
Le pape Jean Paul II prend
fait et cause pour Solidarité

Devant plus d'un million de personnes à Katowice

Le pape Jean Paul II a pris, hier
soir à Katowice, sans aucune ré-
serve, fait et cause pour le syndicat
polonais Solidarité, aujourd'hui
hors-la-loi, et a rappelé le «droit
inné» des travailleurs à s'organiser
en syndicat.

Une délégation newyorkaise salue le Pape à Jasna Gora. (Bélino AP)

«Ce n'est pas un droit accordé par
quelqu'un, car c'est un droit propre
inné. Ce droit ne nous est donc pas
donné par l'Etat, lequel a seulement
le devoir de protéger ce droit et veil-
ler à ce qu'il ne soit pas violé», a dé-
claré le Pape, devant un véritable

océan humain qui disparaissait à
l'horizon, sous une pluie battante.

«Je me suis prononcé dans ce
même esprit en janvier 1981, lors de
l'audience accordée à la délégation
de Solidarité qui était accompagnée
du délégué du gouvernement polo-
nais pour les contacts permanents de
travail avec le Saint-Siège», a ajouté
Jean Paul II.

Jean Paul II a poursuivit hier sa tour-
née triomphale dans sa patrie par la vi-
site de deux villes-symboles du syndica-
lisme libre et de la résistance à l'état de
siège, Poznan et Katowice.

A Katowice, capitale de la Silésie po-
lonaise, pays de mines et d'aciéries, où il
est arrivé en fin de journée, Jean Paul II
a réuni le plus grand auditoire depuis le
début de son voyage en Pologne. Dans
cette ville, où neuf mineurs ont été tués
en décembre 1981 en affrontant la milice
pour protester contre l'instauration de la
loi martiale, plus d'un million et demi de
personnes s'étaient réunies à l'aéroport
de Muchowiec pour assister à la messe.
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Ici Londres:
la Montagne parle
aux Montagnons...

(D

Crier au secours, hurler à
l'injustice, mordre et se déme-
ner ?

Mé non !
Nous n'allons pas pleurni-

cher parce que, une f o i s  de
plus, on nous écarte, on nous
bitte d'un trait de plume au
f ond d'un bureau de l'adminis-
tration f édérale.

Donc: pas d'essai de radio
locale dans les Montagnes neu-
châteloises. Berne a accordé
une concession à Neuchâtel,
pour le Littoral, qui couvrira
partiellement les deux dis-
tricts du Vignoble.

Et les quatre autres dis-
tricts, le Val-de-Ruz, le Val-de-
Travers, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds, la grosse majorité
démographique du canton ?

Elle ne vaut pas une lon-
gueur d'onde...

Résumons. Compte tenu du
rayon de 10 km. de la conces-
sion, 13 Communes seulement,
sur les 25 des deux districts du
Littoral, seront intéressées.

De f ait 13 communes sur les
62 du canton, 65.000 habitants
sur les 156.000 que compte la
République.

Alors muselière et coton
dans les oreilles pour le
«reste» des pelés et des galeux
neuchâtelois ? Ils sont 80.000.

Allons donc, ce n'est pas sé-
rieux. Mais attendons une ex-
plication circonstanciée au re-
f us  f édéral d'accorder une
concession à «Radio-2001»,
projet de coopérative dans le-
quel «L'Impartial» compte une
participation minoritaire.

Pour nous le problème dé-
passe largement la question
spécif ique de la radio locale.
On ignore à Berne, ridentité
de troisième ville de Suisse ro-
mande qui est celle de La
Chaux-de-Fonds.

Et ça, c'est grave.
Si on peut aussi f acilement

nous écarter pour ceci on nous
négligera encore plus pour
cela. Pensez-donc, une route,
que dis-je, un tunnel à ces
Montagnons qui n'ont même
pas une radio locale comme
toutes les autres villes et ré-
gions romandes...

Dieu merci, nous avons en-
core un journal.

De quel droit la majorité de
ce canton n'aurait pas le droit
de f aire l'expérience d'une ra-
dio locale ?
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Cinq morts et 27 blessés sur l'autoroute Al
Nouveau drame de la route en France

Peu avant 5 heures du matin, un
autocar avec à son bord 54 personnes
a percuté violemment l'arrière d'un
poids lourd, immobilisé à cheval sur
la bande d'arrêt d'urgence, trois kilo-
mètres avant l'échangeur de Pé-
ronne dans le sens Paris - Lille.

Le bilan définitif de cet accident
s'élève à cinq morts et 27 blessés qui
ont été conduits dans les hôpitaux
d'Amiens et de Péronne. Les victi-
mes sont le chauffeur auxiliaire du
car, trois accompagnateurs et l'une
des jeunes gymnastes.

L'autocar transportait principale-
ment de toutes jeunes filles qui ve-
naient de disputer pendant deux
jours les championnats de France de
gymnastique à Agen.

La collision a provoqué un enche-
vêtrement de tôles et un encastre-
ment de l'avant de l'autocar à l'inté-
rieur de la remorque du poids lourd.
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Radio-TV locales : 36 émetteurs choisis
Les -Montagnes neuchâteloises oubliées

Dès le 1er novembre prochain, les auditeurs de Suisse disposeront sur les
récepteurs radio de 36 stations supplémentaires qui diffuseront des
programmes de nature locale et régionale. Ainsi en a décidé hier le Conseil
fédéral qui a en outre accordé des autorisations de diffusion à 7 projets de
télévision, locale également. Précision d'importance: ces stations pourraient
n'avoir qu'une existence éphémère puis que l'autorisation d'émission ne
court que jusqu'en 1988, terme de la phase d'essai. Onze d'entre-ellcs

diffuseront leur programme en français.

La Suisse romande sera le seule ré-
gion du pays à disposer d'au moins un
nouvel émetteur de radio par canton:
Radio Echallens, Radio Chablais, Ra-
dio L (Lausanne), Radio ARTED
(dans cette même ville) et Radio de la
région de la Côte, où les deux projets
en cours - Radio Paléo et Radio Corol
(région de Nyon) sont invités à fusion-
ner, pour le canton de Vaud, de loin le
plus «gâté» par la décision du Conseil
fédéral.

Vient ensuite la région du Jura et du
Jura bernois, Canal 3 à Bienne (pro-
gramme bilingue) et dans le canton
une station qui devrait être le produit
de la fusion officiellement acquise de
Jura 2000 et Radio Jura.

Le canton de Genève, pour sa part,
disposera de deux nouvelles stations:
Radio-Cité et Radio Genève Interna-
tionale. Quant à Fribourg et Neuchâ-
tel, ils disposeront chacun d'un émet-
teur, Radio Sarine (bilingue) pour le
premier et Radio Télé Neuchâtel.

Pour ce qui est de la télévision lo-
cale, seul le Valais et Neuchâtel dispo-
seront de deux nouvelles stations:
ATS-Canal 9 dans la région de Sierre
et encore RTN pour le canton de Neu-
châtel.

(ats)
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Nord des Alpes: le temps sera en par-
tie ensoleillé, et la nébulosité chan-
geante. Des averses ou des orages pour-
ront éclater surtout dans les Alpes en
fin de journée. Faible vent d'est en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: temps en
partie ensoleillé, nébulosité parfois im-
portante, quelques averses ou orages.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: pas de changement important.

Mardi 21 juin 1983
25e semaine, 172e jour
Fêtes à souhaiter: Aloïs, Gonzague,

Gina, Lois,
Ralph, Rudy,
Rodolphe

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 32
Lever de la lune 17 h. 40 18 h. 50
Coucher de la lune 3 h. 22 3 h. 46
Solstice d'été 1 h. 09

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,29 750,13
Lac de Neuchâtel 429,50 429,44
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Le pape Jean Paul II prend
fait et cause pour Solidarité

Devant plus d'un million de personnes à Katowice
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Certaines personnes étaient éloignées de
plus d'un kilomètre et demi de l'autel,
dressé sur une plate-forme de 20 mètres
de haut et surmonté d'une croix fleurie.

A Poznan, où il est arrivé dans la ma-
tinée, le Pape a salué la mémoire des 70
victimes de la répression des émeutes ou-
vrières de 1956. «Je veux m'agenouiller
ici et rendre hommage», a-t-il déclaré,
non loin de la place Mickiewicz où se
dresse depuis 1981 le monument aux vic-
times des émeutes de 1956, devenu un
symbole de la résistance. «Aujourd'hui à
cet endroit, deux croix ont été dressées à
la mémoire des victimes de 1956. Pour
diverses raisons liées au passé lointain et
au passé plus récent, cette œuvre est vé-
nérée».

Ces propos ont été salués par une lon-
gue ovation. Sous un ciel clair, seulement
obscurci par les volutes de fumées cra-
chées par les cheminées de l'usine de
construction de matériel ferroviaire, un
million de Polonais s'étaient rassemblés
dans le parc de la Culture, pour entendre
la messe et assister à la béatification
d'une religieuse polonaise, mère Ursula
Ledochowska.

La police avait pris d'importantes pré-
cautions pour éviter tout débordement,
notamment pour empêcher la foule de se
rendre à la place Mickiewicz. Un jeune
homme a été arrêté par la milice, au mo-
ment où une cinquantaine de partisans
de l'ex-syndicat Solidarité s'élançaient
vers le monument.

Le Pape a conclu sa messe en lançant
un appel au calme, comme il l'avait fait
la veille à Czestochowa. Il a demandé
aux fidèles «d'emporter la communion
avec eux à leurs domiciles», calmement.

Peine perdue. Au cri de «au monu-
ment», certains fidèles se sont dirigés
vers la place interdite. Des banderoles
«Solidarnosc» ont surgi dans la foule, qui
était survolée par un hélicoptère de la
polieèpet des slogans ont commencé à fu-
ser: «Pas de liberté sans Solidarité».

La police a détourné le cortège à plu-
sieurs reprises, pour l'éloigner de la place
Mieckiewicz. Plusieurs fois disloquée, la

manifestation s'est reformée plus loin,
pour se disperser enfin, sans incident no-
toire.

Dans son homélie, le Pape a une nou-
velle fois prononcé le nom de Solidarité,
en citant les propos tenus aux représen-
tants de Solidarité Rurale par le défunt
primat de Pologne, Mgr Wyszynski:
«Quand le sol, est couvert d'herbe, les
vents les plus violents ne l'arracheront

pas facilement, même si c'est du sable.
Mais quand le sol devient désertique, il ,
est facile de conquérir... Je vous encou-
rage, agriculteurs de la Grande Pologne,
et vous, agriculteurs de l'ensemble de ma
patrie, à garder présent à l'esprit ces pa-
roles du cardinal Wyszynski, testament
d'un grand Polonais, d'un homme qui ai-
mait la terre et la nation polonaise».

(ats, afp, ap)

Ghana: le sursis

__
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«Si j'échoue, le peuple pourra

me f aire passer devant un peloton
d'exécution» a paraît-il déclaré un
jour le capitaine J. J. Rawlings.

La quatrième tentative de
putsch organisée contre lui ayant
échoué dimanche, l'homme f ort
du Ghana a donc obtenu un nou-
veau sursis.

Mais pour combien de temps ?
Car malgré son indéniable pro-

bité personnelle, il est évident que
Jerry John Rawlings a en grande
partie échoué.

S'emparant du pouvoir pour la
seconde f o i s  le 31 décembre 1981,
le jeune capitaine de l'armée de
l'air s'était donné pour mission de
«chasser la corruption, rétablir la
conf iance et remettre l'économie
sur pied».

Or aujourd'hui, le pays est au
bord de la f aillite. Les rendements
dans l'agriculture ont périclité,
les usines tournent pratiquement
à vide, la monnaie ne vaut plus
rien et la population s'eff orce de
survivre au milieu d'une pénurie
quasi générale.

Et cela alors même que le
Ghana est potentiellement un des
pays les plus riches d'Af rique.

Pour être honnête, il f aut  recon-
naître que le gouvernement a dû
f aire f ace à des problèmes aussi
graves qu'imprévisibles: la séche-
resse tout d'abord, accompagnée
d'importants f eux de brousse. Et
surtout, le retour f orcé, en f évrier
dernier, de près d'un million de
Ghanéens expulsés du Nigeria.

Des f léaux qui pourtant n'expli-
quent pas tout. Arrivé au pouvoir
grâce à l'armée, le capitaine Raw-
lings commit probablement une
grave erreur en se laissant alors
f asciner par un groupe d'intellec-
tuels marxistes comprenant no-
tamment son propre cousin, Kojo
Tsikata. Des intellectuels qui, au
grand dam des militaires s'empa-
rèrent rapidement de la direction
eff ective des aff aires du pays.

Si bien qu'en pleine récession
mondiale, alors que la situation
réclamait une politique pragmati-
que privilégiant l'économie, le
Ghana s'est enf oncé tête baissée
dans une révolution dogmatique,
au mépris d'une «intendance» qui
n'a jamais réussi à suivre.

Dès lors, la question n'est même
pas de savoir quelle f action de
l'armée a tenté sa chance diman-
che dernier (la radio nationale de-
meure sur ce point d'un laco-
nisme total).

Mais: à quand la prochaine ten-
tative?

Roland GRAF

CEE: pas d'accord sur les quotas de pêche
Les ministres de la Pêche du Marché commun ne sont pas parvenus hier à

fixer les quotas de prise de poisson pour l'année 1983 mais doivent se
retrouver le mois prochain pour tenter de surmonter leurs divergences.

Les propositions de dernière minute présentées par la Commission
communautaire sur le partage du hareng de mer du Nord ont été tièdement
accueillies par plusieurs délégations, indique-t-on de source diplomatique.

M. Henning Grove, ministre danois de la Pêche, a jugé totalement
inacceptable la quote-part de 7600 tonnes allouée à son pays.

D'autres ministres ont critiqué la part trop belle faite aux pêcheurs
norvégiens auxquels la commission propose de réserver 25.000 des 110.000
tonnes de prises de harengs autorisées globalement-

La France a pour sa part soulevé des objections quant à l'extension de la
zone de reproduction des maquereaux au large des côtes sud-est
britanniques. Elle craint que cette extension ne se traduise par une
multiplication des contrôles des bateaux de pêche, (ats, reuter)

Qui a le droit de se plaindre ?
Au procès de Seveso

Qui peut, sept ans après la catastrophe de Seveso, se présenter devant la jus-
tice et demander des dédommagements? C'est sur ce point qu'ont porté hier
les débats au Tribunal de Monza, Italie du Nord, l'instance qui doit détermi-
ner les responsabilités dans l'affaire de la dioxine, échappée en juillet 1976 de
l'usine ICMESA, une filiale de Givaudan. Les juges devraient se prononcer en
début de soirée, notamment sur la possibilité pour des groupements d'intérêt
collectif , les ouvriers d'ICMESA, les syndicats, les écologistes, de se porter

partie civile, ce que réfute la défense de l'entreprise incriminée.
Pour Me Antonio Muccjarelli , l'avocat

d'ICMESA, accepter, ces organisations
constituerait un dangereux précédent.
Seule la ConstiiytioÀ de la .commune de
Seveso, qui contrairement aux autres
communes sinistrées n'est pas encore
parvenue à un accord financier avec
Hoffmann-La Roche, la maison-mère de
Givaudan, lui paraît acceptable. Mais les
prétentions financières de Seveso, 44
milliards de lires (6,2 millions de francs
suisse) sont jugées excessives par la mai-
son bâloise. L'avocat d'ICMESA con-
teste encore de nombreuses parties civi-
les privées.

L'avocat des syndicats, Me Carlo
Smuraglia, qui est un spécialiste du droit
du travail, a pour sa part estimé qu'à Se-
veso U y avait eu des atteintes à la sécu-

rité du travail et à la santé des travail-
leurs. «Des actes, a-t-il affirmé, que les
syndicats se doivent de pouvoir combat-
tre.» Ce qui n'exclut nullement, pour lui,
la possibilité pour les travailleurs de se
constituer partie civile individuellement.

Les écologistes, par la voix de leur avo-
cat, ont eux aussi affirmé leur légitimité
à se porter partie civile. «Ce droit est par
exemple reconnu depuis longtemps aux
Etats-Unis aux organisations de défense
de l'environnement» ont-ils argumenté.

Me Smuraglia, l'avocat des syndicats
a lui aussi regardé à l'étranger, souli-
gnant qu'en France et en Allemagne des
groupements d'intérêt collectif ont le
droit de se présenter devant les tribu-
naux. «L'Italie ne peut rester un siècle

en arrière» s'est-il exclamé. Les syndicats
ont d'ailleurs reçu l'appui du ministère
public qui a estimé qu'ils devraient pou-
voir être représentés à ce procès. Le pro-
cureur, Niccolo Franciosi, a été d'avis
que la notion de «dommage subi», qui se-
lon l'avocat d'ICMESA, ne peut s'appli-
quer qu'à des personnes privées, pouvait
être interprété plus largement.

Le représentant , légal des ouvriers
d'ICMESA a également insisté pour que
ses clients' puissent faire entendre en-
semble leur voix devant le tribunal. Un
souhait que le ministère public a égale-
ment soutenu.

De nombreux autres avocats ont en-
core pris la parole hier pour convaincre
le tribunal de la légitimité des revendica-
tions de leurs clients. Au total, ce ne sont
pas moins de 340 personnes, organisa-
tions, qui s'estiment lésées par la catas-
trophe écologique de Seveso, qui se sont
constituées partie civile. Les juges se
sont retirés en fin d'après-midi pour déli-
bérer, (ats)
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La question n'est pas de savoir
si un tel moyen de communica-
tion répond à un besoin réel, elle
est de savoir si, comme les autres
régions du p a y s, nous pouvons
participer aux expériences de no-

tre temps ou si nous devons res-
ter un «vide» qui tôt ou tard sera
comblé de l'extérieur.

On veut encore nous marginali-
ser ? Ce n 'est pas tellemen t impor-
tant car nous avons de plus en
plus l'habitude de ne plus comp-
ter que sur nous-mêmes.

Nous n'allons pas courir après
une concession. Nous ne sommes
pas des quémandeurs et encore
moins des mendiants. Très légale-
ment le Conseil f édéral nous
pousse dans l'illégalité. Si cette
région veut f aire l'expérience
d'une radio locale, elle la f era.

C'est peut-être Berne qui
courra dans nos Montagnes après
l'antenne d'une très vivante radio
pirate.»

Gil BAILLOD

Ici Londres:
la Montagne parle
aux Montagnons...

Au Liban

Sept officiers et soldats syriens
ont été tués hier dans une embus-
cade au nord du Liban, a annoncé
la police.

La patrouille syrienne a été
prise sous le feu d'armes automa-
tiques près de la ville côtière
d'Enfeh, ville chrétienne du dis-
trict de Koura située à 68 kilomè-
tres de Beyrouth, par des incon-
nus circulant à bord d'une voiture
qui ont pris la fuite sans laisser
de traces.

Cette embuscade Intervient
quatre jours après le massacre,
par des inconnus masqués, de
seize personnes tuées dans un ga-
rage à l'entrée de Tripoli, à 80 ki-
lomètres au nord de Beyrouth.
Parmi les victimes se trouvaient
trois chrétiens de la région de
Koura.

Ces deux régions sont contrô-
lées par l'année syrienne.

Trois autres soldats syriens
avaient dans la journée été bles-
sés par l'explosion d'un camion de
munitions sur la route côtière
près d'Enfeh. On ignore les causes
exactes de cette explosion qui se-
rait, selon la radio des conserva-
teurs «La Voix du Liban», due à
un acte de sabotage, (ap)

Meurtrière
embuscade

Réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza

L'Egypte et Israël ont donné leur
accord de principe à l'établissement
dans la bande de Gaza d'environ 5500
réfugiés palestiniens vivant actuelle-
ment dans la partie égyptienne de la
ville de Rafah (Sinaï), ont annoncé
hier l'ambassade d'Israël au Caire et
un porte-parole du ministère égyp-
tien des Affaires étrangères.

Selon les déclarations d'un diplo-
mate israélien à l'agence Reuter, les
réfugiés seront envoyés par groupes
à Gaza une fois l'accord définitive-
ment conclu. Israël demande néan-
moins que l'Egypte finance la cons-
truction de nouvelles habitations à
Gaza. Les zones d'installation des ré-
fugiés sont déjà déterminées par le
gouvernement israélien, qui attend
une réponse égyptienne sur les
compensations réclamées.

Du côté égyptien, un porte-parole

du ministère des Affaires étrangères
a affirmé que la balle était dans le
camp israélien. Personne ne veut
donner d'estimation sur les compen-
sations réclamées par Israël et sou-
mises à discussion.

Le camp «Canada», où se trouvent
les réfugiés palestiniens, est situé à
60 km. d'El-Arish. Il y a dix jours,
une commission des Nations Unies
avait visité le camp et constaté le dé-
sir des réfugiés de retourner à Gaza
où, selon eux, les Israéliens auraient
détruit leurs maisons.

Le diplomate israélien interrogé
au Caire a affirmé que les travaux de
cette commission de l'ONU «ca-
draient mal avec le processus de paix
engagé entre l'Egypte et Israël».

(ats, reuter)

Accord de principe israélo-égyptien

• LIMA. - Un champ de deux mil-
liards de barils de pétrole lourd a été dé-
couvert dans la région de San Jacinto, en
Amazonie, dans le nord du Pérou.
• MOSCOU. - Au cours des deux

dernières semaines, des chutes de grêle
ont tué des milliers de têtes de bétail et
détruit pratiquement toute la récolte de
fruits et légumes dans la partie orientale
de la Géorgie.
• TÉHÉRAN.-Les forces iraniennes

ont chassé les rebelles d'une route princi-
pale dans les régions kurdes du nord-
ouest de l'Iran, rétablissant pour la pre-
mière fois le contrôle du gouvernement
depuis la révolution iranienne en 1979.
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Scandale en Allemagne

Un jeu antisémite vient de faire son
apparition dans trois Lander d'Allema-
gne et les autorités judiciaires ont décidé
d'ouvrir une enquête pour retrouver
l'origine de ce jeu.

Selon un porte-parole de la direction
de la police à Bonn, «ce jeu macabre a
été distribué en Rhénanie-Palatinat, en
Sarre et en Rhénanie-Westphalie». Il a
précisé que le procureur de Zweibruec-
ken, une ville proche de la frontière fran-
çaise, avait ouvert une enquête pour in-
citation à la haine raciale et distibution
de matériel nazi.

Le jeu, qui a la forme d'une étoile de
David et portent les noms de divers
camps de concentration, ressemble à un
jeu populaire allemand proche du jeu des
petits chevaux. Chaque joueur doit
avancer en éliminant les autres pions qui
se trouvent sur son chemin.

Dans le cas de ce jeu, le vainqueur est
celui qui a réussi à éliminer six millions
de Juifs, (ap)

Un jeu antisémite

Cinq morts et 27 blessés
Nouveau drame de la route en France
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Réveillés en sursaut, les passagers
ont aussitôt entrepris l'évacuation
des enfants, qu'ils soient blessés ou
non.

Des chauffeurs routiers arrivés
sur les lieux ont aidé à cette évacua-
tion en brisant des vitres de l'auto-
car et en récupérant les blessés dans
les cabines de leur camion. Cette pre-
mière opération de secours avant
l'arrivée des sauveteurs a été menée
avec toute la vitesse et le courage
qu'impliquait un risque évident d'in-
cendie de l'autocar.

Mais pour dégager les blessés coin-
cés dans les tôles ainsi que les corps
de ceux qui avaient été tués sur le
coup, il a fallu attendre des équipes
de pompiers spécialisés dans la dés-
incarcération, une opération qui de-
vait durer plus d'une heure.

Les causes de cet accident n'ont pu
être déterminées avec précision. Il
est toutefois à noter que la visibilité
était parfaite et la circulation très
fluide, ce qui pourrait accréditer
l'hypothèse d'un assoupissement du
chauffeur de l'autocar qui n'a aperçu
que trop tard le poids lourd.

D'autre part, les témoignages du

conducteur du poids lourd et de celui
de l'autocar divergent, le premier af-
firmant qu'il roulait normalement
lorsqu'il a été percuté à l'arrière et le
second s'étonnant que le camion
était immobilisé sans lumières, à
cheval sur la bande d'arrêt d'ur-
gence.

Au Ministère des transports, on
annonçait qu'une enquête serait me-
née avec diligence au sujet de cet ac-
cident qui survient un an après celui
de Beaune qui avait fait 44 morts.
Une nouvelle fois se pose le trans-
port des jeunes enfants, (ap)

• YAOUNDE. - Le président Fran-
çois Mitterrand qui a entrepris une visite
officielle de deux jours au Cameroun.
• SANTIAGO. - Le président par in-

térim de la Confédération des travail-
leurs du cuivre (CTC), M. Hugo Estiva-
les, accusé par le gouvernement d'être
l'un des instigateurs des grèves dans le
secteur minier, a été arrêté.
• LYON. — Un policier et un jeune

homme ont été grièvement blessés au
cours d'incidents violents dans la nuit de
dimanche à lundi entre policiers et jeu-
nes d'origine maghrébine dans la ban-
lieue lyonnaise.

En France

Un avion de tourisme venant de
l'Aéroclub de Troyes (Aube) est
tombé dans le canal de la Moselle
hier après-midi près d'Arry à la suite
d'une panne de moteur. Le pilote, qui
était seul à bord, est mort noyé.

Le pilote s'est efforcé, selon les té-
moignages, d'atterrir sur un terrain
de football, mais à quelques mètres
près, il est tombé dans la Moselle ca-
nalisée.

Les sapeurs-pompiers plongeurs
de Metz ont retiré du cockpit le pi-
lote, Léon Schmitt, 57 ans, demeu-
rant à Metz. Ce dernier était photo-
graphe professionnel spécialisé dans
les prises de vues aériennes pour des
sociétés parisiennes, (ap)

Chute d'un avion
dans la Moselle
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Bijouterie-Horlogerie

LE DIAMANT

Grand choix d'objets en
étain
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Avenue Léopold-Robert 33
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Place Neuve 8-Tél. 039/28 43 43
A. L.-Robert 66, tél. 039/23 20 33
Saint-Imier, tél. 039/41 44 86

Union 5e «Bicha» - CROSS PÉDESTRE
Sportive PTT de Biaufond à La Chaux-de-Fonds

La ChaUX-de-FondS Dimanche 26 juin à 10 h. 30 Pour les amateurs de course à pied
"I L'Union Sportive PTT de La

Chaux-de-Fonds, désireuse de
renouveler le succès obtenu l'an der-
nier, organise la 5e «Bicha». Le dé-
part de ce cross pédestre populaire,
patronné par L'Impartial, sera donné
à 10 h. 30, devant le restaurant de
Biaufond. Les coureurs se rendront
au Centre Sportif de La Charrière,
sur un parcours de 11 kilomètres
avec 500 m. de dénivellation totale,
dont la majeure partie sur des che-
mins et sentiers forestiers.

NOUVEAU PARCOURS

Départ devant le Restaurant de
Biaufond, tour du petit lac, La
Rasse, Le Pélard, La Roche-Guil-
laume, Le Valanvron (Ecole), Les
Bulles (Ancienne décharge), La
Chaux-de-Fonds (cimetière).

• • *
Arrivée au Centre Sportif de
La Charrière (entrée rue de la
Pâquerette).

PARTICIPATION

Libre, course ouverte à toutes et
à tous.

INSCRIPTIONS

Par bulletin de versement au CCP
23-4346, Union Sportive PTT, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 24 juin
ou sur place au départ, majoration
Fr. 1.-

FINANCES

Fr. 15.—, y compris un gobelet en
étain, remis à l'arrivée, transport des
coureurs au départ, transport des
effets personnels à l'arrivée, une liste
des résultats envoyée par poste.
Ou Fr. 6.— (sans gobelet en étain).

DOSSARDS

Remis au départ à Biaufond.

VESTIAIRES

Centre Sportif de La Charrière

DOUCHES

RENSEIGNEMENTS
Tél. 039/26 95 53

G. BOICHAT

Vue du départ de 1982 à Biaufond



Deuxième train de relance et GRI en
consultation: approbations et réserves

Les débats au Conseil fédéral

Lors de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a pris connaissace des résultats de
la procédure de consultation en ce qui concerne les mesures visant au renfor-
cement de la capacité d'adaptation de l'économie suisse à moyen et long
termes. Rappelons que ce second volet de mesures vise à une amélioration
des conditions-cadres en matière d'investissement et d'innovation. Il a été
annoncé dans le message du 31 janvier 1983 relatif à des mesures visant au
renforcement de l'économie suisse. Le premier volet de mesures, axé sur le
soutien de l'emploi par un renforcement de la demande, a été approuvé par

les Chambres fédérales à la session de printemps.
Pour ce qui est des mesures de politi-

que régionale en faveur des régions de
montagne et des régions dont l'économie
est menacée, les modifications proposées
ont suscité, pour l'essentiel, une large ap-
probation lors de la consultation.

Au sujet de l'arrêté fédéral instituant
une aide financière en faveur des régions
dont l'économie est menacée, la sépara-
tion des cautionnements, d'une part, et
des contributions au service de l'intérêt,
d'autre part, a été presque unanimement
approuvée. En outre, la majorité des ré-
ponses sont favorables à une extension
de l'aide accordée pour des projets méri-
tant un soutien particulier, mais certai-
nes prises de position contiennent des ré-
serves ayant surtout trait au système
politico-économique.

L'encouragement de la consultance
technique par des institutions cantona-
les et régionales spécialisées en la ma-
tière a reçu un accueil favorable dans la
majorité des réponses. Pourtant, les opi-
nions divergent passablement. En effet,
tandis que plusieurs cantons et organisa-
tions demandent une extension des pos-
sibilités de soutien aux régions LIM,
d'une part, et aux prestations de consul-
tance privées, d'autre part, divers partis
et organisations d'employeurs rejettent,
pour des raisons de principe, le soutien
proposé en matière de consultation.

Certains cantons proposent d'étendre
le champ d'application de l'arrêté fédéral
à raison du lieu, et leurs propositions
consistent, dans la plupart des cas, à dé-

finir plus positivement ce champ d'appli-
cation. Compte tenu des conditions ac-
tuelles, cela impliquerait toutefois un dé-
placement du centre de gravité de l'en-
semble de la politique régionale.

Pour ce qui est de la Loi sur l'aide en
matière d'inyestisements dans les ré-
gions de montagne (LIM), la réalisation
du fonds fait pratiquement l'unanimité,
certains la considérant comme une solu-
tion minimale. De même, l'inclusion de
l'acquisition de terrain industriel dans le
champ d'application de la LIM à raison
de la matière à suscité une large adhé-
sion doublée fréquemment d'une reven-
dication visant à inclure également les
acquisitions de terrain pour les arts et
métiers.

De surcroît, de nombreuses autres pro-
positions ont été faits, par exemple la
prise en considération par la LIM de
l'acquisition de bâtiments industriels, de
l'encouragement de la construction de
logements, de la transformation de pro-
duits bruts, de l'infrastructure agricole
ainsi que d'autres équipements similai-
res.

i-: ;i.y.. ' ¦'¦ "jW

LES SECRÉTARIATS RÉGIONAUX
Le projet visant à poursuivre et à ren-

forcer le soutien accordé aux secrétariats
régionaux a rencontré une large appro-
bation. En effet, compte tenu des expé-
riences faites jusqu'à présent, ces secré-
tariats régionaux joueront un rôle extrê-
mement positif dans le développement
des régions.

Pour ce qui est de l'arrêté fédéral en-
courageant l'octroi de cautionnement
dans les régions de montagne, l'extension
de l'encouragement des petites et
moyennes entreprises par des contribu-
tions au service de l'intérêt - en complé-
ment des cautionnements accordés jus-
qu'à présent - a renconté un écho positif
dans l'ensemble.

A ce propos il a été demandé que l'oc-
troi séparé de contributions au service de
l'intérêt et de cautionnements ne reste
pas l'exception. Sur le plan institution-
nel, la collaboration avec la coopérative
de cautionnement des arts et métiers a

reçu un accueil positif, puisque celle-ci
est en mesure d'établir avec réalisme et
connaissance du marché les besoins et
possibilités d'encouragement.

L'amélioration de la coordination au
sein même de la Confédération a suscité
des réactions très positives. Bien que l'on
reconnaisse la difficulté qu'il y a d'attri-
buer un rôle dominant à la politique ré-
gionale, puisque celle-ci touche de nom-
breux domaines, maintes propositions
préconisent de réexaminer périodique-
ment, sous l'angle des objectifs de la po-
litique régionale, la politique de la
Confédération en matière d'infrastructu-
res et d'investissements.

Toutes ces propositions visent donc à
signaler suffisamment tôt les évolutions
négatives pour la .politique régionale.
Enfin, la majorité des réponses ne sont
pas favorables à la création, au sein de la
Confédération . d'un organisme de
contact, chargé de l'information et de la
publicité pour l'implantation d'indus-
tries en Suisse.

