
Le gouvernement lâche du lest
Au Chili: appel à la grève générale

Le général Pinochet, ici dans une épicerie de Santiago, doit faire face au
mécontentement de la population. (Bélino AP)

Le gouvernement militaire qui doit
faire face à la menace d'une grève
nationale illimitée, a annoncé hier
qu'il autoriserait le retour de plus de
125 exilés politiques, dont Andres
Zaldivar, président du Mouvement
démocrate-chrétien.

Le ministère de l'Intérieur a an-
noncé que M. Zaldivar, probable-
ment le plus célèbre des opposants
au général Pinochet, et cinq autres
personnalités politiques «peuvent re-
tourner au Chili, dès demain sans
problème».
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Il y  en a eu pour tous les rhu-
mes hier à Bienne.

Le président de la Fédération
de l'industrie horlogère suisse
(FH) M. Margot prenant la parole
devant l'assemblée générale de
l'Association cantonale bernoise
des f abricants d'horlogerie, ne
s'est pas encoublé dans les f leurs
de rhétorique pour f ustiger les
f ils des grands capitaines cons-
tructeurs de notre industrie, qui
ont sans doute une meilleure f or-
mation que leur père, mais bien1 moins l'esprit d'aventure, l'arti-
san peu motivé, l'ouvrier préoc-
cupé d'avantages sociaux, l'em-
ployé devenu f onctionnaire, le pa-
tron transf ormé lui en homme
d'argent

Les f inanciers ont pris le pas
sur les vrais entrepreneurs. Cer-
tes beaucoup de gens ont conti-
nué à prendre des risques, mais à
condition d'être couverts à cent
pour cent, dira l'orateur en ajou-
tant que le plus grave est que l'on
passe p lus de temps à se protéger
contre les risques qu'à créer, pro-
duire, consommer, vivre.

Posons-nous la question: «Re-
chercher la sécurité sociale, se
protéger, pourquoi ? Lorsque la
conf iance n 'existe plus !»

Sans être rares, puisque n'im-
porte qui peut en acquérir un
grand nombre aux guichets des
banques, les Vreneli helvétiques
ou les Napoléon f rançais attei-
gnent des cours déf iant toute logi-
que. C'est que les gens qui les en-
f ouissent dans le secret des cof -
f res  se sentent miraculeusement
protégés par ces pièces d'or
contre les aléas de l'avenir. Et
pourtant..

En Bourse entre souvent en jeu
le f acteur psychologique en de-
hors de toute considération objec-
tive: ce que l'on pense de l'événe-
ment ou du pronostic est plus im-
portant que la f roide réalité. Mais
parallèlement on voit aussi cer-
taines sociétés qui, tout en es-
suyant des pertes, en ne distri-
buant aucun dividende, en pré-
sentant des bilans déf avorables,
conservent la conf iance du public.

C'est que cette conf iance est
l'aboutissement, la résultante
d'un grand nombre de f acteurs
disparates. Elle est essentielle à
toute continuité, à tout progrès et
bien sûr â tout investissement à
long terme. Et même à toute négo-
ciation.

Or, elle nous semble ébranlée
dans l'horlogerie. Celle de f our-
nisseurs échaudés vis-à-vis de
leurs clients f abricants d'horloge-
rie.' Celle des établisseurs vis-
à-vis de la politique déterministe
des f abricants d'ébauches. Celle
des f abricants-exportateurs en-
vers une clientèle, heureusement
minoritaire dans ce cas, mais
dont les agissements ne seraient
tolérés dans aucune autre indus-
trie...
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Horlogerie
Pour tous les rhumes!

Le tournant politique amorcé
Jean Paul II à Wroclaw

Lech Walesa s'apprêtait hier après-midi à se rendre à Cracovie pour y
rencontrer le pape Jean Paul II, couronnement symbolique d'une visite déjà
considérée, à deux jours de sa fin, comme un tournant politique majeur en
Pologne.

Le dirigeant ouvrier, a-t-on appris de source informée à Gdansk, a an-
noncé qu'il avait obtenu un congé de trois jours pour se rendre à Cracovie, où
le Pape était attendu dans la soirée, venant de Wroclaw.

A Wroclaw, peu après le départ du
Pape, la milice a dispersé un groupe d'un
millier de manifestants favorables à «So-
lidarité* qtii tentaient' de s'approcher du
centre de presse.

Hier soir, nombre de Polonais étaient
encore abasourdis par la véritable bombe
politique lancée la veille par Jean Paul
II, à Katowice, où, d'un seul coup, tout a

Le Pope o aussi rencontré des rescapés
des camps de concentration. (Bélino AP)

été dit. Devant deux millions de person-
nes, électrisées, le Pape a défendu le
«droit propre et inné» de tous les travail-
leurs, sans exception, à s'organiser libre-
ment 'ëff syndicats. jSe^iroit, s'est-il écrié
sous les oVatiôiïs, PEtat n'a pas à l'oc-
troyer, mais seulement à «veiller à ce
qu'il ne soit pas violé».

A Wroclaw, l'un des bastions de «Soli-
darité», le Pape, malgré le ton plus mo-
déré de son homélie, a poursuivi sur sa
lancée et s'est engagé personnellement à
défendre les grands idéaux d'août 1980,
cette «faim et cette soif de justice qui se
sont manifestées d'une façon particulière
pendant ces dernières années».

Jean Paul II a même plaidé pour la li-
berté de la presse dans son pays au nom
de la vérité: «Il ne faut (...) sous-estimer
aucun cercle, c'est-à-dire aucun milieu,
aucune institution, aucun moyen ou ins-
trument de communication et de diffu-
sion», a-t-il dit.

Le Pape a également profité de son sé-
jour à Wroclaw, la grande métropole des
«territoires occidentaux» recouvrés sur
l'Allemagne nazie après la guerre, pour
lancer à travers la personne de sainte
Edwige, patronne de la Basse Silésie et
de la Bavière, un appel à la réconcilia-
tion polono-allemande. >^ „ _r ^- Page 2

Ronald Reagan a encore l'avantage
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Avant les élections de 1984 aux Etats-Unis

Reagan se succèdera-t-il à lui-
même? On ne peut l'exclure mais
c'est beaucoup moins certain que
nombre d'observateurs affectent de
le croire. Certes, sa popularité reste
considérable et beaucoup d'Améri-
cains, parmi lesquels des cols bleus,
qui sont opposés à sa politique ou qui
en sont les victimes, ne l'en rendent
pas, curieusement, responsable. La
personnalité du candidat a toujours
joué un rôle déterminant, aux Etats-
Unis, dans le choix des électeurs, qui,
ici, ne s'embarassent pas d'idéologie.

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

C'est en grande partie grâce aux
cols bleus, qui dans une proportion
de 33% désertèrent le parti démo-
crate en 1980, que Reagan a dû d'être
élu. Le parti républicain est large-
ment minoritaire (1 X 2) face au
parti démocrate et ne peut l'empor-
ter que s'il est renforcé par le vote
indépendant et par une partie du
vote démocrate.

De ces ouvriers, dont bon nombre sont
aujourd'hui au chômage, «grâce» à la po-
litique économique du président, on peut

parier que beaucoup ne voteront pas, en
1984, pour lui. Mais d'autres lui restent
fidèles «malgré tout» et acceptent de
souffrir pour permettre à Reagan d'as-
sainir l'économie, de rendre au pays sa
vigueur.

Enfin, la faiblesse relative des candi-
dats démocrates joue en faveur de Rea-
gan. Ni Mondale, ni Glenn, qui sont ac-
tuellement en tête de peloton, du côté
démocrate, n'ont le charisme qui pour-
rait faire contrepoids au talent d'acteur
du septuagénaire de charme qui brigue
son deuxième mandat.

En vérité, rien n'est joué et en tout cas
P«affaire n'est pas dans la poche», côté
Reagan. D'abord, contrairement au my-
the répandu, il n'a pas été élu à une ma-
jorité importante, soulevé par un raz de
marée. La seule victoire électorale pou-
vant être qualifiée d'«irrésistible» fut
celle de Johnson en 1964, qui obtint plus
de 60 % des voix contre Goldwater. C'est
vrai que Reagan l'emporta dans à peu
près tous les Etats mais toujours à une
infime majorité, voisine de 51 %, donc
fragile.

Depuis lors il a déçu une partie au
moins de la classe ouvrière. Les Noirs se
dressent contre lui comme un seul
homme et pour la première fois votent
de façon massive, concentrée (comme on

l'a vu, récemment, à Chicago). Les écolo-
gistes ont juré la perte de Reagan.

Les femmes enfin — tous les sondages
l'indiquent - lui sont en grande majorité
contraires, par suite de l'image belli-
queuse qu'il projette de ses rhétoriques
martiales. Selon un récent sondage, 30 %
seulement des femmes voteront pour
Reagan l'année prochaine.

Beaucoup dépendra, bien sûr, de la si-
tuation économique. La reprise actuelle
est timide mais si elle se maintient et si
le taux de chômage est résorbé quelque
peu, la candidature de Reagan s'en trou-
vera renforcée. Si au contraire la remon-
tée des taux d'intérêt l'étouffent, Reagan

'verra sa cote d'amour baisser. Grosso
modo on peut dire que l'humeur politi-
que du pays est centriste et que lorsque
tout est dit, Reagan est beaucoup loin à
droite par rapport au consensus améri-
cain. Mais d'autre part en tant qu'indi-
vidu il plaît - surtout aux hommes
(blancs, âgés de plus de 30 ans).

Dans l'état actuel des choses, miser
sur sa victoire ou sur sa défaite serait ris-
qué. Dans la course électorale qui a en
fait déjà pris le départ Reagan est certes
le favori, mais il est vulnérable par bien
des côtés et n'apparaît guère comme in-
vincible. L. W.

Radio-Moscou

Le commentateur de Radio-
Moscou, Vladimir Dancher, 35
ans, qui avait critiqué à l'antenne
l'intervention . soviétique en Af-
ghanistan, a été interné en asile
psychiatrique à Tachkent.

«Cette bavure continue à susci-
ter des vagues énormes», admet-
tent ces responsables. Selon eux,
seul Vladimir Dancher a été sanc-
tionné jusqu'à présent. Dancher
qui, entre le 18 et le 25 mai, a dé-
noncé à cinq reprises l'interven-
tion des, «envahisseurs soviéti-
ques» en Afghanistan sur les on-
des internationales de Radio-
Moscou en anglais, a été traduit
devant une commission discipli-
naire, licencié, conduit dans sa
ville d'origine à Tachkent (Ouze-
bekistan) et enfin interné dans un
asile psychiatrique.

Le commentateur, «un jeune
homme réservé», a refusé à la fois
de se repentir et de consulter de
lui-même des psychiatres. Vladi-
mir Dancher, qui aurait vécu l'in-
tervention de l'Armée rouge à Ka-
boul comme un «drame person-
nel» - Ouzebekistan et Afghanis-
tan sont voisins - a au contraire
maintenu ses déclarations faites à
l'antenne.

Selon les mêmes sources sovié-
tiques, cette bavure sans précé-
dent a été possible pour deux rai-
sons: Dancher parlait en direct -
pratique extrêmement rare en
URSS ou même les discours des
grands dirigeants sont diffusés en
léger différé «par précaution» - et
aucun «censeur», théoriquement
chargé de vérifier la bonne lec-
ture des textes en direct, n'étaient
présent, (ap)

Journaliste
interné

sa
Toute la Suisse: le temps sera en

partie ensoleillé. Des averses ou des
orages épars pourront se produire
dans la seconde partie de la journée.
Température en plaine 13 degrés en
fin de nuit (10 en Valais) et 23 degrés
l'après-midi. Vent du sud-est, rafales
d'orages.

Evolution probable pour Jeudi et
vendredi: peu de changement.

Mercredi 22 juin 1983
25e semaine, 173e jour
Fêtes à souhaiter: Alban, Albane,

Alba
^™ ¦

Mercredi Jeudi
Lever du soleil ' 5 h. 36 5 h. 37
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 32

Lever de la lune 18 h. 50 19 h. 57
Coucher de la lune 3 h. 46 4 h. 15
Solstice d'été 1 h. 09

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,13 750,13
Lac de Neuchâtel 429,44 429,43
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« Pacte de fer » entre Camorra
et Brigades rouges

Italie : des révélations après la vague d'arrestations

La «nouvelle Camorra organisée» du bandit napolitain Raffaele Cutolo,
contre laquelle la justice a lancé la semaine dernière une opération de grande
envergure, avait signé un «pacte de fer» avec les terroristes des Brigades
rouges (BR) et entretenait des rapports réguliers avec des hommes politiques

de premier plan.

Ces révélations, faites après l'émission
de 896 mandats d'arrêt, dont quelque
500 exécutés, contre des membres présu-
més de l'organisation criminelle, figu-
raient hier à la «une» de tous les jour-
naux de la Péninsule.

Elles jettent un jour nouveau sur de
nombreux épisodes de terrorisme surve-
nus au cours des dernières années dans la
métropole napolitaine, et demeurés obs-
curs.

Une explication est même donnée aux
confessions en prison du terroriste turc
Mehmet Ali Agca, impliquant les Service
secrets bulgares dans l'attentat qu'il
avait commis le 13 mai 1981 contre le
pape Jean-Paul II. Selon plusieurs jour-
naux, dont «Republica» (socialisant) et
le «Corriere DeUa Sera» (indépendant),
Ali Agca avait été incité à passer aux
aveux complets par l'aumônier de la pri-
son-modèle d'Ascoli Piceno (Italie cen-
trale), où il avait été interne après son
arrestation.

«Ali Agca s'était adressé à Cutolo (à
l'époque lui-même incarcéré à Ascoli Pi-
ceno) pour mettre fin aux vexations dont
il était l'objet de la part des autres déte-
nus. «O professore lui avait alors
conseillé de se confier au père Mariano
Santini, l'aumônier», écrit «Republica».

RELIGIEUX ARRÊTÉS
Or, le père Santini est l'un des deux re-

ligieux arrêtés vendredi dernier pour col-

laboration avec la Camorra. Il est accusé
d'avoir servi d'intermédiaire dans une
autre affaire, celle du faux publié en
mars 82 par le quotidien communiste
«L'Uni ta».

Le 27 avril 1981, les BR enlèvent à
Naples l'assesseur démocrate-chrétien
Ciro Cirillo. Elles le libèrent le 23 juillet
suivant, après paiement d'une rançon
évaluée à trois milliards de lires. Un an
après, «L'Unita» publie un document ac-
cusant deux démocrates-chrétiens (DC)
napolitains, dont le ministre Vincenzo
Scotti, d'avoir intercédé auprès de Cu-
tolo pour négocier avec les BR.

Selon ces nouvelles révélations, le do-
cument de «L'Unita», qui s'était avéré
être faux, aurait en réalité été écrit par
Cutolo et sorti de prison par le père San-
tini.

«Les magistrats, affirment les jour-
naux, ont les preuves que deux personna-
lités DC de premier plan sont impliquées
dans les tractations.» Cutolo aurait mis
en avant le nom de M. Scotti, innocent
dans l'affaire, pour détourner l'attention
des enquêteurs tout en exerçant un
chantage sur ses interlocuteurs politi-
ques.

Une autre preuve de la collusion entre
Camorra cutolienne et milieux politiques
napolitains est fournie dans les conclu-
sions d'une enquête menée par le Par-
quet de Salerne, qui s'est traduite par 42
inculpations.

Deux secrétaires d'Etat, MM. Franco
Patriarca (DC, Marine marchande) et
Enrico Quaranta (parti socialiste, Tra-
vaux publics), qui ne sont toutefois pas
poursuivis, ont fl.insi eu <tes contacts ré-

guliers avec Alfonso Rosanova, lieute-
nant de Cutolo tué l'an dernier sur son
lit d'hôpital.

Le «pacte de fer» BR-Camorra enfin:
au début 1981, le chef terroriste Gio-
vanni Senzani conclut une entente avec
Cutolo prévoyant des actions communes
à Naples. Sur cette base a été conduit
l'enlèvement Cirillo, BR et Camorra se
partageant la rançon en deux. Le 17 juil-
let 1982, le chef de la brigade mobile An-
tonio Amaturo est assassiné par les
tueurs de Cutolo, les BR revendiquant
l'attentat. A deux reprises enfin, des dé-
tenus de droit commun ont tenté de tuer
en prison Fabrizio Peci, terroriste «re-
penti» dont les révélations ont permis de
démanteler les BR. (ats, afp)

Diviser
pour régner

a
La tension monte au Chili où,

après l'arrestation de plusieurs
dirigeants syndicaux, dont M. Ro-
dolf o Seguel, les organisations
ouvrières ont lancé un mot d'or-
dre de grève iUlimitée à partir de
demain.

Un mouvement qui constitue
certes le plus importants déf i
lancé au régime du général Pino-
chet depuis 10 ans qu'il est au
pouvoir.

Mais aussi une action dont il ne
f aut pas attendre de résultats dé-
cisif s. Elle constitue simplement
une étape dans une lutte qui s'an-
nonce f ort longue.

Laminés par la répression, les
syndicats sont en eff et loin
d'avoir pu conserver l'audience
qui était la leur à l'époque du p r é -
sident Attende. Aujourd'hui, les
représentants ouvriers eux-mê-
mes admettent que moins d'un
tiers de la main-d 'œuvre est syn-
diquée. La grève ne paralysera
donc pas l'activité industrielle du
pays, et cela d'autant moins que
des milliers de chômeurs aff amés
sont prêts à remplacer les grévis-
tes.

D'un autre côté, prenant appa-
remment conscience de 1 ampleur
du mécontentement populaire, le
général Pinochet semble avoir
compris qu'une répression aveu-
gle ne suff irait pas à ramener le
calme

D'où ses manœuvres actuelles
visant à diviser les oppositions
pour mieux continuer à régner
sans partage.

Au moment même où plusieurs
dirigeants syndicaux étaient arrê-
tés et des centaines d'ouvriers li-
cenciés, le gouvernement chilien
f aisait en eff et savoir qu'il autori-
sait le retour de plus de 125 exilés
politiques.

Des opposants qui, comme par
hasard, appartiennent pratique-
ment tous au milieux de la droite
modérée.

En clair, le général Pinochet
cherche à récupérer les classes
moyennes dont le soutien, il y  a 10
ans, lui avait permis de réussir
son putsch, mais que là dureté de
la crise économique pousse de-
puis quelque temps dans les bras
de l'opposition.

La manœuvre a-t-elle des chan-
ces de réussir?

Cela dépendra probablement
d'abord des concessions que le ré-
gime militaire est disposé à f aire
aux démocrates-chrétiens.

Mais surtout, à terme, de ses ca-
pacités de résoudre les problèmes
économiques du pays.

Capacités sur lesquelles il est
vrai les pénibles errements de ces
dernières années f ont planer de
sérieux doutes.

Roland GRAF

«Les conditions de sécurité étaient respectées»
Procès <îè Seveso

«En elle-même, la fabrication de trichlorophénol (TCP) n'est pas dangereuse,
si elle est conduite dans des conditions de sécurité maximales. A l'usine
ICMESA, nous avions choisi le système le moins dangereux. Nous étions
absolument certains que notre méthode excluait tout accident». C'est ce qu'a
déclaré hier au Tribunal de Monza, M. Herwig von Zwehl, l'ancien directeur
de l'entreprise à l'origine de la catastrophe écologique de Seveso, le premier

des cinq prévenus à être venu déposer devant les juges.

M. von Zwehl, qui est de nationalité
allemande et travaille encore chez Gi-
vaudan, la maison-mère d'ICMESA,
membre du groupe Hoffmann-La Roche,
ne s'explique pas les raisons de l'accident
survenu le 10 juillet 1976.

Il a répété devant la Cour les déclara-
tions qu'il avait déjà faites au cours de

précédents interrogatoires. La dioxine
est un produit extrêmement toxique qui
résulte inévitablement de la fabrication
du TCP, une substance nécessaire pour
la production d'hexachlorophène, un dé-
sinfectant extrêmement puissant.

Elle doit cependant rester en quantité
infinitésimale. Dans les ateliers d'IC-

MESA, cette substance était évacuée en
circuit fermé, puis brûlée avec les autres
déchets de l'usine. Mais pour qu'une
grande quantité de dioxine se forme, une
température de plus de 230 degrés est
nécessaire. «Or, dans le réacteur ou nos
fabriquions notre TCP, nous n'avions be-
soin que de 175 degrés au maximum. La
marge de sécurité était largement suffi-
sante», a souligné M. von Zwehl.

FIABILITÉ
La confiance dans la fiabilité des ins-

tallations de la filiale italienne de Givau-
dan - «Un accident survenu en 1968
dans l'entreprise anglaise Coalite nous
avait rendus encore plus prudents», a dit
M. von Zwehl - explique, pour l'ancien
directeur d'ICMESA le fait qu'aucune
mesure de sécurité particulière n'ait été
édictée concernant la dioxine. «De toute
façon nous travaillions avec des produits
dangereux. Les ouvriers le savaient. Mais
la sécurité était suffisante. La preuve: si-
non nous aurions eu à déplorer de très
nombreux accidents de travail».

L'accident de Seveso s'est produit un
samedi matin, après qu'eut été enclenché
le processus - délicat, mais habituel à
l'usine, selon M. von Zwehl - d'interrup-
tion de la production de TCP, une ma-
nœuvre qui était effectuée avant les
jours fériés ou quand la production de-
vait être réduite. Pour l'ancien directeur
d'ICMESA, à 6 heures du matin le 10
juillet 1976, quand l'usine était fermée,
tout accident était théoriquement exclu.

(ats)

Le gouvernement lâche du lest
Au Chili : appel à la grève générale

Pagel -̂ a\
En outre, les décrets d'expulsion

pris contre 120 à 150 dirigeants politi-
ques vont être levés.

Cette mesure fait suite à la vague
de mécontentement qui agite le pays.
Une partie de la population fait pres-
sion actuellement sur le régime pour
l'instauration d'un régime civil et
pour le retour des dizaines de mil-
liers de Chiliens - entre 10.000 et
37.000 - expulsés depuis le coup
d'Etat de 1973.

Lundi les chefs du mouvement
syndical, soutenus par le syndicat
des routiers et des chauffeurs de
taxi, ont lancé un appel à une grève
nationale illimitée.

Zaldivar, 47 ans, avait occupé le
poste de ministre des Finances sous
le président Eduardo Frei dans les

années 1960. Il avait été élu président
du parti démocrate-chrétien à la fin
des années 1970 mais il avait été ex-
pulsé en 1980 pour ses critiques
contre le régime.

Parmi les autres personnes autori-
sées à retourner au Chili figurent
Carlos Briones, le ministre de l'Inté-
rieur sous M. Allende, Agustin Gumi-
cio, fondateur du parti démocrate-
chrétien, Eugenio Velasco, membre
du parti radical, Rafaël Tarud, an-
cien sénateur radical et Claudio
Huepe, ancien député démocrate-
chrétien, (ap)

Le tournant politique amorcé
Jean Paul II à Wroclaw
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De son côté, le vice-premier ministre

Mieczyslaw Rakowski a répondu implici-
tement au pape Jean Paul II qui avait
déploré samedi à Czestochowa le «man-
que de perspectives» qui s'offre à la jeu-
nesse polonaise.

Citant mot à mot cette expression du
Pape, sans toutefois en indiquer l'ori-
gine, M. Rakowski estime dans une in-
terview reproduite mardi par l'ensemble
de la presse officielle, qu'un tel constat
appliqué à la jeunesse polonaise ne rend
pas justice au fait, par exemple, que la
Pologne - selon lui - ne connaît pas le
chômage. Pas plus d'ailleurs que la jeu-
nesse polonaise ne connaît au même de-
gré que les pays capitalistes des manifes-
tations de dépravation morale.

Deux jours avant la fin de la visite pa-
pale, les Polonais n'attendaient plus que
l'apothéose de la rencontre du Pape et de
Walesa.

Malgré son caractère privé, il est déjà
clair que le face à face entre le père spiri-
tuel de «Solidarité» et son dirigeant his-
torique investira Lech Walesa d'une
autorité morale et politique multipliée,

le posant du même coup en leader incon-
testé de l'opposition démocratique en
Pologne, estiment les observateurs.

A l'opposé, il semble bien de l'avis gé-
néral que le pouvoir, en autorisant un re-
tour de Jean Paul II, ait obtenu l'effet
inverse de l'objectif maintes fois ex-
primé: cautionner une normalisation,
qui serait, selon le régime, «déjà très
avancée» dans le pays.

(ats, afp)

Pour tous les rhumes!
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Horlogerie

Nous ne multiplierons pas les
exemples.

Lorque M. Margot s'écrie: «Agir
plutôt que gémir» nous disons:
«Bravo!» Reconquérir l'esprit
d'aventure? Très bien! Mais sans
le f acteur conf iance à l'intérieur,
l'esprit de solidarité dans l'horlo-
gerie, où la f ilière industrielle est

exclusivement basée sur un seul
produit off ert dans le monde en-
tier, est-ce possible? Comment
agir vers l'extérieur en se tirant
dans les jambes dans la maison ?

Et une f ois que l'on aura f ait
bien, il f audra le f aire savoir au-
trement qu'en colloques f ermés,
par l'action collective. Caton di-
sait: «Lorsque tu veux f aire vo-
guer un navire, ne risque pas
seul, prends avec toi quarante-
neuf de tes amis pour courir
l'aventure». Or, si l'on court
l'aventure pour le présent c'est
qu'il est diff icile de compter plus
«d'amis» que de doigts sur une
main. Là est le problème qu'il f aut
surmonter.

Roland CARRERA

• WASHINGTON. - Le président
américain Ronald Reagan a décidé
d'autoriser la vente à la Chine d'ordina-
teurs américains ainsi que d'autres maté-
riels d'équipement de haute technologie.
• ISLAMABAD. - Le général Kha-

lillah, ministre adjoint de la Défense
afghan, a été placé en résidence surveil-
lée pour avoir frappé son supérieur, M.
Abdul Qader.lors d'une altercation, le 15
mai.
• LA NOUVELLE-DELHI. -Le mi-

nistre indien de la Défense est parti
mardi pour Moscou où il doit effectuer
une visite officielle de quatre jours au

cours de laquelle il aura des entretiens
avec les dirigeants soviétiques pour ren-
forcer la coopération existant entre les
deux pays en matière de défense.
• MULHOUSE. - La grève dans les

trois puits des mines de potasse d'Alsace
a été suivie mardi par la quasi-totalité
des mineurs. Seuls parmi les 6000 sala-
riés étaient en poste les services de sécu-
rité.
• BEYROUTH. - Les forces de sécu-

rité libanaises ont découvert mardi un
engin explosif d'un kilo au premier étage
du Centre de recherches palestiniennes à
Beyrouth.

Dans le conflit palestinien

Les porte-parole de Yasser Arafat
ont accusé hier les blindés syriens
d'avoir aidé les Palestiniens dissi-
dents du colonel Abou Moussa à délo-
ger les Palestiniens loyalistes de la
ville de Majdal Anjar, dans la vallée
de la Bekaa, près de la frontière sy-
rienne, au cours d'une attaque qui a
duré quatre heures à partir de minuit.

Les forces syriennes, a déclaré l'un
de ces porte-parole, ont désarmé les
soldats fidèles à Yasser Arafat et
confié leurs bases situées à Majdal An-
har et autour de la ville, sur la route
Beyrouth - Damas, aux dissidents du
colonel Abou Moussa.

«A Majdal Anjar, ils ont pris les ar-
mes de nos soldats pour les donner
aux mutins», a-t-il dit.

Le porte-parole officiel du président
de l'OLP, Ahmed Abderrahman, a
confirmé la perte du siège de la bri-
gade Yarmouk à Majdal Anjar.

Des chars T-54 syriens et quelques
véhicules blindés de transport de
troupes sont venus en renfort prendre
position aux principaux carrefours en-
tre Chtaura et le poste frontière liba-
nais de Masmaa. Les magasins étaient
cependant ouverts et la circulation
normale.

Il semble bien que l'attaque de Maj-
dal Anjar, troisième affrontement
armé en un mois, ait tué tout espoir
d'un règlement négocié de la mutine-
rie, (ap)

Les forces syriennes
en accusation ^ „ ,,M ;

Italie : instruction d'une affaire de drogue

Le juge Carlo Palermo, qui dirige depuis trois ans et demi une enquête sur
un réseau de drogue couvrant l'Italie, la Bulgarie et le Proche-Orient, a
demandé à être déchargé de l'affaire.

Le procureur général Francesco Simeoni a annoncé hier à la presse que M.
Palermo, qui s'était rendu en Bulgarie au mois de mars et avait reçu deux
magistrats bulgares en mai, avait formulé sa requête dans une lettre au prési-
dent des Cours de justice de Trente, M. Rocco Lattore.

Celui-ci ne lui a pas encore répondu, indique-t-on de source judiciaire. M.
Simeoni a dit ne pouvoir révéler les raisons de l'initiative de M. Palermo,
mais il a exclu qu'il ait fait l'objet de «pressions ou de menaces de quelque
forme que ce soit».

En novembre dernier, M. Palermo annonçait que ses recherches avaient
révélé un ensemble de «transactions» consistant en échanges d'héroïne
contre des armes (notamment des hélicoptères et des chars de combat «Léo-
pard») et opérées par l'intermédiaire d'un réseau disposant de centres à
Trente, en Sicile et à Milan.

L'enquête s'est traduite par la condamnation en avril de 28 personnes à des
peines d'un maximum de 18 ans de prison. Mais la plupart des dirigeants pré-
sumés du réseau attendent toujours leur procès.

Au total, plus de 150 personnes ont été arrêtées ou sont recherchées dans
le cadre de cette affaire, (ats, reuter)

Le juge demande à être relevé

Conférence de Genève
sur la Palestine

La Commission préparatoire de l'ONU
a décidé, lundi à New York, de repousser
au 29 août prochain la Conférence sur la
Palestine prévue initialement dès le 16
août à Genève. De même, la durée de la
conférence a été ramenée de dix à huit
jours, si bien que les travaux sur les
droits des Palestiniens seront terminés le
7 septembre.La journée du samedi 3 sep-
tembre pourra, si nécessaire, être utilisée
comme journée supplémentaire de tra-
vail.

Les décisions de la Commission prépa-
ratoire doivent encore être ratifiées par
le comité de la conférence de l'ONU,
mais il ne s'agit-là que d'une simple for-
malité. L'ajournement et le raccourcisse-
ment de la Conférence de Genève sur la
Palestine sont intervenus à la suite d'une
démarche officielle de la Suisse au siège
principal des Nations Unies, (ats)

Repoussée
au 29 août
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av

' Léopold-Robert ^».
r^f\ ^~u& I i \i X^\  *"a Chaux-de-Fonds 

^
^

ï Conseils personnalisés... |
1 chez votre I

commerçant spécialisé !

une gamme de voitures pour tous les goûts et tous les moyens

Rue Fritz-Courvoisier 34, les deux frères, Serge et
Jean-Claude Bering nous accueillent bien à l'abri
sous leur grande marquise et devant leur station
d'essence. Dans les commerces dynamiques, il y a
toujours du neuf à découvrir. Chez Bering, c'est la
station d'essence qui retiendra d'abord notre atten-
tion, avant d'aller promener nos envies sur les der-
niers modèles de la gamme des voitures.
Remarquons donc l'accès pratique, avec large trot-
toir de stationnement devant les pompes qui distil-
lent une grande marque, Esso, à des prix attractifs;
le service est automatique, avec billets ou carte de
client et est à disposition nuit et jour. Qe n|us \a
grande marquise est bien appréciée les jours maus-
sades et pluvieux, permettant de ravitailler sa petite
Julie, tout deux bien au sec.

Quant au parc de voitures, c'est toujours le règne
des marques prestigieuses fet réputées qui ont fait la

-̂ - -notoriété de-ce garagersoit Daihatsu, toute la série
des Leylaad, Austin, Morris, Jaguar, Jriumph, MG,
Rover, sans oublier tes Land-Rover et Range-Rover.
Commençons par les plus modestes et détaillons

w - ; quelque peu les nouveautés. Chez Daihatsu, c'est la
Charade qui garde la vedette et la toute nouvelle
vient d'arriver; elle se fait en 3 ou 5 portes, est do-
tée d'une nouvelle suspension et d'une nouvelle
carrosserie, et son moteur de 1000 cm3 est servi
par une boîte à 5 vitesses; et cela d'origine sur le
modèle de base I.

Les amateurs de MG verront avec plaisir le renou-
veau de cette marque où la petite Métro vaut un
coup d'œil attentif; elle a une tenue d'intérieur mo-
difiée, à caractère plus sportif, volant cuir, par
exemple.

Les nouvelles Rover sont actuellement dotées des
normes suisses et on nous parle déjà le regard bril-
lant de la nouvelle Austin Maestro qui connaît un
succès fou en Grande-Bretagne. Dans les modèles
supérieurs, notons que la Range Rover se fait ac-
tuellement en automatique - très bien pour l'hiver, _
nous disent les spécialistes - et la limousine de
classe Jaguar a un équipement spécial suisse, soit
deux à trois gadgets bienvenus pour les conduc-
teurs exigeants de ce pays.
Ça, c'est pour aiguiser les envies; pour plus de dé-

tails, il faut aller voir les frères Bering. Et ils en sa-
vent un bout sur la question.
Dans cette entreprise, fondée par leur père, et qui a
déjà 45 ans d'âge, ils sont devenus patrons en
1968. Dix ans après, ils rénovaient complètement
leur garage et offraient à leur clientèle et aux cu-
rieux une belle série de vitrines pour mettre leurs
petits bijoux en valeur.
Dans un coin, modestement, quelques coupes rap-
pellent que là on ne se contente pas des belles rou- . K
tes balisées pour mettre les moteurs à l'épreuve.
Bien connu des passionnés de sport automobile,
Jean-Claude Bering a déjà quelques succès à son
actif. L'année dernière, il a été le vainqueur de la
dernière manche du championnat suisses des Ral-
lyes, pilotant une Renault 5 Turbo. Cette année, il a
gagné la deuxième manche du Championnat suisse.
Critérium neuchâtelois; en juillet, sur une MG Métro
Turbo, il entreprendra les courses de côte et nul JflS
doute qu'on le retrouvera.dans les palmarès de An- <r<srM
zère, Hemberg ou du Gurnigel. „ ;.„. ....•;. ~*-mwBBI
Dans les choses neuves à découvrir et que nous
mettons en final pour la bonne bouche, il y a un
service de dépannage bien utile et fonctionnant 24
heures sur 24. Avec 6 autres garages de la place, le
Garage Bering a mis sur pieds un service collectif ,
fonctionnant par tournus; ainsi les frais de piquet
sont réduits et le service peut être assuré en perma-
nence. Ainsi, aussi, peuvent-ils offrir cette prestation
d'intérêt à leur clientèle et aux autres, tout automo-
biliste en panne. Il suffit donc d'appeler le
080/22 43 84 et le dépanneur de piquet se mettra
en route. Le numéro téléphonique a un indicatif bi-
zarre parce que son domicile est une valise qui se
transporte d'un, garage à l'autre au gré des tournus.
Le mécanicien de service vous dépannera sur la mi-
nute si c'est pour un petit problème ou se chargera
de faire parvenir votre véhicule à votre garagiste ha-
bituel; c'est un service qui veut tout d'abord avanta-
ger le client et s'effectue en toute cordialité entre les
garages. De toute façon c'est un numéro de télé-
phone à noter en rouge sur son pare-brise et dans
son agenda.
Une raison de plus de s'intéresser à ce qui se passe
chez Jean-Claude et Serge Bering; et une possibilité
sûre, là, d'assouvir un peu la passion des bagnoles.
Matière il y a, en tous cas... ib - Photo Bernard

GARAGE BERING & CO I



Un débat pas si inutile que cela
«Affaire Novosti » devant le Conseil national

«Je crois que chacun a voulu faire comprendre au Conseil fédéral qu'il devait
reprendre la situation en main, se soucier de la collégialité.» Voilà ce que
pensait hier notamment le conseiller national libéral neuchâtelois François
Jeanneret à l'issue du débat en deux temps - lundi en début de soirée et hier
matin - sur «l'affaire Novosti». C'est en effet à la suite de deux interpellations
urgentes - l'une du pdc saint-gallois Edgar Oehler, qui demandait au Conseil
fédéral de s'expliquer sur les tenants et les aboutissants de cette histoire - et
l'autre de l'extrême-gauche (pdt, psa, poch) - qui, elle, voulait démontrer que
Rudolf Friedrich avait agi dans la précipitation, animé de plus par un esprit
violemment anticommuniste et antipacifiste. Finalement, on aura relative-
ment peu parlé de «l'affaire» en elle-même; par contre, il fut beaucoup
question de méthode de classification des documents de l'Administration

fédérale et de collégialité.
Rudolf Friedrich, le nouveau chef du

Département fédéral de justice et police,
devait d'ailleurs être rapidement rassuré
sur les intentions du Parlement (mais
a-t-il au moins eu quelques appréhen-
sions?). En effet l'écrasante majorité du
Parlement a apporté un soutien ferme au
conseiller fédéral zurichois; à deux repri-
ses même, il a été applaudi. Il faut dire
que Rudolf Friedrich a trouvé le bon ton,
ferme et modéré à la fois.

