiney (CAVC
Sierre) 15'59"61.

Javelot: 1. Pascal Leimgruber (CAF)
55 m. 24; 2. Daniel Vils (CAF) 53 m. 84;
3. Freddy Delaloye (CAVC Ardon) 53 m.
00.

Perche: 1. Marc Botter (OL) 4 m.
20; 2. Jean Châtelain (OL) 3 m. 80; 3.
Laurent Carraux (OL) 3 m. 70.

DAMES
4 fois 100 mètres: 1. CAVC 50"15; 2.

CAVC II 51 "79; 3. Olympic I (M. F.
Beuret, C. Taenzler, P. Gigandet,,-V.
Cuenat) 52"30, «

100 mètres: 1. Chantai Botter (OL)
12"37; 2. Marie-France Beuret (OL)

Biaise Steiner, deuxième depuis la droite, a réussi une brillante performance sur 800
( mètres, (photo Gladieux).

12"66; 3. Sarah Solioz (CAVC Sion )
12"81.

Poids: 1. Jeanine Theytaz (CAVC) 12
m. 52; 2. Nathalie Gigandet (OL) 12 m.
31; 3. Sylvie Stutz (OL) 11 m. 22.

Longueur: 1. Patricia Gigandet (OL)
5 m. 98; 2. Véronique Puidoux (CAVC) 5
m. 31; 6. Viviane Cuenat (OL) 4 m. 77.

RÉSULTAT FINAL
Hommes: 1. Olympic La Chaux-de-

Fonds 10.526 points; 2. CA Valais
central 10.177,5; 3. CA Fribourg
9811,5. - Dames: 1. Olympic La Chaux-
de-Fonds 5723 (record); 2. CA Valais
central 5723.

Jr.

René Arnoux: «Une course très facile»
Après le Grand Prix du Canada de F 1

Le Français René Arnoux, vainqueur
dimanche au volant de sa Ferrari du
Grand Prix du Canada, a signé sa cin-
quième victoire depuis des débuts en for-
mule 1, en 1978.

Dix-sept fois en Grand Prix, il a pris le
départ en «pôle position» mais jamais il
n'avit connu une course aussi facile. Je
ne suis pas resté sous le coupe de ma
déception de Détroit où, après trente
tours en tête, j'avais dû abandonner
à cause d'un filtre défectueux, d'un
malheureux petit filtre. J'avais
confiance en arrivant à Montréal.
J'ai une bonne voiture, j'aime ce cir-
cuit. J'ai été le plus rapide vendredi,
le plus rapide samedi et dimanche.
Une fois l'appréhension du ravitail-
lement passée, j'ai su que cela irait
jusqu'au bout. Pourtant au début,
j'avais eu des problèmes avec mes
pneus qui cloquaient. La chaleur
sans doute.

Derrière, l'Américain Eddie Cheever
(Renault), l'Italien Ricardo Patrese
(Brabham-BMW) et le Français Patrick
Tambay, sur l'autre Ferrari, furent les
seuls à pouvoir lui donner véritablement
la chasse... avec le Finlandais Keke Ros-
berg, qui a tiré le maximum du moteur
atmosphérique de sa Williams et a
«pompé» sur ses freins qui le lâchaient
au fil des tours, au point de s'en blesser
le pied.

Malgré ses ennuis, Rosberg avait tout
lieu d'être satisfait.

Après tout, il n'y a que trois voitu-

res à moteur turbocompressé devant
moi remarquait-il. Mais, dans la situa-
tion actuelle, il ne se fait pas trop d'illu-
sions: L'an prochain, il serait souhai-
table que les voitures soit équipées
de moteur turbo. Sur un circuit
comme celui-ci, cela fait toute la dif-
férence.

DANNY SULLIVAN DISQUALIFIÉ
Le pilote américain Danny Sullivan

(Tyrrell) a été disqualifié. Les commis-
saires de la Fédération internationale
(FISA) ont pris cette décision après
avoir pesé la voiture de Sullivan , cette
dernière ne pesant que 536 kg, soit 4 kg
de moins que le poids minimum autorisé.

En conséquence, le classement du
Grand Prix du Canada est modifié et de-
vient le suivant, les positions des sept
premiers restant les mêmes:

8. Michèle Alboreto (Ita), Tyrrell, à
deux tours; 9. Manfred Winkelhock
(RFA), ATS-BMW, à trois tours; 10.
Mauro Baldi (Ita), Alfa Romeo, à trois
tours. Dix concurrents classés.

BRUNO GIACOMELLI ACCIDENTÉ
Le pilote italien Bruno Giacomelli a

été victime d'un accident peu commun
dimanche après l'arrivée. Giacomelli , qui
avait dû abandonner au 45e tour de la
course, a été pris en «stop» par Keke
Rosberg à l'issue de l'épreuve, le Finlan-
dais voulant ramener l'Italien sur le ca-
pot de sa Williams jusqu'aux stands.

Mais dans une chicane, Rosberg rou-

lant un peu trop vite (environ 60 km/h),
Bruno Giacomelli a été projeté à terre.
Emmené à l'hôpital, le pilote de Tole-
man ne semble pas grièvement atteint. Il
devra toutefois passer des radios à Mon-
tréal pour savoir s'il n'a rien de cassé.

(si)

Succès pour la onzième édition des 24 Heures nautiques

En parcourant 98,500 kilomètres le SV
Limmat a remporté dimanche sur le
coup de 15 heures, la onzième édition des
24 Heures nautiques. Les nageurs zuri-
chois ont devancé de 1,4 kilomètre le
Club de natation de La Chaux-de-Fonds.
La première équipe du Red-Fish de Neu-
châtel a quant à elle pris la troisième
place.

Malgré les excellentes conditions at-
mosphériques, une température de l'eau
de 23 degrés, le record de l'épreuve
(106,700 km.) détenu depuis 1980 par les
Swim-Boys de Bienne n'a pas été battu.
Il n'en demeure pas moins que la course
a été fort intéressante à suivre du fait
que les onze équipes en présence étaient
de valeur à peu près égale.

Dès le départ , le Red-Fish Neuchâtel
s'est porté en tête de la course. Mais

dans la deuxième heure, les Chaux-de-
Fonniers prenaient le relais. SV Limmat,
prit la direction des opérations à partir
de 19 heures, c'est-à-dire entre la 4e et la
5e heure de course. Dès ce moment, ni
La Chaux-de-Fonds, ni Red-Fish Neu-
châtel ne furent en mesure de contester
la suprématie des nageurs zurichois qui
parvinrent à préserver leur première
place jusqu 'à l'issue de cette compétition
unique en son genre.

Au cours de ces 24 Heures nautiques,
deux Loclois ont réussi un authentique
exploit. Raymond Schmid et Claude Du-
bois, formant la troisième garniture lo-
cloise, sont parvenus à terminer
l'épreuve en se relayant mutuellement. A
signaler que les autres équipes se compo-
saient de cinq nageurs. Raymond
Schmid a nagé au total 14 heures, soit
38,5 km. Quant à son camarade, il a par-
couru 31,7 km. en dix heures. Le meilleur
nageur a été le Chaux-de-Fonnier Ga-
briel Messmer (La Chaux-de-Fonds)
avec 25,3 km. Côté féminin, Suzanne
Larsson du SV Limmat a accompli 20 ki-
lomètres.

RÉSULTATS
Classement final: 1. SV Limmat

(André Stricker, Chris Shaw, Suzanne
Larsson, Madeleine Larsson, Patrick
Làderach), 98, 500 km.; 2. CN La Chaux-
de-Fonds I (Gabriel Messmer, Jacques
Bernet, Jérôme Berthet , Yves Gerber ,
Alexandre Aubry) 97,100 km.; 3. Red-
Fish Neuchâtel I (Patrick Ebel, Ladis-
law Kladny, Rolf Gerhard, Simon Pres-
set, Pascal Brossard), 96,600; 4. Red-

,'équipe du CN La Chaux-de-Fonds qui
a pris une brillante deuxième place.

Il est 15 heureisnmeôWaprès-midi. È/ès 11 équipes engagées prennent le départ de ces 24 Heures nautiques. (Photos Schneider)
Fish Neuchâtel II (Suna Gûrler, Sandra
Vuilleumier, Annika Form, Daniel
Gumy, Yvan Crisinel) 93,600; 5. SC Tàgi
Wettingen, 86,200; 6. CN Pontarlier,
84,000; 7. Le Locle Natation I (Gilles Fa-
vre, Jean-Marc Favre, Emmanuel Cou-
rist, Pablo Matthey, Mario De Bortoli)
84,000; 8. CN Pontarlier II, 80,600; 9.
CN La Chaux-de-Fonds (Dominique
Stehlin, Nicole Cacciola, Deborah Pic-
colo, Natacha Pellaton, Carine Erard),
80,000; 10. Le Locle-Natation II (Anne-
Claude Matthey, Nicole Baumann, Isa-
belle Miloda, Patricia Miloda, Solange
Baumann) 72,400; 11. Le Locle-Natation
III (Raymond Schmid et Claude Du-
bois) 70,200. (md)

SV Limmat devant le CN La Chaux-de-Fonds

Hg Trial 

A Kanderien

La troisième manche des catégories in-
ternationale et internationale du cham-
pionnat suisse de trial s'est disputée di-
manche à Kanderien, Dans des condi-
tions idéales, les participants ont répété
quatre fois une boucle de huit kilomètres
environ comprenant dix zones.

Le Loclois Daniel Hadorn s'est mis en
évidence lors de cette compétition en
s'imposant de manière souveraine. Après
sa victoire à Roggenbourg, sa cinquième
place à Vicques, le trialiste neuchâtelois
a pris la deuxième place du classement
intermédiaire du championnat suisse
derrière Didier Leuenberger.

Voici les principaux résultats:
Internationale: 1. Daniel Hadom (Le

Locle, SVM, 52 points; 2. Bertrand Fa-
vre, Jura, Fantic 58 points; 3. Didier
Leuenberger, Jura Fantic, 63 points.
Puis: 19. Jean-Marc Stubi, Les Hauts-
Geneveys, Armstrong, 129 points; 24.
Emile Jeanneret, Saint-Aubin, Montesa,
160 points.

Nationale: 1. Beat Menzi , Zurich ,
Montesa, 41 points; 2. Guy Cotture,
Fully, Montesa, 67 points; 3. Hans-Ul-
rich Schùpbach, Gummenen, Fantic, 78
points. Puis: 13. Daniel Visinand, La
Chaux-de-Fonds, SVM, 93 points; 35.
Alain Matthey, Le Locle, Fantic, 134
points.

Seniors: 1. Walter Wermuth, Basse-
court , Fantic, 26 points; 2. Ueli Meyer,
Heimberg, SVM, 28 points; 3. Peter Lae-
derach, Belp, 29 points. Puis: 7. Jean-
Jacques Quartenoud , Saint-Aubin , Mon-
tesa, 41 points; 21. Fortunato Reolon, Le
Locle, SVM, 118 points, (lg)

Victoire locloise

Slalom du Moléson

Une semaine après le slalom de
Romont, les pilotes helvétiques se
sont retrouvés en terre fribourgeoise
pour le slalom automobile de
Gruyère-Moléson dimanche. Les pi-
lotes neuchâtelois ont fait honneur à
leur réputation dans les différentes
catégories.

Dans le groupe N jusqu'à 1300 cm3,
J.-P. Saucy de Fleurier a pris la deu-
xième place devançant C.-A. Cornuz
de Cernier. Dans la classe jusqu'à
1600 cm3, B. Ruedin de Cressier s'est
également classé deuxième tandis
que Mirco Pandolfo de la Chaux-de-
Fonds a terminé 5e.

Dans le groupe A jusqu'à 1600 cm3,
le champion de Suisse Eric Mischler
de Delémont s'est une fois de plus
imposé devant Jean-Bernard Claude
de La Chaux-de-Fonds, P. Clément
de Colombier et Daniel Rollat du Lo-
cle. Enfin jusqu'à 2000 cm3, Michel
Barbezat de La Chaux-de-Fonds a
pris la 7e place, (lg)

Neuchâtelois à l'honneur



Un grimpeur succédera-t-il à Giuseppe Saronni 1
Le Tour de Suisse commence aujourd'hui par un prologue de 9 km

C'est aujourd'hui sur le coup de 16 h. 30 à Seuzach près de Winterthour
que débutera le Tour de Suisse, une épreuve qui fête cette année ses 50 ans
d'existence. Aussi, les organisateurs ont-ils tenu à marquer ce jubilé. Ils n'ont
pas lésiné sur les moyens. Les 130 coureurs engagés, dont la plupart des ve-
dettes du cyclisme international se partageront notamment la coquette
somme de 300.000 fr.

Avec ses onze étapes (une de plus que ces dernières années), un parcours
extrêmement sélectif , le Tour de Suisse 1983 constituera incontestablement
l'un des grands rendez-vous de la saison.

A quelques heures du départ, les favoris ne manquent pas. La lutte promet
d'être particulièrement vive entre les coureurs qui sortent du Giro et ceux
qui préparent activement le prochain Tour de France. Toutefois, avec un
contre la montre en côte, deux grandes étapes alpestres, la victoire, en prin-
cipe, ne devrait pas échapper à un grimpeur.

ATTENTION AUX ITALIENS
Mario Beccia et surtout Roberto

Visentini, deuxième du dernier Tour
d'Italie, seront également des candi-
dats extrêmement sérieux surtout si
la chaleur s'abat sur la caravane.
Mais il ne faut pas oublier non plus
Giovanni Battaglin. Il se doit de se
racheter de sa contre -performance
dans le Giro. Ces trois coureurs sont
d'ailleurs les favoris du protégé de
Jean de Gribaldy.

Roberto Visentini sur sa lancée du Giro pourrait bien jouer les tous premiers rôles
dans le Tour de Suisse. (Keystone)

bien que passablement tourmenté,
devrait lui convenir.

Pour lui, le danger viendra essen-
tiellement de Roberto Visentini, de
Bert Oosterbosco, de Robert Dill-

Bundi, de Gérald Veldscholten, de
Greg Lemmond et peut-être de Béat
Breu. Réponse ce soir aux environs
de 19 h, 30.

- par Michel DERUNS -

Les cols et les côtes seront en effet
fréquemment au rendez-vous. Les
sprinters, si l'on se réfère aux gra-
phiques, n'auront par conséquent
guère l'occasion de s'illustrer à l'ex-
ception peut-être des trois dernières
étapes qui s'achèveront respective-
ment à Genève, Brugg et Zurich. Le
découpage de la boucle helvétique va
donc réduire considérablement le
nombre des prétendants à la victoire

f finale. Sur les 130 coureurs, ils sont
tout au plus une quinzaine a espérer
l'emporter le 24 juin sur la piste du
vélodrome d'Oerlikon.

GREZET: ENCORE LA «POISSE»
Du côté helvétique tout d'abord,

les espoirs reposeront avant tout sur
les épaules de Béat Breu et de Jean-
Mary Grezet. Le St-Gallois est en
forme. Il l'a prouvé dimanche lors de
la course de côte Grabs-Voralp en
obtenant une belle victoire. Mais
avec le numéro un de chez Cilo, il
faut se méfier. Il n'affectionne guère
la haute montagne et surtout les ef-
forts répétés. Et, efforts répétés, il y
aura lors de la 4e étape avec les cols
du Julier et de l'Albula et la montée
sur Davos et au cours de la 8e avec le
Lukmanier, l'Oberalp et la Furka.
Comment digèrera-t-il cette succes-
sion d'ascensions ? Pour l'heure, la
question reste sans réponse"! «'•¦-••»»

Quant au Neuchâtelois, la «poisse»
continue à lui coller aux boyaux !
Depuis jeudi, il souffre d'une forte
grippe intestinale. Il n'a pu s'entraî-
ner normalement et participer aux
épreuves du week-end. Il s'est consi-
dérablement affaibli. Malgré tout,
faisant preuve d'un courage exem-
plaire, il a décidé de prendre le dé-
part de l'épreuve du SRB avec tous
les risques que cela comporte. Il es-
père retrouver la pleine possession
de ses moyens avant samedi où dé-
buteront véritablement les grandes
difficultés. Bien que sérieusement
handicapé, Jean-Mary Grezet de-
meure pour l'instant le leader de son
équipe, une équipe sensiblement plus
forte que lors du récent Tour de Ro-
mandie. Avec René Bittinger et Ste-
vens Rooks, il pourra compter sur
des coéquipiers de luxe qui pour-
raient même jouer les capitaines si
d'aventure il devait se trouver dis-
tancé en raison de sa maladie. Mais
espérons pour lui que tout se passe
pour le mieux. L'an dernier, il s'était
trouvé dans une situation quasiment
identique. Il avait porté le maillot
jaune durant quatre étapes !

Alors... La chance ne va pas conti-
nuer à l'ignorer!

1769 kilomètres et onze étapes
La course se déroulera sur onze

jours. Au total, les coureurs effectue-
ront 1769 km 500.

LES ÉTAPES DU
47e TOUR DE SUISSE

Mardi 14 juin: prologue à Seuzach
(9 km).

Mercredi 15 juin, première
étape: Seuzach - Schinznach-Bad
(163 km 500).

Grand Prix de la montagne à Ober-
Baldigen, Zurzacherberg, Rotberg, et
Staffelegg (deux passages).

Jeudi 16 juin, deuxième étape:
Schinznach-Bad - Meilen (194 km).

Grand Prix de la montagne à Albis
et Gibisniid (deux passages).

Vendredi 17 juin, troisième
étape: Meilen - Altstàtten (138 km).

Grand Prix de la montagne à
Forch, Stoos, Mohren (deux passa-
ges).

Samedi 18 juin, quatrième
étape: Altstàtten - Davos (232 km).

Grand Prix de la montagne à Lu-
ziensteig, Valbella, Julier, Albula,
Wiesen.

Dimanche 19 juin, cinquième
étape: Davos - Sargans (64 km 500).

Grand Prix de la montagne à Lu-
ziensteig.

Sixième étape, contre la montre
en côte: Sargans-Flumserberg - Tan-
nenboden (19 km).

Lundi 20 juin, septième étape:
Sargans - Bellinzone (177 km 500).

Grand Prix de la montagne à
Flims-Waldhaus et au Lukmanier.

Mardi 21 juin, huitième étape:
Bellinzone - Unterbâch (218 km 500).

Grand Prix de la montagne au
Lukmanier, Oberalp, Furka et Biir-
chen.

Mercredi 22 juin, neuvième
étape: Unterbâch - Genève (206 km
500).

Jeudi 23 juin, dixième étape:
Genève - Briigg (BE) (181 km).

Grand Prix de la montagne à Vuis-
sens.

Vendredi 24 juin, onzième
étape: Briigg - Zurich (166 km).

Grand Prix de la montagne à Unte-
rer Hauenstein, Bôzberg, Regens-
berg. (si)

Philippe Houguenade
Il n 'a pas encore vingt-neuf ans et pour-

tant, avec brio, il s 'occupe depuis bientôt
trois ans de la Société d'escrime de La
Cha ux-de-Fonds.

Philippe Houguenade est arrivé dans les
Mon tagnes neuchâteloises en automne
1980, succédant ainsi au poste de maître
d'armes à M. Georges Savard. Lourd héri-
tage ? Peut-être! Quoiqu 'il en soit ce Fran-
çais, né le 13 janvier à Montmorency, loca-
lité de la région parisienne, a su parf aite-
ment s 'adapter à ces nouvelles tâches, re-
donner un souff le nouveau à cette société.
Les résultats sont là pour le conf irmer.

Avec Patrice Gaille et Michel Poff et, il a
certes bénéf icié en partie du travail de Me
Savard. Mais il a su les préparer pour les
diff érentes compétitions internationales et
notamment les championnats du monde
où, à Clermond-Ferrand et à Rome, ils ont
décroché, avec l'équipe suisse à l'épée, la
médaille d'argent.

Avec un peu d'expérience du métier,
Philippe Houguenade a déjà accompli des
prouesses. Ses eff orts , son enseignement
commence d'ailleurs à porter ses f ruits à
l'échelon des jeunes. Certains d'entre eux
s'illustrent f réquemment sur le plan natio-
nal. Laurent Berthet a entre autre décro-
ché ce week-end la médaille de bronze des
championnats suisses juniors à l'épée alors
que dans le même temps, Thomas Hippen-
meier s 'est imposé dans un tournoi jeu-
nesse à Belf ort.

Philippe Houguenade a commencé l'es-
crime à l'âge de onze ans sous les couleurs
de Saint-Gracien, une salle dont la noto-
riété dépasse le cadre des f rontières f ran-
çaises. De 1974 à 1979, il a f ait partie de
l'équipe de France aux côtés de Riboud,
champion du monde et de Boisse notam-
ment. A trois reprises, il a participé aux
championnats du monde. Il a décroché
deux titres de champion de^F-rance -par
équipes; Kinésithérapeute de f ormation, il

~à décidé d'embrasser la carrière de maître
d'armes en 1979. L'année suivante, il a ob-
tenu son diplôme. Il a reçu de nombreuses
off res. Il a opté f inalement pour La Chaux-
de-Fonds parce qu 'il désirait voir autre
chose. Ce choix, il ne le regrette pas .  Bien
au contraire.