La poire
en deux...

m
C'est le chef du Département f é-

déral de l'économie publique,
Kurt Furgler, qui l'a indiqué hier
lors de la séance d'inf ormation
suivant traditionnellement les dé-
libérations du Conseil f édéral: le
train de relance numéro deux
sera très certainement présenté
dans un message, donc en bloc,
mais avec deux arrêtés f édéraux,
l'un portant sur la politique régio-
nale et l'autre sur cette f ameuse
garantie contre les risques à l'in-
novation, car c'est bien sur ce
dernier point qu'il risque d'avoir
de sérieux aff rontements entre
Jacobins êtatistes et Girondins de
l'économie libérale

C'est vrai, ce projet de création
d'une telle «GRI» est délicat à
aborder, complexe à résoudre.
Sur le f ond, il remet en cause nos
institutions libérales, entendez
par là le principe de séparation
entre l'Etat et l'économie, celui du
risque qui doit être assumé par
l'entrepreneur. Sur la f orme, il
f aut être plus circonspect: peut-
être bien que la Conf édération
souhaite f inalement uniquement
occuper un créneau qui n'aurait
jamais intéressé les investisseurs,
celui du f inancement de petites et
moyennes entreprises, car ame-
ner des brouettes pleines de cen-
taines de millions de f rancs dans
l'horlogerie, ce n'est pas investir
pour l'innovation, c'est colmater
des brèches, tenter de sauver ce
qui peut l'être, restructurer.
:„ Jwec ce projet de garantiepgjur
Tes" "risques" à' l'innovation, la
Berne f édérale  a f inalement lancé
un sacré pavé dans la mare. Et le
f ait que la poire sera certaine-
ment coupée en deux dans le mes-
sage tend à démontrer que le but
visé était bel et bien de secouer
non seulement les investisseurs,
mais aussi les cantons, les com-
munes; bref , tous ceux qui se doi-
vent de participer activement à
une politique industrielle régio-
nale.

Philippe-O. BOILLOD

Les Montagnes neuchâteloises oubliées
Page 1 -̂ _|

Pour sélectionner les 36 élus - parmi
lesquels en Suisse alémanique Radio 24
de Roger Schawinsky, qui fit en la ma-
tière, œuvre de pionnier — le Conseil fé-
déral a d'abord dû tenir compte de critè-
res techniques. En Suisse en effet il n'y a
que 60 canaux disponibles en ondes ul-
tra-courtes, sans compter les restrictions
de diffusions propres aux grandes villes.

D'autres critères «plus politiques» ont
guidé le choix des sept sages. Ils ont pris
soin, expliquent-ils, de faire jouer la
concurrence dans certaines régions, à
l'exemple de Lausanne ou de Genève.
Autre critère, celui de l'égalité de traite-
ment entre régions linguistiques et à cet
égard la Suisse romande sera seule à dis-
poser d'au moins une nouvelle station de
radio par canton.

Enfin, précise le Conseil fédéral, lors-
que plusieurs demandes sont venues
d'une seule et même région, on a donné
la préférence à celles qui disposaient de
l'organisation la plus solide et qui vou-
laient vraiment «faire du local et du ré-
gional». Le gouvernement regrette le re-
latif petit nombre de demandes en pro-
venance des régions de montagne ou pé-
riphériques qui fait d'elles les «laissés
pour compte» en la matière. C'est ainsi
que les habitants des régions rurales et
de vacances entendront 14 nouveaux
postes contre 22 pour ceux qui se trou-
vent dans une ville ou sa région.
QUELLE DURÉE?

On sait que les nouveaux émetteurs
auront une durée de vie peut-être brève
puisqu'ils diffuseront - à titre d'essai -
jusqu'à fin 88. A ce moment, a expliqué
M. Léon Schlumpf, on évaluera si elles
correspondent à un besoin réel et si elles
contribuent effectivement à enrichir et
sauvegarder les petites communautés
culturelles locales. Ces expériences servi-

ront alors à concevoir la future loi sur la
radio et la TV.

Pour éviter que ne se constitue une
«SSR parallèle», a encore indiqué le res-
ponsable du DFTCE, l'ordonnance li-
mite les possibilités de collaboration en-
tre les futurs émetteurs. C'est ainsi que
la reprise de programmes d'autres diffu-
seurs ne devra pas excéder quatre fois la
durée des émissions propres d'une sta-
tion.

M. Schlumpf s'est dit étonné du grand
nombre de candidatures parvenues sur
son bureau. Si certains cantons ne sont
pas desservis, a-t-il expliqué c'est parce
que leur gouvernement ne l'a pas voulu.
Le responsable du DFTCE a encore sou-

ligné l'absence, dans la liste des diffu-
seurs retenus en matière de télévision, de
projet de programme de TV payantes,
un problème dont on reparlera, a-t-il in-
diqué, quand il sera question de TV par
satellite.
AUTORISATIONS RESTREINTES

Enfin, le Conseil fédéral a accordé des
autorisations restreintes de radios loca-
les à Radio Hôpital à La Chaux-de-
Fonds et au projet-pilote de transmis-
sion par fibre optique des PTT à Mar-
sens (FR) pour ce qui est de la Suisse ro-
mande, et trois autorisations à des servi-
ces de textes sur écrans, tous implantés
en Suisse alémanique, (ats)

Radio-TV locales: 36 émetteurs choisis

Satisfaction et critiques
La décision du Conseil fédéral d'ac-

corder des autorisations d'émission à
36 stations de radio et sept de télévi-
sion locales a provoqué la satisfaction
des «élues», mais suscite déjà des criti-
ques.
• L'Union suisse des journalistes

(USJ), affiliée à la VPOD, reproche no-
tamment au choix d'inclure une majorité
de stations qui entendent financer leurs
programmes grâce à la publicité. L'USJ
critique également la concession accordée
à Radio-24, qui donne suite à un coup de
force qui pourrait inciter les promoteurs
de nouveaux médias à imposer leurs inté-
rêts avec des méthodes illégales, notam-
ment dans les domaines de la TV payante
ou des programmes transmis par satelli-
tes.
• La Fédération romande des télé-

spectateurs et auditeurs pour sa part, es-
time «qu'il est trop tôt pour se prononcer
sur les choix qui ont été faits» a indiqué
son secrétaire M. Georges Favre. Il a
ajouté toutefois que la FRTA était «heu-
reuse de constater qu'une première brèche

a été ouverte dans le monopole de la
SSR».
• La SSR pour sa part, qui a également

reçu l'autorisation pour un troisième pro-
gramme en Suisse alémanique et rhéto-ro-
manche, a indiqué qu'elle tenait «à réaffir-
mer son ouverture à une collaboration
constructive» et qu'elle «observera la neu-
tralité sur le plan de la concurrence».
• Du côté des bénéficiaires de conces-

sions, la satisfaction est générale. Pour
Radio L à Lausanne par exemple, où la dé-
cision du Conseil fédéral a causé une sur-
prise, il s'agit maintenant «d'un défi à re-
lever, ce sera très dur», selon les mots de
M. Marcel Pasche, directeur-rédacteur en
chef de «24 Heures» et directeur de «La
Tribune - Le Matin».
• Satisfaction aussi pour Radio-Télé-

Neuchâtel, dont les deux projets de radio
et de TV ont été acceptés. Mais le comité
de RTN «regrette cependant que les Mon-
tagnes neuchâteloises ou pour le moins le
Forum économique et culturel des régions
(...). n'aient apparemment pas reçu de
concessions», indique un communiqué.

(ats)

Avion disparu retrouvé au Nufenen

Un policier tessinois a retrouvé Mer après-midi les restes du Cessna
HB-CWO, disparu depuis samedi après son décollage de l'aérodrome de
Buttwil (AG). L'appareil a été retrouvé sur un versant du Piz Gallina ,
non loin du col du Nufenen. Les quatre occupants de l'avion ont tous
péri lors de l'accident.

Selon M. Gaston Monod, de l'Office fédéral de l'aviation civile à
Beme, c'est la police tessi noise qui a été avisée en premier de la pré-
sence de débris d'un avionj au Pis! Gallina. Un policier partit dans la
matinée, équipé de skis et d'une radio de liaison. Il devait découvrir,

' sur une pente enneigée, la carcasse de l'avion ainsi que les corps 'dés
quatre victimes. L'immatriculation de l'appareil n'étant plus visible, il
prit les cartes d'identité des occupants ce qui permit de les indentifier
comme étant les passagers et le pilote du Cessna HB-CWO. Leurs dé-
pouilles n'ont pas encore pu être ramenées dans la vallée, ceci en rai-
son du mauvais temps qui sévit depuis lundi dans la région du Nufe-
nen. sV. 'V ;.; ' . '¦¦- ".' - ,- - . - • . , — ;"5i< . • ' " " ' • "¦ yy !Kî';., ' Les quatre victimes sont deux hommes, de nationalité suisse, et
deux femmes, une ressortissante suisse et une Hollandaise. Les famil-
les des victimes n'ont pas. encore été toutes averties du drame.

L'avion avait été loué samedi matin pour un vol et n'était pas rentré
vers 12 heures comme prévu. L'avion avait un émetteur de secours à
son bord qui n'a pas fonctionné, (ats)

' • • i 
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Les quatre occupants sont morts

Garantie contre les risques
à Pinnovation: contestation

En ce qui concerne le projet de loi
d'une garantie contre les risques à l'inno-
vation, un décompte des prises de posi-
tion laisse apparaître une majorité favo-
rable au projet (NE, BE, FR, BL, ZG,
JU, pss, syndicats, FH, Fondation Tissot
entre autres) même si, à diverses repri-
ses, des propositions de modification ont
été apportées (pdc, adi, SO, UR, OW,
GL, AI, AR, VS, TH, SG, GE). Une mi-
norité de consultés estime que la garan-
tie contre les risques à l'innovation ne
constitue pas un moyen adéquat (ZH,
LU, VD, SZ, NW, AG, partis libéral, ra-
dical, udc, associations patronales,
USAM).

La procédure de consultation a mon-,,,
tré qu'une forte majorité considère que
le manque de capital-risque est un véri-
table problème. Un accord assez général
se dégage également sur le fait que dans
une économie décentralisée hautement
industrialisée, la force et les capacités
d'innovation des petites et moyennes en-
treprises occupent une place importante.
De ce fait, l'objectif consistant à favori-
ser par une aide les efforts d'adaptation
de l'économie aux changements techno-
logiques, ceci comme condition prélimi-
naire au maintien de notre compétiti-
vité, et par là du plein emploi, n'est pour
ainsi dire pas contesté.

De la part des cantons, d'une manière *
prédominante, le projet de loi est salué
positivement. Les prises de position
émanant des partis politiques présentent
une attitude partagée, les opinions expri-
mées allant d'un accord total à un rejet
complet. En ce qui concerne les organisa-
tions économiques, l'accueil est différen-
cié. Les organisations de salariés saluent
le projet pour ainsi dire sans objection,
alors que les organisations patronales
faîtières le refusent avec plus ou moins
d'intensité.

Les prises de position des différents
groupements et autres associations inté-
ressées offrent une image positive. Dans
leur grande majorité, ces organisations,
aux caractéristiques très diverses, ap-
prouvent les mesures proposées.
AVANT LES VACANCES

Sur la base des résultats de la procé-
dure de consultation, le Conseil fédéral
est d'avis qu'il convient de poursuivre le

déroulement des mesures visant au ren-
forcement de la capacité d'adaptation de
l'économie suisse à moyen et long ter-
mes. La possibilité existe de tenir
compte des plus importantes proposi-
tions de modification exprimées par les
institutions consultées, sans pour autant
remettre en cause le but, le concept de
base et la portée des instruments envisa-
gés.

Le Département de l'économie publi-
que est chargé de préparer un message
relatif à des mesures en faveur des ré-
gions dont l'économie est menacée ainsi
que des régions de montagne et à une ga-
rantie contre les risques à l'innovation

- pour petites -et moyennes entreprises, en
tenant compte des résultats de la procé-
dure de consultation. Ce message sortira
très certainement avant les vacances.

(pob)

Le Conseil fédéral en bref
Voici en bref les décisions et sujets de

discussion de la séance d'hier du Conseil
fédéral:
• Prix agricoles: le prix du litre de

lait augmentera de 5 centimes dès le 1er
juillet. Grâce à l'ensemble des mesures
approuvées, le revenu agricole augmen-
tera d'environ 10 francs par jour.
• Enquêtes dans les ménages:

deux sondages auront lieu en septembre
1983 (conditions de logement) et en mai-
juin 1984 (trafic du week-end et des
jours ouvrables).
• Expérimentation animale: la

Confédération financera un programme
de recherche pour remplacer ce type
d'expérimentation et pour réduire la
souffrances des animaux.
• Café: la Suisse signera le nouvel ac-

cord international sur le café. Cette
convention permet de stabiliser les prix
de cette denrée.
• Fruits: une consultation est ou-

verte sur un projet visant à faire partici-
per tous les producteurs aux frais de
l'utilisation des fruits sans distillation.
• Nouveau secrétaire d'Etat: M.

Edouard Brunner succédera en mars
1984 au secrétaire d'Etat Raymond
Probst. Il sera remplacé par M. Franz
Muheim à la tête de la direction des or-
ganisations internationales, (ats)

• Le premier «bébé-éprouvette»
suisse est mort-né. Comme l'a an-
noncé le professeur Otto Kâser, qui a
dirigé l'expérience menée en labora-
toire a la clinique gynécologique uni-
versitaire ,de Bâle, l'enfant a suc-
combé, après une grossesse normale,
au détachement prématuré du pla-
centa deux à trois semaines avant la
date prévue pour la naissance.

• En novembre 1982, l'imprimerie
Offset-t-Buchdruck SA, une société
appartenant au ; groupe zurichois
Jean Frey avait licencié quatre syn-
dicalistes, membres du Syndicat du li-
vre et du papier (SLP) avec effet immé-
diat. Ces derniers avaient porté l'affaire
devant le Tribunal des prud'hommes de
Zurich, réclamant notamment leur réin-
tégration.

I I  I I

EN QUELQUES LIGNES

En effet, sans vous en rendre compte,
vous êtes formidables! Vous distribuez
quelque 10.000 francs par jour à ceux qui
en ont le plus besoin. C'est tout simple-
ment merveilleux.

Encore faut-il qu'une condition soit
remplie: acheter un billet (au moins!) de
la Loterie Romande qui vous apporte la
certitude d'être... formidable et, avec un
peu de chance en plus, le doux plaisir de
gagner l'un ut l'autre lot - il y en a pour
201.770 francs - mis en jeu le 25 juin, à
Pully. (comm.)

0tj*itfiÏKMWK i '0. - ¦ ^H^̂ ^̂ mŴ P̂ ^W ŜŜ »
Vous êtes formidables!

mwm
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A Lausanne lie Biennale internationale de la tapisserie• "' " l ""' J_.4««_,;*;_-_ -._. !
i II i n N i expositions

Fondée en 1961 à Lausanne par
Jean Lurent et Pierre Pauli, entre au-
tres, la Biennale a acquis une réputa-
tion internationale en dévoilant au
grand public l'évolution spectaculaire
de l'art de la tapisserie en complet
bouleversement.

En quelque vingt ans, la tapisserie
moderne a non seulement conquis ses
lettres de noblesse, mais a trouvé le
chemin des musées, des collections
privées et a insensiblement occupé
des espaces quotidiens ou urbains
(écoles, usines, banques, etc.).

UNE FORMULE RENOUVELÉE
A la Biennale beaucoup s'interro-

geaient: comment les organisateurs
vont-Us sortir de l'impasse dans la-
quelle la manifestation semblait
confinée avec une formule classique:
présentation des oeuvres d'une soi-
xantaine d'artistes de tous pays, soit
un large éventail de toutes les ten-
dances et de toutes les variantes per-
sonnelles.

C'était sans compter avec l'arrivée
de Mme Erika Billeter, nouvelle in-
tendante du Musée des beaux-arts de
Lausanne qui redéfinit avec l'équipe
de CITAM ce que devraient être les
Biennales à venir.

En 1983 dono il y a un thème imposé
qui est «la fibre et l'espace ou le tex-
tile crée son propre environnement».
Il y aura en 1985, une interrogation
des artistes sur «la sculpture textile»
et en 1987 un «retour au mur». Ce cy-
cle vivifiant à notre sens permet aux

artistes de se renouveler et de se con-
fronter avec des collègues de toute
provenance, mais qui sur un même
thème développent les idées fort dif-
férentes.

1983: FIBRE ET ESPACE
La Biennale 83 avec 31 artistes pré-

sente donc deux fois moins d'auteurs
que les années passées, et portant on
ressent de manière diffuse que nom-
bre d'entre-eux auraient voulu pou-
voir disposer de beaucoup plus d'es-
pace.

Malgré tout l'exposition semble as-
sez aérée, même bien mise en place,
les artistes ayant participé active-
ment à l'accrochage. Nous ne sommes
plus en présence d'une exposition au
sens classique du terme, mais plutôt
d'un spectacle d'un déploiement phy-
sique et métaphysique d'oeuvres dont
il faut percer le secret.

Devant l'inflation des styles, l'arro-
gance de certaines démarches de l'art
contemporain, le grand public sera
certainement sensible à l'usage
qu'ont fait les artistes dans leurs dé-
marches pour «meubler» un espace
contemporain, rendant la tapisserie à
la fois spatiale, joyeuse, irrationnelle,
subversive ou gigantesque. Mme Bil-
leter a tenu à signaler deux artistes
qui utilisent avec bonheur le textile:
Elsi Giauque qui fut toujours à
l'avant-garde et qui présente aujour-
d'hui encore des œuvres d'un raffine-
ment exquis, et Lenore Tawney, une

des pionnières de l'émancipation de
l'oeuvre textile et qui présente à Lau-
sanne un labyrinthe de fils. Outre les
deux pionnières déjà citées, plus de la
moitié des artistes viennent à la Bien-
nale pour la première fois. Parmi la
forte présence japonaise, il faut citer
les noms de Maki Nakagawa, Ma-
chiko Agano, Akio Hamatani, mais
aussi Aurélia Munoz l'espagnole, les
Américains Jarmila Machova, Law-
rence Paul Kirkland, Gerhardt Kno-
del, ou la Belge Bernadette Lam-
brecht.

Cette dernière présente des choux
textiles dormant mollement dans un
cageot...

Nous passons allègrement des ré-
flexions translucides, à un certain
nombre d'espaces sacralisés et noti-
fiés soit par une pyramide, soit par un
totem, soit par un labyrinthe. Jarmila
Machova nous conduit même dans
son cheminement créé spécialement
pour Cendrillon.

Entre le happening et le rituel, la
Biennale 83 passe du jeu optique et
parfois chorégraphique à l'explora-
tion quasi ethnographique. Les artis-
tes ont voulu sauvegarder le mystère
de l'espace-temps en créant l'émotion,
et gommant définitivement la ma-
nière figée; c'est certainement là une
des constantes de cette exposition à
découvrir.

J. P. Brassard
• Au Musée des beaux-arts de Lau-

sanne, Palais de Rumine, jusqu'au 4 sep-
tembre 1983.

Aurélia Munoz: «Acrostates» (1982). Voiles et cerfs-volants toile d'olonne beige,
2 X 3 X 7 ,6m. (5 éléments), surface totale 200 m2

La mémoire des origines
Anna Stein à la Galerie du Manoir

Anna Stein expose ses œuvres ré-
centes (huiles, gouaches et bronzes do-
rés), à la Galerie du Manoir, jusqu'au
2 juillet. Une démarche qui s'impose
comme l'une des plus originales qui
soit.

Devant le méandre de l'œuvre,'un
instant, une seconde, le jugement reste
en suspens, l'intelligence côtoie l'incer-
titude. L'œil est séduit parce qu'il hé-
site. Dans les volutes des nuages, l'on-
dulation brusque des formes, dans le
repli des tentures, le ressac des élans,
tout un monde prend naissance, vit,
s'étire, danse.

Dans le labyrinthe des pays ages
abstraits, oniriques, de Anna Stein, la
couleur dévide un f i l  conducteur, c'est
à elle que le regard s'accroche, comme
elle dirige la pensée du rêveur. Etrange
univers que celui de Anna Stein. A
cause de la couleur définitivement.

' Cette peinture peut sembler évidente
dans ses intentions plastiques à pre-
mière vue, est en fait au-delà de l'im-
médiatement explicable: elle tente le
mariage du visible et d'une sorte d'in-
dicible, elle recherche la très subtile
complexité du monde.

Anna Stein quitta sa Hongrie na-
tale et vint à Paris à la suite des événe-

ments de 1956. En art, et socialement,
elle est, dit-elle, le produit de cette
communauté juive assimilée qui, au dé-
but du siècle constituait une très forte
proportion de la bourgeoisie hongroise,
une communauté cultivée qui penchait

,; plutôt tms 'ta musique et la littérature
et ignorait lapeintum. ¦.', . ..

C'est en reposf uf lt-les questions de la
forme, de la niasse ,que Anna Stein
réinvente les passages de certaines
énergies de la couleur, de l'espace.
L'œil perçoit la peinture de Anna Stein
à partir de ce qui fuse, vers ce qui se
presse et de ce qui se passe, puis il
s'aperçoit que ce support est porteur de
toutes sortes d'usages, de traces, de
traditions perpétuées, continuées,
comme intérieurement, interminable-
ment enrichies.

Il y a une dizaine d'années Anna
Stein éprouvait, dit-elle, de plus en
p lus d'insatisfaction à l'égard de la
peinture abstraite et du traitement en
à-plat qu'elle imposait. C'est alors
qu'au cours d'un voyage en Italie elle
découvrit l'art baroque et aboutit à
cette fusion de l'abstrait et du baroque,
caractéristique de son travail actuel.

Il ne s'agit pas d'une régression es-
thétique, ce qui supposerait un retour

formel à une manière passée entrepris
par une artiste qui ne veut pas recon-
naître les changements culturels irré-
versibles. Dans le cas de Anna Stein,
la démarche représente une tentative
séduisante d'établir un rapprt de ma-
turité avec le passé à partir de posi-
tions modernes nouvellement consoli-
dées.

Dès lors toute l'entreprise de Anna
Stein va être de spatialiser le temps.
Grâce aux formes, présences immédia-
tes, on parviendra à se dégager de
l'empire de l'espace..Et ce qui tout à
coup enchaîne le regard, c'est l'im-
mense poids du temps.

C'est là évidemment ce qui va stimu-
ler Anna Stein: toutes les forc es du
passé sur lesquelles on peut pr endre
appui pour intervenir, pour dire une
forme nouvelle, qui n'imite rien. L'ar-
tiste va laisser se développer en toute
autonmie ce processus form el qui se
ressource continuellement dans sa pro-
pre énergie.

Anna Stein aime l'imprévisible,

aussi se tromperait-on tout-à-fait si
l'on prenait le ressassement qui fonde
sa fantaisie, pour la conséquence d'une
remémoration, d'un inventaire des tra-
ces enfouies et oubliées ou la reconsti-
tution d'un chaos initial, ce qui l 'inté-
resse, c'est la réalité vivante, l'événe-
ment plastique.

Et toujours le lent surgissement des
phénomènes traduisant en nuances dé-
gradées le frémissement de la vie, de la
terre, le mouvement des ciels, des eaux.
L'art dé Anna Stein n'est pas quelque
chose qui se puisse saisir d'un coup
d'œil, il demande un regard épris de
réflexions, qui veut bien s'attarder.

On se rappellera aussi cette réponse
de Anna Stein:

— Qu'est-ce que peindre pour vous?
— Ne plus créer, pour moi, c'est

mourir psychiquement...
Et quand on saura avec quelle pu-

deur, quelle discrète conviction ces
mots ont été prononcés, on aura la me-
sure de l'œuvre.

D. de Ceuninck

Des mots et des images
Pierre Christe à la Galerie de L'Echoppe

Pour saluer l'étape nouvelle
qu'amorce aujourd'hui la Galerie de
L'Echoppe qui ouvre sa dixième expo-
sition, voici l'occasion de découvrir,
jusqu'au 9 juillet, les aquarelles et brou
de noix de Pierre Christe.

Ce peintre a été formé à l'Ecole des
beaux-arts de Genève, puis à l'Acadé-
mie de Meuron à Neuchâtel. Installé à
La Chaux-de-Fonds, il est actuellement
directeur du centre ASI.

Rien que des lieux connus, familiers,
quotidiens, sans héroïsme, mais c'est le
coeur des choses qui intéresse l'artiste
et la présence tranquille d'une lumière
qui tantôt les éclaire, tantôt se mariant
à la lueur du crépuscule, les nimbes de
mystère, de suavité.

Hivernal, lacs de Neuchâtel, de
Bienne, la ligne est tendre. Et puis ici
l'un de ces climats que seule l'aquarelle
peut rendre dans un effet de fluores-
cence, un dédoublement de l'espace,
une fulgurance qui dit les rencontre-
extraordinaires de la lumière sur les
choses. L'artiste tente de fixer ce qui se
passe et que la peinture n'est pas en
mesure, en principe, de saisir.

Et puis au fil d'une poignée de pay-
sages jurassiens, fermes et sapins, dans
l'immensité du temps, le peintre ana-
lyse le détail qui les différencie, Valan-
vron, Pays de Vaud, Doubs, il restitue
des instants, vise l'image, fixée jusqu'à

l'incision, d'un de ces merveilleux au-
tomnes, d'une ferme cossue dont

"s'enorgueillit le Jura.
Il n'entrait pas dans l'idée de Pierre

Christe que la pratique de l'aquarelle,
qui est pour lui naturelle, puisse être
dissociée de celle du lavis, dont elle est
en quelque sorte la soeur siamoise.
Nourris aux mêmes sources, fécondés
aux mêmes eaux de la rêverie, aqua-
relle et lavis vont de pair, comme les
deux volets d'une seule lucidité, et si
Pierre Christe plonge volontiers dans

les exercices de haute voltige qu'impose
Fexercice du brou de noix, il ne se laisse
pas abuser par les risques encourus.
L'artiste milite ici pour un langage de
totale clarté. Seul paradoxe de sa dé-
marche: concilier les exigeances d'un
langage et les subtilités de sa vision. ¦

Pierre Christe abandonne à d'autres
les audaces, il veille, lui, à la simplicité
des choses, il n'est fidèle qu'à lui-
même, à son univers poétique, dont il
est maître.

D.de C.

• Leopold et Aurèle.
En marge de la grande exposition Léo-
pold-Robert au Musée des beaux- arts
de Neuchâtel, sur laquelle nous revien-
drons bientôt, la Galerie des Arts an-
ciens de P.-Y. Gabus à Bevaix expose
jusqu'au 15 juillet une collection d'oeu-
vres du grand romantique et de son
frère Aurèle, essentiellement des des-
sins, aquarelles et lavis, (t.j. 8-12 h., 14-
18 h., di. 14-18 h.).

• Création à Avenches.
En juillet, le cadre prestigieux des arè-
nes d'Avenches servira de décor à une
tragédie «historique» de l'auteur mexi-
cain contemporain Carlos Fuente, en
création mondiale: «Cérémonies de
l'aube». Mis en scène par Michel Gro-
béty, ce spectacle proche de la tragédie
grecque relate sur un mode symbolique
mais compréhensible de tout le monde
la rencontre de deux civilisations (astè-
que et espagnole) à travers celle de deux
hommes. (1,2, 5, 8, 9, 13 juillet).

• Photographes
de presse.

La Communauté des reporters-photo-
graphes de la Fédération suisse des
journalistes (FSJ) a choisi de fêter à sa
manière le centenaire que la FSJ célèbre
cette année: en organisant à Fribourg,
dans le cadre de Belluard 83, une expo-
sition collective qui est aussi l'occasion
de faire connaître cette spécialité jour-
nalistique. (Tour du Belluard, jusqu'au
17 juillet).

• 75 ans
du Théâtre du Jorat

Trois-quarts de siècle, ça se fête! Le
comité du Théâtre du Jorat a donc dé-
cidé de passer à l'action. De grandes fes-
tivités sont ainsi prévues à Mézières les
2, 3 et 4 septembre prochain . Deux
concerts, dont l'un transmis en direct
par la TV, un vaste rassemblement cho-
ral regroupant un millier de partici-
pants, ont d'ores et déjà été annoncés.

à f'agenda

Visages
de la France

livres

Visages de la France, qui vient de pa-
raître chez Larousse, n'a pas d'autre
intention que de réunir quelques- uns
des hauts lieux qui symbolisent un élan
créateur, une mentalité, un moment
particulier de notre civilisation; voici
donc de très belles photographies toutes
en couleurs, un parcours en spirale qui
part du plus ancien coeur de la nation -
Paris et l'Ile- de-France - Pour dérou-
ler sa visite vers chaque province, vers
chacun des vieux duchés ou parfois
même royaumes qui constituent aujour-
d'hui cet hexagone issu d'une longue
histoire mouvementée...

Aussi multiples dans leur expression
que dans leur raison d'être, les plus
lointaines manifestations picturales de
l'Homo sapiens, dans son Périgord
magdalénien, et d'illustres vestiges
gallo-romains voisinent sans protocole
avec les principaux témoins de la foi
médiévale ou de l'humanisme profane,
beffrois communaux défiant des don-
jons royaux, imposants chefs-d' oeuvre
d urbanisme ou simples villages a l har-
monie parfaite.

Il serait vain de vouloir Jes comparer
ou de se demander lequel de ces monu-
ments ou de ces ensembles architectu-
raux est le plus typiquement français.
Caractéristiques d'une époque, d'une
région, d'un groupe humain, le Mont-
Saint-Michel ou Chenonceau ne pour-
rait être nulle part ailleurs que dans
leur site; les colombages de Saint-Ger-
main- de-Livret ne sont pas ceux de
Colmar, et les moines sculpteurs du
Rousillon n'auraient pas fait parler le
granit des calvaires bretons.

Il faut ouvrir ce très beau livre
comme une sorte de florilège qui a
glané, pour le seul plaisir, quelques-
unes de ces grandes et petites merveilles
semées partout en France et qui incar-
nent bien réellement une infinité de «vi-
sages» différents, (sp)
• Visages de la France par J.-J. Delpal,

un volume relié, 160 pages tout en couleurs
(22 X 29 cm) (Librairie Larousse).



Branche graphique

Les espérances de la branche gra-
phique suisse ne se sont pas confir-
mées au mois d'avril. Les imprime-
ries jugent le trimestre d'été avec
plus de réserve qu'elles le jugeaient
auparavant, indique le dernier com-
muniqué de presse de la branche
graphique, à Zurich. Les imprimeries
s'attendent à une diminution des
commandes et, pour la première fois,
à une stagnation générale de la pro-
duction. Les perspectives positives
du début de l'année, qui ont enregis-
tré une légère impulsion en mars, ne
sont donc pas confirmées par la mar-
che réelle des affaires, commente en-
core le communiqué de presse. La
branche graphique a occupé en
Suisse 59.600 personnes l'an dernier.
Elle représente la cinquième bran-
che économique du pays, (ats)

• «Swiss Quality Products», c'est
le nom d'une nouvelle revue de l'in-
dustrie et des services suisses à l'ex-
portation dont le premier numéro
vient de paraître à Denges, près de
Lausanne. La revue, rédigfe essentielle-
ment en anglais, se préoccupe de favori-
ser le développement de l'économie
suisse à l'étranger et sera distribuée deux
fois par année aux ambassades, aux
chambres de commerce, aux organisa-
tions commerciales et industrielles du
monde entier. Son tirage initial est de
31.000 exemplaires. La revue comporte
environ 110 pages d'annonces et de tex-
tes rédactionnels.

Stagnation et pessimisme

Les faussaires utilisaient la télévision
Copies de montres Cartier

Une société d'Osaka, spécialisée
dans la fabrication et la vente
d'objets en métaux précieux, n'hé-
sitait pas à diffuser des spots pu-
blicitaires à la télévision pour
vendre des copies de montres
Cartier. Déclarée en faillite il y a
trois ans la société Onoe Kogei, à
Osaka, louait également les servi-
ces d'une personnalité des varié-
tés japonaises pour ses campa-
gnes publicitaires à la télévision.

La police de la préfecture de
Hyogo qui a mené l'enquête —
après l'arrestation de cinq gangs-
ters du syndicat japonais Yama-
guchi-Gumi soupçonné d'avoir
vendu 50.000 fausses montres Car-
tier dans la région d'Osaka en
l'espace de deux ans - estime que

la société Onoe Kogei a joué un
rôle central dans la distribution
des pièces contrefaites.

Les copies de Cartier étaient
vendues environ 300 francs pièce,
alors que chez un agent officiel de
la marque un modèle original
coûte entre 1700 et 4000 francs. Se-
lon le journal Asahi Shimbun, la
société Onoe Kogei a réalisé, en
1979, un chiffre d'affaires de 2,2
milliards de yens (environ 19 mil-
lions de francs).