Au nom du Conseil fédéral, il a précisé
que l'affaire des photocopies du rapport
du ministère public était réglée, liquidée.
Et il aura certainement remarqué que
tous les groupes parlementaires ont de-
mandé que l'on repense le système de
classification des documents de l'admi-
nistration: trop de documents sont ran-
gés sous l'étiquette «confidentielle» alors
que ce n'est pas expressément nécessaire.
Les secrets seraient ainsi mieux gardés
s'ils se limitaient à un nombre restreint
de publications importantes.

LES DIFFÉRENTS PACIFISTES
Important, ce, débat aura aussi donné

l'occasion au Conseil fédéral de se pro-
noncer sur les mouvements pacifistes.
Rudolf Friedrich l'a affirmé haut et fort:
dans le rapport du ministère public, c'est
bel et bien le Mouvement suisse pour la

paix, dont le siège est à Bâle, qui est
dans le collimateur de Berne; ses liens
avec Moscou sont de notoriété publique
et il n'est pas difficile de le vérifier, puis-
que les thèses de ce mouvement pour la
paix sont rigoureusement alignées sur
celles du Kremlin et du Pacte de Varso-
vie.

On a encore appris lors de ces discus-
sions devant le Conseil national que le
Conseil fédéral allait prochainement
proposer au Parlement un renforcement
en effectif de la police fédérale, cela pour
mieux lutter contre toutes les formes
d'espionnage. A cette occasion, il sera in-
téressant d'observer les réactions, l'atti-
tude des partis bourgeois pour qui le blo-
cage du personnel est un principe sacré,
cela au nom des finances de la Confédé-
ration, (pob)

En attendant
les élections

m
Novosti ?
«Aff aire liquidée» a-t-on en-

tendu hier au Parlement devant
le Conseil national.

Prenons-en bonne note pour
constater dans le même temps
que c'est finalement 2a collégialité
du Conseil f édéral qui aura été
quelque peu déstabilisée.

Le débat devant le Conseil na-
tional sur «l'aff aire» n'aura en f ait
rien apporté de f ondamentale-
ment nouveau. Le représentant
soviétique présent lundi soir, au
début de la discussion, dans la tri-
bune réservée au corps diplomati-
que n'a même pas jugé utile de re-
venir hier matin pour la f i n  de la
discussion...

Rien de f ondamentalement nou-
veau donc, mais des précisions.
D'utiles précisions. Et surtout la
volonté exprimée par le Conseil
national de voirie Conseil f édéral
se soucier plus de collégialité. Un
pensum qui doit aussi s'adresser a
tous les partis représentés au
gouvernement

Car qu'on ne s'y  méprenne pas:
un jour viendra où une f ranche
explication entre les parties pre-
nantes au Conseil f édéral  sera
utile, nécessaire. Ça et là, des ci-
catrices ont déjà été constatées;
elles sont dues aux f inances de la
Conf édération, à la politique de
déf ense, à l'image que le gouver-
nement se doit d'avoir. Si rien en-
core n'indique qu'elle sera hou-
leuse ou débouchera sur de pro-
f onds changements dans les
mœurs f édérales, tout indique par
contre qu'elle n'aura pas lieu
avant les élections aux Chambres
f édérales de cet automne. Durant
la campagne, on parlera d'ailleurs
certainement beaucoup de collé-
gialité. Y avoir réf léchi ne pourra
être que salutaire...

Philippe-O. BOILLOD

Oui à la place d'armes de Rothenthurm
Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats veut la place d'armes de Rothenthurm. Et il la veut toute
entière. Par 30 voix contre 11, il a refusé de suspendre provisoirement la
partie la plus contestée du projet, c'est-à-dire celle qui touche à un marais
d'un grand intérêt botanique et zoologique. Les socialistes et trois
démocrates-chrétiens dont deux de la région concernée (Schwyz) auraient
souhaité régler ce problème dans un climat «plus serein». Les autres
chapitres du programme d'ouvrages militaires et d'acquisition de terrain
pour 1983 ont, en revanche, été acceptés sans discussion. Il appartient

maintenant au Conseil national de se prononcer.

Le projet de place d'armes de Rothen-
thurm constitue le «gros morceau» du
programme des constructions de 1983. Il
absorbe à lui seul 108 millions sur le to-
tal de 455,7 millions que demande le
Conseil fédéral. Parmi la trentaine de
projets inscrits dans ce programme, un
seul concerne la Suisse romande. Il s'agit

: dé la réfection de la caserne de Colom-
bier pour laquelle un crédit de 18 mil-

... lions est demapdée. Qugmt au projet de
Rothenthurm, il se divise en trois par-
ties: les casernes, le terrain d'infanterie
et le fameux terrain d'exploration des-
tiné à l'instructpâ' de$&cplorateurs et à
l'entraînement au combat à l'échelon de
la section et de la compagnie.

Dès le début des travaux de prépara-
tion, le Département militaire fédéral a
tenu compte des exigences de la protec-
tion de la nature, a affirmé M. Hans-Ul-
rich Baumberger (rad, AR), président de
la Commission des affaires militaires.
Compte tenu des oppositions de plus en
plus vives, la commission est encore allée

plus loin dans ce sens. Le lieu d'implan-
tation des casernes a été déplacé plus au
sud, plus loin donc des marais. Un quart
du terrain d'exploration proposé par le
Conseil fédéral sera exclu de tout exer-
cice militaire. Les commissaires des
Etats ont collaboré avec des spécialistes
de la protection de l'environnement. Ces
derniers ont été unanimes à reconnaître
que la nature sera préservée, qu'en cer-
tains endroits la protection sera même
plus efficace qu'actuellement.

SOUTIEN JURASSIEN
La place d'armes de Rotherthurm est

certes une nécessité, mais suspendons
pour l'instant le crédit de 8,6 millions
destiné au terrain d'exploration pour y
revenir lorsque les choses se seront cal-
mées, lorsque la situation sera plus
claire: voilà la position d'une minorité de
la Commission militaire dont le porte-
parole était le Bâlois Eduard Belser. Un
vigoureux soutien lui est venu du Jura:
«Les Jurassiens ont dû se battre pour
empêcher l'armée de s'installer sur le
Plateau des Franches-Montagnes, s'est
écrié M. Pierre Gassmann (soc, JU). Et
d'ajouter que les opposants au projet de
Rothenthurm ont toute sa sympathie.
Mme Monique Blaser (lib, GE) a parlé
du malaise qui règne dans la population
à propos de ce projet et dont le succès de
l'initiative contre Rothenthurm est une
illustration.

Pour le libéral vaudois Hubert Rey-
mond, pas de doutes: cette place d'armes
doit être construite. D'importantes
concessions ont été faites à l'écologie.
Avec la place d'armes du Petit-Hongrin,
l'armée a prouvé qu'elle, sait collaborer
avec les milieux de la protection de l'en-
vironnement. Pas question d'accorder un
effet suspensif à l'initiative de Rothen-
thurm, a déclaré de son côté M. Georges-
André Chevallaz, chef du Département
militaire fédéral. Ce serait créer un dan-
gereux précédent. Il a été largement tenu
compte de la protection de l'environne-
ment et l'armée tiendra ses engage-
ments. Le temps presse maintenant: si le
projet n'est pas réalisé avant septembre
1987, une corporation locale d'anciens
propriétaires fonciers s'est en effet ré-
servé, par contrat, le droit de racheter
les terrains.

Au vote, la proposition de M. Belser a
été battue par 30 voix contre II.3 Qutre
les socialistes, trois démocrates-chrétiens
- les Schwyzois Albis Dobler et Joseph
Ulrich et le Valaisan Odilo Guntern -
ont rejoint l'opposition. M. Roger
Schaffter (pdc, JU) et Mme Monique
Rauser se sont abstenus. Tous ces oppo-
sants se sont d'ailleurs abstenus lors du
vote final sur l'ensemble du programme
des constructions, (ats)

Décisions en bref
Le Conseil d'Etat a:
• Rejeté l'initiative du Mouvement

des républicains en faveur de la protec-
tion des petits commerces.
• Accordé la garantie fédérale aux

constitutions révisées des cantons des
Grisons, de Soleure, de Vaud et de Ge-
nève.
• Eliminé une ultime divergence dans

la révision des dispositions constitution-
nelles sur la nationalité suisse.

Jr /Vl I iz5> KJË L V ELtViZï

Procès contre un policier à Zurich

Surprise hier à la Cour suprême du canton de Zurich où le procès en
appel d'un policier a tourné court. L'accusé avait été condamné à cinq
jours de prison avec sursis en première instance pour avoir abusé de sa
fonction pendant une manifestation de jeunes, il y a un an et demi. L'un
de ses collègues est venu à la barre des témoins et s'est accusé d'avoir
lui-même commis l'abus c question. La Cour a suspendu ses débats et
renvoyé la cause au Tribunal de district qui devra revoir tout le
dossier.

L'affaire s'est déroulée pendant la manifestation du 24 décembre
1981. En plein engagement, un policier s'était détaché d'un groupe de
collègues, s'était précipité vers un journaliste de la radio alémanique et
lui avait sauté sur le pied gauche. Plainte avait alors été déposée.

ZURICH: SAISIE DE DROGUE
3,9 kilos de cocaïne ont été décou-

verts dans les bagages d'un ressortis-
sant allemand et saisis par la police
de l'aéroport de Zurich-Kloten. Par
contre, à Winterthour, la police n'a
pu récupérer que 70 des 890 grammes
d'héroïne qu'un couple d'Italiens
avait introduits en Suisse.

LUGANO:
BANQUIER CONDAMNÉ

La Cour d'assises de Lugano a
condamné l'ancien vice-directeur
d'une banque luganaise, A. J., âgé
de 39 ans, domicilié à Cademario,
à deux ans et demi de réclusion et
l'a reconnu coupable d'escroque-
rie pour un montant de quelque
1,5 million de francs.

Profitant de 9a fonction de res-
ponsable du service des changes
d'une banque de Lugano, entre
1978 et 1982, A. J. s'est fait remet-
tre d'importantes sommes par des
amis et des connaissances en leur
promettant des investissements
sûrs et rentables. Cet argent ser-
vait toutefois à payer les dettes de
l'escroc qui menait un train de vie
très élevé.

ZURICH:
INCONNU POIGNARDÉ

Un Yougoslave, figé de 29 ans, a
été retrouvé lundi soir baignant
dans son sang devant l'entrée
d'un restaurant de Zurich. Atteint
d'un coup de couteau au ventri-
cule gauche, et d'autres blessures,
il se trouvait hier dans un état
critique.

Son identité n'a pas pu être éta-
blie par la police. L'homme avait
fréquenté auparavant deux éta-
blissements de Zurich, créant du
désordre dans le premier et pro-
voquant une bagarre dans le se-
cond.

GENÈVE:
MANIFESTANT ARRÊTÉ

Un ressortissant irakien, 26 ans,
sans profession, domicilié à Genève
mais demandeur d'asile, a été arrêté
hier par la police genevoise, suite à
une enquête ouverte par le ministère
public de la Confédération. Il avoue
avoir frappé d'un bâton, samedi, à
l'issue d'un défilé kurde, un fonction-
naire de la mission d'Irak à Genève.
Ce fonctionnaire est hospitalisé pour
une fracture du crâne, (ats)

L'accusé n'était pas le bon

Enlèvements d'enfants

La Suisse pourra ratifier deux
accords internationaux sur les
enlèvements d'enfants par un de
leurs parents. Le Conseil des
Etats a donné son feu vert hier
alors que le National avait ap-
prouvé le projet en février der-
nier. Le premier accord, une
convention du Conseil de l'Eu-
rope, vise à faciliter la reconnais-
sance et l'exécution à l'étranger
de toute décision concernant la
garde des enfants. Il a été signé
par 14 Etats et ratifié par trois
(dont la France). Le second, dit de
La Haye, a pour but de renvoyer
un enfant dès que certaines
conditions sont réunies et sans
qu'il soit nécessaire que la garde
de l'enfant soit fondée sur une dé-
cision. Six Etats l'ont signé, un
seul, la France, l'a ratifié jus-
qu'ici, (ats)

Deux accords

• Les patrons boulangers-pâtis-
siers de Suisse réunis lundi et mardi
à Lugano en assemblée générale, ont
décidé de prolonger d'une année la
durée d'apprentissage du métier.
Sous réserve de l'approbation de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, l'apprentissage durera
ainsi trois ans ans pour les boulangers et
quatre pour les boulangers-pâtissiers.
• L'air zurichois doit devenir plus

pur. C'est en tout cas le vœu des
autorités cantonales, qui viennent de
lancer une campagne d'information
et de sensibilisation sur ce thème. A
l'aide de brochures et de montages au-
diovisuels, les autorités voudraient met-
tre le doigt sur les causes de la pollution
atmosphérique et intéresser les citoyens
aux mesures qui permettent de la com-
battre.
• L'initiative sur un service civil

fondé sur la preuve par l'acte fera-
t-elle l'obejt d'un compromis? C'est la
question qui s'est posée lors de l'assem-
blée des délégués de la Fédération des
églises protestantes de la Suisse (FEPS)
lundi et mardi au Centre réformé de
Gwatt, près de Thoune. Les délégués se
sont également intéressé au problème
des droits de l'homme dans le monde. Us
ont décidé d'entreprendre plusieurs dé-
marches, notamment lors de l'assemblée
du Conseil œucuménique des églises qui
se tiendra à Vancouvers.
• Treize pour cent des locataires

seulement estiment que leur loyer
est trop élevé. C'est ce qui ressort d'une
enquête représentative, effectuée auprès
de quelque 500 personnes, sur la situa-

tion des locataires dans l'agglomération
bâloise. Selon l'Union suisse des fiduciai-
res immobilières, qui a présenté les résul-
tats de cette étude mardi à Bâle, seuls
des groupes marginaux sont véritable-
ment concernés par la «crise du loge-
ment». A quelques nuances près, les ré-
sultats de cette enquête doivent être va-
lables pour la plupart des villes suisses.
' • «De nombreux témoignages
concordent pour vous rendre direc-
tement responsable de tortures et
autres violations de libertés et droits
fondamentaux au Chili», ont écrit
plusieurs organisations de Genève et
de Suisse romande à l'ambassadeur
du Chili aux Nations Unies, M. Was-
hington Carrasco.
• En dépit de conditions de marché

défavorables, les instituts bancaires affi-
liés à l'Union suisse des caisses Raif-
feisen sont «une fois de plus parvenues
à s'affirmer au cours de l'exercice 1982»,
selon les termes de l'organisation. La
somme globale de leurs bilans a en ef-
fet progressé de 8 pour cent en regard
de 1981, pour atteindre 15,5 milliards de
francs. La banque centrale a pour sa part
affiché une somme de bilan de 3,8 mil-
liards de francs, soit une progression de 7
pour cent. Ces résultats ont permis le
versement d'un intérêt de 4 pour cent à
savoir 3,8 millions de francs au capital
social et d'attribuer 1,7 million de francs
aux réserves apparentes. Il y a 1213 cais-
ses et banques Raiffeisen affiliées en
Suisse, soit six de plus qu'en 1981. L'ef-
fectif des sociétaires a progressé de 5
pour cent, pour atteindre 271.

EN QUELQUES LIGNES

• Le Conseil fédéral a nommé 4 nou-
veaux responsables au groupement de
l'armement. Ces nominations, qui prendront
effet dès le 1er juillet prochain, font suite à la
réorganisation de cette administration qui
s'occupe de tout le problème de l'acquisition
d'armements et de matériel pour l'année.

- Al
ff""j'ai décidé de construire

en briques de terre cuite
malgré le prix parfois
plus élevé que celui
d'autres matériaux.

Mais je suis persuadé d'avoir
réalisé le meilleur

des placements. 
^̂Un directeur de banque , ¦¦:- '*"»î  Ẑ

'  ̂ «T
 ̂ 22-1750

Ma maison. En terre cuite, ̂ p
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652

Notre partenaire: le Commerce des matériaux
de construction en Suisse romande.

Dépenses des ménages

Le poste principal du budget des mé-
nages suisses est constitué par les assu-
rances, soit 14,7% des dépenses. Il est
immédiatement suivi par l'alimentation,
puis la culture et l 'éducation, les loyers
et les impôts. Les dépenses consacrées
aux transports viennent en sixième posi-
tion avec 9,7% du budget alors que le
poste santé rie recouvré que 5,5% des dé-
penses. Tels sont les résultats de la sta-
tistique de l 'OFIAMT sur les dépenses
des ménages suisses en 1982, rendue pu-
blique en nun\ . ¦ . . . '

Les ménages suisses consacrent 4,5%
de leur revenu à l 'AVS-AI , 4,1% aux
caisses de pension et de prévoyance, et
3,6% aux primes des assurances-mala-
die.

Les postes les plus importants de Pâli-
mentation sont représentés par la
viande avec 2,9% des dépenses et les pro-
duits laitiers avec 2,5%. (ats)

L'auto avant la santé

SUSSES



il lirai République et Canton de Neuchâtel

jjj ! Tribunal de district de La
8 11111 Chaux-de-Fonds

Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Roger-Raoul Bar, fils de Georg et
d'Anna, née Fichter, époux de Madeleine-Pâquerette,
née Stark, né le 8 décembre 1903, originaire de
Ottenbach/ZH, domicilié à La Chaux-de-Fonds, rue de
la Montagne 5, décédé à Neuchâtel le 11 mai 1983,
ayant à la date du 8 juin 1983 réclamé l'inventaire
prévu par les articles 580 et suivants du Code civil
suisse, le président du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds somme les créanciers et les débiteurs
du défunt, y compris les créanciers en vertu de cau-
tionnement, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au greffe du tribunal jusqu'au 31 août
1983 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négli-
gent de produire leurs créances en temps utile, ils cou-
rent le risque (Code civil article 582 2e alinéa et 590
1 er alinéa) de perdre leurs droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle
dans:
1. La Feuille Officielle de Neuchâtel
2. L'Impartial à La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1983
91-484 Le greffier du tribunal: Jean-Claude Hess

1 scie à ruban
OCCASION, sur roues, moteur à
benzine, volants 0 650 mm.,
Fr. 1300.-

1 fendeuse
OCCASION, moteur électrique,
Fr. 1 200.-

Fabrique de machines
JOËL GEISER & FILS,
2615 Sonvilier,
tél. 039/41 35 95. oe-120 841

79721
ENGAGEZ LE DIALOGUE AVEC L'AVENIR

TENEZ VOTRE COMPTABILITÉ
À L AIDE D UN MICRO-ORDINATEUR
NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION UNE «&3L
SOLUTION COMPLÈTE

^
rf ĵ) <J$W

pour Fr. 1 5 000.- ( jÎËkK
ordinateur, programmes et \

 ̂ v^i§Ç/̂ v A I ^̂ )
introduction comprise ^̂ ^̂ S?I^L *  ̂/ m ffl
DEMANDEZ SANS TARDER r̂ ^̂ ^_2
UNE DÉMONSTRATION \fc gW^iljp/
Tél. 039/23 63 70 «̂ P̂ -̂j L^
p5S 1 FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'INFORMATIQUE S.A.
1̂ 1 I Avenue Léopold-Robert 79, 2301 La Chaux-de-Fonds , tél. 039/23 63 70

Autres programmes disponibles: débiteurs, stocks, facturation, statistiques,
salaires, traitement de textes. Centre de calcul.

E5S£% 18-5866
GAR

DES §̂1 ROIS SA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
^-̂  

Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01 .
J.-P. et M. Nussbaumer ;. . ,-IRI Km ••.' - ¦' r ¦ ¦'• ¦ • " ¦»' :'
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y . ¦'  ^^? Et c'est au plus tard en descendant frais
llllyy-EyEy :":̂  et dispos de la Lancia A 112, même après
¦ ::ÉlP;;xl::w^^ " E plusieurs heures de route, que vous vous

apercevrez de l'effet positif des centi-
fflllll;;!̂  ̂ • y.'LWy -M^y '-^ '' '¦ • : - '-:i ' ' - . ' ' mètres ainsi gagnés. Vous comprendrez

alors qu'il s'agit d'une berline bien plus
H| grande qu'elle ne l'est en réalité. La Lan-

cia A 112 Junior (48 ch) coûte 10190
francs, l'Elite (48 ch) 10790 francs, la LX
(48 ch) 11*490 francs et l'Abarth (70 ch)

;i 12'490 francs. Tbutes les quatre sont équi-
. y _ ' ; pées en série d'une boîte 5 vitesses, de la

¦';. . ; traction avant cl d'un nombre étonnant
; de nouveautés tant à l'intérieur qu'à l'ex-

i . ' yi.y; yy- ¦ ïïy : E >: y  y M ;;f£. yf- ' . È - ¦ • " :/. . ' - :: ¦ ¦• y i térieur.

Eune des nouvelles Lancia: La LANCIA A 112 LX. f|p

HORIZONTALEMENT. - 1. Mets
préparé grossièrement; Accumulation.
2. Graisse de mouton. 3. Alla de Baby-
lone à Jérusalem; Capital. 4. Mot
d'église; Maréchal de France. 5. Ville
de France; Mot d'enfant; Paresseux. 6.
Elle danse au music-hall; A l'écart. 7.
Filet de pêche; Participe passé. 8. Le
désir de bien des femmes; Désir de
chien. 9. Cloison d'église; 10. Franc;
Préposition.

VERTICALEMENT. - 1. Panier
d'osier pour fruits et primeurs; Alliée.
2. L'arriviste élégant dans Balzac. 3.
Elle fait tourner autour du pot. 4. Fait
souffrir le pied; Utile au chirurgien. 5.
Deux rois de Danemark; Animal
puant. 6. Allumette qui résiste au vent;
Dieu joyeux. 7. Ville d'Italie. 8. Fleuve
de France; Crack. 9. Dans la Gironde.
10. Tuer des microbes.

(Copyright by Cosmopress 2255)

il Office des faillites
| de
i-JI La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
Créances

L'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le

vendredi 24 juin 1983
dès 10 h. 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10, à La Chaux-de-Fonds,
salle de ventes, 2e étage:
30 créances diverses totalisant
Fr. 22*742.45, constatées par actes de
défaut de biens, commandement de payer
ou contestées, provenant de différentes
faillites.
Les ventes auront lieu au comptant,
sans garantie, les adjudications seront
prononcées en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur, conformément à la
L.P.
Les titres et créances ci-dessus, accompa-
gnés d'informations pourront être
consultés à l'office sousssigné le 22 juin
1983, de 10 h. à 11 h. 30 et le 23 juin
1983,de14à16h.
La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1983.

Office des faillites
28-961 La Chaux-de-Fonds

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock.
Echelle] alu coulissantes 2 plans
fabrication Lohmann
10 m. 40% réduction
seulement Fr. 289.-
Livraison franco domi-
cile.
Vente autorisée du
9.6.83 au 30.9.83.
Dépôt INTERAL
CONTHEY, accepta-
tion des commandes
tél. 021/72 10 90.

13-2064

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Avantageux !

Citroën CX
2000 Athena
glaces teintées
électriques
modèle 1981, argent
met. Expertisée, ga-
rantie totale. Fr. 170.-
par mois seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions, re-
prise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

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

lllB
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t/i Nouveauté REMUE
^m Découvrez la photo par disques
155 avec «Disc»!

¦BBI Les nouveaux appareils Revue Disc ! ^
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barrette-flash permet de faire
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!?frans(3ôrt motorisé de la pellicule ne

S I 11 nécessite que quelques secondes.
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150 ANSJelmoli 150 ANS Jelmoli 150 ANS Jelmoli 150 ANS Jelmoli 150 ANS Jelmoli 150 ANSJelmoli 150 ANS Jelmoli 150 ANS

Pour vos verres compliqués, double-foyers,
progressifs, Varilux. y

le photocentron
est pour vous une garantie de précision du positionne- S
ment du centre des verres dans la monture de façon à
les faire coïncider exactement avec vos axes de vision. P

IVISK̂ Nl
^ 2oooRgjra

I fc^̂ l̂ 
Maître 

opticien «¦̂ ^R̂ HB^̂ MÎ B

^%L^  ̂ diplômé fédéra l, av. L.-Robert 23, tél. 23 50 44

i Vous bénéficiez aussi chez von GUNTEN des
? derniers perfectionnements techniques vous

assurant le meilleur confort visuel. ausg

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. ~~~\
Articles-souvenirs distingués, SŜ ^J^2

La Chauk-de-Fond^,avenue JLéopold-Robert37
039-234121

OS-5619 • Wp

g^ÉMftlIS,
IW\lcueil!e-lesmf f ^o i - m ê m e  !

Autres! \ 1/2 kg 7.65
champs de frases 1 _ , , . ..à studen ' Ouvert tous les jours, a partir de

Etzikm/so 0730 h, également le dimanche,
jusqu' à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

i Renseignement sur la durée de

^̂ ^̂ ^̂
laçueiltette: 

^m

mS^SSSf5m\ Tel
" N° 

(032 + 065) Ĵ

87-616

A louer, indépen-
dant dans cour,
centre ville

atelier
6,80 X 3,20 m.,
380 v.
Tél.
039/23 85 89
heures repas, eiaag
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BUTEC 10, la machine à écrire électronique à marguerite, avec correction électronique, 3 pas d'écriture et beaucoup d'autres avantages. I ^̂  lui I » §
ELLE COUTE MOINS ET OFFRE BEAUCOUP PLUS. Pour vous convaincre que la BUTEC 10 remplace n'importe quelle machine à 
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tourisme

Les voyages à vélomoteur permet-
tent de faire la connaissance d'un pays
et des gens qui y habitent bien plus fa-
cilement qu'en voiture. Les paysages
ne défilent pas devant nos yeux à une
allure accélérée. Ils se découvrent petit
à petit: des forêts et des prés, des
champs où les blés ondulent, les fleurs
à côté du chemin, à travers les vallées
et les collines. Le vélomoteur donne la
possibilité de voyager loin des grandes
routes, sans hâte ni excitation, à l'air
pur de la campagne. En dehors des vil-
les, on trouve plus facilement des res-
taurants et des petits hôtels bon mar
ché. Même chargé avec des bagages, le
vélomoteur permet de grimper les rou-
tes en pente sans peine. Cette nouvelle
forme de tourisme à vélomoteur
comporte un petit goût d'aventure. Il
faut surtout essayer d'éviter les grands
axes routiers comportant les risques
dus à une circulation intense. On em-
pruntera de ce fait les routes secondai-
res et les chemins de campagne.

Prévoir assez de temps pour le dé-
placement — comme pour les grands
tours à vélo. Fixer plus ou moins l'iti-
néraire à suivre à l'aide d'une carte
routière. Ne pas oublier de prendre des
vêtements clairs pour la pluie! (flp)

Vacances bon marché
et pleines d'aventures

La voiture des vacances
Une voiture chargée de passagers et

de bagages réagit autrement qu'une
voiture vide telle qu'on la conduit tous
les jours: la suspension paraît plus ten-
dre, le véhicule s'incline davantage
dans les virages, la direction paraît
molle, les freins demandent un plus
grand effort. Les dépassements sont
plus longs et - ce qui est particulière-
ment traître - les voitures en pleine
charge tendent brusquement à «survi-
rer».

Pour ramener à un minimum ce dé-
placement de la charge d'un essieu à
l'autre, on veillera à placer des objets
lourds tels que toiles de tente ou d'au-
tres bagages semblables si possible de-
vant ou très près de l'essieu arrière
alors que des bagages légers mais volu-
mineux doivent < être chargés tout à
l'arrière du coffre. Tout poids placé

derrière les roues arrière décharge les
roues avant et accentue donc le dépla-
cement du centre de gravité par rap-
port au véhicule vide. Pour chaque mo-
dèle de voiture il existe des possibilités
et des astuces afin d'assurer une répar-
tition aussi équilibrée que possible de
la charge. Sur le porte-bagages - s'il
n'est vraiment pas possible de l'éviter -
on ne chargera que des objets légers et
encombrants mais pas trop volumineux
(forte augmentation de la consomma-
tion d'essence). La charge utile (elle est
indiquée dans le carnet d'instruction
ne doit en aucun cas être dépassée.

Sousvirer et survirer
Pour utiliser des termes simples, une

voiture dont l'essieu avant supporte la
majeure partie du poids a tendance,

dans les virages, à déraper d'abord sur
les roues avant. Inversement un véhi-
cule dont le poids se concentre sur l'es-
sieu arrière a plutôt tendance à déra-
per à l'arrière. La première voiture est
sous-vireuse, la seconde survireuse.
Une voiture qui, sous l'effet de la
charge, devient survireuse alors qu'elle
avait habitué son conducteur à un
comportement sousvireur, peut réser-
ver à celui-ci des surprises désagréa-
bles. Le conducteur ne s'en rend vrai-
ment compte que lorsqu'il entre trop
rapidement dans un virage ou qu'il est
contraint à une manœuvre d'évitement
sur l'autoroute.

En raison de sa masse plus grande,
une voiture chargée réagit plus lente-
ment aux changements de direction et
d'allure. Il faut tourner plus fortement
le volant «jusqu'à ce qu'il se passe quel-
que chose», là pédale des freins doit
être pressée plus vigoureusement et le
moteur prend plus de temps pour accé-
lérer la voiture. L'énergie qui doit être
anéantie lors du freinage est propor-
tionnelle à la masse de la voiture. Dès
lors, il faut non seulement exercer une
pression plus forte sur la pédale des
freins lorsque la voiture est chargée,
mais les limites de la capacité d'ab-
sorption d'énergie sont aussi plus rapi-
dement atteintes (descentes de cols,
freinages à haute vitesse). Il se produit
alors un phénomène que les automobi-
listes craignent beaucoup: le fading
(perte partielle ou totale de l'effet de
freinage en raison d'un surchauffe-
ment).

Avec un peu d'exercice, chaque auto-
mobiliste est à même d'estimer la dis-
tance nécessaire à un dépassement. Or,
avec une voiture chargée, les accéléra-
tions sont sensiblement moins bonnes.
La perte de puissance est d'autant plus
importante que le moteur est faible et
que la part de la charge utile au poids
total est grande. Dès lors, les distances
estimées sont trop courtes et les situa-
tions dangereuses se multiplient. Les
petites voitures sont plus fortement
touchées que les véhicules lourds et
puissants.,, - ¦ -

Durant les «premiers kilomètres des
vacances», il faudra donc fairé'preuve
d'une grande attention et s'habituer
aux nouvelles réactions de la «voiture
des vacances».

Il ne faut pas commettre
d'erreur devant une plaie ou une brûlure

:Ei E; EEEEEEEEEE E;E i : i iE ; E ; ; EEE :::EiJBaflBwi:' :: :E: : ' E:E': ; i: 'E:::E :; E :EEEEE ' EÈ ; : rEE - :E E ::E :; : *r*#****fE::...

A la veille de l'été où chacun va
se livrer à des activités très diffé-
rentes de celles de la vie quoti-
dienne et où le risque de blessure
est plus grand qu'en toute autre pé-
riode de l'année, les conseils du Pr.
Vilain, du service de chirurgie plas-
tique et orthopédique, de l'hôpital
Bourcicaut à Paris, présentent un
intérêt tout particulier. Mais ils
constituent surtout une invitation à
éviter des erreurs courantes.

Sans un livre récent destiné aux
généralistes et au public, qui doit
faire la distinction entre les blessu-
res graves ou superficielles, il ex-
plique ce qu'il faut faire et ne pas
faire. Une coupure franche, peu
étendue, représente la très grande
majorité des blessures. Ces blessu-
res doivent être traitées par des
moyens simples: eau du robinet, sa-
von de Marseille et Tulle Gras,
mais ne jamais appliquer d'antibio-
tique, ni d'antiseptique, ce qui n'a
jamais soigné une plaie, ni d'alcool
à 90 degrés, qui tue les cellules vi-
vantes.

Il recommande de ne pas s'affo-
ler et de ne pas se rendre automati-
quement dans un service d'urgence
d'hôpital, toutes les plaies n'étant
pas justiciable de la chirurgie. Mais
le doigt pincé dans une porte, la
plaie, même minime, doit être mon-
trée au chirurgien, car il peut y
avoir nécrose, s'il y a écrasement
des chairs.

Parfois, une plaie ou une brû-
lure, peu étendue et peu profonde,
peuvent être suivies de séquelles
graves. C'est pourquoi, il est extrê-
mement important de bien tracer,
en matière de petites plaies et brû-
lures, les frontières entre médecine
et chirurgie.

Les brûlures sont impression-
nantes et effraient. Néanmoins,
précise le Pr. Vilain, il faut bien
distinguer les différents types de

brûlures: il y a les superficielles,
les intermédiaires, les profondes.

La brûlure superficielle guérit
toujours simplement. Elle est pro-
voquée par l'ébouillantement de la
peau nue, non recouverte de vête-
ment, ou par une explosion sans
combustion des vêtements. L'eau,
la vapeur, la tasse de café ou de
chocolat représentent 85 pour cent
de ces brûlures, dont sont le plus
souvent victimes les enfants.

La brûlure intermédiaire, elle,
est très fréquente, car elle corres-
pond à l'ébouillantement d'une sur-
face cutanée recouverte par un vê-
tement. Plus le temps de contact du
vêtement est long, plus longue sera
la cicatrisation. Les brûlures inter-
médiaires, aussi impressionnantes
soient-elles à première vue, relè-
vent avant tout de la pratique mé-
dicale courante. La frontière avec

là chirurgie est constituée par
l'étendue de la brûlure et de son
siège.

La brûlure profonde est due au
contact avec un solide chaud, à
l'immersion prolongée dans l'eau
ou encore au contact avec le cou-
rant électrique 220 volts. L'escarre
est inéluctable. La brûlure pro-
fonde est le domaine de la chirurgie
plastique. La brûlure électrique par
220 volts chez l'enfant est toujours
profonde.

Le généraliste peut donc traiter
de nombreuses petites plaies et des
brûlures superficielles. Il faut, ce-
pendant, qu'il se rappelle toujours
que la simplicité de la thérapeuti-
que doit aller de pair avec un excel-
lent diagnostic et une vigilante sur-
veillance, a souligné le spécialiste.

(ap)

Lors de leur entretien, les textiles
sont exposés à divers «dangers», ré-
sultant surtout d'un traitement exces-
sif qui les met à rude épreuve. De tels
risques sont évitables grâce aux sym-
boles d'entretien, qui doivent être
tout à la fois aussi simples que possi-
ble et extrêmement clairs.

L'introduction récente d'une barre
sous le cuvier de lavage et d'un trait
sous le signe du nettoyage à sec (cer-
cle) répond sans aucun doute à cette
exigence.

Ces indications supplémentaires
prennent en considération le fait que
certains articles textiles doivent être
traités avec précaution non seule-
ment sur le plan de la température de
lavage, mais aussi en ce qui concerne
la force mécanique à laquelle ils sont
soumis dans le lave-linge ou la ma-
chine de nettoyage à sec. La barre est
un précieux élément d'information;
sous le cuvier de lavage, elle signifie:
appuyer sur la touche «cycle doux» et
ne pas trop remplir la machine. S'il
n'y a pas de barre, on peut enclen-
cher le lavage mécanique normal (et
par conséquent plus intensif). Le cy-
cle doux signifie que le lave-linge
fonctionne avec une force mécanique
réduite, se refroidit progressivement
lors du rinçage et que l'essorage est
réduit.

