
Le Pape et Varsovie auraient
conclu un « marché »

Selon une chaîne de télévision américaine

Le pape Jean-Paul II et le gouvernement polonais ont conclu un marché
concernant, la création d'un nouveau syndicat, sans Lech Walesa et sous les
auspices de l'Eglise, ainsi que sur l'ouverture d'une banque, affirmait lundi

soir la chaîne de télévision américaine CBS.

Citant des sources en provenance du
Vatican, CBS assure que l'Eglise et le
gouvernement polonais sont d'accord
pour que soit créé une sorte de nouveau
Solidarité, sur les activités duquel
l'Eglise aurait un certain contrôle.

D'autre part, selon CBS, quoique le
Vatican soit soucieux de dissiper l'effet
des informations publiées par l'«Osserva-
tore Romano» concernant Lech Walesa,
il donne l'impression qu'il a été effective-
ment demandé à Walesa de s'écarter.
CBS ajoute cependant que le Pape pour-
rait avoir insisté pour que l'abandon par
Walesa de toute activité syndicale ne
soit que provisoire.

Par ailleurs, affirme la chaîne de télé-
vision, l'Eglise catholique a également
obtenu l'autorisation d'ouvrir en Polo-
gne une banque spéciale de développe-
ment pour l'agriculture et les petites en-
treprises. 
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Citronnade
italienne
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L'Italie est le seul pays d'Europe
où tout peut arriver sans que rien
ne change dans la vie de tous les
jours.

Ainsi, la plus grande f aiblesse de
l'économie italienne est avant tout
politique. Le débat préélectoral l'a
amplement souligné. Et après le
verdict des urnes?

Après, la politique économique
du pays n'en demeurera pas moins
paralysée par l'incapacité de comp-
ter sur un gouvernement stable et
l'Italie restera conf rontée aux mê-
mes problèmes: inf lation oscillant
entre 15% et 16%, recul de la pro-
duction industrielle, chômage
élevé, déf icit extérieur énorme,
gouff re des f inances publiques, que
l'Etat ne peut combler qu'en f aisant
marcher la planche à billets, donc
en f abricant du même coup de l'in-
f lation, grèves f réquentes, scanda-
les.*.

Ces super-escroqueries ou les
scandales appartenant d'une ma-
nière plus classique si l'on peut dire
à la «république de la pègre»
comme le qualif iait un jour l'un de
nos conf rères de la Péninsule sont
considérés dans l'opinion publique
comme la parité de temps à autre
visible d'un iceberg... Et cela ne va
guère plus  loin que les conversa-
tions brûlantes sur l'avenir de telle
ou telle vedette du f oot ou de la té-
lévision, impliquée au grand éton-
nement de tous. Car c'est surtout
cela qui bouleverse les f oules, pour
un moment

Dans cette Byzance latine mo-
derne qui f inalement ne se trans-
f orme guère, sinon en apparence et
vue de l'extérieur, se côtoient des
réalités bien précises: malgré une
situation qui semble désastreuse,
l'Italie ne paraît point trop aff ectée
et nullement au bord de la f aillite.
Pleine de vie et de ressort inventif ,
elle f abrique, vend à l'étranger de
bons produits à des prix très
compétitif s. Alors ?

Alors que les entreprises publi-
ques, à plusieurs exceptions près
tout de même, sont dans un état as-
sez lamentable, des myriades de pe-
tites entreprises se développent,
évoluent, travaillent dur, f ort et
avec intelligence... En employant
du personnel au noir, en f raudant
allègrement les lois f iscales et so-
ciales, en prof itant des ressources
de la géographie, de l'environne-
ment

Bref , tandis que l'économie off i-
cielle piétine et recule, que la mon-
naie reste dans le Système moné-
taire européen grâce aux condi-
tions très spéciales consenties p a r
ses partenaires, l'économie souter-
raine reste créatrice au point que
l'on estime qu'elle réalise, au noir
toujours, entre 20% et 25% de la pro-
duction nationale.