Chez Cartier à Tokyo, on n'est
guère surpris de la découverte de
la police. Il est du domaine public
que les faussaires ont recours à la
publicité, soit par téléphone ou à
la télévision, pour vendre leurs
produits contrefaits, (ats)

. SIMME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 640 640
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod 1490 1490
Dubied 130 135

HORS BOURSE ;
A B

Roche b/jce 87000 86000
Roche 1/10 8650 8550
Asuag 45 45
Kuoni 5100 5150
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 795 800
Swissair p. 802 805
Swissair n. 683 685
Ban k Leu p. 4000 4100
UBS p. 3185 3185
UBS n. 600 602
SBS p. 313 311
SBS n. 236 236
SBS b.p. 258 258
C.S. p. 2015 2005
C.S.n. 383 385
BFS 1370 1360
BPS b.p. 136.50 137
Adia Int. 1630 1635
Elektrowatt 2590 2595
Galenica b.p. 432 431
Holder p. 747 747
Jac Suchard 5660 5575
Landis B 1360 1350
Motor col. 590 613

. Moeven p. 3.300 3300
Buerhlep. 1535 1545
Buerhlen. 290 290
Buehrle b.p. 333 339
Schindler p. 2170 2200
Bâloise n. 630 625
Rueckv p. 6925 6975
Rueckv n. 3230 3250
Wthurp. 3025 3030

W'thur n. 1770 1780
Zurich p. 16750 16725
Zurich n. 9925 9950
Atel 1420 1430
BBC1-A- 1290 1295
Ciba-gy p. 2020 2030
Ciba-gy n. 812 812
Ciba-gy b.p. 1595 1600
Jelmoli 1595 1595
Hernies p. 261 261
Globusp. 2750 2750
Nestlé p. 3970 3965
Nestlé n. 2560 2575
Sandoz p. 5100 5150
Sandoz n. 1935 1945
Sandoz b.p. 795 792
Alusuisse p. 741 74Ï
Alusuisse n. 252 253
Sulzer n. 1680 1680

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.— 100.—
Aetna LF cas 87.50 85.50
Alcan alu 73.— 71.50
Amax 69.25 58.50
Am Cyanamid 106.— 103.50
ATT 135.— 136.—
ATL Richf 97.75 101.50
Baker Intl. C 39.25 39.25
Baxter 125.— 125.—
Boeing 100.— 98.50
Burroughs 117.50 117.—
Caterpillar 102.50 102.—
Citicorp 87.50 85.50
Coca Cola 111.— 111.50
Control Data 127.— 129.—
Du Pont 104.— 104.—
Eastm Kodak 148.— 149.50
Exxon 73.— 74.—
Fluor corp 44.25 44.75
Gén.elec - 121.50 121--
Cén. Motors 151.50 151/—
GulfOil 80.— 80.—
Gulf West 63.— 63.50
Halliburton 79.— 79.60
Homestake 75.75 74.25

Honeywell 239.— 240.50
Incoltd 32.— 31.75
IBM 257.— 257.—
Litton 152.50 152.—
MMM 189.— 189.—
Mobil corp 65.50 67.50
Owens-Illin 76.50 75.75
Pepsico Inc 75.— 75.50
Pfizer 167.50 171.—
Phil Morris 122.— 124.—
Phillips pet 71.— 73.—
ProctGamb 119.— 118.—
Rockwell 132.— 168.50
Schlumberger 107.50 109.—
Sears Roeb 90.50 89.—
Smithkline 143.50 147.—
Sperry corp 78.25 78.—
STD Oil ind 100.— 106.—
Sun co inc 87.— 88.—
Texaco 73.25 74.25
Warner Lamb. 64.50 64.50
Woolworth 74.25 74.—
Xerox 99.— 102.—
Zenith radio 54.50 55.—
Akzo 47.50 47.50
Amro Bank 45.— 45.—
Anglo-am 45.50 44.—
Amgold 253.50 251.50
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. GoldfI 24.— 23.25
De Beers p. 18.— 18.25
De Beers n. 18.— 18.—
Gen. Shopping 570.— 565.—
Norsk Hyd n. 120.50 123.—
Phillips 38.25 38.75
Rio Tinto p. 18.25 18.—
Uobeco 225.— 225.—
Rolinco 220.— 221.50
Royal Dutch 93.75 95.75
Sanyo eletr. 4.15 4.20
Aquitaine 44.50 43.25
Sony 31.— 30.75
Unilever NV 156.— 155.50
AEG 61.— 60.25
BasfAG 120.— 120.50
BayerAG 114.— 114.—
Commerzbank 156.— 157.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.06 2.18
1$ canadien 1.65 1.77
1 _ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1000 2.1300
1 $ canadien 1.7025 1.7325
l f  sterling 3.21 3.27
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires -.1380 -.1420
100 DM 82.40 83.20
100 yen -.8755 -.8875
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.45 1.50
100 schilling autr. 11.68 11.80
100 escudos 1.98 2.04

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 410.— 413.—
Lingot 27850.— 28100.—
Vreneli 184.— 194.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 202.— 214.—
Double Eagle 1165.— 1255.—

CONVENTION OR 

21.6.83
Plage 28200.—
Achat 27840.—
Base argent 830.—

Daimler Benz 457.— 460.—
Degussa 275.— 279.50
Deutsche Bank 272.50 272.—
Dresdner BK 154.50 155.—
Hoechst 119.— 119.—
Mannesmann 123.50 122.—
Mercedes 399.50 400.—
Rwe ST 143.— 143.—
Schering 289.50 294.—
Siemens 287.— 286.—
Thvssen AG 67.— 67.—
VW 156.— 157.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 40'i 40'A
Alcan 34 'A 33%
Alcoa 39% 39'A
Amax 27% 26%
Att 64 W 64 'A
Atl Richfld 48% 48%
Baker Intl 18% 17%
Boeing Co 46% 47%
Burroughs 66*. 55%
Canpac 37% 37%
Caterpillar 47% 4VA
Citicorp 40V. 40%
Coca Cola 62W 51%
Crown Zeller 31% 31'A
Dow chem. 34V. 34%
Du Pont ' 49'A 49%
Eastm. Kodak 70 V- 70%
Exxon 34% 34%
Fluor corp 21.- 21%
Gen. dynamics 56'4 56%
Gen. élec. 56% 56%
Gen. Motors 70% 72.-
Genstar 27% 28%
GulfOil 38.- 37%
Halliburton 37% 38V.
Homestake 34% 34 V.
Honeywell 113% 114%

ojpco ltd 14% 14'/2
IBM 121'4 122'4
ITT 38% 39.-
Litton 72.- 71%
MMM 89% 88%

Mobil corp 32.- 31%
Owens 111 36.- 36%
Pac. gas 30% 30'/.
Pepsico 35'/. 35'/.
Pfizer inc 80'4 79%
Ph. Morris 58% 61.-
Philli ps pet 34% 34%
Proct.&Gamb. 55% 55%
Rockwell int 64.- 32%
Sears Roeb 42.- 42'4
Smithkline 69.- 69%
Sperry corp 37.- 37%
Std Oil ind 50'4 49%
Sun CO 41% 41%
Texaco 35.- 35%
Union Carb. 72 'A 72%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 51% 52V.
US Steel 26% 26%
UTD Technol 74.- 74%
Warner Lamb. 30'4 29'/.
Woolworth 34% 34%
Xeros 48.- 48 V.
Zenith radio 26% 27 'A
Amerada Hess 29.- 29%
Avon Prod 36% 36%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 133.- 132.-
Pittston co 17.- ITA
Polaroi 27% 27 'A
Rca corp 30% 30V.
Raytheon 51% 50%
Dôme Mines 18V. 18%
Hewlet-pak 94% 92%
Revlon 35% 35%
Std Oil cal 38V. 381.
SuperiorOil 35% 34%
Texas instr. 116.- 114.-
Union i?l 34% 35%
Westingh el 52% 50%
(LF. Rothschild, Ur.terberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 821 824
Canon 1650 1670
Daiwa House 484 484

Eisai 1400 1390
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2370 2360
Fujisawa pha 1020 1010
Fujitsu 1050 1040
Hitachi 849 867
Honda Motor 855 880
Kangafuchi 410 408
Kansai el PW 929 921
Komatsu 505 525
Makitaclct. 1120 1120
Marui 1110 1140
Matsush el I 1680 1700
Matsush el W 613 605
Mitsub. ch. Ma 219 223
Mitsub. el 401 404
Mitsub. Heavy 214 215
Mitsui co 367 369
Ni ppon Music 663 647
Ni ppon Oil 877 872
Nissan Motor 770 761
Nomura sec 741 759
Olvmpus opt. 1210 1130
Ricoh 827 828
Sankyo 724 723
Sanyo élect, 473 475
Shiseido 960 955
Sony 3530 3500
Takeda chem. 783 790
Tokyo Marine 471 477
Toshiba 393 392
Toyota Motor 1230 1240

CANADA

A B
Bell Can 26.50 26.875
Cominco 53.75 54.—
Dôme Petrol 6.— 5.875
Genstar 33.125 34.375
Gulf cda Ltd 16.125 17.125
Imp. Oil A 34.625 35.50
Noranda min 26.875 26.625
Royal Bk cda 33.— 33.—
Seagram co 39.25 38.375
Shell cda a 23.50 24.—
Texaco cda I 36.125 36.25
TUS Pipe 28.75 28.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 | | 27.15 I I 2.1000 | | 27850 - 28100 I | Juin 1983, 3io - 583

(A = cours du 17.6.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_, nnxm •< .-¦_•_• nmi'is n c 'j .. i i> io -m _¦ <¦»•__ * to
(B- cours du 20.6.83) communiqués par le groupement local des banques | 

INP - D0W J0NES 'NP"S.: Précèdent: 1242.19 - Nouveau: 1239.18

Formule I de l'horlogerie

Sur 287.692 attestations délivrées aux fabricants dont les chronomètres
ont passé avec succès les épreuves du contrôle officiel suisse des chronomè-
tres (COSC) on a compté encore 243.715 chronomètres mécaniques, c'est-
à-dire des montres de tous types ressortissant à cette technologie, mais en
majorité destinées à être portées en bracelet.

43.977 chronomètres à quartz ont reçu le certificat officiel.

Le nombre de titres délivrés marque
une légère régression par rapport à
l'exercice précédent (1981) puisqu'il
s'agit ici des chiffres pour 1982, due à des
raisons techniques sans aucun rapport
avec la récession économique, relève le
rapport annuel du COSC qui vient de
sortir de presse. Du reste, comparée à
celle de la production horlogère dans son
ensemble, cette régression est négligea-
ble.

Le pourcentage d'échecs, car il y en a
bien sûr comme dans toutes épreuves,
pour montres à quartz (7%) est resté
sensiblement identique à 1981 alors que
celui des montres mécaniques qui avait
sensiblement diminué en 1981 est re-.
monté à 5%. Cela est principalement du
aux difficultés de passage de la norme
pour chronomètres mécaniques de peti-
tes dimensions.

Champion catégorie mécanique
quant au nombre de pièces ayant ob-
tenu le certificat officiel: Rolex S.A.
Bienne et Genève avec 227.618 chrono-
mètres à balancier spiral, bracelets.

Champion catégorie électronique,
toujours quant au nombre de pièces «di-
plômées»: Girard-Perregaux La Chaux-
de-Fonds, avec 14.932 chronomètres à
quartz bracelets. Talonnée de près par
Oméga à Bienne (12.518 pièces), Rolex
S.A. Genève (983l) puis viennent: Mido
S.A., Bienne (2614 pièces), Tissot S.A. Le
Locle (1953), Eterna SA. à Granges
(790), Certina S.A. Granges (708), sui-
vent: Longines (31), Technicum neuchâ-
telois Le Locle (26), Ecole technique et
d'horlogerie Genève (12).

En mécanique il faut tout de même
relever le score de Mido S.A. à Bienne
(14.824 chronomètres à balancier spiral),
Ebel S.A. La Chaux-de-Fonds (1008),
Wilhelm & Cie S.A. La Chaux-de- Fonds
(117), en montres de poche, Zenith
Movado Le Locle ont obtenu 117 certifi-
cats dans cette technologie, où l'on re-
trouve encore Le Phare (bracelets), le
Technicum neuchâtelois au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, l'Ecole d'horlogerie de
Genève, celle de Porrentruy, la Fonda-
tion Battenberg à Bienne, International
Watch Co. Schaffhouse, et Union Car-

bide Europe S.A. à Genève, avec un
nombre limité de chronomètres.

Dans la pendulette à quartz le
champion est également chaux-de-fon-
nier: Imhof Arthur S.A. a obtenu des
certificats officiels pour 553 pièces sur
553 déposées à l'examen. Autre dépo-
sant: Ulysse Nardin (9 pièces).

Après ce palmarès, ajoutons que l'acti-
vité du COSC a été très positive - et elle
se poursuit dans le même sens - car elle a

contribué à montrer où porter les efforts
en vue d'améliorer encore la précision et
les performances des chronomètres au
porter. Il sera bientôt possible de revoir
encore les exigences de normes afin de
mettre à la disposition de la clientèle de
chronomètres officiels suisses encore et
toujours plus performants. Encore faut-
il que le COSC ne se transforme pas en
un institut supérieur réservé à une élite,
à un club très fermé, mais demeure un
outil collectif au service de l'assurance de
la qualité, notamment dans les entrepri-
ses déposantes.

Le chronomètre étant à la montre ce
que la formule I est à l'automobile.

Roland CARRERA

Un quart de million de chronomètres mécaniques
«Diplômés» en 1982 par le Contrôle officiel

1982: près de 200 millions de déficit
Garantie contre les risques à l'exportation

Les comptes du Fonds de la garantie
contre les risques à l'exportation (GRE)
se soldent, pour l'année 1982, par un dé-
ficit de 186 mio de francs (123 millions
en 1981), a annoncé hier le Département
fédéral d'économie publique. Ce déficit a
été couvert par les 77 mio de francs res-
tant des réserves et — pour la première
fois - par des avances de 109 mio de
francs de la Confédération.

Le total des engagements de la GRE a
régressé, passant de 22,3 milliards de
francs fin 1981 à 19,7 mrd fin 1983. Les
recettes de la GRE ont passé de 175 à
179 mio de francs en 1982, tandis que le
montant de la couverture des dommages
est passé de 302 à 362 mio de francs l'an
dernier.

Les recettes provenant des émolu-
ments (121 mio de francs) ont été légère-
ment inférieures à celles de 1981, alors
que celles découlant des remboursements
et des intérêts portant sur des domma-
ges antérieurs ont augmenté considéra-
blement. ¦

Quant à la hausse des dépenses, elle
est due à la forte augmentation des dom-
mages de transfert et de consolidation
découlant des difficultés de paiement des
pays acheteurs. C'est notamment le ren-
forcement du franc suisse qui a entraîné
de lourdes pertes.

La diminution du total des engage-
ments de la GRE est due à une diminu-
tion de la couverture des risques moné-
taires. La somme des garanties incluant

également les risques monétaires est pas-
sée de 7,4 à 4,9 milliards de francs. Les
exportateurs n'ont généralement eu re-
cours à la GRE que lorsqu'ils s'atten-
daient à essuyer de grandes pertes de
cours de change correspondant aux frais
élevés de la garantie.

D'autre part, la somme des garanties
incluant les risques politiques est restée
au même niveau que l'année précédente,
soit 14,8 mrd de francs. Vu les risques
croissants, les taux de couverture ont dû
être abaissés et il a fallu assortir les ga-
ranties accordées à certains pays de
conditions restrictives, ou même les refu-
ser totalement, (ats)

• L'assemblée générale de Publi-
citas, société anonyme suisse de pu-
blicité, qui a lieu le 16 juin au siège
social, à Lausanne, a approuvé les
comptes 1982. Le chiffre d'affaires s'est
accru de 1 % et le bénéfice brut d'exploi-
tation de 0,6&. Cetteiégère progression
est due à la hausse des tarifs publicitai-
res et à la bonne .tenue de la publicité
commerciale, car -©vvolume global de la
publicité a été-en baisse en raison de la
persistance du fort recul des offres d'em-
ploi.

Les comptes de l'exercice laissent un
bénéfice net de 7,76 millions de francs
(7,97 millions en 1981). L'assemblée a at-
tribué 670.000 francs à la réserve légale
et 1.000.000 de francs à la réserve spé-
ciale.

Marché parmi les plus importants
pour la manufacture de montres Longi-
nes, le Japon voue à la montre suisse de
haut de gamme une affection particu-
lière, preuve en est le succès d'une im-
portante exposition de montres, baptisée
«Golden wing Exhibition», organisée par
la Longines Japan K.K., filiale de ventes
de l'entreprise helvétique.

Cette manifestation réservée aux pro-
fessionnels de la branche, les détaillants
et grossistes du réseau de vente au Ja-
pon, s'est ouverte à Tokyo en mai der-
nier. La formule inédite de ces «Golden
wing Exhibition» offre aux visiteurs une
occasion unique de découvrir la collec-
tion complète des produits Longines
commercialisée au Japon et de s'approvi-
sionner sur le champ.

De Tokyo, la «Golden wing Exhibi-
tion» gagnera Osaka, Sapporo, Nagoya
et Fukuoka. Une initiative qui permet de
garder un contact étroit avec le front et
d'assurer la capacité d'adaptation de la
marque et de ses produits à de nouvelles
conditions du marché, (comm)

• Les actionnaires de la société
Swisspetrol Holding SA, Zoug, ont
nommé un nouveau président du
Conseil d'administration. Au cours de
l'assemblée générale de samedi, à Zurich,
M. Max Schmidheiny a en effet annoncé
sa démission de la présidence, pour rai-
son d'âge. Son successeur est M. Hanspe-
ter Osterwalder, président et délégué de
la société Osterwalder Saint-Gall SA.

Longines au Japon:
une stratégie
qui porte ses fruits



Cherchons

PERSONNE DYNAMIQUE
ou couple, avec expérience, pour reprendre à La Chaux-de-
Fonds, en

GÉRANCE LIBRE
établissement public sans alcool, avec petite restauration et
salle de jeux.
Clientèle essentiellement jeune, conditions très avantageuses.
Ecrire sous chiffre I 2919 à: ORELL FUSSLI PUBLICITÉ SA,
case postale, 1002 Lausanne. Joindre références.

LAMEX SA, Manufacture de boîtes et de plaqué or
galvanique, Alexis-Marie-Piaget 26

engage

VISITEUSES
ÉPARGNEUSES
AVIVEURS
sur plaqué or

Les candidats(es) expérimentés(es) sont priés(es) de
téléphoner entre 8 h. et 10 h. au 039/28 62 28.

81667

Je cherche tout de
suite

scieur
Tél.
037/22 53 25.

17-1266

Grand magasin des Montagnes Neuchâteloises
cherche pour son SUPERMARCHÉ, un

gérant
Entrée: 1 er septembre ou à convenir.

Nous demandons:
— expérience alimentation, produits frais
— sens des responsabilités
— aptitude à la conduite du personnel
— si possible CFC vendeur alimentation

Nous offrons:
— salaire selon capacités
— rabais sur les achats
— des avantages sociaux d'avant-garde

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et copies de certificats sous chiffre
91-251 à Assa, Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A chaque candidature, une réponse écrite sera
donnée. 28-1000

Adaptez votre vitesse!

Union synodale réformée évangélique des cantons
de Berne et du Jura. Arrondissement du Jura.
Le poste de

titulaire du ministère
de presse
qui comporte.
— la rédaction jurassienne de la Vie protestante,
— le contact avec les journaux régionaux,
est mis au concours.

Qualifications requises:
— formation théologique ou journalistique avec possi-

blité d'acquérir la formation complémentaire,
— engagement dans la vie de l'Eglise.

Ce poste peut être assumé par un homme ou une
femme. j
Entrée en fonction: 1er décembre 1983 ou date à
convenir.

Les postulations, avec curriculum vita_, sont à adresser
jusqu'au 31 août 1983, à Monsieur Marcel Maeder,
président du bureau du Synode jurassien, 12, quai du
Haut, 2503 Bienne, qui donnera tous les renseigne-
ments voulus. 144-774 399

\0^S Nous cherchons

g- DEUX CAISSIÈRES
¦_¦__¦ (à temps partiel)

„ _ _'v _J pour notre service clientèle.

!¦¦¦¦ Entrée: 15.7.83 ou à convenir.

"fff~ Nous offrons:
¦¦j&r.y___ — rabais sur les achats¦ " ĵL — prime de fidélité }

" — tous les avantages sociaux d'une

S 

grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, tél. 039/23 25 01,
de-Fonds M- Monnet, chef du personnel.

2B-1000

Cherchons

jeune fille
au pair
pour s'occuper de 2 enfants (3 et 7
ans) et aider au ménage.
Entrée dès le 1 er août 1983.

Tél. 039/53 15 84, (heurs des re-
pas). 14-27008

i I UNIVERSITÉ
i : DE NEUCHÂTEL

|| FACULTÉ DES LETTRES

i Mise au concours
Le titulaire faisant valoir son droit à la re-
traite, une chaire de

PROFESSEUR ORDINAIRE
D'ARCHÉOLOGIE CLASSIQUE
ET D'HISTOIRE ANCIENNE
à l'Université est mise au concours.
Entrée en fonction: 1er octobre 1984.
Charge: chaire complète (dont 4 heures
d'archéologie classique et 3 heures
d'histoire grecque et romaine).
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Exigences: le doctorat pour les candi-
dats ayant un titre romand; l'habilitation
ou des publications comparables à l'ha-
bilitation pour les candidats ayant un ti-
tre alémanique, allemand ou autrichien;
le doctorat d'Etat pour les candidats
ayant un titre français ou belge.
Le titulaire aura en particulier à ensei-
gner la numismatique et l'histoire des
institutions antiques.
Les candidatures, avec curriculum vit»,
liste de publications et références, doi-
vent être adressées au Département de
l'Instruction publique du Canton de
Neuchâtel, Service de l'enseignement
universitaire. Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 septembre 1983.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Rectorat
de l'Université, avenue du 1er-Mars 26,
2000 Neuchâtel, ou du doyen de la Fa-
culté des lettres, même adresse. 28-119

;* jXiC 1 :¦ ... . j__ 
| a

Nous cherchons tout de suite

menuisiers
Poseurs et établi.

Dans entreprise moderne.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la direction de la

87-30420

Petit fabricant d'outils diamantés,
région lémanique, cherche

mécanicien complet
si possible bilingue, expérimenté, 35 à
50 ans et qui désirerait contribuer au
développement d'une affaire d'avenir.

Possibilité d'une participation financière.

Faire offre, avec curriculum vitas sous
chiffre 1 Q-22-41131 à Publicitas,
1002 Lausanne.

i !—ep *
A- i _ _ _

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Vitrerie S. Schmidt
(vitrier diplômé)
Fleurs 2, tél. 039/28 35 88

cherche

APPRENTI
pour début août. eoais

Au restaurant «La Rotonde» à
Saint-Imier
on engagerait tout de suite ou à
convenir une

fille de buffet
Congé lundi et mardi.
Bon salarie selon la convention col-
lective.
Se présenter, s.v.p. à Mme Zeller et
fils, tél. 039/41 36 26. 93-63035

|§§ ll ll UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

| FACULTÉ DES LETTRES

Mise au concours
Les titulaires faisant valoir leur droit à la
retraite, deux chaires de

professeurs ordinaires
de langue et littérature
allemandes
à l'Université sont mises au concours.

Entrée en fonction: 1er octobre 1984
ou 1er octobre 1985.

Charge: chaires complètes.

Traitement: légal.

Obligations: légales.

Exigences: le doctorat pour les candi-
dats ayant un titre romand; l'habilitation
ou des publications comparables à l'ha-
bilitation pour les candidats ayant un ti-
tre alémanique, allemand ou autrichien;
le doctorat d'Etat pour les candidats
ayant un titre français ou belge.
Connaissance du français nécessaire.

Les candidatures, avec curriculum vitas,
liste de publications et références, doi-
vent être adressées au Département de
l'Instruction publique du Canton de
Neuchâtel, Service de l'enseignement
universitaire. Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 septembre 1983.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Rectorat
de l'Université, avenue du 1er-Mars 26,
2000 Neuchâtel, ou du doyen de la Fa-
culté des lettres, même adresse. 28-119

Nous cherchons une

employée w
de commerce

• •' ' V BîOM
avec CFC ou autre titre jugé équiva-
lent, et quelques années de prati-
que.

Nous demandons une personne
consciencieuse, précise et sûre de
son orthographe pour travaux de
secrétariat.

Prière de faire offres complètes,
écrites à la

_¦__¦¦ Fiduciaire de gestion et
\ \\ r _̂ 1 d'informatique SA
i |« I Léopold-Robert 67,

!___ ** 2300 La Chaux-de-Fonds
81755

Hôtel-restaurant de bonne renom-
mée, situé au centre du canton

cherche

un cuisinier
Age idéal: 30-40 ans, pour date à
convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à Assa, Annonces Suisses
SA, sous chiffre 87-575, 2. fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

Sommelière
jeune
personne
serait engagée dès juillet 83 par un
hôtel du Jura.

Etant donné la région, cheval à dis-
position pour les heures de loisir.

Tél. 039/61 13 39. 1744469

Nous engageons tout de suite

UN FRAPPEUR
À CHAUD
expérimente ou éventuellement jeune homme dési-
rant apprendre la frappe à chaud.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la maison WE R. BOURQUIN & Fils,
Musées 8, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 75 44. maoi

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ gia 1 COMMUNE D'HAUTERIVE

jU fil Mise au concours

lu mi du poste d'
llpi administrateur

communal
Par suite du départ à la retraite du titulaire, le poste d'adminis-
trateur de la Commune d'Hauterive est mis au concours.
Les candidats doivent être de nationalité suisse et ne pas être
âgés de plus de 40 ans.
Connaissances exigées:
Connaissance approfondie en informatique dans une adminis-
tration.
Pratique de la direction d'un bureau et si possible des activités
propres à une administration communale (état civil, contrôle
des habitants, agence communale AVS, services industriels et
téléréseau.
Aptitude à rédiger des procès-verbaux et de la correspondance.
Maîtrise des problèmes de comptabilité et de gestion.
Connaissances souhaitées:
Bonnes connaissances de la langue allemande.
Facilités de contacts avec la population, les organes officiels et
la presse.
Conditions de travail et de salaire.
Identique à la législation cantonale.
Entrée en service: 1 er février 1984.
Les offres de services avec mention «Postulation» accompa-
gnées d'un curriculum vitas sont à adresser au Conseil commu-
nal d'Hauterive, Maison de Commune, 2068 Hauterive, jus-
qu'au 15 juillet 1983.
HAUTERIVE, le 13 juin 1983.

LE CONSEIL COMMUNAL
81762

DÉPARTEMENT DE POLICE
Afin de remplacer un poste devenu vacant, nous
cherchons un

chef de garage
pour la Police cantonale à Neuchâtel, rue de la
Balance 4.
Exigences:

— être titulaire d'un CFC de mécanicien sur
autos, éventuellement d'une maîtrise
fédérale,

— quelques années de pratique.
Obligations et traitement:

légaux.

Entrée en fonction:
à convenir. ¦

Tous renseignements concernant cette fonction
(activités détaillées, horaire, etc.) peuvent être
demandés auprès du chef des services généraux
de la Police cantonale, tél. (038) 24 24 24,
interne 15.
Les off res de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées au commandant de la Police cantonale, rue
de la Balance 4, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 juin 1983. 8?.i62

________________________¦¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS _____________________________ ¦___!



Important commerce de Fers et Métaux cherche
pour tout de suite ou à convenir

OUVRIER DE CHANTIER
Nous demandons personne robuste et dynamique,
possibilité de se perfectionner sur le façonnage des
fers à béton.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Se présenter chez :

Kaufmann
P.-A. Kaufmann suce.

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56

71718

ESSSS ^mmmESmmmmmZmmmmmmm B̂ i"1' _2||
MARENDING SA
Boulangerie-Pâtisseire , La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite un

BOULANGER
pour 3 mois environ

et une

DAME
pour nettoyages, 3 heures par jour environ.

Pour tous renseignements, prendre rendez-vous par té-
léphone , 039/26 65 65 de 8 h. à 12 h., Marending,
Chs-Naine 55, La Chaux-de-Fonds. aie?.

^_____________________________________________________----F

Entreprise d'importation et de distribu-
tion de la branche alimentaire ayant son
siège à La Chaux-de-Fonds, cherche

CHAUFFEUR
en possession du permis C camion poids
lourds.

Place stable. Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre 91-3382 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

1 Seul le i

1 \J$ prêt Procrédit 1
H ^S__L est un H

I w% Procrédit B
I Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |

• Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I I

_^̂ '" ' ^  ̂
I Nom j

I f eimnlp 1 ' Rue No !

^^̂  _^r | à adresser dès aujourd'hui à: I1
m l Banque Procrédit IJH
^̂ mMn gngni J 

2301 
La Chaux-de-Fonds , g, M4 'W

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

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

un menuisier-poseur
pour le 1er août ou à convenir ayant quelques années de prati-
que sachant travailler indépendamment et consciencieusement
sur les chantiers.

Faire offre sous chiffre 91-3381 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

Record suisse pour Nathalie Ganguillet
Lors d'une réunion internationale à Bâle

Samedi à Bâle, au cours de la ren-
contre de l'équipe suisse juniors

• contre celle du Wurtemberg, la
Chaux-de-Fonnière Nathalie Gan-
guillet a battu le record suisse du
lancement du disque des cadettes
avec un jet de 40 m. 88. Elle améliore
de 68 cm. le record que détenait la

Zurichoise Erika Lûdi, depuis le 9
août 1975.

Ainsi la talentueuse lanceuse de
l'Olympic détient deux meilleures
performances suisses chez les cadet-
tes avec le jet du poids, discipline où
elle était également sélectionnée et
fut mesurée à 12 m. 21.

Deux autres athlètes chaux-de-fon-
nières avaient été retenues en équipe '
espoirs où Patricia Gigandet fut me-
surée à 5 m. 81 en longueur, alors que
Sylvie Stutz souffrant d'une hanche
ne put donner sa juste mesure et se
contenta de 10 m. 68 au jet du poids et
39 m. 08 au jet du disque.

L'aisance décourageante de Cari Lewis
Aux championnats d'athlétisme des Etats-Unis

L'athlétisme américain ne manque pas d'individualités de valeur, d'Edwin
Moses à Evelyn Ashford. Mais, depuis la dernière journée des championnats
des Etats-Unis, il y a Cari Lewis et les autres, Ce jeune athlète de 22 ans
domine désormais le sprint et la longueur avec une aisance décourageante
pour ses rivaux et ses performances éclipsent celles des autres concurrents.
En trois heures, sur le stade d'Indianapolis, il a battu deux «records du
monde au niveau de la mer»: celui de la longueur, avec un saut à 8 m. 79, et

celui du 200 mètres, avec un temps de 19"75.

Une maîtrise nerveuse remarquable,
une facilité incroyable et dès son premier
essai, il relègue ses rivaux au deuxième
plan. Son saut n'est pas parfait. Il vou-
lait seulement assurer son succès, car son
ambition, ici, est de devenir le troisième
athlète (après Bill Wilmer en 1878 et
Malcom Forden 1885-86) à réussir le tri-
plé 100, 200 mètres et longueur. La
veille, il avait gagné le 100 mètres en
10'27 , contre le vent. Sur cette distance,
il est déjà le plus rapide au monde (au
niveau de la mer) depuis ses 9"96 de Mo-
desto, il y a un mois.
QUELLE
DÉCONTRACTION

Le doublé ne peut lui échapper. Mais
son premier saut est mesuré à 8,79 m., le
meilleur de tous les temps au niveau de
la mer. Il sent que le record du monde de
son compatriote Bob Beamon est à sa
portée. Il décide donc de continuer, au
lieu de partir se reposer en vue du 200
mètres. Un autre bond à 8,71 m. le dé-
çoit, comparativement. Il arrête-là ce

j concours dont le quatrième, Larry My-
ricks, n'est pas qualifié pour les cham-¦ pionnats do monde de Helsinki, malgré"
un saut à 8,35 m...

Myricks gagnera sa sélection un peu
plus tard , dans la foulée de Lewis sur 200
mètres. Un virage impeccable et au final
décontracté: les organisateurs attendent
la photo-finish pour annoncer le temps
du vainqueur. 19"75, meilleure perfor-
mance de tous les temps au niveau de la
mer, à trois centièmes du record du
monde de l'Italien Pietro Mennea (1979
à Mexico). Et pourtant, Lewis a coupé
son effort une bonne dizaine de mètres
avant l'arrivée. Il avait course gagnée et
il franchit la ligne les bras levés. En
demi-finales, il avait réussi 20"15 en
s'applaudissant dans les derniers mè-
tres... Myricks, l'ancien champion des
Etats-Unis du saut en longueur, était
deuxième en 20"03. Le huitième de cette
finale, que personne ne connaît, est cré-
dité de 20"38...

LA 75e DE MOSES
Du coup, le public a oublié un peu les

autres. A commencer par Edwin Moses,
qui a établi en 47 "84 la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur 400 m.
haies, remportant sa 75e victoire d'affi-
lée," avec plus "d'uné; secondé" et "demi
d'avancé sur son second. Le doublé
d'Evelyn Ashford (100 et 200 mètres),

créditée de 21"88 sur cette dernière dis-
tance, celui de Mary Decker (1500 et
3000 m. dans la même soirée), le sixième
titre en hauteur de Dwight Stones, avec
2,29 m., la formidable fin du 1500 mètres
remporté par Steve Scott devant Tom
Byers et Sydney Marée, sont presque
passés inaperçus.

La défaite de James Robinson sur 800
m., celle de Tom Petranoff (détenteur du
record du monde) au javelot, n'ont pas
été remarquées. Quant au saut à la per-
che, il s'est déroulé - fait exceptionnel
aux Etats-Unis - dans l'indifférence gé-
nérale. Il a suffi à Jeff Buckingham de
franchir 5,50 m. pour devancer Billy Oi-
son et Mike Tully.

LEWIS: «JE SUIS FATIGUÉ»
Je me sens maintenant très fati-

gué, a déclaré Cari Lewis après ses mul-
tiples exploits. Je ne participerai, lors
du match Etats-Unis - RDA qu'au re-
lais 4 X 100 mètres. Si j'ai levé la
main près de la ligne d'arrivée du
200mètres, c'est pour me relaxer, je
sentais la fatigue venir.

Au saut en longueur, je voulais
donner le meilleur de moi-même dès
le premier saut. J'ai sans doute sacri-
fié un record du monde, car je vou-
lais réussir le triplé ici. Je suis évi-
demment satisfait de ces 19"75: Je ne
pensais pas être capable d'aller déjà
aussi vite. Je pensais être capable de
courir en moins de vingt secondes.
Et"qù_nàn_3t Te]faire pour gagner
ces championnats. Mais, 19"75, c'est
différent dé Ï9"99U. (si) ^'  ̂^w

Après le jet du poids, Nathalie Ganguillet a établi un nouveau record suisse du lancer
du disque. (Photo Gladieux)

STEINER EN FORME
Vendredi dernier à Dôîe, l'excel-

lent Steiner qui avait donné un
aperçu de ses possibilités en soute-
nant l'allure de Delèze dans la ren-
contre CSI, s'est à nouveau mis en
évidence en remportant le 3000 mè-
tres en 8'23"4. C'est là une des meil-
leures performances suisses de la
saison et le mérite du coureur de
l'Olympic est de l'avoir réalisée pra-
tiquement sans adversaire de son ni-
veau en couvrant notamment le der-
nier kilomètre en 2'43".