La barre apparaît le plus souvent
sous le cuvier indiquant 30 ou 40 de.
grés, mais parfois aussi 60 degrés
(articles de coton couleur d'entretien
facile). Elle est plus rare pour le linge
à 95° (par exemple certains articles
de lin et de coton blanc d'entretien
facile). Un mot encore à propos du
trait sous le symbole du nettoyage à
sec (cercle): un netoyage spécial est
alors nécessaire et le textile en ques-
tion doit absolument être confié au
spécialiste.

Nul doute que ces renseignements
fournis par SARTEX permettront à
toutes les ménagères d'économiser
leur linge et leurs vêtements.

Armène

troc de trucs
Belle récolte d'abricots

Tout laisse supposer à l'heure où
les fruits prennent leur forme défini-
tive que le Valais va au-devant d'une
des plus fortes récoltes d'abricots que
l'on ait connues ces dernières années.
Les spécialistes de l'agriculture can-
tonale parlent d'une récolte de 8 mil-
lions de kilos, ce qui ne se serait plus
vu depuis 1976. Toutes les récoltes de
ces années passées se sont situées en-
tre 4 et 5 millions de kilos. Le fruit se
présente actuellement sous une forme
saine et prometteuse.

La fabrication des écus
d'or a commencé

Les premiers exemplaires des écus
de chocolat 1983, pour la protection
de la nature et du patrimoine, sont
sortis des presses ces derniers jours.
Ils présentent, sur une face, une vue
du village d'Hospental, que domine
la tour lombarde dite du Bœuf; et sur
l'autre face, l'hôtel du St-Gothard où
logèrent Goethe en 1797 et le général
Souvorov en 1799. Ces deux images se
rapportent à la commune d'Hospen-
tal, site d'importance nationale pour
lequel une somme de 250.000 fr. sera
prélevée sur le produit net de la vente
de l'Ecu d'or, comme contribution à
la restauration des édifices. Le reste
sera réparti entre la ligue suisse du
patrimoine national (LSP) et la Li-
gue suisse pour la protection de la na-
ture «LSPN) pour des tâches à rem-
plir dans tout le pays.

Un peu de tout...
• En 1912, quelque 14.000 particu-

les sont tombées sur la terre près de
Holbrook (Arizona) lors d'une pluie
de météores.
• En 1859, Jean-François Grave-

let a été le premier à traverser les
chutes du Niagara sur une corde
raide, les yeux bandés, sur des échas-
ses et en portant un homme sur ses
épaules.
• Des archives montrent que le

patinage sur glace était un passe-
temps très populaire en Angleterre à
une époque aussi reculée qu'en 1015.

le saviez-vous ?

SALADE JARDINIERE
300 g d'emmental
3 choux-raves moyens
1 bouquet de radis
1 barquette de cresson
SAUCE: Herbes fines bien ha-

chées (persil, estragon, ciboulette)
cumin moulu, épices en poudre,
poivre

2^2 cuillères à soupe de vinaigre
de vin rouge

4 cuillères à soupe d'huile
Couper l'emmental en bâton-

nets. Peler les choux-raves et les
passer à la râpe à rôsti. Suivant
leur grandeur, découper les radis
en quatre ou en huit. Brasser en-
semble tous les ingrédients de la
sauce, puis les mélanger délicate-
ment avec l'emmental, les choux-
raves et les radis. Dresser la sa-
lade en cône et la sapoudrer de
cresson. Un repas de midi pauvre
en calories, rafraîchissant et prin-
tanier.

SALADE PRINTANIERE
300 g de tilsit
250 g de jambon modèle
150 g de champignons
1 petit concombre
2 oignons
Salade pommée ou à tondre

SAUCE: Beaucoup de fines her-
bes bien hachées (aneth, cerfeuil,
thym, ciboulette)

Sel, poivre, un peu de paprika
1 cuillerée à soupe de demi-

crème aigre
2 cuillères à soupe de vinaigre
4 cuillères à soupe d'huile
Couper le tilsit en fines tran-

ches et le jambon en lanières. La-
ver les champignons et les décou-
per en lamelles. Laver le concom-
bre et le débiter en tranches pas
trop fines. Bien mélanger d'abord
tous les ingrédients de la sauce,
ajouter ensuite le tilsit, le jambon
et les champignons. Brasser. Cou-
per les oignons en rondelles. La-
ver la salade et la dresser sur un
plat. Arroser avec la sauce et gar-
nir de rondelles d'oignons. Un re-
pas sympa pour le soir, à accom-
pagner d'un savoureux pain pay-
san.

les recettes
de saison

Les droits des touristes sont limités
Dans son dernier numéro, «J'achète

mieux», l'organe de la Fédération ro-
mande des consommatrices (FRC)
donne de nombreux conseils aux touris-
tes, qui partent en voyages organisés.
La FRC estime que ce domaine est très
mal protégé, car le «système veut que
l'on paie d'abord et qu'on consomme
ensuite». Elle rappelle que la majorité
des organisateurs de voyages dégagent
leur responsabilité dans les conditions
générales des contrats en déclarant
n'être que des intermédiaires. Selon la
FRC, il est nécessaire que les touristes
connaissent leurs droits, car le voyage
organisé s'achète comme n'importe
quelle autre marchandise.

Les consommatrices romandes re-
commandent aux touristes d'être pru-
dents avant et au moment de la signa-
ture du contrat. Les touristes ne doi-
vent pas hésiter à s'informer en détail
sur tout ce qui n'est pas clair dans les
catalogues et les conseils des organisa-
teurs de voyages. La FRC propose de
prendre notamment les précautions
suivantes avant le paiement du
voyage: relire attentivement les condi-
tions générales en se faisant expliquer
ce qui n'est pas clair, s'assurer que tou-
tes les indications importantes (nom de
l'organisateur, itinéraire, hôtels, type
de chambres, excursions, etc...) figurent

sur le contrat et faire ajouter ce qui n'y
serait pas.

La FRC demande par ailleurs que
les conditions des contrats entre orga-
nisateurs de voyage et clients soient
améliorées, afin de placer les deux par-
ties surjun pied d'égalité. A cette fin, le
voyageur devrait recevoir une pièce
écrite, énumérant en détail le pro-
gramme et les prestations offertes pour
le prix donné. Par ailleurs, les condi-
tions générales devraient figurer sur le
contrat et si l'agence qui traite avec le
client n'est pas elle-même l'organisa-
trice, elle devrait indiquer sur le con-
trat l'adresse de l'organisateur respon-
sable. Enfin, la FRC estime que le prix
devrait être garanti, tel qu'il figure sur
le contrat et non sujet à un ajustement
ultérieur.

D'autre part, «J'achète mieux»
donne de nombreux conseils sur les
précautions utiles que doit prendre le
touriste, une fois sur place et à son re-
tour de vacances, afin de faire valoir
ses droits en cas de litige. Enfin, la
FRC passe,!*! revue les diverses àssu-
ranèes*̂ éœ;ainp-vacançes:.vassurance '
annulations a§$ur#_nce maladie et acci-
dent, rapatiienfët#> responsabilité xP
vile personnelle, assurance vôl, acci-
dents d'aviations et assurance d'assis-
tance automobile, (ats)

Les diabétiques en voyage...
... sont particulièrement en dan-

ger. Un changement subit du taux de
sucre dans le sang peut les mettre
dans une situation de détresse. Un
pendentif, disponible en cinq lan-
gues (allemand, anglais, français,
italien et espagnol) attire l'attention
sur la maladie maligne du métabo-
lisme et le traitement approprié en
cas d'urgence. Il contient des don-
nées sur une bande avec des indica-
tions importantes et des directives
concernant les mesures d'urgence de
survie. D'après des indications de la
Société du diabète suisse à Zurich, il
existe environ 200.000 diabétiques
en Suisse. (Photo Center Press).

• On peut se procurer le pendentif de se-
cours pour diabétiques chez Diabètes-
Data, Mitteldorfstrasse 6, 3072 Oster-
mundigen.
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Dans la fraîcheur

de la nouvelle tente d'été

La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz
vendredi, samedi et dimanche

24-26 juin
tous les soirs à 20 h.
samedi, dimanche à 15 et 20 h.
Location:
La Tabatière du Théâtre, av. Léo-
pold-Robert 29, La Chaux-de-
Fonds
A la caisse du cirque:
24 juin, 14-2 Th.

.25/E-26 juin, 40r2;t h; tftaJl'JC ifjrj 3

Tél. 039/28 77 44
sans interruption de 9 à 23 h.
Le zoo est ouvert:
24 juin, 14.00-19.30 h.
25 juin, 09.00-19.30 h.

| 26 juin, 09.00-17.30 h.
Dès 11 h. chaque jour, plu-
sieurs représentations du
Théâtre guignol Peter Meier,
gratuites pour les visiteurs du
zoo
Vendredi 24 juin, première avec
le concours de la Musique mili-
taire «Les Armes Réunies» de La
Chaux-de-Fonds, qui donnera un
concert au cirque de 19 à 20 h.

19-11
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» Pays Province S
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A vendre

caravane Sprite 400
comme neuve, avant-toit, 2 + 2 places.
Frigo. Fr. 2 500.-. Abri à disposition.
Tél. 039/28 77 75. 79192

Abonnez-vous à L'Impartial
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Des voyages à des
prix raisonnables :

Airtour Suisse
Pour tout renseignement, consultez-nous

ĝK r-isalsursal
£sy% s'occupe efficacement

L /̂/l >vN J de tous vos voyages I

Tél. 039/23 94 24
2301 La Chaux-de-Fonds 51, avenue Léopold-Robert
28-1012 (entrée Daniel-JeanRichard)

L'annonce, reflet vivant du marché

Hôtel de la Couronne I
2336 Les Bois - Tél. 039/61 1236 1

Quinzaine française I
du 18 juin au 3 juillet 1983 |

Se recommande: Famille Chappuis i4-ai94 a

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

20 break - 20 motos
10 bus camping
aussi à louer
70 occasions expertisées
VW cabriolet, Spitfire
Crédit dès Fr. 100.— par mois.
Auto-Marché, 3236 Gampelen,
tél. 032/83 25 20. 81589

TAXIS BLEUS
P. Mury
Wicejour 

26 91 91
Ville et extérieur 66554
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RESTAURANT DE LA GAR ;̂
LA FERRIÈRE ' ,u<

Tél. 039/61 16 22
Spécialité:

CROÛTES AUX MORILLES
(Fermé le mardi)

S. Martin
0E*.
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

A un certain endroit, on avait aménagé des
marches en rondins pour boucher une fissure
dans les rochers.

J'émergeai à la lumière du soleil, et j'aper-
çus un petit refuge de montagne perché sur un
rocher tout là-haut. J'éprouvais la sensation
désagréable que la masse de roches posées en
équilibre au-dessus de ma tête, était prête à
s'ébouler.

Certaines de ces roches étaient beaucoup
plus larges que le bloc de pierre dans lequel
Magnus avait sculpté son taureau. Mais, bien
entendu, cette peur était sans fondement, car,
si les rochers n'avaient pas été solidement an-
crés, la Tanière du Loup aurait été interdite
au public. J'escaladai une saillie pointue, et je

fus contrainte de m'arrêter brusquement, car
je me trouvais à l'endroit de l'accident.

L'ouvrier que j'avais vu ce matin était
parti. Il s'était faufilé à côté du rocher éboulé.
Je pouvais donc avancer. Cependant, je
n'avais pas envie de passer devant ce rocher,
car le fait même d'y penser me soulevait le
cœur. Il était gigantesque, mais il avait eu la
place de s'encastrer dans cette ouverture. Flo-
ris ne pouvait pas avoir été écrasée là-dessous,
sinon on n'aurait pas pu dégager son corps
sans déplacer le rocher. On ne voyait aucune
trace nulle part. Pourtant, le rocher semblait
fraîchement poli.

Je fermai les yeux en m'adossant à la pierre
dure, simplement séparée du rocher meurtrier
par la largeur de mon corps. Pour bouger dans
l'une ou l'autre direction, il aurait fallu de la
rapidité, de l'agilité, et il se pourrait que tout
soit arrivé si vite qu'elle ait été trop surprise
pour pouvoir se sauver. En tendant le cou, je
voyais l'endroit où il s'était détaché. Mais le
soleil m'aveuglait, et, comme je clignais des
yeux, un jet de graviers m'atteignis au visage.
Alarmée, je reculai vivement, en sachant
qu'un rocher ne pouvait pas se détacher.
J'étais d'ailleurs protégée par celui qui blo-
quait le passage. Peut-être un alpiniste avait-
il délogé ces cailloux? Je m'essuyai le visage et

je sentis que ma peau me brûlait à l'endroit où
les graviers m'avaient éraflée. Le second jet de
pierres martela mon crâne avec une violence
inouïe. Cette fois, les pierres étaient bien plus
grosses, et l'écho de leur chute se répercuta
dans la crevasse.

Je reculai vivement vers le passage étroit
par lequel j 'étais entrée dans le défilé, et je
m'y réfugiai. Pas un bruit. Mais les batte-
ments de mon cœur bourdonnaient dans mes
oreilles. Il me sembla apercevoir une sil-
houette tout là-haut, puis tout disparut, et je
ne fus plus très sûre de ce que j'avais vu. Les
jets de graviers avaient cessé. D'ailleurs, ils ne
m'avaient fait aucun mal, malgré les coups sur
les épaules et sur le visage.

Néanmoins, j 'étais terrorisée car je savais
qu'une main avait lancé ces pierres. Quelqu'un
m'avait observée de là-haut. Quelqu'un savait
que j'étais dans ce précipice. Peut-être
n'avait- on pas cherché à me blesser, car les
pierres étaient trop petites pour cela. Cepen-
dant, je comprenais qu'il s'agissait d'un aver-
tissement. On ne voulait pas que j'enquête sur
la mort de Floris. Et l'on m'avait lancé des
pierres.

Mes jambes flageolantes me conduisirent à
l'entrée du défilé, et je ne respirai librement
qu'une fois sur la route à côté du lac, quand

, j'entendis les sabots d'un cheval attelé à une
voiture pleine de clients et de touristes.

Comment vais-je supporter la solitude dans
cette suite retirée après les événements d'au-
jourd'hui? Hier soir, après notre querelle, je
suis montée me coucher sans pousser le verrou
de sûreté. Mon insomnie n'était pas causée
par la peur d'un danger menaçant ma per-
sonne, maintenant, tout est changé. Je laisse
les lampes allumées et les portes fermées à clé.
Même celles de la terrasse. La présence du té-
léphone siu* ma table de nuit me rassure. Mais
je sais que, si quelqu'un entrait, le téléphone
ne me sauverait pas à temps.

Aussi, je reste blottie sous les couvertures.
Et j'écoute tous les bruits. Le chuintement
des radiateurs me fait tressaillir, et la vieille
demeure craque. Mon inquiétude n'est pas
simplement due à cette avalanche de pierres
qui s'est abattue sur moi ce matin dans la Ta-
nière du Loup, mais j'observe les gens d'un air
soupçonneux, en me demandant quel est l'au-
teur de ce geste malveillant. D'une façon ou
d'une autre, il faut que je sache qui m'a lancé
ces pierres. Car je suis convaincue que cette
main-là a tué Floris Devin.

Mais d'autres événements importants se
sont produits aujourd'hui.

(à suivre)

Le taureau
de pierre



En deux mots et trois chiffres
• Les actionnaires de l'entreprise

de construction Losinger SA, Berne,
ont donné lundi leur caution morale
à l'opération qui, ce printemps, a vu
la firme américaine Enserch Corpo-
ration, Dallas (Texas), acquérir 50 %
du capital-actions de leur société. Au
cours de leur assemblée générale qui s'est

tenue à Berne, ils ont en effet nommé
sans opposition et sans commentaire un
nouveau Conseil d'administration com-
prenant trois représentants de Enserch
Corporation et approuvé des modifica-
tions statutaires conférant des pouvoirs
accrus au Conseil d'administration et li-
mitant ceux de l'administrateur-délégué.

Un appel à la solidarité industrielle nationale
Assemblée de l'Association cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie

«Il est essentiel qu'en Suisse les relations du travail soient harmonieuses,
bien que difficiles dans les circonstances actuelles, puisque, cette base étant
solide, les approches des marchés mondiaux et de la technique en évolution
très rapide, s'en trouvent considérablement facilitées, encouragées et
renforcées...»

M. Victor Dubois, secrétaire général de l'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie (ACBFH) s'exprimait ainsi dans l'introduction à
son rapport, présenté hier après-midi au cours de l'assemblée générale qui
s'est déroulée à Bienne, sous la présidence de M. Hagger, président.

Il estimait que c'était à cela que l'on reconnaîtrait la valeur de nos conven-
tions et des accords qui en découlent, donc de la paix du travail. «On ne
triomphe de l'adversité que si, en premier, l'ordre règne chez soi...»

Dans ces relations du travail, dont les conditions ont été établies et rati-
fiées pour cinq ans à fin 1980, seules les dispositions salariales, la
compensation du renchérissement demeurent négociables.

Et c'est précisément à ces négociations
que se référera le secrétaire général de
l'ACBFH dans une partie essentielle de
son rapport. On sait que la procédure se
déroule avec une certaine lenteur. D'une
part parce que la FTMH n'a introduit sa
demande d'enquête par le Tribunal arbi-
tral horloger (TAH) qu'en mars dernier,
après que les propositions de compromis
du patronat aient été rejetées, et d'autre
part parce que les juges siégeant à ce
même TAH ont démissionné pour le 30
juin prochain en laissant à leurs succes-
seurs la tâche de se prononcer sur le
fond.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Pour le moment donc, rien de très
nouveau sinon que M. Victor Dubois
s'est élevé contre les «mensonges profé-
rés par de petites poignées de détrac-
teurs et de démolisseurs» au sujet des sa-
laires payés dans l'horlogerie, qui se
classe au troisième rang des industries
suisses, pour les salaires au personnel
qualifié et au deuxième pour les femmes,
ces dernières fournissant 50 pour cent du
personnel.

L'évolution statistique présentée à
l'appui pour démonstration, indique que
de 1973 à 1982 le salaire moyen horloger
a évolué de 8 fr. 02 à 14 Fr. 70 à l'heure
(18,63 pour un ouvrier qualifié; 15,86
pour semi et non qualifié; 12,24 pour une
'ouvrière) il s'agit évidemment toujours
de moyennes. La réalité peut présenter

quelques divergences avec la statisti-
que...

Cela dit, nous retiendrons encore dans
la conclusion du rapport, qu'il reste
beaucoup à faire dans notre industrie, en
chemin vers des performances toujours
plus élevées auxquelles elle est parfaite-
ment apte.

Face aux géants américains et japo -
nais, notre recherche scientifique et
technique devrait être soutenue, finan-
cée vigoureusement par l'ensemble des
industries suisses puisque la microélec-
tronique dont elles ont et auront besoin
n'a de sens que dans la micromécanique.

La Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique à Neuchâtel pourrait

polariser les efforts et devenir LE spécia-
liste suisse de toute recherche dans ce
domaine, évitant la dispersion des forces.
Sa réputation pourrait même en faire un
centre européen , dans lequel les efforts
conjugués permettraient à l'Europe d'af-
firmer son indépendance alors qu'un
duel oppose le Japon aux Etats-Unis.
«Cette tâche est beaucoup plus exaltante
que tous les plans de relance et toutes les
aides aux régions économiquement me-
nacées...» dira M. Dubois à ce propos.

On peut rêver, même en matière in-
dustrielle et surtout lorsque le rêve pour-
rait devenir réalité, avec un sens de la so-
lidarité nationale à peine plus prononcé
que celui qui existe...

QUO VADIS
HORLOGERIE SUISSE ?

Où en sommes-nous, où allons-nous?
La conférence de M. Margot, président
de la Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH) qui suivit la partie statu-
taire, fut à la fois une véritable rétros-
pective des événements horlogers des
deux dernières décennies, avec leurs te-
nants et aboutissants. A ce bilan , chose
passée, le président FH devait inclure
une analyse dénuée de complaisance de
l'évolution actuelle, avant de conclure:

«L'Etat pas plus que les banques ne
souhaite s'identifier à une station hospi-
talière de soins intensifs, en vue de main-
tenir artificiellement en vie des entrepri-
ses condamnées économiquement. Tout
devrait être mis en œuvre afin que les in-
vestissements soient réservés au seul
profit des conditions modifiées qui régis-
sent notre branche. Nous nous attendons
encore à trop de compliments, ou à trop
de paroles réconfortantes qui soulignent
notre art à accomplir fidèlement une
routine journalière. Il serait pour le
moins coupable, d'une coupable légèreté
d'attendre avec résignation ou cynisme,
plein d'amertume, que tout aille plus
mal encore pour réagir.

L'actualité nous,contraint à modifier
nos attitudes face à une pression exté-
rieure constante <te nos concurrents et à
une tournure nouvelle de* nos principaux
fournisseurs à lintêrieur de notre propre
organisation.

Pour notre crédibilité, au nom des
principes de l'économie de marché dont
nous nous réclamons, ayons le courage
de prendre ensemble des initiatives nou-
velles: agir plutôt que gémir! Fin de cita-
tion.

R. Ca.

Prix de l'essence

Pour la seconde fois au mois de
juin, le prix de l'essence à la co-
lonne va augmenter de deux cen-
times en Suisse. Ainsi que l'ont
annoncé hier la plupart des com-
pagnies pétrolières, le prix de ré-
férence du litre de supercarbu-
rant s'inscrit à compter d'aujour-
d'hui à 1,29 franc et celui de l'es-
sence ordinaire à 1,25 franc. Le
prix du litre de diesel augmente
aussi de deux centimes, pour at-
teindre 1,25 franc La hausse du
cours de l'essence sur le marché
libre de Rotterdam est à l'origine
de cette nouvelle augmentation.

Le coût de l'essence en Suisse
atteint ainsi son niveau d'il y a
exactement six mois. La dernière
hausse, de deux centimes égale-
ment, avait été annoncée le 3 juin
dernier, (ats)

Nouvelle
augmentation

mmm
NEUCHÂTEL

A K
Cr. Fonc. Ne. 640 640
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod 1490 1490
Dubied 135 140

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 86000 85750
Roche 1/10 8550 8525
Asuag 45 46
Kuoni 5150 5150
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 800 795
Swissair p. 805 805
Swissair n. 685 695
Bank Leu p. 4100 4075
UBS p. 3185 3185
UBS n. 602 600
SBS p. 311 313
SBSn. 236 235
SBSb.p. 258 254
CS. p. 2005 1990
C.S.n. 385 380
BPS 1360 1360
BPS b.p. 137 135
Adialnt. 1635 1600
Elektrowatt 2595 2590
Galenica b.p. 431 432
Holder p. 747 752
Jac Suchard 5575 5575
Landis B 1350 1350
Motor col. 613 610
Moeven p. 3300 3400
Buerhle p. 1545 1535
Buerhle n. 290 290
Buehrle b.p. 339 335
Schindler p. 2200 2200
Bâloise n. 625 610
Rueckv p. 6975 6975
Rueckv n. 3250 3270
Wthur p. 3030 3040

W'thurn. 1780 1780
Zurich p. 16725 16700
Zurich n. 9950 9925
Atel 1430 1430
BBCI-A- 1295 1295
Ciba-gy p. 2030 2020
Ciba-gy n. 812 808
Ciba-gy b.p. 1600 1605
Jelmoli 1595 1600
Hermès p. 261 263
Globus p. 2750 2800
Nestlé p. 3965 3970
Nestlé n. 2575 2575
Sandoz p. 5150 5225
Sandoz n. 1945 1940
Sandoz b.p. 792 791
Alusuisse p. 741 740
Alusuisse n. 253 254
Sulzer n. 1680 1660
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 100.— 99.—
Aetna LF cas 85.50 85.—
Alcan alu 71.50 71.50
Amax 58.50 57.25
AmCyanamid 103.50 102.—
ATT 136.— 135.50
ATL Richf 101.50 101.50
Baker Intl. C 39.25 38.25
Baxter 125.— 123.50
Boeing 98.50 100.—
Burroughs 117.— 118.—
Caterpillar 102.— 101.—
Citicorp 85.50 86.25
Coca Cola 111.50 109.50
Control Data 129.— 128.50
Du Pont 104.— 104.—
Eastm Kodak 149.50 149.50
Exxon 74.— 73.50
Fluor corp 44.75 44.75
Gén.elec 121.— 120.50
Gén. Motors 151.— 152.—
GulfOil 80.— 79.50
GulfWest 63.50 62.75
Halliburton 79.50 81.—
Homtstake 74.25 73.50

HoneyweU 240.50 242.—
Inco ltd 31.75 30.50
IBM 257.— 258.—
Litton 152.— 150.50
MMM 189.— 186.50
Mobil corp 67.50 67.—
Owens-Illin 75.75 75.50
Pepsico Inc 75.50 75.50
Pfizer 171.— 167.50
Phil Morris 124.— 129.—
Phillips pet 73.— 73.—
Proct Gamb 118.— 118.50
Rockwell 168.50 69.75
Schlumberger 109.— 110.50
Sears Roeb 89.— 89.50
Smithkline 147.— 147.—
Sperry corp 78.— 78.75
STD Oil ind 106.— 105.—
Sun co inc 88.— 87.25
Texaco 74.25 74.25
Wamer Lamb. 64.50 62.75
Woolworth 74.— 73.50
Xerox 102.— 103.50
Zenith radio 55.— 57.—
Akzo 47.50 48.—
Amro Bank 45.— 45.25
Anglo-am 44.— 44.25
Amgold 251.50 252.—
Mach. BuII 11.— 11.—
Cons.GoldfI 23.25 23.50
DeBeers p. 18.25 18.—
De Beera n. 18.— 18.—
Gen. Shopping 565.— 560.—
Norsk Hyd n. 123.— 124.—
Phillips 38.75 40.—
Rio Tinto p. 18.— 18.75
Robeco 225.— 227.50
Rolinco 221.50 222.—
Royal Dutch 95.75 95.75
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Aquitaine 43.25 42.50
Sony 30.75 32.25
Unilever NV 155.50 155.50
AEG 60.25 62.—
Basf AG 120.50 121.50
BayerAG 114.— 114.50
Commerzbank 157.— 156.—

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 2.0975 2.1275
1$ canadien 1.7025 1.7325
1 £ sterling 3.20 3.26
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires -.1375 -.1415
100 DM 82.35 83.15
100 yen -.8735 -.8855
100 fl. hollandais 73.60 74.40
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 $ 414.— 417,—
Lingot 28100.— 28350.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 203.— 215.—
Double Eagle 1161.— 1251.—

CONVENTION OR

22.6.83
Plage 28500.—
Achat 28090.—
Base argent 840.—

Daimler Benz 463.— 464.—
Degussa 282.— 284.—
Deutsche Bank 272.— 271.—
Dresdner BK 155.— 154.—
Hoechst 119.— 119.—
Mannesmann 122.— 122.—
Mercedes 400.— 405.—
RweST 143.— 141.—
Schering 294.— 296.—
Siemens 286.— 284.—
Thyssen AG 67.— 67.50
VW 157.— 159.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 40 'Â 40.-
Alcan 33% 34M
Alcoa 39% 39'/2
Amax 2634 27%
Att 64% 64%
Atl Richfl d 48% 49%
Baker Intl 17% 18'/2
Boeing Co 47% 47 Vi
Burroughs 553/i 55%
Canpac 37% 37>/2
Caterpillar 47Ks 47'4
Citicorp 40% «M
Coca Cola 51% 61W
Crown Zeller 31% 31V4
Dow chem. 34% 34%
Du Pont 49% 50'/i
Eastm. Kodak 70% 70.-
Exxon 34% 35%
Fluor corp 21% 20%
Gen. dynamics 56% 56'4
Gen. élec. 56% 57%
Gen. Motors 72.- 73.-
Genstar 28% 28'/2
GulfOil 37% 37%
Halliburton 38'/2 40.-
Homestake 34'/2 34%
HoneyweU 114% 117.-
Incoltd 14'/2 15%
IBM 122'4 123%
ITT 39.- 39.-
Litton 71% 71%
MMM 88% 88.-

Mobil corp 31% 33.-
Owens IU 36% 35H
Pac. gas 30'/2 30%
Pepsico Z5Vi 35%
Pfizer inc 79% 80%
Ph. Morris 61.- 60%
Phillips pet 34% 35%
Proct. & Gamb. 55% 54%
Rockwell int 32% 33%
Sears Roeb 42% 43%
Smithkline 69% 70V2
Sperry corp 37% 37%
Std Oil ind 4M 51.-
Sun CO 41% 45%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 72'4 72%
Uniroyal 14% 15%
US Gypsum 52i/2 52.-
US Steel 26% 26%
UTD Technol 74% 75W
Wamer Lamb. 29V4 30.-
Woolworth 34% 34'/2
Xeros 48'/2 49'/2
Zenith radio 27% 27%
Amerada Hess 29% 30.-
Avon Prod 36% 36%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 132.- 133.-
Pittston co 17% 17%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 30'/2 31'/2
Raytheon 50% 53%
Dôme Mines 18% 18%
Hewlet-pak 92% 93%
Revlon 35% 35%
Std Oil cal 38% 39%
Superior Oil 34% 38%
Texasinstr. 114.- 117%
Union i?l 35% 36%
Westinghel 50% 61%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 824 821
Canon 1670 1740
Daiwa House 484 499

Eisai 1390 1450
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2360 2430
Fujisawa pha 1010 1020
Fujitsu 1040 1100
Hitachi 867 891
Honda Motor 880 895
Kangafuchi 408 408
Kansai el PW 921 928
Komatsu 525 538
Makita elct. 1120 1100
Marui 1140 1140
Matsush ell 1700 1770
Matsush elW 605 620
Mitsub. ch. Ma 223 220
Mitsub. el 404 414
Mitsub. Heavy 215 215
Mitsui co 369 370
Nippon Music 647 645
Nippon Oil 872 875
Nissan Motor 761 778
Nomurasec. 759 769
Olympus opt. 1130 1150
Ricoh 828 873
Sankyo 723 720
Sanyo élect. 475 480
Shiseido 955 958
Sony 3500 3700
Takeda chem. 790 799
Tokyo Marine 477 493
Toshiba 392 402
Toyota Motor 1240 1310

CANADA
A B

Bell Can 26.875 26.375
Cominco 54.— 54.25
Dome Petrol 5.875 5.625
Genstar 34.375 34.75
Gulfcda Ltd 17.125 17.375
Imp. Oil A 35.50 35.875
Noranda min 26.625 26.625
Royal Bk cda 33.— 32.875
Seagram co 38.375 37.625
Shell cda a 24.— 24.—
Texaco cda I 36.25 36.25
TRS Pipe 28.50 28.375

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.35 | I 27.15 | | 2.0975 | 1 28100 - 28350 I | Juin 1983,310 - 583

(A = cours du 20.6.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont l lvin nnuvf .nMCC I MP I I I C  . D,£»A,i«n«. 1-7-Jû IQ M»....«,.... 10/1-7 AC\(B = cours du 21.6.83) communiqués par le groupement local des banques | 
IND - D0W JONE S INDUS.: Précèdent: 1239.18 - Nouveau: 1247.40

SATEM .

I 
MAZOUT I

«,,, 28 74 74
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Le secret bancaire est là

pour les clients des banques;

il préserve leur %
sphère privée. ^WjPBPk

LJQ secret bancaire ne protège pas / ; Il l\ \ t\la banque mais la sphère privée du / / |l j l , j \\
client. Chacun est en droit d'exiger / / L4ï A y">  ̂j
que ses affaires personnelles soient LA j  u f̂ /  MVr
traitées confidentiellement. f^TT [V I IPar contre le secret bancaire ne l^>ri *-rprotège pas les criminels. Les ban- L j TTT*ques n'acceptent pas de fonds mal ^^U I Macquis. De plus, dans le cadre des ^1 J I  I
conventions d'entraide judiciaire » • ' »
internationales, la Suisse aide ef-
ficacement les autorités des pays Les banques veulent protéger
étrangers lorsqu'elles poursuivent la sphère privée de leurs clients sans
des délits qui sont aussi punissables pour autant se laisser abuser par des
selon le Code pénal suisse. ¦¦¦• ¦¦• ¦'-' • malfaiteurs; >«>

.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale, 4002 Bâle.
B3-7813
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La Chaux-de-Fonds en avant toutes !
Dans le Tour de France à la voile 1983

La décision officielle est tombée jeudi dernier. Nous l'avons annoncée
dans notre édition du vendredi 17 juin. La Chaux-de-Fonds course en mer
(LCFMER) participera à son deuxième Tour de France à la voile du 2 juillet
au 8 août prochain. Les responsables chaux-de-fonniers se sont lancés à l'eau
en prenant quelques risques sur le plan financier. La somme nécessaire n'a
pas encore totalement été récoltée. Pourtant les navigateurs neuchâtelois
sont persuadés de pouvoir recueillir les quelque 12.000 francs manquants.

Dans une semaine, la première équipe partira pour Dunkerque, lieu du
prologue (1er juillet) et du départ (2 juillet). Pour l'heure les skippers et les
équipiers (des jeunes de La Chaux-de-Fonds et environs) sont engagés dans
la «Semaine du Joran» du Cercle de la voile de Neuchâtel disputée tous ces
soirs. Une dernière préparation indispensable pour se présenter avec les
moyens de ses ambitions dans ce Tour de France à la voile 1983. En avant
toute La Chaux-de-Fonds !

Le Tour de France à la voile: une nouvelle aventure pour La Chaux-de-Fonds.

Le contrat d'engagement avec les or-
ganisateurs de l'épreuve a été signé jeudi
dernier. Le même jour, l'accompte de-
mandé de la finance d'inscription est
parti par chèque. En soirée, la cheville
ouvrière de La Chaux-de-Fonds course
en mer, Jo Pipoz a annoncé la bonne
nouvelle à toute l'équipe, à l'assistance
technique et aux parents des équipiers.

SOUTIEN APPRÉCIÉ
les responsables de LCFMER ont pris

dite risques j Grâce au soutien apprécié de
la commune et de la population, un ba-
teau chaux-de-fonnier naviguera sur
l'Atlantique et la Méditerranée dans
quelques semaines.

Pour tenter de récolter les 12.000
francs manquants, la grande famille de
La Chaux-de-Fonds course en mer est
descendue dans la rue vendant pulls, tee-
shirt, autocollants et autres gadgets sans
oublier la plaquette parlant de la course
1982 et de celle de 1983.

- par Laurent GUYOT -

D'autre part, le cinéaste Pepito Del
Coso assisté 8e Max ScRiéss et Jèari-Ma-
rie Jaeger tourneront un fitaa lS mim de
50 minutes. Ce témoignage visuel cher-
chera à montrer le paradoxe mer - mon-
tagne, à prendre, l'espace d'un été le
temps de rêver d'un ailleurs soulagé à

l'ombre d'un quotidien parfois pesant.
Ce tournage de cinq semaines sera possi-
ble grâce au soutien de la ville et à la co-
production de la Télévision Suisse Ro-
mande et de la participation du téléjour-
nal.

PRÈS DE 1600 MILLES
Lors de régates de préparation au

Challenge d'Armor en mai dernier, le
«Rush» La Chaux-de-Fonds sous la di-
rection de Jo Pipoz a réalisé des perfor-
mances extraordinaires se classant deu-
xième et troisième sur 60 bateaux enga-
gés.

La première équipe chaux-de-fonnière
du Tour de France à la voile 1983 partira
de notre ville ce 25 juin. Le prologue de
la manifestation est prévu à Dunkerque
le 1er juillet sous la forme d'un triangle
olympique. De Dunkerque à Morgat, La
Chaux-de-Fonds parcourra quelque 640
milles, de Morgat à Arcachon environ
600 et finalement du Cap d'Agde à Men-
ton approximativement 350 milles soit
un total avoisinant 1600 milles.

Voici en détail les différentes étapes
prévues et les «gros bras» participant à
cette compétition:

• DU 2 AU 15 JUILLET:
DUNKERQUE -MORGAT
Chef de bord: Jo Pipoz.
Navigateur: Jo Pipoz.
Equipiers: Cédric Favre-Bulle, Philippe

Jacot, Sosthème Berger, Antoine Chabloz,
Jean Châtelain, Xavier Favre, Cédric Bart,
Jean-Paul Steiner, Vincent Schneider, Tho-
mas Bawidamann.

Etapes: Dunkerque - Fécamp, Fécamp -
Ouistreham, Ouistreham - Cherbourg,
Cherbourg - Cowes (GB), Cowes - Dinard
(Saint-Malo), Saint-Malo - Perros-Guirec,
Perros-Guirec - Roscoff, Roscoff - Morgat.