Quels que soient les gouverne-
ments, les gens évoluent à l'aise
dans cette double existence et
continuent à vivre le mieux possi-
ble en s'adaptant à l'événement
Cela manque peut-être de prestige,
mais l'important pour ce pays, c'est
que lorsqu'il ne lui resterait qu'un
citron, il serait encore capable de
vendre de la citronnade!

Roland CARRERA
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Un vote «sanction»
Les élections italiennes

Les résultats définitifs et complets
des élections législatives de diman-
che et lundi en Italie, annoncés hier
matin par le Ministère de l'intérieur
confirment la nette baisse de popula-
rité de la démocratie chrétienne. Ce
recul laisse présager des négociation
interminables sur la formation du
prochain gouvernement. La DC enre-
gistre son plus mauvais score depuis
sa fondation en 1943 avec une perte
de voix de 5,4 pour cent. Recueillant
32,9 pour cent des suffrages, les dé-
mocrates-chrétiens conservent ce-
pendant la majorité relative avec 3%
d'avance sur les communistes.

La presse italienne relève hier dans ses
grands titres la «surprise» provoquée par
la défaite de la démocratie-chrétienne et
souligne l'importance du «vote de pro-
testation» qui s'est exprimé par un nom-
bre élevé d'abstentions et de bulletins
blancs comme par le succès du parti néo-
fascistes.

Le parti communiste de M. Enrico
Berlinguer avec 29,9 contre 30,4% en
1979 reste à peu près stable faisant men-
tir les augures qui avaient prédit un tas-
sement beaucoup plus sensible. Les so-
cialistes qui ont provoqué ces élections
anticipées en se retirant de la coalition
gouvernementale en avril dernier ne ga-
gne que 1,6% obtenant 11,4% alors qu'ils
s'étaient fixés l'objectif de 13%.

Ce sont les petits partis, à gauche
comme à droite qui gagnent les voix per-
dues par les deux grandes formations. Le

gain le plus important est réalisé par le
parti républicain dont le chef est l'ancien
président du Conseil, Giovanni Spado-
lini. Il obtient 5,1 % des voix, un gain de
2,1%.

A l'extrême-droite, le mouvement so-
cial italien (néo-fasciste) a également en-
registré des gains, ce qui est générale-
ment considéré comme un vote de pro-
testation contre des gouvernements ins-
tables et sans efficacité.
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Réunion du Pacte de Varsovie à Moscou
Le désarmement réaffirmé

Les dirigeants des gouverne-
ments et des partis du Pacte de
Varsovie, dont les ministres de la
défense, se sont réunis à Moscou
hier et ont réaffirmé leurs posi-
tions sur les questions militaires
dans les rapports est-ouest.

La réunion qui a duré trois heu-
res s'est achevée par l'adoption
d'un communiqué commun qui
réitère les propositions relatives
au désarmement, effectuées lors
de la réunion des dirigeants du
Pacte en janvier dernier.

Le communiqué demande éga-
lement aux pays de l'OTAN
l'amorce de négociations desti-
nées à arrêter la course aux arme-
ments, réduire le stocks d'armes
nucléaires et geler les budgets mi-
litaires de l'OTAN et du Pacte en
1984.

Aucune annonce officielle de la
réunion n'a été . faite q dans la
presse soviétique bu des pays de
l'Est à l'exception de la Rouma-
nie. L'agence de presse roumaine
«Agerpress» a annoncé le voyage
à Moscou du président Nicolae
Ceausescu mais après son retour
à Bucarest et sans mentionner la
réunion.

Pallèlement la commission exe-
cutive du Comecon était réunie à
Moscou pour examiner la coordi-
nation des programmes natio-
naux de développement de 1985 à
1990.

Cette réunion des vice-prési-
dents du conseil de l'URSS et de
ses alliés européens, plus Cuba, le
Vietnam et la Mongolie, devait
également étudier un programme
de conception et de réalisation de
robots industriels, (ap)

Nouveau numéro 10 du FC La Chaux-de-Fonds

Les deux parties sont tombées d'accord, hier après-midi, peu après
15 heures. Le FC La Chaux-de-Fonds à engagé comme nouveau numéro
10 pour le championnat de Ligue nationale A 1983-1984 Raoul Nogués
(ex-Monaco, Saint-Etienne, Racing Paris).