Il est regrettable que Biaise Stei-
ner n'ait pu jusqu'ici trouver une
grande course susceptible de lui
faire réaliser un excellent chrono. Il
ne fait pas de doute que le jeune
Chaux-de-Fonnier saura profiter du
meeting international de Lausanne
pour réaliser un exploit.

Le cadet Marc-André Schwab a af-
fiché une belle constance au marteau
des seniors en lançant l'engin une
nouvelle fois à plus de 44 mètres. A
Genève, Marc Botter passait à nou-
veau 4 m. 20. à la perche, alors que
Chantai Botter enregistrait une amé-
lioration sur 400 mètres avec 58"78. ' '

Jr.

JUaMAutomobilisme 

Championnat d'Angleterre de F3

Meilleur temps des essais, le Brésilien
Senna da Silva, ayant démoli sa voiture
lors d'essais libres, a dû renoncer à dis-
puter la-douzième manche du champion-
nat d'Angleterre de formule 3. En son
absence, c'est le Britannique Martin
Brandie qui l'a emporté dans une course
que le Suisse Mario Hytten, qui s'ali-
gnait pour la première fois sous ses nou-
velles couleurs, a terminé au cinquième
rang.

LES RÉSULTATS
12e manche, à Caldwell Park: 1.

Martin Brandie (GB), Ralt-Toyota; 2.
Calvin Fish (GB), Ralt-Toyota; 3. Da-
vey Jones (USA), Ralt-Toyota; 4. Eric
Lang (USA), Ralt-Toyota; Mario Hyt-
ten (S), Ralt-Toyota.

Positions au championnat d'Angle-
terre après 12 manches: 1. Senna da
Silva (Bré) 88 points; 2. Brandie 64; 3.
Jones 39; 4. Fish 30; 5. Alan Berg (Can)
18; 6. Hytten (S) 17. (si)

Mario Hvtten 5e

_$?(•»__

_________¦ OFFRES D'EMPLOIS ___________ ¦
Bureau d'architecture à La Chaux-de-Fonds
engage pour octobre prochain

secrétaire
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sous
chiffre 91-244 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

I twwini Nous sommes une entreprise moderne
(50 automates de rotation). NOUE fabriquons parties de rota-
tion à façon pour l'industrie des appareils. Dans les nouveaux
locaux de l'entreprise sont employés 50 collaborateurs.
NOUS CHERCHONS

dirigeant de production décolletage
avec ïïone expérience dans la branche et la capacité de
conduire et motiver les collaborateurs.
Connaissances fondamentales et expérience de la calculation
des temps de production sur automates décolletage et être en
possession de la langue italienne sont absolument des condi-
tions nécessaires.
Monsieur Keller attend votre contact téléphonique ¦
092/27 15 51.
INDUTECNICA SA, 6514 Sementina/Bellinzona. 2412540
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\_lî t̂̂ , ô̂ ^ t̂ ̂P
4̂&fa <̂l^̂ f&& \̂*Ïmt\ÊLj -f m V*^ ^ T_> _. „¦_ ^^ v\<- A\£ V^a^â  . ê  xe*̂  ____W__W____>

"X _̂_____Pv^______È___̂ ^̂  _____ ! ^«w)t_!____l 9V__i___i -___

_^JB ff-^lvE^r^^B BrVl WFŶ B IP̂ _3É ------
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A louer à La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert 39, tout de suite ou à convenir

JOLI 3 PIÈCES
5e étage, Fr. 519.—charges comprises.

Pour le 1.10.83

JOLI 2 PIÈCES
j 2e étage, Fr. 376.— charges comprises.

Le gérant sera sur place mardi 21.6.83
de 15 h. 30 à 18 h. 30.

Inderwildi Gérance, La Neuveville,
tél. 038/51 49 15. 87.30700

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

VILLA
EN TERRASSE

Pour tous renseignements
et visites,

s'adresser à: 91-119

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

Jardinière 8̂ réL 039^2^̂ 3

|pr̂  terrains
 ̂pour villas

À Chézard-Saint-Martin,
Fr. 75.- le j
m2 équipé.
A Dombresson >/
Fr. 90.- le m2 équipé, ^̂ ^avec ou sans projet de _xj_^' \villa. ,>^̂ v\

¦̂____g 0̂2.
l 'impart^'

(
—~~~  ̂

^
= _______________!

Ouverture
des guichets
Du lundi au jeudi:
Matin: 8 h. à 12 h.
Après-midi: 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi:
: Matin: 8 h. à 12 h.

Après-midi: 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi:
Matin: 9 h. à 11 h. 30

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33



Jean-Claude Vallat remporte le critérium
Lors de la dernière manche de l'Omnium UCN au Locle

Il ne faisait guère chaud sur le plateau du Stand, samedi dernier au Locle, où
se courait la dernière manche de l'Omnium 83 de l'Union cycliste neuchâte-
loise. La forte bise a même parfois légèrement handicapé les concurrents qui
se sont mesurés dans un critérium. Le circuit tracé se composait d'une boucle
de quelque 850 mètres. Après une légère côte les concurrents effectuaient un
large virage légèrement en pente, glissaient le long d'une large rue avant de
s'engager dans un virage montant et de regagner la ligne d'arrivée en

pédalant sur un faux plat montant également.
Officieusement en tête du classement

chez les amateurs Daniel Berger a im-
primé d'entrée de cause un rythme très
élevé lors du départ de cette catégorie
dont les membres devaient effectuer 50
tours. Au 5e tour il se retrouvait seul en
tête devançant de peu Jean-Marc Di-
vorne du VC Vignoble. Celui-ci fut repris
par le peloton peu après. Un peloton qui
s'amincit rapidement puisque bon nom-
bre de coureurs furent doublés - ce qui
oblige à l'abandon - par Berger qui sou-
tenait un fameux rythme, bouclant no-
tamment un tour en l'07".

Après dix tours un homme s'échappe
du peloton et se lance à la suite de Ber-
ger. Il s'agit de Jean-Claude Vallat, tout
comme lui du VC des Francs-Coureurs.

AU SPRINT
La course perd un homme, un favori,

au lie tour. Philippe Hontoir est éliminé
sur une chute sans gravité. Au 15e tour
Vallat rejoint Berger. Les deux hommes
caracolent en tête et augmentent leur
avance. De sorte qu'il ne reste plus que
cinq hommes en course alors qu'il reste
32 tours. La victoire devant obligatoire-
ment revenir à l'un des deux membres du

club chaux-de-fonnier. Au sprint Jean-
Claude Vallat l'emporte d'une demi-roue
devant Daniel Berger.

Chez les cadets la course est revenue à
Dominique Basilico du CC Littoral qui a
remporté le sprint. C'est au sprint égale-
ment que s'est faite la décision chez les
juniors. Alain Montandon du Club de
l'Edelweiss l'a emporté devant son prin-
cipal rival Thierry Schopfer du CC Lit-
toral. Un autre favori, Gilles Froidevaux
a terminé 3e alors que le Loclois Johny
Rossi récemment remis d'une maladie
est arrivé 5e.

Pas de problème pour Maurice
Schreyer des vétérans cyclistes qui a ra-
pidement fait la décision chez les Cyclo-
Sportifs.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Amateurs seniors (14 partants): 1.

Jean-Claude Vallat, Francs-Coureurs, 1
h. 05'33"; 2. Daniel Berger, Francs-Cou-
reurs, même temps; 3. Roger Picards, VC
Vignoble à un tour; 4. Jean-Marc Di-
vome, VC Vignoble à deux tours; 5.
Claude-Alain Roy, VC Francs-Coureurs
à trois tours.

Cadets (11 partants): 1. Dominique
Basilico, CC Littoral, 25'23"; 2. Laurent
Dumas, Pédale locloise, même temps; 3.
Alain Jeanneret, Pédale locloise, m. t.

Juniors (9 partants): 1. Alain Mon-
tandon, VC Edelweiss, 54'02"; 2. Thierry
Schopfer, CC Littoral, même temps; 3.
Gilles Froidevaux, VC Francs-Coureurs,
m. t.; 4. Arthur Vantiggiato, CC Litto-
ral, m. t.; 5. Johny Rossi, Pédale locloise,
m. t.

Cyclo-Sportifs (18 partants): 1. Mau-
rice Schreyer, Vétérans cyclistes NE,
48'26"; 2. Franco Belligoti VC Edelweiss,
48'34"; 3. Serge Rossi, VC Francs-Cou-
reurs, m. t. (jcp)

De très peu Vallat bat son camarade de club Berger lors du sprint à l'issue des 50
boucles effectuées par les amateurs, (photo de gauche). A droite, éprouvé mais heu-
reux le pensionnaire du Vélo-Club des Francs-Coureurs, vainqueur de la dernière

épreuve de l'Omnium UCN 1983. (Photos Impar-Perrin)

Début du tournoi de tennis de Wimbledon
-".• ¦  '" . ¦- ' . ¦ . ' ¦¦- . s i .¦¦:: '. ¦;. ¦.' ¦ .... „._«___• ,•>__¦

Jimmy Connors et John McEnroe, les
deux premières têtes de série de Wimble-
don, ont facilement passé le cap du pre-
mier tour. Opposé au Sud-Africain Ed-
die Edwards (No 131 à l'ATP), Connors
n'a pas connu de problème et il a fait la
décision en trois sets (6-4, 7-5, 6-3). Il lui
a tout de même fallu près de deux heures
pour venir à bout d'un adversaire qui
chercha constamment, mais en vain, à
casser le rythme et à ralentir le jeu.

McEnroe, lui, a mis du temps à se
mettre en train face à son compatriote
Ben Testerman. Il a bien sûr eu ses diffé-
rends habituels avec les officiels , les pho-
tographes et le monde entier. Mais au-
cun ne porta à conséquence, même lors-
qu'il se fit pénaliser pour la quatrième
fois pour une faute de pied.

HLASEK PASSE
la première surprise a été créée par

Claudio Panatta (23 ans), le frère cadet
d'Adriano, qui a éliminé en trois sets (6-
1, 6-4, 6-2) l'Argentin José-Luis Clerc,
tête de série No 7. Comme à son habi-
tude, Clerc a été en difficulté dès le dé-
but sur le gazon de Wimbledon et Pa-
natta, qui pratiqua un tennis plaisant et
varié, n 'a somme toute connu que des
problèmes mineurs. Le Transalpin a es-
timé qu'il avait obtenu là la victoire la
plus importante de sa carrière. Clerc n'a
jamais été à l'aise sur le gazon, de-
vait-il ajouter. Et aujourd'hui, il était
très loin de sa meilleure forme.

C'est un 1 Suisse qui, le premier, a at-
teint le deuxième tour, il n'a en effet
fallu que 75 minutes à Jakub Hlasek
(243 à l'ATP) pour disposer du Tchéco-
slovaque Stanislav Birner (118). Hlasek,
qui a atteint le tournoi principal en ga-
gnant ses trois matchs des qualifications,
s'est montré d'emblée le meilleur sur le
court. Il n'a connu quelques difficultés
qu'au troisième set mais, avec une belle
maestria, il parvint à s'opposer au retour
du Tchécoslovaque.

VILAS ÉLIMINÉ
C'est tout en fin de journée que s'est

produit «la» surprise de la première jour-
née: l'élimination de l'Argentin Guil-
lermo Vilas, tête de série No 4, devant le
Nigérien Nduka Ozidor (87 à l'ATP), qui
s'est imposé par 3-6,5-7,7-6,7-5,6-2.

Né à Lagos le 8 août 1958, Ozidor, sur-
nommé «The Duke» dans le monde du
tennis professionnel, est venu à bout de
Vilas avant tout grâce à sa puissance.
Comme à son habitude, il a certes
commis nombre de doubles fautes mais il
a aussi marqué de nombreux points

grâce à une deuxième balle de service
aussi violente que la première.

Contre cet adversaire qui sut constam-
ment occuper le filet avec maîtrise, Vilas
a laissé passer sa chance dans le troi-
sième set. Il avait gagné, difficilement,
les deux premières manches et, dans le
tie-break de la troisième, il mena par 3-0.
Il eut ensuite une balle de match à 8-7
mais il ne sut pas en profiter. Ozidor
remporta le tie-break par 9-7. Vilas lui
résista ensuite dans le quatrième set
avant de s'écrouler littéralement sous les
coups de boutoir du Nigérien dans le cin-
quième.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:

Jakub Hlasek (S) bat Stanislav Bir-
ner (Tch) 6-2, 6-1, 6-3; Brian Gottfried
(EU) bat Shlomo Glickstein (Isr) 6-1,
6-4, 6-4; John McCurdy (Aus) bat Juan
Avendano (Esp) 6-3, 6-4, 6-2; Hank Pfis-
ter (EU) bat Tomas Smid (Tch) 6-3, 6-4,
3-6, 6-3; Tim Mayotte (EU) bat Mark
Dickson (EU) 7-5, 6-3, 6-3; Mike Bauer
(EU) bat Damar Keretic (RFA) 7-5, 7-5,
7-5; Florin Segarceanu (Rou) bat Jaime
Fillol (Chi) 6-3, 6-1, 1-6, 6-4; Brian Tea-
cher (EU) bat Marcos Hocevar (Bré) 6-4,
6-0, 2-6, 6-4; Kevin Curren (AS) bat Jeff
Borowiak (EU) 6-7, 6-3, 7-5, 1-0 aban-
don; Henrik Sundstrôm (Su) bat Vince
Van Patten (EU) 6-4, 6-0, 2-6, 7-5; Ste-
fan Edberg (Su) bat Christophe Roger-
Vasselin (Fr) 6-2, 7-6, 6-1; Jimmy
Connors (EU) bat Eddie Edwards (EU)
6-4, 7-5, 6-3; Brad Drewett (Aus) bat Al-
berto Tous (Esp) 6-3, 6-1, 6-1; Nduka
Ozidor (Nig) bat GuiÛermo Vilas (Arg)
3-6, 5-7, 7-6, 7-5, 6-2; Loïc Courteau (Fr)
bat Magnus Tideman (Su) 7-5, 6-4, 7-5;
John McEnroe (EU) bat Ben Testerman
(EU) 6-4, 7-6, 6-2; Bill Scanlon (EU) bat
Gilles Moretton (Fr) 7-6, 6-3, 7-6; Rod
Harmon (EU) bat Robbie Venter (AS)
6-2, 6-3, 3-6, 7-6; Claudio Panatta (It)
bat José- Luis Clerc (Arg) 6-1, 6-4, 6-2;
Sergio Casai (Esp) bat Hans Simonsson
(Su) 3-6, 6-3, 6-2,3-6, 6-3; Peter Fleming
(EU) bat Jeremy Bâtes (GB) 7-6, 6-3,
6-2, Brad Dyke (Aus) bat Guy Forget
(Fr) 6-2, 6-2, 3-6, 6-2.

Simple dames, premier tour: Mi-
chelle Torres (EU) bat Jane Preyer (EU)
6-4, 6-2; Beth Herr (EU) bat Terry
Phelps (EU) 4-6, 6-2, 6-1; Sandy Collins
(EU) bat Kim Steinmetz (EU) 6-3, 6-0;
Bernadette Randall (Aus) bat L.-A.
Bernstein (EU) 6-4, 6-0; Jennifer Mun-
del (AS) bat Nerida Gregory (Aus) 6-1,
6-4; Kathy Jordan (EU) bat Jane Golder
(EU) 6-0, 6-0; Billie-Jean King (EU) bat
Elizabeth Sayers (Aus) 7-5, 6-3; Lena

Sandin (Su) bat Catrin Jexell (Su) 6-1,
6-4; Raffaella Reggi (It) bat Micki Schil-
lig (EU) 2-6, 6-3, 7-5; Virginia Wade
(GB) bat Amanda Tobin (Aus) 1-6, 7-5,
6-4; Duk Hee-lee (Corée du Sud) bat
Marcela Skuherska (Tch) 6-2,4-6,6-4.

(si)

Pas de problème pour Connors ^ p̂nroe

Au Dauphiné Libéré

Le Français Pascal Simon,
vainqueur du Critérium du Dau-
phiné Libéré devant l'Américain
Greg Lemond, a été déclaré «posi-
tif» à l'issue de la dernière étape
de l'épreuve, un contre la montre
sur 33 kilomètres .

Le coureur de l'équipe Peugeot
et son directeur sportif , Roland
Borland, après avoir reçu lundi la
lettre leur signifiant ce contrôle
positif , ont demandé aussitôt une
contre-expertise, (si)

Pascal Simon
positif

CM juniors de football

Le stade Aztèque de Mexico City
ressemblait à ce qu'il fut en 1970.
Mais treize ans plus tard, la ferveur
des 110.000 spectateurs allait envers
des Brésiliens encore juniors. En bat-
tant l'Argentine par 1-0 (penalty
transformé, à la 39e, par Geovani
Silva), le Brésil était devenu cham-
pion du monde juniors.

La finale s'est terminée dans la
confusion. L'arbitre français Alain
Biguet semble avoir ignoré un pe-
nalty pour une faute du gardien bré-
silien Hugo Duarte sur Jorge Gabrich
à seulement une minute du coup de
sifflet final. A l'issue du match, les
joueurs argentins en vinrent aux
mains avec quelques photographes.

Au vu de la rencontre, la victoire
brésilienne fut pourtant loin d'être
un scandale. Dominant le plus sou-
vent, ils se créèrent d'excellentes oc-
casions de marquer en première mi-
temps par Vilella et Campos, notam-
ment. Les Argentins subirent un
nombre impressionnant de coups
francs à la limite de leur surface de
réparation. Il a fallu une pénétration
de l'ailier Paulo Ferreira, «pris» par
Jorge Boreli, pour que le petit Geo-
vani Silva transforme le penalty à six
minutes de la pause.

Mexico City. -110.000 spectateurs.
-Arbitre: Biguet (Fr).

Brésil: Duarte; Bonifacio; Cam
rin, Vilella, Silva; Santos (Gama),

Ferreira, Campos; Bagatini, Bledorn,
Oliveira (Coelho). - Coach: Jair Fer-
reira.

Argentine: Islas; Basualdo; Bo-
relli, Theiller, Clivera; Gaona (Gra-
ziani), Vanmeerak, Zarate; Garcia,
Gabrich, Dezotti. — Coach: Carlos
Pamache.

But: 39e Silva (penalty) 1-0.

LA POLOGNE TROISIÈME
La Pologne a pris la troisième

place des championnats du monde
junior, en battant la Corée du Sud, à
Guadalajara. Les Polonais ont dû
avoir recours aux prolongations pour
l'emporter face à ces surprenants
Sud-Coréens, qui resteront la révéla-
tion de ce tournoi.

Guadalaraja. Finale pour la troi-
sième place: Pologne - Corée du Sud,
2-1 après prolongations (0-1 1-1).

Pologne: Wandzik; Piotrowicz,
Wenclewski, Gorgon, Modrzejwski;
Wraga, Klmentz, Blaszczyk (Szcze-
panski); Krauze, Wasniewski, Les-
niak.

Corée du Sud: Pung Joo; Pan
Keun, Won Keun, Byund Ok, Jung;
Kee Keun (Yon Ho), Jong Boo, Sung
Hee; Heung Kwon, Jae Soon, Jong
Kon (In Wooa).

Marqueurs: 38e Kee Keun 0-1;
78e Krause 1-1; 102e Szecezepanski
2-1.

(si)

Le Brésil grâce à un penalty

Tournoi du FC Ticino au Locle

Pour la victoire en 3e ligue deux équipes partaient favorites. Souvent Voumard fina-
lement deuxième fut en difficulté face aux attaques répétées de la formation française
des Gras. Sur notre photographie Impar-Perrin, une attaque de l'équipe d'outre-

Doubs.

Le traditionnel tournoi organisé
par le FC Ticino a remporté un beau
succès. Comme à l'accoutumée de
nombreux spectateurs se sont pres-
sés autour du stade du Marais pour
suivre les rencontres. Essentielle-
ment dimanche lors des matchs op-
posant les équipes des groupes de 3e
et 4e ligues alors que la température
était nettement plus clémente que sa-
medi lorsque les juniors C et B s'af-
frontaient bravant la bise.

Dimanche, l'équipe française des
Gras a d'entrée de cause affirmé sa
supériorité en prenant le meilleur
sur Voumard en 3e ligue.

En 4e ligue, Les Brenets n'ont pu
s'imposer - alors qu'ils avaient em-
porté le challenge l'année dernière -

puisqu'ils ont subi la domination de
la seconde garniture de Ticino.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Juniors C: 1. Superga, 7 points; 2.
Etoile, 6 points; 3. Les Ponts, 3
points.

Juniors B: 1. Deportivo, 8 points; 2.
Les Combes (F), 6 points; 3. Villers-
le-Lac, 3 points.

4e ligue: 1. Ticino U, 8 points; 2.
Les Brenets, 6 points; 3. Azzurri, 5
points.

3e ligue: 1. Les Gras (F), 9 points; 2.
Voumard, 7 points; 3. Ticino I, 6
points, (jcp)

Suite des informations
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Domination de l'équipe française des Gras

Tour de l'Aude

Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a
remporté pour la troisième fois consécu-
tivement le prologue du Tour de l'Aude
et endossé le maillot de leader. Vanden-
broucke s'est imposé à la moyenne de
49,541 kilomètres à l'heure dans ce prolo-
gue disputé contre la montre, sur 2,4 ki-
lomètres, à Gruissan, dans le Sud de la
France. Il a devancé de fort peu son
compatriote Eric Vanderaerden, récent
vainqueur du prologue du Grand Prix du
Midi Libre, et la Français Bernard Val-
let. -

LES RÉSULTATS
1. Jean-Luc Vandenbroucke (B) 2,4

km. en 2'54"4 (49,541 kmh.); 2. Eric Van-
deraerden (B) 2'55"0; 3. Bernard Vallet
(F) 2'55"9; 4. Jean-Louis Gauthier (F)
2'57"4; 5. Marc Gomez (F) 2'57"5; 6. Al-
lan Peiper (Aus) 2'57"8; 7. Phil Ander-
son (Aus) 2'57"8; 8. Pierre-Henry Men-
théour (F) 2'58"3; 9. Claude Moreau (F)
2'58"3; 10. Sean Yates (Gb) 2'58"4. (si)

Vandenbroucke leader

SPORT-TOTO
Concours No 25.
15 gagnants avec 13 points = Fr.

1685,45; 443 gagnants avec 12 points
= Fr. 57,05; 4842 gagnants avec U
points = Fr. 5,20; 25.056 gagnants
avec 10 points = Fr. 3,65.

TOTO-X
Concours No 25.
1 gagnant avec 6 numéros = Fr.

46.711,50; 3 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire = Fr.
2595,10; 54 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 576,70; 1176 gagnants avec 4
numéros = Fr.13,15; 17.543 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 5,60.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 25.
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complément. ¦= Fr. 300.000.-;
200 gagnants avec 5 numéros = Fr.
3566,65; 7757 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 50.-; 110.271 gagnants avec
3 numéros = Fr. 5.-.

Le maximun de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 1.200.000.-

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports des courses du dimanche

19 juin:.
Course française:
Trio: Fr. 2257,50 dans l'ordre; Fr.

451.50 dans un ordre différent.
Quarto: L'ordre n'a pas été réussi.

(Fr. 2699,05 dans la cagnotte), Fr.
308.- dans un ordre différent.

Quinto: n'a pas été réussi (Fr.
4388,60 dans la cagnotte).

Loto: Fr. 159,45 pour 7 numéros;
Fr. 5,50 pour 6 numéros; 5 numéros
ne s'ont pas payés, le gain étant infé-
rieur à Fr. 2.-. (Fr. 903,25 dans la ca-
gnotte).

Course suisse:
Trio: Fr. 22,20 dans l'ordre; Fr.

3.40 dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 650,20 dans l'ordre;

Fr. 38,50. dans un ordre différent (si)

Avez-vous gagné ?

«)œ



Sean Kelly a piégé Roberto Visentini
Maechler remporte la 7e étape du Tour de Suisse à Bellinzone

Sean Kelly est décidément un grand champion. Vingt-quatre heures après
son exploit du Flumserberg, il a réalisé hier un nouveau grand numéro.

L'Irlandais a démarré à 200 mètres de la ligne d'arrivée jugée au sommet
d'une côte de 2 km. 500 à fort pourcentage. Roberto Visentini n'a pu réagir à
cette attaque. Il a perdu sept secondes sur le protégé de Jean de Gribaldy. Il
a, du même coup, dû lui céder sa tunique de leader.

C'est la première fois d'ailleurs que Kelly endosse un maillot jaune depuis
qu'il a passé dans les rangs des professionnels. Est-ce un symbole à moins de
deux semaines du départ du Tour de France?

L'Irlandais n'a toutefois pas remporté l'étape. Erich Machler l'a précédé
de 6'58" sur la ligne d'arrivée. Le Lucernois, coureur de la formation Cilo-Au-
fina, a de cette façon signé pour l'instant le plus bel exploit de ce 47e Tour de
Suisse en effectuant les deux tiers du parcours seul en tête de la course.

Et Jean-Mary Grezet? Il a égale-
ment réussi une excellente opéra-
tion. Dans la montée finale, il est
parvenu à reprendre douze secondes
à Peter Winnen. Le Hollandais ne
compte plus désormais qu'une se-
conde d'avance sur le Neuchâtelois
au classement général.
FAVORIS AU REPOS

A l'occasion de cette septième
étape qui comprenait notamment

l'ascension du Lukmanier, la bagarre
a éclaté. Après deux jours particuliè-
rement éprouvants pour les organis-
mes, les favoris de la «boucle helvéti-
que» se sont accordés quelques heu-
res de répit avant le grand rendez-
vous alpestre d'aujourd'hui.

Erich Machler a profité de cette
trêve pour remporter sa première
victoire de la saison. Il a attaqué au
61e kilomètre, dans la descente sur

Erich Machler a gagné la septième étape du Tour de Suisse et glané quelque 5000
francs de prime lors de sa longue cavalcade. (Bélino Keystone)

Laax. Très rapidement, il a creusé un
écart important II faut dire qu'il
n'était guère dangereux au classe-
ment général. Au départ de Sargans,
il était pointé à 55'08" de Visentini !
aussi les favoris ont laissé faire.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Cette échappée a bien arrangé les affai-
res de chaque équipe. Personne n'a eu à
supporter le poids de la course, à prendre
la direction des opérations, nous
confiait peu après l'arrivée Jean de
Gribaldy, le directeur sportif de la
formation Sem-Maviçf ,<

PLUS DE 5000 FRANCS DE PRIME
Après vingt kilomètres de fugue

seulement, Machler comptait déjà
plus de sept minutes d'avance. Au
sommet du Lukmanier, principale
difficulté de la journée, il précédait
le peloton de douze minutes, un pelo-
ton qui effectua toute l'ascension sur
un rythme relativement peu élevé,

Aussi, à 62 kilomètres de l'arrivée,
avant d'aborder la très longue des-
cente sur la capitale tessinoise,
Machler avait quasiment course ga-
gnée. Je ne voulais pas aller si loin. Je
voulais simplement prendre un peu
d'avance avant le Lukmanier afin d'ai-
der 'éventuellement Beat Breu, mais
quand j'ai vu que le peloton ne réagissait
pas, j'ai continué. J'ai commencé à croire
en mes chances à partir de Biasca seule-
ment, relevait le Lucernois après ce

formidable exploit qui lui a permis
d'empocher des primes pour un mon-
tant supérieur à 5000 francs.

BREU ÉCHOUE ENCORE
Après son échec dans l'étape

contre la montre de la veille, Beat
Breu avait soif de revanche. Il a une
fois de plus échoué. Il attaqua au bas
de la dernière côte menant à l'arri-
vée, emmenant dans sa roue Stefan
Mutter et Acacio da Silva, en tête ac-
tuellement du classement du meil-
leur grimpeur. Mais la «Puce de
Saint-Gall» a plafonné rapidement.
Elle n'a pu empêcher le retour de
Kelly et des principaux favoris.

Pour Breu, aujourd'hui , la montée
de Viège à Unterbaech sur douze ki-
lomètres , constituera sa .dernière
chance de remporter une deuxième
«boucle helvétique». Mais parvien-
dra-t-il après les ascensions succes-
sives du Lukmanier, de l'Oberalp et
de la Furka, à trouver les ressources
nécessaires pour distancer les ténors
du peloton? Cette huitième étape de-
vrait d'ailleurs s'avérer décisive. Dès
mercredi et ce jusqu'à Zurich en ef-
fet, le parcours ne sera guère propice
aux renversements de situation.

Grande journée donc en perspec-
tive où Kelly tentera de conserver sa
première position. Tâche difficile
certes mais l'Irlandais, contraire-
ment aux Beccia, Visentini, Winnen
et autre Lemond, aura l'avantage de
pouvoir compter sur un équipier de
luxe en la personne de Jean-Mary
Grezet.

L'erreur a coûté cher
Challenge Métropole-Prévôtois en haltérophilie

Samedi dans les locaux du club halté-
rophile, la Chaux-de-Fonds recevait
Moutier dans le cadre du challenge Mé-
tropole-Prévôtois. Les spectateurs ne
s'étaient pas trompés en prenant le che-
min de la salle des Forges, car le specta-
cle fut passionnant.

En effet, si sur le papier l'équipe em-
menée par le champion suisse catégorie
léger Dimitri Lab était favorite, il n'en
demeura pas moins qu'à la fin de l'arra-
ché, l'équipe locale possédait une légère
avance. Dans la deuxième partie du
concours, l'épaulé-jeté, les Chaux-de-
Fonniers augmentèrent même leur
avance. Malheureusement alors que 95
kg. aurait suffit au dernier athlète de
l'équipe pour remporter le match, il par-
tit à 130 kg. et ne réussit aucun de ses
trois essais.

Dès lors, il était évident que tous les
espoirs furent réduits à néant. Dom-
mage, car le CHC avait la victoire à sa
portée et c'est là que l'on se rend compte
qu'une erreur sur le choix de sa barre de
départ peut entraîner la défaite de son
équipe.

DIMITRI LAB EN ÉVIDENCE
Individuellement le meilleur résultat

de la journée fut obtenu par Dimitri
Lab, ce j eune et fort talentueux athlète

Le Club d'haltérophilie de Moutier a battu La Chaux-de-Fonds, samedi à la salle des
Forges. (Photo Gladieux)

totalisa 237,500 kg. au deux mouvement-
set, il tenta même de battre le record
suisse élite à l'arraché avec 111 kg., re-
cord détenu par lui-même avec 110 kg.
500. Il échoua de très peu mais nous
sommes d'avis que ce n'est que partie re-
mise pour cet haltérophile qui ne pèse
que 67 kg.

Quant aux athlètes locaux, à part le
zéro de François Pellaux, ils se comportè-
rent légèrement en dessous de leurs pos-
sibilités, si ce n'est le routinier Edmond
Jacot qui avec 207 kg. 500 réalisa l'un de
ses meilleurs matchs de l'année.

RÉSULTATS
Moutier bat La Chaux-de-Fonds par

625,913 points à 567,751.
La Chaux-de-Fonds: Edmond Jacot

M 92,5 + 115 _ 207,5; René Jacot LL
67,5 + 92,5 = 160; Giancarlo Fanelli M
95 + 120 = 215; Robert Brusa LL 90 +
122,5 = 212,5; François Pellaux ML 110
+ 0 = 110.

Moutier: Dimitri Lab L 107,5 + 130
= 237,5; Raphaël Lab ML 85 + 100 =
185; Yvan Lab ML 85 + 105 = 190; Ar-
min Studer LL 90 + 117,5 = 207,5; Jac-
ques Meroz LL 75 + 95 = 170.

Hors concours: Robert Marcionetti
M55+70 = 125. (rb)

Tous les résultats
Septième étape, Sargans - Bellin-

zone (177 km. 500): 1. Erich Machler
(S) 4 h. 41'05" (37 km/h. 788); 2. Sean
Kelly (Irl) à 6'58"; 3. Acacio da Silva
(Por) à 7'01"; 4. Stefan Mutter (S),
même temps; 5. Roberto Visentini (It)
à 7'05"; 6. Beat Breu (S); 7. Johan Van
der Velde (H); 8. Greg Lemond (EU),
même temps; 9. Jostein Wilmann (No) à
7'10"; 10. Wladimiro Panizza (It); U.
Harald Maier (Aut), même temps; 12.
Luciano Loro (It) à 7'15"; 13. Jean-
Mary Grezet (S), même temps; 14.
Mario Beccia (It) à 7'27"; 15. Albert
Zweifel (S); 16. Paul Wellens (Be); 17.
Marc Madiot (Fr); 18. Peter Winnen
(Ho), tous même temps; 19. Théo De
Rooy (Ho) à 7'30"; 20. Hubert Seiz (S),
21. Marc Sergeant (Be), tous même
temps; 22. Godi Schmutz (S) à 7'35";
23. Joachim Agostinho (Por), même
temps; 24. Antonio Ferretti (S) à 7'37".
Puis les autres Suisses: 26. Bernard
Gavillet, même temps; 29. Mike Gut-
mann à 7'41"; 31. Josef Wehrli à 7'44";
32. Daniel Gisiger; 35. Cédric Rossier;
37. Bruno Wolfer, tous même temps; 47.
Jurg Bruggmann à 8'18"; 49. Fridolin
Keller; 55. Marcel Russenberger, même
temps; 57. Guido Frei à 8'32"; 59. Max
Hurzeler m. t.; 71. Urs Zimmermann à
8'42"; 72. Thierry Bolle; 77. Urs Freuler;
87. Patrick Moerlen; 89. Serge Demierre;
92. Marcel Summermatter; 93. Viktor
Schraner, même temps; 95. Hans Kaenel
à 9'00"; 99. Gilbert Glaus à 9'29"; 100.
Roland Voegeli à 9'41"; 106. Julius Thal-
mann à 9'50".