D'emblée la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds m'a adopté. Je n'ai
guère rencontré de problèmes d'adap-
tation. L'ambiance est f ormidable. Je
la qualif ie de f amiliale. Le travail y  est
intéressant à plus d'un titre. S'occuper
de champions et de débutants à la f o i s
me passionne énormément Je regrette
simplement qu'il n'y  ait pas davantage
de jeunes qui s'intéressent à ce sport.
Ce n'est plus une discipline réservée a
une certaine élite. Elle s'est complète-
ment démocratisée. Peut-être que les
nouveaux locaux que nous inaugure-
rons cet automne, nous permettront de
recruter de nouveaux membres. La re-
lève est un problème qui me préoccupe
énormément Poff et et Gaille pren-
dront un jour leur retraite sportive.
Dès aujourd'hui, il f aut  songer a les
remplacer af in que la Société d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds, puisse,
longtemps encore, f igurer parmi les
meilleures f ormations du pays.

Et l'avenir?
Nous allons tenter de nous illustrer

le prochain week-end lors des cham-
pionnats suisses seniors qui se dérou-
leront à Genève. Et l'an prochain, je
veux à tout prix reconquérir le titre
national par équipes à l'épée , titre qui
nous a échappé de peu cette année.

Sa manière d 'enseigner, sa f açon de mo-
tiver ses escrimeurs, devraient permettre à
Philippe Houguenade de gagner ses deux
paris... et beaucoup d 'autres!

Michel DERUNS

sportif de
la semaine

Transat en double

Le trimaran «Charente Mari-
time» barré par Pierre Follenfant
et Jean-François Fountaine a
remporté lundi soir la transat en
double Lorient - Bermudes - Lo-
rient. (ap)

« Charente Maritime »
victorieux

Pt| Athlétisme 

Lancer du javelot

La Finlandaise Tiina Lillak a battu
le record du monde féminin du jave-
lot avec un jet de 74 m. 76, au cours
d'une réunion nationale, à Tampere.
Elle a ainsi amélioré de 56 cm. le re-
cord que la Grecque Sofia Sakorafa
avait établi le 26 septembre 1982 à
Chania. Sakorafa avait elle-même
ravi le record à Tiina Lillak qui le dé-
tenait avec 72 m. 40 depuis le 29 juil-
let 1982. (si)

Record du monde
féminin

Tour de Colombie

Alfonso Florez, vainqueur du Tour de
l'Avenir en 1980, a remporté le Tour de
Colombie (épreuve réservée aux ama-
teurs) disputé sur 14 étapes. Florez a,
ainsi, démontré sa bonne forme actuelle
avant le Tour de France «open», où il
sera à la tête de l'équipe de Colombie,
seule formation amateur ayant osé rele-
ver le défi. Second du Tour de Colombie,
Luis Herrera, récent vainqueur du «Cla-
sico RCN», qui avait vu à la dérive les
professionnels européens engagés, ne dis-
putera pas le Tour de l'Avenir. Pour dis-
puter le Tour de France, les amateurs
doivent, en effet, être âgés de 23 ans au
moins. Herrera n'en a pas 22.

Classement final du Tour de Co-
lombie: 1. Alfonso Florez (Col) 42 h.
31'00"; 2. Luis Herrera (Col) à l'25"; 3.
Patrocinio Jimenez (Col) à 2'29"; 4. José
Antonio Lopez (Col) à 4'59"; 5. Abelardo
Rios (Col) à 6'15". (si)

Alfonso Florez
en forme

Tour de la Bade

Le Suisse Stefan Maurer a défendu
sans problème sa position de leader du
Tour de la Bade, au terme de la deu-
xième étape, disputée entre Buchen et
Karlsruhe et remportée au sprint par le
Hollandais Tvan Poels.

Deuxième étape, Buchen - Karls-
ruhe (200 km): 1. Tvan Poels (Ho) 4 h.
39'23"; 2. Tadeusz Piotrowicz (Pol); 3.
Peter Gânsler (RFA); 4. Haan Vaanholt
(Ho); 5. Mike Kluge (RFA). Puis: 10.
Richard Trinkler (S), même temps, suivi
du peloton.

Classement général: 1. Stef an
Maurer (S) 8 h. U '21 "; 2. Mike Kluge
(RFA) à 52"; 3. Daniel Wyder (S),
même temps; 4. Wim Jennen (Ho) à
2'45"; 5. Johnny Bogers (Ho) à 3'40"; 6.
Richard Trinkler (S) à 4'42"; Puis: 9.
Bruno d'Arsie (à 5'05". (si)

otetan Maurer
toujours leader

lYI Minigolf
¦ééM!
Tournoi d'Yverdon

Ce concours s'est disputé pendant
deux journées consécutives, sur le joli
terrain de «La Prairie». Les joueurs de
La Chaux-de-Fonds s'y sont particulière-
ment distingués en remportant le con-
cours par équipe, une première place
chez les juniors, ainsi qu'une première
dans la catégorie seniors; Roland Vuille
a réalisé le meilleur parcours avec 31
points.

Juniors: 1. Roland Vuille, La Chaux-
de-Fonds, 105; 2. Marc Lepacher, Yver-
don , 113; 3. Pierre Morel, Yverdon, 115;
5. Eliane Kuster, La Chaux-de-Fonds,
131.

Seniors: 1. Jean-Pierre Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 105; 2. Max Fehlmann,
Bâle, 110; 3. André Piccolo, Neuchâtel,
118; 7. Eric Chevalley, La Chaux-de-
Fonds, 124; 8. Henri Kuster, La Chaux-
de-Fonds, 125; 9. Georges Droz, La
Chaux-de-Fonds, 125; 11. Louis Corti,
La Chaux-de-Fonds, 130; 14. Henri Mi-
serez, La Chaux-de-Fonds, 146.

Dames: 1. Sylviane Bally, Lausanne,
111; 2. Anna Schneuwly, Riishegg, 117;
3. Nelly Kuster, La Chaux-de-Fonds,
119; 7. Yvonne Surdez, La Chaux-de-
Fonds, 128; 17. Cécile Mathey, La
Chaux-de-Fonds, 144.

Elites: 1. Jean-Michel Ysoz, Château-
d'Oex, 103; 2. Bovard, Yverdon, 110; 3.
Groumoens, Yverdon , 111.

Equipes: 1. La Chaux-de-Fonds; 2.
Yverdon; 3. Lausanne; 4. Fribourg; etc.

15 équipes y participaient, (h. m.)

Trois premières places pour
les Chaux-de-Fonniers

Ce que l'on pouvait craindre à
la suite de l'abandon de Bernard
Hinault au récent Tour du Lu-
xembourg s'est produit: hier, le
champion français, qui souffre
d'un genou, a annoncé à Paris
qu'il devait renoncer à prendre le
départ du Tour de Suisse, dont le
prologue se court aujourd'hui à
Seuzach. La participation de Hi-
nault au Tour de France est ainsi
également remise en cause. Le
Breton avait déclaré en effet lui-
même, il y a quelques jours, qu'il
n'envisageait pas une participa-
tion à la «Grande boucle» sans
une préparation adéquate. Prépa-
ration qui passait par le Tour de
Suisse... (si)
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En l'absence de Bernard Hinault,
Greg Lemmond, deuxième du Dau-
phiné, sera le capitaine de la forma-
tion Renault-Gitane. Avec Marc Ma-
diot, il pourra compter sur un appui
précieux dans la montagne.

Le danger, pour ces derniers, peut
également venir des Hollandais de
Ti-Raleigh. Ils aligneront une équipe
extrêmement redoutable avec no-
tamment Gérard Veldscholten qui
s'est révélé lors du Tour de Roman-
die, Peter Winnen et Johan Van de
Velde, trois coureurs qui sont capa-
bles de tirer leur épingle du jeu dans
les cols à la condition qu'ils soient
motivés. Enfin, les outsiders auront
pour nom Jostein Wilmann, Hubert
Seiz, Serge Demierre, Henk Lubber-
ding, Laurent Fignon et Stefan Mut-
ter qui aura sans doute très à cœur
de prendre sa revanche et de prou-
ver aux dirigeants du groupe Eoro-
tex de quoi il est capable !

31 SUISSES AU DÉPART
31 coureurs suisses au total seront

engagés dans cette course par éta-
pes. Parmi eux, le Neuchâtel Patrick
Moerlen et l'Imérien Daniel Gisiger.
Ce dernier, spécialiste rappelons-le
des efforts solitaires, pourrait bien
porter le premier maillot jaune de ce
Tour de Suisse. Le prologue (9 km),

Hinault forfait



Spécial
vacances 83

SI
Entre la Métropole horlogère et

la Cité de la précision il y  a cette
année un décalage horaire de 168
tours de cadran. Alors que l'heure
des grandes vacances sonnera le
11 juillet pour les Chaux-de-Fon-
niers, elle retentira une semaine
plus tard pour les Loclois. Les
deux villes des Montagnes neu-
châteloises n'ont pas réussi à ac-
corder leurs violons. Cette f ausse
note provoquera certainement
des grincements de dents parmi
les habitants des deux localités
qui avaient pour habitude de quit-
ter la région ensemble.

Dans l'industrie horlogère, la
date des grandes vacances est gé-
néralement arrêtée une année â
l'avance. Pour 1983, la convention
patronale recommandait aux en-
treprises de f ermer du 18 au 30
juillet et d'agender la troisième
semaine avant ou après cette
date.

Perpétuant la tradition, les
Chaux-de-Fonniers s'en sont te-
nus à trois semaines au mois de
juillet alors que les Loclois ont
suivi leur proposition: deux se-
maines en juillet et une troisième
en août Même une quatrième
pour certaines entreprises. C'est
ainsi qu'après diseussions les as-
sociations patronales des deux lo-
calités ont f i x é  les vacances cha-
cune de leur côté.

Au Locle elles seront donc pla-
cées sous le signe de l'innovation
puisqu'elles interviendront quin-
ze jours après les promotions.
L'Association patronale du dis-
trict a décidé de tenter cette expé-
rience pour diff érents motif s dont
le principal est que la période en-
tre la f i n  des grandes vacances et
Noël n'est entrecoupée que d'un
seul congé: celui du Jeûne f édé-
ral. Cette troisième et parf ois
quatrième semaine de congés
payés en août raccourcira ainsi la
période jusqu'au 24 décembre.
Pour les vacances 1984, les deux
villes examineront à nouveau la
situation pour essayer d'arriver à
une solution commune. C'est le
moins que l'on puisse attendre de
deux localités éloignées seule-
ment de quelque dix kilomètres...

Mais où le bât blesse prof ondé-
ment, c'est qu'au Locle même la
date des vacances varie selon la
nature des entreprises. Celles de
la machine-outil et de l'horloge-
rie, aff iliées à l'Association patro-
nale, optent pour le 18 juillet alors
que les autres se mettront au vert
comme d'habitude, une semaine
après la Fête des promotions.

Il n'est dès lors pas diff icile
d'imaginer Mme Ixe, employée
chez Klaus, célébrer le ler-Août
dans la Mère-Commune alors que
son mari, horloger-rhabilleur
chez Zenith-Movado, lèvera son
verre de... chianti à la santé de la
patrie...

Catherine Montandon

(B
M. Joseph Christ a fêté cette année ses

40 ans de service comme caissier communal
à Courrendlin. Il se prépare maintenant à
vivre une retraite bien méritée.

Bon père de famille et époux exemplaire,
il a toujours accompli son travail de caissier
de façon consciencieuse. Il n'est pas tou-
jours facile d'être une journée entière dans
les chiffres, et dans une commune de l'im-
portance de Courrendlin, le caissier
communal - comme le secrétaire communal
- est le véritable moteur de l'administra-
tion communale.

M. Christ a donc été pendant 40 ans le
grand argentier de la commune et il s'est
d'autre part occupé de longues années de
l'Association des fonctionnaires commu-
naux du district de Moutier, à l'époque où
son village de Courrendlin faisait encore
partie de ce district-. Il fut même président
de l'association et c'est sous son règne
qu'eut lieu la dernière grande course de l'as-
sociation en Alsace, il y a une dizaine d'an-
née.

Aujourd'hui il rentre dans le rang, mais
on peut être sûr qu'il saura bien s'occuper
pendant ses heures de loisirs, (kr)

quidam

s
L'isolement de Cortaillod

Le village de Cortaillod est partagé en
deux secteurs bien définis: le haut et le
bas. Les habitants du bas sont favorisés
puisqu'ils disposent d'une navette de tram-
ways qui leur permet d'atteindre en quel-
ques minutes la ligne principale du Litto-
rail pour gagner Boudry ou Neuchâtel.

Ceux qui habitent le haut du village en
revanche se sentent «isolés». Un service de
car fonctionne certes entre Boudry et Be-
vaix avec un crochet à Cortaillod, mais les
liaisons restent rares.

Depuis des années, la mise sur pied d'un
transport public est demandé. Il semble
que cette réalisation verra bientôt le jour,
les discussions entreprises entre le Conseil
communal et la direction des Transports
neuchâtelois paraissant maintenant suivre
«la bonne voie». (Imp.) *

bonne
nouvelle
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Chômage : non aux signatures
Assises de l'Union syndicale jurassienne aux Rangiers

L'Union syndicale jurassienne
(USJ) a tenu ses assises annuelles
samedi aux Rangiers, au terme des-
quelles elle a adopté une résolution
qui appuie la motion parlementaire
qui demande au gouvernement de
supprimer immédiatement l'obliga-
tion faite aux chômeurs de recher-
cher un emploi et de récolter des si-
gnatures l'attestant. La résolution
dénonce l'attitude de chefs d'entre-
prises qui refusent de remplir ces at-
testations.

L'USJ a désigné à sa présidence M.
Jean-Pierre Pétignat, de Courtételle,
en remplacement de M. Jean Born,
de Porrentruy.

L'assemblée a constaté l'aggravation
de la situation économique dans le can-
ton, avec la disparition de plus de 500
emplois dans l'horlogerie et même de 750
emplois si on prend en compte les statis-
tiques du chômage. Encore de nombreux
travailleurs à domicile ne sont-ils pas in-
clus dans les décomptes, tous comme les
chômeurs qui n'ont plus droit aux in-
demnités.

Bref , selon l'USJ, le mécontentement
est général, au sujet des relations entre
employeurs et employés. Les acquis so-
ciaux et les salaires sont remis en cause
chaque jour. Le fait que, malgré la dimi-
nution des emplois, l'USJ maintient ses
effectifs à 8500 unités prouve que les tra-
vailleurs ressentent le besoin de s'unir
devant les difficultés de l'heure.

L'USJ reproche aux différents services
de l'Etat de faire peu de cas de la néces-
saire consultation précédant toute déci-
sion de l'administration. Les commis-
sions ad hoc ne siègent pas assez sou-
vent, alors que des rencontres ont lieu de
manière privilégiée avec les représen-
tants des Associations patronales.

Le Comité directeur de l'USJ a été
porté à 11 membres, afin d'assurer désor-
mais une meilleure représentation des
Franches-Montagnes. Il comprend dé-
sormais: Jean-Pierre Pétignat, président
- Raoul Challet, vice-président - Joseph
Guéniat, 2e vice-président - et les mem-
bres suivants: Charles Claude, Jean-
Pierre Fournier, Jean Born, Jean-Fran-
çois Rossel, José Masquera, Dominique
Beuchat, Bruno Tironi et Denis Henry.

Du rapport d'activité 1982-1983, nous
extrayons quelques données qui attes-
tent de l'aggravation de la situation éco-
nomique. C'est ainsi que les heures chô-
mées en 1982 ont atteint les 520.000, les
gains par heure une moyenne de 13 fr.
65, contre 15 fr. en Suisse, le gain men-
suel moyen est de 2918 fr. contre 3162 fr.
en Suisse. Si le nombre des chômeurs
complets a passé de mai 82 à avril 83 de
350 à 513, celui des travailleurs étrangers
s'est réduit de 486 unités, ce qui consti-
tue une perte de 750 emplois comme in-
diqué plus haut. Le document cite pas
moins de 22 entreprises dont le person-
nel a été touché par des faillites, licencie-
ments, mesures de chômage complet ou
partiel.

L'ampleur du chômage est encore
prouvée par les montants versés au titre
d'indemnités, soit 4,2 millions en 1982,
dont 2,3 millions dans le district de Delé-
mont, 1,54 à Porrentruy 380.000 aux
Franches-Montagnes. A noter que du-
rant les cinq premiers mois de 1983, 1,7
million a été versé dans le district de De-
lémont, soit une augmentation de 80%
comparée aux chiffres de 1982. (eb)

Les accidents de la circulation se suivent...
A Villeret et à Saint-Imier

Trois accidents de la circulation ont
eu lieu hier à Villeret et à Saint-Imier.
Le premier s'est déroulé peu avant midi
à la sortie de Villeret direction Bienne.
Un automobiliste qui descendait a sou-
dain été déporté avant le virage et avant
l'Hôtel de La Combe-Grède et malgré sa
tentative de redresser le véhicule, il a
heurté de plein fouet une voiture qui ve-
nait en sens inverse. Les deux voitures
sont mal en point et les dégâts matériels
sont estimés à 21.500 francs. Aucun
blessé n'est à déplorer. Le groupe acci-
dent de Bienne et la police cantonale de

Saint-Imier se sont rendus sur les lieux
pour procéder au constat. L'après-midi,
à 17 h. 30, une collision frontale s'est
produite aussi à la rue du Midi, à Saint-
Imier. Un automobiliste avait été dé-
porté sur la gauche, après avoir fait signe
à quelqu'un de ses connaissances. Pas de
blessé non plus, mais 17.000 francs de dé-
gâts matériels. Enfin, le dernier accident,
mais non le moindre s'est déroulé peu

Une situation pour le moins inconfortable... à la sortie de Villeret. (Photo Impar-cd)

avant 18 heures, toujours à Saint-Imier.
Un automobiliste qui sortait de la place
du Marché a été déporté sur la droite
pour des raisons encore inexpliquées. Il
est monté sur le trottoir devant le Res-
taurant de la Place et a fauché un pié-
ton. La victime a immédiatement été
transportée en ambulance à l'Hôpital du
district. On ne peut rien dire pour l'ins-
tant de son état de santé, (cd)

L Areuse polluée
Travers

Hier en fin d'après-midi, des pê-
cheurs se sont aperçus qu'une fine
couche d'hydrocarbures recouvrait
l'Areuse, en aval du vieux pont de
Travers. Dès que l'alarme a été don-
née, les pompiers du Centre de se-
cours du Val-de-Travers, comman-
dés par le capitaine Zurcher, se sont
rendus sur les lieux. Le garde-pêche
J.-F. Wyss, le chef de l'Inspectorat de
la chasse et de la pêche, M. Pedroli,
ainsi que M. Guignier, du Service des
eaux se trouvaient également sur
place.

Une rapide enquête a permis de
déterminer que le séparateur d'huile
d'une carrosserie toute proche était
la cause de cette pollution.

L'installation n'avait plus été vi-
dangée depuis un certain temps. Elle
ne jouait donc plus son rôle. Ainsi,
des hydrocarbures ont-ils passé dans
le canal d'évacuation des eaux usées.
Après un voyage souterrain de 50
mètres, ils se sont déversés dans
l'Areuse. Pour éviter un écoulement
plus important, les pompiers ont
vidé le séparateur.

Cette pollution n'a heureusement
pas atteint la faune piscicole. Les
truites se portent comme des pois-
sons dans l'eau. Aucune d'entre-elles
n'a tourné de l'œil, (jjc)
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New Ogival: l'essoufflement
Nous les avions vus travailler à la

Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie : dans ce stand New
Ogival, l'animation ne retombait pra-
tiquement jamais et certains clients
y étaient installés comme à demeure.

Or, voici une confirmation typique
de ce que nous écrivions à l'issue de
la FEHB en communiquant les résul-
tats: noter des commandes est une
chose, les voir se concrétiser par la
suite en est une autre. Car l'horloge-
rie est bien l'une des branches indus-
trielles les plus mal loties en cette
matière: il est possible d'y passer des
commandes et même des quantités
pour obtenir des prix et ne prendre
livraison par la suite que de séries
minimes, voire faire attendre des
mois le fabricant de montres avant
de le laisser expédier la marchan-
dise.

Et c'est bien ce qui est en train de

se passer pour New Ogival. Nous ve-
nons d'examiner des chiffres. Des
clients qui passaient pour plusieurs
millions de francs de commandes les
années précédentes, qui devraient
prendre livraison aujourd'hui de
quelques milliers de pièces jouent les
abonnés absents...

Multiplié par «X» fois, le cas, avec
des variantes quant aux quantités et
aux valeurs constitue toute la source
des difficultés de la Nouvelle Ogival.

C'est qu'il faut des mois pour re-
construire une entreprise choquée et
rendre confiance à la clientèle, des
mois encore pour concrétiser même
partiellement, une organisation de
production et de vente orientée éga-
lement sur le «Private Label», c'est-
à-dire travaillant sous la marque des
clients. Or, le temps est compté.
? Page 17 R. Ca



La Chaux-de- Fonds

Conservatoire: 19 h. 30, examens clari-
nette, trompette, chant; 21 h., vio-
lon.

Beau-Site: 20 h. 30, «Par-dessus bord»,
de Michel Vinaver, TPR.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation , 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
Corbusier», 10-12 h., 14-17 h.

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

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

Home média La Sombaille: expo Zaline.
Galerie l'Echoppe: expo aquarelles de

Pierre Christe, 14-20 h.
La Plume: expo céramiques de Suzanne

Sigg et Jens Balkert; batiks de Syl-
vie Kollros.