Le président Riccardo Bosquet et le futur stratège des «jaune et
bleu» se sont chargés de ratifier cette entente en signant un contrat
d'une année. Le vice-président du club, Paul Steiner, l'entraîneur Marc
Duvillard et le manager du nouveau joueur ont assisté à l'officialisa-
tion de cette arrivée.

Cette séance de signatures est venue mettre fin à des négociations :
engagées au début du mois de mai avec de nombreux joueurs étrangers
tels que Chicha, Serge Chiesa, Slavo Muslin, Dieter Bursgsmuller et
autre Loramv

Possédant la double nationalité argentine et française, Raoul No-
. gués, mesurant 1 m. 75 pour 73 kilos, sera présent à La Chaux-de-Fonds
pour le premier entraînement fixé au jeudi 7 juillet prochain.

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 16 Laurent GUYOT

Raoul JN ogues: c'est signe !
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Partis de Paris

C'est sans doute la rupture des cor-
dages reliant le ballon à la nacelle
qui est à l'origine de l'accident qui a
coûté la vie aux deux aérostiers amé-
ricains Maxie Anderson et Donald
Ida lundi après-midi dans une forêt
proche de Bad Kissingen, dans le
nord de la Bavière.

Les deux hommes qui participaient
à la course «Gordon Bennett», partie
la veille de la place de la Concorde à
Paris, se dirigeaient vers Prague
lorsque l'accident s'est produit. Les
conditions météo étaient excellentes
lorsque la nacelle s'est séparée du
ballon «America 3» et selon les poli-
ciers ouest-allemands il est pratique-
ment certain qu'une rupture des cor-
dages est à l'origine de la chute mor-
telle de l'équipage américain qui
avait réalisé avec deux autres aéro-
stiers la première traversée de
l'Atlantique en ballon à gaz en août
1978.

Un porte-parole de la police a pré-
cisé que le ballon avait d'abord été
aperçu dérivant dans le ciel et que
selon certains témoins la nacelle ne
tenait déjà plus que par quelques
cordes, (ap)

Les débris de la nacelle ont été retrouvés
dans une forêt bavaroise. (Bélino AP)

Deux aérostiers
se tuent

m
Nord des Alpes: la nébulosité continuera

à diminuer et le temps deviendra assez en-
soleillé, surtout dans l'ouest. Bise faiblis-
sante.

Sud des Alpes: ensoleillé et chaud, quel-
ques formations nuageuses l'après-midi.

Evolution probable: nord, jeudi en partie
ensoleillé puis augmentation de la nébulo-
sité et quelques pluies. Sud, assez ensoleillé,
vendredi après-midi tendance aux orages.

Mercredi 29 juin 1983
26e semaine, 180e jour
Fêtes à souhaiter: Pablo, Paul, Peter, Pétia,

Pierre, Pierrick

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 39 5 h. 39
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 32

Lever de la lune — 0 h. 25
Coucher de la lune 9 h. 16 10 h. 20

Lundi Mardi
Lac desBrenets 750,69 750,75
Lac de Neuchâtel 429,41 429,44

météo

a
Grand Conseil
neuchâtelois
Vases communicants
et problèmes
de robinet
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Aux Etats-Unis : recrudescence
de l'espionnage industriel

Le gouvernement américain s'inquiète de la recrudescence de l'espion-
nage industriel en faveur de l'Union soviétique, et surveille d'un peu plus
près le commerce et les chercheurs américains. Ceux-ci cependant ne se
laissent pas faire, et commencent à se rebeller.

Des contrôles trop stricts peuvent porter préjudice au commerce de haute
technologie et à la libre circulation des idées, se plaignent les hommes
d'affaires et les scientifiques.

«Nous devons réaliser que nous som-
mes maintenant dans une guerre
commerciale, et que nous sommes en
train de perdre», a déclaré M. Kenneth
Hagerty, l'un des dirigeants de l'indus-
trie de l'électronique.