L'Italien Pierino Gavazzi, blessé dans
une chute, n'avait pas pris le départ.

Arrivé hors des délais: Jack Van Hoy-
donk (Ho).

Classement général: 1. Sean Kelly
(Irl) 28 h. 23'26"; 2. Roberto Visentini

(It) à 5"; 3. Peter Winnen (Ho) à l'18";
4. Jean-Mary Grezet (S) à 119"; 5.
Greg Lemond (EU) à l'38"; 6. Stefan
Mutter (S) à l'46"; 7. Mario Beccia (It)
à 1*48"; 8. Beat Breu (S) à l'58"; 9. Jos-
tein Wilmann (No) à 2'21"; 10. Acacio da
Silva (Por) à 2'50"; 11. Paul Wellens
(Be) à 2'54"; 12. Daniel Gisiger (S) à
2'59"; 13. Wladimiro Panizza (It) à
310"; 14. Harald Maier (Aut) à 315";
15. Marc Sergeant (Be) à 3'37"; 16. Lu-
ciano Loro (It) à 3'50"; 17. Albert Zwei-
fel (S) à 4'09"; 18. Marc Madiot (Fr) à
410"; 19. Giovanni Battaglin (It) à
4'48"; 20. Johan Van der Velde (Ho) à
519". Puis les autres Suisses: 25. Seiz
à 10'50"; 26. Gavillet à 11'45"; 27.
Schmutz à 12'45"; 29. Gutmann à
1413"; 30. Ferretti, même temps; 32.
Wehrli à 14'39"; 33. Wolfer à 15'29"; 36.
Rossier à 21'27"; 37. Russenberger à
21'44"; 39. Freuler à 22'24"; 42. Frei à
28'41"; 47. Moerlen à 45'02"; 50. Zim-
mermann à 47'38"; 51. Machler à 48'08";
60. Bruggmann à 53'41"; 65. Thalmann à
5816"; 67. Hurzeler à 59'44"; 68. Keller
à 1 h. 01 '40"; 70. Demierre à 1 h. 03'33";
87. Glaus à 1 h. 13'06"; 90. Voegeli à 1 h.
16'50"; 93. Summermatter à 1 h. 17'53";
97. Bolle à 1 h. 19'43"; 98. Schraner à 1
h. 19'54"; 102. Kaenel à 1 h. 2314".

Classement par points: 1. Kelly 151;
2. Lemond 138; 3. Mutter 135; 4. da
Silva 104; 5. Van der Velde 103.

Prix de la montagne. Flims (2e ca-
tégorie); 1. Maier 5 points; 2. da Silva
4; 3. DaU'Armelina 3; 4. Wilmann 2; 5.
Demierre 1. Lukmanier (Ire catégo-
rie): 1. Mftchler 10; 2. da Silva 9; 3.
Maier 8; 4. Wilmann 7; 5. Lieckens 6;
Classement général: 1. da Silva 61; 2.
Maier et Wilmann 24; 4. Seiz 15; 5. Be-
vilacqua 13. (si)

Daniel Hadorn
Depuis quatre ans, je passe régu-

lièrement juste à côté du titre. J'es-
père bien, une f ois, arriver à mes
f ins .  Véritable «mordu» du trial de-
puis une dizaine d'années, Daniel Ha-
dorn est bien décidé à conquérir le ti-
tre de champion suisse de la catégorie
«inter» cette année.

Après Roggenbourg. en début de sai-
son, ce Loclois de 27 ans a accroché
une nouvelle victoire à Kanderien
voici 10 jours. Désormais Daniel Ha-
dorn est classé à la deuxième place du
classement intermédiaire du cham-
pionnat suisse. Dimanche prochain,
dans les environs de Monthey, le tria-
liste neuchâtelois cherchera à amélio-
rer sa position.

Né le 3 septembre 1955, Daniel Ha-
dorn a, de tout temps, aimé le sport en
pleine nature. Attiré par les sports mo-
torisés, il est monté sur une moto de
cross à 16 ans déjà. Sa licence de mo-
tocross passée, ce ferblantier (il vient
de se mettre à son compte à La Chaux-
de-Fonds) a tout de suite effectué une
reconversion au trial, financièrement
plus abordable.

Ses bons résultats du début se sont
chargés de l'encourager, de persévérer.
Débutant à mi-saison en 1977, l'habi-
tant du Locle a signé six victoires sur
sept courses. Promu en catégorie na-
tionale en 1978, il est parvenu à obte-
nir la même année le titre de cham-
pion suisse. Ce sacre lui a permis de
passer en «internationale» et de béné-
ficier de l'appui d'une usine dej tiptps
se lançant dans le trial.

La mise au point de sa SWM s'est
traduite par une perte de temps d'envi-
ron deux ans. Mais la progression a,
par la suite, très vite repris. Deuxième
du championnat suisse en 1981 der-
rière Buren}aller, ce père de famille
(Sébastien, 5 ans) s'est classé troisième
en 1982 derrière Bàrenj 'aller et Basset.
Et cette année a for t  bien débuté pour
le sociétaire des Centaures de La
Chaux-de-Fonds.

Pourtant toutes les conditions ne
sont pas réunies pour favoriser Daniel
Hadorn. En créant sa propre entre-
prise de ferblanterie, le sportif loclois
a dû renoncer à de nombreuses heures
d'entraînement et de préparation de sa
moto.

De plus les oppositions de plus en
plus nombreuses des citadins et écolo-
gistes visant le trial se sont chargées
de priver les trialistes (comme du reste
pour les spécialistes de motocross) de
terrains d'entraînement et de course.
Le ferblantier chaux-de-fonnier a dû
s'exiler en France (à environ 150 km.)
une ou deux fo is  par semaine pour
pouvoir dialoguer avec les meilleurs
lors des compétitions.

Durant l'entre-saison (octobre-jan-
vier), Daniel Hadorn est obligé de se
maintenir en forme. Le footing et le
hockey sur glace (un bon compromis)
lui ont donné une alternative intéres-
sante. La pratique du trial est devenue
exigeante. Une manche du champion-
nat du monde ne dure-t-elle pas huit
heures d'affilée ?

Laurent GUYOT

sportif de
la semaine

Les conf idences
de J.-M. Grezet

D 'habitude d'un tempérament très calme, Jean-Mary Grezet est sorti de
ses gonds hier à Bellinzone. Sur la ligne d'arrivée, il a laissé éclater sa mau-
vaise humeur. Les organisateurs commencent sérieusement à se moquer
de nous. Tous les jours nous sommes surpris par les parcours de f in
d'étape. L'arrivée à Bellinzone n'a pas échappé à la règle. On nous an-
nonçait une petite côte de 1,5 kilomètre et de 50 mètres de dénivella-
tion. Elle comportait f inalement un kilomètre de plus et les pourcenta-
ges ne correspondaient guère aux prévisions. Finalement, je m'en suis
pas trop mal sorti.

A l'exception de la première diff iculté , la côte menant à Flims, le
rythme a été relativement peu élevé. Je n'ai pas rencontré de problè-
mes. Trop de coureurs avaient mal aux jambes pour espérer assister à
une grande bagarre. Celle-ci aura certainement lieu aujourd'hui. Avec
le maillot jaune sur les épaules de Kelly, nous nous préparons en tout
cas une belle journée. Nous devrons supporter tout le poids de la
course. Mais je vais f aire le maximum pour que nous ramenions ce
maillot jaune à Zurich.

Hier, je n'ai connu qu'une alerte. Peu après le sommet du Lukmanier,
j'ai cassé un rayon. J'ai dû changer de roue. Bittinger m'a aussitôt S
donné la sienne, aussi je n'ai perdu qu'un minimum de temps alors que • •¦>
si j'avais dû attendre la voiture de mon directeur sportif ... En quelques
kilomètres, j'ai pu réintégrer le peloton.

M. D.

«Vers une
belle journée !»
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Moutier a son plan

A la demande toujours plus forte de
touristes, voyageurs de commerce, li-
vreurs, l 'Office du tourisme du Jura
bernois a édité un plan de Moutier.

Le plan, à l 'échelle 1:6000 environ,
avec numéros et lettres de références,
comprend toutes les maisons, bâti-
ments, rivières, forêts et les altitudes.

D 'innombrables renseignements f i -
gurent au verso: les curiosités, installa-
tions sportives, pharmacies, écoles,
églises, banques, agences de voyages,
cinémas, postes, lieux-dits, parcs, gara-
ges, hôtels, l 'index des rues, avenues,
chemins, etc.

Le prix de vente modique a pu être
obtenu grâce au soutien de la Banque
Cantonale de Berne et à la collabora-
tion de la Société d'embellissement et
de développement de Moutier.-(sp)

bonne
nouvelle

quidam

" d.
Louis Benoit , des Verrières, est un

homme qu'il fait bon rencontrer. Avec
son bonnet sur la tête, à toute heure et
en toute saison, il fait penser aux des-
sins d'Oscar Huguenin.

«Papa Louis», comme l'appellent les
jeunes du village, a d'abord été domes-
tique avant de devenir voiturier-débar-
deur:
- Les chevaux, c'est mon dada.
Il les a donc soignés durant toute sa

vie, accompagné leurs efforts dans les
grandes forêts verrisannes quand il fal-
lait sortir les billes de bois:
- Avec l'animal, on ne saccageait pas

la forêt.
Louis Benoit, né en 1911, a pris sa re-

traite il y a trois ans. Grand événement
dans sa vie: il va partir en vacances
prochainement. Et voir la mer, pour la
première fois de sa longue vie d'homme
des bois.

(jjc - photo Impar-Charrère)

La «jugeote »
et l'absinthe

Quand les figaros refont l'histoire...
Remise des certificats de la coiffure à . La Chaux-de-Fonds

a
La f ée-verte a eu son premier

inf arctus le 5 juillet 1908. Ce jour-
là, 241.078 Conf édérés se sont pro-
noncés en f aveur de sa suppres-
sion. A Neuchâtel et à Genève, les
épicuriens et les sanguins étaient
un peu pâles: ils venaient de per-
dre une bataille. Depuis, la bleue,
aigrie, s'est drapée dans la clan-
destinité. Elle aurait dû y  rester.

Distiller en douce quelques di-
zaines de litres pour arrondir les
f ins  de mois d'une f ami l le  d'ou-
vriers ça attendrit l'ours de
Berne. Mais aff icher des signes
extérieurs de richesse accumulée
grâce aux bénéf ices de la liqueur
interdite, c'est trop. D'où la
grande raf le de 1960.

Après l'orage, le petit  monde
des clandestins a secoué ses plu-
mes. On a ressorti ralambic pour
payer l'amende.

Et puis, H y  eut cette f i l ière  ita-
lienne. De nouveau, le f r ic  a tout
gâché. Alcool bon marché, absin-
the au rabais, c'était trop beau.
L'orage a éclaté une seconde f o i s .

Amendes administratives co-
lossales. L'un des prévenus qui a
comparu hier devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers
doit payer 1.880.000 f rancs de re-
devances aux douanes. A l'impos-
sible, nul n'est tenu. Heureuse-
ment pour lui.

Et puis, enf in,.il y  eut les récep-
tions. Celle du préaident du
Grand Conseil à Môtiers. Celle de
Mitterrand à Neuchâtel. Quelques
gouttes de liqueur interdite dans
le souff lé. Pas de quoi tuer un
homme. D'accord. Mais bien assez
pour émouvoir une f emme qui ve-
nait d'instruire le procès de 20
distillateurs vallonniers engloutis
dans le traf ic d'alcool avec l'Italie.

Elle a lancé les limiers de la p o -
lice cantonale sur la piste. Grince-
ment de dents dans les belles
chaumières.

Mais de quoi se mêlait Barbara
Ott? Son bel élan genre Lancelot
du Lac lui a valu un sobriquet:
«La Jugeote».

Jugeote étant synonyme de bon
sens, c'est plutôt un compliment
Car, on comprendrait mal dans
les couloirs du Tribunal du Val-
de-Travers que 20 distillateurs-
traf icoteurs soient écrasés par
des amendes et des f rais de jus-
tice alors que d'autres qui distil-
lent le bouillon politique puissent
savourer impunément un souff lé
à l'absinthe interdite.

Même en levant le petit doigt
Jean-Jacques CHARRÈRE

Nombreuses furent les empoignades capillaires! (Photo Bernard)

La coiffure est un métier qui à
l'heur de réunir l'art, la technique et
le besoin quotidien; c'est certaine-
ment ce qu'ont voulu rappeler les or-
ganisateurs de la grande fête de di-
manche soir à la Maison du Peuple, à
l'occasion de la remise des certificats
de capacités aux nouveaux diplômés
du canton. Sur la scène, tous les ap-
prenti(e)s du canton, des 1res années
aux lauréats du jour, pour retracer
l'histoire de la coiffure à travers les
décennies du 20e siècle; dans la salle,
un public compact, en rangs serrés,
et ravi; dans les coulisses encore, les
maîtres d'apprentissage, les mem-
bres de l'Association des maîtres-
coiffeurs; enfin tout un vaste monde
réuni autour d'une profession, ou

plutôt d'une passion qui fut commu-
nicative.

C'est en cheminant au travers de huit
tableaux animés, présentés somptueuse-
ment sur une vaste scène que l'on me-
sura l'évolution de la société et les
grands événements de ce siècle; les che-
veux longs n'ont pas toujours abrité des
idées courtes et avec le savoir de ces figa-
ros d'aujourd'hui, on peut revivre égale-
ment les belles heures de la coiffure et de

la mode. Commentaire de circonstance
et musique d'époque à la clef. Tout
commença dans un romantisme coloré,
robes à crinolines et grands chapeaux;
ces dames du début du siècle portaient la
féminité en froufrous et en anglaises, se
faisaient des chignons aux lignes douces
et aux mèches souplement retenues.

(ib)
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De l'absinthe par hectolitres
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Coucou!, la revoilà. Qui donc?
L'absinthe, la fée-verte, la bleue, le
vieux serpent de mer montre une
nouvelle fois le bout de sa tète lubri-
que. Il nage en eau trouble, comme
d'habitude. Interdite depuis la vota-
tion fédérale du 5 juillet 1908, contre
l'avis des Neuchâtelois et des Gene-
vois, elle n'en finit pas de mourir.
Ben oui, les descentes de la Régie (fé-
dérale des alcools) n'ont pas encore
tué la bestiole chargée de tous les pé-
chés de la création. Elle rend folle,
dit-on. A voir. Le Val-de-Travers,
berceau de la fée absinthique n'est
pas peuplé d'ignares débiles pour au-
tant. Dépopulation, dénatalité et
crise économique n'ont rien à voir là-
dedans. Ne pas confondre. Et puis, la
clandestinité rassure. Elle produit de
sacrés débrouillards. Deux d'entre
eux ont comparu hier devant le Tri-
bunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers, présidé par le juge Bernard
Schneider. C'était une audience pré-
liminaire. Une rencontre amicale
pour tirer au sort les jurés et deman-

der aux prévenus s'ils reconnaissent
les faits. Et quels faits I Depuis 1970 à
fin 1979, un ressortissant italien a im-
porté (frauduleusement bien sûr) en
Suisse 70.560 litres d'alcool éludant
de la sorte les redevances douanières
et fiscales, ainsi que les droits de
monopole de la Régie fédérale pour
un montant qui correspond à près de
3 millions de francs... Ses clients
étaient deux Vallonniers. Ils ont

vendu une partie de cette marchan-
dise à des distillateurs régionaux ou
transformé cet alcool en bonne ab-
sinthe du Val-de-Travers. Des hecto-
litres à 32 francs le litre. Un prix dis-
count en quelque sorte, le flacon éla-
boré avec l'alcool de la Régie se ven-
dant près de 40 francs actuellement.

JJC
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Agression à main armée à Neuchâtel
Dimanche, vers 21 h. 30, une agression à main armée a été commise dans

les bureaux de Florimont Watch, situés au deuxième étage de l'immeuble
Faubourg du Lac 9, à Neuchâtel.

Trois inconnus masqués se snt fait ouvrir la porte par le directeur qui œu-
vrait encore à cette heure tardive. Ils l'ont aussitôt menacé avec une arme à
feu et l'ont contraint à ouvrir les coffres. Les malandrins ont fait main basse
sur une importante quantité de montres et bijoux, pour un montant de plu-
sieurs milliers de francs.

Avant de quitter les lieux, les agresseurs ont asséné un coup de poing au
visage de leur victime et l'ont attaché au radiateur. L'alerte a pu être donnée
peu après 2 heures du matin. Les malfaiteurs sont de corpulence forte, mesu-
rant entre 180 et 185 cm. Il se sont exprimés en français avec un accent slave.
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Le fichier de la police des habitants du Locle sur ordinateur

L'introduction sur ordinateur du
fichier de la police des habitants a
réservé une surprise. Comme ce fut
d'ailleurs le cas à Neuchâtel il y a
deux ans. On s'est aperçu que 213 ha-
bitants n'existaient simplement pas.
Ceci s'explique par le fait que durant
plus de 60 ans les fonctionnaires
communaux chargés de relever les
mutations de la population (arrivées,
départs, décès, naissances) ont tou-
jours eu recours à un système ma-
nuel. En fait, pour le recensement de
la population, des bâtonnets qu'ils
ajoutaient ou biffaient. Or, ce fichier
a été saisi par l'ordinateur on a re-
marqué une erreur de 213 habitants.
En moins malheureusement Ce chif-
fre est le résultat d'une somme d'er-
reurs commises chaque année qui,
ainsi cumulées totalisent ce nombre.
C'est à la suite d'une question de M.
Rémy Cosandey (soc) que les mem-
bres du Conseil général ont appris ce
fait vendredi dernier de la bouche de
M. Maillard, conseiller communal.

Ainsi, si l'on sait que le nombre des ha-
bitants de la ville s'élevait à 11.955 au 31
décembre dernier, compte tenu de cette
diminution «technique» et des départs,
le chiffre total de la population se mon-
tait à 11.653 personnes à fin mai. Bien
que, pour la première fois depuis fort
longtemps, le mois de mai fut positif.

Le Conseil communal aurait souhaité
annoncer cette découverte d'ici quelques
mois, mais voulant démontrer qu 'il
n'avait rien à cacher et pour éviter d'être
soupçonné de dissimulation, il a répondu
sans détour à la question de M. Cosan-
dey. «J'admets, avait dit celui-ci, que le
moment est peut-être mal choisi, mais
les Loclois me paraissent être suffisam-
ment adultes pour supporter le choc».

Ainsi la ville perd, sans vraiment les
perdre puisqu'ils n'existent pas à ce jour,
213 personnes. Tout n'est en revanche
pas perdu pour la commune puisqu'une
série de ses charges réparties par tête
d'habitant diminueront.

(jcp)
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Quelque deux cents personnes
qui n'existaient pas disparaissent



Neuchâtel

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Zugzwang»
et «Scissere», films remarqués à So-
leure.

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., Exit, jazz-pop.
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 «Leopold 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., Tré-
sor, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20h. 30, (17 h. 45, v.o.), Le

mur.
Arcades: 20 h. 30, De Mao à Mozart.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Verdict.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Un tueur dans la

ville.
Rex: 20 h. 45, Circulez y'a rien à voir.
Studio: 21 h., L'amour en vidéo.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt,

sculptures'" -t gravures U. Crivelli,
*J ¦pemtu_'-_J' __,iRab_sle.!G; Reriâildi
.s-w fermée, 3'iJns- JJB_V_OIï va i-ârrtoûi
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Bevaix "̂
Galerie des arts anciens: expo «Leopold

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

Hauterive
Galerie 2016: expo collages et objets de

Mario Masini, fermée.

Salle de Musique: 20 h., audition d'orgue
du Conservatoire.

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.

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, ma, 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.
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 4110 ou
(038) 36 17 68.

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 4126.
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.

28 52 42. Ma et je, 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 àVe 14-20
h. «»•

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, po-
lice locale, tél. 23 1017, renseignera.

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,

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, La drôlesse.
Corso: 20 h. 45, Mortelle randonnée.
Eden: 20 h. 45, Sarah; 18 h. 30, Parties

fines pour ma soeur Seka.
Plaza: 20 h. 45, Reste avec nous on s'tire.
Scala: 20 h. 45, Derrière la porte.

... ...... . . . .  : . ., : . :

La Chaux-de-Fonds
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Val-de-Ruz
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tel,

53 34 44.
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.

_——————_———__________——_____-———————__

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: Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 3182 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.

3113 16 ou 3141 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.

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

30-17 h. 30.
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Dernière occasion de voir

cette comédie

PAR-DESSUS BORD
de Michel Vinaver

Mardi 21 juin à 20 h. 30, 1re partie
Mercredi 22 juin à 20 h. 30, 2e partie

Jeudi 23 juin à 20 h. 30, 3e partie

Encore quelques —-__ _ : __T_Î _1
places disponibles "T"HE/r>k\'?nc
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les zi-
zis en folie.

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. 6110 78.

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

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

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

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

63 2525.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 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) 3318 90.

Val-de-Travers
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 651151 (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. 5121 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tootsie.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le beau

mariage.
Salle St-Georges: 19 h. 30, festival de

musique.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier, 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 6686.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mi-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un chien dans

un jeu de quilles.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Opération dra-

gon.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma,

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

Bibliothèque des jeunes (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 1853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: 3e mardi du mois, per-

manence Assoc. femmes chefs de fa-
mille, 20 h.
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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)
912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo «La haie», 18 h. 30-21 h. 30.

Expo holographie, 14-18 h., 19-21 h.
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. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

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

4120 72. 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. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
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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. 441153.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 5151. 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 Ôphidia: me, sa, di, 14-18 h.

Expos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
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. 9318 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: Greppin, tél.

93 18 71.

Péry
Centre communal: expo artistes du Jura

bernois, 19-21 h.

Bienne
Salle du Ring 12: 20 h. 15, concert d'été

du Conservatoire.
Centre autonome de jeunesse: 20 h. 30,

concert «Misty in the roots», reggae.
Ring: 21 h., festival des funambules.
Aula du gymnase: expo tableaux de Wal-

ter Clénin, 15-20 h.
Société des beaux-arts: expo de Liz

Bachhuber, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie KurtSçhurer: ipxpo huiles de Ta-

zio Marti.
Galerie Silvia Steiner: expo Hans

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

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

graphes biennois, 16-19 h.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Sérafino ou

l'amour aux champs.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'alpa-

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

Carnal Games.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La mort de

Mario Ricci.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, The King of

Comedy.
Métro: 19 h. 50, Bande de flics; Helm

auf, Hose runter.
Palace: 14 h. 10, 20 h. 30, Victor Victo-

ria; 16 h. 30, 18 h. 30, Ceylon my
love.

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

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Touch me in the morning.

«Jura bernois
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a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

LU ISA
Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
Carmelo SAPENZA

Numa-Droz 106
2300 La Chaux-de-Fonds

81877

Quand les figaros refont l'histoire...
Remise des certificats de la coiffure à La Chaux-de-Fonds

Page 13 -̂
C'était charmant et remarquablement
réussi. Puis vint le Charleston et les ro-
bes dévoilant les jambes; les têtes de-
viennent plus lisses et les bouclettes ne
fleurissent que sur la nuque; l'espièglerie
est plus dans l'allure et la vivacité que
dans la mode.

1940: c'est Glenn Miller et sa musique,
mais c'est aussi la guerre et ses tristes-
ses; chez les coiffeurs, Dame révolution
s'appelle permanente à froid et sup-
plante l'indéfrisable à chaud. Ce sont des
paras qui en font la démonstration ma-
niant brosses et peignes sur des modèles
toujours habillés d'époque. Et puis, se
succèdent 1950, avec le règne des stars,
les années 60 marquées par le rock et le
twist, les mini-jupes et le crêpage. Le ta-
bleau aussi est amusant, une symphonie
de rouge et de noir.

Avec les hippies et 1970, la scène de-
vient très cool; on veut l'amour et pas la
guerre, comme le rappelle le commenta-
teur; on laisse les cheveux s'allonger,
s'emmêler, et c'est très nonchalamment
que les apprenti(e)s à l'œuvre coiffent
ces jeunes désœuvrés.

L'histoire de la coiffure est à l'image
de la grande Histoire; elle a aussi opéré
de grands tournants, comme en 1975, où
l'on assiste, concrètement, à la mort du
bigoudi. Le brushing est né, et à nouveau
les têtes changent.

Pouvait-on croire encore en une autre
révolution fondamentale après ce vaste
tour d'horizon. Eh bien oui en 1983, un
vent agressif a soufflé dans les salons et
les coiffeurs et coiffeuses en herbe ont
prouvé que rien ne les arrête ou ne les ef-
fraie. Le tableau final fut un choc punk
guère imaginable en nos montagnes.
«C'est dingue» ont dû penser les plus au-
dacieux: en couleurs, vert acidulé, rouge,
orange, jaune, etc.; en construction, en-
core, avec mèches droites dressées, en hé-
risson, en roues, en éventail, etc. Diffici-
lement descriptible, d'ailleurs et on peut
préciser que dans les salons de chez nous,
on peut être diablement dans le vent!

UNE FÊTE QUI EN CACHAIT
UNE AUTRE

Pour constituer ces divers tableaux, ce
sont les élèves de toutes les années qui
ont participé; chaque apprenti(e) devait

trouver un modèle, et puis un thème en-
trant dans le tableau concerné; à elle (ou
lui) aussi de chercher une coiffure corres-
pondante à l'époque et des vêtements
appropriés. C'est une proposition qui
semble avoir enthousiasmé maîtres et
élèves et qui fut remarquable en tous
points, de la conception à la présentation
finale. Cela s'appelait «Hair Show
Story» et c'est devenu, pour tout le
monde, une Love Story pour Dame Coif-
fure. En final, une équipe du CAT (Cer-
cle des arts et technique de la coiffure),
soit une demi-douzaine de professionnels
ont présenté le spectacle et le travail qui
leur ont valu la Médaille d'or en février
dernier à Strasbourg. C'était à nouveau
surprenant d'imagination et bien plai-
sant à voir.

Mais cette fête de la coiffure en ca-
chait une autre, aussi importante bien
que moins spectaculaire. Plus de cin-
quante jeunes filles et jeunes gens atten-
daient l'heureuse proclamation de leur
victoire sur les embûches des examens.
Cela fut dit très rapidement et les pré-
cieux papiers, certificats, prix et autres
cadeaux simplement distribués, pour ne
pas retarder trop l'heure du bal. Les dis-
cours furent brefs; quelques personnali-
tés étaient là pour leur ouvrir la barrière
vers la vie professionnelle et on recon-
naissait, entre autres, MM. Guillod, res-
ponsable de la formation technique à
Neuchâtel, G.Lûthy, directeur de l'Ecole
des arts et métiers, La Chaux-de-Fonds,
R. Zahner, de l'Ecole professionnelle de
Neuchâtel, H. Eggenberg, représentant
du comité central de l'ASMC, C. Zwiet-
nig, président de la comission des exa-
mens, et différents présidents de sections
de l'ASMC, ainsi que le président central
du CAT.

Et voilà, un titre en poche, des ciseaux
et des peignes dans les mains, c'est une
belle volée qui est partie, en fête écla-
tante, à l'assaut des têtes d'ici et d'ail-
leurs, (ib)
DISTRIBUTION DES
CERTIFICATS FÉDÉRAUX
DE CAPACITÉ

Section dames, Prix de l'ASMC: 1.
Catherine Fettolini, 5,4 ( + Prix d'école);
2. Raffaelina Casbara, 5,3; Manuela
Agostini 5,3, (+ Prix d'école); Maria-
Luisa Borgia, 5,3; 5. Jérôme Benacloche,

5,2 (+ Prix d'école); Joëlle Marié, 5,2; 7.
Rosa Cerroto, 5,1; Stefan Loser, 5;
Marco Maesano, 5; Rosetta Nigito, 5.

Puis dans l'ordre alphabétique: Sa-
brina Alessandri, Rosaria Belmonte, Ma-
rie-France Bonnemain, Franco Capocas-
sale, Francine Capra, Katia Cazzoli,
Christine Charrière, Fabienne Ducom-
mun, Monique Eisenring, Patricia Ga-
gnebin, Nicole Galle, Lina Guida, Mi-
reille Hohermuth, Sandrine Jacot, Yas-
mina Leuba, Catherine Lohri, Corinne
Niederhauser, Nadia Personeni, Sylvie-
Ginette Yerly. (Sections La Chaux- de-
Fonds et Le Locle).

Section messieurs (classement
cantonal): 1. Marie-Christine Faes, 5,6;
2. Françoise Martinet, 5,5; 3. Maria
Stella Dalla Zanna, 5,2; Corinne Droz,
Mireille Fliick, Pierrette Sotas.

Article 41, section dames: Fernanda
Stifani.

Article 41, section messieurs: Ma-
nanne Buhler, Chnstiane Desvoignes.

Pris; d'école (3 ans), meilleure
moyenne culture générale: 1. Cathe-
rine Fettolini 5,85; 2. Manuela Agostini,
5,83; 3. Jérôme Benacloche, 5,75.

Section dames, Prix de l'ASMC: 1.
Anne-Marie Martinez, 5,6 (+ Prix
d'école); 2. Isabelle Hofer, 5,3 ( + Prix
d'école); 3. Christine Fantin, 5,2 ( + Prix
d'école); 4. Patricia Berger, 5,1; Fer-
nando De Blasi, 5,1; Geneviève Perriraz,
5,1; Angélina Flammia, 5,1; Marie-Gra-
zia Monzione, 5.

Puis dans l'ordre alphabétique: Marie-
Christine Barbey, Christine Béguin,
Anne-Françoise Botteron, Maria del Pi-
lar Bueno-Chamarro, Bernadette Cou-
lot, Martine Decrausat, Lydia De Rose;
Sonia Gretillat, Olivia Hermann, Silvy
Jeanney-Thomann, Catherine Kûng,
Elena Lucatelli, Licia Picone, Carmen
Rochat, Sonja Tagini, Isabelle Vermot
(tous sections Neuchâtel et Val-de-Tra-
vers).

Après l'exposition jolie du jardin d'enfants
de La Sagne: les premiers jeux de la vie

De superbes marionnettes, confectionnées par des moins de 5 ans. (photo Impar-icj)
Voilà tout ce qu'il sont fait en une an-

née: marionnettes, grosses bêtes en pa-
pier mâché, village de champignons,
beaux dessins et des objets en céramique
aussi. Ils - les auteurs de ce monde en
couleurs - ont 5 ans. Et trois jours du-
rant, la salle du Conseil général de La
Sagne était ouverte sur une exposition,
«pour que les gens du village se rendent
compte de ce qui se fait au jardin d'en-
fants communal». Mlle Rita Speich est
celle à qui l'initiative de ces trois jours
d'expo revient; c'est elle aussi qui s'oc-
cupe des petits Bagnards à longueur
d'année.

L'expo a donc fermé ses portes diman-
che, après avoir connu un joli succès.
Tant mieux. C'était la première fois que
le jardin d'enfants s'ouvrait comme une
corolle aux regards des gens de La Sagne.
Intérêt soulevé oblige, elle ne sera pas la
dernière.

«On croit trop souvent, à tort, qu'il ne
se passe rien dans les jardins d'enfants»:
Mlle Rita Speich en a montré le démenti
parfait à la population.

Les enfants apprennent à créer des ob-
jets. Jeux des mains. Les enfants appren-
nent à jouer de la flûte. Jeu de l'oreille.
Les enfants font de la gymnastique et de
la rythmique. Jeu du corps. Les enfants
apprennent à se connaître. Jeu social,

particulièrement important là où vivent
des familles en des fermes isolées.

Dix enfants faisaient partie du jardin
de 1982-1983. A la rentrée prochaine, les
«5 ans» n'étant pas assez nombreux,
Mlle Speich accueillera les gosses de 4
ans aussi, qui, eux, n'accompliront
qu'une demi-journée en sa compagnie.

(icj)
Prise de position de la Chambre immobilière

TRIBUNE LIBRE

La gestion des immeubles communaux

La Chambre immobilière du district
de La Chaux-de-Fonds a pris connais-
sance des échanges de correspondance
entre un gérant d'immeubles et notre
haute Autorité locale concernant la ges-
tion des immeubles communaux. Dési-
rant se placer en dehors du contexte po-
litique mais aussi désireuse d'éviter
toute polémique, la Chambre immobi-
lière, après avoir étudié longuement ce
dossier, prend position comme suit:

LE COMPTE DE GÉRANCE
Tout propriétaire d'immeuble qu'il

soit privé ou public doit faire en sorte
que son immeuble enregistre un compte
équilibré. Les loyers encaissés servent à
payer les intérêts des fonds  étrangers et
des fonds propres, les amortissements et
tous les frais d'exploitation. Font partie
de ces f ra i s, les dépenses d'entretien
c'est-à-dire les réparations courantes et
les rénovations. Les loyers sont influen-
cés par les hausses continuelles de ces
fra is  d'exploitation (eau-électricité - as-
surance - frais de gestion - frais de
conciergerie • taxe foncière, etc.) et par
l'augmentation des frais  d'entretien la
plupart du temps indexés sur l'indice des
prix à la consommation mais aussi sur
l'évolution des salaires, des charges so-
ciales et des matériaux. Déplus la varia-
tion des taux d'intérêts sert de baromè-
tre au rajustement des loyers. Ces aug-
mentations, pas toujours goûtées ajus te
titre par les locataires, permettent aux
propriétaires de faire face aux f ra i s
d'exploitation. Les loyers des immeubles
privés de La Chaux-de-Fonds ont aug-
menté entre 1975 et 1982 d'environ 24%,
chiffre moyen bien entendu alors que nos
Autorités ont augmenté les loyers
communaux durant la même période de
7,5% seulement. Comment créer ainsi
des réserves d'entretien ou des amortis-
sements suffisants pour faire face aux
dégradations des immeubles et surtout
au développent du confort immobilier. Il
serait bon également de parler de pour-
centages consacrés à l'entretien. Selon
une récente étude de la Chambre immo-
bilière neuchâteloise les propriétaires
privés consacrent environ 20% du re-
venu locatif pour les dépenses d'entre-

tien. La Commune de La Chaux-de-
Fonds y consacre le 50% des recettes
loyers et ne parvient même pas à entre-
tenir ses immeubles normalement puis-
qu'elle a besoin de «rallonges». La seule
explication est que les loyers commu-
naux sont beaucoup trop faibles puis-
qu'ils n'ont pas suivi l'évolution normale
des coûts.