Galerie du Manoir: expo peintures et
sculptures de Anna Stein, 15-19 h.

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

Centre prof, de l'Abeille: expo «Rues ré-

Crèche de l'amitié: Manège 11, 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
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, tél. 28 41 26.

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
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 de paroisse,

tél. 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

sidentielles», 8-18 h.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expo «Le
voyage en Orient - Charles-Ed.
Jeanneret».

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-
18 h.

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

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

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: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing. . >
Centre de rencontre: lu, mat je, di; 14-18

h:,'19 h. 30-22 h.; me, 9-11 h., 14-18
h., 19 h. 30-22 h.; ve, sa, 14-18 h., 19
h. 30-23 h.

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 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,
Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., tél. 23 37 09.

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

s "V >mar20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve,
15-17 h. 30. Autres jours, tél.
23 72 93.

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

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 41 10 ou
(038) 36 17 68.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Les rendez-vous d'Anna.
Corso: 20 h. 45, La Traviata.
Eden: 20 h. 45, Coup de foudre; 18 h. 30,

Ardeurs d'été.
Plaza: 20 h. 45, Le temple des Shaolin.
Scala: 20 h. 45, Un dimanche de flic.

• communiqués
Conservatoire: examens publics mardi

14 juin à 19 h. 30, (trompette, clarinette,
chant); 21 h., diplôme supérieur d'exécu-
tion, violon. Jeudi 16 juin; 18 h. 30, (gui-
tare, piano, percussion); 21 h., diplôme su-
périeur d'exécution, piano. Vendredi 17
juin; 18 h., (piano, flûte); 20 h., (flûte). En-
trée libre.

Association pour les droits de la
femme: ce soir à 20 h. 15 au Buffet de la
Gare, 1er étage, soirée-débat: «L'égalité des
droits et le nouveau droit du mariage»,
avec la participation de Mme Heidi De-
neys, conseillère nationale.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le jeu

de la mort.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Château de Môtiers: expo B. Gressot, 10-

22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 61 10 78.

Police cantonale : tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

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

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7, lu

et je matin , tél. 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
, : ¦53 3444.

Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val^e-Ruz

Neuchâtel
i '¦' i

Salle de Musique des Fausses-Brayes: 20
h., concert par Laurent Perrenoud ,
piano, Marie Schwab, violon et
Pierre Kaufmann, clarinette.

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 Isa-
belle de Charrière - Isabelle de Gé-
lieu.

Plateau libre: 22 h., Yves Mercerat,
chant et guitare.

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

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

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

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de Centre culturel: expo photos

de Franck Ehinger, 10-12 h., 14-20
h.

Galerie du Faubourg: expo aquarelles de
Franz K. Opitz, 14 h. 30-18 h. 30.

Galerie Ditesheim: expo dessins et sculp-
tures de Loul Schopfer, 10-12 h., 14-
18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, tél. 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

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

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30, 19 h. 30, Parsifal.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Orange mécani-

que.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, L'homme blessé.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tir groupé.
Rex: 20 h. 45, Les aventuriers du bout

du monde. .,./
Studio: 21 h., Caligula et Messaline^ J

Û ââùÊmWm M̂¦'> • Ai '-
Galerie des• arts anSfeTïsl'exp6?*Léopold

Robert, Aùreïe RoBert ou lé roniiin-
'!. tisme à Rorhe».;f '%

Hauterive
Galerie 2016: expo collages et objets de

Mario Masini, fermée.

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue Prin-
cipale 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. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo «La haie», 18 h. 30-21 h. 30.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-12 h.,

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 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.

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: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Expos, coquillages de René Fuchs.

Reconvilier ;- * ; , r>
Boutique Bel-Air '24Yèxpô clown Grdcjt.
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' mm i.Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les petites têtes.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Péry
Centre communal: expo artistes du Jura

bernois, 19-21 h.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h., concert de

John Mayall.
Salle du Ring 12: 20 h. 15, concert étu-

diants de l'Ecole de musique.
Rockhall: expo «Les lacustres, mythe ou

réalité», 16-19 h.
Société des beaux-arts: expo de Liz

Bachhuber, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Silvia Steiner: expo Hans

Schârer et Philippe Schibig, 15-19 h.
Galerie Cartier: expo huiles, aquarelles

et dessins de Pierre Kohi, fermée.
Galerie Suzanne Kupfer: expo six photo-

graphes biennois, 16-19 h.
Galerie Michel: expo tableaux de Fred

Baumann, 17-20 h.
Musée Robert : flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le bon, la brute et

le truand; 17 h. 45, Le jour des
idiots.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Madame
Claude.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Lingerie intime.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mortelle
randonnée.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Frances.
Métro: 19 h. 50, Die Schlange in Schat-

ten des Adlers; Flotte Teams jetzt
ohne Mustangs.

Palace: 14 h. 10, 20 h. 30, Victor, Victo-
ria; 16 h. 30, 18 h. 30, The mad Mus-
tangs.

Rex: 15 h., 20 h. 15, 48 heures; 17 h. 45,
Raccourci.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
China Sisters.

JL j»ernois

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 65 11 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 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.
Hôtel Bellevue: 2e mardi du mois, per-

manence Assoc. femmes chefs de fa-
mille, 20 h.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Plus beau

que moi tu meurs.
Galerie Paul Bovée: expo gravures de

Casa, Lobsiger et Philippe, fermée.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier, 14-19 h., fermée.
Galerie du Cénacle: expo peintures de

C.-A. Bouille et gravures de Luis So-
lorio, fermée.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-
17 h. 30, ve, 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le camion de la

mort.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Butch Cassidy

et le Kid.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

ma, 16-19 h., me, je et ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des j eunes (Hôtel-Dieu):
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,
ve, 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura
i;;:!;:!:!:;:;;!;; !;;;:!;;; ;:; 1!;;:;;!:;;:!̂ :.̂

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

te Locle'' 
;

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 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: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
31 11 49.

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

La Maifî-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), ve, 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.
Contrôle 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.
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Catherine et Serge
FERRANTIN-UMMEL

ont la joie d'annoncer
la naissance de

THOMAS
Clinique Montbrillant

Jeanneret 45
2400 Le Locle

81303

Le monument du centenaire
à La Chaux-de-Fonds ?

Jour de liesse chez les espérantophones

Un important public espérantophone a afflué récemment à La Chaux-de-
Fonds, pour prendre part au baptême de la troisième maison du Foyer
Edmond Privât et à des séances de travail. Les vendredi et samedi 20 et 21
mai ont été consacrés à la mise sur pied d'un comité international pour la

célébration du centenaire de l'espéranto qui aura lieu en 1987.

L'atmosphère de liesse a commencé le
samedi soir dans les locaux du Club 44.
Des écoliers tessinois, venus avec leur
professeur d'espéranto, le poète Dante
Bertolini , ont présenté une petite pièce
de théâtre, des sketches et des poèmes,
dans un espéranto parfait. Cette pré-
sence enfantine rappelait l'importance
que Hector Hodler et Edouard Ducom-
mun avaient apportée non seulement à
l'enseignement de l'espéranto, mais aussi
à l'intégration de la jeunesse dans le
mouvement espérantophone. Les noms
de ces deux pionniers de l'espéranto,
dans une très harmonieuse cérémonie,
ont été donnés le dimanche matin à la
troisième maison du Foyer Edmond Pri-
vât (Cheminots No 26) et à un logement
d'hôtes dans l'immeuble qui porte le
nom de l'éducateur Pierre Bovet (Pos-
tiers 27). Ce fut l'occasion pour André
Sandoz, ancien président de la ville et
président du Foyer Edmond Privât, de
rappeler que la fondation en question et
le Centre culturel espérantiste qui
l'anime, contribuent de plus en plus au
rayonnement touristique et culturel des
Montagnes neuchâteloises et que leur si-

A gauche, les écoliers venus du Tessin; à droite, le doyen, M. Ducommun. (Photo Bernard)

tuation dans le pays neutre qu'est la
Suisse est un appui à ce développement.
Claude Gacond, le directeur du Centre
culturel, rappela qu'Hector Hodler, mal-
gré sa courte existence (1887-1920) avait
donné vie à l'Association universelle de
l'espéranto qui a aujourd'hui son siège à

Rotterdam et par ses articles signés
«Homo» (homme en espéranto), inspiré
les fondateurs de la Société des Nations
à Genève. Edouard Ducommun, l'un de
ses amis, instituteur au Locle au début
du siècle, a fait œuvre de pionnier dans
bien des domaines, entre autre au sujet
des échanges interscolaires. Dans sa fa-
mille, on cultivait non seulement la lan-
gue maternelle française et la musique,
mais aussi l'espéranto. Félix Ducommun,
le doyen de l'assemblée avec son âge res-
pectable de 91 ans, a ainsi été initié à la
langue internationale au début du siècle
par ce père extraordinaire.

C'est sous une petite pluie modérée
pour ces jours de déluge, que les parrains
de la Maison Hector Hodler ont ensuite
apporté leur appui à l'œuvre du Foyer
Edmond Privât. Ivo Lapenna, de Lon-
dres, président du Centre international
du mouvement espérantiste neutre, a
rappelé l'humanisme universaliste et
profondément attaché à la paix qui ca-
ractérise la pensée de Zamenhof , l'initia-
teur de l'espéranto, de Privât, de Hodler
et des espérantistes d'aujourd'hui oppo

ses à tout compromis avec les régimes
dictatoriaux. Grégoire Maertens, de Bru-
ges, président de l'Association univer-
selle de l'espéranto, rappela que cette or-
ganisation fondée par le fils du peintre
Ferdinand Hodler, avait favorisé et favo-
rise toujours les relations entre les espé-

rantophones du monde entier, grâce à
ses services et ses délégués.

Parmi les discours qui ont animé la fin
du banquet, qui s'est déroulé au Restau-
rant des Endroits, signalons la proposi-
tion que fit Ivo Lapenna. Il s'agit tout
simplement que le monument du cente-
naire de l'espéranto que désire donner le
sculpteur danois Jesper Neergard,
trouve place à La Chaux-de-Fonds, cette
ville qui a su accueillir le Centre culturel
espérantiste et son Foyer Edmond Pri-
vât. L'orateur avait même prévu que le
pré situé au carrefour Succès-Recrettes
conviendrait tout particulièrement à ce
beau monument qui symbolise l'espoir et
l'effort de l'homme en un monde meil-
leur, sous la forme de mains jointes pour
protéger une semence ou un trésor. Cette
sculpture placée dans la plus haute ou
l'une des plus hautes villes d'Europe, où
les regards des espérantophones conver-
gent, trouverait là une place adéquate.

Il était normal que cette manifesta-
tion soit couronnée le dimanche soir par
les chansons en espéranto d'Olivier
Tzaut et le lundi par une agréable ra-
clette qui mit fin à une matinée d'étude
consacrée à l'analyse de la situation ac-
tuelle de l'espéranto dans le monde, et
des diverses tendances culturelles et po-
litiques du mouvement espérantiste.

(comm.)

On a retrouvé le gagnant !
Grande loterie de «Vivre La Chaux-de-Fonds»

L'avis de recherche lancé la semaine
dernière dans ces colonnes a porté ses
fruits, puisqu'on a retrouvé le gagnant
du Grand Prix de la loterie mise sur pied
par l'association «Vivre La Chaux-de-
Fonds», dans le cadre de Mai en ville.

L'heureux gagnant, porteur du billet
184.104, est M. Mario Carvalho da Ro-
cha.

La voiture, une Ford Fiesta, lui a été
remise hier après-midi, en présence de
MM. Kohler et Bringolf , représentant
«Vivre La Chaux-de-Fonds», et Nuss-
baumer, directeur du Garage des Trois-
Rois, tandis que Mme Carvalho da Ro-
cha était fleurie. (Imp. - Photo Bernard )

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 27

De tous les éléments qui composent le paysage de la rue, l'affiche en constitue le pi-
quant. L 'af f irmation peut se vérifier ces jours devant la gare, où sont exposées une
quinzaine d'affiches de l'année, primées par le Département fédéral de l 'intérieur.
Vantant des produits de consommation courante autant que des manifestations
culturelles, elles se distinguent par une recherche et un graphisme particulier. C'est
là qu 'esthétique et commerce se rejoignent. La moue de Michel Simon (notre photo

Bernard) devait attirer l'attention sur une exposition que lui consacrait
la cinémathèque suisse à Lausanne. (Imp)

Les affiches de l'année devant la gare

New Ogival: l'essoufflement
Page 15 -m^

Pour l'immédiat le problème a été:
premièrement la suppression prati-
que des charges avec la mise au chô-
mage dès le 1er juin à 80% et dès cette
semaine à 100% de la douzaine de tra-
vailleurs d'Ogival. En second lieu
poursuite des discussions engagées
avec des partenaires industriels
éventuellement intéressés à faire
usage des disponibilités productrices
de la société. Troisièmement, réu-
nion des actionnaires en vue de dis-
cuter de la situation et de trouver
des solutions adéquates. Dans l'en-
tretemps l'un des administrateurs de
l'entreprise monte tous les jours de
Neuchâtel - sans salaire - pour pré-

parer le terrain, reprendre la clien-
tèle en main. A la veille des vacances
horlogères, l'exercice n'est pas facile.
Cependant, cet administrateur, M.
Kyriacos, nous a déclaré: «Nous
avons encore beucoup à réaliser.
Comprimer les frais est une chose,
fermer une entreprise en est une au-
tre que nous ne voulons pas faire».

Toutes les chances résident dans le
second ou même le troisième souffle
que les actionnaires et les adminis-
trateurs pourront insuffler à New
Ogival. Or, depuis le début de février
ils en ont déjà usé pas mal à courir
très vite et sans garanties bancai-
res...

R.Ca

Après les travaux de rénovation

Une grande plaque bleue vient d'être posées aux abords de la Grande Fontaine,
devant rappeler le prochain centenaire de l'arrivée de l'eau potable des gorges de
l'Areuse à La Chaux-de-Fonds. Le panneau est assez grand pour ne pas le manquer.

Il fait  partie de cette série de plaques explicatives que la commune pose depuis
deux ans sur les rues portant les noms célèbres de Fritz-Courvoisier, Numa-Droz ou
Léopold-Robert, pour ne citer qu'eux.

Cette réalisation coïncide, à quelques semaines près, avec la f in  des travaux de
rafraîchissement de l'édifice, une opération nécessaire même pour une fontaine.

La couche de calcaire atteignait le centimètre en surface et menaçait toute la
tuyauterie d'artériosclérose. On a également refait la peinture, le précédent coup de
pinceau revenant au peintre Froidevaux, il y a vingt ans. (Imp. - Photo Bernard)

Pose d'une plaque explica tive
devant la Grande Fontaine

la voix
d'une région

Examens publics
au Conservatoire

La session 1983 est commencée !
Selon les nouvelles dispositions du
Conservatoire neuchâtelois, seules se-
ront publiques les épreuves du deu-
xième certificat , du diplôme de capa-
cité, ainsi que celles du «diplôme su-
périeur», récemment instauré.

Ce soir 14 juin à 19 h. 30, le pu-
blic est convié à assister aux exa-
mens de Pierre-André Taillard, clari-
nette, Patrick Lehmann, trompette
(diplôme de capacité), de Nicole Ven-
zin, chant (deuxième certificat). Œu-
vres de Mozart, Poulenc, Hummel,
Schubert, Stravinsky.

A 21 heures, aux examens de
Françoise Scholler, violon (diplôme
supérieur), œuvres de Max Bruch,
Chausson et Franck. (DdC)

Chœur d'enfants
au temple de l'Abeille

Le Chœur d'enfants de 5e pri-
maire de Chézard-Saint-Martin ,
accompagné par L. Pantillon au vio-
lon et G.-H. Pantillon à l'orgue,
donne concert jeudi 16 juin à 20 h.
15, au temple de l'Abeille. Les en-
fants et les musiciens placés sous la
direction de B. Zimmermann inter-
préteront des œuvres de Bach,
Brahms, Franck, Britten et d'inspira-
tion populaire. (Imp)

Culture biologique:
en savoir plus à La Sagne

La Fédération romande des
consommatrices organise deux soirées
d'information, placées sous le thème
du jardin en culture biologique.
Elles auront lieu jeudi 16 et mardi
21 juin, dès 20 heures, au collège
de La Sagne. Ces informations se-
ront données par M. Julien Junod.
Les inscriptions peuvent être adres-
sées à la FRC en téléphonant au
31.68.38. (Imp) 
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Chef s d'entreprises,
nous sommes faits

_ ; ^ pour nous entendre!
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Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. »

SUPERBES OCCASIONS
(Réserve du patron)

DATSUN LAUREL 2,4 17 000 km. Fr. 13 000.-
DATSUN STANZA 1.6 13 000 km. Fr. 10 800.-
RENAULTHTS 1.4 8 500 km. Fr. 8 900.-
CITR0ËNGSX3U 35 000 km. Fr. 6 900.-

Garage-Carrosserie de l'Est
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Reprise de votre véhicule aux meilleures
conditions

AGENT OFFICIEL DATSUN et JEEP
81107

Cycles
cyclomoteurs

Marcel SAAS

Charrière 55
Agence officielle j

ALLEGRO-GITANE
MAXI

Cyclomoteurs dès Fr. 990. —

Ventes-Réparations-Débit d'essence
Tél. 039/28 33 17

81076

I coniEg
dans quartier Ouest, tout de suite ou à convenir

BEAU 4 Va PIÈCES
totalement rénové, WC et bain séparés, balcon,

loyer: Fr. 650.-
3V2 PIÈCES

dito, WC-bain, loyer: Fr. 525.-

2 PIÈCES RÉNOVÉ
séjour avec tapis de fond, cuisine agencée, loyer: Fr. 393.—

STUDIO
cuisinette, WC-douche, loyer: Fr. 275.—

Nos prix comprennent toutes les charges et Coditel

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33 91.368
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Adaptez votre vitesse!

SKS '""" * ¦»

JARDIN
On cherche

PERSONNE
pour l'entretien d'un petit jardin d'agrément
en ville.
Prix forfaitaire à discuter.
Tél. 039/28 56 78. enes

Lunetterie Centrait^
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

H

Lugano-Paradiso
Tél. 091/54 30 81
Demi-pension
dès Fr. 47.-.
10% réduction pour
AVS. 855068

87-615Publicité intensive,
publicité par annonces

CADRE HORLOGER cherche

NOUVELLE
SITUATION
48 ans, 12 ans de pratique dans la
montre électronique. Large expérience
dans le domaine technique. Habitude
dans la conduite et la formation du per-
sonnel. Dossier à disposition.
Intérêt pour un recyclage dans un autre
secteur. Date d'entrée à convenir.
Tél. prof. 032/41 07 41, interne 323.

06-351974

¦i OFFRES D'EMPLOIS Mi
auberge bu Vimx ûitë

î Y. et E. Bessire
l| tél. 039/36 11 10
1 . La Chaux-du-Milieu

«LpjwMgig engage tout de suite ou pour date
S I iSjEl a convenir

collaborateur-aide de cuisine
Se présenter ou téléphoner

91-453

P.-A. GALLI
Jaluse 5, tél. 039/31 83 26, Le Locle

cherche

un peintre qualifié
et

un aide-peintre
11

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

/BLOUSES | " "
% JUPES E Dépositaire
k̂i £ Bernina

Boutique

D.-JeanRichard 35 Le Locle

RAPPEL
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

DU FC T1CINO
CE SOIR MARDI 14 JUIN À 20 H.

au Café des Sports, Le Locle
91-30541

* A l'aide* j
Feu et Joie
Nous cherchons
encore 20 familles
pour accueillir des
petits Parisiens de
3 à 6 ans

du 2 juillet au 26
août

Inscription de
toute urgence.
Merci.

Tél.
039/23 08 67
039/31 42 57.

si tia

Vo«e ..«Jff*^*

La personne dont le programme des
24 HEURES NAUTIQUES 1983 porte le

No 4319
est priée de s'annoncer à
M. A. Baume, Le Corbusier 21,
2400 Le Locle, tél. 039/31 47 42. 91 30511

GENS DE LA VALLÉE
DE LA BRÉVINE

Nous sommes à votre disposition pour tous
travaux d'électricité, installations, dépannages,

réparations, vente
Devis sans engagement

Michel BERGER Collaborateur:

Electricité générale Michel VUI LLE
D.-JeanRichard 25 LE CACHOT

LE LOCLE Tél 039/36 13 30
Tél. 039/31 30 66 91-83

Nous cherchons un

monsieur retraité
pour promener le matin une gentille
chienne Boxer.

Quartier Cardamines - Le Locle
(bus à 8 h. 40),

Tél. 039/31 72 91.de 14à 17 h.
91-60455 Abonnez-vous à L'Impartial

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi •

'¦¦î ggg^
^^^^^^^r-1

Cherchons à acheter

armoires
métalliques
pour magasin pièces détachées et éven-
tuellement autres fournitures bureau,
chaises, caisse, etc.
Tél. 039/31 33 33. 91-320

HHLE LOCLEHBHi
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Les patrouilleurs en vadrouille
Après un an d'activité au service des écoliers

Comme le veut la tradition, les pa-
trouilleurs scolaires qui durant une an-
née se sont chargés de régler la circula-
tion à la sortie des classes pour assurer la
sécurité de leurs camarades, partent un
jour en balade. Cette excursion est of-
ferte à ces tous jeunes agents de la circu-
lation par les autorités de la ville.