• DU 16 AU 25 JUILLET:
MORGAT-ARCACHON
Chef de bord: Marcel Sgualdo.
Navigateur: Jean-Pierre Gazareth.
Equipiers: Cédric Bart, Vincent Schnei-

der, Jean-Paul Steineiy Thomas Bawida-
mann, Pierre Châtelain, Olivier Greber,
Marc-André Schwab, .$ji. Zimmerli, Ji-P.
§wa *j $, ï s| | m [ ¦ ¦&¦'¦-J M$
..Etapes:, Mq&a* - fflaiiw-Malo, Saint-

Malo - La Triste's/Mr, Eaylpîité - X§y
Pouligen, Le PouligSi - Lès Sables
d'Olonne, Les Sablés - Ba Rochelle, La Ro-
chelle - Royan, Royan -/Arcachon.

• DU 30 JUILLET AU 8 AOÛT:
CAP-D*AGDE - MENTON
Chef de bord: Chs-André von Gunten.
Navigateur: Gaston Verdon.
Equipiers: René Betschen, Urs Ziegler,

Christine Cattin, J.-P. Senn, Gaspard
Amiet, Nathalie Dubois, Pierre Etzenper-
ger, Sven Jeanrenaud.

Etapes: Cap-d'Agde - La Grande Motte,
La Grande Motte '- Marseille, Marseille -
Bormes-les-Mimosas, Bonnes - Saint-Tro-
pez, Saint-Tropez - Théoule s/mer,
Théoule - Menton.-
ASSISTANCE TECHNIQUE

Chefs techniques: Olivier Greber,
Christian Greber.

Intendance - Cuisine: Diane Verdon,
Nathalie Resin.

Techniciens: Xavier Favre, Wilfred
Jeanneret, Patrick Nussbaumer.

Le Brésil en Suède
Pour une «rencontre anniversaire»

Pour le dernier match de sa tournée
européenne, le Brésil affrontera la
Suède, mercredi soir, à Goeteborg.

Les Sud-Américains sont, pour l'ins-
tant, invaincus, l'ayant emporté 4-0 au
Portugal, 2-1 en Suisse, et ayant fait
match nul 1-1 au Pays de Galles.

Ce Suède-Brésil sera, en quelque sorte,
une «rencontre anniversaire», puisque
c'est en Suède, voilà 25 ans que les Brési-
liens ont remporté la première de leurs
trois victoires en Coupe du monde. En fi-

nale, avec deux buts d'un gamin de 17
ans, Edson Arantes do Nascimento, de-
venu le célèbre Pelé, le Brésil battait pré-
cisément la Suède par 5-2, après avoir
éliminé la France, en demi-finale, sur un
score identique.

La Suède ne compte qu'une seule vic-
toire sur le Brésil, ce fut d'ailleurs la der-
nière fois que les deux nations se sont
rencontrées, en 1973, à Stockholm (1-0).
Le portier brésilien Leao, 33 ans, fut
alors déjà de la partie. Mercredi, à Goe-
teborg, Leao jouera son 95e match en
équipe nationale brésilienne, (si)
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Séries inférieures jurassiennes
QUATRIÈME LIGUE

Ceneri - Poste Bienne 4-2; La Rondi-
nella - Orvin 2-1; USBB - Iberico 1-3; La
Heutte - Orpond 2-3; La Heutte - Nidau
6-0; Orvin - Macolin 3-1; Corgémont -
Reconvilier 4-2; Tavannes - Delémont
0-1.

CINQUIÈME LIGUE
Port b - Nidau b 3-0 par forfait; Anet

b - Monsmier 3-2; Buren b - Aarberg 0-4;
Reuchenette - La Neuveville 9-4; Les
Genevez b - Sonceboz 1-2; Cornol - Soy-
hières b 2-6.

JUNIORS AII
USBB - Radelfingen 7-1; Aurore a -

Aarberg 4-1; Grunstern - Boujean 34 0-4;
Port - Aurore 1-1; Aegerten b - Ceneri
3-1; Courtételle - Delémont 0-7; Moutier
- Saignelégier 7-1; Les Breuleux - Recon-
vilier 2-1; Cornol - Courgenay 0-12; Les
Breuleux - Bassecourt 5-4; Reconvilier -
Delémont 1-0; Villeret - Taiiffelen 2-1;
Perles b - La Neuveville 2-6; Aegerten b -
La Heutte b 5-1; Dotzigen - Boujean 34
4-1; Les Breuleux - Montfaucon b 2-2;
Saignelégier - Moutier 2-5.

JUNIORS BII
Azzurri - Madretsch 5-1; Court - Son-

ceboz 4-2; Le Noirmont - Boécourt 3-1;
Courrendlin - Bassecourt 7-1.

JUNIORS CI
Aurore - Reconvilier 6-0.

JUNIORS CII
Lamboing - Mâche 1-2; La Neuveville

- Buren 5-3; Grunstern - La Neuveville
1-2; Anet b - Perles B 0-2; Orpond - Ra-
delfingen 3-0 par forfait; Nidau - USBB
1-1; Saignelégier - Les Breuleux 8-0; La-
joux - Courtételle 1-8; Chevenez - Delé-
mont b 0-12; Lamboing - Boujean 2-2;
Azzurri - Madretsch 2-0; Reuchenette -
Corgémont 2-0; Reuchenette - Azzurri
1-2; Orpond - Nidau 3-1; USBB - Anet b
2-2; Bévilard - Tavannes 1-1.

JUNIORS DI
Dçlémont a - Moutier a 5-1.

JUNIORS DII
USBB - Bienne .0-7; Taeuffelen - Bou-

jean 34 2-4; La Rondinella - Grunstern
3-l;'Villeret - Corgémont 5-l;.Boécourt •
Delémont b 2-6; Bassecourt b - Courren-
dlin 3-5; Saignelégier - Villeret 4-2; Bou-
jean - La Rondinella 0-2; Tavannes -
Corgémont 2-0.

JUNIORS EI
La Neuveville - Grunstern 4-1; Bienne

- Corgémont 2-8; Delémont a - Corgé-
mont 3-0; Orpond - Perles 2-1; Aurore b
- USBB 1-0; Aurore b - Etoile 0-0; Ville-
ret - Saignelégier 15-2; Bassecourt -
Courfaivre 7-5; Chevenez - Aile 14-1;
Courtételle - Glovelier 0-1.

Exploit de la Biennoise Christiane Jolissaint
Lors du tournoi de tennis de Wimbledon

Christiane Jolissaint a tenu la vedette au cours de la deuxième journée du
Tournoi de Wimbledon. La Biennoise a éliminé, en simple dames, la tête de
série No 6, l'Allemande Bettina Bunge, 3-6 7-6 (7-4) 11-9.

Cette saison, la Suissesse a déjà épingle à son palmarès une joueuse de re-
nommée mondiale, l'Australienne Evonne Goolagong Cawley, à Perouse. A
Roland-Garros, Christiane (22 ans) s'était distinguée en accrochant Chris
Evert-Lloyd au premier set de son match du second tour. Sur le gazon londo-
nien, la représentante helvétique (55e au classement de la WTA) a prouvé que
son tennis d'attaque était payant. Face à la demi-finaliste de l'an dernier, elle
ne s'est pas laissé impressionner.

Après avoir perdu le premier set 6-3,
Christiane Jolissaint a mieux servi. Elle
a sauvé une balle de match à 6-5 avant
de s'imposer au tie break (7-4) de la deu-
xième manche. Du coup, la blonde alle-
mande domiciliée en Floride se mit à
commettre des fautes inhabituelles. Elle
ne dictait plus l'échange au fond du
court. Accrocheuse, la Suissesse se sur-
passait pour terrasser sa rivale au terme
d'une troisième manche interminable
(11-9). Cette victoire obtenue au finish
témoigne des progrès de la Biennoise sur
le plan de la résistance physique.

Elle affrontera au deuxième tour
TAustralienne Elizabeth Minier. Une
autre Suissesse s'est distinguée. Claudia
Pasquale a dominé en deux sets, 6-2 6-3,
l'Australienne Debbie Freeman (21 ans).
Tête de série No 1, Martina Navratilova
a fait une entrée fracassante. En 32 mi-
nutes, après avoir laissé seulement 11
points à l'infortunée sud-africaine Be-
verly Mould, la tenante du trophée de
Wimbledon, a triomphé 6-1 6-0. A l'issue

de la rencontre, Martina déclarait avec
une pointe d'humour: «J'ai beaucoup
plus transpiré au cours des cinquante
minutes d'entraînement auquel me sou-
mit mon coach Mike Estep avant la ren-
contre»...

Apparemment, l'Américaine d'adop-
tion a surmonté sa profonde déception
après son surprenant échec à Paris, au
quatrième tour, devant sa compatriote
Kathy Horvath.

LES RÉSULTATS
Messieurs, simple, 1er tour: Johan

Kriek (EU, No 11) bat Sammy Giam-
malva (EU) 6-3, 6-3, 6-2; Andréas Mau-
rer (RFA) bat Mike Brunnberg (EU) 3-6,
6-1, 6-4, 5-7, 6-4; Drew Gitlin (EU) bat
John Sadri (EU) 7-5, 7-6 (7-5), 6-1; Ros-
coe Tanner (EU) bat Jan Gunnarsson
(Su) 6-3, 6-3, 6-2; Wojetk Fibak (Pol) bat
Buster Mottram (GB) 4-6, 6-4, 7-6, 6-2;
Mark Edmondson (Aus) bat Vijay Amri-
traj (Ind) 6-3, 6-4, 7-6; Charlie Fancutt
(Aus) bat Chris Bradnam (GB) 6-4, 6-4,

7-6; Nick Saviano (EU) bat Jonathan
Smith (GB) 7-5,6-3,6-2.

Dames, simple, 1er tour: Hana
Mandlikova (Tch, No 8) bat Rina Einy
(GB) 7-5, 6-3; Claudia Kilsch-Kohde
(RFA, No 10) bat Helena Sukova (Tch)
6-3, 7-6; Virginia Ruzici (Rou, No 12)
bat Catarina Lindqvist (Su) 6-0, 6-2; Jo
Durie (GB, No 13) bat Yvona Brzakova
(Tch) 6-4, 6-2; Ann White (EU) bat Et-
suko Inoue (Jap) 6-1, 6-3; Ann Henrick-
son (EU) bat Eslisabeth Ekblom (Su)
6-4, 5-7, 6-3; Nancy Yeargin (EU) bat
Debbie Jarrett (GB) bat 6-1, 6-1; Wendy
White (EU) bat Julie Salmon (GB) 7-6,
6-4; Rosalyn Fairbank (Af-S) bat Kim
Jones Shaefer (EU) 6-7, 6-2, 6-0; Kate
Latham (EU) bat Pam Teeguarden (EU)
6-7,7-6,7-5; Yvonne Vermaak (Af-S) bat
Sarah Gomer (GB) 4-6, 6-2, 6-2; Kim
Sands (EU) bat Lele Forood (EU) 7-6,
6-4; Christiane Jolissaint (S) bat Bet-
tina Bunge (RFA, No 6) 3-6, 7-6, 11-9;
Claudia Pasquale (S) bat Debbie Free-
man (Aus) 6-2, 6-3; Martina Navratilova
(EU, No 1) bat Beverly Mould (Af-S)
6-1, 6-0; Sylvia Hanika (RFA, No 9) bat
Beverly Bowes (EU) 6-3, 6-2; Sabina
Simmonds (It) bat Jean Hepner (EU)
6-0, 6-1; Mima Jausovec (You) bat An-
nabel Croft (GB) 6-1, 6-2; Elizabeth
Minter (Aus) bat Barbie Bramblett
(EU) 7-5, 6-2; Marcella Mesker (Ho) bat
Anne Hobbs (GB) 6-3, 7-5; Elise Burgin
(EU) bat Claudia Monteiro (Bré) 6-2,
6-4. (si)

Lors des «Spartakiades» à Moscou

Lors de la 4e journée des «Sparta-
kiades», à Moscou, le Soviétique Ser-
guei Litvinov a réalisé le 14e record
mondial de la saison d'athlétisme, en
lançant le marteau à 84,14 m. L'an-
cien record qu'il détenait lui-même,
datait du 6 juin 1982, lorsque cet
athlète de 110 kg. pour 1 m. 80 seule-
ment, avait lancé à 83,98 mètres.

Le premier athlète à plus de 80 m.
fut, le 9 juillet 1978, son compatriote
Boris Saidtchouk. Litvinov, pour sa
part, établissait son premier record
du monde deux mois avant les Jeux

olympiques de Moscou avec 81,66 m.
Aux Jeux, il dut toutefois se conten-
ter de la médaille d'argent derrière
un autre Soviétique, Youri Sedykh.

Litvinov sera évidemment favori
aux premiers championnats du
monde du mois d'août, à Helskinki.
Mais, Litvinov se rappellera sa mésa-
venture de Moscou, ainsi que celle
des «Européens» à Athènes, l'an der-
nier. Il détenait alors aussi le record
du monde, mais le blondinet de Ros-
tow dut se contenter de bronze, (si)

Record du monde pour Litvinov

La sportivité en ligue nationale

Le «Prix de bonne tenue» de la ligue nationale, portant sur le cham-
pionnat de LNA et de LNB, et dont le premier rang est doté de 7500
francs, le deuxième de 5000 et le troisième de 2500 est revenu, conjointe-
ment, aux Neuchâtel Xamax FC et FC Fribourg, avec 9,5 points, devant
le FC La Chaux-de-Fonds, avec 12,5 points.

Le «Trophée national du meilleur public sportif», où le classement a
été séparé en LNA et LNB, est revenu à Saint-Gall (38 points) devant
Lucerne (35) et Grasshoppers (34), pour la LNA; à Bienne (42), devant
Fribourg (40) et Laufon (37) pour la LNB.

Chez les juniors D et E
Carouge et Xamax sacrés

Résultats des tournois finals du championnat suisse de juniors D et E à
Berne.

JUNIORS D (MATCHS DE 2 X 20')
Etoile Carouge - Young Boys 3-1; Kriens - Lugano 2-1; Lugano - Young

Boys 6-0; Etoile Carouge - Kriens 2-0; Etoile Carouge - Lugano 1-0; Kriens -
Young Boys 3-2.

Classement final: 1. Etoile Carouge 3-6 (6-1); 2. SC Kriens 3-4 (5-5); 3.
FC Lugano 3-2 (7-3); 4. ESC Young Boys Berne 3-0 (3-12).

JUNIORS E (MATCHS DE 2 x 15')
Xamax - Etoile Carouge 0-0; Bellinzone - Zurich 4-2; Etoile Carouge -

Zurich 2-0; Xamax - Bellinzone 5-0; Etoile Carouge - Bellinzone 2-2; Xamax -
Zurich 4-0.

Classement final: 1. Neuchâtel Xamax FC 3-5 (9-0); 2. Etoile Carouge 3-4
(4-2); 3. AC Bellinzone 3-3 (6-9); 4. FC Zurich 3-0 (2-10). (si)

Clubs neuchâtelois récompensés

l&<mp e des Alges .* ,

La rencontre Metz - bervette, comp-
tant pour la Coupe des Alpes 1983 se dé-
roulera à Aix-les-Bains (Fr), dimanche 3
juillet, à 18 heures. C'est également à
Aix-les-Bains que Metz recevra, mardi
12 juillet, à 18 heures, Neuchâtel Xa-
max.

Enfin, le FC Servette a fixé sa ren-
contre retour contre le club messin au
samedi 16 juillet, 18 heures, à Divonne-
les-Bains, sur territoire français, à 17
kilomètres de Genève, (si)

Des lieux et des dates iin'M^ûgùy p̂ àf i
Néopromu en LNB, Martigny-Sport

annonce l'engagement de l'international
marocain Mohamed Rabih, dit Chicha
(28 ans).

Cet attaquant portait les couleurs du
WAC de Casablanca.

Vendredi, le club valaisan recevra SC
Zoug pour la finale du championnat de
la première ligue (coup d'envoi à 19 h.
30). (si )

Chicha engage

|jli| Handball 

Relève chaux-de-fonnière

Les handballeuses chaux-de-fonnières
jouant en section junior, ont disputé
deux matchs important cette dernière
semaine.

Elles ont pris le meilleur sur Lyss par
12 à 3, et sur l'équipe première du classe-
ment soit Bienne par 3 à 2. Cela leur per-
met d'accéder au deuxième rang du clas-
sement, et d'effectuer ainsi les finales qui
se dérouleront au mois d'août.

Il est à noter que parmi ces joueuses,
quatre ont été sélectionnées, soit Aesch-
bacher, Forino, Jeanbourquin et Simo-
nin, pour participer aux cours organisé
par la Fédération suisse de handball.

La Chaux-de-Fonds a évolué dans la
formation suivante: Jeanbourquin , Mar-
sico, Forino, Aeschbacher, Simonin,
Levy, Roncali , De Frabritis, Martins,
Fuchs, John, Jeanrenaud, Matthez, Gua-
rino. (A. S.)

Importantes victoires



Grezet provoque la chute de Visentini
Hubert Seiz vainqueur de l'étape reine du Tour de Suisse

Après Paris-Nice, le Critérium international de la route, Sean Kelly gagnera
le 47e Tour de Suisse. C'est maintenant presque une certitude à l'issue de l'ul-
time étape de montagne, Bellinzone - Unterbâch, une étape royale qui em-
pruntait les routes du Lukmanier, de l'Oberalp et de la Furka. L'Irlandais a
non seulement facilement conservé son tricot mais encore il a relégué, à plus
d'une minute, son plus dangereux adversaire, l'Italien Roberto Visentini. Ce
dernier peut d'ailleurs s'estimer heureux de n'avoir pas perdu davantage de
temps. Victime d'une défaillance dans l'ascension de la Furka, il concéda plus
de quatre minutes aux favoris. Mais dans la longue descente sur Brigue, au
terme d'une folle poursuite avec l'aide de ses coéquipiers, il parvint à opérer
la jonction avec le groupe du maillot jaune. Dans l'ultime difficulté de la jour-
née, la côte d'Unterbflch, longue de dix kilomètres, il paya très cher ses ef-

forts. Une nouvelle fois, il passa «par la fenêtre».

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Beat Breu, pour qui cette étape
constituait sa dernière chance de
remporter le Tour, a également
connu le même sort. Obligé de faire
le train dans la Furka où la bagarre a
véritablement éclaté, il n'a pas
trouvé les ressources nécessaires
pour accompagner les meilleurs
dans les derniers kilomètres.

CILO: ET DE DEUX!
Si Breu a craqué, Hubert Seiz, son

coéquipier, à quant à lui signé la pre-
mière grande victoire de sa jeune
carrière professionnelle. Lâché dans
la Furka, profitant du wagon «Inox-
pran» (Battaglin - Visentini) pour re-
venir sur le groupe de tête, le petit
Saint-Gallois a attaqué à 22 kilomè-
tres de l'arrivée en compagnie de
Théo De Rooy. Dès les premières
rampes, il combla son retard sur le
Hollandais Johan Lanunerts qui
avait pris la poudre d'escampette
quelques minutes, avant lui. Grâce à
ses qualités de grimpeur, Hubert
Seiz écarta les deux Bataves de sa
route et parvint à résister au retour
du groupe des favoris. Il conserva
1*29" d'avance à l'arrivée et offrit du
même coup à la formation Cilo-Au-
fina sa deuxième victoire consécu-
tive après celle de Mâchler la veille à
Bellinzone.
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GREZET, ROI DE LA FURKA
Au cours de cette étape où les cou-

reurs ont rencontré â la fois le froid,
la pluie, le brouillard et le soleil,

l'équipe du maillot jaune a couru
avec beaucoup d'intelligence. Elle a
su tirer profit des circonstances, cir-
constances qui ont d'ailleurs
condamné Breu et Visentini.

Après l'Oberalp, dans la vallée me-
nant à la Furka, Jean-Mary Grezet
répondit à un démarrage d'Urs Zim-
mermann. Ces deux hommes se déta-
chèrent, emmenant dans leurs roues
le Valaisan Bernard Gavillet, Acacio
da Silva, leader du classement de la
montagne et Stevens Rooks, coéqui-
pier du Neuchâtelois. Ce groupe
creusa rapidement un écart de deux
minutes. Durant plusieurs kilomè-
tres, Jean-Mary Grezet porta ainsi,
virtuellement, le maillot de leader.

Le fait que le Loclois se retrouve
en tête de la course a obligé les au-
tres équipes, Breu et Van der Velde
en particulier, à effectuer tout le tra-
vail dans l'ascension de la Furka.
Kelly se contentant de suivre leurs
ombres. Le Saint-Gallois dicta un
train d'enfer qui fit exploser le pelo-
ton, fort â ce moment-là de cin-
quante-trois unités et qui provoqua
surtout le larguage de Visentini.

Jean-Mary Grezet effectua toute
l'ascension en tête de la course. Mal-
heureusement, il ne trouva pas au-
près de ses compagnons d'échappée
l'aide escomptée. Aussi, dans la des-
cente, le protégé de Jean de Gri-
baldy, roi de la Furka, ne put éviter
le retour des hommes forts de ce
Tour de Suisse. Ainsi, ils se retrouvè-
rent une vingtaine au commande-
ment. C'est-à-dire tous les meilleurs
à l'exception de Visentini qui navi-
guait à plus de quatre minutes.

Entouré de Steven Rooks (à gauche) et Acacia Da Silva (à droite), Jean-Mary Grezet
a payé de sa personne dans la Furka. (Bélino Keystone)

LES SEM ISOLÉS
Si l'entente avait été parfaite, ja-

mais l'Italien n'aurait été en mesure
de combler son retard. Mais voilà, les
SEM, représentés par Kelly, Grezet,
Rooks et Boyer, furent les seuls à
travailler.

Tout au long de l'étape d'ailleurs,
les équipiers de l'Irlandais ont cons-
tamment occupé la tête du peloton.
C'est sous leur conduite que s'effec-
tua l'ascension du Lukmanier et de
l'Oberalp. De plus, ils ne distribuè-
rent les bons de sortie qu'au compte-
gouttes.

Eloignés au classement général,
Laurent Fignon et l'Autrichien Ge-
rhard Zadrobilek, dans l'ascension
du Lukmanier, puis Godi Schmutz
dans la descente, furent les seuls à
pouvoir en bénéficier. Mais jamais,
leur ayaiœa. *te»aâ**$S9 de&'SOJV; i
GISIGER: SATISFACTION
TOUT DE MÊME

Autre Neuchâtelois engagé dans la
boucle helvétique, Patrick Moerlen a
terminé 81e de l'étape à plus de
trente-sept minutes du vainqueur.
Mais le Verrisan a incontestable-
ment payé un lourd tribut aux ef-

forts consentis en début de journée
pour contrôler la course, tenant ainsi
parfaitement son rôle d'équipier. Il
contra même une attaque d'Urs
Freuler qui visiblement avait l'inten-
tion de rééditer son coup de l'an der-
nier.

Quant à Daniel Gisiger, il a
concédé près de onze minutes à Hu-
bert Seiz: «J'ai bien passé les deux
premiers cols. Dans la Furka par
contre, je n'ai pu suivre le rythme.
J'ai rapidement lâché prise. Je suis
tout de même satisfait de ma perfor-
mance. Si tout va bien, je vais termi-
ner à une quinzaine de minutes des
premiers. Un résultat pour moi in-
espéré compte tenu du tracé.»

UNEJOURNÉE
POUR LES SPRINTERS

Aujourd'hui les sprinters de-
vraient retrouver Un terrain à leur
convenance. La neuvième étape qui
s'achèvera cet après-midi à Genève,
n'offrira guère de difficultés. Elle
permettra donc à certains de récupé-
rer. Aussi ce soir, le Tour de Suisse
couchera vraisemblablement sur les
positions acquises hier en terre va-
laisanne.

Tous lès classements
Huitième étape, Bellinzone • Un-

terbâch, 218 km. 500): 1. Hubert Seiz
(S) 6 h. 29'44" (moyenne 33 km/h.
637), 2. Stefan Mutter (S) à 1*29"; 3.
Greg Lemond (EU); 4. Sean Kelly (Irl);
5. Wladimiro Panizza (It); 6. Acacio da
Silva (Por); 7. Jostéin Wilmann (No); 8.
Peter Winnen (Ho); 9. Mario Beccia (It);
10. Paul Wellens (Be); 11. Jean-Mary
Grezet (S), tous même temps que Mut-
ter; 12. Stevens Rooks (Ho) à' 1*55"; 13.
Théo De Rooy (Ho) à 2'25"; 14. Luciano
Loro (It) à 2'32"; 15. Roberto Visentini
(It); 16. Albert Zweifel (S); 17. Beat
Breu (S); 18. Marc Sergeant (Be) à
3'06"; 19. Jonathan Boyer (EU) à 3'28";
20. Johan Van der Velde (Ho) à 3'43".
Puis; 21. Giovanni Battaglin (It) à
4'26"; 23. Bernard Gavillet (S) à 4'44";
24. Johan Lammerts (Ho) à 5'25"; 25.
Godi Schmutz (S) à 9'21"; 26. Urs
Zimmermann (S) à 9*30"; 28. Daniel
Gisiger (S) à 10'55"; 30. Bruno Wolfer
(S); 31. Cédric Rossier (S); 32. Joa-
chim Agostinho (Por); 33. Josef Wehrli
(S); 36. Fridolin Keller (S); 41. Lau-
rent Fignon (Fr) à 14'05"; 43. Serge De-
mierre (S) à 18'51"; 44. Marco Vitali
(It); 47. Marcel Russenberger (S); 48.
Antonio Ferretti (S); 56. Thierry
Bolle (S) à 37*01"; 61. Urs Freuler (S);
62. Guido Frei (S); 66. Max Hûrzeler
(S); 71. Michel Pollentier (Be); 76. Hans
Kaenel (S); 80. Jurg Bruggmann (S)
81. Patrick Moerlen (S); 83. Erich
Mâchler (S); 84. Mike Gutmann (S);
85. Viktor Schraner (S); 86. Roland
Vflgeli (S); 87. Gilbert Glaus (S); 92.
Julius Thalmann (S); 96. Marcel
Summermatter (S).

107 coureurs au départ, 99 classés.

Classement général: 1. Sean Kelly
(Irl) 34 h. 54'39"; 2. Roberto Visentini
(It) à l'08"; 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 1*46"; 7. Mario Beccia (It)
à l'48"; 8. Jostein Wilmann (No) à
2'21"; 9. Acacio da Silva (Por) à 2'50!';
10. Paul Wellens (Be) à 2'54"; 11. Beat
Breu à 3'01"; 12. Wladimiro Panizza
(It) à 3'10"; 13. Luciano Loro (It) à
4'53"; 14. Albert Zweifel (S) à 512";

15. Marc Sergeant (Be) à 5*14"; 16. Ste-
vens Rooks (Ho) à 5'48"; 17. Jonathan
Boyer (EU) à 7'23"; 18. Johan Van der
Velde (Ho) à 7'33"; 19. Giovanni Batta-
glin (It) à 7'45"; 20. Hubert Seiz (S) à
9'21". Puis: 21. Daniel Gisiger (S) à
12'25"; 23. Bernard Gavillet (S) à
15'00"; 26. Joachim Agostinho (Por) à
19'29"; 27. Godi Schmutz (S) à 20'37";
30. Josef Wehrli (S) à 24'05"; 31.
Bruno Wolfer (S) à 24'55"; 35. Marco
Vitali (It) à 36'47"; 36. Marcel Russen-
berger (S) à 39'06"; 37. Laurent Fignon
(Fr) à 41'23"; 38. Mike Gutmann (S) à
49'45"; 41. Urs Zimmermann (S) à
55'39"; 45. Urs Freuler (S) à 57'56"; 50.
Guido Frei (S) à 1 h. 0413"; 52. Frido-
lin Keller (S) à 1 h. 11*06"; 57. Patrick
Moerlen (S) à 1 h. 20*34"; 58. Serge
Demierre (S) à 1 h. 20*55"; 60. Erich
Mâchler (S) à 1 h. 23*40"; 63. Jûrg
Bruggman (S) à 1 h. 2913"; 68. Julius
Thalmann (S) à 1 h. 33*48"; 70. Max
Hùrzerler (S) à 1 h. 3516"; 77. Michel
Pollentier (Be) à 1 h. 44'14"; 85. Gilbert
Glaus (S) à 1 h. 48'38"; 87. Roland
Vûgeli (S) à 1 h. 52*22"; 90. Marcel
Summermatter (S) à 1 h. 53*25"; 93.
Thierry Bolle (S) à 1 h. 5515"; 94.
Viktor Schraner (S) à 1 h. 55*26"; 96.
Hans Kanel (S) à 1 h. 58*46"; 99. (der-
nier) Ento Serpelloni (It) à 2 h. 07'55".

Grand Prix de la montagne, Luk-
manier (Ire catégorie): 1. Fignon 10
points; 2. Gerhard Zadrobilek (Aut) 9; 3.
Da Silva 8; 4. Wilmann 7; 5. Maier 6.
Oberalp (Ire catégorie): 1. Schmutz
10; 2. Da Silva 9; 3. Maier 8; 4. Wilmann
7; 5. Breu 6. Furka (Ire catégorie): 1.
Da Silva 10; 2. Stevens Rooks (Ho); 3.
Grezet 8; 4. Gavillet 7; 5. Mutter 6.
Bûrchen (2e catégorie): 1. Seiz 5; 2.
Panizza 4; 3. Lemond 3; 4. Kelly 2; 5.
Winnen 1. Classement intermédiaire:
1. Acacio Da Silva (Por) définitivement
vainqueur, 88 points; 2. Harald Maier
(Aut) et Jostein Wilmann (No) 38; 4.
Hubert Seiz (S) 20; 5. Beat Breu (S)
19.

Classement aux points: 1. Sean
Kelly (Irl)173; 2. Greg Lemond (EU)
161; 3. Stefan Mutter (S) 159; 4. Acacio
da Silva (Por) 124; 5. Johan Van der
Velde (Ho) 109. (si)

Revanche de Vanderaerden
Au Tour de l'Aude

Déçu de ne pas avoir réussi à prendre
le maillot de leader du prologue, exercice
de prédilection pourtant, le jeune espoir
belge Eric Vanderaerden (21 ans) s'est
imposé au sprint de la première étape du
Tour de l'Aude, entre Narbonne et
Gruissan, sur 201 km..

Disputée par temps frais et nuageux -
il plut même par endroits, cette première
étape n'a en rien changé l'ordonnance
générale établie après le prologue rem-
porté par le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke, si ce n'est la disparition de l'Ir-
landais Stephen Roche qui mit pied à
terre après une centaine de kilomètres.

Roche, le vainqueur du Tour de Ro-
mandie, souffre de la selle depuis le Midi
Libre. Sa participation au Tour de
France est compromise.

Première étape (Narbonne - Gruis-
san, 201 km.): 1. Eric Vanderaerden
(Bel ) 5 h. 28'45" (moyenne 46,874 kmh.);
2. Benny Van Brabant (Bel); 3. Ralf Ho-
feditz (RFA); 4. Etienne De Wilde (Bel);
5. Francis Vermaelen (Bel); 6. Jean-
François Rault (Fr); 7. Yvon Bertin
(Fr); 8. José Luis Laguia (Esp); 9. Rudy
Boremans (Bel); 10. Jean-Marie Wam-
pers (Bel).

Classement général: 1. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel) 5 h. 31'39"; 2. Eric
Vanderaerden (Bel) à 1"; 3. Bernard
Vallet (Fr) même temps; 4. Jean-Louis
Gauthier (Fr) à 3"; 5. Marc Gomez (Fr);
6. Phil Anderson (Aus); 7. Etienne De
Wilde (Bel) à 4"; 8. Pierre-Henry Men-
théour (Fr); 9. Claude Moreau (Fr); 10.
Sean Yates (GB).

a
Un cercle réduit

Le cercle de favoris du prochain
Tour de France (départ le 1er juillet)
s'est considérablement réduit ces
derniers jours.

Tommi Prim, Silvano Contini,
Gianbattista Baronchelli et Bernard
Hinault ont d'ores et déjà déclaré
forfait. Lundi, Pascal Simon, récent
vainqueur du Dauphiné Libéré, a
reçu une bien mauvaise nouvelle
avec les résultats du contrôle anti-
doping positif. Cyrille Guimard n'est
pas du tout décidé à lancer Greg Le-
mond, l'Américain, dans l'aventure.

Enfin, Stephen Roche, gagnant du
Tour de Romandie 1983, a dû se ré-
soudre à abandonner au Tour de
l'Aude après 100 kilomètres dans la
première étape.

L'Irlandais souffre d'une blessure
à la selle selon le communiqué de
son groupe Peugeot.

Le Mexique propose
Les organisateurs mexicains de là

Coupe du monde de football 1986 ont
proposé la date du 17 mai pour l'inaugu-
ration de l'épreuve. Le président du
Comité exécutif de la Coupe du monde
1986, Guillermo Canedo est décidé à ne
faire disputer qu'une rencontre ce jour-
là entre l'Italie, championne du monde,
et un adversaire désigné par le sort.

Le mois de mai a été retenu afin d'évi-
ter les inconvénients des fortes pluies
s'abattant habituellement sur le Mexi-
que en juin. L'avancement du «Mun-
dial» obligera les fédérations européen-
nes à terminer leur championnat respec-
tif très rapidement.

"'̂ D'autre bart. plusieurs décisibriŝ sont
*ttthfeëèâ'ïr û̂ëaJùnëi r̂ertièteréûnion
entre les dirigeants de la FIFA et les or-
ganisateurs. La FIFA commencera à
prendre les inscriptions pour le «Mun-
dial» en juillet prochain. Le programme
des éliminatoires sera connu en décem-
bre 1983. A la même époque, la FIFA
définira le règlement de la Coupe du
monde 1986 et arrêtera en mars 1984 la
liste des stades homologués.

En mars 1984 également, les organisa-
teurs mexicains présenteront une étude
économique sur le coût du tournoi. En-
fin le tirage au sort des six groupes
comprenant chacun quatre des vingt-
quatre pays qualifiés sera effectué à Me-
xico en décembre 1985.

Un grand match
Depuis plusieurs mois, les dirigeants

de l'Union sportive FC Les Geneveys-
sur-Coffrane se sont mis au travail pour
inaugurer clignement le nouveau terrain
de football.

Notre journal patronera les deux
journées d'inauguration du Centre spor-
t i f .  Un grand match amical mettra aux
prises Neuchâtel-Xamax et La Chaux-
de-Fonds, le vendredi 5 août dès 18 h.
30. Le lendemain, de nombreuses ren-
contres seront programmées avec des
juniors et une sélection de deuxième U-

Quelle escalade
Les sportifs sont devenus de plus

en plus gourmands en ce qui
concerne les planches de prix. Le
tournoi de tennis de Wimbledon a
pris une belle ampleur depuis une
quinzaine d'années.

En 1968, année du premier tournoi
open, Rod Laver avait gagné un chè-
que de 3000 dollars en s'imposant. Le
3 juillet prochain, le vainqueur de
l'édition 1983 empochera pour sa part
un montant de 100.000 dollars. En 15
ans les prix du tournoi sont passés
de 40.000 dollars à 1.500.000 dollars.

Voici d'ailleurs les sommes versées
lors de la présente édition:
Messieurs

Vainqueur: 100.000 dollars.
Finaliste: 50.000 dollars.
Demi-finalistes: 22.500 dollars.
Quarts de finalistes: 12.500 dollars.
Huitièmes de finalistes: 6000 dollars.
Troisième tour: 3000 dollars.

Dames
Gagnante: 90.000 dollars.
Finaliste: 45.000 dollars.
Demi-finalistes: 22.000 dollars.
Quarts de finalistes: 10.000 dollars.
Huitièmes de finalistes: 5000 dollars.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

« De longues
secondes !»

Les conf idences
de J.-M. Grezet

Hubert Seiz et Jean-Mary Grezet ont été les héros de cette journée alpes-
tre. Le premier pour avoir remporté l'étape et le second pour s'être illustré sur
les pentes du col de la Furka.