LE CAPITAL IMMOBILIER
Un immeuble possède deux valeurs de

capitalisation. Une valeur technique ap-
pelée valeur «intrinsèque» et une valeur
de rendement basée sur les produits lo-
catifs. La première évolue en fonction de
l'augmentation des prix de la construc-
tion et des prix des terrains mais aussi
en fonction des déductions pour état de
vétusté. Selon un exemple tiré des comp-
tes les 114 immeubles locatifs commu-
naux ont coûté à leur construction ou à
leur achat plus de 20 millions. Si nous
admettons une date d'acquisition
moyenne de 1939 et en prenant pour
base les indices de la construction en
Suisse lesquels ont évolué à la hausse
dans une proportion de l à  7, ces immeu-
bles, compte tenu d'une déduction de vé
tusté de 50%, devraient valoir aujour-
d'hui environ 70 millions. Si nous pou-
vons admettre dans notre région une
non-compensation totale de la hausse
technique par suite de loyers plus faibles
qu'en d'autres régions il n'en demeure
pas moins que la différence entre valeur
technique (70 millions) et valeur de ren-
daient (revenu locatif 1.600.000 francs
rente à 8% =20 millions) est énorme.
Ceci veut dire et prouve que les loyers
sont trop faibles d'au moins 30 à 50%, et
que de ce fait le capital immobilier de la
Commune de La Chaux-de-Fonds s'est
déprécié d'au moins 50% à ce jour en re-
gard de la valeur de rendement.

LE MARCHÉ LOCATIF
Pour qu'un marché soit concurrentiel

il faut , il est vrai, des différences de prix
mais aussi des différences de presta-
tions. Les immeubles communaux sont
indiscutablement des immeubles consi-
dérés comme bien situés et très bien
construits à l'époque. Seuls l'évolution

des loyers et l'entretien-rénovation n'ont
pas suivi. Mais ce qui est choquant c'est
que ces immeubles, 10% du parc immobi-
lier de la ville, servent d'étalon au do-
maine privé, lequel doit faire face par
ses propres moyens à toutes les augmen-
tations. La disparité devient inadmissi-
ble lorsque des travaux d'entretien se
font sur le «dos de la collectivité». Si au
moins, au travers de ces loyers bon mar-
ché, des locataires socialement défavori-
sés pouvaient en bénéficier. Il y  en a
quelques- uns il est vrai et c'est tant
mieux, mais tous les autres? Cela est
d'autant plus choquant que même les
HLM ont été augmentés de 1975 à 1982
de 25,68% à La Chaux-de-Fonds avec
l'autorisation du Conseil d'Etat et au-
raient pu l'être dans une plus large me-
sure encore.

Dans sa réponse notre Autorité a
parlé d'aides des pouvoirs publics. La
Commune a participé aux deux actions
cantonales (et non fédérales comme indi-
qué). Un grand merci émane du secteur
privé puisque à La Chaux-de-Fonds
100% des immeubles rénovés par cette
aide cantonale et communale ont été des
bâtiments privés. Pourquoi donc la
Commune n'a pas cherché à bénéficier,
pour ses propres immeubles, de cette
manne publique comme cela s'est fait au
Locle et à Neuchâtel? Il existe aujour-
d'hui une aide fédérale à la rénovation.
Notre région, touchée par la crise, y a
droit et de nombreuses rénovations pri-
vées sont en cours de réalisation. La
Commune ne pourrait-elle pas s'y inté-
resser? Pour une fois que cet argent fé-
déral n'irait pas seulement à d'autres ré-
gions (Fribourg et Valais par exemple)
mais aussi à notre Jura neuchâtelois qui
en a bien besoin.

C'est par ces dernières considérations
pleines d'espoir que la Chambre immobi-
lière souhaite ardemment que la politi-
que immobilière de notre ville soit à
l'image de ce qu'est notre région, un
pays où on lutte à armes égales entre
économies privée et publique, laquelle
doit s'identifier à une gestion privée.

Chambre immobilière
District de La Chaux-de-Fonds
Le Comité

Tourisme : ciblage recentré
Association pour le développement

de La Chaux-de-Fonds: la mention-
sœur de celle d'Office du tourisme est
appelée à disparaître. En effet, lors
de la prochaine assemblée générale de
l'Office du tourisme-ADC proposi-
tion est faite de modifier les statuts
dans ce sens.

Cela va-t-il changer beaucoup de
choses? Non, car depuis quelques an-
nées déjà, les buts poursuivis par
l'ADC (promotion de la région tous
azimuts, etc.) sont pris en charge par
des organismes communaux qui assu-
ment la part majeure de la promo-
tion culturelle, économique ou spor-
tive - pour ne citer que ces exemples-
là. Renforcer la mission spécifique
qui est celle de l'Office du tourisme
au gré de ce nouveau ciblage, telle est
la volonté qui apparaît en filigrane.
Régulariser une situation de fait,
aussi.

. A cet égard, une autre modifica-
tion des statuts est proposée qui va

également dans le sens d'une rationa-
lisation rationelle des travaux du
comité. Actuellement, quelque 25
personnes en font partie. Elles éma-
nent de tous les milieux. Elles sont
appelées à siéger à cadence régulière,
souvent pour débattre de problèmes
ou de projets qui n'intéressent qu'une
minorité d'entre elles. Sept à neuf
personnes feraient partie de ce nou-
veau comité.

Mais les représentants des sociétés,
des commerçants ou autres groupe-
ments d'intérêt public seront plus in-
timement associés au processus d'éla-
boration de tel ou tel projet , à la fa-
veur de la nomination de commis-
sions spécialisées réunissant les per-
sonnes et les groupements qu'elles re-
présentent qui sont intéressées en
tout premier chef. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir plus en détail à la
faveur de cette assemblée générale de
j eudi.

(icj)

Décès
Robert-Charrue Lucie Berthe, née en

1901.

ÉTAT CIVIL
———————————————————————————̂ _————————.

PUBLI-REPORTAGE ——
Concours:
«La Grille des commerçants»
Léger «couac» dans la dernière grille qui
a donné beaucoup de fil à retordre à tous
les amateurs de notre jeu.
Une annonce, comme par hasard celle
qu'il fallait découvrir, devait paraître avec
un nouveau texte, ce qui ne fut pas le
cas. Il devenait donc impossible de trou-
ver la bonne réponse, soit la «Droguerie-
Parfumerie Perroco».
Mille excuses.
Nous avons malgré tout effectué un ti-
rage au sort des bulletins-réponses reçus,
tirage qui a désigné le gagnant du mois:

Mme Jeanne Luginbuhl
Crêtets 1 39
2300 La Chaux-de-Fonds. ai93i

Des essais de pirènes<de la Protection
civile auront hep mercredi, toute la
journée, au nouveau centre des Arêtes,
centre qui deviendra dès l'automne
prochain, le poste principal de la PC
pour la ville de La Chaux-de-Fonds.

Essais de sirènes

Concert varié aux Crêtets

si iiiii iii 'ville
Le club mixte d'accordéonistes

La Ruche, le chœur d'hommes La
Cécilienne, la fanfare la Croix-
Bleue: le concert varié (à souhait au
vu du programme!) unissant les trois
sociétés de la ville aura lieu demain
soir mercredi 22 juin, dès 20 heu-
res, au parc des Crêtets.

L'écoute de ce spectacle musical
est parfaitement gratuite, ainsi le
veut la bonne tradition d'Estiville.
Une buvette sera par ailleurs montée
sur place. (Imp.)

-HH cela va
jfTj; se passer
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

- Il ne s'agit pas de Brendon! m'écriai-je
avec impatience. Je veux parler de la lutte que
je vais mener pour sauvegarder la réputation
d'Ariel. Loring m'a raconté que des accusa-
tions avaient été formulées, que des bruits
couraient. A ce qu'il paraît, on l'accuserait
d'avoir tué Floris.»

Irène évita mon regard.
«Je n'ai rien entendu de tel.
- Vraiment? Dans ce cas, Irène, qui a fait

courir ce bruit?»
Irène se tut un instant, puis sa main es-

quissa un geste de supplication.
«Je vous en prie, Jenny. Personne ne prête

attention à ces ragots.»
Je posai la main sur mon bras en la forçant

à me regarder, tandis qu'elle s'asseyait à côté
de moi sur le mur.

«Qui est l'auteur de cette calomnie?
- Je... je ne sais pas», bredouilla-t-elle, et

ma main resserra son étreinte.
Irène tenta de résister pendant un moment,

puis elle céda d'un air alarmé. «Loring, lui
seul.
- Loring! » Je lâchai son bras. «Mais en

quoi cela le concerne-t-il?
- Je l'ignore, Jenny, voilà pourquoi j'ai si

peur. Il trame quelque chose. Mais quoi ?
- Eh bien, je vais le savoir. Je vais m'em-

ployer à découvrir la vérité. Dans toute cette
affaire, ma sœur n'a joué qu'un rôle insigni-
fiant. Je veux savoir qui complotait la mort de
Floris. C'est le seul moyen de mettre fin à ces
insinuations.»

La frayeur d'Irène s'était changée en ter-
reur, et elle me regarda d'un air affolé.
«Jenny, je vous en conjure, ne vous mêlez pas
de cette histoire. Personne n'accusera Ariel.
Ne fouillez pas dans le passé.
- Dans ce cas, dites-moi ce que vous savez.
- Rien, rien du tout! »
Je l'avais mise dans tous ses états. Avant

que j'aie pu la retenir, elle se sauva entre les
tombes, en direction de la grille. En l'espace

d'une minute, elle avait franchi le portail et
disparu dans les bois.

Je restai adossée au mur ensoleillé, en m'in-
terrogeant sur les raisons de cette fuite. Que
m'aurait dit Irène, en admettant qu'elle ait
été libre de me parler? Le charmant cimetière
me parut sinistre. Et je tentais de jouir de son
calme en regardant les deux tamias qui gam-
badaient sur le mur. Des oiseaux gazouillaient
encore dans les arbres. Ils n'avaient pas tous
émigré vers le sud, et les nouveaux venus pas-
seraient l'hiver ici. Un petit oiseau des neiges*gris et blanc, se posa sur la tombe de Floris et
picora l'herbe.

Mais la sérénité s'en était allée, et je souf-
frais de solitude. Seule, désormais je serais
seule. Je serais obligée d'agir sans cesse, car ce
n'était qu'en agissant, en me tournant vers
l'extérieur, que je me sentirais vivante. Mais,
dans l'immédiat, je quitterais Laurel Moun-
tain et je poursuivrais mon chemin où qu'il
me conduise.

Je quittai le cimetière et je m'orientai vers
le sentier que j'avais pris avec Brendon pour
la première fois. Je tombai justement sur les
énormes rochers de la Tanière du Loup amas-
sés entre le sentier et le lac.

Je me dirigeai vers un point précis avec une
intention précise. Et je me hâtai de descendre

à l'endroit où un autre chemin contournait le
lac, juste sous les rochers. Je suivis la berge en
passant par le sentier que je prenais parfois le
soir en me promenant, jusqu'à l'entrée de la
Tanière. La pancarte dé Keir indiquait que le
chemin était interdit au public. Mais Brendon
m'avait affirmé qu'il n'y avait aucun danger.
En réalité, il n'y avait jamais eu de danger
d'avalanche. Ce rocher était tombé parce
qu'on l'avait déséquilibré délibérément. Or, je
voulais repérer l'endroit où il s'était écrasé sur
la malheureuse Floris Devin.

L'entrée n'était qu'une crevasse hérissée de
murailles de chaque côté du défilé. Et le sen-
tier était très étroit. Au fur et à mesure que
j 'avançais, les rochers se refermaient au-des-
sus de ma tête, et le soleil ne pénétrait pas.
Simplement, on apercevait un bout de ciel, à
l'occasion. Presque aussitôt, il fallait grimper.
Mais l'ascension était aisée, et j'étais enchan-
tée de porter des semelles adhérentes.

Lorsque les rochers s'ouvrirent un peu,
j 'aperçus un petit érable qui poussait tout là-
haut sur un lopin de terre. A un détour, trois
bouleaux gris dont on n'apercevait que le
tronc. Le lac paraissait bien loin. Mountain
House disparut, et le dédale baignait dans le
silence. Je suivis le chemin tortueux, en ren-
contrant à l'occasion une flèche rouge, sur un
rocher qui m'indiquait la voie. (à suivre)
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Aurore; Bec; Bougie; Culot; Eclair; Falot; Fanal; Feux,
Flambeau; Flamme; Flux; Halo; Igné; Jour; Lampe;
Lueur, Lumignon; Lustre; Mèche; Mine; Néon 3 X;
Nimbe; Obscurité; Pâle; Pénombre, Phare 2 X; Rais;
Rouge; Spot.
Cachées: 5 lettres. Définition: Il chauffe



D'ici quelques jours Bournot 15 aura disparu
Tombant sous les coups des démolisseurs

Rapidement un attroupement de
curieux s'est formé hier près de l'im-
meuble Bournot 15 dès que cette
vieille bâtisse subit les premiers as-
sauts des démolisseurs.

Il ne faudra que peu de jours pour
que cette maison soit totalement ra-
sée, tombant sous les coups des
lourds engins de chantier. C'est en
juin 1982 que le Conseil général ac-
cordait un crédit de 20.000 francs
destiné à la démolition de cet immeu-
ble propriété de la commune. Elle
l'avait acquis le 27 décembre 1981.

Une fois cette opération de démoli-
tion terminée la place restera vide.

Le Conseil communal précisait en ef-
fet dans son rapport d'alors qu'«en
raison de l'état particulièrement vé-
tusté de Bournot 15, malgré le fait
que l'utilisation future des terrains
de la rue Bournot ne soit pas encore
connu, nous sollicitons le vote du
crédit pour sa démolition». Ce crédit
permettra aussi la remise en état de
la façade ouest Bournot 13. L'exécu-
tif précisait plus loin que le terrain
devenu disponible sera simplement
nivelé.

D'ici quelques jours Bournot 15
aura ainsi disparu.

(Texte et photos jcp)

Sous le signe de la fête
40e anniversaire du Football-Club

Grande animation et folle ambiance samedi soir au Manège du Quartier, à
l'occasion de la célébration du 40e anniversaire du FC Le Locle.

Près de deux cents membres et amis avaient répondu à l'appel des organi-
sateurs pour le repas et la partie officielle. Après l'apéritif et le repas, il
appartint à M. Jean-Jacques Gosteli , maître des cérémonies d'ouvrir la partie
officielle. Après avoir salué ses hôtes et remercié de leur présence les invités
officiels, soit MM. J.-P. Tritten, président du Conseil général, Maurice Hugue-
nin, président de la ville, J.-P. Baudois, président de l'ACNF et son comité,
MM. Edgar Thiébaud et Pierre Maspoli, anciens présidents de la société, il fit
part des messages d'excuses de M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat et de
MM. Paul CasteUa et Pierre Castella, tous trois retenus pour des raisons pro-
fessionnelles.

Grâce aux documents précieusement
conservés par l'archiviste sportif André
Vallana et à la collaboration de Rudi
Berly, M. Gosteli rappela l'activité des
40 dernières années de la société; 1943:
fusion des clubs sportifs loclois après le
premier tournoi inter-fabriques; 1944:
première ascension en première ligue;
1960: victoire en Coupe de Suisse face à
Fribourg, ligue nationale A; 1961: titre
de champion romand et nouvelle promo-
tion; 1964: promotion en ligue nationale
B et appartenance à cette catégorie de
jeu durant trois saisons, succès en Coupe
face aux FC La Chaux-de-Fonds et Sion,
alors tenant du trophée. Puis s'ensuivit
une période moins rose: relégation en 2e
ligue et plusieurs tentatives infructueu-
ses pour retrouver la première ligue, jus-
qu'à cette année anniversaire 1982-1983
où l'équipe locale, après deux rencontres
fort disputées avec le FC Meyrin se re-
trouve dans la troisième catégorie de jeu.

Après l'exposé historique de M. J.-J.
Gosteli, M. J.-P. Franchon, qui assuma
avec compétence la direction du club du-
rant cette saison écoulée, souhaita à son
tour la bienvenue à l'assemblée et
adressa ses félicitations aux pionniers du
FC Le Locle, tout en lançant un appel à
l'unité afin de renforcer les structures du
club. L'équipe pratiquant un football de
qualité mérite d'être soutenue. Elle sera
à nouveau l'ambassadeur de la cité dans
une plus vaste région de Suisse. M. J.-P.
Franchon adressa encore ses remercie-
ments aux organisateurs de cette soirée-
anniversaire.

M. Maurice Huguenin, président de la
ville apporta les vœux et félicitations du
Conseil communal, associant les autori-
tés à la célébration de ce 40e anniver-
saire. Il dit tout le plaisir qu'il éprouvait
à assister à cette petite fête. Il adressa
ses félicitations à la première équipe
pour sa promotion et lui souhaita plein
succès dans sa nouvelle catégorie de jeu
en espérant qu'elle portera au loin le re-
nom de la ville du Locle.

M. J.-P. Baudois, président de l'ACNF
apporta le salut et les félicitations de

l'association en relevant que ce 40e anni-
versaire coïncidait avec la promotion en
première ligue. Promotion due aux capa-
cités de l'entraîneur et à l'esprit de ca-
maraderie qui a régné au sein du FC Le
Locle. En remettant à M. J.-P. Franchon
un cadeau-souvenir et un fanion de
l'ACNF, M. Baudois souhaita prospérité
et succès au FC Le Locle.

M. Gallizioli, au nom du FC Ticino,
apporta à son tour vœux et félicitations
de son club en remettant un joli plateau
souvenir.

Les joutes oratoires terminées, le pla-
teau fut cédé aux talentueux et presti-
gieux orchestre Pier Nieder's qui sut
avec bonheur faire danser jeunes et
moins jeunes jusqu'aux aurores, alors
que le Manège du Quartier affichait
presque complet à partir de 21 heures. Il
nous reste à remercier les organisateurs
de cette soirée anniversaire, avec à leur
tête M. J.-J. Gosteli, sans oublier les
membres vétérans et les membres actifs
assistés de leurs épouses, qui ont forte-
ment contribué au succès total de cette
manifestation.

Mas.

Quelque deux cents personnes
qui n'existaient pas disparaissent

Le fichier de la police des habitants du Locle sur ordinateur '';;
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En outre, M. Cosandey s'est inquiété
des personnes qui sont au bénéfice d'une
déclaration de domicile et qui figurent
dans les statistiques de la population.

C'est exact a reconnu M. Maillard, à
ce jour 266 personnes ont une déclara-
tion de domicile. Mais elles ont toujours
été comprises dans les chiffres de la po-
pulation parce qu'il s'agit de gens qui ré-

sident au Locle et qui, à quelques excep-
tions près, paient leurs impôts dans la
Mère-Commune.

En fait , lorsque la commune annonce
le nombre de ses habitants à l'Etat en
mentionnant deux catégories. Ceux au
bénéfice d'une déclaration de domicile et
ceux qui détiennent un permis de domi-
cile.

La presque totalité de la population
naturellement, (jcp)

Assassinats politiques :
que peuvent faire les Loclois?

Stand d'information d'Amnesty International

Le secret est le meilleur allié des assassins. Il faut sauver des vies, éviter
d'autres meurtres. Samedi matin le groupe des Montagnes neuchâteloises
d'Amnesty International tenait un stand d'information à La Chaux-de-Fonds
et au Locle, à la rue Bournot.

Amnesty a demandé aux Loclois et aux habitants de la ville voisine et de
la région de dénoncer avec elle les Etats du monde qui assassinent leurs
propres citoyens.

Chacun a pu consulter la documenta-
tion recueillie accusant les Etats qui se
cachent pour mieux tuer. Amnesty pense
que chacun peut lutter pour sauver quel-
ques vies en aidant à briser le secret dont
s'entourent les coupables. Il faut s'infor-
mer pour mieux dénoncer ceux qui tuent
des innocents. Il faut que les gouverne-
ments des Etats coupables sachent,
grâce aux pétitions, qu'Amnesty Inter-
national a fait signer samedi et fera en-
core signer, que tout le monde n'ap-
prouve pas leurs actes. «Tout individu a
droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de
sa personne». Combien de gouverne-
ments ont-ils signé cet article contenu
dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme d'une main, pendant
qu'ils assassinaient de l'autre?

Amnesty International a accumulé des
preuves contre plus de 20 Etats qui
tuent des opposants à leur régime en
protégeant les meurtriers.

Et pourtant, la tâche prioritaire de
tout Etat, selon le droit national et in-
ternational, est d'assurer la protection
de ses ressortissants. Les victimes appar-
tiennent à des milieux très divers et leurs
opinions politiques varient beaucoup.
Leur point commun: être devenus la ci-
ble d'un Etat assassin. C'est dans le but

de sensibiliser la population des Monta-
gnes neuchâteloises à ces meurtres inad-
missibles qu'Amnesty a tenu des stands
d'information, (comm/p)

Conseil général de La Brévine
Trois demandes
de crédit au menu

Le Conseil général de La Brévine est
convoqué à une assemblée extraordinaire
le jeudi 23 juin 1983 à 20 h. 15 à la petite
salle de l'Hôtel de Ville. A l'ordre du jour
sont prévues trois demandes de crédit
extra-budgétaire. Elles concernent la ré-
fection du mur de soutainement de l'an-
cien pont de grange de l'Hôtel de Ville,
la réfection des peintures des fenêtres du
bureau communal et du nouveau collège
et enfin de l'achat d'un nouveau photo-
copieur destiné au secrétariat commu-
nal.

D'autre part, la demande d'un accord
de principe pour l'étude d'un projet de
construction de logements avec abri col-
lectif de protection civile sera étudiée
très attentivement par les conseillers gé-
néraux. La population est cordialement
invitée à participer à cette séance, (paf)

Découverte de l'Islande, fille des volcans
Au Grand-Cachot-de-Vent

Ainsi que nous l'avons brièvement évoqué dans notre édition d'hier, le
vernissage de la deuxième exposition de l'année, consacrée cette fois-ci à
l'Islande, s'est déroulé avec le plus vif succès, samedi dernier dans les locaux
historiques de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent.

En effet et poursuivant irrésistiblement la voie qu'elle s'est tracée, il y a
plus de 20 ans, la Fondation du Grand-Cachot invitait ses membres et amis à
découvrir l'Islande.

Peu connue, cette île grande deux fois et demi comme la Suisse, est l'image
même de contrastes saisissants. Et sans doute, derechef , le public nombreux
qui assistait au vernissage de cette manifestation est-il reconnaissant à
l'institution animée par M. Pierre von Alhnen de mettre régulièrement â son
programme la démonstration des aspects insolites et tout à la fois
merveilleux du monde qui nous entoure. L'art sous toutes ses formes, certes,
a toujours occupé une place prépondérante sur les cimaises de la vieille
demeure du Grand-Cachot-de-Vent. Mais parallèlement, M. von AUmen a
voulu vulgariser sans cesse davantage une meilleure connaissance du monde,
élargissant ainsi le vaste éventail de ce public fidèle qui, d'année en année
soutient la Fondation par sa présence et ses deniers.

Des témoins de l'habitat et de l'artisanat islandais sont partout présents et
contrastent avec les vues saisissantes des volcans.

Il en était ainsi, samedi, lorsque M.
von Allmen a présenté l'exposition
consacrée à l'Islande. Dans une brève al-

locution, il a rappelé qu'une telle mani-
festation a pu être réalisée grâce à la très
large et généreuse collaboration d'insti-

tutions culturelles islandaises, qui ont
mis à sa disposition de nombreux docu-
ments.

L'intervention de Mme Birna Rab-
bath, de la Mission permanente de l'Is-
lande à Genève, fut également très utile,
ainsi que le fruit du travail accompli par
Mlle Liliane Scalet, plus particulière-
ment chargée de rassembler, puis d'iden-
tifier sur place la précieuse documenta-
tion qu'il est possible, maintenant, d'ad-
mirer un peu partout dans la ferme du
Grand-Cachot.

Ainsi, en ces lieux dont les origines re-
montent au 16e siècle, on fait revivre
l'histoire de l'Islande, peuplée d'un peu
moins de 250.000 habitants, dont la
culture est particulièrement remarqua-
ble et qui sont fiers d'avoir le plus ancien
Parlement du monde. On y vit de la pê-
che et de l'agriculture et l'industrie du
pays est plus spécialement orientée sur
l'utilisation et la transformation de la
laine et de la fourrure.

Au carrefour de l'Atlantique et de
l'Océan arctique, l'Islande, pays de gla-
ciers, de volcans, de geysers, de lacs et de
rivières offre toute l'année un spectacle
remarquable et les cinéastes venus du
monde entier ont su en saisir la rare
beauté.

Onze films ont été choisis pour être
projetés au Grand-Cachot et ainsi, tous
les jours sauf le lundi, on peut assister à
15 heures à la naissance d'une île - Surt-
sey - et à 16 heures, on découvre, non
sans ravissement, les trois visages de l'Is-
lande.

De nombreuses diapositives, d'excel-
lente qualité, sont également projetées
en permanence et la bibliothèque,
comme à l'accoutumée, présente l'œuvre
abondante de poètes et écrivains qui ont
découvert l'Islande et ses mystères et qui
ont su en chanter toute la beauté, (rm)

• L'exposition «L'Islande, f i l l e  des
volcans», est ouverte tous les jours, jus-
qu'au 24 juillet 1983, sauf le lundi, de 14
h. 30 à 17 h. 30 ou sur demande. TéL
(039) 36 12 61.

Audition de la Musique scolaire
Traditionnellement, à pareille épo-

que, les jeunes élèves de la Musique
scolaire présentent à leurs parents
et amis le travail musical effectué en
cours d'année, à la faveur d'un réci-
tal.

Cette audtition annuelle aura lieu
demain mercredi 22 et jeudi 23 juin
à 19 h. 30 au collège Jéhan-Droz.
Elle sera conduite successivement
par MM. Claude Trifoni, directeur;
Jean-Michel Ducommun, sous-direc-
teur et Mme Liliane Huguenin, maî-
tresse de solfège. L'accompagnement
au piano est assuré par Mme Simone
Favre.

Comme ces deux dernières années,
le programme est réparti sur deux
soirées complémentaires. Lors des
deux représentations, le public aura
l'occasion d'écouter les prestations
des petites flûtes et des groupes de
flûtes, clarinettes, cuivres, saxopho-
nes, trombones et trompettes.

Les jeunes musiciens se produiront
en formation d'ensemble ou seuls.
Une occasion pour le public d'appré-
cier les progrès effectués en cours
d'année, (cm)

La fête des Bassots
Samedi 25 juin aura lieu la fête

des Bassots au-dessus de Villers-
le-Lac. Dès 14 heures la kermesse dé-
butera avec des animations pour les
enfants et un concours de boule. Ceci
dans la cour de l'école de la localité.
A 18 heures sera inauguré le nouveau
préau du collège dont la construction
a été récemment terminée. A 19 heu-
res sera servi un méchoui. Ceux qui
souhaitent en manger doivent s'ins-
crire à l'école des Bassots. Enfin, dès
21 heures débutera un grand bal gra-
tuit. Une buvette et une cantine se-
ront dressées sur place, (p)

jCTlffl se passer

LE LOCLE
Mariage

Liard Jean Luc et Berko Françoise.
Décès

Arnould, née Waldsburger Denise Rosa-
lie, née en 1922, épouse de Arnould Louis
Arthur.

ÉTAT CIVIL 
Deux nouveaux conseillers généraux

ont siégé pour la première fois lors de la
séance du 17 juin. Il s'agit de MM. An-
dré Golay et Daniel Huguenin. Le pre-
mier s'est installé sur le banc des popis-
tes en remplacement de M. Marcel Quar-
tier et le second occupe dans les rangs so-
cialistes le siège de M. Louis-Edouard
Tissot. (p)

Deux nouveaux
conseillers généraux

En train, les enfants
voyagent volontiers
et à bon compte.

A 130 km/h en train, vous
pouvez regarder vos entants droit
dans les yeux.
Et votre promenade en famille n'a
pas besoin de se terminer là où elle
a débuté: au même parking. Plaisir
coûteux? Pas du tout, avec le billet
de famille. A trois déjà , vous voya-
gez à meilleur compte.

Vous obtiendrez votre «Billet de
famille» à la gare.

120-132610

K-D Vos CFF
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Renault 18GTS
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ment en verres de contact. D'autre-part,
notre ordinateur optique contrôlera vos ver-
res. En résumé, nous utilisons les techni-
ques les plus évoluées, pour votre bien le
plus précieux: la vue.
VON GUNTEN, maître opticien diplômé fé-
déral. Tél. 039/23 50 44, avenue Léo-
pold-Robert 23. 81636

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. 79.33

Renault 20 TS
juin 1980, automatique, 43 000 km.,
expertisée, très bel occation, garantie
O.R.

GARAGE PAOLUZZO, 2501 Bienne,
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De l'absinthe par hectolitres
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Page 13 ~~%%
Cette audience préliminaire donne le

départ à une série de procès. Le prési-
dent Bernard Schneider a voulu déjà ju-
ger les gros poissons avant d'entendre les
20 autres distillateurs et traficoteurs de
la région. Ainsi, l'Italien G. G. (absent),
le Fleurisan M. L. et le Traversin A. J.
ont-ils comparu hier devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers dont la
compétence en matière de peine n'excède
pas trois ans (Tribunal de police: trois
mois).

G. G. tout d'abord. De 1970 à septem-
bre 1979, il a importé frauduleusement
en Suisse 70.560 litres d'alcool fort. Il a
ainsi économisé 2.906.000 francs en
droits de toute sorte. Une bonne affaire
pour lui, évidemment. On admirera au
passage le savoir-faire du contrebandier
qui a passé la frontière avec ces hectoli-
tres sans jamais se faire pincer. Malheu-
reusement, cet alcool ne correspondait
pas aux exigences légales et était de na
ture à mettre en danger la santé des
consommateurs.

Pendant cette même période, le Fleu-
risan M. L. a acheté à G. G., 44.800 litres
d'alcool fort. Il en a revendu une partie
(27.800 litres) à cinq distillateurs, par
quantité de 5000 à 8500 litres. Prix du li-

tre 30 francs. A titre indicatif , l'alcool de
bouche se vend plus de 40 francs en
pharmacie.

M. L. a donc économisé 1.888.203
francs et cinq centimes en éludant les re-
devances douanières, fiscales et les droits
de monopole - il a d'ailleurs reçu une
facture pour s'en acquitter... Agissant de
concert avec le troisième prévenu A. J., il
a enfreint la législation fédérale sur l'ab-
sinthe en fabriquant à partir de 25.000 li-
tres d'alcool, 43.680 litres de boisson ani-
sée analogue à l'absinthe. Il a revendu
personnellement à des tiers 28.902 litres
de cette boisson au prix de 32 fr. le litre,
réalisant ainsi un chiffre d'affaires de
924.863 fr. Là aussi, selon l'arrêt de ren-
voi, l'alcool importé en fraude ne corres-
pondait pas aux exigences légales en ma-
tière de protection des consommateurs.

Enfin, le Traversin A. J. qui a acheté
ou prix en garde les 25.500 litres d'alcool
est prévenu d'avoir éludé les redevances
pour un montant de 994.328 fr. 55.
Comme il a fabriqué de concert avec M.
L. 43.680 litres d'absinthe, revendant
personnellement à ses cients 14.520 litres
(chiffre d'affaires 464.640 fr.), on lui re-
proche également d'avoir enfreint la lé-
gislation fédérale sur l'interdiction de
l'absinthe et son ordonnance d'exécu-
tion.

M. L. qui s'est présenté sans avocat a
reconnu les faits. Il a tenu tout de même
à dire que rien n'avait été découvert chez
lui, qu'il n'avait pas importé lui-même
l'alcool («on me téléphonait pour savoir
si j'en voulais») et que, méfiant, il avait
fait analyser le produit. Les résultats de
cet examen clandestin l'ont rassuré. L'al-
cool de la Péninsule était propre à la
consommation.

Quant à A. J., il conteste certaines
quantités, notamment en ce qui concerne
les hectolitres distillés pour M. L. En ou-
tre, il ignorait la provenance de ce pro-
duit. Il était à cent lieues de se douter
qu'il venait de l'étranger.

Pour l'audience du Tribunal correc-
tionnel qui aura lieu le 29 août, les jurés
ont été tirés au sort. Il s'agit de MM.
Maurice Tuller (Saint-Sulpice) et Pierre-
André Martin (Les Verrières). Les sup-
pléants sont deux Fleurisans: MM. Gil-
bert Bieler et Roger Cousin. La journée
s'est poursuivie avec des audiences de
Tribunal de police et sur lesquelles nous
reviendrons dans notre prochaine édi-
tion.

JJC

Ballon rond et petit train
Tournoi du centenaire du RVT à Fleurier

Dans le cadre des manifestations orga-
nisées pour marquer le centième anniver-
saire du Chemin de fer Régional du Val-
de-Travers (RVT), 144 footballeurs (24
équipes de six j oueurs) ont participé au
tournoi du FC Fleurier jeudi, vendredi et
samedi.