C'est ainsi que samedi dernier 21 pa-
trouilleuses et patrouilleurs qui se sont

fort bien acquittés de leur tâche pour
l'année scolaire 1982-83, ont pris le train
pour Bâle où ils ont visité notamment le
Jardin zoologique. Ils étaient accompa-
gnés de leurs instructeurs MM. Gilbert
Miche et Jean-Mario Matthey, tous
deux appartenant à la police locale.

Une manière fort sympathique de les
remercier et de les récompenser de leur
activité bénévole durant un an.

(Photo Impar-cm)

Aux Ponts-de-Martel : atmosphère de fête
et enthousiasme villageois

Comme nous l'avons dit dans une pré-
cédente édition de notre journal (voir
«L'Impartial» du samedi 11 juin), la
Fête villageoise des - Ponts-de-Martel
s'est déroulée avec le plus vif succès. Or-
ganisée par la Fanfare Sainte-Cécile et la
Chorale l'Echo de la Montagne, avec la
collaboration de l'Association de déve-
loppement des Ponts-de-Martel (ADP),
cette manifestation a été marquée ven-
dredi soir par un cortège entraîné par la
Sainte-Cécile, avec la participation des
autorités du village et des sociétés loca-
les.

La foule nombreuse qui se pressait
tout au long du parcours s'est ensuite
rendue dans la grande halle-cantine et
c'est dans ces sympathiques locaux,
abondamment décorés, bondés d'un pu-
blic enthousiaste, que M. Jean-Claude
Jeanneret, président de l'ADP, présen-
tait les productions de la soirée.

Tour à tour, la Chorale de l'Union des
femmes paysannes, dirigée par Mme Ma-
rie-Paule Zwahlen; le Club d'accordéo-
nistes Victoria, qui se présentait pour la
première fois sous la baguette de Mme
Ghislaine Roos, et la Chorale l'Echo de
la Montagne, sous la direction de M. J.-
R. Grossenbacher, ont précédé, par de
jolies productions, la cérémonie d'accueil
des nouveaux citoyens.

C'est à M. Charles-Henri Montandon,
président des autorités executives com-
munales, qu'il appartenait de les présen-
ter et dans l'allocution qu 'il leur a adres-
sée, il a mis l'accent sur le capital que re-
présente la jeunesse, recommandant à
celle-ci d'assurer la continuité de la

communauté, en en défendant les inté-
rêts, tout en jouissant pleinement de la
liberté qui leur est accordée. Les marches
entraînantes de la Fanfare Sainte-Cécile,
sous la direction de M. Jean-Robert
Barth, ont mis un terme à cette brève
partie officielle et c'est alors l'orchestre
«Reality» qui a pris la relève, entraînant
dans la danse jusque tard dans la nuit
jeunes et moins jeunes, lesquels pou-
vaient le lendemain dès 21 heures, se li-
vrer derechef à leurs ébats favoris.

Signalons enfin qu'un service de bois-
sons et de restauration fonctionnait ad-
mirablement et les j eux organisés pour
petits et grands ont obtenu le plus vif
succès.

En résumé, ce fut une bien belle fête et

M. Charles-Henri Montandon, président de commune, présente au public les
24 jeunes gens qui ont obtenu leur citoyenneté.

le succès qui l'a couronnée reflète le dy-
namisme et la vitalité des sociétés locales
et de l'ADP. (rm)

LES NOUVEAUX CITOYENS
Mlles Catherine Chopard , Fabienne

Ducommun, Marianne Favre, Sylviane
Finger, Christine Jean-Mairet, Nathalie
Maire, Catherine Matthey, Fançoise
Montandon, Dominique Montandon,
Isabelle Mojon , Maja Naegeli, Evelyne
Robert, Christine Stadelmann et Mar-
guerite Zulliger.

MM. Alain Benoit, Philippe Finger,
Olivier Guyot, Pierre-Alain Kehrli ,
Marc-André Leuthold, Michel Nicolet ,
Pascal Perrinjaquet, Gilles Robert , Ste-
phan Robert et Antonio Vegas.

Nouvelle direction à «L'Est Républicain»
FRANCE FRONTIÈRE

Depuis la fin de la semaine der-
nière notre confrère «L'Est Républi-
cain» a une nouvelle direction. Il y a
plusieurs années qu'une crise secoue
ce quotidien employant quelque 1100
personnes dont quelque 170 journa-
listes. Cet important organe de
presse édité à Nancy tire quotidien-
nement 300.000 exemplaires dans
vingt éditions allant de la frontière
suisse à la frontière belge.

La décision de l'assemblée géné-
rale de nommer un nouveau conseil
d'administration ainsi qu'un nou-
veau PDG, M. Gérard Lignac et un
nouveau directeur général, M. Pierre
Didry mettra-t-elle un terme aux
nombreux épisodes judiciaires qui
ont déjà secoué «L'Est Républicain»
inquiétant chaque fois, à juste titre le
personnel? Ou n'est-elle qu'une
étape de plus, tant pourrait se dessi-
ner en filigrane derrière ces nomina-
tions une fusion entre le quotidien de
Nancy et son principal concurrent
«Le Républicain Lorrain» dont le
siège est à Metz.

La réussite de «L'Est Républicain»
(18 millions de francs français de bé-
néfice en 1982) excite les convoitises.

Un désaccord est survenu entre
deux familles, celle de M. Boileau,
ancien PDG jusqu'en 1978, et celle de
M. Lignac - non sans quelques re-
lents de règlements de comptes poli-
tiques - un litige à l'origine duquel se
trouvaient 50.372 actions. Ce paquet
représente le 21% du capital et se
monte à plus de 25 millions de francs,
l'action valant 512 francs.

En occupant le tribunal le person-
nel s'était tout d'abord opposé à cette
vente. C'était en novembre dernier.
Il a ensuite tenté d'étudier une solu-
tion juridique qui lui permette d'ac-

quérir les actions en litige en for-
mant une société du personnel.

A la suite d'actes judiciaires l'as-
semblée générale des . actionnaires,
jugeant que «L'Est Républicain»
n'était plus régulièrement adminis-
tré requérait la nomination d'un ad-
ministrateur provisoire. Il fut dési-
gné le 18 mars dernier par la Cour
d'appel. Celui-ci, M. Weber a donc
réuni une nouvelle assemblée géné-
rale vendredi dernier.

Lors d'une précédente assemblée
le droit de vote des 50.372 actions liti-
gieuses avait été exercé par la
Compagnie française de communica-
tions. De sorte qu'il ne fut possible
d'obtenir des majorités déterminan-
tes. Elles l'ont été en fin de semaine
ce qui a permis la désignation au
poste de PDG de M. Lignac qui a
nommé à son tour M. Didry.

A la suite de ces décisions les jour-
nalistes réunis en assemblée à l'ini-
tiative des syndicats ont réaffirmé
«le rôle primordial de la rédaction
dans l'élaboration d'un quotidien ré-
gional» et ont décidé de recréer un
conseil de rédaction afin de «faire
respecter la diversité des opinions,
l'interdépendance de la rédaction
vis-à-vis de toute pression politique,
économique ou financière et la dé-
fense des intérêts des régions de la
zone de diffusion (Lorraine, Fran-
che-Comté, Champagne).

La rédaction exigera aussi de la
nouvelle direction que le journal re-
vienne à une politique d'information
pluraliste. Sachant que «Le Républi-
cain Lorrain» avait obtenu le soutien
d'un actuel actionnaire, M. Pinchard,
on devine les craintes du personnel
et des membres de la rédaction de
«L'Est Républicain. (jcp)

La Brévine: courses d'écoles annuelles
La Commission scolaire et les

membres du corps enseignant de La
Brévine se sont réunis dernièrement
pour analyser les différents buts de
courses d'école. Celles-ci auront lieu
dans le courant du mois de juin.

Quatre projets ont été présentés.
Ils ont retenu toute l'attention des
membres de la Commission scolaire
qui les a acceptés à l'unanimité.

Les classes des petits partiront en car
et se dirigeront du côté de Ligerz. Ils lon-
geront les vignes puis se rendront au
bord du lac de Bienne pour pique-niquer.
L'après-midi sera consacré à la visite du
Jardin zoologique de Studen.

Les quatrième et cinquième années
s'en retourneront aux origines du pays,
puisqu 'ils iront au Riitli, source de la
Confédération helvétique. Ils prendront
le train jusqu 'à Lucerne, puis le bateau
pour traverser le lac des Quatre-Cantons
où ils pourront admirer un paysage ma-
gnifique et très varié.

LES «GRANDS» PARTIRONT
DEUXJOURS

La classe des sixième et septième an-
nées se rendra à l'île de Saint-Pierre en
passant par les groges de Twann et La
Neuveville. Ainsi, les enfants pourront
apprécier d'une part une splendide ré-
gion, d'autre part les divers moyens de
transport pour s'y acheminer: car, train,
funiculaire, bateau, sans oublier bien sûr
la marche.

Comme c'est la coutume depuis plu-
sieurs années, les grands feront une
course d'école de deux jours. Ils iront à
Zermatt et dormiront à l'Auberge de jeu-
nesse. Le programme de ces deux jour-
nées consistera en la visite du village et
de ses environs, ainsi qu 'en une marche
de quelque trois heures au Gornergrat.

Il ne nous reste plus qu'à leur souhai-
ter bonne route et surtout, beaucoup de
soleil, (paf)

Les pensionnaires de
La Résidence n'auront pas froid

Plusieurs demandes de crédit devant le Conseil général

Après avoir examiné les comptes 1982, procédé à de nombreuses nominations
le Conseil général, vendredi prochain, étudiera huit rapports du Conseil
communal accompagné de demandes de crédit totalisant un montant de quel-
que 820.000 francs. Le plus important concerne le remplacement des deux
chaudières à la centrale de chauffage des Billodes. Cette centrale chauffe dif-
férents immeubles locatifs, le complexe Aciera et depuis peu le home médica-
lisé de la Résidence. Sa mise en service date de 1967. Les devis pour les tra-

vaux d'installations prévus et les achats totalisent 220.000 francs.

La future installation permettra d'em-
ployer le gaz et le mazout comme
combustible. Des compteurs seront posés
au départ de la centrale et pour chaque
preneur pour améliorer le calcul de la ré-
partition de la fourniture de chaleur.

La capacité de cette chaufferie a été
calculé en fonction de la demande ac-
tuelle puisque qu'aucune extension n'est
plus prévue dans ce quartier en raison
des possibilités d'utiliser directement le
gaz comme combustible. Pour les anciens

preneurs la charge résultant des frais fi-
nanciers, malgré ces investissements,
sera comparable à celle de la période pré-
cédente. Ceci, compte tenu de l'augmen-
tation - récente - du nombre de pre-
neurs.

À L'ABRI DES INTEMPÉRIES
En 1978 le législatif acceptait une mo-

tion de M. J.-P. Blaser (pop) demandant
la construction d'abris pour les usagers
des ALL. Vu le caractère privé de cette
société, ce fut normalement à elle qu 'in-
combait une telle réalisation. Mais ses
moyens financiers limités ne le lui per-
met pas. Le Conseil communal a finale-
ment admis qu'il appartenait à la
commune de construire ces abris.

Il propose donc, dans une première
étape, la construction de deux abris au
centre de la ville où la concentration des
usagers est la plus grande, ainsi qu 'un
troisième à la rue Gérardmer. Coût de
l'opération: 50.000 francs. Le critère qui
a servi à déterminer les emplacements
est conditionné par l'organisation du ser-
vice de bus. Vingt personnes pourront
s'abriter sous ces abris équipés d'un
banc.

RATIONNALISER L'ENTRETIEN
DES TERRAINS

Les services de la commune assument
l'entretien de quatre terrains de football ,
de deux petits terrains de quartier, de six
jardins publics et de dix places de jeux
pour enfants. C'est dire si l'heure exige
des importantes prestations en main
d'oeuvre.

Afin, d'améliorer l'organisation d'une
bonne part de ce travail, de le rationnali-
ser, le Conseil communal envisage
l'achat d'un tracteur équipé d'une fau-
cheuse et d'une aspiratrice à gazon.
Cette seule opération qui se ferait auto-
matiquement permettrait d'éviter près
de 400 heures de travaux manuels.

De plus ce tracteur ne devrait pas être
transporté par une jeep, alors immobili-
sée durant la période de fauchage, mais
par un véhicule plus modeste.

Après trois essais, compte tenu des
performances des engins testés, notam-
ment en ce qui concerne la puissance de

l'aspirateur, le choix du Conseil s'est
porté sur un tracteur de fabrication alle-
mande doté d'un moteur de 41 CV. Il
dispose aussi d'une prise de force avant
et arrière, d'un système de relevage hy-
draulique pour fixer des agrégats et est
recouvert d'une cabine vitrée.

A son prix d'achat il faut ajouter celui
de la tondeuse d'une largeur de travail
d'un mètre 50 entraînée par le moteur du
tracteur et de l'aspirateur à gazon dont
le bac de réception est de 1,7 mètre cube.
L'investissement total est de 42.800
francs.

RÉPARATION
AU COL-DES-ROCHES

Lors d'un précédent rapport adopté le
11 juin 1982 qui comportait déjà une de-
mande de crédit pour le bâtiment Col-
des-Roches 25, le Conseil général avait
pris connaissance du programme relatif
à l'ensemble des bâtiments de ce quar-
tier. Il était notamment question d'en-
treprendre en 1983 des réparations aux
bâtiments Nos 27 et 29-31. Le Conseil
communal n'a finalement inscrit au pro-
gramme de cette année le projet concer-
nant le No 27. Car il considère nécessaire
de répartir ces investissements.

Pour l'heure il propose donc de rem-
placer des ferblanteries et de réparer la
charpente. Le bâtiment portant le No 27
est actuellement loué par les SI qui,
après ces réparations dont le coût de-
vrait s'élever à 69.000 fr., verront le mon-
tant de leur location mensuelle passer de
242 à 400 francs, (jcp)

Démonstration de trial

L'initiative des organisateurs des «24
Heures nautiques» d'agrémenter leur
manifestation d'une démonstration de
trial s'est révélée très intéressante. Lors
de chacune d'elle, samedi dernier, alors
que les nageurs non loin de là accumu-
laient le nombre de bassins, trois cham-
pions loclois ont époustouflé le public.

Avec une facilité étonnante Daniel
Hadorn qui court en international, Alain
Matthey, national et Fortunato Reolon,
senior, ont gravi sur leur machine des
obstacles aussi saugrenus que divers.
S'agissant de deux carcasses de voiture,
de troncs d'arbre, de palettes CFF de
bois, de tuyaux de béton ou de pneus.

A relever la persévérance de Daniel
Hadorn qui, ayant casse le matin même
un carter, est allé quérir cette pièce à
Lausanne pour effectuer au plus vite
cette réparation et participer à cette dé-
monstration de 15 minutes chacune ré-
pétée à trois reprises: 19 h., 20 h. et 21 h.
Le lendemain il prenait part à une im-
portante compétition à Wimmis.

A chaque fois plus d'une centaine de
personnes ont apprécié la manière dont
ces pilotes maîtrisent leur engin et
l'équilibre dont ils font preuve. Faisant
parfaitement corps avec leur machine ils
ont escaladé presque verticalement des
obstacles (voitures et palettes) de près
de deux mètres. Ils ont ainsi fait mieux
connaître une discipline, encore mal
connue dans nos régions, exigeant beau-
coup d'adresse et de concentration, (jcp)

Franc succcès
pour deux champions

la voix
d'une région

LE LOCLE

Naissance
Cùennet Angélique, fille de Cuennet Da-

niel Max et de Françoise Yvette, née Rey-
naud.

Mariages
Favre-Bulle Laurent et Favre-Bulle Ca-

therine. - Senn Philippe Edmond Pierre et
Morel Micheline.

Décès
Besse James Daniel, né en 1911.

ÉTAT CIVIL 



CO VENDEUSE
§£§¦ parfumerie
fr— - Vous êtes QUALIFIÉE I
¦g"* - Vous êtes DYNAMIQUE !
W^ - Vous aimez CONSEILLER I
J 3 - Vous aimez prendre des INITIATIVES I
^EJ™ Alors vous êtes la collaboratrice que nous

JUMS cherchons.
¦H m Entrée: 15.7.83 ou à convenir.

U ¦¦— Nous offrons:
^***  ̂ — 4 semaines de vacances
^mmm*****] _ prime sur ventes

S —  

rabais sur les achats
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-vous,
La Chaux- tél. 039/23 25 01, M. Monnet, chef du
de-Fonds personnel. 28-1000

^¦^3 j Nous cherchons pour le mois de juillet

J  ̂secrétaire médicale
j  î y £s? Se présenter.
M&f Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
JjJ  ̂ Tél. 039/23 91 33 91-436;v_ / /M Wi T » J F± SB

. r "1 Nous cherchons de toute urgence

%i visiteuses
/  Suissesses ou permis C. Se présenter
"Àtts) Av. Léopold-Robert 84. 2300 La Chaux-de-Fonds

W>̂  "S- Tél. 039/23 91 33 9143e

Publicité intensive, publicité par annonces

IsUl 'rJdB
Fabrique de fours industriels cherche

chef du laboratoire
de traitements
thermiques
Formation:

Ingénieur ETS ou de formation équivalente

Langues:
français, allemand, anglais technique

Faire offre avec certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction de Borel
S.A., 2034 Peseux, tél. 038/31 27 83. m**

i Nous sommes une entreprise dynami-
que du Littoral neuchâtelois.

Pour assurer la conduite de notre
atelier d'
injection de matières synthétiques
nous cherchons un

responsable
connaissant les presses à injecter.
Notre futur collaborateur, de base mé-
canique, devrait si possible posséder le
titre de technicien d'exploitation ou
formation équivalente et avoir assumé
des responsabilités de contremaître.

Nous offrons la possibilité de parfaire
votre formation dans le domaine pré-
cité. Si un changement de situation
vous intéresse et si vous recherchez un
poste de1 cadre, veuillez adresser vos
offres accompagnées de la documenta-
tion usuelle sous chiffre V 28-5 15810
Publicitas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9.

Pro-Plating Sa
107 bis, rue du Parc, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 17 66

engagerait

électroplaste qualifié
éventuellement

passeur aux bains
au courant du placage. Bon salaire.

Faire offres ou se présenter. aosoa

Personnel service m 033/24 31 31
Nous cherchons pour une entreprise de la place de
Neuchâtel

UN RESPONSABLE
CONTRÔLE FINAL
Grande production de qualité soignée.

Ce poste conviendrait à personne dynamique habituée à
diriger du personnel. siou

j %l99Wi Clnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

Pour compléter nos effectifs, nous cherchons pour
notre service de vente un

courtier en publicité
propagandiste

Il s'agit d'un poste intéressant principalement axé sur
le service extérieur.

Profil du candidat:
• Formation commerciale ou pouvant justifier, par son

| expérience, de ses compétences
• Excellente présentation

I • Expérience dans le contact et le conseil à la clientèle
• Esprit d'initiative et dynamisme.

Ce que nous offrons:
• Prestations sociales d'une grande entreprise suisse
• Salaire adapté au poste de travail

1 • Des collègues qui se réjouissent de collaborer avec
vous. '

\ Nous attendons votre offre manuscrite avec les docu-
| ments usuels à adresser à: J.-L. Zuber, Assa Annonces
I Suisses SA, 2800 Delémont, qui vous garantit la par-
| faite discrétion dans le traitement de vos offres. 93-366

r—an printemps.—.
fcf cherche '£È

I un CADRE SUPÉRIEUR 1
il (ayant déjà occupé le poste de chef de rayons |É
f|| dans une grande surface) H

pi Entrée: 1er septembre ou à convenir H
jf» Nous attendons de l'intéressé: xm
{fi £ une bonne formation professionnelle dans la vente M
ÊÊ Q des contacts humains faciles |j»S
I 0 le sens de l'organisation K|
fil £ aptitudes à diriger du personnel gp
Wfc 0 une bonne connaissance des problèmes de gestion X|
Wm Chez nous vous trouverez une entreprise dynamique, de réelles possi- WÊ
H bilités d'avenir, un gain correspondant à vos capacités pi
Wm Nous attendons avec plaisir votre prise de contact, par écrit ou par ni
Wt téléphone avec M. Monnet, chef du personnel, tél. 039/23 25 01 f|f
¦ Grands Magasins AU PRINTEMPS S
¦ La Chaux-de-Fonds H

Important commerce de fers et métaux, cherche pour
tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis camions poids lourds type
C, pour livraisons dans le canton de Neuchâtel , le
Jura Bernois et les Franches-Montagnes.
HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.
Etranger hors contingent conviendrait.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché 8-10,
tél. 039/23 10 56. «^ # , '

*
1 "¦¦ ' ¦¦ ,. , , „ (MM BBJB " " " " ' "' ' ' "" ' ——" ™' - "" '

BAR À CAFÉ CRI-CRI, 2720 Tramelan

cherche pour début août ou date à
convenir

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 032/97 40 21. sim

Entreprise d'électricité, SEDELEC SA,
Lausanne cherche à engager

monteurs-électriciens
qualifiés
avec certificat de capacité.

Bon salaires pour personnes capables.