Cependant, pour le secrétaire adjoint
à la Défense M. Richard Perle, la me-
nace militaire est encore plus aiguë.
«Dans certains cas, le bloc soviétique a
comblé un retard technologique de dix
ans sur l'Occident, en l'espace de deux
ans», a-t-on déclaré devant une commis-
sion du Sénat.

Le débat va s'amplifier d'ici le 30 sep-
tembre, date du renouvellement du dé-
cret sur les exportations de l'administra-
tion entré en vigueur en 1979.

Selon le gouvernement, la menace so-
viétique est d'importance: Moscou a
lancé une vaste campagne sur la micro-
électronique, les techniques du laser, la
métallurgie, entre autres.

Les Soviétiques obtiennent des infor-
mations dans les ouvrages et les confé-
rences scientifiques, et achètent légale-
ment certains appareils occidentaux à
haute technologie. Mais, illégalement, ils
ont obtenu des dizaines ou des centaines
de millions de dollars de matériel inter-
dit ou «critique».

À «SILICON VALLEY»
A «Silicon Valley», la région de Cali-

fornie où sont regroupées de nombreuses
firmes américaines spécialisées dans la
haute technologie, les chercheurs travail-
lent sur un projet top-secret du Penta-
gone, les «Circuits Intégrés à Très
Grande Vitesse) (VHSIC, Very High
Speed Integrated Circuits), système-clé
des «superordinateurs»' qui pourraient
révolutionner les armés de l'ayenir.
I C'est l'un des exemples des tentatives
de l'espionnage soviétique, déclarent les
dirigeants de Washington. La campagne

d'espionnage de Moscou, selon le gouver-
nement, comporte l'utilisation de
compagnies-façades, d'échanges scienti-
fiques légaux, et d'espions tout à fait
«classiques». Et cette campagne est par-
ticulièrement active en direction de «Si-
licon Valley», cette zone d'industrie et
de recherche de 32 kilomètres.

Si l'Union soviétique est l'accusée nu-
méro un, elle n'est cependant pas la
seule. L'administration américaine a re-
censé une cinquantaine de procès en ins-
tance qu'elle a engagés en vue d'empê-
cher des exportations illégales de haute
technologie.

AUSSI UN SUISSE
Parmi ces procès, on peut citer six cas

au cours des deux dernières années.
• Un Suisse a été arrêté à l'aéroport

de Los Angeles alors qu'il s'apprêtait à
prendre un vol pour Zurich avec deux
valises contenant des équipements pour
des systèmes de guidage de satellites et
de missiles, achetés à un fabricant
d'avions par une firme commerciale in-
ternationale.

• Deux Américains et un Canadien
ont été arrêtés près de Washington alors
qu'ils tentaient d'embarquer vers
l'URSS une chaîne d'assemblage de mo-
teurs Diesel, en affirmant qu'elle devait
être livrée en France.

• Des agents fédéraux ont saisi un
système de «lecture photo» utilisé pour
l'équipement microélectronique, qui
était embarqué à l'aéroport JFK de New
York à destination de l'Italie.

© Les agents des douanes ouest-alle-
mandes, avertis par les autorités améri-
caines, ont saisi 400.000 dollars d'équipe-
ments d'ordinateurs à l'arrivée en RFA
via la Suisse; les équipements, achetés
aux Etats-Unis par une firme cana-
dienne, étaient destinés à l'URSS.

• Deux diplomates cubains aux Na-
tions Unies ont été expulsés des Etats-
Unis après que les agents des douanes
eurent intercepté des éléments d'un sys-
tème de contrôle de satellites de télévi-
sion achetés en Floride.

• Un Allemand de l'Ouest a été arrêté
à New York par les agents fédéraux
avant de pouvoir s'embarquer à bord
d'un avion pour la RFA, avec dans sa va-
lise un système de récepteur de surveil-
lance à micro-ondes, utilisé par l'armée
et la police, qui devait être livré à la
Hongrie, (ap)

L'odeur
du sable chaud

S
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«Pourquoi la France n'envoie-
t-elle pas la Légion étrangère ?
Que la guerre f inisse et que nous
puissions vivre...»