Quand Urs Zimmermann a attaqué après la descente de l'Oberalp ,
j'ai immédiatement sauté dans sa roue confiait le Neuchâtelois. Le coup,
je dois dire, n'était absolument pas prémédité. J'ai simplement prof ité
des circonstances. Voyant que le peloton ne réagissait pas, j'ai roulé.
J'ai malheureusement dû dicter tout le train dans la montée, personne
ne voulant prendre les relais. Rapidement, je me suis rendu compte que
j e  ne pourrais aller au bout, f aute de collaboration. Aussi j e  n'ai pas
puisé dans mes réserves. Mon échappée a obligé les autres équipes à
assurer tout le travail. Kelly s'est ainsi trouvé dans une position parti-
culièrement privilégiée. Breu et Visentini en ont f ait les f rais.

Kelly compte maintenant plus d'une minute d'avance. Mais nous
n'avons pas encore course gagnée. Même si la haute montagne est dé-
sormais terminée, la course jusqu'à Zurich sera encore diff icile. Il f aut
s'attendre à des attaques. Des coureurs attardés vont certainement ten-
ter quelque chose, d'autant plus qu'hier certains d'entre eux n'ont pas
f orcé l'allure pour garder des f orces pour les jours à venir. Il f audra
donc surveiller étroitement ceux qui vont essayer de partir.

Le parcours va certainement se prêter à une course très nerveuse.
En ce qui me concerne, j e  vais tâcher de me maintenir à la quatrième
place du général et surtout contribuer à ramener ce maillot jaune à Zu-
rich. Je ne crois pas que j e  puisse reprendre les quelques secondes qui
me séparent de Winnen et de Visentini, à moins que je puisse prof iter
d'une échappée dans un f inal.  Je regrette en tout cas amèrement l'arri-
vée â Bellinzone. Je f inis dans la roue de Maier et lui de Loro. Cinq se-
condes nous séparent à l'arrivée. Je ne mets pas en doute le chronomé-
trage, j e  me pose sérieusement des questions, surtout à l'heure des
comptes. M. D.



Jura: un tiers de bistrots
en trop dans le canton ?

Dans la dernière livraison du jour-
nal de la Fédération jurassienne des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers,
le chef du Service des arts et métiers,
M. Philippe Kauffmann lance l'idée
d'une étude à mener pour déterminer
le nombre optimal d'établissements
publics dans le canton. Il évoque les
travaux de la Commission d'experts
constituée par le Gouvernement en
vue de procéder à la modification de
la loi sur les auberges. Ne serait-ce
pas l'occasion, dit en substance M.
Kauffmann, de procéder à un exa-
men approfondi de la situation et de
confronter celle-ci à la loi actuelle,

dont l'article 6 traite de la question
du besoin? Cette disposition fixe à un
établissement pour 300 personnes la
norme moyenne, dans les communes
comptant moins de 3000 habitants
(c'est-à-dire toutes les communes ju-
rassiennes sauf Delémont et Porren-
truy) et à un établissement pour 500
habitants dans les communes de plus
de 6000 habitants (Delémont 12.000,
Porrentruy 7200).

Certes, la loi laisse-t-elle la possibilité
de reconnaître des cas particuliers et
d'appliquer l'esprit plutôt que la lettre
de la loi. La situation que le Jura a héri-
tée du "canton de Berne en ce domaine

est toutefois le plus bel exemple des ef-
fets que peuvent prosuire une trop
grande tolérance dans l'application de la
loi et un trop grand laisser-aller dans les
contrôles, voire également l'octroi trop
fréquent d'exceptions.

(eb)
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Tout à jeter

.?..
Pour retrouver la trace du pet it

Poucet, il suff isait , il y  a long-
temps-longtemps, de suivre les
petits cailloux blancs. Aujour-
d'hui, vous cherchez l'homme ?
Suivez les décharges publiques,
ver dans le f ruit de nombreuses
communes de nos régions. Ainsi
le veut cette nouvelle f orme de
vie, appelée société de consomma-
tion. L'exemple de la commune de
Saint-Imier est probant Avant
les années 40, il n'y  avait rien à je-
ter. Avec les vieux jour naux, on
tapissait les armoires. Des bou-
teilles, on f aisait des vases à
f leurs.  Les f ru i t s  et les légumes
venaient tout droit du jardin et
les vêtements f inissaient en ser-
pillère, après avoir été rapiécés et
raccommodés jusqu'au dernier f i l .
Aujourd'hui, la situation a bien
changé. Les quelque 5000 habi-
tants de la petite cité produisent
10.000 mètres cubes de déchets
par an, sans compter les 123 ton-
nes de verre et les 100 tonnes de
papiers qui n'aboutissent pas à la
décharge. Sans compter les pneus
ni la f erraille.

En l'an 1983, tout est à jeter.
Tout est acheté en magasin - ou
presque, emballé pour la vente et
emballé ensuite pour l 'emporter.
Tout se casse, s'use, se démode à
la vitesse du vent Alors, il f aut
bien s'en débarrasser, pour f a i r e
place; aux objets de remplace-

, ment Réparer, coûte souvent plus
cher que jeter. Les biens de con-
sommation les plus divers ont une
durée de vie planif iée à l'avance,
sur la base d'études de marché
f ort détaillées. Il s'agit de pro-
duire beaucoup pour pouvoir ven-
dre à des prix bas, concurrentiels.
Et pour produire beaucoup, il f aut
surtout produire de l'éphémère.
Cercle vicieux.

Par bonheur, depuis quelques
années, beaucoup grâce à la Fédé-
ration des consommatrices, on re-
cycle. Avec du vieux, on invente
du neuf . Tous les matériaux ne s'y
prêtent cependant pas. Ou leur
transf ormation est trop coûteuse.
Ainsi, peu à peu, l'homme voit ses
sites pourrir, au rythme où s'em-
pilent les ordures, il f audra peut-
être bientôt f aire attention où Ton
pose les pieds. Et ces montagnes
de détritus commencent déjà à pe-
ser lourd dans le budget des f a-
milles. Directement ou indirecte-
ment

Bien sûr, le tableau'brossé ci-
dessus est caricatural. N'empêche
qu'à partir du moment où se pose
le problème de savoir où déverser
ce trop-plein d'objets morts, il
f audrait pouvoir donner un sé-
rieux coup de f r e i n  au cercle vi-
cieux de la consommation à ou-
trance. La machine est lourde à
arrêter. L'autre f ace de la société
de consommation,-il est bon d'al-
ler y  jeter un coup d'œil. Juste le
temps d'emmagasiner son aberra-
tion.

Cécile DDÎZI

L'autre face de la société (Je consommation
A la décharge publique de aSak&t'-'imier *

Les communes du Haut-Vallon de
Saint-Imier se battent à qui mieux
mieux pour trouver des solutions
aux milliers de mètres cubes d'ordu-
res qui leur tombent dans les bras
chaque année. A Renan, la décharge
publique vient d'être fermée. A Ville-
ret, même situation. On se débrouille
tant bien que mal avec une solution
transitoire, mais pas forcément lé-
gale. A Saint-Imier, on joue des cou-
des pour agrandir, mais sans grand
espoir: malgré les travaux de correc-
tion de la Suze, pour lesquels le sou-
verain a approuvé il y a quelques
mois un crédit de 400.000 francs, la
décharge ne durera guère plus de
quatre ans. Après? Après il faudra
bien trouver une nouvelle solution.
Selon le chef des Travaux publics de
Saint-Imier, on s'achemine vers une
décharge régionale. Une rencontre à
ce sujet a eu lieu hier soir à Villeret.
La Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) devrait tôt ou
tard être nantie de ce grave pro-
blème.

La décharge publique de Saint-Imier
n'est plus toute jeune. C'est en 1939, à la
suite de l'incendie de l'usine de tuilerie,
que la population a commencé à venir y
déposer des matériaux de tout genre. Au-
paravant, chacun se débrouillait tout
seul pour faire disparaître ses déchets.
La plupart du temps, ils étaient brûlés.

Cécile DIEZI
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Les transports dans
le canton de Neuchâtel

Une promotion des transports
publics n'a de chances de réussir
que si elle s'inspire des mécanis-
mes qui sont à l'œuvre dans la
perception des avantages de
l'automobile (ou dans l'oubli de
ses inconvénients) par la popula-
tion. Telle est la conclusion ap-
portée par le Groupe de recherche
sur les transports publics de
l'Université de Neuchâtel, au
terme d'une étude consacrée au
comportement de la population
face aux moyens de transport.

Rendue publique hier, cette
étude se fonde sur l'exemple du
canton de Neuchâtel. Elle souli-
gne qu'il serait vain de vouloir
supprimer l'automobile sans en
même temps changer le système
économique, puisque l'automobile
est actuellement le mode de trans-
port «le mieux adapté au système
social», (ap)
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Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Ouvrier agricole aux Verrières, J.-
P. B. a comparu devant le Tribunal
de police du Val-de-Travers, que pré-
sidait le juge Bernard Schneider,
sous la prévention de voies de faits,
de dommages à la propriété, d'inju-
res et de menaces.

A la suite d'une altercation à la lai-
terie, il avait tapé avec le couvercle
d'une boille sur la tête d'un éleveur
des Cernets. Un coup violent. Aussi
violent que peut l'être le caractère du
prévenu quand il perd ses nerfs.

Soupe au lait, il a même poussé le
fromager dans la chaudière de lait..
C'est pour éviter de telles bagarres

que le paysan blessé en mai dernier a
porté plainte.

Nerveux, J.-P. B. l'est assurément. Ce
n'est pourtant pas un mauvais bougre
mais il éclate pour tout et rien. La fati-
gue et les responsabilités du domaine y
sont certainement pour quelque chose.

Enervant avec ses sautes d'humeur,
cet ouvrier agricole, père de trois petits
enfants, peut aussi être touchant. Il s'ex-
prime fort bien et n'a vraiment pas l'air
de la grosse bête qui tape. C'est plutôt le
genre «Grand Duduche» de Cabu qui au-
rait fait son retour à la terre. Mais les
faits sont là. (jjc)
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Soupe au lait dans une laiterie
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d)
Sur une petite chaise, assis en plein so-

leil, Claude-Alain Jeanrichard, 30 ans, et
Damiens, trois ans et demi. L'homme est
un ancien Chaux-de-Fonnier. Ancien ,
parce que, depuis avril environ, il a planté
ses racines en Italie, au bord du lac Ma-
jeur. Actuellement, Claude-Alain Jeanri-
chard est à Saint-Imier pour quelques
jours. Il aide la famille de sa femme à dé-
ménager elle aussi en Italie.

A La Chaux-de-Fonds, le jeune homme
avait fait un apprentissage de mécanicien
de précision. Il a ensuite continué à tra-
vailler en usine.

Aujourd'hui, c'est un homme libre.
Dans son nouveau pays d'adoption , il vit
dans un petit hameau et gagne sa vie en
sculptant le bois. Cadres ou coffrets sont
sa spécialité. Ha  toute une série de modè-
les qu'il montre à ses clients afin qu'ils
puissent choisir ce qu'ils désirent.

L'avenir? Le grand espoir de pouvoir
ouvrir une petite boutique.

Mais pour le moment, il s'agit d'ap-
prendre l'italien. Le sculpteur se dé-
brouille déjà un peu grâce à ses bonnes
connaissances d'espagnol, mais ce n 'est
pas encore la grande maîtrise. Quant à
Damiens, la langue ne semble lui causer
aucun problème pour jouer au ballon ou
dans le sable. A l'heure de commencer
l'école dans son nouveau pays, le garçon-
net aura certainement appris tous les ru-
diments de la langue italienne, (cd)

quidam

FRANCE VOISINE. - Incendie
près de Morteau.
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TRIBUNAL DE POLICE DU

VAL-DE-RUZ. - Fumer: dange-
reux pour la sapté!
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Grâce aux enf ants des
Francs-Ha bergean ts

Les enfants du groupe folklorique lo-
clois des Francs-Habergeants ont pré-
senté un spectacle de chants et danses
dans les localités de La Sagne, des Ponts-
de-Martel et de La Brévine.

Leur objectif: récolter de l 'argent pour
le mouvement humanitaire «Terre des
Hommes».

Leurs efforts furent récompensés puis-
que les prestations de ces jeunes chan-
teurs et danseurs ont permis dans les
trois villages, de récolter la somme fort
honorable de 716 francs , (cm)

bonne
nouvelle



Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pftquier ,
tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Ludothèque: 4e mercredi du mois, 14-17 h.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 14h. 30-17 h. - ¦ •-. ii y.- f -
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 2151.
Préfecture: téL 5111 81.
Police cantonale: tél. 51U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

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

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le beau ma-

riage.
Musée jurassien: expo lithographies d'Ho-

noré Daumier, fermée.
Galerie du Cénacle: expo peintures de C.-A.

Bouille et gravures de Luis Solorio,
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'Hôpital):
ma au ve, 14-17 h. 30.

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

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, tél. 22 11 93.
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, 18 hommes de

bronze du kung fu.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Opération dragon.
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 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Estiville: 20 h., concert club mixte accor-
déonistes La Ruche, choeur d'hommes
La Cécilienne et fanfare la Croix-Bleue
au parc des Crêtets.

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

Bois du Petit-Château; parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-19 h.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: Expo «LakChaux-de-Fonds et Jeanneret avant

Le Corbusier», 10-12 h., 14-17 h.
Home médic. 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 Sylvie
Kollros.

Galerie du Manoir: expo peintures et sculp-
tures de Anna Stein, 15-22 h.

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 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 1313, rue Neuve 11..

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

24 7680.
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 domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

cer: 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., pré-

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

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 2376,

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

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

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

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.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.

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

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, La drôlesse.
Corso: 20 h. 45, Mortelle randonnée.
Eden: 20 h. 45, Sarah; 18 h. 30, Parties fi-

nes 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

0M?aa »«E

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

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

22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

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

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

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

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

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

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

— 
vai-oe" a revers

Collège Jehan-Droz: 19 h. 30, audition de la
Musique scolaire.

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)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

lame 5), ve, 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 4165.
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.

• communiqué
Eglise Evar g. Libre: Dans certains

pays, où les voies de communication lais-
sent à désirer, les déplacements peuvent po-
ser de grands problèmes. Aujourd'hui,
grâce au «Service d'aviation missionnaire»,
de tels problèmes trouvent, en partie, leur
solution. M. Maurice Houriet, enfant de
Tramelan, pilote missionnaire, parlera de-
main soir de cet aspect intéressant du tra-
vail de la mission.

_*—_— . . . . .

L© Locle ville
CE SOIR à 20 heures

Parc des Crêtets

CONCERT VARIÉ
Club mixte d'accordéonistes La Ruche

Chœur d'hommes La Cécilienne
Musique La Croix-Bleue

Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant la manifestation
120968

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

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 pein-
tres de l'Italie romantique».

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

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du 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 sculptu-

res de Loul Schopfer, 10-12 h., 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

Ue soirj.
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: 15 h., 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: 15 h., 21 h., L'amour en vidéo.
Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt,

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

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo «Leopold Ro-

bert, Aurèle Robert ou le romantisme
à Rome».

Hauterive el" \ fo* . ;
Galerie 2016: expo collages et objets de Ma-

rio Masini, 15-19 h.
? :' >v .îiq 'joas'f -;é ;. " v '

Neuchâtel

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

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: téL 53 36 58.

Vatale-Ruz

Qu'est-ce que
le rhumatisme ?

C'est à la fois une maladie aux vi-
sages multiples, ou plutôt un ensem-
ble d'affections douloureuses, et une
lourde charge pour notre économie
nationale.

Le rhumatisme est une des causes
principales d'invalidité et 15 à 25%
des invalides sont des rhumatisants.
Le patient rhumatisant doit appren-
dre à vivre avec sa maladie, un ap-
prentissage souvent difficile et péni-
ble qui devrait lui permettre de
conserver dans la mesure du possible
son indépendance personnelle, pro-
fessionnelle, financière et sociale.

Une étude récente fait apparaître
que le rhumatisme coûte en Suisse et
au total 2,3 milliards de francs par
an, ce qui représente 360 francs par
habitant. Ce chiffre impressionnant
tient compte des traitements ambu-
latoires et hospitaliers, des rentes
d'invalidité, ainsi que des pertes de
production provoquées par les arrêts
de travail pour cause de maladies
rhumatismales et d'invalidité due à
ces dernières.

Lutter contre le rhumatisme signi-
fie se battre sur plusieurs fronts. Seul
l'engagement de toutes les forces dis-
ponibles peut assurer le succès de la
campagne et c'est là qu'il est indis-
pensable de mobiliser les bien por-
tants en faisant appel à leur solida-
rité. Faire prendre ¦ conscience au
grand public de l'importance du rhu-
matisme et de ses conséquences hu-
maines, sociales et économiques c'est
faire un grand pas en avant vers la
victoire, (comm.)

• Aide suisse aux rhumatisants,
collecte neuchâteloise, cep 20-558.

entraide

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, Cen-
tre Village, tél. (032) 971448. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

Expo holographie, 14-18 h., 19-21 h. .
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: téL 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-12 h., 14-

16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 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: 20 h. 15, Les petites têtes.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Jamais avant le ma-

riage.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Péry
Centre communal: expo artistes du Jura

bernois, 19-21 h.

Bienne
Ring: 21 h., festival des funambules.
Aula du gymnase: expo tableaux de Walter

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

Bachhuber, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Kurt Schiirer: expo huiles de Tazio

Marti.

Galerie Silvia Steiner: expo Hans Schârer
et Philippe Schibig, 15-19 h.

Galerie Cartier: expo huiles, aquarelles et
deasins de Pierre Kohi , 15-18 h. 30.

Galerie Suzanne Kiipfer : expo six photo-
graphes biennois, 16-19 h.

Musée Robert : flore et faune, 15-19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Monsieur St-Ives.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Pour la

peau d'un flic.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Carnal Games.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Coup de fou-

dre.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Y a-t-il enfin

un pilote dans l'avion.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Crash - Course à

mort; Mondo Cannibale.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Piranha 2; 16 h.

30, 18 h. 30, Pirate Movie.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Officier et gentlemen;

17 h. 45, Les damnés.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Ulti-

mate Pleasure.

Publicité intensive,
publicité par annonces

—.—¦- 



Eau et gaz : mieux vaut prévenir
Au Conseil général de ce soir

Outre le rapport faisant état de l'ave-
nir de l'affectation des bâtiments scolai-
res de la ville (à la lumière des données
de base du recensement et des projec-
tions dans l'avenir) corollaire du projet
2B du Centre professionnel de l'Abeille,
dont nous avons fait état dans une pré-
cédente édition, le Conseil général se
prononcera également au sujet d'une de-
mande de crédit d'investissement de
275.000 francs, destiné à l'assainissement
du stockage d'hydrocarbures à l'usine
Numa-Droz 174, Igesa se chargeant, elle,
des frais d'assainissement pour une
somme de 105.000 francs. Ces travaux ré-
pondent à l'ordonnance fédérale sur la
protection des eaux contre les liquides

pouvant les altérer, dont le Service can-
tonal de la protection de l'environne-
ment a demandé l'application.

Les interventions sur l'une ou l'autre
des trois conduites ascentionnelles au dé-
part de l'usine des Moyats supposent un
maniement peu pratique, qui impose sa
fermeture par une vanne. Par ailleurs,
l'ensemble de ces appareils est enfermé
dans un local à l'accès peu aisé. Aussi
l'exécuti f propose-t-il dans son rapport
l'installation de trois vannes motorisées,
qui simplifieraient d'autant la manœu-
vre. Le coût de ces travaux est budgétisé
à 120.000 francs; il est comptabilisé en
crédit d'investissement.

D'autre part, les deux acquisitions
proposées dans le cadre du renouvelle-
ment du parc automobile des Travaux
publics totalisent une somme de 540.000
francs. Un tracteur (180.000 fr.) rempla-
cerait avantageusement le véhicule jus-
qu'ici utilisé pour l'épandage du (sel - le
coût des réparations nécessaires au bon
fonctionnement de l'ancienne machine
sont particulièrement élevés au vu de
son âge, indique l'exécutif. L'hydrocu-
reuse (360.000 fr.) remplacerai t elle aussi
avantageusement les deux véhicules ac-
tuellement en service (âgés de près de 30
ans) pour assurer le bon fonctionnement
des collecteurs d'égoût, entre autres tâ-
ches.

Uœil f lâneur...

...est resté tout admiratif devant la belle autorité manifestée sur le macadam par ce
soldat-là, point du tout inconnu au monde de la politique chaux-de-fonnière. On est
loin des bancs de bois de la salle du Conseil général, mais on a tout de même
reconnu, sous lé «p» comme police, le conseiller général A. Greub, qui siège sous le

«p» comme pop. (icj-photo Bernard)

Remplacer le vieux et assurer le neuf
Un programme de rénovation et de ré-

fection à long terme est à l'étude dans les
bureaux des Travaux publics et des Ser-
vice industriels. Etabli en 1984, il por-
tera sur une période de dix ans. Dans
l'immédiat de l'urgence des réparations
et du renforcement des conduites d'eau
et de gaz naturel, le Conseil communal
soumet un rapport au législatif , portant
sur une demande de crédit d'investisse-
ment de 2,1 millions de francs. Les préci-
sions fournies par ce rapport sont édi-
fiantes. A savoir que le 25 pour cent de la
masse d'eau pompée annuellement de-
puis les Moyats se perd «grâce» aux fui-
tes qui émaillent le réseau des conduites.

Ces conduites sont anciennes pour la
plupart: 14% ont été mises en place de
1887 à 1900, 27% de 1901 à 1925, 17% de
1926 à 1950, 37% de 1951 à 1975 et 5% de
1976 à nos jours. Ce réseau se déroule sur
près de 134 km. Soumises aux agressions
chimiques ainsi qu'aux contraintes mé-
caniques, ces conduites ont également un
point faible situé à chaque jonction: 57%
d'entre elles sont reliées par des joints en
plomb, métal que la fonte a avantageuse-
ment remplacé au fil des ans. Ainsi les
15.000 jonctions représentent-elles au-
tant de points de fuite-potentielle.' On in-
dique' par ailleurs que, en moyenne, 200
jonctions sont remplacées annuellement
et, qu'en 1982, il a fallu remédier à 66 cas
de fuites ou de ruptures (dont le coût as-
cende à plus de 390.000 fr.). La détection
de ces fuites est également citée, qui dé-
montre l'aléatoire de cette recherche
quand les écoulements se produisent
sous une épaisse couche de terrain. Tou-
tefois, le dépistage systématique de tou-
tes les brèches demeure l'une des priori-
tés des services concernes. Les travaux
envisagés sur le réseau d'eau porteraient
sur un tronçon de 210 mètres à la rue du
Parc (entre les numéros 73 et 99) et à la
rue de la Ronde (364 m. de conduites,
datant de 1887, entre les numéros 1 à
43). Calculés aux prix actuels, (Parc
160.000 fr. et Ronde 300.000 fr.) ces tra-
vaux sont choisis en fonction de leur ca-
ractère d'urgence et inscrits dans le ca-
dre de chantiers ouverts dans l'exercice
1983-1984. D'autre part, le Conseil com-
munal informe le législatif de l'ouverture
de trois autres chantiers (également en
1983-1984) dont le financement est as-
suré par le solde actuellement disponible
du crédit, voté en 1971, pour l'améliora-
tion des grandes voies de transit. Ces
881.797 fr. (le solde) seraient affectés à la
Combe-à-1'Ours (285.000 fr.) à la rue de
l'Ouest (425.000 fr.) et à la rue de la
Reuse (150.000 francs.)

GAZ NATUREL
Le réseau de gaz naturel présente pas-

sablement d'analogies avec celui de l'eau.
Il a une longueur totale de 87,7 km.
(basse et moyenne pressions). En 1982,

39 fuites ont été détectées puis réparées,
pour un coût de 235.000 francs.

Alors que l'intention de l'exécutif -
consignée dans les pages du procès ver-
bal du Conseil général du 24 avril 1980 -
était de soumettre une demande de cré-
dit de 6,5 millions de francs pour la pé-
riode 1983-1987, il a estimé plus judi-
cieux de présenter des demandes de cré-
dit pour l'assainissement de ce réseau,
année après année, afin de répondre au
mieux au caractère d'urgence de la dé-
gradation de certains secteurs. Le total
du crédit d'investissement pour le réseau
gaz se monte à 940.000 francs. Il se ré-
partit de la manière suivante: rue du
Parc, 110.000 fr. pour le remplacement
de la conduite de 210 m. entre les numé-
ros 73 et 99; rue de l'Ouest, 420.000 fr.
(entre les rues du Nord et Jardinière)
pour 300 m. en moyenne pression et 310
m. en basse pression; rue de la Ronde,
200.000 fr. (entre numéros 1 et 45 puis en
direction nord jusqu'à la rue du Collège)
pour 437 m,; rue Fritz-Courvoisier (de la
place de l'Hôtel-de-Ville à la rue de
l'Etoile) 120.000 fr. pour 230 m. de
conduites et, enfin, entrées et sorties des
gazomètres, 90.000 francs.

Services industriels et-Travaux publics
vont donc coordonner leurs efforts pour
mener simultanément à chef la part de
travaux qui leur échoit sur ces chantiers;
aussi, l'assainissement de canalisations,
leur modernisation et le renforcement de
la chaussée vont-ils être entrepris par les
TP à la rue de la Ronde et celle du Parc.
Budgétisés à 700.000 fr., ces travaux se-
raient pris au compte des investisse-
ments des Travaux publics. (Imp)

MOTION
Entre autres motions et interpella-

tions dont nous avons déjà fait état,
voici le texte de la motion déposée par
M. C.-A. Perret et consorts:

TOURNUS À LA PRÉSIDENCE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Selon la coutume respectée jusqu'à ce
jour par le Conseil général, il était ad-
mis tacitement que pendant chaque pé-
riode administrative de quatre ans, les
quatre partis prncipaux occupaient à
tour de rôle la présidence.

Pour maintenir cette coutume et éviter
toute ambiguïté quant à l'accès à la pré-

sidence, le Conseil communal est prié
d'apporter une modification au règle-
ment général afin de préciser que dans
une période administrative de quatre
ans les quatre partis dont les chiffres
électoraux sont les plus élevés sont ceux
qui participent au tournus. Nous prions
donc le Conseil communal de faire, en
temps voulu, des propositions au Conseil
général afin qu'un système cohérent soit
mis en place pour la prochaine période
administrative.

Nouvelle équipe d'animateurs au Centre de rencontre
Objectifs immédiats: rétablir le contact avec la population de manière active
puis, en fonction de ce contact et des envies de l'équipe, un programme sera
établi. Ces mots-là servent d'en-tête à la lettre des intentions premières de la
nouvelle équipe d'animateurs qui occupera le Centre de rencontre. Elle (la
nouvelle équipe) vient relever de ses fonctions Carmen Saas-Gouin et Marcel
Schweizer qui ont assumé un intérim de quatre mois, s'occupant de devenir
de Serre 12 après que les animateurs précédents s'en soient allés de concert,
au tout début de l'année. Hier après-midi, M. C.-H. Augsburger, conseiller
communal chef des Affaires culturelles, présidait aux destinées de la
conférence de presse, réunie pour que l'on fasse connaissance des visages et
des personnalités des cinq personnes qui formeront le staff de base du
.-¦.t; b ?î9irioSt -a,>'0.-.' . oqx» :3/< . ,- Centre.
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Miser sur l'accueil, voilà l'une des

phràses-clés entêhdùesTîier. Cela signifie
élargir l'horaire d'ouverture (96 heures j
en moyenne par semaine) et y appliquer .
ses corollaires obligés que sont la dispo-
nibilité et le pouvoir d'écoute, gonflés
par l'enthousiasme des animateurs nou-
veaux. Mais attention, ont-ils dit, nous
n'avons pas envie de jouer aux appren-
tis-sorciers et de vivre un beau rêve.

Aussi Jean-Marie Tran, le responsable
désigné, et ses collègues vont-ils poser

La nouvelle équipe des animateurs du Centre de rencontre: Thomas Hanni,
stagiaire, Anne Genton, Carmen Saas-Gouin et Denise Cornuz (de gauche à droite);
au premier plan: P.-A. Winkler (le coup de main administratif), J.-M. Tran et

William Holden.

... .....y . U--
ensemble les bases d'une animation so-
cio-culturelle reflet de leurs très diverses
expériences de vie et de leurs aspirations.
Et il a aussi été précisé que cette nou-
velle équipe n'entendait pas du tout si-
tuer son travail par rapport à l'ancienne.
C'est-à-dire qu'elle possède dans la tête
de ceux qui la forment l'éventail d'idées
et de projets qui, forcément, la feront ap-
préhender de façon précise l'occupation
des visiteurs du centre. C'est-à-dire
qu'elle travaillera aussi avec le bagage

des expériences menées, avec bonheur ou
pas, à Serre 12 jusqu'à présent.

Après le départ en bloc des animateurs
précédents, a indiqué M. Augsburger,
l'alternative se posait ainsi aux autori-
tés: fermer momentanément le centre
(au risque de provoquer une rupture et
un large mouvement de mécontentement
de la part de ses usagers réguliers) ou
alors assurer l'intérim avec une équipe
réduite. C'est cette dernière modalité qui
a donc été préférée. Ainsi ne repart-on
pas à zéro; tout au plus boucle-t-on cette
phase transitoire avec l'arrivée de cinq
nouvelles personnalités.

Animateur-responsable: si le terme
fleure l'officialité, il a aussi été précisé
que l'engagement de M. Tran sous une
telle étiquette désignait de fait l'interlo-
cuteur «naturel» des autorités.

Et encore: le maintien du Centre de
rencontre - claire volonté des autorités -
signifie le vœu d'offrir à cette fameuse
jeunesse actuelle - à tous les possibles de
la condition de jeune - le lieu qui lui res-
semble le plus possible. Autant que faire
se peut.

Autre précision apportée hier, au sujet
du local de Parc 1. Ce lieu ouvert il y a
quelques années aux amateurs d'artisa-
nat demeure accessible comme par le
passé et le présent tout proche. Succès
oblige!

L'engagement de cinq personnes ne re-
présente en fait que trois postes de tra-
vail. Le budget annuellement alloué au
Centre de rencontre ne subira pas les af-
fres de l'inflation (il «roule» avec quel-
que 250.000 francs).

CURRICULUM
Jean-Marie Tran est donc le nouvel

animateur-responsable, engagé dès le 1er
juillet prochain. Né en 1946, réfugié poli-
tique d'origine vietnamienne, nanti (en-
tre autres diplômes) d'une licence en
science économique, il a mené des études
sociales à Lausanne. Dans le canton de
Vaud, il s'est occupé de jeunes à Renens
et à Vennes. Il travaillera à plein temps.

William Holden est bien connu des
Chaux-de-Fonniers (de ceux qui font de
la musique en particulier). Il est au béné-
fice d'une formation pédagogique éten-
due. Il occupera un poste à mi-temps.

Anne Genton (mi-temps) est psycholo-
gue du langage mais, surtout, elle a fait
près de huit ans de théâtre-amateur
(metteuse en scène et comédienne). Elle
est Vaudoise, comme Denise Cornuz qui,
après une formation d'architecte d'inté-
rieur, s'est lancée vers l'animation-créa-
tion d'ateliers pour enfants et adoles-
cents. Elle travaillera à % temps.

Carmen Saas-Gouin a donc assumé
l'intérim, mais elle a déjà travaillé au
centre (cinq ans durant) il y a quelques
années. Elle a de nouveau eu envie d'y
bosser (quart-temps) avec la nouvelle
équipe.

PROJETS
De projets nets et définis, il n'y en a

point encore. La reprise officielle a lieu le
15 août (les quatre animateurs cités en
dernier sont engagés dès le 1er août).
Mais avant, le centre recevra un bon
coup de pinceau. Accueillir en couleurs!
Il est permis de signaler ici que tous les
intéressés peuvent donner un coup de
main, en juillet.

(icj)Mme J. J., de La Chaux-de-Fonds,
circulait hier à 13 h. 35, rue du Stand
en direction sud. A l'intersection
avec la rue du Temple-Allemand, elle
entra en collision avec l'auto con-
duite par M. Patrick Vuille, 27 ans,
de Vallorbe, lequel circulait norma-
lement en direction est. M. Vuille et
sa passagère, Mlle Danielle Soury, de
Vallorbe, tous les deux blessés, ont
été transportés à l'hôpital par une
ambulance.

Collision: deux blessés

Lundi à 22 heures, au volant d'un
cyclomoteur, le jeune Markus Krat-
tinger, 16 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de l'Abeille en
direction nord. A l'intersection avec
la rue du Parc, il entra en collision
avec une voiture conduite par M.
J. M. N., de Saint-Imier. Blessé, le
jeune Krattinger a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
une ambulance.

Cyclomotoriste blessé

Naissances
Arnoux Monya, fille de Marcel Jean-

Maurice et de Marielyne Lucie , née Aubry.
- Razzano Valérie, fille de Francesco et de
Valli Patrizia, née Fornasiere. - Bouille Lé-
lia, fille de Claude Alain Jean et de Anne
Barbara, née Hauser. - Terlikowski Gré-
gory-Bogdan, fils de Roman Marek et de
Eliane Sylvie, née Wasser. - Ben Brahim
Jordi , fils de Mongi et de Eliane Catherine,
née Boichat. - Schild Fanny, fille de Pierre
André et de Edith, née Hâfeli. - Unal
Ozgur, fils de Hasan et de Hilal née Sen-
kaya. - Terraz Laurence, fille de Gabriel et
de Micheline Daisy, née Dumont-dit-Voi-
tel.
Promesses de mariage

Torres José et Rubio Mercedes. - Landry
Philippe Laurent et Hàmmerli Marlyse Jo-
siane.
Mariages

Folly Bernard Edouard et Glausen Gi-
nette Renée. - Pena Julio et Montemagno
Elvira Vitaliana. - Proietti Mauro et Hirs-
chi Monica.
Décès

Mayer Hubert Jacky, né en 1935, époux
de Anne Marie, née Zimmermann, Cernier.
- Maire Louis Auguste, né en 1895, veuf de
Yvonne Blanche Alice, née Ragon.
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«Bravo François!» se sont surpris
à prononcer les auditeurs amis qui se
trouvaient hier après-midi dans la
grande salle du Conservatoire de Ge-
nève, subjugués qu'ils étaient par
l'aisance de l'instrumentiste dans
l'exécution du concerto pour flûte de
Genzmer, de pages de Bach, de Mo-
zart.

François Allemand, flûtiste bien
connu des «Gais lutrins», vient d'ob-
tenir un prix de virtuosité du
Conservatoire de Genève, classe Ma-
xence Larrieu, maître avec lequel le
jeune musicien a travaillé ces der-
nières années.

Cette distinction rejaillit sur notre
région. C'est en 1978 que François Al-
lemand obtint son diplôme de capa-
cité professionnelle au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds, classe
Jeanne Marthaler. (D. de C.) . _ _ ...

Prix de virtuosité du
Conservatoire de Genève
pour François Allemand

a 
cela va
se passer

Swing au Term'
Vendredi 24 juin, l'ambiance sera

chaude à la Brasserie Terminus,
puisque l'orchestre Roland Hug
New Orléans ail stars animera la
soirée.

C'est la troisième fois que M.
Abou-Aly, patron de la Brasserie
Terminus, invite le trompettiste Ro-
land Hug, flanqué de ses musiciens.
Un rendez-vous traditionnel mainte-
nant! Mais tout succès a ses revers:
en effet la fois passée, bon nombre de
personnes se sont trouvées devant
des portes closes, tant la brasserie
était bondée. Alors à bon entendeur...

¦ (sp)
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Assa

Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44

44-9420

Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/24 6141.
Nous vous dirons i||| H||||| ^̂
avec plaisir il S r i  r*

SïïKsysssï-K» I banque aufina
vte et lllllilllfflk.
sans complications. 'l|[|ll!ll!l lVppM HMMM

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
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PIZZAS À L'EMPORTER
2 pizzas = 1 pot de Merlot gratuit
4 pizzas = 1 bouteille de vin gratuite

Tél. 039/31 29 43

HOME 3e ÂGE
offre une chambre individuelle à pensionnaire,
homme ou femme valide. Confort, prises tél.
+ TV, jardin t̂ranquillité. On peut prendre
des meubles.
Renseignements: tél. 039/31 59 56 SI-GCMSS

SPA
Société Protectrice des Animaux

Le Locle

PENSION :
Chats: tél. 039/31 41 65
Chiens: 039/31 13 16, 91 30543

A louer, au Corbusier 14, au Locle,
dès le 1er juillet,

APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec cuisine équipée et dépendances.
Loyer, charges comprises, Fr. 345.-

S'adresser à l'Etude LÉPÉE,
à Neuchâtel, tél. 038/24 60 51 aise?