Prendre rendez-vous avec
M. Bienz, tél. 021/20 10 33. 822050

On cherche

mécanicien
en automobiles
consciencieux, sachant travailler
seul. Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant bien la marque
Fiat.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites au
Garage Willy Francey,
Agence Fiat, 1774 Cousset.

17-43927

au printemps
Nous cherchons

dame ou demoiselle d'office
(à temps partiel) pour notre bar-tea-
room.

! Entrée: 1 er août.
Nous offrons:
— rabais sur les achats
— plan d'intéressement aux bénéfi-

ces
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.
Pour tous renseignements et rendez-
vous, tél. 039/23 25 01, M. Mon-

 ̂ y
L'annonce, reflet vivant du marché

\ EriC Mart i, 2072 Saint-Biaise engage

COUVREUR DIPLÔMÉ
ainsi qu'un

AIDE-COUVREUR
pour entrée immédiate ou date à convenir.

j Faire offres ou téléphoner au 038/33 21 43. 87346

\ t̂ëss& \
\ «sfe ŝ-s——
\ ¦\&V$*̂ Z-——

cherche un

Inspecteur d'organisation
Quel homme aimant les contacts, possédant un sens
inné de l'organisation et voulant se créer un poste
d'avenir désirerait collaborer au sein de notre
Agence générale. La tâche qui lui sera confiée com-
prend l'assistance à notre vaste clientèle de notre
Agence régionale de La Chaux-de-Fonds.
Nous demandons

- un apprentissage professionnel (une formation
commerciale serait un atout)

- talent pour l'organisation, esprit d'entreprise
- prise en charge et extension du service externe

| non professionnel
- plaisir d'établir des contacts à tous les niveaux
- bonne présentation
- un âge se situant entre 25 et 35 ans

Nous offrons
- une grande indépendance de travail après une ;

formation spécialisée dispensée pendant
plusieurs mois

- Existence garantie au sein d'une Compagnie
suisse d'assurances de premier plan

- Possibilité de rémunération au-dessus de la
moyenne et prestations sociales modernes

! N'hésitez pas à nous téléphoner ou faites nous par-
venir votre candidature accompagnée d'un curri-
culum vitae manuscrit. . .

87-237

mmarn
NEUCHATEL M

cherche, pour sa centrale de distribu- fi
tion à Marin (près de Neuchâtel) ¦

I Bouchers- I
1 désosseurs I
I aides-bouchers I
I» Nous offrons: M

HP — places stables ¦

{& — semaine de 42 heures ¦

PU — 4 semaines de vacances au minimum ™

li — nombreux avantages sociaux.
MH 18-1042 .

M OFFRES D'EMPLOIS B



Cul de sac p our le TEE
A la gare de Fleurier

Ça surprend un brin de voir une rame
du Trans-Europe-Express s'arrêter en
gare de Fleurier un dimanche matin.
Trente essieux, 158 mètres de bonne fer-
raille peinte en bleu, un bar, un wagon
restaurant, et plusieurs dizaines de
voyageurs. De quoi se frotter les yeux et
jurer de ne p lus jamais goûter aux «déli-
ces des Caraïbes» servi par les footbal-
leurs du FC Saint-Sulpice le soir précé-
dent...

Pourtant, ce TEE qui a fini sa course
sur la ligne en cul de sac de Saint-Sul-
pice n'était pas un mirage. La composi-

tion venait d'une gare de la région de
Zurich qui organise des voyages sur-
prise. En général, les CFF utilisent une
flèche rouge, mais il paraît qu'elle était
en panne. VoUa pourquoi la rame du
TEE a parcouru le réseau du RVT -cer-
tainement pour la première fo is  en cent
ans. Les voyageurs se sont ensuite ren-
dus en car au Château de Môtiers où ils
ont dîné. Pendant ce temps, quelques
employés du chemin de fer  régional net-
toyaient les wagons et remplissaient les
réservoirs d'eau.

(jjc-photo Impar-Charrère)

Le drame de F alcoolisme
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

B. G. a été condamné à 40 jours de prison ferme, hier après-midi, par le Tribu-
nal de police du Val-de-Travers que présidait le juge Bernard Schneider. Une
peine à laquelle il faudra encore additionner les 10 jours de prison récoltés
par le prévenu en octobre de l'an dernier devant le Tribunal de Neuchâtel. La
raison de ces condamnations: l'alcoolisme dans son stade le plus aigu. B. G.
avait eu un petit accident en conduisant sa voiture sous l'influence de l'alcool.
Deux heures après l'accorchage, la prise de sang avait indiqué un taux de 3,89

pour mille ! Un triste record qui illustre le drame de l'alcoolisme.

Les renseignements généraux recueillis
sur le compte de B. G. sont bons. Un an-
cien employeur a loué ses qualités de cui-
sinier. Malheureusement, il boit. Trop.
Après une première cure à la maison de
Pontareuse, il a rechuté. Et puis, il y a

eu cet accident à Couvet en mars der-
nier.

Les gendarmes l'ont fait souffler dans
un breathalyser: l'aiguille a fait un saut
au maximum de l'échelle. Deux heures
après, la prise de sang a indiqué 3,89

pour mille. Et pourtant, selon le rapport
médical, le conducteur n'avait pas l'air
ivre.

Le directeur de Pontareuse a expliqué
hier que le corps des alcooliques chroni-
ques s'habitue à l'ébriété. Si, pour une
personne sobre, le seuil du comas éthyli-
que se situe à 4,5 pour mille, certains al-
cooliques supportent beaucoup plus, le
directeur a cité l'exemple d'un douanier
surpris pendant son service avec un taux
de 7 pour mille!

Le prévenu d'hier ne se souvenait pas
d'avoir bu autant d'alcool. Réaction ty-
pique d'un malade. Le psychisme est
dans un tel état qu 'un alcoolique ne peut
plus faire la part des choses. En plus, le
corps ne parvient plus à éliminer l'alcool
pendant la nuit. C'est l'ébriété en
continu qui prend fin quand le foie,
complètement détruit, n'assume plus sa
fonction. La mort n'est plus très loin...

Pour l'instant, B. G. doit avoir le cou-
rage de prendre conscience de son état.
Les gens de Pontareuse le soutiennent. Il
séjournera une nouvelle fois pendant
trois mois au minimum dans cette insti-
tution. Et ne devra plus jamais toucher
un verre d'alcool sous peine de rechuter.

Dans ces Conditions, on comprend que
le juge n'ait pas condamné B. G. à 40
jours de prison de gaieté de cœur, d'au-
tant que cette peine ne sera pas purgé à
Pontareuse, mais en prison. Comme sé-
jour à la sortie d'une cure de désintoxica-
tion, ce n'est pas l'idéal.

JJC

Le grand cortège d'un petit village
Fête de l'Abbaye à Buttes

Jolis costumes et fleurs en papier: un grand cortège. (Impar-Charrère)

D après les archives, la corporation de
l'Abbaye de Buttes a été fondée en 1771.
Comme à Môtiers et dans d'autres locali-
tés du district, elle réunit les tireurs du
village.

Le Tir de l'Abbaye et du Prix du
Mousquetaire est donc une vieille tradi-
tion au pied de la Roche au singe qui a
répercuté samedi dernier les rafales des
plus fins guidons du village.

Buttes a vécu son Abbaye. Petit vil-
lage, il a offert un grand cortège à quel-
ques centaines de spectateurs massés sur
les trottoirs. Les enfants des écoles
étaient grimés et costumés, les samari-
tains défilaient avec fierté, l'Ouvrière de
Fleurier et la Fanfare de Cortaillod agré-
mentaient musicalement le défilé et les
35 majorettes du Val-de-Travers rivali-
saient de féminité avec les dames de la
gym.

Le cortège emmena tout le monde jus-
que sur la place du Stand où deux car-
rousels avaient été montés.

La fête a duré trois jours et trois nuits.
Elle s'est terminée hier soir sous la can-
tine où, selon la tradition, le gâteau au
fromage a été servi, (jjc)

Au Val-de-Travers- ¦«>«*
Les résultats du tir
en campagne

Récemment, 381 tireurs du Val-de-
Travers (359 en 1982) ont participé au
tir en campagne à 300 mètres, et 159 (154
en 1982) au tir à 50 mètres. Cette compé-
tition d'autant plus populaire que la mu-
nition est offerte, s'est déroulée dans les
stands des villages de Fleurier, Couvet,
Noiraigue et Les Verrières.

Voici les meilleurs résultats:
300 mètres, sociétés, catégorie B2:

1. Extrême-frontière, Les Verrières
56,023 points. - Catégorie Cl: 1. La Ca-
rabine, Couvet 59,240. - Catégroie C2:
1. Le Griitli, Fleurier 58,280. - Catégo-
rie C3: 1. Tir en campagne, Couvet
60,500.

300 mètres individuels (133 distinc-
tions, 203 mentions): Ignace Cotting
(Môtiers), Henri Buchs (La Côte-aux-
Fées), Armin Bohren (Couvet) tous 68
points; Huber Yerly (Les Verrières) 67;
Ernest Langenegger (Couvet) 66.

50 mètres, sociétés, catégorie A3: 1.
Armes Réunies, Fleurier, 67,130 points;
2. Extrême-frontière, Les Verrières
66,250. - Catégorie B3: 1. Société de tir,
Travers 65,500. - Catégorie C3: 1. La
Carabine, Couvet 68,875.

50 mètres, individuels (16 distinc-
tions, 33 mentions): 1. Carlo Chiesa (Les
Verrières) 83 points; 2. Claude Duflon
(Couvet) 81; 3. Ignace Cotting (Môtiers)
80; 4. Arthur Courvoisier (Fleurier) 78;
5. Denis Perret (Couvet) 78.

(jjc)

.Rencontre insolite à Neuchâtel: un en-
terrement bizarre, le cercueil était de
carton noir, tout comme le cheval qui ti-
rait le corbillard. A quelques pas devant
le convoi: une veuve tout de noir vêtue, le
visage caché par un voile épais.

Derrière, des hommes portant cha-
peau, cape et gants noirs, les yeux recou-
verts d'un loup blanc.

Une farce d'étudiants ? Nullement. Les
participants étaient des membres et
amis du Centre culturel neuchâtelois qui
présentera les 23, 24, 25 et 26 juin la
p ièce «Frank V», comédie de Friedrich
Durrenmatt dans une adaptation fr an-
çaise de Jean-Pierre Porret. C'est avec
un humour très noir, voire macabre, que
Durrenmatt a décrit le drame d'une fa-

mille de banquiers qui ont recours au
crime pour s'enrichir.

L'enterrement imaginaire qui a défilé
à la p lace Pury est en quelque sorte une
«avant-première» de ce spectacle qui se
tiendra,sous une tente dressée sur les
Jeunes rives. (Photo Impar-RWS)

Môtiers: les origines du Prieuré
Les origines du Prieuré Saint-Pierre

de Môtiers sont mal connues. Le fonda-
teur du monastère pourrait être le roi
Rodolphe II de Bourgogne (912-937), son
successeur Conrad (937-993) ou Rodol-
phe III (993-1032). A moins que l'histoire
de ce bâtiment ne soit encore plus an-
cienne.

On admet que c'est l'un des rodol-
phiens qui fonda ce couvent. Des moines
bénédictins de Cluny l'auraient édifié en
s'inspirant des plans des mêmes établis-
sements bourguignons. La première
mention date de l'an 1107 lorsque le
pape Pascal II donna le monastère, avec
d'autres, à l'Abbaye de La Chaise-Dieu.
La bulle du 5 décembre 1107 f u t  confir-
mée en 1256 par le pape Alexandre IV.

Nouvelle mention du prieuré en 1176.
A cette date, l'empereur Frédéric Barbe-
rousse le prend sous sa prote ction, en dé-
plorant que le monastère ait été l'objet
de rapines et de violences.

En 1531, les chanoines du chapitre de
Neuchâtel viennent habiter le prieuré
sous la conduite d'Olivier de Hochberg
dont les armoiries figurent encore sur la
porte d'entrée.

En 1536, les bénédictins du Prieuré ne
pouvant lutter davantage contre les pro-
grès de la Réforme, quittent Môtiers
pour se rendre à l'Abbaye de Montbe-
noit, en Franche-Comté.

En 1797, le prieuré fu t  vendu à Char-
les-Louis Jeanrenaud-Besson qui est de-
venu en 1848 conseiller d'Etat dans le
premier gouvernement provisoire de la
République. Actuellement et depuis plus
d'un siècle, c'est la Maison Mauler qui
en est propriétaire, (jjc)
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E9enterrement de Frank V

Assemblée générale de Fidhor à Neuchâtel

La Fiduciai re Horlogère Suisse
«Fidhor» dont l'assemblée générale
s'est tenue hier à Neuchâtel dans un
salon de la Banque Cantonale, digne
des salles de conférences internatio-
nales, sous la présidence de M. Pierre
Pont, président et par ailleurs mem-
bre de la direction générale de la
Banque Cantonale de Berne, n'a
guère d'autres produits ou matières
premières à offrir à ses clients que de
la matière grise, son savoir-faire et
ses heures de travail.

A ce titre, il est donc normal que
l'on considère comme événement im-
portant le fait que son nouveau direc-
teur, M. Jean-Rémy Pelletier, ait été
habilité à diriger tout travaux de ré-
vision en matière d'assurances socia-
les par l'Office fédéral du même nom,
qui a relevé au passage la parfaite
connaissance de ces problèmes et,
nous citons, la perfection des travaux
de Fidhor dans ce secteur d'activités.

Autre sujet de satisfaction pour
Fidhor: la progression de la diversifi-
cation permettant le maintien des ré-

sultats de la fiduciaire au niveau de
ce qu'ils étaient à des époques plus
favorables.

A ce propos les 14 actionnaires pré-
sents représentés sur 24 (145 actions
sur 200) ont accepté le rapport de
gestion, les comptes, donné décharge
aux administrateurs et confirmé le
versement d'un dividende de cinq
pour cent.

Pour le surplus, l'avenir est envi-
sagé avec optimisme par la prési-
dence puisque selon toutes prévisions
Fidhor poura continuer sa route par
ses propres moyens.

Le président souhaitera cependant
voir l'industrie horlogère confier à
Fidhor des mandats permanents plu-
tôt que spéciaux ou passagers.

Rappelons tout de même que cette
fiduciaire s'occupe du contrôle de la
Caisse de compensation, de l'Indus-
trie horlogère et des entreprises qui
lui sont affiliées pour l'AVS, AI, APG
et AC, allocations familiales, Fonda-
tion de prévoyance, Prévhor etc.

R. Ca

Optimisme dans la diversification

COUVET

Droz et Perrin, une entreprise de
Couvet spécialisée dans la fabrica-
tion d'agencements de cuisines, vient
d'inaugurer une grande halle d'expo-
sition construite au bord de la T-10, à
l'entrée ouest du village.

Cette extension est réjouissante
dans un Vallon durement touché par
la crise économique.

Le bâtiment, long de 17 mètres et
large de 11 mètres, comporte un seul
étage. Recouvert d'un toit à deux
pans, il a été construit en bois.
Comme il se trouve au pied d'un
quartier de villas, son esthétique a
été soignée. Une ramée habille les
deux faces de cette bâtisse qui
compte cinq vitrines, (jjc)

développement d une
entreprise

Hier à 14 heures, un conducteur de
Neuchâtel, M. C. S., circulait rue
Charles-Knapp en direction ouest
avec l'intention d'emprunter la rue
de la Cassarde en direction centre-
ville. A l'intersection, une collision
s'est produite avec l'auto conduite
par Mme M.-L. Z. de Neuchâtel qui
circulait rue des Cadolles en direc-
tion de la ville. Dégâts matériels.

Collision

Lors de sa séance du 30 mai 1983, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Jac-
ques Thorrens, à Neuchâtel, aux fonc-
tions d'administrateur rattaché au Ser-
vice de la jeunesse et chargé de l'admi-
nistration de l'Office médico-pédagogi-
que et de l'Equipe thérapeutique des ins-
titutions pour enfants et adolescents, dès
le 1er septembre 1983. (comm.)

Nomination

NEUCHÂTEL
Naissances

Coluccia Umberto, fils d'Antonio, Pe-
seux, et de Giuseppa, née Nuzzo. - Aeschli-
mann Laurent Bertrand D'Arcy Jvirg
Henri, fils d'Henri Albert, Cernier, et de
Christine Margrit, née Sommer. - Baggens-
tos Joël, fils de Heinz, Saint-Biaise, et de
Brigitte, née Monnier. - Maulini Marielle,
fille de Jacques-Alain, Travers, et de Ghys-
laine, née Dupasquier. - Zahnd Cindy, fille
de Michel Henri, Savagnier, et de Marie
Thérèse, née Beuchat. - Von Bergen Steve,
fils de Hans Rudolf , Peseux, et de Nadine,
née Leuenberger.
Promesses de mariage

Zimmermann Tony et Bânziger Yvonne,
les deux à Neuchâtel. - Bernard Mario Oli-
vier et Ray Peggi, les deux à Neuchâtel. -
Feidt Marc Martin Jean Jules et Borel Isa-
belle Marie, les deux à Neuchâtel. -
Neuenschwander Jean Bernard, Neuchâtel
et Michaud Elisabeth Thérèse Germaine,
La Neuveville. - Prontera Salvatore, Cor-
taillod et Schuler Armanda Isabelle, Neu-
châtel.
Mariages

Dagon Jean Michel et Monnier Claire
Lise, les deux à Neuchâtel. - Thiébaud Oli-
vier François et Costa Fernanda, les deux à
Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

Pour succéder à M. Gérard Perret, dé-
cédé récemment, la Direction des postes
de Neuchâtel a désigné un nouveau bu-
raliste postal à Couvet en la personne de
M. Victor Simonet, chef de service postal
à l'office postal de Neuchâtel 2 Gare.

Natif du chef-lieu du canton, M. Si-
monet est entré à la poste à Bienne en
1949. Après des stages à Lucerne, Aarau
et au Locle, il fut nommé en 1954 comme
secrétaire à Neuchâtel. Il est actuelle-
ment responsable de la répartition du
personnel et de l'organisation du service
motorisé à l'office de la gare.

Le nouveau titulaire possède aussi la
solide formation requise pour gérer un
bureau de l'importance de celui de Cou-
vet. Animé du sérieux et de la serviabi-
lité qu'on lui connaît , M. Simonet saura
certainement s'adapter aux conditions
de sa nouvelle activité. Son entrée en
fonction interviendra dans le courant de
l'automne prochain, (comm.)

Nouveau buraliste postal



Ï̂ ^̂ SSSi Propriétaires, gérances ffwSStCàfi
M V** et particuliers ^̂ pKJ

ATELIER DE SERRURERIE ET JCONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES W
CHARLES OCHSNER OQ 1 C £71
Ronde 27a et 27b £0 IQ U /\

MAÇONNERIE - Transformations 1

LAMBERT-GUYOT 00 AH C/lf
Jardinière 93 £0 UU Û Tl
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L'annonce, reflet vivant du marché

Magnifique

Lancia Beta 1400 Coupé
Sport toit ouvrant, vitres
teintées, phares longue
¦ portée, etc.
f à l'état de neuf, juillet
' 82, argent met.

13 000 km. seule-
ment. Garantie totale.
Fr. 332.- . par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

! M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Revoilà le temps des
cerises, c'est pour
cela qu'il vous faut
une

ÉCHELLE
À GLISSIÈRES
10 mètres Fr. 298.-.
Interal SA,
tél. 039/31 72 59.

| Bois de feu
A vendra foyard,
env. 10 stères au
prix du Jour, livré
domicile.

I Tél. 039/23 11 40.
I 81101

On prendrait une

i vache
en estivage.

Tél. 039/23 60 79.
81114

I VERBIER
Louons au-dessous du
prix coûtant
APPARTEMENT
2 pièces. Minimum 1
semaine.
Tél. 021/22 23 43

j Logement City
I 18-1404

I Achetez maintenant

4 X 4
Suzuki U 80, verte,
bâchée + hartop,
porte-skis, 22 000
km., exp. juin 83, Fr.
9 500.-.
Tél. b.
032/41 24 16
tél. p. 032/41 90 35

06-351 994

A vendre

{ Renault 4 Safari
! Année 76, 85 000

km., expertisée.

Prix intéressant.

. Tél. 039/41 46 42.

I LETTRES CACHÉES I
g Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
i commençant par les plus longs. Solution: page 26 m

I

Bac; Barre; Bille (2X); Bocage; Braise; Brousse; Buis- 1
sons; ChaÛt; Chevron; Coin; Débit; Ebène; Etai; Fa- |
got; Flottage; Gazogène; Grume; Joug; Lime; Liure; |
Menuisier; Perche; Pieu; Rame; Ramure; Sciage; Tail- 1
lis; Tenon; Tin; Tison. |
Cachées: 5 lettres. Définition: En bois I



Une complète réussite
Cernier : tournoi de football de PECA 83

L'équipe des Chirurgiennes a remporté le duel féminin. (Photo Schneider)

Voici le classement final, groupe
A: 1. Les Profs de la Fontenelle; 2. La
Paix; 3. Club; 4. Hôpital; 5. TAS.

Groupe B: 1. Les Pompiers; 2. Ap-
prentis FHF; 3. 1948; 4. Adj. Presse; 5.
Centre pédagogique.