Cette phrase, on l'entend pa-
rait-il de plus en plus souvent
dans les boutiques de N'Djamena.
Nul doute qu'elle doit secrète-
ment ravir M. Charles Hernu, mi-
nistre f rançais de la Déf ense que
ses idées socialistes n'empêchent
pas de veiller avec un soin jaloux
sur les intérêts de ses «trouf ions».
Mais de là à ce que l'Elysée lui
permette d'envoyer le 2e REP, ap-
puyé par quelques «Jaguar», ra-
mener de l'ordre dans les aff aires
tchadiennes, il y  a un pas que Pa-
ris hésitera probablement beau-
coup à f ranchir.

Même si la France a déjà claire-
ment souligné son soutien au pré-
sident Hissène Habré en lui en-
voyant du matériel militaire au
lendemain de la chute de la ville
de Faya-Largeau.

Des hésitations qui s'expliquent
d'ailleurs moins par des con-
sidérations d'ordre politique que
par un réf lexe de prudence sur le
plan militaire.

Politiquement en eff et , une in-
tervention directe de la France
n'aurait guère pour conséquence
négative que d'enterrer déf initi-
vement le mythe de la «troisième
voie» qu'avait espéré, en son
temps, off rir au tiers monde le
nouveau régime socialiste. Par
contre, elle aurait l'avantage de
rassurer les alliés af ricains de la
France que les ambitions et intri-
gues du machiavélique colonel
Kadhaf i inquiètent toujours plus.

Sur le plan militaire par contre,
le problème est plus délicat II ne
f ait certes aucun doute qu'une
f orce d'intervention bien dosée
viendrait rapidement à bout de
l'off ensive menée actuellement
par les troupes de Goukouni
Oueddeï, qu'elles soient ou non
appuyées par des éléments li-
byens.

Mais après? Pour s'être déjà
laissée prendre au piège tchadien,
notamment entre 1968 et 1972,
l'armée f rançaise sait parf aite-
ment qu'il est impossible de con-
trôler les immenses étendues dé-
sertiques du nord du Tchad où
une guérilla, surtout si elle est
soutenue par un pays voisin, peut
sévir quasi impunément, et indé-
f iniment

D'où l'espoir de Paris qu'une
aide matérielle suff ira à sauver
Hissène Habré.

Les légionnaires attendront
donc encore quelque temps au
moins avant de sentir à nouveau
bon le sable chaud...

Roland GRAF

Un accord de défense avec Paris souhaité
Dans le conflit tchadien

M. Idriss Miskine, ministre tchadien des Affaires étrangères, s'est déclaré
favorable hier à un accord de défense avec Paris. Un tel accord permettrait
éventuellement une intervention française directe contre les forces rebelles
soutenues par la Libye. Depuis la prise récente de Faya-Largeau au nord du
Tchad par les partisans de Goukouni Oueddeye, la France a fait connaître sa
disponibilité à accroître l'aide militaire à son ancienne colonie mais aussi ses
réticences à une intervention directe.

Selon les milieux informés de N'Djamena, une telle action ne peut être en-
visagée que si les deux pays sont liés par un accord de défense. Interrogé sur
sa position quant à un tel accord, M. Idriss Miskine, ministre tchadien des Af-
faires étrangères, en a souligné l'intérêt pour son pays.

Tripoli a démenti une nouvelle fois hier toute implication directe dans les
combats du Tchad.

Interrogé, M. Mitterrand a dit que la France poursuivra son aide logisti-
que au gouvernement tchadien tout en mettant en garde la Libye contre toute
«aventure» qui menacerait la stabilité en l'Afrique, (ats, r eu ter)

Un vote «sanction»
Les élections italiennes
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Commentant le résultat de ces élec-

tions hier, «Le Corriere délia Sera» (in-
dépendant) écrit: «Le panorama des
équilibres internes italiens est changé
sans que le pays soit plus gouvernable
qu'avant». Pour le «Tempo» (centre-
droit), «gouverner le pays est devenu,
objectivement plus difficile». «Il Gior-
nale» (libéral droite) estime de son côté:
«demain s'ouvre pour notre pays une
phase qu'il n'est pas exagéré d'appeler
dramatique, dans laquelle tout peut arri-
ver, tout et son contraire. Nous n'enten-
dons pas condamner la protestation qui,
avec l'abstention, les bulletins blancs et
la fuite des voix vers les franges extrêmes
a provoqué cette situation explosive. La
partitocratie avec ses abus, divisions et
vols l'a mérité pleinement.