A remettre au Locle

CORDONNERIE
(bonne situation)
pour fin octobre 1983

Tél. 039/31 23 20 ou
039/31 88 39, dès 19 h.

91-30583

Abonnez-vous à L'Impartial

Nous cherchons pour début août ou à
convenir

concierge
Il s'agit d'une occupation accessoire à
effectuer après les heures de bureau.

Logement de fonction à disposition si
souhaité.

Faire offres à :
CYMA SA, Billodes 26
2400 Le Locle
ou prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 31 42 53. si-3S3

URGENT cherche pour tout de suite

appartement 4 pièces
environs du Locle: Les Frètes, La Chaux-
du-Milieu, Le Crêt-du-Locle, etc.

Tél. 039/31 68 83 après 19 h.. 91 60473

Publicité intensive,
publicité par annonces

Je cherche

femme
de ménage
trois à quatre heures
par semaine.

Tél. 039/31 55 77.
91-60490
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Le cadeau du

PINGOUIN
l/bus achetez 10 pelotes de laine...
nous vous offrons un sac à ouvrage

(jusqu 'à épuisement)

Mme B. VAUCHER
Laines PINGOUIN
Tél. 039/23 89 29

Daniel-JeanRichard 15, 2300 La Chaux-de-Fonds
28-947

L'annonce, reflet vivant du marché

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Service de la jeunesse

AVIS
Us 27 et 28 juin 1983

l'Office
médico-pédagogique

fermera ses bureaux de la ' '-
Place d'Armes 7 à Neuchâtel
pour déménager à la

rue de l'Ecluse 67,
2000 Neuchâtel

A cette nouvelle adresse,
les bureaux seront ouverts dès
mercredi 29 juin 1983.

Les numéros de téléphone du secrétariat seront, dès
cette date: 038/22 39 26 et 038/22 32 80

Service de la jeunesse i
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A l'Ecole primaire les choses
sérieuses ont commencé

Joutes sportives scolaires

Les élèves des quatrième et cinquième années primaires du Locle, des Bre-
nets et de La Chaux-du-Milieu viennent de vivre une période exaltante avec
les éliminatoires des quinzièmes Joutes sportives scolaires.

Sur le stade des Jeanneret comme dans les halles ou sur les terrains de la
Piscine du Communal l'ambiance était digne de celle des grandes rencontres
sportives. Tout y était: les cris d'encouragement pendant les moments tendus
des rencontres, les mascottes pour porter chance à son équipe, les
débordements de joie des vainqueurs ou alors la déception sur les visages des
perdants... Chacun a eu l'occasion de manifester son émotion par des
acclamations très spontanées.

Le temps était frisquet mais l'eau atteignait la température for t  honorable
de 24 degrés.

Ces quinzièmes Joutes scolaires ont
débuté lundi 30 mai. Les éliminatoires se
déroulent durant trois demi-journées.
Certaines ont dû être renvoyées en rai-
son des mauvaises conditions atmosphé-
riques; mais toutes les classes des deux
derniers degrés primaires ont déjà eu
l'occasion de se mesurer dans trois disci-
plines: l'athlétisme, balle à deux camps
et la natation. Une quatrième discipline
au programme de ces joutes est le cross
par classe et individuel pour laquelle il
n'y a pas d'éliminatoires. Relevons aussi
qu'en athlétisme, une épreuve unique, il
n'y a pas de finale, le classement lors des
éliminatoires étant définitif.

24 DEGRÉS
Le lundi 30 mai et le vendredi 10 juin

les élèves se sont retrouvés sur le stade
ou dans les halles des Jeanneret à l'occa-
sion des éliminatoires d'athlétisme ou de
balle à deux camps. Lundi 20 juin, ils
participaient aux éliminatoires de nata-
tion à la Piscine du Communal. Ils
avaient à effectuer 40 mètres en nage li-
bre. Le temps un peu frisquet était large-
ment compensé par la température fort
honorable de l'eau qui atteignait 24 de-
grés et a contribué ainsi à la bonne mar-
che de ces rencontres aquatiques.

Pendant ces épreuves de natation, lors
des moments d'attente, les classes
avaient l'occasion, pour leur plaisir, de
faire montre de leur adresse à l'occasion
de jeux spécialement mis sur pied à leur
intention.

Relevons enfin que les meilleures équi-
pes disputeront les finales du 28 au 30
juin. Le mardi sera consacré au cross par
classe le matin et dès 14 heures à la balle
à deux camps. Le mercredi matin aura
lieu le cross individuel et le jeudi dès 9
heures la natation en relais et indivi-
duelle. Jeudi toujours dès 15 heures les
élèves participeront à un moment très
attendu: la proclamation des résultats.

POUR LES QUATRE DEGRÉS
SECONDAIRES

A l'Ecole secondaire, le début des jou-
tes intervient plus tard. C'est lundi pro-
chain 27 juin qu'elles débuteront avec les
éliminatoires. Alors que dans les épreu-
ves collectives les garçons des quatre de-
grés secondaires participeront à des ren-
contres de football, les filles de première
et deuxième aimées disputeront un tour-
noi de unihoc et celles de troisième et
quatrième années des matchs de basket-
ball. Une quatrième épreuve collective,
le gymkana nautique, mettra en concur-
rence des équipes mixtes.

Les étudiants auront aussi l'occasion
de participer à des épreuves individuelles
différentes qui auront lieu mardi et mer-
credi. Il s'agit de l'athlétisme, de la
course de côte cycliste, du tennis de ta-
ble et du cross.

Relevons pour terminer que les demi-
finales et les finales des jeux collectifs se
disputeront le jeudi 30 juin.

Des moments très exaltants en pers-
pective...

POUR LES PETITS AUSSI
Enfin, des joutes sont également pré-

vues pour les élèves du degré inférieur de
l'Ecole primaire (première, deuxième et

troisième années). Si le temps est de la
partie, elles se dérouleront au Commu-
nal; dans le cas contraire, sous le collège
des Jeanneret. Les éliminatoires débute-
ront lundi et pour les trois degrés les fi-
nales auront lieu jeudi après-midi.

Au programme figurent des épreuves
qui se dérouleront par classe. A savoir:
une course de trottinettes ou vélos, un
jeu de massacre, une course au sac et une
d'obstacles et enfin un parcours «hâte-
toi lentement».

Notons encore que cette année les Jar-
dins d'enfants ne participeront pas aux
joutes. Les jardinières auront tout loisir
d'organiser elles-mêmes les activités
pour ces derniers jours de l'année sco-
laire, (cm) Des épreuves toujours très exaltantes: balle à deux camps, (photos Impar - cm)

Des idées d'animation plein la tête
Ça bouge à la ludothèque « Casse Noisette »

Intégrer la ludothèque dans la vie de la commune est l'un des objectifs que
se sont fixé les animatrices de la ludothèque «Casse Noisette*. Depuis le 2 dé-
cembre dernier, elles sont installées au centre-ville. Elles ont quitté les Monts
pour occuper un appartement dans le bâtiment de l'ancienne poste,
M.-A--Calame 5.

Cette situation au centre-ville s'est révélée fort bénéfique pour la ludothè-
que qui a vu le nombre de ses abonnés augmenter. Ils étaient 106 en 1981 et
l'on en comptait 300 fin 1982. Ce chiffre s'est encore accru durant les six pre-
miers mois de l'année.

Devant l'intérêt que cette institution suscite, ses responsables ont décidé
de développer une prestation nouvelle: le jeu chez les adultes. Tout en
continuant, bien sûr, de répondre à la curiosité ludique de l'enfant.

Un des objectifs de la ludothèque «Casse Noisette»: répondre encore mieux
à la curiosité ludique de l'enfant. (Photo Impar-cm)

L'appartement dans lequel est amé-
nagée la ludothèque comprend notam-
ment deux salles: l'une de prêt avec à

disposition quelque 460 jeux, et l'autre
pour jouer. A cet endroit, les gosses ont
la possibilité d'essayer des jeux avant
de les emprunter, d'apprendre à les uti-
liser ou à en fabriquer.

Les responsables de la ludothèque en-
visagent aussi de rendre plus vivante
encore cette salle de jeux, la mauvaise
saison venue, pour permettre ainsi aux
enfants de se divertir ensemble lorsque
le temps les empêchera de s'amuser à
l'extérieur.

Le quatrième mardi soir de chaque
mois, les animatrices de la ludothèque
se retrouvent. Une occasion pour elles
d'apprendre à utiliser de nouveaux jeux
ou de remettre en état certains autres,
abîmés.

Elles aimeraient profiter aussi de
cette soirée mensuelle pour ouvrir les
portes de la ludothèque aux adultes.

RÉAPPRENDRE A JOUER
Un de leurs objectifs est en effet de

favoriser le jeu chez les adultes, de leur
réapprendre à jouer et les inciter à se
retrouver à la ludothèque pour dispu-
ter, par exemple, une partie d'échecs ou
de backgamon.

Par la suite, elles souhaiteraient aussi
organiser des rencontres où les ama-
teurs auraient l'occasion d'apprendre
un nouveau jeu sous la conduite d'un
spécialiste, qui, par ses conseils, leur ap-
prendrait les finesses et tactiques à
adopter.

Elles espèrent également animer des
rencontres d'aînés pour leur donner
aussi l'occasion de se divertir. Autant
de projets qui nécessitent toutefois une
formation. C'est pourquoi actuellement,
deux des animatrices terminent un
cours de ludothécaire dans le cadre de
la formation continue des adultes alors
que d'autres participent à des journées
d'information pour être ensuite mieux à
même de remplir leur rôle au sein de la
ludothèque.

C'est que dans le domaine du jeu, il
est nécessaire de suivre la mode de très
près et de continuellement renouveler
et compléter le stock des objets dis-
trayants et éducatifs.

Ceux en vogue actuellement sont les
jeux collectifs de stratégie. Il exigent
adresse manuelle et équilibre et lassent
moins vite les gosses. Bien évidemment,
les jeux électroniques ont aussi la cote
et les 26 que possède la ludothèque sont
continuellement pris d'assaut.

L'achat de nouveaux jeux exige un in-
vestissement financier important, c'est
pourquoi les responsables de la ludothè-
que ont besoin d'argent. C'est notam-
ment pour en récolter qu'elles organi-
sent annuellement des ventes sur la
place du Marché. La dernière en date:
le 11 juin dans le cadre de la fête du
Crêt-Vaillant.

UN FREIN:
LE MANQUE D'ARGENf J]

Les animatrices envisagent aussi
d'organiser diverses activités pour les
gosses dans le but de mieux faire
connaître la ludothèque en ville. C'est
ainsi qu'elles prévoient, par exemple, de
fabriquer des échasses avec les enfants,
de construire avec eux un jeu dans la
rue ou de se déguiser dans le cadre du
carnaval.

Par ailleurs, le cortège costumé du sa-
medi soir de la Fête des promotions
ayant pour thème: «Les hommes et les
jeux d'hier, d'aujourd'hui et de de-
main», la ludothèque participera vrai-
semblablement à cette parade.

L'aménagement de la ludothèque au
centre-ville est de bon augure. Il permet
aux quelque 20 animatrices d'être ainsi
plus proches du public ce qui favorisera
certainement davantage les échanges
entre cette institution et la population.
D'autant plus que les nombreux projets
des responsables ont tout pour rappro-
cher les enfants et les adultes de cette
institution.

L'éternel problème reste pourtant fi-
nancier puisque les cotisations perçues
par les abonnements couvrent les frais
administratifs seulement. Il faut songer
en plus à acheter de nouveaux jeux.

Avis donc à ceux qui possèdent des
jeux en bon état et ne s'en servent plus.
La ludothèque en fera très bon usage!

(cm)

• La ludothèque est ouverte deux
après-midis par semaine: le lundi de 15
h. 30 à 17 h. 30 et le jeudi de 15 h. 45 à
18 h. 15.

Maison d'habitation détruite par
le feu au Bélieu, près de Morteau

FRANCE FRONTIÈRE

Hier vers 18 heures, un violent in-
cendie a détruit une maison d'habita-
tion située sur la commune du Bé-
lieu, au lieu-dit «sur Réaumont».
Celle-ci vieille d'environ deux siè-
cles, en cours de rénovation, appar-
tenait à M. Guy Mollier, demeurant
aux Fins.

Le feu s'est déclaré lors d'un orage
d'une rare violence, au cours duquel
un transformateur électrique a éga-
lement été mis à mal. Il ne reste pra-
tiquement rien d'une maison dont les
toitures présentaient des «clavins».

Fort heureusement il n'y avait pas de
mobilier à l'intérieur, mais une fois
encore c'est le patrimoine et la mé-
moire des anciens qui s'en va en fu-
mée.

Les pompiers de Morteau n'ont pu
que contenir l'incendie; certains
d'entre eux avaient dû quitter en ca-
tastrophe, et pour leur plus grand
dépit, le terrain de football, où ils
disputaient un match corporatiste
dans le cadre de la Coupe de la ville
de Morteau. Comme eux, une maison
d'habitation a déclaré forfait! (hv)

Exposition de travaux d'élèves
à La Brévine

La population de La Brévine et
des environs est invitée à admirer
une exposition de travaux d'élè-
ves. Cette dernière se déroulera le
mardi 28 et le mercredi 29 juin
1983 à la salle de rythmique du nou-
veau collège de La Brévine, de 19 à
22 heures.

On pourra voir diverses choses réa-
lisées par les enfants au cours de
cette année: des dessins, des objets en
bois et en carton et différents habits
confectionnés par les filles pendant
les leçons de couture.

Tout au long de ces deux soirées,
une collecte sera faite au bénéfice du
fonds des courses scolaires, (paf)

-̂ H cela va
jn*j  j se passer

Le Locle
SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN
CAS section Sommartel. - Ce soir à 19 h.

15, comité au local. Jeudi 23, journée des
aînés au Fiottet. Vendredi 24, assemblée
mensuelle à 20 h. 30 au Fiottet, fondue
dès 19 h. Samedi 25 et dimanche 26,
cours de glace à Grindelwald. Gardien-
nage: MM. M. Vogt et P.-H. Golay.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Jeudi 23, chorale à 14 h. 30 au
Buffet de la Gare. Samedi 25, course au
Stockhom. Inscription et réunion des
participantes vendredi 24 à 18 h. aux
Trois Rois.

Contemporaines 1912. - Mercredi 29, dî-
ner au Restaurant du Doubs à 12 h. Ins-
criptions jusqu'au lundi 27 à 13 h. chez
Suzanne Baehler au tél.: 31.65.19.

SOCIÉTÉS LOCALES

la voix
d'une régionaa aaxgaa

et son district 



Donner aux transports publics
les armes de l'automobile

Recherche sur les transports dans le canton

Page 13 -̂
Les résultats du travail ont été obte-

nus en exploitant des questionnaires en-
voyés à la population neuchâteloise. Il a
aussi été recouru à plusieurs entretiens
avec diverses personnes représentatives.

L'une des observations les plus édi-
fiantes a été de constater la tendance
systématique à la sous-estimation des
coûts de l'automobile. Les coûts fixes
(assurances, garage, taxes routières, pla-
ques) ne sont que très rarement pris en
compte par les automobilistes, dont la
majorité ne comptabilise que les coûts
variables.

Et encore, si presque tous les intéres-
sés prennent en compte l'essence, qui est
le principal coût variable, seuls certains
considèrent l'usure des pneux, et per-
sonne ne fait intervenir les amendes ou
les parcomètres.

LA POPULATION AIMERAIT
QUE LES TRANSPORTS PUBLICS
AIENT LES QUALITÉS
DE L'AUTOMOBILE

En fait, les auteurs doivent bien ad-
mettre que l'automobile est actuelle-
ment le mode de transport le mieux
adapté au système social. L'une des illus-
trations les plus saisissantes de cette réa-
lité est que lorsqu'on demande aux indi-
vidus quelles qualités ils attendent des
transports publics, ils veulent que ceux-
ci aient les caractéristiques de l'automo-
bile.

L'offre des transports publics est per-
çue comme «pas si mauvaise que ça»,
mais la présence de l'automobile et la
bonne opinion qu'on a de ses performan-
ces font ignorer dans une large mesure
cette offre.

En outre, il faut également reconnaî-

tre qu'il existe des zones où le véhicule
individuel (donc surtout l'automobile)
reste la seule solution praticable.

LA DEMANDE
DOIT «IMPÉRATIVEMENT»
PRÉCÉDER L'OFFRE

Dans ce contexte, les auteurs formu-
lent deux catégories de propositions pour
développer les transports publics. Dans
les zones faiblement peuplées, où juste-
ment l'automobile est hégémonique, on
pourrait envisager l'utilisation de bus
scolaires ou d'entreprises inemployés à
certaines heures, pour mettre sur pied
des services de taxis collectifs.

D'un point de vue plus général, les au-
teurs soulignent que l'étude des deman-
des d'usagers doit «impérativement»
précéder l'offre des transports publics.
Sans faire preuve d'un optimisme exa-
géré («même gratuits, les transports pu-
blics n'enregistreraient pas nécessaire-
ment une grande augmentation de la fré-
quentation», peut-on lire), ils proposent
tout un catalogue de mesures propres à
rendre l'offre plus attractive, c'est-à-dire
mieux connue.

LA PROBLÉMATIQUE
DE L'IDENTITÉ RÉGIONALE
NE SAURAIT ÊTRE IGNORÉE

Dans leur conclusion, les auteurs sou-
lèvent un problème apparemment para-
doxal, mais en fait fondamental. Si, dans
une région donnée, on supprime des
transports publics sous-employés, même
les gens qui ne les utilisent pas se senti-
ront lésés.

L'explication est qu'une telle décision
est interprétée comme un manque à
leurs engagements de la part des autori-
tés, coupables de renforcer l'isolement
d'une région en déclin.

En d'autres termes, les décisions rela-
tives aux transports publics ne sauraient
ignorer l'importance des facteurs liés à
l'identité régioijaje. Au->ç|elà des simples
questions de rentabilité, cet aspect souli-
gne la compje^té^^'êlalMaration.d'une
conception glob^Jè, des'transports! (ap)

Soupe au lait dans une laiterie
Au Tribunal de police du Val-de-Travers
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A deux ou trois reprises, il s'est énervé.
Un jour, il a même poussé le fromager
dans la chaudière de lait, ce qui lui a
valu d'être interdit de laiterie pendant
quelques mois

La dernière en date, c'est quand il a
renversé des boilles devant le local de
coulage. Il était en retard, comme c'est
trop souvent le cas. L'éleveur des Cer-
nets lui a demandé de relever les réci-
pients. Le prévenu les a shootés. Ensuite,
il a renversé une boille du plaignant. Qui
s'est fâché. La bagarre a éclaté. J.-P. B. a

tapé sur la tête de l'agriculteur lui occa-
sionnant de sérieuses blessures.

«C'est un homme dangereux, dira le
plaignant. Un jour, il y aura un malheur.
J'ai porté plainte pour qu'il prenne cons-
cience de la gravité de ses actes, même si,
quand l'orage est passé, il se met à pleu-
rer. J'aimerais pouvoir aller à la laiterie
sans risquer une agression.»

Le prévenu reconnaît les faits, mais
dit qu'il a reçu une tape sur la joue avant
de frapper avec le couvercle de la boille.
Il a l'impression que tout le monde lui en
veut dans cette laiterie. A lui et à son pa-

tron aussi qui a trouvé que son employé
avait fait ce qu'il avait à faire:

- J'ai peut-être un style de vie spécial.
Mes horaires sont impossibles. J'accepte
le boulot pour oublier d'autres choses.
Que les gens comprennent ma situation:
être employé agricole c'est pénible.

Le juge tente la conciliation:
- Il faut trouver une solution durable

avant qu'il y ait un malheur. L'amende
ne va rien changer. Et je désapprouve
votre patron qui vous soutient. C'est je-
ter de l'huile sur le feu.

Le plaignant accepte finalement un
arrangement pour autant que J.-P. B.
s'engage à ne plus remettre les pieds
dans la laiterie. Lui, il veut bien, mais
cela va poser des problèmes d'organisa-
tion et il doit demander l'avis de son em-
ployeur. Audience renvoyée.

(Jjc)

Les tireurs vétérans se sont retrouvés à Auvernier

Les tireurs vétérans neuchâtelois
se sont récemment retrouvés à Au-
vernier pour un repas suivi de l'as-
semblée générale.

Le matin, grâce à la précieuse col-
laboration des amis tireurs des «Ar-
mes de guerre» de Peseux, ce sont
plus de 100 tireurs qui se sont mesu-
rés dans d'excellentes conditions,
tant à 300 mètres qu'à 50 mètres.

Lors de l'assemblée, le président M.
Alfred Dapples salua lés participants et
en particulier le représentant de la so-
ciété cantonale des tireurs, M. Holzauer.
Suivit un moment de recueillement afin
d'honorer la mémoire des disparus. Il
s'agit des vétérans d'honneur Julien Le-
vaillant, Jacques Béguin, Fritz Burkhal-
ter, Paul'Emch ainsi que des vétérans
Jean-Paul Dellenbach, Fritz Etter, Jean
Haemerli, Georges Monnier et Walther
Graden.

Pas de problème pour le dernier pro-
cès-verbal lu par Emile Bourqui, qui a
remplacé Marcel Gugg nommé caissier.
Quant aux comptes, qui sont favorables,
ils ont été adoptés après le rapport de la
Commission des comptes, lu par Jean
Glauser.

Avec les 19 nouveaux membres qui ont
été acceptés, la section compte un effec-
tif de 303 membres dont 23 vétérans
d'honneur. Les cinq nouveaux vétérans
d'honneur ont été nommés et acclamés.
Il s'agit de Justin Simon, Georges Mon-
tandon, Marcel Rognon, Arthur
Schreyer et Frédéric Perret.

Quant au comité, il a été réélu et en
plus des membres déjà cités, il se
compose de Ernest Râtz, conseiller tech-
nique, Gaston Hamel, vice-président,
Jean- Pierre Gagniaux, assesseur et Mar-
cel Henrioud, porte-drapeau.

Des remerciements vont au président,
M. Alfred Dapples, qui dirige la société
depuis 1972.

Les principaux résultats: 300 m. ci-
ble, palme: Henri Buchs 471; 2. Frédé-
ric Perret 470; 3. Fridolin Fischli
(palme); 4. Max Bonnet; 5. Auguste Bu-

gnon 462; 6. Alfred Dapples 453; 7. Willy
Morel 452; 8. Jean-Claude Klâfiger 444
(palme); 9. Frédéric Frey 442; 10. Paul
Jean-Jaquet 441; 11. Louis Scanio 441;
12. André Grobéty 440. Autres palmes:
Albert Matile 439; Jean Fahrni 421; Li-
nus Primo 419; Ernest Hug 419; Marius
Perret 409.

Henri Buchs gagne pour une année le
challenge du colonel Gagnaux.

Challenge: 1. Henri Buchs 291; 2.
Gaston Hamel 282; 3. Pierre Gerber 282;
4. Edouard Hofer 281; 5. André Perrin
280; 6. Emile Romanens 280; 7. Frédéric
Perret 279; 8. Hermann Otz 279; 9. Wer-
ner Flury 278; 10. Louis Scanio 277; 11.
J.-P. Gagniaux 276.

Distinction: Henri Buchs 462; 2. Ma-
rius Perret 452; 3. André Perrin 451; 4.
Werner Flury 447; 5. Frédéric Perret
446; 6. Gaston Hamel 445; 7. Hermann
Otz 443; 8. Emile Romanens 443; 9. Al-
fred Dapples 44310. J.-P. Gagnaux 442;
11. Ernest Kûnzi 442.

Concours individuels: 1. André Per-
rin 58; 2. Hermann Otz 58; 3. Auguste
Bugnon 57; 4. Max Bonnet; 5. Emile
Bourquin 57; 6. Jules Buchs 57; 7. Geor-
ges Lerch 56; 8. Marius Perret 56; 9. An-
dré Baillod 56; 10. André Morel 56.

50 m. cible, palme: 1. Emile Bour-
quin 49; 2. Louis Scanio 49; 3. Henri Ro-
bert 49; 4. Hermann Otz 48; 5. Henri
Buchs 48; 6. Aurèle Huguelet 47; 7. Bar-
tholoméy Heinz 46; 8. Frédy Roth 46
(palme); 9. Edouard Isler 45; 10. Léon
Rickli 45.

Challenge: 1. Bartholomey Heinz 30;
2. Jean-Pierre Bieler 29; 3. Aurèle Hu-
guelet 29; 4. Henri Buchs 29; 5. Henri
Robert 28.

Distinction: 1. Bartholomey Heinz
49; 2. Henri Buchs 47; 3. Jean-Pierre
Bieler 46; 4. Aurèle Huguelet 45; 5.
Henri Robert 45; 6. Alcide Blank 43.

Concours individuel: 1. Henri Buchs
58; 2. J.-P. Gagnaux 57; 3. Henri Robert
57; 4. Hermann Otz 56; 5. Frédy Roth
54; 6. Léon Rickli 53; 7. J.-P. Bieler 52;
8. Emile Bourqui 51. (m.)

Une société de plus de 300 membres

Rapport de la SAIOD

Dans son 14e rapport qui reflète
l'exercice 1982 de la société et tout parti-
culièrement l'exploitation de l'usine de
Cottendart, il est à relever que les quan-
tités de déchets livrés sont restés relati-
vement stables; la faible augmentation
du tonnage provient essentiellement des
communes, dont le nombre a passé de 41
à 45 à partir du mois de juin 1982.

La production électrique s'est soldée
par un résultat moindre au niveau de sa
commercialisation, en raison des tonna-
ges importants réceptionnés durant l'été,
saison durant laquelle le tarif est moins
favorable qu'en hiver.

Le fonds de renouvellement enregistre
un dépassement correspondant aux in-
vestissements rendus nécessaires par
l'usure des installations et l'augmenta-
tion de pouvoir calorifique des ordures.
Le renouvellement de certaines parties
des installations est constant et ne
pourra plus à l'avenir être pris en
compte par les budgets courants. Pour
ne pas pénaliser les communes, et
compte tenu du fait que le dépassement
financier correspond aux améliorations
techniques de l'usine, il s'est avéré néces-
saire de recourir aux fonds d'investisse-
ment.

La production totale de kWh est de
13.901.000, soit une diminution de
247.000 kWh par rapport à l'année 1981.

La part restituée aux communes action-
naires et au syndicat du Val-de-Travers
se monte à 594.000 francs.

Si la moyenne des déchets par habi-
tant (en kg.) pour 1982 se monte à 326
pour Neuchâtel, elle est de 286 pour le
Val-de-Ruz et de 225 pour le Val-de-Tra-
vers.

Quant au personnel de SAIOD, il
s'élève à 26 personnes, soit: 3 pour la di-
rection et l'administration; 1 chef
d'usine; 12 ouvriers qualifiés; 6 ouvriers
semi-qualifiés; 4 ouvriers. La direction
est toujours assurée par M. Louis Geor-
ges Lecoultre, tandis que M. Rémy Alle-
mann est le président du Conseil d'admi-
nistration, et Mlle Jacqueline Stucky la
secrétaire, (m)

Quatre communes supplémentaires

L'Union d'entreprises suisses de construction de routes (VESTRA) groupe
170 membres, rattachés directement au comité central puisque pas assez
nombreux, notamment dans notre canton, pour constituer des sections régio-
nales. Tous sont du reste affiliés à la Société suisse des entrepreneurs (SSE).

L'assemblée générale s'est tenue à Boudry; le président, M. Alphonse
Kolmos de Bâle a pu saluer une centaine de participants ainsi que quelques
invités, dont M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur cantonal qui représentait
l'Etat et M. Roger Pamblanc, président de la commune de Boudry. L'Office
fédéral des routes était représenté par M. Feyer, la SSE par M. E. Grimm de
Zurich.

L'année dernière a été marquée par
une révision des statuts. VESTA, groupe
professionnel accueillait jusqu'ici uni-
quement les entreprises spécialisées dans
les revêtements bitumeux, elle est acces-
sible maintenant à d'autres construc-
teurs.

Une aide financière importante a été
apportée au nouveu Centre professionnel
de Sursee, les statuts de l'Union préci-
sant que les buts poursuivis sont de pro-
mouvoir le rôle des entreprises mais
aussi d'assurer une formation systémati-
que aux apprentis et d'organiser des
cours de perfectionnement professionnel.
- Le rapport présidentiel conclut : la

construction routière en Suisse va au-de-
vant d'une période difficile. Certains mi-
lieux ont un seul intérêt, celui d'empê-
cher de nouvelles constructions de routes .
alors que nous voulons les créer èh te-
nant compte des exigences de l'environ-

nement et de la lutte contre les nuisan-
ces. Nos entreprises vont prendre un
nouvel aspect avec l'arrivée à terme de la
construction du réseau de nos routes na-
tionales, les chantiers vont devenir plus
modestes et plus diversifiés.
- Un point d'interrogation se dresse:

les constructeurs de routes étant tribu-
taires des ordres des pouvoirs publics, se-
ront-ils encore sollicités à l'avenir? Une
étude est actuellement en cours pour
connaître le programme des routes na-
tionales et cantonales en ce qui concerne
et la construction, et l'entretien. Les pre-
mières autoroutes ont été ouvertes à la
circulation il y a une vingtaine d'années,
elles exigent maintenant une révision
complète et des travaux de restauration.

L'assemblée a débattu plusieurs points¦ ravaflt de partager un apéritif et un repas
... servisau Château de Boudrys . ,

(Photo Impar-RWS)

Une centaine de constructeurs de routes à Boudry

Au Tribunal de police de Neuchâtel

Le 12 janvier 1983, un incendie s'est
déclaré à la Centrale laitière de Neu-
châtel. G. B. et A. M. ont été accusés
d'en être les auteurs involontaires.
Ils avaient procédé à des soudures à
l'aide d'un chalumeau en vue d'une
installation de chauffage.

Au cours d'une audience tenue la
semaine dernière, tous les deux ont
contesté les faits, estimant avoir pris
toutes les précautions avant et après
les travaux effectués.

Mlle Geneviève Joly, présidente, assis-
tée de Mme E. Bercher au poste de gref-

fier, a rendu son jugement hier après-
midi.

A. M. étant apprenti de deuxième an-
née au début de l'année, il s'est borné à
exécuter les ordres reçus. Il est libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
lui.

G. B. pratique son métier depuis une
trentaine d'années à la satisfaction de
ses patrons. Il semble qu'il ait pris les
mesures de sécurité qui s'imposaient
avant et après avoir utilisé le chalu-
meau; aucune négligence ne peut lui être
reprochée.

Le doute subsiste quant à sa culpabi-
lité et il est lui aussi libéré. Les frais ju-
diciaires sont mis à la charge de l'Etat.

RWS

Après un incendie: deux libérations

HAUTERIVE

Un accident de la circulation est
survenu hier à 7 h. 18. Mlle Deborah
Laumann, 1968, domiciliée chemin
des Plaines 7 à Saint-Biaise, circulait
au guidon d'un cyclomoteur sur la
rue de La Marnière direction est-
ouest. Pour une cause que l'enquête
établira, elle percuta l'arrière d'une
voiture normalement stationnée au
bord de la route. Blessée aux jambes
et au visage, elle a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles.

Jeune fille blessée
Hier à 11 h. 45, M. A. U fie Neuchâ-

tel roulait sur la place sise au nord
de Panespo en direction est. En pas-
sant entre deux bosquets, il est entré
en collision avec un cyclomoteur
conduit par le jeune O. H. de Peseux,
lequel se dirigeait normalement vers
le centre de la ville.

Légèrement blessé à la main
droite, le jeune H. a reçu des soins à
la polyclinique de l'Hôpital Pourta-
lès.

Cyclomotoriste blessé

A la suite du très violent orage de
grêle qui s'est abattu sur Fleurier
hier en fin d'après-midi, les pompiers
ont eu du pain sur la planche. Aver-
tis par le 118, ceux du Centre de se-
cours de Couvet se sont rendus au
home Val-Fleuri pour pomper l'eau
qui envahissait le sous-sol. Ceux de
Fleurier» étaient occupés aux quatre
coins du village pour les même rai-
sons: près du stade des Sugits dans
le quartier de villas, à la rue de La
Sagne, à la rue du Temple, (jjc)

Inondations à Fleurier
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L'autre face de la société de consommation
A la décharge publique de Saint-Imier

Page 13 -»i

Mais, comme le relève M. André Meric,
chef des Travaux publics de Saint-Imier,
«à ce moment-là, il n'y avait pas grand-
chose à jeter. La société de consomma-
tion a changé la face du monde». Aujour-
d'hui en effet , la petite commune de
Saint-Imier produit quelque 10.000 mè-
tres cubes d'ordures par année.

DES AMENDES
QUI RESTENT LETTRES MORTES

La surface de la décharge de Châtillon
est de 41.000 mètres carrés, mais seuls
10.000 mètres carrés sont correctement
aménagés. A raison de 10.000 mètres cu-
bes de déchets par an, la décharge risque
d'être bientôt comblée. Aux Travaux pu-
blics, on lui accorde vie jusqu 'en 1987 ou
1988. Il faut dire aussi que nombre des

matériaux déposés le sont clandestine-
ment. Aucun contrôle n'est fait sur
place. D'autre part, la décharge a été
mise à ban une première fois en 1976,
mais sans succès. En 1981, la démarche a
été renouvelée, sans plus de résultats.
Les gens continuent à enfreindre la loi.

Une amende de 1 à 40 francs leur pend
pourtant au bout du nez. De plus, le
Conseil général a la compétence, selon
l'article 16 du règlement sur l'incinéra-
tion des ordures, de pénaliser par une
amende pouvant aller jusqu'à 200 francs
les réfractaires à la loi.

PAUVRE SUZE
Actuellement, les travaux en cours

pour la correction de la Suze vont faire
gagner un peu de terrain. Surtout, ils
vont protéger un peu mieux le lit de la ri-
vière. La décharge, en effet , baigne déjà
dans la Suze. Se pose ainsi le problème
de la pollution des eaux. La Suze s'est
déjà déplacée par endroits de douze mè-
tres à la suite de la pression de la dé-
charge. Entre la décharge et le lit de la
rivière, on procède donc à des travaux de
digue. Autre problème: l'élimination des
gros matériaux. Faute de moyens légaux,
la commune est contrainte de brûler les
gros objets à l'air libre. Cridor se propo-
sait d'acquérir une dilacératrice pour
briser ces matériaux. Elle a abandonné
son projet pour l'instant, son coût étant
trop élevé. Cette solution aurait permis
de tout mettre ensuite dans le four.

SAINT-IMIER LA GÉNÉREUSE
La commune de Saint-Imier pratique

des prix hors pair aux entrepreneurs et
aux privés qui demandent l'autorisation
de déposer des matériaux dans la dé-
charge. A cent sous le mètre cube, elle
pratique des prix quasiment hors concur-
rence. En effet, dans certaines commu-
nes, le prix peut aller jsuqu'à 40 francs le
mètre cube. Quant aux taxes imposées
aux privés pour le ramassage et l'élimi-
nation des ordures, elles ont dû être tri-
plées dernièrement pour arriver à cou-
vrir les frais. Trois employés commu-
naux s'occupent en' perriiahéncè du ra-
massage. Les ramassages 'Ont' lieu 'tous
les jours, soit dans un quartier, soit dans
l'autre, sauf' un mercredi par mois. La
«récolte» est amenée d'office à Cridor,
exception faite des déchets encombrants.

La commune verse en moyenne
160.000 francs à Cridor. L'an passé
200.000 francs. L'enlèvement, le trans-
port et l'incinération des ordures lui coû-
tent plus de 300.000 francs par an.

22 KILOS DE VERRE
PAR PERSONNE ET PAR AN

A la décharge, on ne trouve pas tous
les déchets. Le verre est ramassé séparé-
ment et vendu à Saint-Prex au prix de 50
francs la tonne. A Saint-Imier, on ra-
masse nettement plus de verre que la
moyenne suisse ne l'indique. En 1982, la
moyenne suisse était de 16,5 kilos par
habitant et par année et à Saint-Imier
on atteignait 21,5 kilos. Ainsi, l'an passé,
123 tonnes de verre ont été récoltées à
Saint-Imier. Les pneus sont aussi enlevés
séparément, envoyés en Suisse alle-
mande et enterrés. Leur récupération
coûterait trop cher. Quant à la ferraille,
elle est conduite à Bienne où elle est re-
cyclée.