Le challenge fair-play a été attribué à
l'Hôtel de la Paix, (m)

Le grand tournoi de football de l'Ecole
cantonale d'agriculture s'est déroulé
dans d'excellentes conditions ce week-
end, et dire que les organisateurs vou-
laient le renvoyer au mois d'août...

Ce succès' a été rendu possible aussi
grâce à l'excellente animation créée par
la Fanfare de Cernier, et l'accordéoniste
de service, Armand Soumi.

Les matchs ont été fort disputés et
l'attraction principale est demeuré le
match féminin, où les Chirurgiennes de
l'hôpital sont venues à bout des Bar-
Botteuses, au tir des penalties.

On a beaucoup chanté à Savagnier

La Chanson Sylvanienne. (Photo Schneider)

Dimanche avait lieu la 46e Fête régio-
nale des chanteurs du Val-de-Ruz, orga-
nisée par le Chœur d'hommes de Sava-
gnier, présidé par M. Jean-Louis Cosan-
dier; une fê te  qui s'est déroulée au bat-
toir.

Samedi en soirée, les deux sociétés lo-
cales de chant se sont produites soit La
Chanson Sylvanienne, dirigée par Mlle
Bernadette Delley et le Chœur d'hom-
mes, sous la direction de M. C. Hugue-
nin. Après le franc succès remporté par
les deux formations du cru, dimanche,
ne pouvait qu'être un grand jour pour les
chanteurs du Val-de-Ruz. Se sont suc-

cédé tour à tour sur scène les chœurs
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane, de Chézard-Saint-Martin et
de Savagnier.

Puis les chœurs mixtes de La Côtière-
Engollon et des Dames-paysannes du
Val-de-Ruz. En apothéose, le public apu
applaudir le chœur mixte d'ensemble di-
rigé par Mlle Delley et celui d'ensemble
d'hommes conduit par M. P. Huguenin.

(m)

Perches du lac : laissez-les vivre !
Le lac de Neuchâtel est à nouveau

rempli de perches. Des mesures de
protection et un printemps favorable
en 1982 ont permis la reproduction
de ces poissons. Actuellement, ils
mesurent 10 à 13 centimètres mais
sont sexuellement immatures. Il faut
donc les laisser grandir et se multi-
plier. Hélas, leur abondance n'a
échappé à personne. Et les pêcheurs
sont à nouveau nombreux sur les
berges du lac. C'est même la razzia.
D'où le cri d'alarme de l'inspecteur
de la chasse et de la pêche, M. Jean-
Carlo Pedroli: laissez vivre les per-
chettes.

On le sait, depuis la rive, la pêche à
l'aide de lignes (au maximum trois) mu-
nies d'un hameçon simple et d'un bou-
chon fixe est autorisée. Pour l'instant, et
selon les observations récentes de l'ins-
pectorat de la chasse et de la pêche, les
poissons n'ont que 10 à 13 cm. Une taille
respectable pour des perchettes immatu-
res sur le plan sexuel.

C'est là le nœud du problème. L'eutro-
phisation des lacs qui provoque une sur-
production d'algues et de zoo-plancton
est responsable de l'obésité du poisson.
Par rapport au 19e siècle (les dessins du
naturaliste Agassiz le prouvent), la per-
che actuelle est un monstre trois fois
plus gros - pour le même âge. Grosse, ap-
pétissante, elle est convoitée par les pê-
cheurs des rives du lac.

On peut comprendre qu'après des an-
nées d'abstinence ils ne puissent résister
à la tentation de les capturer et d'en frire
les filets. C'est une erreur. Il faut laisser
à ces poissons le temps de se reproduire.
C'est même indispensable.

L'inspectorat de la pêche tient donc à
rappeler les dispositions légales en vi-
gueur cette année. Mise à part le fait
qu'une perche doit mesurer plus de 19
cm. pour passer à la casserole, la pêche à

Madame Marcelle
Renaud-Schwab,
de Fontainemelon...

... qui a fêté jeudi dernier son no-
nantième anniversaire.

C'est à Colombier que naquit Mme
Marcelle Renaud-Schwab, le 9 juin
1893. Marié en 1923, elle habita Cer-
nier et exploita avec son mari une
boulangerie-pâtisserie jusqu'en 1944.
Cette belle et grande dame, très ai-
mable et souriante, savait toujours
dire un bon mot à chacun.

Mère de famille très dévouée aux
siens, elle eut une fille qui habite en-
core à Fontainemelon. Elle résida
dans ce village, mais le grand âge ve-
nant, elle dut s'en aller dans une pen-
sion pour personnes âgées à Neuchâ-
tel.

Pour son anniversaire, la famille
s'est réunie chez sa fille, M. Suzanne
Bueche-Renaud, autour de cette sym-
pathique aïeule, jeudi dernier avec
ses petits-enfants et arrière-petits-en-
fants.

Une délégation du Conseil commu-
nal s'est rendue à la fête et M. Robert
Houriet, président, lui apporta les fé -
licitations, vœux et cadeaux au nom
de la population , (m)

mw' z3 bravo à

BOUDEVILLIERS

Le Conseil général va être convoqué
pour le 20 juin; les points à l'ordre du
jour sont les suivants: transfert du do-
maine privé communal au domaine pu-
blic communal de parcelles de terrain en
nature de passage, à Frasse (sud-est du
village); projet de règlement du service
électrique (ce projet avait été renvoyé à
la commission lors de la dernière
séance); rapport sur les tractations avec
Vidéo 2000 pour le téléréseau; rapport
concernant le Service des eaux, (jm)

Prochaine séance
du Conseil général

Les dix ans du HC Dombresson

Les festivités qui ont couronné les dix
ans du Hockey-Club de Dombresson ont
connu un succès très encourageant pour
les organisateurs des différentes manifes-
tations.

Vendredi soir/à l'ouyerture des feux,
M. Marc Hubert," prés|dent du comité
d'organisation;" salua téut spécialement
les membres ioridateùrs présents du
club, soit MM. Primo Campestin, Claude
Voisin, Willy Amstutz et Jean-Claude
Feuz, ce dernier étant l'actuel président
du club.

Après les discours, la «Nuit du jazz»
commença avec deux orchestres en alter-
nance: «The Thomi's Dixieland Music»
et «The Feetwarmers». Un concert qui
aurait mérité plus de public.

Samedi ce fut au tour des sociétés lo-
cales de se produire avec le chœur d'en-
fants «La Gerbe d'or», la fanfare «La
Constante» et en soirée, avant le bal, le
chœur d'hommes dirigé par M. J.-R.
Grossenbacher.

Dimanche après-midi l'ambiance était
à la fête villageoise, avec les enfants ma-
quillés, la balade des poneys et le grand
tournoi de football réunissant 26 équi-
pes. Tout le monde était réuni pour le
clou de la journée qui consistait au gon-
flage et à l'envol de trois mongolfières
accompagnés d'un grand lâché de bal-
lons. Pour des raisons de vent défavora-
ble, les mongolfières ne purent malheu-
reusement être mise en vol. (m)

Quelle belle fête...

AUVERNIER

Dimanche à 23 h. 15, un motocy-
cliste de Cortaillod, M. Daniel Leut-
wiler, 24 ans, circulait sur l'auto-
route de Neuchâtel à Areuse. Dans le
tunnel d'Auvernier, à la suite d'une
vitesse inadaptée, il perdit le con-
trôle de sa machine qui se coucha sur
le flanc gauche. Blessé, il a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles.

Motocycliste blessé

Centrale suisse d'adresses

M. Charles-Maurice Wittwer, d'Hau-
terive, délégué au conseil de la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse, a été
élu mercredi à Neuchâtel à la présidence
de la Centrale suisse d'adresses et de pu-
blicité directe (AWZ), dont les membres
étaient réunis en assemblée générale. M.
Wittwer, indiquait hier AWZ dans un
communiqué, remplacera M. Jean-Pierre
Méroz, ancien directeur de la Radio
suisse romande.

La Centrale suisse d'adresses et de pu-
blicité directe a été fondée en 1930. Elle
est l'organisme faîtier de sept entreprises
AWZ régionales reconnues d'utilité pu-
blique. Comme dans le passé, l'AWZ a
pour objectif de favoriser l'emploi des
chômeurs, notamment des personnes
âgées et dans la gêne, (ats)

la gambe depuis une embarcation est in-
terdite (aucun permis ne sera vendu en
1983). Pour les pêcheurs professionnels,
les nasses de 23 mm. de maille ainsi que
les filets inférieurs à 28 mm. seront aussi
interdits, (jjc)

La présidence a un rseucinueiois

NEUCHÂTEL
Mme Amélie Kaspar, 1899.

CORTAILLOD
M. Edmond Simond , 1902.

FLEURIER
M. Georges Bovet, 73 ans.

Décès

VALANGIN

Keuru dernièrement sous la présidence
de Mme Sylvie Charrière, le Conseil gé-
néral, en présence du Conseil communal
et de l'administrateur, a adopté ' les
comptes de l'année dernière.

L'exécutif se montre satisfait des
comptes qui accusent un bénéfice de Fr.
11.795,-.

Les recettes fiscales sont d'un apport
supplémentaire de Fr. 98.000,-. Une belle
réalisation a vu le jour l'an passé: la mise
en valeur de la fontaine «d'Orléans-Lon-
gueville», au centre du village. L'exploi-
tation de la carrière des Pacots a rap-
porté la somme de Fr. 55.000,-.

Dans les interpellations, celle du
Conseil communal qui a retiré l'autorisa-
tion de tirer à l'arc dans la halle de gym-
nastique principalement du fait qu'elle
vient d'être reboisée à neuf, (m)

Comptes bénéficiaires

~1 cela va
jfTj se passer

Concert à Boudevilliers
Aujourd'hui à 20 h. 30, le Chœur

d'hommes de Chézard-Saint-Martin,
sous la direction de M. H. Fasnacht
donnera un concert au temple de
Boudevilliers dont la recette ira au
profit de l'Hôpital de Landeyeux. (m)

FONTAINEMELON

Samedi dernier avait lieu la course des
aînés du village, organisée par le Conseil
communal.

La promenade commençait par une
course en bateau sur le lac de Neuchâtel.
On longea tout d'abord la rive gauche
puis la région d'Estavayer, sans quitter
le bateau, une collation ayant été servie
à bord.

Comme les années précédentes, le
transport à Neuchâtel s'effectua au
moyen de voitures privées. Puis tout le
monde regagna le village où se déroula le
repas du soir au Foyer FHF. Il y avait
plus d'une centaine de participants et,
cette année, le Conseil communal avait
accepté d'englober les personnes du
Home Verbois.

Précisons que si les chauffeurs n'ont
pas eu un long parcours cette année, ils
se sont dévoués pour faire le service et la
vaisselle...

Tout ce monde a été salué au cours du
repas par M. Jean-Jacques Racine, con-
seiller communal. Quant à M. Robert
Houriet, il rappela que les «jeunes» de la
journée étaient nés en 1918; il salua le
doyen, M. François Piémontési. Il appar-
tint ensuite à M. Roger Blaser de remer-
cier les organisateurs, sans oublier les
chauffeurs bénévoles pour cette belle
journée dont chacun gardera un bon sou-
venir, (m)

La course des aînés

Exposition ACO

Un nombreux public très intéressé a
visité mercredi soir l'exposition ACO, re-
groupant toutes les activités des élèves.
Le but était d'aider les élèves à faire leur
choix pour l'année prochaine.

C'est Mme Lestuzzi qui était chargée
d'organiser cette manifestation qui a été
animée par près de 50 élèves. Le public a
eu l'occasion d'assister à la répétition gé-
nérale de ACO-théâtre pour leur pro-
chain spectacle du 28 juin. . . . . . . .„

Toutes les activités présentées dans la
halle d'exposition, représentaient une
gamme variée allant de l'électricité, la
céramique, la gravure sur verre, la pein-
ture sur bois, à des tissages divers, l'im-
pression sur tissus, au patchwork, à la
photo, ainsi que la danse moderne.

De nombreux parents et amis s'étaient
donnés rendez-vous pour cette impor-
tante manifestation d'élèves, (m)

Beaucoup de monde
à la Fontenelle

Une longue histoire mouvementée
Au Pâquier: le cinquantenaire de la Société de laiterie

A la fin du siècle dernier, les agriculteurs du Pâquier écoulaient leur lait à
des laitiers du Val-de-Ruz qui allaient le débiter à Neuchâtel. Le litre mesuré
était payé de 10 à 11 centimes et les agriculteurs souhaitaient tirer un
meilleur parti de leur produit principal en le transformant en fromage; cette
initiative se concrétisa le 29 avril 1889 où 12 producteurs élirent un comité
provisoire: Constant Cache père, en qualité de président; Ernest Cuche-
Augsburger comme vice-président et Fritz Cuche-Monbaron à titre de
secrétaire-caissier.

Le 17 janvier 1900, 15 sociétaires signent le règlement d'exploitation
préparé par le notaire Abraham Soguel et l'ouverture du local dans
l'immeuble de Mme Vve Cécile Jeanfavre-Cuche a lieu le 15 mai 1900.

L'investissement initial de 2425 francs
comprend entre autres une chaudière à
fromage de 1000 litres, une chaudière à
eau de 150 litres et deux presses à fro-
mage. M. Emile Jeanfavre achète le lait
au prix de 12,3 centimes le kilo, ce qui
constitue une amélioration financière
pour les agriculteurs. Cependant, jus-
qu'en 1917, le comité appréhendait cha-
que année le 1er mai, date à laquelle
était fixé le prix du lait; que de discus-
sions et de palabres pour arriver à une
majoration de 0,3 ou 0,5 centimes par
kilo de lait; dès 1917, la société adhéra à
la Fédération laitière neuchâteloise et les
parties se soumettaient aux prix prati-
qués à l'échelon national.

Après une période sans trouble, l'an-
née 1932 vit une transformation com-
plète de la société. Par suite de maladie
et en raison de malheureuses transac-
tions financières, l'acheteur de lait ne fut
plus à même de payer le lait à partir de
juillet 1932. La faillite était imminente

et les sociétaires - vendeurs de lait —
étaient au pied du mur. Ils ne baissèrent
pas les bras pour autant car les installa-
tions fonctionnaient à satisfaction, le
personnel, M. Robert Thiébaud était
formé et surtout l'écoulement du beurre,
en particulier était garanti, à Neuchâtel
surtout où une fidèle clientèle réclamait
le beurre du Pâquier.

Finalement les agriculteurs fondent
une nouvelle société coopérative, chargée
d'acheter et de vendre le lait et ses pro-
duits transformés; les actes sont signés le
11 octobre 1933 devant le notaire Alfred
Perregaux. Le nouvel investissement se
monte à 13.000 francs pour l'immeuble
et à 20.300 francs pour l'assainissement
des locaux. M. Thiébaud quitta en 1940
ses fonctions de laitier, au grand regret
des agriculteurs. M. Schuler, fromager
aux Cullayes-sur-Mézières le remplaça
de 1940 à 1950 et il paraît que les ména-
gères en détresse obtenaient au Pâquier

du lait sans les fameux coupons du plan
Wahlen...

NOUVEAU DÉPART
Dès 1950, M. et Mme Francis Leuba

prennent la relève et par un service irré-
prochable assurent au beurre du Pâquier
un rayonnement encore plus grand et
c'est avec regret qu'à fin 1966 M. Leuba
entame, pour raisons de santé, une re-
conversion professionnelle.

M. Jean-Pierre Vagnières assura la
fonction de laitier et dut affronter de
nouvelles techniques d'emballage et de
distribution du beurre. M. Philippe Cu-
che poursuivit la fabrication du beurre
jusqu'en 1972; sur pression des grands
distributeurs alimentaires, la société coo-
pérative dut envisager plusieurs solu-
tions pour l'écoulement du lait: nouvel
investissement (data, etc.), centrifuga-
tion ou vente directe.

Depuis que M. et Mme Ernest Fallet
reprirent le témoin comme laitier en dé-
cembre 1972, un camion-citerne passe
quotidiennement vider la cuve de stoc-
kage installée à la place de la grande ba-
ratte à beurre. Ainsi annuellement plus
d'un million de litres de lait sont pris en
charge au Pâquier.

C'est au cours d'une chaleureuse soirée
que MM. Albert Augsburger, président,
et Edgar Cuche, secrétaire fondateur,
ont retracé l'histoire de leur coopérative,
samedi 11 juin. Plus de 70 personnes ont
apprécié, en qualité de sociétaires, d'an-
ciens sociétaires ou d'invités, un succu-
lent repas et un pantagruélique dessert
de fromage offert et préparé par la Fédé-
ration laitière neuchâteloise. (eu)
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Réfection des talus du passage sous-voie
Villeret

Une entreprise spécialisée a procédé
tout récemment à un nouvel ensemence-
ment des talus du passage sous-voie à
Villeret.

Mis en service en juillet 1980, ce pas-
sage avait été inauguré le 12 septembre
1980.

Compte tenu de la mauvaise qualité
du terrain, l'ensemencement des talus
n'a toutefois pas donné les résultats es-
comptés et il a fallu réitérer l'opération.

Il reste à espérer que cette nouvelle
tentative sera la bonne.

(Texte et photo mw)

Une première dans le Jura bernois
Exposition de peinture à Péry-Reuchenette

Jusqu'au 26 juin, le Centre communal de Péry-Reuchenette abrite environ 80
œuvres de peintres amateurs ou professionnels du Jura bernois, Quelques
sculptures font également partie de l'exposition. La plupart des exposants
présentent trois tableaux, quelques-uns deux et d'autres quatre. Le comité
d'organisation avait envoyé une septantaine d'invitations et il a été un peu
déçu de recevoir moins de trente réponses. Cette exposition se veut première

du genre pour le Jura bernois.

Comme l'architecte imérien Frédy
Schaer, membre de la Commission des
beaux-arts du canton de Berne l'a rap-
pelé lors du vernissage vendredi dernier,
les expositions de Noël ne manquent pas
dans le canton. Cependant, à ce jour,
rien de tel n'existait dans le Jura bernois.
Le comité a donc eu l'idée de combler
cette lacune, mais de choisir plutôt l'été
que l'hiver comme date d'exposition.
Une septantaine d'invitations ont donc
été envoyées, aussi bien aux quelques ar-

tistes professionnels de la région qu'aux
amateurs de talent ou du dimanche. De-
vant le peu de réaction, il a été décidé de
n'éliminer aucune des personnes intéres-
sées.

Les 28 artistes ou artistes en herbe qui
ont répondu ont donc eu le droit de don-
ner en moyenne trois œuvres. Les sculp-
tures sont en minorité et se comptent
malheureusement sur les doigts de la
main. Le comité, composé de MM. Frédy
Schaer, Saint-Imier, Walter Wenger,

Berne, Marc Ruefli, Tramelan, Ray-
mond Salzmann, Péry, Umberto Mag-
gioni, Moutier et Mme Maryse Linder, a
voulu avant tout montrer un certain vi-
sage du Jura bernois. M. Francis Bour-
quin, dans son exposé lors du vernissage,
a précisé sa vision de la culture, autour
de laquelle nombre de malentendus rô-
dent. Pour lui, la culture ne devrait avoir
qu'une exigence: celle de l'authenticité.
Dans ce sens-là, il est important de don-
ner la parole de temps à autre aux petits
peintres de nos villages. Il peut en résul-
ter des surprises. En revanche, mêler
professionnels et amateurs est une tâche
délicate, voire impossible. L'exposition
de Péry-Reuchenette le prouve. Les œu-
vres d'un Maggioni, d'un Barth, pour ci-
ter les meilleures, écrasent très vite celles
des autres dont le langage, trop souvent,
n'est encore que balbutiement. Certains
membres du comité d'organisation sem-
blent en être conscients et n'hésitent pas
à chercher déjà d'autres solutions pour
l'avenir.

Si l'on enlève encore les œuvres d'ar-
tistes dont le renom est acquis dans des
milieux déterminés, comme Pierre
Warmbrodt, de Saint-Imier, ou Diego
Smaniotto, d'Evilard, il reste malgré
tout quelques surprises. Ainsi, dans un
monde plus proche de l'illustration que
du tableau, citons la très poétique Vé-
réna Meier, de Villeret, la chaleureuse
Catherine Âegerter, de Chaindon et Er-
nest Walthert, bon dessinateur, de Tra-
melan. Daniel Engel, d'Evilard, ne sau-
rait passer inaperçu. Son œuvre est puis-
sante et sans prétention. Sans oublier
Jean-René Moeschler, de Malleray.
Quant au reste, peu d'oeuvres dignes
d'intérêt. Certaines sombrent quasiment
dans la peinture de foire. C. D.

Admissions à l'Ecole secondaire
de Corgémont

Vingt-sept nouveaux élèves, repré-
sentant environ 50 pour cent de l'ef-
fectif des classes de quatrième an-
née, ont subi avec succès l'examen
d'admission à l'Ecole secondaire du
Bas-Vallon.

Le nombre d'admissions est de
quatre unités supérieur au chiffre de
l'an dernier. Sélectionnés selon des
critères ne permettant pas d'identi-
fier les candidats nominativement,
les élèves admis se répartissent ainsi
par localité: 13 de Corgémont, trois
de Cortébert, un des Prés-de-Corté-
bert, 10 de Sonceboz.

Avec 11 garçons et 16 filles, le nombre
de ces dernières est de 45 pour cent plus
élevé que celui de leurs camarades mas-
culins.

Rappelons que l'Ecole secondaire de
Corgémont comprend cinq classes avec
sept maîtres principaux et un effectif
qui, à fin 1982, atteignait 123 élèves.