CHANGEMENT DE SYSTÈME
Avec le système de représentation pro-

portionnel italien, les démocrates-chré-
tiens auront à la Chambre des députés
225 sièges sur 630. Ils perdent 37 sièges.
Les communistes auront 198 députés,
trois de moins que dans le précédent
Parlement. Les socialistes passent de 62
à 73 sièges, gagnant 11 députés. Les ré-
publicains occuperont 29 sièges, 13 de
plus qu'en 1979 et le msi aura un groupe
de 42 députés, contre 30 précédemment.

Pour des milieux politiques la coali-
tion la plus probable grouperait démo-

crates-chrétiens, socialistes, républicains
et sociaux-démocrates. Mais, il faut s'at-
tendre à des marchandages âpres et
longs. Plusieurs journaux soulignent
qu'il existe une majorité potentielle à la
Chambre pour un gouvernement avec les
communistes mais excluant les démocra-
tes-chrétiens pour la première fois. Ce-
pendant, cette «alternative démocrati-
que» a été repoussée par les socialistes de
M. Craxi de même que par les petits par-
tis républicain, libéral et social-démo-
crate, bien que le secrétaire du pc italien,
Enrico Berlinguer ait renouvelé ces pro-
positions au lendemain de ces élections,

(ats.reuter.afp)

Otages libérés
En Angola

Une équipe du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) est actuelle-
ment en territoire angolais contrôlé par
l'Unita (Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola, de Jonas Sa-
vimbi) pour organiser la libération d'une
partie des 66 otages tchécoslovaques (64
selon certaines sources) capturés le 13
mars dernier dans la ville d'Alto Catum-
bela, dans l'est du pays.

Il s'agirait de 17 femmes et 21 enfants
qui sont attendus incessamment à Preto-
ria, (ats, afp)

Liban : crise au sein du Fatah

Les loyalistes du Fatah sont bloqués
aux abords de Chtaura, principal nœud
routier de la plaine de la Bekaa, après
l'offensive menée lundi soir et hier par
les dissidents appuyés directement par
les forces du FPLP-CG d'Ahmad Jibril
et les soldats libyens, indiquent les cor-
respondants de presse en poste dans la
région. Les nouveaux affrètements, hier
entre partisans et adversaires de M. Yas-
ser Arafat au sein du. Fatah prit fait au
moins quinze mor ĵ éfe vingt blessés rap-
porte pour sa part l^gence dé presse pa-
lestinienne Wafa. Ce bilan s'applique
uniquement aux forces loyales au prési-
dent de l'OLP.

De son côté, Yasser Arafat est arrivé
hier à Alger venant de Tunis où il a été
reçu par le président Chadli Benjedid ,
rapporte l'agence «Algérie Presse Ser-
vice» reçue à Paris. L'agence précise que
l'entretien s'est déroulé en présence du
ministre algérien des Affaires étrangères,
MM. Ahmed Taleb Ibrahimi et Lakhdar
Brahirni, conseiller du président algé-
rien, ainsi que MM. Fatah Khaled El
Hassan et Abou Mazen, membres du
comité central du mouvement du Fatah,
dirigé par le président de l'Organisation
de libération de la Palestine.

Au Liban, un porte-parole de Wafa a
indiqué que l'armée syrienne, loin de ten-

ter de s interposer entre les combattants
a permis aux dissidents du Fatah de se
rassembler derrière les lignes syriennes
avant de lancer leur attaque.