Les finales se sont déroulées samedi
après-midi sur le terrain des Sugits. Qua-
tre équipes avaient passé le cap des éli-
minatoires: Les Becs à Maïs, Les Plan-
tons, Les Barbus (sans barbe) et Clerc
SA. C'est cette dernière formation comp-
tant plusieurs joueurs de la seconde gar-
niture fleurisanne qui a remporté le
tournoi.

Des prix ont été remis aux finalistes
par le président du comité d'organisa-
tion du centenaire du RVT, M. Jean-

Claude Barbezat. En outre, Schmutz-
Aciers a gagné une coupe pour le tran-
chant de son attaque. A l'arrière, c'est
Blue-Star, des Verrières, qui encaissa le
moins de buts. Quant à la Coupe fair-
play, elle est remportée par Piccolo, une
équipe formée d'écoliers.

Enfin, chacun des participants est ren-
tré chez lui avec une médaille souvenir
représentant la première locomotive à
vapeur du RVT.

Plus que celle du petit train, ce tour-
noi a été la fête du ballon rond, le FC
Fleurier qui vient d'être promu en deu-
xième ligue ne pouvait trouver meilleure
conclusion à une saison remarquable.

Voici le classement: 1. Clerc SA; 2. Les
Barbus; 3. Les Plantons; 4. Les Becs à
Maïs, (jjc)

Vingt-cinq ans de cave...

En 1958, quelques habitants de Be-
vaix, amoureux de crus de la région, déci-
dèrent de se grouper pour apprécier en-
semble et faire connaître le plaisir de
partager une bouteille de vin.

Le groupe prit le nom de «Confrérie
des chevaliers de la cave», dirigée par
une cour conduite par un roi, un cham-
bellan, un écuyer, un maître de chais et
même un fou...

Les statuts précisent que la Confrérie
ne doit pas comprendre plus de vingt-
quatre membres. Le titre de chevalier

d'honneur peut être décerné à diverses
personnalités.

Le vingt-cinquième anniversaire de la
Confrérie a été marqué samedi dernier,
fêté par plus de cent personnes, les re-
présentants des diverses associations et
groupements identiques de Suisse ro-
mande s'étant déplacés à Neuchâtel
pour cette occasion.

Un cortège à travers la ville, la visite
de la Collégiale, une halte à Bevaix et
une croisière sur le lac étaient notam-
ment inscrits au programme.

(Photo Impar-RWS)

Un boni d'exercice et une
excellente entrée fiscale

Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane était réuni dernière-
ment sous la présidence de M. W.
Hutmacher, à F Aula du Centre sco-
laire. Deux conseillers généraux
étaient excusés, tandis que quatre
conseillers communaux étaient pré-
sents, entourés de l'administrateur
communal, M. Roger Cuche.

Aucune question ne fut posée quant
au procès-verbal de la dernière séance, et
on passa aux comptes de l'exercice 1982.
Relevons pour Je domaine des forêts la
chute des prix jins i qu'une exploitation
inférieure aux possibilités offertes. Le
produit des bois, rejijrisente le 50% du
montant de l'exercice précédent. Une
bonne nouvelle fut annoncée concernant
le rendement fiscal 1982 qui s'avère ex-
cellent. Une sensible augmentation de la
taxation de Felco S.A. a été enregistrée,
fait plutôt rare de nos jours. 55 exem-
plaires de la brochure «Pays de Neuchâ-
tel» ont été achetés, ils seront remis aux
Jeunes citoyens en 1984.

Revenus communaux. - Ceux-ci se
présentent de la manière suivante: inté-
rêts actifs, 48.152 fr. 25; immeubles pro-
ductifs, 2074 fr. 20; forêts, 7904 fr. 85;
impôts, 1.771.076 fr. 65; taxes, 159.752 fr.
05; recettes diverses, 74.841 fr.; service
électricité 91.730 fr.

Quant aux charges communales, el-
les se répartissent comme suit: service
des eaux, 38.666 fr.30; intérêts passifs,
94.256 fr. 80, frais d'administration,
224.135 fr. 05; hygiène publique, 170.505
fr 25; instruction publique, 804.785 fr.
05; sports, loisirs et culture, 415.410 fr.
20; travaux publics, 126.815 fr. 05; po-
lice, 25.431 fr. 35; œuvres sociales,
225.936 fr. 25; dépenses diverses, 26.756
fr. 50.

M. Nicolet, au nom de la commission
des comptes, souligna que le retard ap-

porté à la séance des comptes était dû à
la récente maladie de l'administrateur
communal, et proposa de les accepter. Ce
qui fut fait à l'unanimité des membres
présents.

NOMINATIONS
Il fut procédé alors aux différentes no-

n-nations et M. Alfred Mentha (radical)
a été nommé président du Conseil géné-
ral. M. Armand Gillabert, vice-prési-
dent; Mme Marie C. Siegrist, secrétaire;
M. W. Hutmacher, vice-secrétaire; ques-
teurs, Mme Nicole Digier et M. Claude
Martignier.

Commission du budget et des comp-
tes: MM. Armand Terrapon, Jean-Paul
Tschamm, Heinz Schoer, André Perret
et Daniel Châtelain.

En prenant sa nouvelle fonction, le
président remercia son prédécesseur et
poursuivit par la nomination d'un
conseiller communal. Au nom du groupe-
ment des indépendants, M. Maurice Gi-
rardin fut alors proposé et nommé nou-
veau conseiller communal en remplace-
ment de M. Gino Rossetti, démission-
naire.

STATIONNEMENT DES VOITURES
ET CHÔMAGE

L'assemblée passa ensuite aux divers
et M. Dubois posa une question relative
au stand de tir. Qui en est le proprié-
taire?

Et M. Jeanrenaud de répondre que ce
sont les trois communes des Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane et Montmollin
qui en sont les propriétaires. Il est utilisé
par la société de tir La Rochette et la So-
ciété de tir locale. Cette année, le stand a
été utilisé pour les tirs en campagne. M.
Martignier demanda où en était le plan
d'aménagement. Deux oppositions exis-
tent encore et le délai expire à fin juin.

Quant à M. Duvoisin, il souleva le pro-
blème du parcage des véhicules autour
de l'Hôtel de Commune. Oui, répondit le
Conseil communal, les «voitures-ventou-
ses» y sont trop nombreuses et des mesu-
res doivent être prises. Le problème va
également être revu en ce qui concerne la
rue du 1er Mars, où un parcage de 15 mi-
nutes sera autorisé. Certains conseillers
généraux qui s'opposent à cette manière
de résoudre le problème se sont montrés
surpris. Quant à M. Kunzi, il demanda à
ce que les installations soient terminées
pour la Fête cantonale de gymnastique,
car il y a du retard.

Puis M. Cuche donna des précisions
quant à la situation du chômage dans la
commune, exposant la situation au 31
mai 1983.

Le montant total versé aux assurés
s'élève à 382.969 fr. 85. Au chômage par-
tiel, on recense 93 assurés pour un mon-
tant de 296.831 fr. 90 alors que 15 assu-
rés (cinq hommes et dix femmes) sont au
chômage total pour 86.137 fr. 90. Chaque
assuré avait droit à 180 indemnités par
année, chiffre qui vient d'être porté à 2401
indemnités. Pour les assurés avec charge,
une allocation extraordinaire cantonale
et communale peut être octroyée pen-
dant 60 jours.

Pour pouvoir bénéficer du chômage en
1984, 150 jours de travail sont nécessai-
res au cours de l'année 1983, cependant
que 50 jours de chômage sont pris en
compte, (m.)

CERNIER

Les membres du (Jonseu gênerai sont
convoqués verndredi 24 juin à 20 heures
à l'Hôtel de Ville, salle du tribunal.

A l'ordre du jour, figurent la nomina-
tion du bureau et son changement.

Une demande de crédit de Fr. 370.000,
- pour l'aménagement du chemin de
Comble Emile. La vente d'une parcelle
de terrain à MM. Jacob et Humbert
dans la zone industrielle. Le Conseil
communal proposera aussi de modifier
les articles 58, 59 et 61 du règlement
communal de police. Il s'agit de modifier
l'organisation et le déroulement des
matchs au loto.

On parlera également de la conclusion
d'un emprunt de Fr. 500.000,- auprès de
la Banque Cantonale Neuchâteloise, en
conversion de l'emprunt CCS 1973.

Un dernier point avant les divers: la
nomination d'un membre de la Commis-
sion des manifestations en remplace-
ment de Mme Edwige Soguel. (m)

Prochain Conseil général

Assemblée de l'Ecole des parents du Val-de-Ruz

L'assemblée générale de l'Ecole des
parents s'est déroulée dernièrement, sous
la présidence de Mme Simonin.

Cette année, l'Ecole a ouvert le dialo-
gue sous forme de groupes de discus-
sions. Il n'y a pas eu foule aux discus-
sions, mais la formule a été bien vécue et
les parents présents ont exprimé leur sa-
tisfaction après les cours. Les réflexions
ont été multiples pour les sujets propo-
sés, c'est-à-dire l'alimentation et la
santé, ainsi que le couple face aux en-
fants.

La deuxième partie du programme a
été consacrée aux activités créatrices.
Une tendance se fait nettement sentir.
Le cours des friandises de Noël a été re-
nouvelé, vu le nombre important d'ins-
criptions. Evidemment, entre la confec-
tion et la dégustation, c'était joindre
l'utile et l'agréable. Les cours de gravure
sur verre et de crochet ont été organisés
de justesse.

Les cours de mathématiques modernes

Suite des informations
neuchâteloises ?- 24

remportent un succès, mais leur organi-
sation est un travail considérable car les
instituteurs qui donnent de tels cours
sont peu nombreux.

POUR LES JEUNES PARENTS
A la naissance de chaque premier en-

fant que nous annoncent les communes,
l'Ecole des parents envoie à la famille
une lettre de bienvenue ainsi qu'un clas-
seur contenant des feuilles pour les deux
premiers mois. Puis, tous les deux mois,
une feuille correspondante à l'âge de
l'enfant jusqu'à un an. Pour 1982, 28 fa-
milles ont bénéficié de l'envoi de «Messa-
ges».

Les comptes sont alors soumis par
Mme Vuillens qui annonce des cotisa-
tions pour 1056 francs, ce qui équivaut à
88 familles. Les comptes sont alors ac-
ceptés par l'assemblée.

NOMINATIONS AU COMITÉ
Trois démissions sont à enregistrer: il

s'agit de Mmes M. Hoffmann, M. Vittoz
et E. Vuillens. Pour les remplacer, sont
nommées Mmes A. C. Hubleur, de Fon-
taines; Cl. Fallet, de Dombresson; R.
Ritzi de Fontainemelon et M. Bui Ngoc-
Chau de Fontaines, (m)

Place aux activités créatrices

Seul magasin d'alimentation à Noiraigue

Au décès prématuré de l'actif commerçant que fut Willy Pellaton, le village
de Noiraigue courut le risque de se trouver sans magasin. La rencontre d'un
industriel, Pierre Othenin-Girard qui souscrivit la moitié du capital-actions
de 200.000 francs et du président du Conseil communal d'alors, J.-J. Revaz,
qui engagea la commune à fournir le quart, le solde étant couvert par les
paroisses réformée et catholique et la population, permit la création du

magasin d'alimentation «Valtra».

Dans un bref délai et dans un bâti-
ment flambant neuf et fonctionnel, judi-
cieusement situé sur un passage fré-
quenté, «Valtra» fut en mesure d'offrir le
vaste éventail de produits nécessaires à
la vie d'une communauté.

Débuts ardus, mais une rigoureuse po-
litique d'économies, l'amabilité du per-
sonnel, le désintéressement des diri-
geants et la fidélité de la clientèle ne tar-
dèrent pas à porter leurs fruits. Les
comptes de l'exercice 1982, présentés
avec clarté par le président Daniel Gal-
ley en donnent la preuve. Au nom des
vérificateurs, le président du Conseil
communal Rémy Hamel donna connais-
sance du rapport particulièrement élo-
gieux. Dans la discussion générale,
Bluette Monnard se fit l'interprète de
l'assemblée pour féliciter et remercier
tous ceux qui contribuent au succès de
l'entreprise, tandis que Jules-F. Joly sou-

ligna l'intérêt de la commune qui a en
«Valtra», l'un des plus gros clients des
Services industriels et qui trouvera un
produit appréciable lorsque le capital-ac-
tions pourra être rémunéré.

Quelques chiffres significatifs: les
fournisseurs-créanciers totalisant 61.969
francs en 1981 se réduisent à 26.952 fr. à
fin 1982. Le solde de la reprise de l'an-
cien commerce 13.000 fr. disparaît à l'ac-
tif et les frais d'agencement sorit amortis
de 14.000 fr. Le Conseil d'administration
est composé comme suit: Daniel Galley,
président, Suzanne Monard, vice-prési-
dente; Walther Thomi, secrétaire; Myr-
the Monnet, représentante de la com-
mune. La fiduciaire et Rémy Hamel as-
sumeront la vérification des comptes qui
marqueront un nouveau progrès si, cha-
cun, au pied de La Clusette, est soucieux
de l'intérêt général, (jy)

«Valtra» est en bonne voie

NEUCHÂTEL
Naissances ,

Ribeiro Rui Manuel, fils de Manuel Re-
moaldo, Cortaillod, et d'Inès, née Pinto. -
Gacon Noémie, fille de Gérard Pierre, Bou-
dry, et de Dominique Paule, née Rilfe-
nacht.
Promesses de mariage

Streit Jean Jacques et Biétry Jeannine
Françoise, les deux à Neuchâtel. - Fabbri
Maurizio et Moser Nadine Odile Louise, les
deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 
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Le Centre du poids lourd et de l'utilitaire à Echandens, au vue
de la bonne marche de ses affaires cherche

un mécanicien poids lourds
au bénéfice de quelques années d'expérience

un vendeur-magasinier
pour son service de pièces détachées

un laveur-graisseur
Places stables avec les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faites vos offres écrites avec curriculum vitae ou prenez contact
avec M. Pache au Centre du poids lourd et de l'utilitaire.
Garage Honegger SA, 1026 Echandens, tél. 021/89 29 61.
Etablissement R. Leuba et Fils. 22057s
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Cycles
cyclomoteurs

Marcel SAAS

Charrière 55
Agence officielle

ALLEG R O-GITAN E-M AXI
Cyclomoteurs dès Fr. 990.-

1 Ventes-Réparations-Débit d'essence
| Tél. 039/28 33 17 8i7«

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 4235a

Avantageux !
Citroën Dyane
Confort
5 portes, 1980,
orange, 47 000 km.
(ayant appartenu à un
médecin). Expertisée,
garantie totale. Fr.
140.- par mois seule-
ment. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Fenêtres
sous-sol 82.—
Fenêtre
ISO 240.-
Porte anti-feu

235.-
Porte de cave

185.-
Porte intérieur

208.-
Porte d'entrée

580.-
Porte basculante

390.-
Toutes les portes
complètes y compris
cadre.
Profitez tout de
suite I
Uninorm Lausanne
021/37 37 12.

Cherche un uu

accordéon
chromatique ét '̂ n
diatonique.
Tél.
021/89 17 30

22-303 116

Votre
journal: ('IMPARTIAL

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

KM Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
kej'»j Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne, ETS, Etudes
V _̂ /̂ d'ingénieur 

ETS 
en mécanique, microtechnique, électronique.

Durée: 6V_ semestres

Admissions 1984
Notre école organise des

cours de préparation à l'examen
d'admission
Cours No 1. Algèbre, géométrie, arithmétique
Le mardi soir du 16 août 1983 au 17 janvier 1984, de 17 h. 30 à 19 h.

Cours No 2. Algèbre, géométrie, arithmétique
(même programme que le cours No 1)
Le samedi matin, tous les 15 jours, du 27 août 1983 au 14 janvier 1984,
de 7 h.30à11h.

Cours No 3. Dessin technique mécanique
Le lundi soir du 17 octobre au 19 décembre 1983, de 19 h. 30 à
21 h. 30

Finance d'inscription: Fr. 40.- par cours
Inscription aux cours jusqu'au 30 juin 1983 en indiquant le No du cours
choisi
Examen d'admission le 24 janvier 1984
Inscription à l'examen jusqu'au 20 décembre 1983
Début des études: novembre 1984

Renseignements: 039/41 35 01 06-121.0



«La Haie» et «La protection
de la nature dans la commune »

Expositions itinérantes à Saint-Imier

Jusqu'au 1er juillet prochain, les ha-
bitants de Saint-Imier et des environs
ont l'occasion d'aller visiter deux expo-
sitions itinérantes de la Ligue suisse
pour la protection de la nature. Les
deux expositions, «La Haie» et «La
protection de la nature dans la
commune» sont ouvertes au public et
aux classes d'école au premier étage du
Buffet de la Gare. L'exposition qui pré-
sente La Haie et son but est composée
de 12 panneaux explicatifs sur les pro-
blèmes que posent ce genre de végéta-
tion et de six panneaux sur la vie de la

f lo re  et de la faune au sein même de La
Haie. La seconde exposition démontre
que ce qui détruit le plus la nature, c'est
l'addition d'égratignures innombrables
qui lui sont assénées. Comme la plupart
des décisions quant au respect de la na-
ture dans les communes sont prises jus-
tement à l'échelon communal, la Ligue
suisse pour la protection de la nature a
voulu informer les habitants, les autori-
tés et les élèves des communes. Hier,
une classe de Saint-Imier, la classe 2B
de Mme Muriel Maeder, visitait juste-
ment les deux expositions, (cd)

Pique-nique-kermesse f o r t  réussi

Vendredi, de nombreuses personnes
avaient répondu à l'invitation des dif fé-
rents mouvements de FD de passer la
soirée autour d'une fondue «maison».
Dimanche, une grande kermesse était
mise sur p ied et là aussi l'appel des or-
ganisateurs fu t  entendu puisque l'am-

biance fu t  des plus sympathiques, ce qui
est de bon augure avant les vacances.
C'est dans les pâturages de la famille
Baumann, aux Rottes, qu'avait lieu ce
grand rendez-vous où l'onpouvait égale-
ment déguster une soupe aux pois faite
par des spécialistes. (Comm-photo vu)

Dispensaire antialcoolique du Jura bernois

Lors d'une séance à Bellelay, les
délégués des communes membres du
Dispensaire antialcoolique du Jura
bernois, ont accepté la dissolution de
l'association qui devient un service
social de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois (FJB). Les
comptes 1982 furent approuvés sans

problème mais en revanche, les délé-
gués ont refusé le budget basé sur
une hausse de la contribution par
tête d'habitant. .

Depuis un an, c'est le Dr Fehr qui est
à la tête de l'association. Deux assistants
sociaux, MM. Bodor et Veya, se char-
gent du travail sur le terrain. En 1982, ils
ont traité 352 cas, plus 84 qui provien-
nent de cette année. Le travail de pré-
vention est placé sous la responsabilité
de Jacques Naegeli, de Bienne. Le can-
ton s'est approché du dispensaire afin de
créer un service pour les toxicomanes. La
fusion se justifie, pour le canton afin de
simplifier administrativement les servi-
ces sociaux. Par son accord, l'assemblée a
ainsi transmis ses compétences aux orga-
nes de la FJB.

Les comptes 1982, qui bouclent avec
un déficit de 2000 francs ont été acceptés
sans opposition. En revanche le budget,
qui aurait dû représenter une situation
équilibrée lors de la reprise par la FJB
n'a guère soulevé d'enthousiasme. Les
communes ont déjà dû payer plus l'an-
passé, soit 2 fr. 30 au lieu de 1 fr 60.
Cette année, elles auraient encore vu
leur contribution augmenter, pour at-
teindre 2 fr. 60. Les difficultés sont dues
à la diminution de subvention du can-
ton, qui a passé de 45 pour cent de la
dîme sur l'alcool à 30 pour cent, (cd)

Contrat de fusion avec la FJB

Sociétés de secours mutuels

«A l'heure où sévit la crise, il nous
paraît particulièrement mal venu de
pénaliser les malades alors que les
fournisseurs de soins défendent
fiprement des situations financières
privilégiés». Telle est l'une des prin-
cipales constatations qui ressort du
dernier rapport de la Fédération ro-
mande des sociétés de secours mu-
tuelles de Suisse romande qui tenait
samedi ses assises bisanuelles à La
Neuveville.

Une fois de plus, nous ne pouvons que
constater que les grands problèmes res-
tent en suspens. Rien n'est résolu, ni la
revision de la loi sur 1 assurance maladie
- dont on parle depuis 15 ans - ni la ré-
partition des tâches entre là Confédéra-
tion et les cantons, ni le frein à la hausse
des coûts déclarent les auteurs du rap-
port qui se posent la question d'une uti-
lité d'une réorganisation de notre sys-
tème de santé, d'autant que toutes les
propositions en discussion, préconisent,
sans exception, une augmentation des
charges des assurés.

Après la partie administrative -
consacrée notamment au rapport d'acti-
vité et aux comptes, les délégués ont élu
à leur présidence M. Marco Bruchez, de
Saxon, qui prend la place de M. Roger
Duvoisin, de Fontaines (NE), nommé
président d'honneur, (ats)

La Fédération romande
à La Neuveville

Plusieurs accordéonistes
tramelots...

... qui ont été félicités pour leur fi-
délité au Club des accordéonistes de
Tramelan, ont obtenu différentes dis-
tinctions soit: Jean-Pierre Angehrn,
Christophe Dufaux et Philippe Ger-
ber, qui furent médaillés pour 10 ans
d'activité; Bluette Bernard qui reçut
une coupe pour 20 ans d'activité
alors que MM. Marcel Richard et
Oswald Vuille recevaient un magnifi-
que plateau pour 30 ans d'activité.
Comme le veut la tradition du Festi-
val des accordéonistes, les demoisel-
les fêtant dans le courant de l'année
leur 20e anniversaire furent fleuries,
soit pour Tramelan, Daniela Vac-
cher, (comm - vu)

Mlle Marianne Buhler,
coiff euse , de Renan...
... qui, âpre» avoir, obtenu l'année

dernière la Tnègj&he fédérale de coif-
feuse pour dames, vient de passer
avec succès k certificat de capacité
de coiffeuse pour hommes, (hh)

~
^S bravo à

Prochaine séance du Conseil général de Tramelan

Le Conseil général de Tramelan
tiendra prochainement séance pour
prendre quatre décisions. Il sera éga-
lement informé sur la transforma-
tion du chauffage du Home des Lo-
vières.

Les conseillers auront tout d'abord à
approuver le décompte du crédit extra-
ordinaire de 59.500 francs destiné à l'ins-
tallation de barrières au passage à ni-
veau de la rue Virgile Rossel.

Us se prononceront également sur la
demande de naturalisation de M. Vita-
liano Campagnari.

Un problème important retiendra en-
suite l'attention des conseillers qui de-
vront se prononcer sur l'octroi d'un cré-
dit extraordinaire de 70.170 francs pour
l'aménagement d'un dépôt destiné aux
Services de défense. Après déduction de
la subvention de l'Assurance immobilière
du canton de Berne de 20.090 francs il en
résultera une charge pour la municipa-
lité de 50.080 francs, avec financement
sur fonds propres.

Il ne fait aucun doute que l'examen du
compte général de la commune et du

rapport de gestion de 1 exercice 1982 re-
tiendra particulièrement l'attention des
conseillers généraux, spécialement en
cette période de récession économique.

Si l'on enregistre un excédent de char-
ges au compte d'exploitation commune
de 251.708 fr. 60, qui sera pris sur la «ré-
serve générale», il y a lieu d'ajouter les
dépenses extraordinaires qui ont été vo-
tées en cours d'exercice. Ce point a fait
l'objet d'un rapport spécial afin d'entrer
plus en détail sur cet important pro-
blème qui mérite une étude plus appro-
fondie vue sa complexité.

Enfin, une information sera donnée
concernant le crédit extraordinaire de
75.000 fr. pour la transformation du
chauffage du Home des Lovières dont le
coût final s'est élevé à 59.701 fr. soit une
économie sur le devis de 15.299 francs.

(vu)

Compte général et rapport de gestion

Finale jurassienne de l'écolier
romand le plus rapide, à Moutier

Bien organisée, dans le cadre du mee-
ting du CA Moutier, par M. Michel
Bourquin de Reconvilier, président de
l'Association jurassienne d'athlétisme, la
finale jurassienne de l'écolier romand le
plus rapide a connu un beau succès et
d'excellents résultats ont été enregistrés.
Les deux premiers de chaque catégorie
dont mention est faite ci-dessous ont ob-
tenu leur qualification pour la finale ro-
mande qui aura lieu à Lausanne le 2 juil-
let, alors que la finale suisse est prévue
pour Genève en septembre. Parmi les
qualifiés il y en a certains qui ne pour-
ront se rendre à Lausanne et leurs sui-
vants seront qualifiés d'office par le res-
ponsable.

Les qualifiés pour la finale romande de
l'écolier suisse le plus rapide sont donc:

Filles 1971, 80 m.: 1. Natacha Char-
millot, Vicques, 12"38; 2. Victoria Carn-
panario, Reconvilier, 12"80. - Filles
1970, 80 m.: 1. Isabelle Zuber, Basse-
court, 11"38; 2. Anick Ostorero, Moutier,
11"40. - Garçons 1971, 80 m.; 1. Olivier
Studer, Malleray, 11"75; 2. Christian
Gerber, Saint-Imier, 11"92. - Garçons
1970, 80 m.: 1. Laurent Pantet, Saint-
Imier, 10"96; 2. Thierry Qinkelmann, La
Neuveville, 11 "05. - Filles 1969, 100 m.:
1. Viviane Cuenat, Saignelégier, 13"80;
2. Dominique Roten, La Neuveville,
14"27. - Filles 1968, 100 m.: 1. Jeanine

Monnier, Saint-Imier, 13 94, 2. Marlène
Kohler, Saint-Imier, 14"07. - Garçons
1969, 100 m.: 1. Olivier Chaignat, Sai-
gnelégier, 13"77; 2. François Vallat, De-
lémont, 14"28. - Garçons 1968: 1.
Etienne Gobât, Malleray, 12"26; 2.Pas-
cal Daucourt, Courroux, 12"64. (kr)

Chez Bulova à Bienne

La direction de Bulova Bienne
communique que les modifications inter-
venues dans la structure de son porte-
feuille de commandes contraint Bulova
de réadapter l'effectif de son personnel à
Bienne. Les possibilités d'occupation qui
régressent sont à l'origine de cette me-
sure; elle signifie un licenciement de 28
personnes. Les partenaires sociaux, les
autorités biennoises et bernoises ont reçu
préalablement une information détaillée.

L'abandon de la production des par-
ties constitutives du mouvement à
Bienne, l'an dernier, aboutira à la fin de
leur assemblage cet automne. Achetés
désormais à d'autres fournisseurs en
Suisse, les mouvements sont emboîtés en
quantités croissantes en Extrême-Orient,
grâce à des fournitures locales livrées à
des prix plus avantageux (boîtes, ca-
drans, bracelets) et à une main-d'œuvre
moins onéreuse.

Quant aux articles à prix plus élevés,
ils sont emboîtés pour une part impor-
tante aux Etats-Unis où Bulova exploite
une fabrique de boîtes. (comm)

Licenciements

Le Conseil communal de Vellerat a in-
formé hier le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz qu'il refusera la visite
d'un fonctionnaire bernois chargé de
contrôler les préparatifs de mobilisation
de guerre. Le Conseil communal de-
mande que ce contrôle soit effectué par
un délégué de la direction militaire ju-
rassienne ou par un fonctionaire du Dé-
partement militaire fédéral (DMF).

M. Zurcher, secrétaire adjoint à la di-
rection militaire du canton de Berne au-
rait dû contrôler les documents relatifs
aux préparatifs de mobilisation de
guerre le 28 juin. Dans sa lettre au chef
du DMF, Vellerat rapelle sa volonté de
rejoindre le canton du Jura et sa déclara-
tion de «commune libre» du 14 août der-
nier.

En conséquence, le Conseil communal
refuse de recevoir le fonctionnaire ber-
nois. Le chef de la délégation du Conseil
fédéral aux affaires jurassiennes, M. Ru-
dolf Friedriech, a également été informé
de cette décision, (ats)

Vellerat refuse
la visite d'un
fonctionnaire bernois

Assemblée communale
à Tavannes

Quelque 90 citoyens et citoyennes ont
assisté à l'assemblée communale présidée
par le chef de gare M. André Lovis. Les
comptes établis pas M. Henri Hostettler,
caissier, ont été acceptés avec remercie-
ments.

L'assemblée a accepté ensuite l'aug-
mentation des compétences financières
du Conseil communal qui passent de
20.000 à 50.000 francs. Enfin, après un
exposé de Mme Meier, conseillère
communale, responsable des écoles, il a
été décidé de recommander au corps
électoral le crédit de 800.000 francs pour
la rénovation de la halle de gymnastique,
qui répond à un urgent besoin. Des sub-
ventions sont promises à raison de
200.000 francs environ, (kr)

Oui à la rénovation
de la halle
de gymnastique

LA NEUVEVILLE

J_e gouvernement cantonal oernois a
fixé à dimanche 25 septembre 1983 les
élections suivantes: dans le district de
La Neuveville, il s'agit d'élire le succès-/
seur du préfet, M. Marcel Houlmann,
qui a démissionné. Un éventuel scrutin
de ballotage aura heu le dimanche 16 oc-
tobre, (oid)

Succession du préfet

Au Conseil municipal de Cormoret

Récemment s est tenue la séance du
Conseil municipal de Cormoret, dont
voici les principaux points:

Selon la réglementation communale
en vigueur, des émoluments uniques
complémentaires doivent être encaissés
auprès de propriétaires qui effectuent de
nouvelles constructions ou des transfor-
mations à leurs immeubles, pour autant
que la plus-value dépasse 10.000 francs.
Dans la pratique cette disposition s'est
avérée trop stricte et il sera proposé de
modifier le règlement à la prochaine as-
semblée municipale.

La nouvelle disposition prévoit d'en-
caisser un émolument unique complé-
mentaire si la plus-value dépasse 80.000
francs. La taxe complémentaire serait
encaissée pour le montant dépassant
cette franchise de 80.000 francs.

Il faut cependant préciser, pour expli-
quer cette limite de 80.000 francs qui
peut paraître élevée, que Cormoret en-
globe aussi la valeur d'assurance dans
son calcul et que l'émolument unique en-
caissé (6%)  finance seulement le 50% de-
travaux.

M. Pierre Crélerot sera mis au béné-
fice de la retraite dès le 31 juillet 1983.
Arrivé à Cormoret le 1er novembre 1943,
M. Crélerot totalise quarante ans d'en-
seignement dans la commune. Après une
carrière aussi féconde, des vœux les plus
sincères sont adressés à M. Crélerot afin
qu'il puisse jouir d'une heureuse et paisi-
ble retraite. D'ailleurs, il sera revenu,
dans une prochaine édition, sur cet évé-
nement.

Cette retraite, ainsi qu'une baisse du
nombre d'élèves de la commune ont in-
cité la Direction de l'Instruction publi-
que à inviter notre localité à fermer une
classe de l'école primaire. En effet, pour
l'année scolaire 1983-1984, une trentaine
d'élèves fréquenteront l'école primaire

soit à Cormoret, soit à Courtelary. A
l'heure actuelle, il y a trois classes à Cor-
moret et cinq classes à Courtelary et une
collaboration existe déjà entre ces deux
communes qui comptera environ 130 élè-
ves au total.

La Direction de l'Instruction publique
doit tenir compte de directives et avec ce
total de 130 élèves pour les deux commu-
nes, elle obtient, avec le maintien de huit
classes, des effectifs qui se situent à la li-
mite inférieure. Aussi, dans le cadre des
deux communes, il serait judicieux de ré-
duire le nombre de classes à sept. S'il est
tenu compte du nombre d'élèves par
commune, le maintien de trois classes à
Cormoret ne se justifie pas, alors que les
conditions à Courtelary seraient encore
suffisantes pour cinq classes.

La prochaine assemblée sera invitée
ainsi à ratifier la décision de fermeture
d'une classe.

ASSEMBLÉE MUNICIPALE
L'assemblée municipale a été fixée au

mardi 5 juillet. L'ordre du jour compor-
tera pas moins de douze points. En plus
de l'approbation des comptes, il sera sol-
licité l'augmentation de la limite de cré-
dit sur le compte courant bancaire à
150.000 francs. Un crédit extraordinaire
de 50.000 francs sera demandé en outre
pour la rénovation de l'appartement du
collège. Comme mentionné ci-dessus,
l'assemblée devra aussi se prononcer sur
la décision de fermeture d'une classe à
l'école primaire. Une orientation sur
l'état actuel des études «rénovations des
bâtiments communaux et construction
d'un nouveau collège» sera donnée. Les
points 8, 9 et 10 de l'ordre du jour sont
réservés à l'adoption du nouveau règle-
ment d'organisation du Syndicat de
l'Hôpital du district de Courtelary, à
l'adoption aussi du nouveau règlement
de la communauté scolaire secondaire de
Courtelary - Cormoret - Villeret et à la
modification de l'article 52 du règlement
communal des eaux usées.

En plus l'assemblée devra nommer un
nouveau représentant au sein de la
commission de l'école secondaire de la
communauté en remplacement de Mme
Anne-Marie Monney, démissionnaire,
pour cause de départ de la localité.

Comme de coutume, l'assemblée muni-
cipale sera suivie de celle des propriétai-
res fonciers, (comm)

Prochaine demande d un crédit extraordinaire
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Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a f
donné le repos.

1 Rois 5, v. 4.
Repose en paix chère maman et

[ ' ¦> grand-maman.