Enfin, le papier est récolté par les
sociétés locales, quatre fois par an. Cha-
que Imérien en fournit en moyenne 15 à
20 kilos, ce qui représente la bagatelle de
80 à 100 tonnes par an.

Cécile DIEZI

Onze équipes pour un challenge
Tournoi interfabriques à Tramelan

L'édition 1983 du traditionnel tour-
noi interfabriques aura lieu ce pro-
chain week-end et 11 équipes se dis-
puteront le challenge mis en jeu.

Cette année à nouveau, on remar-
quera la défection de quelques équi-
pes dont les usines ont été fermées,
ou n'ont plus la possibilité de trouver
l'effectif nécessaire à la formation
d'une équipe.

L'année dernière; 15 équipes étaient
réparties en ttfcis grottes alors que cette

1 àiûiééi4é&,JllJéqt^pës ' bôt pu former deux; grôùpëS;sôirtiWdè'lftxj èf'U)rt |de cinq équi-
pes. On riotei&Ma pVésënce de deux nou-
velles équipes, à savoir Boulangerie Al-
bert et Cobra II, alors qu'on ne verra pas

cette année Schâublin I et II, Amis de la
Nature, Armée Bleue, Sulzer et le Cercle.

Selon l'avis de quelques responsables,
il semble que les équipes inscrites cette
année soient de plus grande valeur que
celles de l'année dernière.

Nouveauté aussi dans ce tournoi édi-
tion 1983: on ne jouera pas en semaine et
certainement pas le samedi matin. En ef-
fet, de nombreux participants sont sous
les drapeaux. Cependant, grâce à l'éclai-
rage et à l'heure d'été, les équipes pour-
ront jouer plus longtemps le samedi en
fin de j ournée.

Les pronostics sont impossibles à
l'heure actuelle, et on se demande bien
qui pourra ravir le challenge détenu de-
puis l'année dernière par l'équipe Cobra,
qui avait battu Kummer I en finale et
ceci après prolongations.

Les deux groupes ont été tirés au sort
de la manière suivante;

Groupe I: Kummer I, Cobra II, Etu-
diants, Boulangerie Albert, Banque-Fé-
déraux, Cri-Cri.

Groupe II: Kummer II, Cobra I, Ho-
ckey-Club, Extraschâu, La Clef, (vu)

Distinction pour une habitante de Court

Sœurette Danz de Court, au premier
plan avec son partenaire Ueli Eicher,
conduira les destinées de la danse

folklorique du canton de Berne.

Lors de la récente assemblée des délé-
gués de l'Association bernoise pour les
costumes et les coutumes, tenue à Rùg-
gisberg, Mme Soeurette Danz, de Court,
a été élue brillamment au poste de moni-
trice cantonale de danse folklorique.

Soeurette Danz, bien connue dans les
milieux du folklore du Jura bernois et de
la Suisse romande, occupera ce poste
avec son partenaire Uli Eicher, de Lan-
genthal, élu à la même occasion.

L'ABCC qui regroupe presque 5000
amis des costumes, a confié par ce vote,
l'une de ses plus importantes tâches à
cette habitante du Jura bernois. Sœu-
rette Danz aura en effet la responsabilité
de conduire les destinées de la danse fol-
klorique du canton de Berne. Elle s'occu-
pera entre autres, de la formation des
moniteurs des sections, de l'organisation
de la semaine de travail annuelle et des
trois week-ends de répétition de l'asso-
ciation. Elle siégera aussi comme repré-
sentante de l'ABCC dans la Commission
de danse populaire de la Fédération na-
tionale des costumes suisses, (comm)

Un excédent remplace l'autre
Assemblée municipale à Cortébert

L'assemblée municipale de prin-
temps a eu lieu avec la participation
de 34 personnes y compris les mem-
bres des autorités. La présidence
était assurée par M. Christian Brun-
ner.

Tous les points de l'ordre du jour ont
été acceptés à l'unanimité. Il est à rappe-
ler que l'exercice 1982 boucle avec un ex-
cédent de recettes de 143.253 francs. Cet
excellent résultat est dû aux rentrées fis-
cales supérieures, aux économies réali-
sées sur les portes des œuvres sociales et
de l'instruction publique. Le budget 1982
prévoyait un excédent de charges de
16.170 francs.

Une réserve libre de 143.000 francs
avait été crée à l'attention de l'assemblée
municipale, l'affectation de cette réserve
a été acceptée également. Elle sera utili-
sée pour les travaux suivants:

Travaux d'entretien de la halle de

gymnastique, 20.000 francs; goudron-
nage du chemin de la Carrière (près de la
ferme Boegli), 12.000 francs; crédits sup-
plémentaires pour les dépassements des
travaux des sources, 50.000 francs; frais
d'ingénieurs pour la construction de col-
lecteurs privés, 20.000 francs; solde à va-
loir sur la canalisation communale
«Rière le Moulin», 41.000 francs: total
143.000 francs.

Dans les divers, le Conseil municipal a
répondu de la manière suivante aux dif-
férentes questions.

Le Conseil municipal envisage à court
ou moyen terme, l'aménagement d'une
place de sports sur le «Pâturage du Ro-
set». Cependant aucun projet n'est en-
core à l'étude. Le délai d'une mise en
chantier d'une telle installation ne peut
être déterminé. Il dépend surtout du
remblayage, par des matériaux de démo-
lition ou d'excavation, de la parcelle.

D'autre part, le Conseil municipal a
reçu un projet de financement pour le
goudronnage des chemins des Prés-de-
Cortébert.

La prise de position du Conseil muni-
cipal à l'égard de ce projet est négative.
En effet, il estime nécessaire en premier
lieu de songer au goudronnage de la
Charrière de l'envers. Le projet du Syn-
dicat des chemins des Prés-de-Cortébert
pourrait être envisagé après ces travaux.

Aucune décision formelle n'a cepen-
dant été prise, ce point ne figurant pas à
l'ordre du j our, (comm)

Loi sur l'Ecole enfantine adoptée
par la Commission parlementaire

La commission du Grand Conseil
bernois chargée d'étudier la loi sur
l'Ecole enfantine s'est réunie le 20 juin
1983 sous la présidence de M. Moritz
Baumberger afin d'examiner le projet
mis au point par le Conseil exécutif.
La commission a constaté que les criti-
ques formulées lors de la session de
septembre dernier ont été prises en
considération dans ce projet forte-
ment condensé. Plus particulièrement
la nouvelle proposition permet à des
organismes privés de jouer le rôle de
support juridique et elle laisse en ou-
tre aux communes une grande autono-
mie dans la conception de leurs Ecoles
enfantines.

La commission a approuvé le projet
à l'unanimité. La majorité des propo-
sitions du Conseil exécutif ont été ac-
ceptées. En revanche, les membres de
la commission ont admis l'existence
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possible d'experts à titre accessoire,
s'écartant ainsi de la position du gou-
vernement. Les obligations financières
de l'Etat sont définies avec une plus
grande précision. Lors du vote final, la.
proposition a été adoptée à l'unani-
mité en vue de la première lecture lors
de la session de septembre, (oid)

Pas toujours l'unanimité...
Décisions du Parlement ou du gouvernement

Les décisions prises par le Parle-
ment ou le gouvernement bernois ne
font pas toujours l'unanimité au sein
de la population. La preuve: quatre
référendums lancés à l'issue de déci-
sions prises par les autorités vien-
nent d'aboutir. Ils seront soumis au
verdict populaire à la fin de l'année
ou au début de 1984.

C'est le référendum lancé contre le
crédit en faveur de l'agrandissement
de l'aéroport qui a réuni le plus
grand nombre de signatures (15.000).
Les autres objets ont recueilli 6000 si-
gnatures environ. Il s'agit des réfé-
rendums contre la révision de la loi
sur les transports, la subvention
pour un centre de ramassage des dé-
chets spéciaux de la SOVAG à
Brtigg-Bienne, et la réponse du gou-
vernement à la procédure de consul-
tation au sujet de l'agrandissement
de dépôts intermédiaires à la > cen-
trale nucléaire de Muhleberg.

Dans le canton de Berne, 5000 si-
gnatures sont suffisantes pour un ré-
férendum.

Le crédit pour Belpmoos a été
combattu tous azimuts, de l'Action na-
tionale aux POCH. Il est vraisemblable
que les mêmes personnes ont signé les ré-

férendums contre le crédit de 9 millions
de francs destiné à l'aéroport de Belp-
moos et la modification de la loi sur les
transports. Cette dernière donne la pos-
sibilité au canton de Berne de financer
les déficits de l'aéroport de Belpmoos, au
cas où les communes intéressées refuse-
raient de le faire. Le rejet de cette modi-
fication pourrait donc signifier la faillite
de l'aéroport.

En ce qui concerne le référendum con-
tre le crédit de 6,6 millions de francs des-
tiné au Centre de ramassage de déchets
spéciaux à Briigg, selon les renseigne-
ments fournis par M. Luzius Theiler, dé-
puté alternatif , c'est dans cette com-
mune - Briigg - qu'une grande partie des
signatures a été recueillie (1000).

La situation à propos du référendum
contre la réponse du gouvernement ber-
nois à la procédure de consultation lan-
cée par le Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie au sujet de l'agrandissement du
dépôt intermédiaire de déchets radioac-
tifs à la centrale de Muhleberg, est plus
délicate. En effet, le délai de réponse fixé
par les autorités fédérales est échu. Si
bien que le permis de construction pour-
rait être octroyé avant que le peuple
n'ait pu se prononcer, (ats)

C'est avec une profonde consterna-
tion que la population de Saint-Imier
vient d'apprendre le décès à l'Hôpital
de Saint-Imier de M. Enoc Delaplace,
à l'âge de 70 ans. M. Delaplace a en-
seigné à l'Ecole primaire de Sonce-
boz avant de venir s'installer à
Saint-Imier, en 1944. C'est cette
même année qu'il est entré en fonc-
tion à l'Ecole secondaire, principale-
ment comme maître de mathémati-
ques. De 1967 à fin 1970, M. Delaplace
a occupé la fonction de maire dans sa
nouvelle commune d'adoption. Il
était membre du parti socialiste. En
1977, le défunt a pris sa retraite pour
cause de maladie. Mais auparavant,
il s'était fait connaître dans tout le
canton et même à l'étranger par ses
manuels d'enseignement de géomé-
trie plane, élaborés en collaboration
avec le célèbre philosophe Ferdi-
nand Gonseth. Ces ouvrages avaient
été édités par la Librairie de l'Etat
du canton de Berne. Dans la mé-
moire de ses proches, M. Delaplace
laisse le souvenir d'un homme de
forte personnalité, d'une nature très
droite et à l'esprit scientifique très
développé, (cd)

M. Enoc Delaplace,
ancien maire de
Saint-Imier, n'est plus

VILLERET

Le bureau municipal sera fermé du
lundi 11 juillet au lundi 1er août 1983 y
compris.

Les personnes qui ont besoin de cartes
d'identité ou de passeports sont invitées
à ne pas attendre la dernière minute.

Prochaines vacances scolaires
Lors d'une récente séance, la Commis-

sion d'école a fixé les vacances scolaires
1983-1984.

Celles-ci auront lieu aux dates suivan-
tes:

Automne, du 1er au 17 octobre 1983;
hiver, du 24 décembre 1983 au 9 janvier
1984; printemps, du 31 mars 1984 au 21
avril 1984; été, du 30 juin 1984 au 13
août 1984.

Relevons également les divers jours de
congé suivants:

19.9.83 (lundi du Jeûne), 1er mai 1984
(Fête du travail); 1er juin 1984 (pont de
l'Ascension) et 11 juin 1984 (lundi de
Pentecôte).

La semaine de relâche aura quant à
elle lieu en février 1984. La date exacte
sera toutefois fixée ultérieurement, (mw)

Fermeture
du bureau communal

7766 étudiants étaient inscrits à l'Uni-
versité de Berne pour le semestre d'hiver
1982-1983. Pour le semestre actuelle-
ment en cours, 7202 étudiants sont ins-
crits. Pour le prochain semestre, 1719
nouveaux étudiants ont déjà fait parve-
nir leur inscription préalable, soit 56 de
plus qu'en 1982. Ces derniers chiffres,
publiées mardi au cours d'une conférence
de presse, ne représentent toutefois que
les inscriptions parvenues dans les dé-
lais. Il faudra donc compter sur un nom-
bre plus élevé d'étudiants, puisque cer-
tains attendent la réussite d'un examen
pour s'inscrire dans une haute école.

(ats)

Université de Berne
Toujours plus d'étudiants

Récemment s est déroulée, par temps
relativement beau, au stand de Plagne,
la journée des jeunes tireurs du district
de Courtelary.

Presque tous les jeunes gens suivant
les cours de jeunes tireurs dans diverses
sociétés de tir du district s'étaient don-
nés rendez-vous ce samedi après-midi à
Plagne.

En effet, on a pu noté la participation
de 80 jeunes tireurs, parmi lesquels 11
jeunes filles et 37 insignes-couronnes ont
été délivrés, soit 46%.

Voici les meilleurs résultats: Jean-Pas-
cal Muller, Plagne, 56 points; Dominique
Michel (fille), Sonvilier, 55; Frank Tel-
lenbach, Sonvilier, 55; Daniel Isler,
Courtelary, 54; Yves Voumard, Trame-
lan, 53; Eric Rossier, Tramelan, 53;
Ralph Challancin, Courtelary, 52; Frank
Dennler, Tramelan, 52; André Isler,
Courtelary, 52; Eric Gautier, Courtelary,
51.

Il a été constaté que le nombre des
jeunes tireurs du district de Courtelary
était en augmentation et espérons qu'il
en sera de même l'année prochaine.

(comm)

Jeunes tireurs du
district de Courtelary
Forte participation
ail stand de Plagne

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE l'ÊNERSl'E

Douze juniors du Judo-Club Tra-
melan participaient dernièrement au
tournoi du Judo Budokan de Moutier.
Deux judokas se sont distingués de
fort belle façon en s'attribuant, dans
la catégorie des moins de 28 kilos, la
médaille de bronze et dans celle des
moins de 36 kilos, la médaille d'argent.

Ces belles performances ont été réa-
lisées par les deux frères Denis et Pa-
trick Cuenin. (comm., vu)

Médailles pour deux judokas

Ce dernier week-end, 1 Harmonie de la
Croix-Bleue était en visite à Genève
pour y apporter son témoignage dans la
ville de Calvin. Ce déplacement s'est ef-
fectué peu de temps après celui de Paris.
Cette fois-ci, l'Harmonie se déplaçait à
Genève dans le cadre de la Fête romande •
de la Croix-Bleue, où ses productions fu-
rent fort appréciées, (comm, vu)

L'Harmonie de la Croix-Bleue
à Genève



À LOUER quartier Abeille, remis à neuf

BEAU
31/2 PIÈCES
3e étage ouest, confort, balcon, dépen-
dances, libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 410.— + charges Fr. 120.-.

S'adresser à HENRI ROBERT,
tél. 039/23 22 33. 81-753

appartements
de ZV2AV2 pièces

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

Loyer dès Fr. 461.- + charges.

Pour visiter: Mme Rothenmund,
tél.039/41 49 58 223201

I
cogestîmsai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021 /208861 I j

A louer pour début juillet

STUDIO
quartier Gentianes, Fr. 207.— charges et
Coditel compris.
Tél. 039/23 31 60 ou 039/28 73 30.

81756

OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
Tél. 039/44 11 53

VENTE D'UN IMMEUBLE
(unique séance d'enchères)

Jeudi 30 juin 1983, à 15 heures, à l'Hôtel des Pontins s/Saint-lmier, il sera of-
fert en venté aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits dépendant de la
faillite de M. Bernhard Meier, à savoir:

Feuillet No: Situation et nature Cont.: Valeur Estimation
offcielle de l'office:

1478 «Savagnière-dessous» 1
habitation No 16, assise,
aisance 565 m2 Fr. 101 500.- Fr. 179 000.-

1597 «Savagnière-dessous»
aisance 13 m2 Fr. 90.- Fr. 1 560.-

1607 «Savagnière-dessous»
aisance 15 m2 Fr. 100.- Fr. 1 800.-

593 m2 Fr. 101 690.- Fr. 182 360.-

Situation générale:

Les objets sont situés au Col des Pontins, altitude 1100 m., sur la parcelle générale
de Pro Savagnières SA, où se construit un village de vacances. L'endroit est à proxi-
mité de la route de Chasserai en face des téléskis des Savagnières.

La maison elle-même est située dans l'ensemble des maisons de vacances à un en-
droit tranquille et entourée sur trois côtés de verdure. L'accès n'est possible qu'à
pied.
Parc: Ce sont deux places goudronnées et marquées sur un parc général. L'accès se .
fait par la route de Pro Savagnières. Il n'est pas très facile en hiver surtout.

Visite du bâtiment: mardi 28 juin 1983 de 14 h. à 15 h.

Conditions:

Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé de l'adjudication.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte civil. Les représentants des sociétés,
dûment légitimés, devront présenter un extrait récent du registre du commerce. ;

Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative â
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.

Le préposé aux faillites: Rémy Langel I
06-12131 |

A LOUER tout de suite, en ville beau

2 pièces
ensoleillé, confort, grand balcon.
Fr. 395.— par mois, charges
comprises.

Tél. 039/28 20 79. si 390

J A vendre à ]
La Chaux-de-Fonds

,. magnifique appartement en u>i
: VJ'.> 3ii.oj.'i' ATTfQUE ''"*"*

4 pièces, 12e étage.
Terrasse de 47 m2. Vue splendide

FONDS PROPRES: Fr. 19 000.-

Mensualité tout compris:
FR. 979.-

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51,
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

^*^^ 22-1226
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À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE À USAGE
INDUSTRIEL

Surface utile: 450 m2

sur 3 niveaux ,

ainsi qu'un

appartement
de 4 pièces

à rénover 91-119

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

„ Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 ,

AVIS
Cherche à acheter

maison familiale
Situation calme et ensoleillée, La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-241 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER tout de suite, en ville

APPARTEMENT 2 pièces
meublé, et

APPARTEMENT 3 pièces
sans confort.
Tél. 039/28 50 14 heures reoas. SI 7GEI

Villeret, à louer pour le 1er novembre 1983,
grand

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bains. Tout confort, grandes
dépendances.

Fr. 270.—I- charges.

Tél.039/41 18 81. oweo 34o

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds

ATTIQUE ou APPARTEMENT
de 3 Vi pièces
avec cheminée, balcon, si possible
chauffage électrique, Septembre 83.
Eventuellement achat fin 84.

Ecrire sous chiffre 93-31255 à Assa An-
nonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier. 93-63084

F 1A VENDRE
à Têtë-oVRah
(Les Hauts-Geneveys)

chalet
Tout confort, situation
calme, dominante et en-
soleillée et belle vue.

Ecrire sous chiffre 87-
574 à Assa Annonces
Suisses SA, 2, fbg du |
Lac, 2001 Neuchâtel.

L _ d

^̂
>j________i---"v - > - - Anzère/VS, à louer

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA(r~~"'NO Ŷ MP-FondsV)UVEAU /«hol A+C—— ¦ - — - —-—Uuc^^.̂ | cnciicio
SERVICE de LOCATION à BOMICÏLE "„,,

y Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant... tél. 027/38 13 15.i,:..„..E,,:...,.,.«:,.,.... : .E ...E . .. . , . ¦.. ..:. : E i ,:.:...: E E ,„ , ¦:.:,.:. 
36-301 828

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...  ̂
~

¦ E, . . . :,.,,.. CRANS-MONTANA

°P̂ E55̂  """j 
cffiement

Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O 5 et plus O Location par semaine.

! Quartier Hôpital Q Centre ville Q Forges Q Piscine Q Est O ! 
Tél. 021/22 23 43

jy I I Logement City
! Confort peu O moyen O maxi O 18-1404

I _ .  .. „ . Fr. 100.-à200.- O  Fr. 200.-à 400.- O I A '°UBr

*'x (chauffage y c.) Fr. 400.-à600.- O au-delà O Chalet
Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O

I | 2-4 personnes, pour
ï I j juillet, bord du lac,

! Dlvers Portalban.

P J p ; Tél. 039/26 77 26
:fc 

j  Nom/Prénom ! repas. si930

ÛJ Adresse ,- Je cherche|yl jylité ^___.̂  _.:==. zz_p 2 pièces
Questionnez notre service ^¦lllllllllllIllIllllllllllllllIfllIIIIIIII M Fonds, avec
en retournant le présent bulletin à: . ^T ^/^ confort, pour début1 

2J GECQ CéRAME er COURTAGE SA "r""
91-475 ll̂  ̂ 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS (YiQ/O ' i  OR 9fi

CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LAÇHAUX-DE dès 18 h. gi-eow

dans quartier Ouest, tout de suite ou à convenir

BEAU 4V2 PIÈCES
totalement rénové, WC et bain séparés, balcon,

loyer: Fr. 650.—

3V2 PIÈCES
dito, WC-bain, loyer: Fr. 558.-

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

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

Nos prix comprennent toutes les charges et Coditel

GERANCIA SA
v Léopold-Robert 102
y La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33 91-358 ¦*

revisubse
\ Société Suisse de Révision

A louer, au centre de Cernier, Val-de-Ruz

RESTAURANT
dans immeuble neuf, comprenant: café, salles à
manger, jeux de quilles, nombreux locaux
annexés.
Affaire intéressante pour couple travailleur et
expérimenté.
Adresser offres écrites à:
RÉVISUISSE, Société Suisse de Révision, rue
du Môle 6, 2001 Neuchâtel 1, tél.
038/25 83 33.

-_ . . . ¦- 28-1100

A vendre pour cause de départ

BEL APPARTEMENT
au Point-du-Jour.

6 PIÈCES
cheminée de salon, salle de bain/WC,
WC séparés, balcon, garage. Vue magni-
fique, excellent ensoleillement. Condi-
tions et prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 91-3383 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

-*" - -. .- E ; ,. . . . ¦¦ . - -.« '¦ - • • V-

(—^c ^
À LOUER

TOUT DE SUITE
OU DATES A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bain,
rues Jardinière, Doubs, Jardinets, j
Numa-Droz. ai?64

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces, dans immeu-
bles anciens, fourneau à mazout, j
salle de bains ou douche, rue du
Progrès. 8i?6s

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, cuisine équipée
d'une cuisinière et d'un frigo, che-
minée de salon, service de concier-
gerie, av. Léopold-Robert. 81766 '

CHAMBRES
MEUBLÉES

indépendantes, part à la douche et
aux WC, rues de la Serre, de la Pro-
menade, des Tourelles. 81757

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

Abonnez-vous à L'Impartial

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

APPARTEMENTS
À LOUER
dans immeuble moderne avec ascenseur
et conciergerie
QUARTIER DE L'EST
pour date à convenir:

572 chambres
' deux salles d'eau

pour le 30 juin 1983:

1 72 chambre
cuisine séparée, agencée.

Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

P?" ! S et d'Informatique SA
' I TmmW I av. Léopold-Robert 67
IIV I 2300 La Chaux-de-Fonds
HW " Tél. 039/23 63 68 91-524

A louer Jacob-Brandt 4

joli 3 pièces
4e étage, Fr. 450.— charges comprises

joli 3 pièces
rez, avec poste de conciergerie, Fr. 450.

Pour renseignements :
GÉRANCE INDERWILDI,
La Neuveville, tél. 038/51 49 15.

c.r,::„'&7.307oo

A louer pour le 1er novembre 1983,
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-Fonds

2 APPARTEMENTS
de 5 pièces, hall, cuisine, salle de bains, cave,
galetas, garage.
Le loyer est de Fr. 851.— par mois, chacun.
Pour visiter: M. LEDUC, tél. 039/23 77 85
privé, 039/23 10 74 prof.
M. HITZ, tél. 039/26 49 43.
Pour traiter: TESTINA SA LAUSANNE,
tél. 021/22 81 65. 22-3626

À VENDRE tout de suite

GARAGE
en béton, Fr. 3 500.-.

Tél. 039/28 77 75. siseo

À VENDRE OU À LOUER, à couple
du métier, dans village à l'ouest de
Neuchâtel

petit hôtel-restaurant
Pour traiter:
FIDUCIAIRE HERSCHDORFER,
25, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/25 32 27. 87-30740

n W\wa\ IBBPÉBBPM m

Ljg CORTAILLOD-GORGIER très belles yg3 parcelles de terrain S
LaJ aménagées pour villas. Construction au gré de Lad
wM l'acheteur. rm
WêL Tél. 038/31 94 06 hors heures bureau. 28-4ss JM
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Elections fédérales : le PDC hésitant
Jusqu'ici, l'approche des élections

fédérales avait permis de constater
que les partis de gauche éprouvent
quelques difficultés à trouver les
moyens de s'unir, sans se com-
promettre et tout en se donnant le
maximum de chances de maintenir
les deux sièges qu'ils occupent aux
Chambres - un dans chaque Cham-
bre. Les discussions ne sont pas ter-
minées entre socialistes et chrétiens-
sociaux mais la volonté d'aboutir est
réelle. On s'achemine vers une liste
commune pour les Etats, des listes de
district apparentées par parti et
sous-apparentées entre elles pour le
National. Avec un accord de désiste-
ment pour le Conseil des Etats, si les
deux élus sont du même parti.

Alors que tout paraissait clair
pour le pdc, dont les deux titulaires
Roger Schaffter, aux Etats, et Jean
Wilhelm, au National, briguent un
nouveau mandat, la sérénité serait
loin d'être de mise. Il n'y a pourtant
aucun souci à se faire pour Roger
Schaffter. L'ancien délégué à la co-
opération, retraité aujourd'hui, bien
qu'il ait claqué la porte du Rassem-
blement jurassien, où peut s'en faut,
sera réélu sans difficultés. Son dau-
phin, Martin Oeuvray, de Chevenez,
jouera une nouvelle fois placé, en ca-
ressant l'espoir d'entrer aux Cham-
bres en cours de période.

Toute différente se présente la si-
tuation au Conseil national. En sellé

depuis vingt-quatre ans — une sorte
de record - le Bruntrutain Jean Wil-
helm, après avoir siégé durant six
ans au Conseil de l'Europe à Stras-
bourg, entend briguer un nouveau
mandat. On prête au maire de Por-
rentruy Gabriel Theubet l'intention
de se mettre aussi sur les rangs. Dan-
gereux colistier pour Jean Wilhelm
qui ne jouit plus de l'estime globale
dans son parti. Mais G. Theubet n'a
pas le choix. Il doit se détacher cette
année, car il est possible, si la Consti-
tution n'est pas modifiée jusque-là,
que les ministres pourront siéger
aux Chambres dès 1987. Certes les in-
tentions de François Lâchât et de
Pierre Boillat ne sont pas connues et
leurs déclarations de coulisse con-
tradictoires à ce sujet, Pour eux, à
tout hasard, le maintien de Jean Wil-
helm serait toutefois préférable à
une élection de G. Theubet.

Le parti laissera-t-il les électeurs
choisir ou ira-t-il jusqu'à écarter la
candidature du conseiller national
de Porrentruy? S'il le faisait, il cour-
rait le risque de voir celui-ci se pré-

senter sur une liste dissidente pou-
vant entraîner son échec irrémédia-
ble, mais aussi celui de la liste offi-
cielle du pdc.

Un autre obstacle que le pdc doit
surmonter est l'excès de candidats
ajoulots, qui ne doit pas faire l'af-
faire de candidats de valeur tant à
Delémont qu'aux Franches-Monta-
gnes où Pierre Paupe a assurément
le gabarit d'un élu potentiel.

Pour ces motifs, l'état-major du
pdc hésite, même s'il n'en laisse rien
transparaître officiellement. Les va-
cances estivales seront donc char-
gées en contacts multiples, avant le
dépôt des listes au début de septem-
bre. A l'évidence, les difficiles négo-
ciations entre les partis de gauche et
la situation ambiguë régnant au pdc
font l'affaire de l'opposition radicale
qui entend bien entrer enfin en scène
sur le plan fédéral, après son nouvel
échec d'octobre dernier à l'exécutif
cantonal. Les inconnues demeurent
donc multiples et la situation ne se
décantera réellement qu'une fois les
candidats connus, (eb)

Jura: un tiers de bistrots
en trop dans le canton ?
Page 13 -^

Cette situation actuelle est éloquente:
selon la population actuelle dans les vil-
lages, les districts jurassiens devraient
compter: Delémont: 106 établissements;
Franches-Montagnes: 39 établissements;
Porrentruy: 89, soit en tout 234.

Or, Delémont en compte l6l (soit 55
au surplus); les Franches-Montagnes 74
( + 35); le district de Porrentruy 162 ( +
73).

En gros, il existe 397 auberges ou bis-
trots analogues et il devrait y en avoir
234. Le surplus atteint 35 pour cent à
Delémont, 47 pour cent aux Franches-
Montagnes, 45 pour cent dans le district
de Porrentruy.

LES NUANCES DU TOURISME
Il convient immédiatement de redres-

ser les constats chiffrés ci-dessus, pour
relever que l'existence d'une activité tou-
ristique intense ou vive corrige des don-
nées. En profitent surtout les Franches-
Montagnes et le district de Porrentruy,
ce qui explique leur pourcentage de sur-
plus dépassé du tiers celui du district de
Delémont.

Interrogé à brûle-pourpoint sur cette
situation, le président des cafetiers ju-
rassiens, M. Romano, du Buffet de la
Gare de Porrentruy affirme sans amba-
ges qu'il y a effectivement en effet un
tiers de bistrots en trop dans le canton.
Cet avis à l'emporte-pièce est tout sim-
plement confirmé par la statistique.

PLUSIEURS MOTIFS
DE RESTRICTION

Le principal argument sur lequel se
fonde l'idée d'une réduction du nombre
des établissements publics est le souci de
leur rentabilité. Un surnombre en coince
trop dans le seuil d'une rentabilité si fai-
ble qu'elle interdit tout investissement,
tout aménagement des locaux, toute
amélioration des services, tout maintien
d'une qualité irréprochable. Trop de bis-
trots ne peuvent réaliser un chiffre d'af-
faires de 70 à 80.000 francs par an et par
personne y travaillant; montant consi-
déré comme minimal pour un rendement
satisfaisant. Rien d'étonnant donc si le

nombre des cafés de campagne tenus le
jour par l'épouse pendant que son mari
travaille à l'extérieur, croît régulière-
ment. En soi admissible, cette solution se
répercute aussi bien sur la vie de famille
que sur la qualité des prestations offer-
tes.

Aussi le Service des arts et métiers a-t-
il lancé un questionnaire auprès des Uni-
versités romandes, afin de savoir si un ou
plusieurs étudiants seraient tentés par
une étude sur cette question, pour la réa-
lisation de laquelle l'administration ap-
porterait son appui. Il convient aussi de
relever les effets sociaux d'un surnombre
d'établissements publics, même si l'ana-
lyse de ce critère semble de prime abord
difficile. Enfin, sur le plan législatif, il
faut souligner que l'existence de disposi-
tions légales manifestement contredites
par les faits incite à les modifier. Une
étude détaillée pourrait précisément
fournir d'utiles indications quant à sa-
voir par quoi il conviendrait de rempla-
cer les textes légaux actuels.

A part cela, le Service des arts et mé-
tiers constate que, s'il est démuni de
moyens pour inciter à la fermeture d'éta-
blissements existants - la prime de ra-
chat de patente utilisée comme moyen
par le canton de Berne a prouvé son inef-
ficacité - il peut tout de même éviter que
le surnombre actuel s'accentue en faisant
preuve de sévérité dans l'octroi de nou-
velles patentes... (eb)

Message du Gouvernement
A l'occasion du 23 juin

A l'occasion du 23 juin, jour anni-
versaire du vote plébiscitaire de 1974,
par lequel le peuple jurassien a choisi
de créer un canton suisse - le 23 juin
est jour férié dans le Jura — le Gou-
vernement jurassien publie un mes-
sage qui rappelle que, à cette occa-
sion, le Jura a recouvré «les droits
souverains qui furent les siens durant
huit siècles». Il rend hommage à tous
ceux qui ont lutté pour «notre indé-
pendance, sans avoir pu assister à
l'avènement» du canton.

Relevant que cette fête de la li-
berté «est aussi la célébration de tou-
tes les libertés garanties dans la
Confédération, en particulier les li-
bertés d'expression, de réunion, de
circulation des personnes et des
idées»"— claire allusion aux interdic-
tions décrétées par le préfet de Mou-

tier en vue de la Fête de l'Unité dans
cette ville en fin de semaine - le Gou-
vernement rappelle que «rien ne l'em-
pêchera de défendre les libertés cons-
titutionnelles applicables à tous les
Jurassiens de l'Etat du Jura et à tous
leurs compatriotes qui ont participé à
l'acte d'autodisposition et qui aspi-
rent à partager leur destin». Il
ajoute: «Le Gouvernement ne saurait
à leur égard se soustraire à ses obliga-
tions morales.»

Il conclut: «L'exécutif cantonal en-
tend en outre poursuivre au plan fé-
déral dans la voie sur laquelle il s'est
engagé dès l'entrée en souveraineté,
en apportant, dans la mesure de ses
moyens, sa contribution pleine et en-
tière à la bonne marche de la Confé-
dération.»

(eb)
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I <rV Procrédit!
H Toutes les 2 minutes B
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j
I vous aussi B
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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52414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 j

' STUDIO
grand, meublé, cuisinette, douche,
Fr. 350.-, Paix 19, La Chaux-de-Fonds.

Tél. 039/25 38 09. BISTB

Abonnez-vous à L'Impartial

âppartements
de vacances 

^̂à Ovronnaz £̂^<

À LOUER pour le 15 octobre 1983, I
i rue du Tertre, La Chaux-de-Fonds B

1 GARAGE I
jf FIDUCIAIRE HERSCHDORFER, I
i> 25, fbg de l'Hôpital, ¦
g 2001 Neuchâtel, 1
l tél. 038/25 32 27. 87-30740 I

A louer dès le 1er août 1983, en ville

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, salle de bain, WC séparés.
Tél. 039/23 20 96, heures des repas, si sao

A louer, pour le 1er juillet 1983

appartement 2 pièces
centre, calme, ensoleillé, avec frigo, douche.
Meublé ou non. Fr. 350.—charges comprises.
Tél. 039/23 88 76. 
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Travail au Noirmont le 23 juin ?
Dans un communiqué, l'Union syndi-

cale jurassienne affirme que l'entre-
prise Henri Paratte et Cie au Noirmont
envisage de faire travailler une partie
de ses ouvriers le 23 juin et qu'elle a
fait une demande de permis dans ce
sens au Service des arts et métiers.

L'USJ demande aux autorités de re-
fuser d'accorder un tel permis. Rensei-

Suite des inf ormations ..

jurassiennes )? 23

gnements pris à l'administration canto-
nale, celle-ci nous a fait savoir qu'elle a
refusé le permis sollicité.

L'USJ affirme que la même entre-
prise a été dénoncée pour avoir or-
donné l'exécution de travail supplé-
mentaire au-delà de 17 heures, la veille
de la Fête-Dieu.

L'USJ relève que d'autres abus sont
commis dans d'autres entreprises du
même genreflElle. eîige dés contrôles,
l'applicatiôrirde là lorefrinvite les tra-
vailleurs à faire respecter leurs droits.

(eb)
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Electrolux ;
? WT 60 «
t • Capacité 2,5 kg 7
1 • Tambour en acier chrome -
- d'autres modèles de: AEG, 5
• Bosch, Electrolux, Miele, Nova- *.
•' matic , etc. _
" • Livraison gratuite i
JJ • Grande remise à l'emporter ;
ïï • Constamment des appareils -
- d'exposition à prix bas m
; • Le meilleur prix de reprise de ^T votre ancien appareil -
3 • Radio-Service Fust lî
¦; • Prolongation de la garantie *¦
r jusqu'à 10 ans \_
™ Garantie de prix: Argent Q"¦ remboursé, si vous trouvez le

même marché ailleurs. '-
* _ ; U
M Chaux-de-Fonds, 7M Jumbo ' 039/26 68 65 -

WML Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 ^L
^H| Marin. Marin-Centre 038/33 48 48 j »
^MB: Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne
^̂ H et 42 succursales Bk

¦j AVIS MORTUAIRES Bi
CERNIER Maintenant ces trois choses demeu-

rent: la foi, l'espérance, l'amour,
mais la plus grande de ces choses,
c'est l'amour.