Depuis le début du mouvement de dis-
sidence au mois de mai, les mutins qui
étaient installés à Hammara, aux abords
de la frontière syrienne, ont progressé
d'une vingtaine de kilomètres mais cont-
rôlent une grande partie de la route in-
ternationale-Beyrouth - Damas.

(ats, afp, reuter)

Les «loyalistes» en mauvaise posture

Deux bombes de forte puissance
ont provoqué des dégâts importants,
sans faire de blessé, au cours de la
nuit de lundi à mardi, dans un bâti-
ment administratif abritant des ser-
vices de police à Roodepoort (ouest
de Johannesburg).

Selon le chef de la police les engins
ont explosé dans un couloir au pre-
mier étage où se trouvent des bu-
reaux dépendant du Ministère des af-
faires intérieures. Toutes les vitres
ont volé en éclats tandis que le mobi-
lier et les cloisons ont été éventrés.

Le bâtiment endommagé abrite au
3e étage les services de police de
Roodepoort et de Soweto, la cité-dor-
toir de 1,5 million de Noirs située à la
périphérie de Johannesburg.

Des experts artificiers ont été dé-
pêchés sur place aussitôt après l'ex-
plosion. Des sapeurs-pompiers sont
également intervenus pour éteindre
un début d'incendie, (ats, afp)

En Afrique du Sud
Attentat à la bombe

En Italie

Angelo Rizzoli, l'ancien magnat de
l'édition impliqué dans le scandale de la
loge maçonnique P-2, est à nouveau sous
les verrous pour transferts de fonds illé-
gaux à l'étranger. Il a été interpellé hier
matin à son domicile par des agents de la
brigade financière, en vertu d'un mandat
délivré par les juges d'instruction char-
gés du dossier sur la faillite de la Banco
Ambrosiano.

L'ex-président du groupe Rizzoli ainsi
que son ancien directeur administratif,
Bruno Tassan-Din, avaient déjà été ar-
rêtés pour les mêmes motifs au début du
mois. Il leur est reproché d'avoir fait
passer illégalement à l'étranger l'équiva-
lent de 200 millions de francs français
dont une partie, selon certaines sources,
proviendrait de la vente d'actions de la
société à un hold panaméen.

Angelo Rizzoli, qui est âgé de 39 ans,
avait pris la sufccessioiï' -ë' son'pèrë-'èri
1978 à la tête du groupe avant d'en per-
dre le contrôle à la suite de plusieurs
scandales retentissants, (ap)

L'éditeur Rizzoli
sous les verrous

Cinq enlèvements
Au Soudan

Cinq étrangers membres d'organi-
sations d'aide internationale ont été
enlevés par un commando sécession-
niste du Sud du Soudan.

L'enlèvement s'est produit la veille
dans le Parc national de Borna et est
le fait d'un groupe qui se présente
comme étant le Front de libération
du Sud soudanais.

Les noms des cinq otages - deux
Américains, un Canadien, un Néer-
landais et un Allemand de l'Ouest -
ne sont pas connus. Des négociations
entre les ravisseurs et les ambassa-
des concernés sont en cours.

Le Soudan est depuis longtemps
déchiré entre le nord du pays, musul-
man, et le sud, à majorité catholique.
Le gouvernement soudanais a an-
noncé le mois dernier avoir écrasé
une mutinerie dans le sud. Soixante
dix militaires auraient été tués.

(ats.reuter)

Satellites d'Inmarsat

L'Union soviétique s'est mise sur les
rangs pour lancer une série de satellites
internationaux et risque ainsi de provo-
quer une controverse sur d'éventuels
transferts de technologies occidentales.

M. David Wright , porte-parole de
l'Organisation internationale des satelli-
tes maritimes (Inmasat), dont le siège
est à Londres, a précisé lundi que
l'Union soviétique proposait des lance-
ments avec sa grosse fusée «Protron» à
24 millions de dollars pièce, (ats, reuter)

L'URSS veut
les lancer

Selon une chaîne de télévision américaine

Page l -̂
Tous les profits de cette banque, dont

l'idée reviendrait au cardinal Jozef
Glemp, primat de l'Eglise polonaise, se-
raient destinés à aider les pauvres, pré-
cise la chaîne de télévision.