Madame Gilberte Morard-Grenacher et ses enfants;
Madame Paulette Grenadier et ses enfants;
Madame et Monsieur Roger Berner-Boillod et leur fille, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marthe GRENACHER
née BOILLOD

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 22 juin.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de Bel-Air 44.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 132288

Très touchés par l'hommage rendu à leur chère disparue

MADAME ADÈLE MAnHEY-DE-L'ENDROIT-JACOT
son époux, ses enfants et petits-enfants expriment leur pro-
fonde reconnaissance à toutes les personnes qui les ont entou-
rés, par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et qui leur ont apporté un réconfort. 132253

La famille et les amis
l qui désirent chanter et prier pour

Ivo LUCHETTI
sont,invités à la messe

qui aura lieu le mercredi 22 juin à 20 heures
en l'église du Sacré-Cœur.

81666

I

LA FERRIÈRE In deine Hânde befehle ich meinen
Geist

£ Du hast mich erlôst, Herr, du trouer
Gott.

Heute ist unser lieber Bruder, Schwager und Onkel

Hans FLUCKIGER
nach langer Krankheit, im Alter von 78 Jahren sanft entschlafen.

LA FERRIÈRE, den 20. Juni 1983.

fe Traueradresse: Familie Roger Widmer-Flùckiger
p Rangée des Robert
fei 2333 La Perrière.

M Die Trauerfeier findet statt, Donnerstag, den 23. Juni, um 14 Uhr 30
auf dem Friedhof La Perrière.

Der Liebe Verstorbene ist in der Totenhalle Saint Imier aufgebahrt. f

L'inhumation aura lieu à La Perrière, jeudi 23 juin à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 132255

NEUCHÂTEL _1_

T
.1 Monsieur et Madame Robert Chammartin-Python, leurs enfants et petits-

enfants, à Vuisternens-en-Ogoz;

| Madame et Monsieur Georges Huguenin-Chammartin et leurs enfants, à
|; Neuchâtel;

l Madame et Monsieur Carlo Pirovano-Chammartin et leurs enfants, à Monza;
Monsieur et Madame Bernard Chammartin-Aeschbach et leurs enfants, aux

\ Brenets,

Les familles Chammartin, Bocquet, Bosson, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur %
Joseph CHAMMARTIN
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 78e année et muni des

f, sacrements de l'Eglise.

2006 NEUCHÂTEL, le 17 juin 1983.
f- (Vauseyon 15). £

L'enterrement a eu lieu à Neuchâtel, dans l'intimité de la famille.

La messe de requiem sera célébrée à la chapelle Regina Pacis, à Lau-
sanne, 9, avenue de Beaulieu, mercredi 22 juin, à 19 h. 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 132251
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HÔTEL CARIOCA*"
Lugano-Paradiso
Tél. 091/54 30 81
Demi-pension
dès Fr. 47.—.
10% réduction pour
AVS. 85-506B

OUVERT: Y "
du lundi au vendredi, f_3E/<S^
de 8 h. à 18 h. 30 (Ç ? f / J
samedi, de 7 h. 30 à 16 h. W r̂*jH J

«Menu Woj f ~\
m du jour loi [

I ^̂  I sans potage ijËÈ Pv. /

I à/a  carte: °J r—/1
ï- Côte de porc M \V

Gratin de pâtes H| |||| F

MIGRës
rue Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds

ANDRÉ CLOT
Jardinier-paysagiste.

Toujours à votre disposition.
Création et entretien de parcs et jardins.
Travail propre et soigné.
2024 Saint-Aubin-Sauges, tél. 038/55 11 07°~ -
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 24 08 après 19 h.

81760

OUVERTURE
de l'Hôtel-Restaurant

Cerneux-au-Maire
LES BOIS

les 25 et 26 juin 1983 dès 15 heures
BAL

ave l'orchestre «THE KON-TIKI'S»
17-44470

ville
Concerts variés

MERCREDI 22 JUIN
Parc des Crêtets, 20 heures

Club mixte d'accordéonistes La Ruche
Chœur d'hommes La Cécilienne

Musique La Croix-Bleue
Buvette

SAMEDI 25 JUIN
Place du Marché, 10 heures

Musique Les Cadets
En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure

avant le concert

Concert de gala
Salle de Musique, 20 h. 30

Linzer Mâdchenchor (60 chanteuses)
Directrice Mme Prof. Eva Schmutz

Entrée libre - Collecte vivement recommandée
Organisation:

81662 Office du tourisme/Musica Théâtre

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 5636o

DAME
veuve, de la campagne, 57 ans, désire ren-
contrer monsieur veuf, entre 55 et 57 ans,
aimant la nature, avec voiture pour amitié
et rompre solitude.
Ecrire sous chiffre 91-249 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Leopold- Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Solution des lettres cachées: Rayon

HiM^ol)
linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquet

A. Grllli
Paix 84 - Tél. 039/23 92 20

91775

Abonnez-vous à L'Impartial

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
! TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

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

24524831



Rapport de gestion et home pour vieillards
Conseil de ville de Porrentruy

Au cours de sa séance du 30 juin, le Conseil de ville de Porrentruy devra enté-
riner divers rapports de gestion de 1982. Celui de l'urbanisme relève que pas
moins de 50 bancs armoriés, sur le modèle de ceux qui se trouvaient à l'espla-
nade des Tilleuls, seront posés dans différents endroits de la ville. Sur le plan
de l'équipement de terrains à bâtir, à la seconde étape des Pales qui met 40
parcelles à disposition viennent s'ajouter des lotissements particuliers en
trois endroits, de sorte que l'offre excède présentement la demande. En outre,
un projet de règlement sur le stationnement des véhicules est en cours d'éla-
boration. Il s'attaque à une question particulièrement épineuse à Porrentruy.

Au chapitre des écoles, le rapport re-
lève que 583 élèves fréquentent l'Ecole
primaire, soit 17,6 par classe en
moyenne.

Le calcul des leçons de sport nécessai-
res et des locaux disponibles montre que
Porrentruy manque de sept salles de
gymnastique, pour l'ensemble des écoles

communales et cantonales, ainsi que de
district.

Le projet de construction d'une salle
double de gymnastique évalué à six mil-
lions en 1982 se heurte à diverses opposi-
tions. Le Gouvernement cantonal devra
trancher. Simultanément, il serait néces-
saire de construire une nouvelle école se-
condaire, malgré les chiffres de la déna-

talité. Les Ecoles primaires de Porren-
truy et secondaire de district pourraient
ainsi être à nouveau séparées dans deux
bâtiments distincts. Les sept classes iti-
nérantes du collège secondaire redevien-
draient sédentaires. Le rapport conclut à
l'ampleur des études de réalisation, mais
constate qu'aucune n'a été entreprise en
1982.

Dans un autre document, le Conseil
municipal constate l'urgence de cons-
truire un home pour personnes âgées, vu
l'ampleur des besoins du chef-lieu ajou-
lot. Aussi propose-t-il l'adoption d'un
plan de lotissement, d'un plan-masse et
des prescriptions spéciales relatives à ce
projet. Le home dont la construction a
été attribuée, après un concours, aux
architectes Sironi et Haenggi, com-
prendra 75 appartements, dont 15 pour
couples, plus dix appartements pour le
personnel et les visiteurs.

En plus des locaux indispensables, il
comprend un kiosque, un salon de coif-
fure, une cafétéria pour 100 personnes,
une salle de gymnastique, de bricolage,
des jardins potagers, des places de jeux.
On prévoit que le personnel comprendra
30 à 40 personnes.

Enfin, les conseillers de ville sont ap-
pelés à voter un crédit supplémentaire
de 42.000 francs pour la rénovation de la
grille de l'ancien hôpital, adjugée en 1972
et terminée il y a peu. En 1976, un devis
de 130.000 francs avait été retenu.

Ce travail aura duré plus de 5000 heu-
res alors qu'il avait été évalué à 1000
heures... La Commission fédérale des
monuments historiques versera un sub-
side de 38.000 francs. Le Conseil relève
que la teneur des travaux et le dépasse-
ment du devis ne mettent pas en cause
l'excellence du travail réalisé par M.
Uhlmann, de Courgenay. E. B.

Le sport réunit 500 Neuchâtelois et Thononais

Une foule déjeunes athlètes se pressait sur le stade.

Thonon, ville française au bord du lac
Léman est une localité pilote en ce qui
concerne les installations sportives. Les
Neuchâtelois ont pu les apprécier il y a
une année lorsqu'ils ont été invités à par-
ticiper à des joutes intervilles, réservées
à la jeunesse.

Dimanche, le chef-lieu rendait la pa-
reille et, à l'inauguration de ces rencon-
tres amicales près de 400 sportifs étaient

réunis sur le stade de la Maladière, en-
tourés d'une centaine de représentants,
arbitres et juges.

Les jeunes gens et les jeunes filles ont
participé à 14 disciplines: de l'athlétisme
à la natation en passant par l'escrime, le
football, le tennis de table, l'althérophi-
lie, etc.

Les deuxièmes joutes sportives amica-
les entre Neuchâtel et Thonon se sont

tenues dans une ambiance faite d'amitié,
elles seront certainement suivies d'autres
éditions dans un avenir prochain.

(Photo Impar-RWS)
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Décès
NEUCHÂTEL

M. Joseph Chammartin, 1906.
M. Paul Probst, 1899.
M. Marcel Depierre, 1900.

COUVET
Mme Heidi Munger, 55 ans.
Mme Emilie Leu, 81 ans.

Baisse des impôts

Au cours de leur dernière assem-
blée, les maires du district de Delé-
mont se sont élevés avec véhémence
contre le projet de baisse des impôts,
sous la forme de nouvelles déduc-
tions possibles dans la déclaration
d'impôt, mis en consultation par le
gouvernement.

Les modifications légales propo-
sées aboutissent à diminuer les ren-
trées fiscales de l'Etat de quelque
sept millions, dont quatre sont déjà
concédés par le rabais fiscal adopté
en 1981.

Comme les nouvelles déductions
s'appliqueront au revenu, elles frap-
peront également les communes,
pour un montant de sept millions, ce
que les responsables communaux ju-
gent nettement excessif. Ils sont al-

lés jusqu'à accuser les députés de
manquer à leur responsabilité, alors
même qu'il s'agit d'un projet en con-
sultation, élaboré par le Gouverne-
ment et l'admnistration et que le
Parlement ne s'est pas prononcé à ce
sujet Le maire de Delémont a relevé
que la capitale ne pourrait pas cons-
truire une nouvelle école dans de tel-
les conditions, ce qui remet en cause
la vente du Château par Delémont à
l'Etat, le Château abritant les classes
qu'il faudrait installer dans une nou-
velle école.

Les maires n'ont pas relevé que le
produit de l'imposition des fronta-
liers, évalué à environ trois millions,
devrait être réparti entre les commu-
nes. L'Etat entend aussi consentir
d'autres facilités pour les communes
et son dessein n'est pas d'entraver
leur développement. La colère des
maires mérite donc d'être plus nuan-
cée, (eb)

Les maires delémontams protestent

MURIAUX. - C'est avec surprise et émtion
que l'on a appris le décès subit survenu à Por-
rentruy de M. Robert Aubry-Froidevaux, dans
sa 71e année. Né aux Cerlatez, dans la grande
famille de feu Joseph Aubry, le défunt a fré-
quenté l'école du village avant d'effectuer un
apprentissage de boîtier à Saignelégier. Il a
exercé ensuite sa profession à Tramelan, puis
au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

En 1945, M. Aubry avait épousé Mlle Hé-
lène Froidevaux de Porrentruy qui lui donna
deux fils. Le couple s'établit à La Chaux-de-
Fonds. Huit ans plus tard, le disparu qui avait
toujours été attiré par le travail de la terre
achetait une petite ferme à Muriaux, son vil-
lage d'origine. Dès lors il mena de front deux
activités: son travail à l'usine à La Chaux-de-
Fonds et l'exploitation de son domaine à Mu-
riaux. C'est en 1976 qu'il abandonna son in-
tense activité pour prendre une retraite bien
méritée. Il se retira alors à Porrentruy.

M. Aubry eut la grande douleur de perdre
ses deux fils décédés dans la force de l'âge, le
cadet Georges-André en 1971, l'aîné Louis-Phi-
lippe en 1974. Il fut très affecté par cette terri-
ble épreuve qui vint ternir la fin de son exis-
tence, (y)

Carnet de deuil

A partir d'aujourd'hui, mardi 21 à
jeudi 23 juin 1983, sur les axes routiers
Laufon - Delémont, Lucelle - Bourri-
gnon, Courgenay - Les Rangiers - Delé-
mont, et Saint-Brais - Glovelier, des dé-
placements de chars seront effectués
suite aux manœuvres militaires qui se
déroulent actuellement dans le canton.

Des ralentissements de circulation
sont donc à prévoir, plus particulière-
ment dans le secteur du col des Rangiers.
Une prudence particulière s'impose dans
l'approche de tels engins.

Il est à relever que les mêmes tronçons
seront utilisés dans la nuit de mercredi
22 au jeudi 23 juin. Là aussi, la police
cantonale demande à ce que chacun fasse
preuve d'une très grande prudence en
matière de circulation.

Perturbations de la circulation
sur le territoire jurassien

Visite du Québécois René Levesque dans le Jura

Le premier ministre du Québec M.
René Levesque passera deux jours dans
le Jura, comme déjà annoncé. Le ven-
dredi 1er juillet, il arrivera à Genève-
Cointrin, en provenance de Paris, lieu de
son premier séjour en Europe. M. Leves-
que se rendra ensuite dans le Jura, où il
rencontrera le Gouvernement jurassien
en vue de signer des accords de coopéra-
tion Jura-Québec dont le détail n'a pas
encore été divulgué.

Après les séances de travail, suivra une
réception officielle à laquelle le Parle-
ment et le Gouvernement jurassiens
prendront part.

Cette manifestation officielle n'aura
pas lieu à Delémont, comme on le pré-
voyait initialement, mais à Porrentruy.
Elle commencera à 17 h. 30 dans l'an-

cienne église des Jésuites à Porrentruy,
aujourd'hui aula du Lycée cantonal.
C'est sans aucun doute l'absence à Delé-
mont de salle digne de l'hôte du Jura qui
a poussé les autorités cantonales à choi-
sir le cadre prestigieux de l'aula précitée.

Le samedi 2 juillet, René Levesque
sera reçu par le Rassemblement juras-
sien. La manifestation prévoit un cor-
tège de la gare jusqu'à l'Hôtel de Ville,
où une manifestation aura lieu devant
l'immeuble, avant une réception offi-
cielle accordée par les autorités commu-
nales. Suivra un repas populaire, qui
pourrait se tenir dans les jardins du Châ-
teau, si le temps le permet, sinon dans
une salle de Delémont, vraisemblable-
ment celle de Saint-Georges. René Le-
vesque se rendra ensuite à Rome, (eb)

Réception officielle à Porrentruy

@»®-3 aiMii» la voix
d 'une région

Hier à 13 h. 05, venant d'Hauterive
au volant de son auto, M. B. G.
d'Hauterive, circulait rue de la Vy-
d'Etraz en direction centre-ville. A la
hauteur de l'immeuble No 69, il s'est
subitement trouvé en présence du
cyclomoteur conduit par le jeune
Frédy Tschumi, 15 ans, de Neuchâtel,
qui s'est élancé sur la route avec sa
machine, sortant de l'immeuble No
69. Sous l'effet du choc, le cyclomoto-
riste chuta sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté par l'ambulance à
l'Hôpital de La Providence.

Collision
Hier à 15 heures, un conducteur de ca-

mion léger M. O. D. de Neuchâtel circu-
lait en direction ouest rue de Monruz
avec l'intention d'emprunter à droite la
rue de la Favarge. Au cours de cette ma-
noeuvre, il a heurté avec son flanc droit
l'aile avant gauche de la voiture de Mme
C. K. de Marin qui était arrêtée au bord
de la route de Monruz. Dégâts matériels.

Cyclomotoriste
blessé

SAINT-BLAISE

Hier à 16 h. 50, un important incen-
die de forêt s'est déclaré à la carrière
du Maley sur la route menant d'En-
ges à Saint-Biaise.

Le Centre de secours de Neuchâtel
s'est rendu sur place avec Un camion
tonne-pompe lourd et une lance-ca-
non à eau.

Entre 17 heures et 19 heures, les
sapeurs-pompiers des communes de
Saint-Biaise et Marin ont été alertés.
Une quarantaine d'hommes environ
se sont rendus sur les lieux.

A 18 h. 50, l'ambulance a été de-
mandée sur place, un pompier ayant
été blessé. Il s'agit de M. Antonio
Chezzi, 41 ans, incorporé au corps
des sapeurs-pompiers de Saint-
Biaise. '

Blessé au dos à la suite d'une
chute, il a été transporté par la police
de la ville de Neuchâtel à l'Hôpital
Pourtalès.

Tard dans la soirée, les pompiers
luttaient toujours contre le feu.

Important
incendie

HAUTERIVE

Hier à 13 h. 10, un conducteur d'Hau-
terive M. A. F. circulait sur la N5 sur la
voie de gauche en direction de Neuchâ-
tel. Arrivé à la hauteur du Garage du
Roc, il n'a pas été en mesure d'immobili-
ser son véhicule derrière l'auto conduite
par M. M. P. de Saint-Biaise qui était
normalement arrêté derrière une file de
véhicules. Une collision se produisit. Dé-
gâts'matériels.

Dégâts matériels

La chancellerie d Etat communique
que lors de sa séance du 13 juin 1983, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M. Daniel Perdrizat, licencié en
droit à Neuchâtel et Mlle Françoise
Humbert-Droz, licenciée en droit, domi-
ciliée à Auvernier. (comm)

Nominations

L'Association Henri Capitant à Neuchâtel

L'Association Henri Capitant des
Amis de la culture juridique fran-
çaise tiendra son congrès annuel en
Suisse romande du 20 au 24 juin 1983.
Le thème de ce congrès est le sui-
vant: «Le rôle de la pratique dans la
formation du droit».

La Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neu-
châtel a été chargée d'organiser la
journée d'aujourd'hui, qui traitera
du thème général sous l'angle de l'as-
pect du droit commercial. Le rapport
général sera présenté par le profes-
seur français Berthold Goldman,
alors que le professeur Roland Rue-
din, de Neuchâtel, présentera le rap-
port suisse.

Les congressistes, au nombre de 130
environ, siégeront à la Salle du Grand
Conseil au Château de Neuchâtel.

Les travaux de l'Association Henri Ca-
pitant sont bien connus du monde juridi-
que. Ils font l'objet de publications an-
nuelles. De nombreux professeurs suisses
et neuchâtelois ont déjà participé à di-
vers congres de cette association. Plu-
sieurs d'entre eux ont d'ailleurs fonc-
tionné comme rapporteurs généraux. La
Faculté de droit et des sciences économi-
ques de l'Université de Neuchâtel se ré-
jouit donc de pouvoir accueillir les parti-
cipants aux Journées suisses de l'Asso-
ciation Henri Capitant. Le thème qui
sera traité à Neuchâtel sera d'ailleurs du
plus haut intérêt. Il s'agira, en particu-
lier, de s'interroger sur la question de sa-
voir si un certain nombre de pratiques
commerciales peuvent être considérées
comme une des sources formelles de rè-
gles juridiques.

L'Association Henri Capitant compte
en effet des membres non seulement en
France et en Suisse, mais aussi en Belgi-
que, en Italie, en Grèce, en Turquie, en
Pologne, au Canada, en Louisiane, au
Mexique, au Liban, et plus récemment
en Thaïlande, (sp)

Questions particulières pour intérêt général

Développement de la vigne

L,a btation d essais viticoles a Auver-
nier communique que les fortes chaleurs
de début juin ont été bénéfiques pour la
vigne qui s'est fortement développée. Les
pinots montrent beaucoup de grappes
tandis que les chasselas sont plus irrégu-
liers. La floraison commencera probable-
ment aux environs du 25 juin.

Un deuxième traitement contre le mil-
diou doit être fait à partir du lundi 20
juin. Il est recommandé d'utiliser des
produits systémiques, d'action protec-
trice plus longue. Ajouter du soufre
contre l'oïdium.

La lutte contre les vers de la grappe ne
doit se faire que dans les vignes particu-
lièrement atteintes, soit plus de 20 à 30
grappes occupées sur 100. Un traitement
généralisé est inutile et même dangereux
pour l'équilibre de la plante.

(comm)

JLes bienfaits du soleil -Eglise réformée évangélique

Le synode de 1 "Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise se réunira demain en
session au Temple du Bas à Neuchâtel.
A l'ordre du jour du législatif de l'Eglise,
différentes élections statutaires, un rap-
port du groupe de travail chargé d'équi-
librer les finances, un rapport sur les tra-
vaux de l'assemblée synodale œcuméni-
que temporaire et diverses informations.

Au chapitre des élections, il faut no-
tamment mentionner la nomination d'un
nouveau président du synode en rempla-
cement de M. Raymond Vuilleumier, de
Fontainemelon, et le renouvellement du
conseil synodal (un président, quatre mi-
nistres et six laïcs). On notera que le pas-
teur Michel de Montmollin sera disponi-
ble pour un nouveau mandat à la tête du
conseil synodal, (rgt)

Jf rochaine assemblée
du synode
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12.05 La Lumière des Justes

Avec, dans les rôles principaux:
Chantai Nobel - Michel Robbe
- Nicole Jamet

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso e blu

Avant de partir en vacances,
quelques leçons d'italien faciles
et amusantes...

13.30 L'Agence Labricole
Série. Aujourd'hui: L'Aventure
commença comme ça

17.15 Point de mire
17.25 Télé-club: Football

Championnat d'Europe des na-
tions. Suisse-Ecosse

Sur la Chaîne suisse alémanique :
18.40-19.05 Tour de Suisse 8e étape:

Bellinzone-Unterbâch
Lire aussi demain dans nos pages

sportives, le compte rendu
de notre envoyé spécial

Michel DERUNS

19.00 Dare-Dare Motus
Aujourd'hui: Les Quatre
Epreuves (2). Série de dessins
animés

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

49. Le Grand Amour. Série

Les documents de l'été
20.50 WïI monde

de réfugiés
A .'occasion de la grande
opération de la Cnaïne du
Bonheur en faveur des ré-
fugiés, qui aura Heu le 23
juin , deux films.
SANCTUAIRE
(Sur les réfugiés d'Afri-
que.)
SELILEMENT QUAND IL; : i; PLEUT
S«y les enfants qui ont
quitté le Cambodge et ont
traversé la frontière thaï-
landaise sans être accom-
pagnés d'adultes.)

21.45 Téléjournal
21.55 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

22.05 Nocturne: Cinéma japonais:
La Vengeance d'un Acteur
(Yukinojo Henge.) Film de Kon
Ichikawa (1963), avec Hase-
gawa Kasuo

ÎM am ^n
11.35 Vision plus
12.00H.F. 12
12.30 Atout cœur

Invités: Philippe Lacoste - Wil-
helmina Hernandez

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
13.50 A votre santé

L'infarctus, avec le docteur
Bourmayan, cardiologue

14.10 La Chute des Aigles
6. Les Origines du Marxisme,
feuilleton

15.00 Piano-thé
avec Jean Bertola

15.05 Féminin seulement
16.25 La librairie du mardi
16.45 Spécial Transat
17.50 Variétés

avec Marie Laforêt
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Carlos. Séquence astrolo-
gique

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Voiture d'occasion: Vers un
contrôle efficace

20,35 Fête de la
musique

Spectacle en direct de l'es- ;
planade de la Défense à
Paris. Orchestre national
de Lille: La Chauve-souris,
de Strauss - Cuarteto Ce- !
dron et Miguel Angel E$-
trella: Desde et Aima,
valse - Orchestre naêmm>
<Ie Lille et Miguel Ang^i
Hs.reïïa: 1er mouvement
du 3e Concerto pour piano,
de Beethoven-etc.

22.05 Flash infos
2210 Temps X
22.55 Actualités

IJUMIM-'-.Uv/
18.00 L'été pour les jeunes

18.00 Pappardello et Spinoraro: 9.
Bouderie - 18.05 Bob et Bobby:
Un Menuisier expérimenté - 18.10
Les enfants de l'Ile: 4. La Chasse
au Trésor

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Le microcosme

Documentaire
19.30 Cyclisme

Tour de Suisse: Reflets filmés de
l'étape du jour

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Temps des As (3)

Série de Claude Boissol, avec
Bruno Pradal, Clément Michu

22.00 Les grandes villes du monde
Budapest. Documentaire

23.00 Téléjournal
23.10 Ici Berne

___3___ac______i
10.30 A2 Antiope
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 Châtaigneraie (2)
Feuilleton. Avec: Valérie Jean-
net

14.05 Aujourd'hui la vie
Les tubes de l'été

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-Bre-
tagne à Wimbledon

18.00 Récré A2
Pic Pic Pic: La Maison - Sido
Rémi: récréation musicale:
Stravinski - Latulu et Lireli: De
l'Abeille au Miel

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 D'accord, pas d'accord
Voitures d'occasion: Vers un
contrôle efficace

20,40 L'Esprit de
Famille

Un film de Jean-Pierre
Blanc (1979). Avec Michel
Sereault - Mcole Courcel -
Pascale Rocard - Miehelle

22.10 Lire, c'est vivre
23.05 Antenne 2 dernière

23.25 Fête de la musique: Nuit du
rock: MàricaJ Mystéry Tour
0.45 Présen

y
tàfibn Téléphone.

- " 0.50 Cdncert 'Téléphone. 1.55
„, , Présentation des .équipes des

«Enfants du rock». 2.40 Rude
Boy

15.15 Les programmes
1517 Téléjournal
15.20 Pinocchio

Dessin animé - 15.45 env. Till, der
Junge von nebenan: Le test de
Courage. Série

17.00 Mosaïque
17.30 Téléjournal
17.45 L'Illustré-Télé
18.13 Un mot en musique
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Téléjournal
19.30 Der Kongress tant-

Film allemand (1931), avec Willy
Fritsch, etc.
Conseils aux cinéphiles

21.00 Téléjournal
21.20 Wie Deutsch soll Deutschland

werden ?
De Klaus Harpprecht

22.05 Cosmos
Série

22.50 Zéro-Zéro
Vidéo musical

23.40 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Atout j eunes

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3

19.15 Actualités régionales

19.35 Télévision régionale

19.50 Bucky et pepito
Pour ceux qui aiment les crêpes

20.00 Fête de la musique
Yannis Xenakis: Le Chant des
Soleils, interprété par des for-
mations musicales d'Anzin et de
Marmande

20,35 La dernière
séance

20.40 Actualités Gaumont
de 1956 - 20.45 Tom et
Jerry - 20.50 Le Temps de i
la Galère, un film de Ri- !
chard Fleischer 0L9M). !
Avec: Robert Wagner -
Broderick Crawford -
Terry Moore

22.25 Un Petit Bar sans Histoire
Dessin animé

22.40 L'attraction:
Philippe Pujol, bruiteur

22.50 Soir 3

23.05 Les Inconnus dans la Ville
Film. Avec Victor Mature - Ri-
chard Egan
Une minute pour une image

0.35 Prélude à la nuit
André Cazalet: Appel interstel-
laire pour cor, Messiaen

W4^l
8.45 TV scolaire

8.45 Biologie (5) - 9.15 Japon, île
surpeuplée (5)

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours d'anglais (60)
10.30 TV scolaire

10.30 Gothard (1) - 11.00 Chine (2)
14.45 Da capo

En question: Nos rentes sont-elles
encore assurées ? - Concerto: I.
Haendel, Orch radiosymphonique
finlandais: Concerto pour violon
en ré mineur, Sibelius

16.35 Pause
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Science des médias/Critique des
médias (15)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Cyclisme
19.05 Magazine régional - Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

Cindy, oh, Cindy ! Série
20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Aujourd'hui à Berne
22.00 The Pink Medicine Show

Série comique britannique
22.30 Svirza romontscha
23.15 Téléjournal

A PROPOS

Hôpital
d'Ouagadougou:
la suite...

Quinze mille personnes, en majo-
rité romandes, ont pris leurs respon-
sabilités, répondre «oui» à une forme
précise d'aide au développement, en
donnant en moyenne 80 francs à l'ac-
tion «Temps présent/Haute-Volta»,
après un appel lancé il y a quelques
semaines. Ce fu t  là un résultat inat-
tendu par son ampleur, une occasion
rare aussi de quitter l'indifférence
sans trop se donner bonne cons-
cience. Le fait  de savoir ensuite ce
qui sera fait  de l'argent a-t-il contri-
bué à amplifier le mouvement,
comme celui d'avoir garantie que sa
totalité serait engagée dans des actes
d'aides?

I Fin mai, Rapp et Chanel se retrou-
vaient donc à Ouagadougou. Pre-
mière démarche: régler le problème
des matelas. Mais que faire du reste ?
Discussions avec les responsables de
l'hôpital: donner la priorité à la pé-
diatrie: il meurt chaque mois cin-
quante enfants à l'hôpital de la capi-
tale, et un enfant sur deux, en Haute-
Volta, meurt dans sa première an-
née.

Alors, par courtes séquences,
l'équipe cherche, discute, s'engage,
trouve, adapte un projet d'agrandis-
sement au budget disponible, décide
de confier le travail à des entreprises,
des artisans de Haute-Volta, ren-
contre le premier ministre, ancien pé-
diatre (avant son emprisonnement de
quelques jours), un collaborateur de
l'ambassade de Suisse, un autre
Suisse, moniteur qui forme des arti-
sans. Sur le plan financier, les pré-
cautions sont prises pour que la tota-
lité de l'argent serve à la construc-
tion et à l'équipement du nouveau
pavillon de pédiatrie.

Ces courtes séquences apportent
donc autant d'informations, servent
en quelque sorte de rapport aux do-
nateurs sur l'emploi de l'argent. Elles
sont toutes baignées d'une qualité fi-
nalement assez rare, la dignité. C'est
aussi un excellent exemple de colla-
boration, d'aide technique et huma-
nitaire, tout étant réalisé sur place,
ce qui procure aussi des occasions de
travail. «Temps présenta donne ainsi
un exemple de télévision qui prend,
puis assume ses responsabilités...

Freddy Landry

L'oreille fine à la radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mercredi: Ha-
drien.

nBSBBI ' À
16.10 Téléjournal
16.15 Galileo Galilei

Un procès interminable
17.00 Flucht nach Hause (1)

Film
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le show magique de David

Copperfield
21.00 Monitor
21.45 Der Aufpasser

Un Souffle d'Arabie. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir
23.45 Téléjournal
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12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 La
radio buissonière. 16.05 Avec le
temps, séquences magazine. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sport. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers de l'actualité et Revue
de la presse suisse alémanique. 20.02
Au clair de la une. Sports. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Portrait
d'une Madone, de Tennessee Wil-
liams. 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 La vie qui va.
15.00 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. La descente d'Orphée, de
Tennessee Williams. 22.30 Journal.
22.40 Scènes musicales: Orphée aux
Enfers, Offenbach. 24.00 Infos. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.00 Mus. classique. 15.00 Tu-
bes hier, succès aujourd'hui. 16.05
L'invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.40
Mus. popul. 21.30 Dialecte. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Swing out.
24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 M. Lich-
nowski. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Emiss. romanche. 19.30 Psychologie.
20.05 Théâtre. Musique. 23.05 Rock.
24.00 Suisse além. 1

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à L'oeuvre: L'école
de Darmstadt: oeuvres de Fortner,
Leibowitz, Messiaen, Varese, Krenek.
17.05 Les intégrales: mus. de cham-
bre de Mendelssohn. 18.00 Fête de la
musique: Jazz. 18.30 Concert. 19.35
L'imprévu. 22.30-1.00 Fréquence de
nuit: Portraits-galerie No 2: Billie
Holiday, par A. Francis. 23.35 Jazz,
par C. Carrière et J. Delmas.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Trio à cordes de Dieppe. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par Pierre Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Itinéraires retrou-
vés. 16.50 French is beautiful. 17.00
Raisons d'être. 17.32 La fête de la
musique. 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
Radio et micro-ordinateur. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

•*«

8*

•I
Infos toutes les heures et à 12.30 et
22.30. - 0.05 Relais de Couleur 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 billet. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Dia-
gnostic économique. 8.38 Mémento.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 La radio buissionnière, avec no-
tamment à 10.10 «L'oreille fine», jeu
avec les auditeurs. 11.05 La corvée,
avec P. Nordmann et J.-Chs Simon.

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 œcuméni-
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: Symphonies et
concertos, Brahms. 2. Chantemusi-
que. 12.00 Nouveautés et traditions:
Heîvétie et Méditerranée...

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.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Reichardt, Mozart,
Saint-Saëns, Suk et Delibes. 9.05 Ra-
dio scolaire. 10.00 Dialecte. 10.30 Ma-
gazine culturel. 11.00 Orch. Radio-
symphonique de Bâle: Symphonie
funèbre, Kraus; Concerto No 2, We-
ber; Symphonie No 7, Dvorak.

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 Octuor de l'Orch. philhar.
de Berlin: Septuor, Kreutzer. 7.45
Journal de musique. 8.10 R. Buchbin-
der, piano: 33 variations sur une
valse de Diabelli, Beethoven. 9.05
D'une oreille à l'autre: Monterverdi,
Gluck, Mehul, Mozart, Takemitsu,
Chabrier, Ibert, Koechlin, Rachma-
ninov. 12.00 Avis de recherche.

7.02 Matinales, mag. de C. Dupont et
J. Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. La charrette fantasti-
que (3): Lancelot, le chevalier à la
charrette. 8.32 Un inconnu célèbre,
Charles Du Bos (3). 8.50 Echec au
hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Sciences
et techniques, par G. Charbonnier;
Histoire des sciences, par N. Lefé-
bure. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie: Rencontre avec J.-P. Nozière.
11.02 La musique prend la parole.
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