1 Cor. 13, v. 13.

* Son épouse et compagne Anne-Marie;

Ses parents:
Monsieur et Madame Werner Mayer;

Ses beaux-frères:
Jean, Pierre et Benoît Zimmermann;

Ses belles-sœurs:
Renée; Jacqueline et Rosemarie Zimmermann; çÉ

} Ses neveux et nièces: ï.
Jean-Louis et Michèle, Philippe et Nanou, Catherine et Eric,
Charles-Henri, Irène et Thierry, Françoise et Alice,
Mylène et Matthieu, Naïk et Arnaud, Nimaï;

Son filleul Eric;

Madame veuve Hilde Bourquin;
Monsieur et Madame Freddy Mayer;
Madame veuve Harry Mayer;
Madame et Monsieur Albert Dôbbelin et leur fille Rose-Marie;
Madame Gaston Vuilleumier,

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

Monsieur

Hubert MAYER
Délégué médical

que Dieu a enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 48 ans.

CERNIER, le 21 juin 1983.

Cesf moi l'Eternel ton Dieu qui te
prends par la main et qui te dis: ne
crains point, je  suis avec toi.

Esaïe 44, v. 13.

La cérémonie funèbre, suivie de l'ensevelissement, aura lieu en l'église
de Cernier, le vendredi 24 juin, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

, Adresse de la famille: Anne-Marie Mayer
Bois-Noir 11

I 2053 Cernier.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep. 20-4919.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 132454
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Réception

des avis

mortuaires:

jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Edouard
JEANNERET

1978 - 22 juin - 1983

Cinq ans déjà que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir est toujours

vivant.
Ton épouse, f_
tes enfants

81725 et ton petit-fils.

Votre fleuriste

Vit/i f ocf uj
Léopold-Robert 57-59. tél. 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Cartes de visite:

Imprimerie Courvoisier SA
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SAINT-IMIER «ff la lumière luit dans les
ténèbres».

St-Jean, chap. 1, v. 5.

Madame Evelyn Delaplace; «
Monsieur et Madame Daniel Delaplace et leurs enfants Bertrand et Mireille, ja

à Belmont-sur-Lausanne;
Madame et Monsieur Jôrg Henauer-Delaplace, à Bâle;
Monsieur et Madame Philippe Delaplace et leur fils Yvan, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père et
parent ?

Monsieur

Enoc DELAPLACE
que Dieu a repris à Lui, dans sa 71e année.

L'incinération aura lieu le jeudi 23 juin 1983 à 10 heures au créma- *
toire de La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER, le 21 juin 1983. |
Les familles affligées. *}

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 132475

Boulangerie-Pâtisserie P.-A. BOILLAT
Daniel-JeanRichard 22 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

APPRENTIE
VENDEUSE
Tél. (039) 28 12 46 heures des repas. eisss

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

# 

Transports
Mauron SA
cherchent pour entrée immédiate

manœuvre
solide et consciencieux, avec per-

Se présenter ou téléphoner à la
rue Fritz-Courvoisier 66, tél.
039/28 29 30

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
BOUCHER-CHARCUTIER

qualifié, expérience d'une année, cherche emploi ré-
gion Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre.91-3376 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE BOULANGER-PÂTISSIER
cherche place pour début août.

S'adresser à: Philippe Jeanrichard,
2720 Tramelan, tél. 032/97 41 82. 06.2082e.

^
^Si l'été tarde à venir !

Défiez-le avec une jolie
chaussure avantageuse de la

f PlMP'S
[JpTIQlE
M. Grimm,
Balance 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 24 20 81929

V J

Pour cause de deuil

à vendre très
avantageusement
1 machine à laver, servie 5 Va mois à Fr.

550.-
1 bon congélateur
1 scie à ruban en acier
1 grand canapé demi-lune
armoires Fr. 70.— à Fr. 80.—, des bons
lits, chaises, etc.
Chemises d'homme, grandeur 4-6, ha-
bits d'homme neufs et occasion, gran-
deur 54, draps, lingerie, etc...
Visiter du mercredi 22 juin au samedi
25 juin 1983.
Tél. 039/26 87 58 ou 039/61 12 38.

87-60128

f  'V V''' «'' ' ¦ ' |
Désirons céder licences ou vente de

brevets d'invention
— Jeu de famille (médaille d'argent)
— Appareil médical
— Economiseur d'essence

(construction électrique, électronique,
plastique, métallique).

Disposons également d'autres nombreux
brevets.
Veuiller nous contacter à: SOVER,
case postale 6, 1482 Bussy. 17-1942

Poussettes -
Tricycles

Vélos pour enfants -
Jeux - Jouets

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 84
;

H, Tél. 039/23 37 93
73035

Vr «Uv TV couleur 66om
^^L S Philips Rembrandt 3

^^k télécommande
^̂ k valeur 8*290.—

^̂  ̂ reprise 300.-
*$W reste l'990.-

c$* î P̂rofitez de cette offre !

18-1407

O 

79-170

cipagl
I chauffe-eau I
1 toutes contenances I

I sSS&s**'̂ ' ^SîSSHISî Isflfl jy* ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ ^̂ l̂œllijis&llË i I

H H

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey-Tél. 021/519494

Nous cherchons pour le 1er août

BARMAID
sympathique et bonne présentation.
Tél. (039*23 85 51 dès 17 héUres.«V

81853

A vendre une

selle d'équitation
complète, en bon état. Marque «Niffe-
negger».

Tél. 039/28 76 34. w

A vendre

Citroën 1300 G S
Machine de
menuiserie Inca
Bas prix. Tél. 039/28 15 54. 31533

Monsieur célibataire
cherche gentille dame (veuve, célibataire ou
divorcée) qui serait disposée à l'aider au mé-
nage. Possibilité de loger sur place. Pas sé-
rieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 91-252 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

bois de cheminée sec
scié, bûché. Livré à domicile.
Tél. 039/41 39 66 (lesoirJHU-ii.u CJ-i
M. SchmUtZ. 93-57233

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Fricot;

Tas. 2. Lanoline. 3. Esdras; Clé. 4. Ite;
Foch. 5. Nice; Na; Aï. 6. Girl; Seul. 7.
Ansière; Ri. 8. Maigrir; Os. 9. Iconostase.
10. Net; Es.

VERTICALEMENT. - 1. Plein;
Amie. 2. Rastignac. 3. Indécision. 4. Cor;
Erigne. 5. Olaf; Lérot. 6. Tison; Ris. 7.
Caserte. 8. Tech; As. 9. Auros. 10. Stérili-
ser.

©

DELTA INTERIM SA
Seuret, 5, rue du Marché
2800 Delémont
Tél. 066/22 37 92

URGENT I cherche

• soudeurs
autogène, électrique

• magasinier
avec connaissance de la mécanique
et d'allemand

• monteurs
de lignes haute et basse tensions

• employés de commerce
avec bonnes connaissances d'anglais
et d'informatique

• monteurs en ventilation
• manœuvres 93552

À PLACER 1 CHAT ET 1 CHATON très
affectueux. Tél. 039/31 41 65. 91-50491

¦ 

Tarif réduit fia
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales 8s5

exclues «51

¦ PETITES WÊBËANNONCES Hi

GRAND BUREAU, brun foncé, avec fer-
meture. Prix à discuter. Tél.
039/23 90 47. s^
2 BEAUX LITS anciens, très bon état,
avec sommiers et matelas. Un rocking-
chair noir. Urgent. Tél. 039/61 14 01.

MACHINE À LAVER le linge Miele W
473, petit modèle, automatique, capa-
cité 4,3 kg. Peu employée. Prix intéres-
sant. Occasion unique. tél.
039/28 65 03. 81882

FEMELLE PINSCHER de 6 mois, adora-
ble, cherche bonne famille. Personne
travaillant toute la journée exclue. Tél.
039/28 57 35. 91-597



Fumer: dangereux pour la santé !
Séance du Tribunal du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

R. S. a comparu sous les préventions
de lésions corporelles simples, contrainte
et séquestration. Au cours d'une dispute
avec son amie, il a si violemment frappé
celle-ci qu 'il a été nécessaire d'hospitali-
ser la plaignante durant une semaine. A
l'audience, contre un retrait de plainte,
le prévenu s'est engagé à payer les frais
d'hospitalisation, de perte de gain ainsi
qu 'une indemnité pour tort moral. Le
tout a été arrondi à 3000 francs, mais R.
S. supportera encore 315 francs de frais
de justice. Des coups qui coûtent cher...

R. P. circulait, le 12 avril 1983, vers
3 h. 50, au volant de sa voiture, de
Boudevilliers en direction de Neu-
châtel, lorsque, peut avant le pont de
la Sorge, il a percuté le socle en bé-
ton et la signalisation lumineuse pla-
cés avant la benne centrale séparant
les voies de circulation montante et
descendante. Sous le choc, la voiture
s'est renversée sur le flanc gauche
pour s'immobiliser sur la chaussée
réservée au trafic en sens inverse. Le
prévenu, faute d'avoir mis sa cein-
ture de sécurité, a été sérieusement
blessé à la face. L'analyse du sang
prélevé sur R. P. a révélé un taux
d'alcoolémie moyen de 2,5 pour mille.

— Je tenais le volant avec mes ge-
noux parce que je cherchais une ci-

garette dans les poches de ma veste,
a expliqué le prévenu, qui admet
avoir bu neuf décilitres de vin du-
rant la soirée avec des amis.

Dans son jugement, le président a
retenu la perte de maîtrise, l'ivresse
au volant et l'absence du port de la
ceinture. Tenant compte des circons-
tances, du fait que le prévenu
conduit sans accident depuis 32 ans,
ainsi que des excellents renseigne-
ments obtenus, le tribunal a
condamné R. P. à huit jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, à 120 francs d'amende et 221
francs de frais de justice.

C. S. est également renvoyé pour
ivresse au volant. Il circulait, le 24 avril
1983, vers 3 h. 20, de Cernier à Dombres-
son, lorsque, dans le village de Chézard,
il a voulu éviter un chat qui traversait la
chaussée. Après un freinage énergique, la
voiture, déportée sur la gauche, a heurté
une barrière métallique et un pilier de
béton. Le véhicule s'est immobilisé sur le
flanc droit. La passagère du prévenu,
blessée au visage, a dû être conduite à
l'hôpital et l'analyse du sang prélevé sur
C. S. a révélé un taux d'alcoolémie de
1,13 pour mille. A l'audience le prévenu a
admis les faits.

Le tribunal a condamné C. S. à 800
francs d'amende et 265 francs de frais. Il
a renoncé à révoquer un sursis antérieur
en prolongeant toutefois son délai
d'épreuve de 1 an.

Enfin, W. N. est prévenu d'infraction
à la loi fédérale sur l'AVS. Le prévenu,
dans l'intention de se ; mettre à son
compte, a acheté un camion. Après s'être
annoncé à la Caisse de compensation
AVS, il a omis de faire parvenir à celle-ci
ses décomptes de salaires.

En réalité, le prévenu n'a jamais
exercé d'activité indépendante. Le tribu-
nal a donc acquitté W. N., mais, dans la
mesure où celui-ci par'négligence, n'a pas
avisé la Caisse AVS, il l'a condamné à
payer les frais de justice par 50 francs.

(mo)

La certitude d'une fin prochaine...
Marché de bétail aux Hauts-Geneveys

Une récalcitrante à l'idée de la boucherie. (Photo Schneider)

Hier matin avait lieu, aux Hauts-Ge-
neveys, le plus petit marché de bétail de
boucherie de la saison. En effet , les pay-
sans ne se pressent pas pour vendre leurs
bêtes, puisqu'elles peuvent brouter dans
les champs.

Sur la place de la Gare s'est déroulé un
va-et-vient de tracteurs avec remorque,
ainsi que de gros camions pour transpor-
ter le bétail. Etaient inscrites 36 bêtes,
mais 32 seulement ont été présentées.
Une bête a été vendue au marché libre,
et un gros taureau noir et blanc de trois
ans qui pesait 923 kilos, a subi le pesage.

• Quan t au prix, le plus bas était de 2
francs et le plus élevé de 5 francs, avec
un échelonnement de Fr. 3,90 à Fr. 4,50.

Les marchands ne se sont pas arrachés
les bêtes, mais les agriculteurs étaient
tout de même satisfaits car aucun ani-
mal n'a été retiré du marché.

Le Département de l'agriculture était
représenté par MM. Gabus, Tschanz et
Bachmann. Quant aux experts, il s'agis-
sait de MM. J. J. Tille, Max Maurer et
Edmond Stauffer. Le prochain marché
aura lieu à la fin du mois d'août, (m)

(èMrnm m mm
Dans une question écrite, le député ra-

dical Jean-Pierre Dietlin, de Porrentruy,
relève l'ampleur des frais engagés par
Porrentruy à ,  l'occasion de l'année du
700e anniversaire de la remise à la ville
de lettres de franchise, par l'empereur
Rodolphe de Habsbourg.

Il demande au Gouvernement canto-
nal s'il ne juge pas de son devoir de par-
ticiper financièrement à cet effort cultu-
rel, notamment en prenant à charge une
manifestation d'envergure, comme le
spectacle son et lumière figurant au pro-
gramme. Notons qu'à notre connaissance
les autorités de Porrentruy n'ont pas
adressé une telle demande d'aide finan-
cière aux autorités cantonales, (eb)

700 ans de Porrentruy,,,, „
Subvention cantonale ?

m ®MM~m^(mm
Concert de Bavett à l'aula des Forges

«Il y a la musique. On l'entend, on
cherche à comprendre la structure et à
en pénétrer les harmonies. Mais on ne
sait pas pourquoi il y a de la musique
plutôt que du bruit?... Pourquoi quelque
chose plutôt que rien?» Cette citation
d'Hubert Reeves préambule du pro-
gramme très structuraliste de Bavett dé-
passe la simple boutade pour s'appliquer
à la nouvelle orientation que s'est tracé
le jeune groupe chauxo-loclois à la cons-
tante recherche de concerts en concerts,
d'un son et d'un style propre.

Abandonnant quelque peu les rythmes
et consonnances purement rock, la musi-
que de Bavett dérive lentement, mais sû-
rement, vers un univers de sons électro-
niques; une techno-musique qui est de-
venue le prétexte et le support de pres-
que toutes les mélodies interprétées pen-
dant ce concert des Forges.

Au bénéfice d'une excellente sonorisa-
tion, compte tenu de la salle, Bavett
s'est visiblement fait plaisir samedi soir,
et a communiqué ses vibrations aux trois
cents personnes venues les écouter. Sou-
lignant cette musique de plus en plus
synthétisée, dans laquelle se glissent des
textes sombres fustigeant le malaise de
l'être et de la société, la partition-specta-
cle est ponctuée de projections de diapo-
sitives et de films divers (humoristiques,
eux).

Le concert lui-même offrait , dans sa
première partie, un aperçu des capacités
du groupe à produire un enchaînement
musical cohérent et logique; on sentait là
un travail de création certain. La se-
conde partie, par contre, mettait en évi-
dence les faiblesses et limites de Bavett
qui ne parvient pas encore à tenir la dis-
tance d'un concert et s'égare en interpré-
tant des morceaux un peu vides et sur-

tout faits de longueurs (monotones).
Oserait-on parler de remplissage?

Le quatuor de base: Alain Christen,
claviers; Serge Rubi, percussions; Sté-
phane Mercier, guitare et basse, Jean-
Luc Renk, guitare, s'est augmenté de
deux éléments: Laurent Nardin et son
synthétiseur-fou ainsi qu'Yves Simonin,
chant et guitare, on a remarqué égale-
ment la judicieuse intégration d'autres
musiciens et instruments: Sandro Conti ,
sax alto; Claude Junod, sax ténor et
Aline Graber; ces derniers ont permis de
donner une dimension plus jazz ou plus
«ronde» surtout dans les interprétations
de fin de programmme. Le final était
grandiose.

Finalement, ce concert a été promet-
teur dans la mesure où l'on a constaté
que le plaisir de jouer était communica-
tif lorsqu'il est sincère, comme ce fut le
cas. Bavett est en passe de trouver sa
voie et ses musiciens sont désormais au
point... alors eii route pour de nouvelles
aventures musicales.

M. S.

Quand la musique est bonne... Décès
CERNIER

M. Hubert Mayer, 1935.
M. Frederick Pile, 1883.
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Colloque d'histoire
Porrenrruy-Montbéliard

Des liens séculaires unissent la So-
ciété d'émulation de Montbéliard et
la Société jurassienne d'émulation,
en particulier sa section de Porren-
truy. Il y a trois ans, cette dernière
avait lancé l'idée, lors d'une visite à
Montbéliard, d'un colloque sur l'his-
toire des deux régions voisines. L'an-
née du 700e anniversaire des chartes
de franchise de Porrentruy et de
Montbéliard a paru propice à la réali-
sation de cette idée. C'est ainsi que
les 24 et 25 septembre prochain,
une vingtaine de chercheurs, univer-
sitaires français et suisses, animeront
deux jours d'exposés et de discus-
sions sur le sujet: «Le Pays de
Montbéliard et l'ancien Evêché de
bâle dans l'histoire. Des régions
proches, et séparées?». Les organi-
sateurs du colloque sont, du côté
français , la ville de Montbéliard, son
service des archives et l'Emulation de
Montbéliard, et du côté suisse, la So-
ciété jurassienne d'émulation, en
étroite collaboration avec sa section
de Porrentruy. La partie scientifique
a été préparée par la SE de Montbé-
liard et le Cercle d'études historiques.
La manifestation est patronnée par
diverses personnalités du monde poli-
tique ou culturel des deux côtés de la
frontière et sera ouverte à toutes les
personnes qui s'intéressent à l'his-
toire des deux régions.

• Inscriptions jusqu'au 31.7 au se-
crétariat général de l'Emulation , 36,
rue de l'Eglise, 2900 Porrentruy.

Pour une vingtaine de classes de Suisse romande

La joie des enfants lors du lâcher de ballons. (Photo Schneider)
Vingt-deux enseignants et ensei-

gnantes, parallèlement à leur acti-
vité professionnelle, viennent de ter-
miner un cours de formation complé-
mentaire pour l'enseignement spé-
cialisé à l'Ecole normale du canton
de Neuchâtel. Pour marquer cet évé-
nement, les maîtres avaient décidé
d'organiser et d'offrir à leurs élèves
une journée «pas comme les autres».

Cette journée s'est déroulée au Val-de-
Ruz hier mardi 21 juin. Ils étaient 235
élèves, soit 55 élèves du canton de Berne,
10 du canton de Fribourg, 30 du canton
du Jura et 140 du canton de Neuchâtel.
La journée débuta par la visite du Châ-
teau de Valangin puis ils parcoururent le
vieux bourg.

Tous se retrouvèrent à midi au Bove-
ret sur Chézard-Saint-Martin où le repas
leur fut servi, consistant en une soupe
aux pois et jambon préparée par les pro-
fesseurs de l'Ecole normale de Neuchâtel
et le concierge. Puis l'après-midi eurent
lieu des jeux d'adresse et jeux divers. A
16 heures, les enfants participèrent à un
grand lâcher de ballons puis, autour d'un
feu, la classe de M. Olivier Seitz de La
Brévine chanta un chant de sa composi-
tion: «La chanson du CFES».

Cette journée a été suivie par de nom-
breux directeurs et inspecteurs. M. Denis
Jacot, le responsable de la formation des
maîtres des classes spéciales de l'Ecole
normale, déclara que ce fut une «excel-
lente journée». Le message a passé: don-
ner de la joie aux enfants, (m)

J ournée «pas comme les autres»
à Chézard-Saint-Martin

NEUCHÂTEL " "'
Naissances

Favre Valentin Simon, fils de Philippe
Etienne Angelo, Colombier, et de Gigliola
Maria, née Gori. — Cornu Raphaël José, fils
d'André Philippe, Saint-Biaise, et de
Christine Yolande, née Marti. - Walder
Mélanie Françoise, fille de Michel André,
Neuchâtel, et de Nicole Françoise, née
Bartl. - Tribolet Julien Paul, fils de Jean-
Paul , La Neuveville, et de Marina Louisa,
née Vuignier.
Promesses de mariage

Borel Vincent Marcel, Neuchâtel, et Au-
bert Jeanne Rose Marie, Boudry. - Nouidri
Aziz , Casablanca (Maroc), et Barbezat Ma-
rie-Josée, Neuchâtel. ,
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Mijoté depuis longtemps, le projet
d'une semaine d'animation culturelle
s'affine et les commissions chargées de
son organisation en ont f ixé  le contenu
et les grandes lignes: expositions de
peintures, de photos d'artisanat, concert
à l'église, théâtre, conférence, récital de
p iano, mime, spectacle scolaire, concert
des sociétés locales composent l'essentiel
du programme qui s'étalera du 17 au 26
septembre 1983.

L'animation régnera aussi dans les
rues puisque les sociétés installeront des
guinguettes au centre du village, (pf)

Petits permis
La commune vient de délivrer les pe-

tits permis suivants:

• à MM. Fringleli et Scheurer, pour
la création d'un toit à quatre pans, char-
pente bois, tuiles Jura terre cuite, sur
l'immeuble locatif à la rue du Midi;

• l'Hôtel de la Balance aux Vacheries,
pour la pose d'une enseigne lumineuse +
lettres non lumineuses;

• à M. Pierre Gigandet, pour la cou-
verture d'un escalier, briques, crépi
blanc, tuiles brunes, côté ouest de son
bâtiment rue du Curé-Beuret.

(pf)

Semaine d'animation
culturelle

mmmmm
Forces motrices bernoises

L'assemblée générale ordinaire des
Forces motrices bernoises a eu lieu hier à
Berne. Les 337 actionnaires présents ont
élu MM. Peter Kohler, André Ory, Al-
fred Schneiter et Jacques Valley en tant
que nouveaux membres du conseil d'ad-
ministration. Les Forces motrices ber-
noises appartiennent majoritairement
au canton de Berne (71% du capital-ac-
tions de 120 millions de francs). La Ban-
que Cantonale du canton de Berne dé-
tient en outre 16% des actions et le can-
ton du Jura près de 5%. (ats)

Nouveaux conseillers
d'administration

Une subvention cantonale de 3,48 mil-
lions de francs a été allouée par le
Conseil exécutif aux Chemins de fer du
Jura (CJ) pour l'acquisition et le renou-
vellement du matériel roulant. Cette
somme se répartit en un emprunt rem-
boursable sans intérêts de 3,28 millions
de francs et une subvention cantonale à
fonds perdu de 198.000 francs, (oïd)

3,48 millions de francs
pour les chemins de fer
du Jura

Course d'école
LA SAGNE

ha classe des troisièmes années pri-
maire, sous la conduite de son maître, M.
Eric Tissot, a effectué sa course mardi.
Partie en car avec quelques accompa-
gnants, cette joyeuse cohorte a visité le
beau pays de Gruyères. Après la visite
d'une célèbre fromagerie, ce fut la visite
du Château tandis que l'après-midi, il y
eut visite d'une chocolaterie de Broc.
Une belle balade et un beau souvenir
pour parents et enfants, (dl)



12.20 Tais-toi et mange. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 La
radio buissonnière. 16.05 Avec le
temps, magazine. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir et actualités ré-
gionales. 18.25 Sport. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 En direct du Festival de
Spa. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Fes-
tival de Spa (suite). 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. (24 h. sur 24, OUC,
100,7 mHz, mus. et infos.).

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. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Infos. 20.02
L'Orch. de la Suisse romande: J.-Ch.
Bach, Ditters von Dittersdorf,
Schoeck, Dvorak, R. Strauss, Berg.
22.00 Les poètes du piano: F. Pou-
lenc. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Mu-
sique en Suisse romande. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Top class classic. 20.30
Direct. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05 Music-box. 0.30 Club de
nuit.
Q 12.40 Mus. des jeunes. 14.05 Fam.
et soc. 14.45 Feuilleton. 15.05 R.S.R.
2. 17.00 Jeunesse. 17.30 Radio-collè-
gues: France. 18.05 Sounds. 18.50
Emiss. en romanche. 19.30 Littéra-
ture. 20.05 Fam. et soc. 21.00 Jazz.
22.00 Sounds. 0.30 Club de nuit.

12.30 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes, par M. Lovano. 14.04 Mi-
crocosmos, par J.-L. Graton. 14.35
Un conte. 15.40 Faits divers. 16.15
Haute-infidélité. 17.05 Histoire de la
musique. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
Concert: A.-S. Schic, piano. 19.35
L'imprévu. 20.05 Les chants de la
terre. 20.30 Ensemble 2E 2M, avec I.
Jarsky, D. Kientzy, M.-C. Vallin:
oeuvres de Vivier, Jolas, Cohen. 21.35
Orch. National de France: L'Oiseau
de feu, Stravinski. 22.30-1.00 Fré-
quence de nuit: Portraits-galerie No

, 2: Marias Callas, par F. Rousseau.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les gitans de Paris. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 L'école des parents et des édu-
cateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 15.35 Hier, aujour-
d'hui. 16.00 Science à l'infinitif. 16.50
Le point. 17.00 Raisons d'être. 17.32
Les gitans de Paris. 18.30 Feuilleton:
Le grand livre des aventures de Bre-
tagne ou le livre de Maître Biaise, de
R. Weingarten. 19.25 Jazz. 19.30 La
science en marche, par F. Le Lyon-
nais. 20.00 Les gitans de Paris. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Le diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf. 9.05 Chaîne du
bonheur, avec Patrick Duhamel,
(RTBF), 10.10, L'Oreille fine. 11.00
Infos. 11.05 La corvée.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.10 Classique à la carte. 8.58
Minute oecuménique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 L'invité. 9.10 La classe, un
jeu. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sé-
lection jeunesse. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la santé. 10.30 La musique
et les jours: L'intégrale: Symphonies
et concertos, Joh. Brahms. 2. L'inso-
lite. 12.00 Traditions musicales de
notre pays: au bal des falbalas (2),
Fête costumes valaisans.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.

© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique classique: pages de Ber-
lioz; Ravel, Mozart, Bach et Chosta-
kovitch. 9.05 Radio scolaire. 9.30
Dressez l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30
Actualité littéraire. 11.00 Musique
ancienne: pages de Power et Locke.
12.00 Magazine agricole.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 7.05 Nouvel Orch.
philharm., dir. E. Krivine: 3e Sym-
phonie, Brahms. 7.45 Journal de mu-
sique. 8.10 Nouvel Orch. philharm.
avec D. Sitkovetsky, violon: 2é
Concerto pour violon et orch., Bar-
tok. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
D'une oreille à l'autre. 12.00 Le
royaume de la musique, par S. Rey-
naud-Zurfluh: Symphonie No 3
«Eroica», Beethoven.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. La charrette fantasti-
que (4): La charrette à l'écran ou des
charrettes pour le cinéma. 8.32 Un in-
connu célèbre: Charles Du Bos (4).
8.50 Les demeures de l'aube. 9.07 Les
matinées de France-Culture: la litté-
rature, par R. Vrigny. 10.45 Ques-
tions en zigzag, par P. Lhoste. 11.02
Musique: les gitans de Paris.

I
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12.05 La Lumière des Justes

4e épisode. Avec Chantai Nobel
- Michel Robbe - Nicole Jamet

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rossoeblu

Avant de partir en vacances,
quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... 3. Au café-
concert

13.20 Salut glaciers sublimes: Sur-
vol des plus prestigieux gla-
ciers des Alpes
Film

17.20 Point de mire
17.30 Télé-club: Roulez tambours...

Histoire de la musique mili-
taire en Suisse

18.25 TéléScope: Les maladies du
dos

Sur la Chaîne suisse alémanique :
18.35-19.00 Tour de Suisse 9e étape:

Unterbâch-Genève
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 (3). Série de dessins
animés policiers

19.05 A l'heure d'été
Magazine

19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4: Place

du Marché
Emission de jeux et de variétés.
En vedette ce soir: Ricet-Bar-
rier

; Le plus grand opéra du monde

Dalila
Opéra en 3 actes de Ca-
mille Samt-Saëna, chanté

23.05 Téléjournal
23.15 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

17.00 Pfiff
Pour les jeunes

17.45 Gschichte-Chischte ,
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Cyclisme

Tour de Suisse: Reflets filmés de
l'étape du jour

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Café fédéral
21.05 Hear we go !

Rock et pop en direct du Studio 2,
avec Altered Images (GB), Bonnie
Tyler (GB)

21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist
22.50 Téléjournal

IJEM'IJÎ I , H: , ».- |
11.35 Vision plus
12.00 H.F.12

12.30 Atout cœur
Invités: Michel Sardou - De-
tressan

13.00 Actualités

13.35 Un métier pour demain
Agent forestier

13.30 Mer-cre-dis-moi-tout
13.53 Dis, qu'as-tu vu?

14.05 Chanson
Vava

14.10 Le Roi Arthur
Les Trois Ours, dessin animé

14.20 La bataille des planètes
Le secret du professeur, dessin
animé

15.00 Chanson
Vava

15.15 Courrier

15.20 Vicky le Viking
Dessin animé

15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle

16.25 Duffy Duck et Dare-Dare
Motus
Dessins animés

16.40 Variétés
Rachid Bahri

17.05 Les mains magiciennes
Le coq réveil-matin, séquence
de bricolage

17.50 Les infos
18.00 Jack spot

18.25 Le village dans les nuages
Lilika n'a pas Sommeil - Souri-
story: Le Cirque - Léon le Ca-
méléon: Le Poisson déménage

18.50 Histoire d'en rire
Avec Carlos

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu
19.50 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
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2QM Les mercredis
de
l'information

Magazine. La France
noire. Un reportage de Mi-
chel Honorin et Totajy
Comiti
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21.45 Flash infos
21.50 Concert

Par l'Orchestre national de
France, sous la direction de Lo-
rin Maazel. Programme: L'Oi-
seau de Feu, de Stravinski

22.45 Actualités

H339ŒZ
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Stone et Charden -
Charlotte Julian

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les: La Châtaigneraie (3)
Feuilleton. Avec: Valérie Jean-
net

14.05 Carnets de l'aventure
Hispar, expédition hyma-
layenne. - Deltaplane à Rio

15.05 Récré A2
Thème: Le sous-marin. Chapi-
Chapo: Le Cerf-Volant - Disco-
puce, avec Dorothée et les Ré-
cré-Amis - Maraboud'Ficelle,
avec Cabu et Willy

17.10 Platine 45
Avec Les Bells Stars - Plastic
Bertrand - Les numéros 1 de la
semaine: linda Keel

17.45 Terre des bêtes
A la veille des vacances, des
conseils pratiques pour les ani-
maux de compagnie - Les pisci-

I nés nièce

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

.. L
20.35 Fou comme

l'Oiseau
Un téléfilm de Fabrice Ca-
zeneuve. Avec: Florent
Pagny - Sophie Edmond -

; Ftédé#ique Meininger

2210 Moi... je!* W
L'été en tubes - Mères indignes
- Mirages - Un an de ma vie -
Image tournée, détournée - Pe-
tites manœuvres à Liverpool

23.00 Antenne 2

liWwiAiIffW ¦ Sr^y?
18.00 Rockline

Les plus grands succès anglais de
1982

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 Les machines pour voler

Documentaire
19.25 Cyclisme

Tour de Suisse: Reflets filmés de
l'étape du jour

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Sur les Lieux du Crime

(Tatort) 8. Huit Ans plus tard. Sé-
rie .., < -

22.15 Téléjournal
22.25 Ici Berne
22.35 Histoire des chemins de fer

suisses
2. De la vapeur à l'électronique

23.30 Téléjournal

18.25 FRS Jeunesse
Carroyage IV. — Les Aventures
de Lolek et Bolek: Les Amis du
Castor

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito

Les Haricots fortifiants ;
20.00 Jeux de 20 heures
I.'.1 ..L.. -̂ -TWTffWHIfHIW HFWj MIIIIIIIIIWWWWWWI I

20.35 Cadence 3
Emission de Guy Lux. In-
viter Michel Sardou et Syl-

21.35 Soir 3
21.55 Léo Lagrange

Avec Pascal Ory - Et la partici-
pation de: Etienne Becart -
Charlotte Brun - Jean-Louis
Chapat - René Guipier - Made-
leine Lagrange
Une minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Annick Roussin, violon; Natha-
lie Bera-Tagrine, piano: Sonate
pour violon et piano, Debussy

\ '. i

13.15 Vidéotexte
15.15 Les programmes
1517 Téléjournal
15.20 ZDF-vacances

Captain Future, série: 2. Le Secret
de l'Etoile Koom - 15.45 Henry
Winklers Theatershow, d'après
Shakespeare - 16.50 Kiwi, Aventu-
res en Nouvelle-Zélande: L'Esprit
kanu (2). Série

17.15 Enormin Form
17.30 Téléjournal
17.45 L'Illustré-Télé
18.10 Pour les consommateurs
18.20 Bilder, die die Welt bewegtem

Reportage
19.00 Téléjournal
19.30 Konsul Môllers Erben

Téléfilm, avec Ernst-Fritz Fiir-
bringer, etc.

2015 Bilan
21.00 Téléjournal
21.25 Des Coups durs

Série
22.10 Sports
22.50 Erich Maria Remarque: Die

Nacht von Lissabon
Téléfilm, avec Martin Benrath,
Erika Pluhar

0.40 Téléjournal

A VOIR

Samson et Dalila
TVR, ce soir à 20 h. 50

A partir d'aujourd'hui, la Télévi-
sion romande diffusera chaque se-
maine, le mercredi une série d'opéras
parmi les plus prestigieux. «Le plus
grand opéra du monde» se veut, en
effet, une porte ouverte sur l'art lyri-
que porté aux plus hauts sommets. Il
est peut-être plus facile d'obtenir un
billet pour Roland-Garros que pour
le Grand-Théâtre de Genève ou d'ail-
leurs. C'est comme ça et regrettable,
parce qu'il existe actuellement une
soif d'opéras, dans l'ensemble du pu-
blic, qui est mal étanchée. Avec «Le
plus grand opéra du monde», et sans
bourse délier, on pourra accéder en-
core une fois aux œuvres les plus ac-
complies, qu'elles soient lyriques ou
chorégraphiques.

Qu'on en juge: ce soir, «Samson et
Dalila», de Saint-Saëns; le 29 juin,
«La Bohême», de Puccini; le 6 juillet,
«Giselle», de Léo Delibes; le 13 juil-
let, «Roméo et Juliette», de Proko-
fiev; le 20 .juillet, «Les Vêpres», de
Monteverdi; le 27 juillet, «Les Contes
d'Hoffmann», d'Offenbach; le 3 août,
«Le Requiem», de Verdi; le 17 août,
«Ernani», de Verdi; et enfin, le 24
août, «Othello» , du même Verdi.

£in ce qui concerne «oamson et
Dalila», rappelons brièvement qui
était Saint-Saëns. Né à Paris en 1835,
il est mort à Alger en 1921. Sa préco-
cité ne peut être comparée qu'à celle
de Mozart: à cinq ans, il se produisait
déjà dans les salons et, à dix ans, il
donnait salle Pleyel son premier réci-
tal public. Après plusieurs échecs (le
Prix de Rome lui échappera par deux
fois), Saint-Saëns devient organiste à
l'église de la Madeleine, à Paris. Il
reste un inconnu pour le grand pu-
blic, mais compose sans relâche. C'est
seulement à partir de 1871 que son
nom s'impose avec «La danse maca-
bre», «Les Poèmes symphoniques» et,
surtout, «Samson et Dalila» créé en
1877 à Weimar et accueilli, quinze
ans après, à l'Opéra de Paris. Cette
œuvre fera la réputation universelle
de Saint-Saëns.

L'argument est tiré de l'Ancien
Testament: Samson, doué d'une
force extraordinaire, promet aux Hé-
breux, alors sous le joug des Philis-
tins, une prompte délivrance.

Cette œuvre, qui a marqué un re-
nouveau de la musique lyrique fran-
çaise, sera interprétée par deux
grands noms de l'opéra: Jon Vickers
et Shirley Verrett. (SP-TV

L'oreille fine â la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: Peyrac.

1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
1615 Animaux devant la caméra

Singes des neiges au Japon
17.00 Flucht nach Hause (2)

Film
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Lebenslâufe (1)

Série documentaire
22.30 Le fait du jour_____ _ 
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