Fondée en 1874 avec 26 élèves, elle
compte parmi les plus anciennes du Jura,
bernois. - "™*>-~

Depuis l'application de la loi sur les
Ecoles secondaires de 1856, la mentalité
de la population a évolué; les program-
mes d'enseignement se sont également
développés. La fréquentation régulière
de l'école n'est plus mise en question et
les rapports annuels à l'intention de
l'inspecteur ne mentionnent certaine-
ment plus des constatations analogues à
celle que la commission avait jugé utile
de consigner à l'issue de sa première an-
née d'existence: «Les absences sont nom-
breuses, et cela provient de l'industrie
qui ne vise pas seulement à l'instruction,
mais qui, dans un but lucratif , exploite
l'enfant au détriment de l'école»! (gl)

Les juniors de TUS parés de neuf
Lors de leur dernière rencontre de

championnat contre Reconvilier, les ju-
niors E de l'US Villeret ont inauguré un
splendide ensemble training bleu et
blanc.

Offert par M. Rémy Langel, préposé à
l'Office des poursuites de Courtelary et
gardien de la première équipe de Ville-
ret, ce survêtement donnait hère allure à
ses footballeurs en herbe.

Les juniors E de l'US ont par ailleurs
bien inauguré cet ensemble en rempor-
tant la victoire par 6 à 5.

Les juniors D recevaient quant à eux

Les juniors E accompagnés de M. Rémy Langel (à gauche) et
de leur entraîneur M. Angel Garcia.

l'équipe de Lamboing. A l'occasion de
cette rencontre, les juniors D de l'US
Villeret inauguraient un ensemble de
maillots rouge et blanc. Cet ensemble de
maillots était offert par Mme Trudi
Burkhalter, tenancière du restaurant du
Château à Villeret.

Parés de neuf , les juniors D de l'US ne
parvinrent pas à imiter leurs cadets et
durent concéder le match nul 4 à 4. Au
nom de ces petites vedettes, adressons de
vifs remerciements aux généreux dona-

(Texte et photo mw)

Une main sur Pépaule pour le 3e âge
Le service Pro Senectute dans le Jura bernois

L'Association Pro Senectute ne chôme pas dans le Jura bernois. L'an passé,
elle a répondu à 141 demandes individuelles de 80 femmes seules, 17 hommes
seuls et de 45 couples. Septante-trois personnes ou couples avaient déjà eu
recours au service par le passé, alors que les 68 autres se sont manifestés

pour la première fois.

Selon le rapport de l'Association Pro
Senectute pour le Jura bernois, la plu-
part des personnes âgées qui sont aidées
individuellement habitent leur propre
appartement. En général, les entretiens
ont lieu au domicile des personnes qui
ont besoin d'un soutien.

C'est ainsi que le personnel de l'asso-
ciation se déplace beaucoup, puisque 32
localités différentes sont couvertes. Dans
les villages de Tramelan, Reconvilier,
Saint-Imier, Tavannes et Moutier, Pro
Senectute a été sollicitée par 10 person-
nes et plus, A Bévilard , Malleray, Ville-
ret, Renan, Corgémont, La Neuveville et
Sonvilier, l'appel a été un peu moindre,
soit cinq personnes et plus.

DEMANDES D'AIDE
TRÈS DIVERSES

Les demandes d'aides formulées au-
près de l'association du Jura bernois sont
très diverses. Elles vont de l'aide pour
des démarches administratives et juridi-
ques, à l'aide financière.

La plupart des gens font appel au ser-
vice directement, mais il arrive aussi que
des demandes parviennent par Caritas,
le Centre social protestant, Pro Infirmis,
les services sociaux de communes ou les
services sociaux d'institution comme
l'Hôpital de Saint-Imier.

A Corgémont, une douzaine de person-
nes âgées de 70 à 90 ans se sont rencon-
trées régulièrement pendant quatre mois
pour évoquer leurs souvenirs d'enfance.

Une rencontre est prévue entre une
classe d'élèves et le groupe des personnes
âgées. Deux séjours ont été organisés

pour les personnes âgées de la région. Ce-
lui du printemps a réuni au Maillon sur
Blonay pendant deux semaines 25 per-
sonnes handicapées. L'année prochaine,
il est prévu de doubler ce camp.

Dix-sept personnes ont participé au
séjour d'automne à Juriens destiné aux
personnes valides ne pouvant que diffici-
lement partir en vacances par elles-mê-
mes. Un camp semblable aura lieu cette
année au Tessin.

Enfin , l'an passé, 386 personnes âgées
ont participé aux séances hebdomadaires
de gymnastique. Les 36 groupes en fonc-
tion ont pu compter sur l'aide de 76 mo-
nitrices et un moniteur. Cette année, un
cours de perfectionnement aura lieu à
Malleray-Bévilard et à La Montagne-de-
Douanne. (cd)

Olivier Vuille , 22 ans,
de Saint-Imier...

... le jeune homme, qui a suivi avec
24 autres candidats, le-cours canto-
nal de cafetier à Saint-Imier est sorti
premier, avec une moyenne de 5,5.
Un avenir très prometteur s'annonce
pour Olivier Vuille qui accumule prix
et distinctions depuis son apprentis-
sage de cuisinier dans le canton de
Soleure. Son apprentissage s'était en
ef fe t  terminé par un premier prix
cantonal. En 1980, le jeune Imérien a
participé au Prix Ugli et il a obtenu
la deuxième place de Suisse. Olivier
Vuille a travaillé comme chef de par-
tie dans le réputé Hôtel du Gotthard,
à Zurich, (cd)

""̂ 13 bravo à

Assemblée communale à La Ferrière

L'assemblée communale ordinaire
s'est tenue récemment sous la prési-
dence de M. Emmanuel Tramaux. 22
électeurs et électrices avaient ré-
pondu à la convocation. Les débats
furent rondement menés, puisqu'il
ne fallut que 45 minutes pour épuiser
l'ordre du jour.

Le procès-verbal fut approuvé dans la
rédaction que lui avait donnée M. Roger
Hofstetter, secrétaire des assemblées.
Les comptes de l'exercice 1982 furent
présentés par Mlle Hager, caissière
communale et acceptés sans appeler de
discussion. Ils présentent un excédent de
recettes de 96.447 francs, résultat bien-
venu face aux projets que compte réali-
ser la commune durant ces prochaines
années.

Les électeurs ont aussi approuvé le no-

veau règlement d'organisation du Syndi-
cat de l'Hôpital du district de Courte-
lary, groupant les communes de La Fer-
rière à Sonceboz, y compris Tramelan.

Au terme de sa période de fonction,
Mlle Béatrice Hager, secrétaire-caissière
communale, fut réélue à l'unanimité, et
le Conseil communal la remercie de son
travail impeccable, se réjouissant de la
voir le continuer. C'est encore sans hési-
ter qu'après rapport du conseil et tous
renseignements donnés, que les électeurs
votèrent deux crédits supplémentaires:
l'un de 40.000 francs pour l'entretien des
immeubles communaux, l'autre de 6000
francs pour subventionner l'assainisse-
ment des logements en région de monta-
gne.

Au chapitre des divers, l'assemblée fut
renseignée sur l'avance des études con-
cernant les canalisations et apprit que la
première étape des travaux commencera
après les vacances. Le conseil attend des
devis concernant le projet de salle poly-
valente. (It)

Les finances sont en bonne santé

Fusion ASUAG - SSIH

Les travailleurs des sociétés ASUAG
et SSIH ne sont pas très contents de la
manière dont ils ont appris la fusion des
deux sociétés. Ils sont en outre un peu
inquiets quant à leur avenir. Ils l'ont fai t
savoir dans une résolution adoptée en as-
semblée générale mercredi dernier et
rendue publique hier. Dans cette résolu-
tion, ils regrettent d'avoir appris la nou-
velle de la fusion par la presse, sans en
avoir été avisés auparavant.

Ils s'inquiètent avant tout qu 'un cer-
tain nombre de décisions aient été prises
sans que les conséquences pour les tra-
vailleurs en soient connues. Ils désirent
donc savoir ce qu'il adviendra des postes
et des lieux de travail ainsi que de l'orga-
nisation interne dans les entreprises. Ils

espèrent en outre que la dignité des tra-
vailleurs sera respectée et qu'ils ne se-
ront pas traités uniquement comme
«composants de l'appareil de produc-
tion».

Dans leurs revendications, ils deman-
dent à leur syndicat, la FTMH, de tout
mettre en œuvre pour apporter des solu-
tions aux problèmes qui se poseront aux
travailleurs. De plus, is demandent qu'à
l'avenir, ils soient informés en priorité de
toute décision importante qui les concer-
nent. Ils aimeraient également être
consultés à l'avance. Enfi n , ils exigent
que chaque entreprise du nouveau
groupe devienne signataire de la conven-
tion collective de travail, (ats)

Réaction des travailleurs concernés
District de La Neuveville

Pour des raisons de santé, le préfet du
district de La Neuveville, M. Marcel
Houlmann, en fonction depuis une dou-
zaine d'année, vient de demander sa mise
à la retraite pour le mois d'août. Atuelle-
ment, il est déjà remplacé par Me An-
noni. (cd)

Le prêt et
démissionne

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Après un accident
aux Reussilles

Dimanche après-midi aux environs
de 15 h. 10, une voiture qui arrivait
depuis la route des Breuleux à tra-
versé la chaussée pour se rendre en
direction des Genevez. Cette voiture
a coupé la priorité à un motocycliste
circulant sur la route Saignelégier -
Tramelan. Ce dernier a dû freiner
énergiquement et sous l'effet de ce
brusque freinage, son engin s'est
renversé. Sa passagère a été légère-
ment blessée et a dû recourir aux
soins d'un médecin. Les dégâts maté-
riels s'élevant à environ 500 francs.
L'automobiliste circulant dans une
voiture brun foncé, éventuellement
de marque Opel Commodore, a conti-
nué sa route n'ayant certainement
pas remarqué cet accident. Cet auto-
mobiliste, ainsi que tous les témoins
éventuels, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Tramelan, Cp (032) 97.40.69.

(comm - vu)

Témoins recherchés

Assemblée communale
à Saicourt

L'assemblée communale n'a même pas
réuni le dixième des citoyens inscrits
puisqu'il n'y eut que 28 personnes - sur
375 ayants-droit — à participer aux dé-
bats placés sous la présidence de M.
Charles Geiser, maire.

Les comptes 1982 ont été adoptés
d'autant plus facilement que, contraire-
ment au budget, ils bouclaient avec un
excédent de recettes de plus de 20.000
francs. C'est à l'unanimité qu'ont été ap-
prouvés un plan de lotissement pour Bel-
lelay, l'ouverture d'une quatrième classe
à l'Ecole secondaire de La Courtine, un
crédit de 8000 francs pour l'acquisition
du matériel nécessaire à la réorganisa-
tion du corps des sapeurs-pompiers et la
vente de deux parcelles de terrain.

(Impar)

Les comptes bénéficiaires

TAVANNES

Hier à midi, une fillette domiciliée
à Tavannes s'est élancée sur la route
cantonale et a été heurtée par une
voiture. Elle a dû être conduite par
l'ambulance à l'hôpital, souffrant
d'une commotion et de blessures au
front. Les dégâts se montent à 1000
francs, (kr)

Fillette blessée
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Mi AVIS MORTUAIRES BBB
Repose en paix chère maman et
grand-maman.
Je t 'instruirai et te montrerai la
voie que tu dois suivre, je te
conseillerai, j 'aurai le regard sur
toi.

Madame et Monsieur Serge Délez-Diener et leur petit Alexandre,
à Daillens (VD):
Patrick et Philippe Eggimann, à Bournens (VD);

Monsieur Fritz Hadorn; ' <
Les descendants de feu Henri Demont,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Madeleine HADORN-DEMONT
enlevée à leur tendre affection samedi, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1983.

L'incinération aura lieu mardi 14 juin.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Serge Délez,
Le Bourquin,
1349 DAILLENS.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. I3ii4i
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SAINT-IMIER mL Je suis la résurrection et la vie,
i invoque-moi au jour de la détresse
1 et je te délivrerai.

Monsieur René Voumard;
Monsieur et Madame Thierry Voumard-Adye, à Saint-Sulpice,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Gabrielle VOUMARD
née THIÉVENT

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, soeur, belle-
i soeur, marraine, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui

dimanche, dans sa 64e année, après une longue maladie, supportée avec
courage, munie des sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER, le 12 juin 1983.

Messe à l'église catholique romaine de Saint-Imier le 15 juin 1983, à
10 heures. k

Selon le désir de la défunte, l'inhumation aura lieu dans la plus stricte
intimité.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
Imier.

On est instamment prié de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep
25-5040.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 81245

COURTELARY N'abandonnez donc pas votre confiance
qui doit avoir une si grande récompense.

| Héb. 10:35.
Nous n 'avons point ici de cité permanente
mais nous cherchons celle qui est à venir.

Héb. 13:14.

Monsieur Vital Gfeller, à Courtelary;
Monsieur et Madame Henri Chédel-Landolf, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petite-fille, à Sonvilier;
Monsieur et Madame Raoul Chédel-Pfenniger et leur fille, à Martigny;
Madame et Monsieur Marcel Voumard-Gfeller, à Courtelary, leurs

enfants et petits-enfants, à G ingins;
Madame Alfred Gfeller-Juillerat, à Courtételle, et ses enfants à Genève,

! Delémont et Courtételle;
Monsieur et Madame Camille Gfeller-Vuilleumier, à Cormoret, leurs

enfants et petits-enfants à Yverdon, Bex et Cormoret;
Monsieur et Madame Gaston Gfeller-Wenger , à Courtelary;
Madame et Monsieur Fernand Guggisberg-Gfeller, à Saint-Imier, leurs

enfants à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Marcel Gfeller-Henry et famille, à Peseux,
ont la douleur de faire part du décès de leur chère et regrettée épouse,
sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie.

Madame

Nadine GFELLER-CHÉDEL
qui s'est endormie paisiblement à l'âge de 73 ans.

COURTELARY, le 12 juin 1983.

Culte à l'église de Courtelary le mercredi 15 juin, à 14 h. 30.
| L'incinération aura lieu à Bienne sans cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20, Saint-
Imier.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs. |

Merci de penser à l'Œuvre de l'infirmière visitante, cep 25-9008. S j

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement H
oubliées. 131157 I
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Auto Centre
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/28 66 77,
La Chaux-de-Fonds

LES BREULEUX: Garage du Plateau,
tél. 039/54 11 83

SAINT-BRAIS: Garage J. Froidevaux,
tél. 066/58 46 76

LA SAGNE: Garage Coita,
tél. 039/31 82 88

LE LOCLE: Garage A. Privet,
tél. 039/31 59 33

LE CACHOT: Garage de la Sibérie,
tél. 039/36 12 58

Vos spécialistes pour
quatre roues motrices

Solution des lettres cachées: Gibet

Avez-vous peur
des bourrelets disgracieux ?
(Peau d'orange) . 

^
Notre crème deirriassage esthétique «Le
Petit Miracle» agit préventivement. Elle
vous conserve une
ligne idéale.

Produit suisse, basé sur les dernières dé-
couvertes en cosmétologie, ayant un ef-
fet visible, une application simple (3 mi-
nutes pour jour) et un succès mesurable.

Prix de lancement: la cure de 3 pots Fr.
96.—I- trais d'envoi.

Avec chaque cure vous recevrez un bon
de réduction d'une valeur de Fr. 10.—
pour soins chez nos esthéticiennes
agréées.

Vente directe aux particuliers par:
BOILLAT Cosmétiques, case postale
5039, 2300 La Chaux- de-Fonds, ou
chez votre esthéticienne.

80869

Publicité intensive, publicité par annonces

Assa Annonces Suisses SA
Société suisse de publicité

Assemblée générale ordinaire
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire le

mardi 21 juin 1983, à 11 h. 30
au Cercle de la Terrasse, 4, rue Eynard, à Genève

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 1982
2. Bilan, compte de pertes et profits au 31 décembre 1982
3. Rapport de gestion du Conseil d'administration
4. Rapport des contrôleurs des comptes
5. Approbation des comptes 1982
6. Décision sur la répartition du bénéfice
7. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale
8. Election d'un membre du Conseil d'administration
9. Divers . . .
Le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que le rapport des contrôleurs
des comptes sont à disposition de Mesdames et Messieurs les action-
naires au siège social de la société, Rieterstrasse35, 8002 Zurich.

Selon l'article 10 des statuts, Mesdames et Messieurs les actionnaires
désirant participer à l'assemblée générale, sont priés de demander les
cartes d'admission jusqu'au 17 juin 1983 au plus tard.

Au nom du Conseil d'administration:
9oi Dr Armin Meyer, président
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Madame Andrée Petoud-Riva;
Johnny, Patrick, Philippe et Alain Petoud;
Monsieur et Madame Richard Allenbach;
Monsieur Robert Petoud;
Madame et Monsieur Gaston Corbaz-Petoud et famille;
Monsieur et Madame César Petoud et famille;
Madame et Monsieur Samy Regamey-Petoud et famille;
Monsieur et Madame Serge Petoud et famille;
Madame et Monsieur Yvon Hugon-Petoud et famille;
Mademoiselle Marlène Petoud;
Madame Madeleine Riva;
Madame Berty Riva;
Les familles Grognuz, parentes, alliées et amies, ont l'immense douleur
d'annoncer le décès de leur très cher

Léo PETOUD
enlevé à leur tendre affection le 13 juin 1983, après une cruelle maladie,
dans sa 49e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 15 juin.
Célébration catholique des funérailles au Centre funéraire de Montoie,

chapelle b, à 14 h. 45.
Honneurs à 15 h. 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: ch. des Sauges 20, 1018 Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de. fleurs, mais de penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, cep 10-22260.

R.I.P.

Dieu est pour nous un refuge,
un secours dans nos détresses.

Ps. 46:2.

Cet avis tient lieu de faire-part. 131153

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LE LOCLE Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

James BESSE
ont le chagrin de faire part de
son décès survenu dans sa 73e
année.

LE LOCLE, le 11 juin 1983.
Le culte sera célébré mardi

14 juin, à 14 h., au Home médi-
calisé «La Résidence».

Il n'y aura pas de cérémonie
au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire «La Résidence».

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU. 81261

MÀNNERCHOR
CONCORDIA

In tiefer Trauer benachrichtigen
wir Sie vom Hinschied unseres

lieben Sangerfreundes

Herr
Werner

RICHTERICH
;:» ; Vétéran ugEhcenmftglied

' Ehre'sèlnèrn ÂrftiëfikVril
Kremation Mittwoch 15. Juni

10Uhr. 81300

LE CLUB DES LUTTEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Werner

RICHTERICH
Membre d'honneur

Il gardera de lui un excellent
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

131128 Le comité.

Que croyons-nous, qu'espérions-nous,
le malheur a fondu sur nous.

Madame Ginette Frasse;

Madame Rose Frasse:

Mademoiselle Claudine Frasse;

Madame Jane Mathys au Locle, ses enfants et petits-enfants;

Madame Marthe Guigon;

Madame Suzanne Glohr;

Les descendants de feu Charles Hâring,

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

Monsieur
Pierre FRASSE

leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur affection jeudi soir, dans sa
62e année, après une longue maladie, supportée avec courage et
une grande dignité.

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

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

Domicile de la famille: 21, rue du Commerce.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peu-
vent penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep 23-1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 131145

la voix
d'une région

-HH| cela va
jrr se passer

Conférence-débat sur les
problèmes de développement
du tiers monde

Jean-Marc Ela, prêtre camerou-
nais, docteur en théologie et en socio-
logie est de passage en Suisse. Il ani-
mera une conférence-débat au-
jourd'hui mardi 14 juin à 20 h. 30
au Café du Soleil à Saignelégier.

(comm)

Vers une séance étoffée
Au prochain Conseil général

Les membres du Conseil général
de la ville sont appelés à se réunir
mercredi 22 juin prochain. Séance
étoffée. Le législatif débattra en effet
du substantiel rapport de l'exécutif
concernant l'équipement futur en lo-
caux scolaires, corollaire de l'actuali-
sation du programme de construc-
tion de la seconde étape du Centre
professionnel de l'Abeille.

A la lumière d'une étude à large
spectre de l'évolution du nombre des
naissances (donc des effectifs scolai-
res de ces prochaines années), il est
apparu évident de ne plus mener à
chef la réalisation, projetée en 1972
au sein du même législatif , qui com-
prenait des locaux à affectations di-
verses.

Au vu de l'évolution des effectifs
du Technicum neuchâtelois basé à
La Chaux-de-Fonds, il apparaît, dans
le rapport du Conseil communal,
qu'ils iront certainement en dimi-
nuant (en effet, les enfants nés en
1982 représentent la moitié de ceux
nés dans les années «fastes», 1965 et
les deux suivantes).

Par ailleurs, l'introduction de l'en-
seignement alterné à l'Ecole de mé-
canique a permis de libérer quatre
ateliers. Une restructuration est pro-
posée, dans la répartition des locaux
au sein des bâtiments du Technicum
neuchâtelois, qui permettrait d'occu-
per à satisfaction les surfaces actuel-
lement disponibles. Dès lors, l'étape
2B du Centre ' professionnel de
l'Abeille ya-t-elle dans le sens de la
construction de deux halles de gym-
nastique, nécessaires au vu des exi-
gences des programmes de cours des
apprentis et étudiants.

Le rapport de l'exécutif propose
que le crédit initialement prévu (cinq
millions de francs) soit affecté à la
construction de ces deux salles, à la

rénovation du Vieux-Collège et à
l'adaptation de divers locaux de
l'Abeille.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cet important rap-
port dans une prochaine édition, au
gré du total chiffré des demandes de
crédits qu'il accompagne.

Ainsi, 2J millions de francs sont-
ils demandés, en un crédit d'investis-
sement, pour la rénovation et le ren-
forcement des tronçons des réseaux
d'eau potable, de gaz naturel, de ca-
naux collecteurs et de rues; 275.000
francs destinés à l'assainissement du
stockage d'hydrocarbures à l'usine
Numa-Droz 174; 120.000 francs pour
l'installation de trois vannes motori-
sées an départ des conduites ascen-
tionnclles de l'usine des Moyats;
180.000 francs pour l'acquisition d'un
véhicule tracteur et enfin 360.000
francs pour celle d'une hydrocu-
reuse. (Imp)
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LES ROUGES-TERRES. - C'est au
Foyer de l'Hôpital de district que s'est
éteinte Mme Hortense Froidevaux, née
Fleury, dans sa 81e année. Née en 1902, à
Charmoille, la défunte avait épousé M.
Germain Froidevaux, instituteur, en 1922.
Le couple s'installa aux Rouges-Terres où
M. Froidevaux effectua toute sa carrière
pédagogique à la tête de la classe du ha-
meau. En 1958, Mme Froidevaux eut la
grande douleur de perdre son mari. Dix ans
plus tard, elle abandonna ses Franches-
Montagnes d'adoption pour s'établir à Por-
rentruy à proximité de sa fille unique. Dès
.1976, la santé de la disparue s'altéra ce qui
nécessita plusieurs séjours à l'hôpital. C'est
depuis août dernier qu 'elle était soignée à
Saint-Joseph où elle est décédée.

Mme Froidevaux laissera le souvenir
d'une personne cordiale et chaleureuse,
d'une femme particulièrement serviable,
très estimée pour ses nombreuses qualités.

(y)

Carnet de deuil

Publication de Jura Pluriel

«Jura Pluriel», une revue de prestige éditée par Pro Jura et l'attaché culturel
du canton du Jura, vient de publier son 3e numéro qui s'inscrit dans la lignée
de présentation graphique très soignée d'une revue de qualité, s'efforçant de
mettre en valeur les atouts culturels, économiques et touristiques du Jura
tout entier, avec une assez nette prédilection pour ceux du canton du Jura

toutefois.
En plus d'un agenda et d'un journal

rappelant les faits esentiels du semestre
écoulé, le numéro 3 comprend un évoca-
tion de nos ancêtres lacustres, par un
jeune archéologue neuvevillois, Denis
Ramseyer, un nouvelle de Jean-Paul Pel-
laton , une présentation du sculpteur de
Murieux Oscar Wiggli , un aperçu de la
production industrielle du Jura, des évo-
cations du tourisme équestre et du Mar-
ché-concours de Saignelégier, et surtout
une représentation illustrée du Musée
des sciences naturelles qui ouvrira ses
portes à Porrentruy.

TIRÉE À 4500 EXEMPLAIRES
Tirée à 4500 exemplaires, Jura Pluriel

est distribuée aux 2000 membres de Pro
Jura, dans les ambassades, les Chambres
de commerce, les universités, les pays
francophones, à quelque 350 abonnés aux ,
deux tiers à l'extérieur du canton, aux
Chambres fédérales. Il en coûte à l'Etat
jurassien une contribution annuelle d'en-
viron 35.000 francs, ce qui permet de dire
qu'il s'agit d'une revue de prestige desti-
née à faire connaître le Jura et ses poten-
tialités. L'effort d'embrasser le Jura de
Boncourt à La Neuveville est maintenu,
mais le déséquilibre entre le sud et le

canton est réel. La fréquence de paru-
tion , semestrielle, ne devrait pas subir de
modification. Quant au rôle de rédacteur
en chef , il est tenu par Alexandre Voi-
sard. (e.b.)

Le numéro 3 sort de pressePremière assemblée générale à Glovelier
Centre de liaison des associations féminines jurassiennes

Deux ans après l'introduction du
principe d'égalité des droits entre
hommes et femmes dans la Constitu-
tion fédérale, le Centre de liaison des
associations féminines jurassiennes
tient sa première assemblée géné-
rale, à Glovelier.

Constitué en février de cette année, le
centre compte à ce jour 23 associations-
membres, qui devront se donner un
comité de sept à neuf membres prési-
dente comprise, et élire deux vérificatri-

ces des comptes et une suppléante. L'as-
semblée sera également appelée à fixer le
montant des cotisations du centre.

LES BUTS DU CENTRE
DE LIAISON

Le but que s'est donné le Centre de
liaison jurassien est notamment d'amé-
liorer le statut de la femme, de dévelop-
per la participation de la femme dans les
domaines intéressant la collectivité,
d'entreprendre, d'organiser, de coordon-
ner des actions communes. Le centre dif-

fuse les informations concernant les as-
sociations, les représente et les consulte.
Il réunit, informe et documente les asso-
ciations-membres.

L'assemblée générale sera suivie d'un
exposé de Mme Jacqueline Vouga, prési-
dente du Centre de liaison des associa-
tions féminines vaudoises. L'oratrice
présentera les diverses activités d'un
centre de liaison existant depuis une
quarantaine d'années. Un débat s'ou-
vrira ensuite.

(cd)
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LA SAGNE

L,e conseil gênerai est convoque en as-
semblée extraordinaire, jeudi 16 juin
prochain , à 20 h. 15 dans sa salle du Res-
taurant de Commune.

L'ordre du jour arrêté par le Conseil
communal est le suivant: 1. Appel nomi-
nal; 2. Procès-verbal de la séance du 6
mai 1983; 3. Droit de superficie en fa-
veur du FC La Sagne; 4. Demande de
crédit de 22.000 francs pour l'étude de
l'épuration des eaux à La Sagne; 5. De-
mande de crédit extrabudgétaire de
160.000 francs pour la réfection de che-
mins communaux; 6. Communications
du Conseil communal; 7. Questions et in-
terpellations, (dl)

îSeance extraordinaire
du Conseil général

sa ©a&iia-o&i?®»

SAIGNELÉGIER

M. Roland Jobin, fils de Laurent , an-
cien buraliste postal de Saignelégier, a
été nommé directeur de la Caisse d'épar-
gne du district de Cossonay. Domicilié à
Sullens, le nouveau directeur était fondé
de pouvoir de l'Association de révision
des banques et caisses d'épargne suisses
et, à ce titre, responsable entre autres de
la révision de cet important établisse-
ment depuis 12 ans.-

Né le 16 novembre 1941, M. Jobin a ef-
fectué sa scolarité primaire et secondaire
à Saignelégier avant d'entreprendre un
apprentissage à la succursale locale de la
Banque Cantonale de Berne. Il fit en-
suite des stages à la BCB de Tramelan ,
lnteriaken et Berne, à la SBS à Berne et
Lausanne ainsi qu'à la Banque Hostet-
tler & Landolt à Lausanne. Durant trois
ans, il œuvra à la Banque Nationale du
Rwanda à Kigali. Entretemps, il a ob-
tenu avec succès la maîtrise fédérale
d'employé de banque. Cette flatteuse no-
mination constitue l'aboutissement de la
carrière de M. Jobin. (y)

Nomination pour
un enfant du village



mardi gB&swaaaoïfl a&socp
15.30 Point de mire

15.40 Vision 2: Musique populaire:
Ritournelles
Fête cantonale de musique à
Vevey

16.10 Vision 2: Miroirs
«La Suisse aux couleurs d'au-
trefois, 1750-1850» ou la décou-
verte de la Suisse par l'Europe,
qui fut à l'origine de l'essor dans
notre pays des œuvres gravées
ou dessinées. - Pour le centième
anniversaire de la naissance de

, ..,; Kafka

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Gil et Julie:
Julie est Coiffeuse. — Une visite
dans les ateliers du Grand-
Théâtre de Genève

17.20 Bouba
25. Les Retrouvailles

17.45 Téléjôurnal

17.50 Un monde différent: 2. Le dé-
sert de Namib
Un fascinant voyage cinémato-

. graphique dans l'un des lieux les
plus déshérités du globe, le dé-
sert de Namib

18.40 Journal romand

19.00 Dare-Dare Motus
Aujourd'hui: Le Mauvais Œil
(2). Série de dessins animés

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Dallas
48. Le Choix. Série

20.55 Ionesco ou le bricoleur de
l'incurable

21.50 Sport

22.50 Téléjournal

23.00 Spécial sessions
Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

23.15 Dimanche,
tendre
dimanche

; 4. L'ALLEMAGNE :"¦ :; ;;
Un dimanche à Berlin;
Berlin, une ville coupée en ;
deux. Roswitha Grutzke
habite dans le secteur oc-
cidental de la ville. Depuis
son divorce, il y a neuf
ans, elle vit seule avec son :
fils Julius, 14 ans. Ce di-
manche à Berlin est «vu»
par Roswitha et Julius
Grutzke, Le dimanche on
démarre sûr les chapeaux !
de roues. Roswitha a in-
vité des amis pour lé petit;
déjeuner. A Berlin, c'est
une tradition

11.35 Vision plus
12.30 Atout cœur

Invités: Richard Cocciante - Ju-
lie - Herbert Léonard

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

Atelier du mardi: La pâte à
bois. 14.05 La Chute des Aigles:
5. Le Dernier Tsar, feuilleton.
14.55 Piano-thé, avec Jean Ber-
tola. 15.20 Variétés. 16.15 Li-
brairie du mardi. 16.50 Médi-
cale: L'espoir venu du ciel

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Risque d'Averse: Le Timide -
Phyî, Phol et Phollet: Anonyme
- M. le Martien: Ce n'est qu'un
Au Revoir - Léon le Caméléon:
La Course

18.50 Histoire d'en rire
Avec: Michel Galabru • Pierre
Bellemare

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns et les autres
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Saga

Magazine scientifique.
Comment volent les avions? La
fièvre - La peur - Matière et
énergie - Avis de recherche

21.40 Café-théâtre
La vie, c'est pas de la rigo-
lade. Avec Sylvie Joly,
Sketches de Fanny Joly,
Alfred Genou, Henri Mal-
ton et Sylvie Joly:
L'après-dîner - Catherine -
Madame Touchard - Lé
changement de décor» - Le
cinéma - L'immobilier -
L'interphone - L'improvi-
sation sur les chaussures -
Fort Chabrol
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22.40 Flash infos
22.45 Temps X

Le Prisonnier: Le Carillon de
Big Ben (2). Série en 14 épiso-
des. Avec: Patrick McGoohan -
Finlay Currie

23.40 Actualités

ULuËMa I Sr^7
18.00 Spécial jeunes

18.00 Pappardello et Spinoraro: 5.
La Paresse - 18.05 Bob et Bobby:
Balayeurs zélés. Animation - 18.10
Les Jeunes de l'Ile: 3. La Maison
des Fantômes. Téléfilm

18.45 Téléjournal
18.50 Quel dimanche

Trafic routier: Gentillesse = sécu-
rité

19.05 Agence Rockford
Jeu de Prestidigitation. Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Oro nel Camino

Film de Nelo Risi et G.C. Bertelli,
avec Giampiero Albertini et Ro-
berta Maggini

21.45 Mardi-sports
22.45 Téléjournal
22.55 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales

mmm ~̂1
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les: La Femme qui travaille
Feuilleton. Avec: Monique Le-
jeune

14.05 Aujourd'hui la vie
Histoire du peuple juif en
France. 2. Survivre. Avec: Gil-
bert Badia, historien germa-
niste - Jean-Baptiste Joly, en-
seignant - M. Heidelberger - M.
Claude Vernier, comédien

15.05 D'Artagnan amoureux (5 et
fin)
Série de Yannick Andréi. Avec:
Nicolas Silberg - Angelo Bardi

16.05 La chasse aux trésors
A Cuzco, au Pérou

17.10 Entre vous
Le fils d'Estia: L'histoire d'un
poulain racontée en images - Le
cheval comme thérapie pour les
handicapés mentaux

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

La France insolite
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Tarifs aériens: Cherchez la
concurrence

20.40 Est-ce bien
raisonnable?

Un film de Georges Laut-
ner (1981). Avec Miou-
Miou - Gérard Lanvin -
Renée Saint-Cyr - Michel
Galabru

!• ¦!¦ i n. liiiii 'ti itSïISi&îti'iik^'ii
22.35 Mardi-cinéma

Invitées: Brigitte Fossey etlsa-
belle Adjani

23.30 Antenne 2 dernière

16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque

Flash d'actualités
16.35 Strandpiraten

Le Grand Voyage des Jeunes
17.00 Téléjournal
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Un mot en musique
18.20 Bugs Bunny
19.00 Téléjournal
19.30 Altbairische Miniaturen: Die

Dachserin et Die Médaille
Pièces de Ludwig Thoma, avec
Norbert Gastell, etc.

21.00 Téléjournal
21.20 Klartext

Les appartements deviennent-ils
«impayables» ?

22.05 Cosmos
1. Les Rivages de l'Océan cosmi-
que. Série

22.50 Es geht seinen Gang oder
Muhen in unserer Ebene
Film, avec Wolfgang Bathke,
Helga Kôhler

0.35 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les sorciers de l'écran

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul

Vagabul et son Ombre
20.00 Jeux de 20 heures
I:::::::: ::::::::::::::!! :ii:i' :!!!?? ^? !!'??? ? l;: :!' !!!! !! TTTTT^TTT?!?" ! !'!!" "M !'f I

20.35 Le Septième
Juré

Un film de Georges Laut-
ner, d'après le roman de
Francis Didelot Avec:
Bernard Blier - Danièle
Delorme - Jacques Rïbe-
rolles - Françoise Giret

22.15 Soir 3
22.35 Bleu outremer

Bienvenue au très Saint-Père -
Les Caraïbes
Une minute pour une image

23.25 Prélude à la nuit
Sonate pour trompette et orgue
en ré mineur, Telemann

8.45 TV scolaire
La grèce antique (4) - 9.00 Econo-
mie (5) - 9.15 Sciences des médias/
Critique des médias (14)

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours d'anglais (59)
10.30 TV scolaire

Biologie (4) - 11.00 Chine (1)
14.45 Da capo

Freundinnen. Série - 15.15 Forma-
tion à la danse en Suisse - 15.30
Pas de deux: Jana Kurova et Lo-
bomir Kafka

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Japon, île surpeuplée (5)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

En direct de Seuzach
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

Vivant ou mort. Série
20.55 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Aujourd'hui à Berne
22.05 Sports
23.05 The Pinck Médecine Show (2)

Extraits d'une série britannique
23.30 Téléjournal

A PROPOS
Le long de /a Venoge

Yvan Dalain, réalisateur, avait en-
vie de raconter la Venoge, de la sui-
vre pour voir si elle est vraiment
comme le poème de Gilles. Djibi
Thiam, journaliste guinéen, installé
en Suisse, correspondant de «Jeune
Afrique», d'un journal de Dakar, a
découvert Gilles lui aussi, et aime le
même poème. Entre Dalain et
Thiam, la rencontre fu t  chose faite ,
pour croiser un instant des regards,
autrement qu'à «Temps présent» lors
de la soirée consacrée à Ouagadou-
gou et à l'hôpital de Genève.

Le journaliste africain se rend à
L'Isle, longe la rivière à p ied, sans
faire de leçon de géographie: il faut
être Vaudois, et peut-être écolier qui
apprend sa «géo» pour comprendre
de la Venoge le cours. Ainsi donc, le
journaliste, tranquillement, fai t  quel-
ques rencontres, une classe d'éco-
liers, un pasteur, un village qui l'ac-
cueille avec chœur-mixte convoqué
par le crieur public, un paysan, un
facteur-postier-syndic, un pêcheur
qui ce jour-là ne prend pas le moin-
dre poisson, un propriétaire de ca-
bane qui se baigne dans l'eau froide,
pour se laver de toute la fatigue d'une
semaine, etc..

Avec les uns et les autres, le jour-
naliste discute, raconte ce qu'est
l'eau, la rivière, le fleuve pour l'Afri-
cain, s'interroge sur les différences
de sensibilités, l'idée est bonne, la
promenade plaisante, les rencontres
amusantes.

Mais cela ne fonctionne pas bien.
Par exemple, près de la rivière se
trouve un stand de tir où l'on effectue
ce jour-là lés tirs obligatoires. Le
journaliste africain est tendu, ner-
veux: les coups de fusil  évoquent pour
lui des fusillades, comme elles se pra-
tiquent dans certains pays d'Afrique.
Ne mettons pas en doute son émotion
elle était réelle. Mais elle ne passait
pas vraiment. L'émotion n'est restée
dans la forme  présente qu'idée intel-
lectuelle.

Ce dernier «Tell Quel» de la saison
aura souffert une fois  encore de sa
brièveté, de la volonté de tout mon-
trer, sans permettre d'établir de véri-
tables dialogues. Une bonne idée,
p lutôt mal traitée en trente minutes,
là où, il aurait fallu moins de rencon-
tres... ou beaucoup p lus de temps...

Freddy Landry

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mercredi:
Virgil Gheorghin.

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 La sécurité en alpinisme
17.00 Pays, ville, rivière

Emission pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 B ananas

Variétés avec Olivia Pascal
21.00 Report
21.45 Rien que de Sales Petits Trucs

Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir

J. Fuchsberger reçoit Jupp Der-
wall

23.45 Téléjournal

I SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, séquences magazine.
(14.00-16.00 Arrêt des émiss. sur
OUC). 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sport.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Dossiers de l'ac-
tualité et Revue de la presse suisse
alémanique. 19.20 Au clair de la une.
Report, sport. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Les larmes d'amour,
de P. Highsmith. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 Arrêt émiss.
16.00 Suisse-Musique: Pages classi-
ques. 17.00 Infos. 17.05 Rock line.
18.00 Infos. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Sciences. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 Théâtre: Mois
américain. Ils étaient tous mes fils,
d'A. Miller. 22.30 Journal. 23.00 Scè-
nes musicales: The Fairy Queen, Pur-
cell. 24.00 Infos. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 L'invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre. 20.25 Por-
trait. 21.30 Vitrine. 22.05 Hits inter-
nationaux. 23.05 Groupe Oregon.
24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Legasthe-
nie. 14.45 Feuilleton. 15.00 Pause.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Emiss. romanche. 19.30 Act. sociale.
20.05 Mus. 20.30 Mus. class. 23.05
Rock. 24.00 Suisse além. 1

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Pologne bien tempérée. 17.05
Les intégrales: mus. de chambre de
Mendelssohn. 18.00 Jazz. 18.30 Stu-
dio-concert: M. Le Dizès, violon; J.-
C. Henriot, piano: Ives, Berio, Ga-
gneux. 19.35 L'imprévu. 20.00 La ga-
zette de l'imprévu. 20.30 Nouvel
Orch. philharm. et Choeurs de Ra-
dio-France, solistes: «Capuletti et I.
Montecchi», Bellini. 23.35-1.00 Fré-
quence de nuit. 23.35 Jazz.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les orchestres symphoniques fran-
çais. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 16.50
French is beautiful. 17.00 Raisons
d'être. 17.32 Les orchestres symph.
français. 18.30 Feuilleton: Le grand
livre des aventures de Bretagne, de
R. Weingarten. 19.25 Jazz. 19.30
Science: Désordre et ordre. 20.00
Dialogues franco-portugais. 21.15 Les
orchestres symph. français. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

i
Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,

- 7.00,, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: sé-
quences divertissantes, avec notam-
ment à 10.10 «L'oreille fine», jeu avec
les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3, musique et
infos. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Informa-,
tions. 6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classi-
que à la carte. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 Le temps d'apprendre. L'in-
vité. 9.10 La classe. 9.20 Ici et main-
tenant. 9.30 Radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: L'opus 8 d'An-
tonio Vivaldi. 2. Chantemusique.
12.00 Nouveautés et traditions:
Chanson de Lausanne; Zoltan.

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

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Clementi, Pleyel,
Czerny, Raff et Brahms. 9.05 Radio
scolaire. 10.00 Vitrine 83. 10.30 Ma-
gazine culturel. 11.00 Disque de l'au-
diteur, class. 12.00 Actualité scientifi-
que.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Orch. du Capitole de
Toulouse: Symphonie No 3, Roussel;
La valse, Ravel. 7.45 Journal de mu-
sique. 8.10 Nouvel Orch. philharm.;
Choeurs de Radio-France et solistes:
Messe, Beethoven. 9.05 Musiciens
d'aujourd'hui : naissance de l'opéra
russe, par H. Goraieb. 12.00 Avis de
recherche.

7.02 Matinales, mag. de C. Dupont et
J. Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Quelques négations du
hasard (3): Les yeux de la provi-
dence. 8.32 Elisée Reclus, un géogra-
phe libertaire (3). 8.50 Echec au ha-
sard, par J. Yanowski. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Sciences et
techniques, par G. Charbonnier; His-
toire des sciences, par N. Lefébure.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie:
Rencontre avec Gges Kolebka. 11.02
La musique prend la parole.
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