Toujours selon CBS, cette banque se-
rait essentiellement destinée à donner un
coup de fouet à l'économie polonaise en
dépit des sanctions des Etats-Unis et des
pays européens qui ont suspendu leur
aide au gouvernement de la loi martiale.

CONTESTATION
Les nouvelles sur un «marché» conclu

entre le Pape et le gouvernement polo-
nais sur la création d'un nouveau syndi-
cat sans Lech Walesa sont «sans fonde-
ment», déclarait-on hier de source ecclé-
siastique polonaise au Vatican.

L'information en question avait été
diffusée par la chaîne de télévision amé-
ricaine CBS qui citait des sources vatica-
nes non identifiées.

A propos de l'information de CBS sur
la création d'une banque de l'Eglise pour

développer l agnculture polonaise, on
précise de même source que des négocia-
tions au sujet d'un «fonds» à cet effet se
poursuivent depuis plusieurs mois au
sein de la Commission mixte Eglise-Etat,
mais on déclare ignorer leur résultat.

(ats, afp)

Le Pape et Varsovie auraient
conclu un «marché»

• JÉRUSALEM. - Une bombe a ex-
plosé dans un supermarché de Rehov
Haplamah, dans le secteur occidental de
Jérusalem et deux israéliennes ont été lé-
gèrement blessées. ..

• LA HAYE. - M. Job de Ruiter, mi-
nistre néerlandais de la défense, a an-
noncé que le gouvernement avait choisi
la base aérienne de Woensdrecht, près de
la frontière belge, pour le déploiement
éventuel des euromissiles.

• PROPRIANO. - Une bombe de
forte puissance a failli sauter près d'une
gendarmerie dans le sud de la Corse.

En bref

En France

Le gouvernement français pourrait re-
conduire l'an prochain certains des im-
pôts «exceptionnels» imposés cette an-
née, a déclaré dimanche M. Jacques De-
lors, ministre de l'Economie et des finan-
ces.

M. Delors a exliqué qu'il s'agissait de
compenser les pertes de revenus qu'en-
traîne pour l'Etat le plan d'austérité ap-
pliqué en 1983. Il a soulevé la possibilité
de nouveaux impôts sur le revenu pour
combler le déficit du budget de la Sécu-
rité sociale. Ce déficit, a-t-il précisé, se
situe entre 20 et 25 milliards de francs.

En évoquant ces impôts exceptionnels,
M. Delors a dit songer à ceux qui ont
frappé les banques et les compagnies
d'assurances. Il a ajouté qu'un effort
supplémentaire serait demandé aux
contribuables les plus aisés, (ats, reuter)

Impôts reconduits
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Qu est-ce que tu uHends?
Fuis te p rem ier  p us !

GRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
Tél. 039/28 35 40
Paix 81
Tél. 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

LES JEUNES ! VENDREDI,
C'EST VOTRE SOIRÉE !

le 1er juillet, de 21 h. à 3 h. du matin

AU PAVILLON DES SPORTS

La Commission Fête de la Jeunesse et «Jack Frey» présentent

BAL - CONCERT
DE LA JEUNESSE

avec 3 groupes EN NON-STOP
(deux scènes et installations séparées !)

POUR LA DANSE ET LE HIT-PARADE ..̂ ^L̂ ir̂ !1
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ROCKINAWAN de La Chaux-de-Fonds avec Rafio, Titi,
Christian, et J.-Maurice POUR LE ROCK
«A LA ROLLING STONES» !
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U AU REMUANT ET STYLE CONVAINCANT !

Cantine par la Société des Cafetiers-Restaurateurs

Boissons sans alcool

Prix populaires: Jeunes, étudiants, apprentis: Fr. 5.—, public: Fr. 8.—

Entrée sans limite d'âge - Favorisez nos annonceurs

Voir notre seconde page vendredi 1er juillet
¦ ¦ , l

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

KM
Rue Jaquet-Droz 10
Tél. (039) 23 17 10

Bâtiment -
Papiers peints

Carrosserie - Outillage ;
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Pour un avenir assuré
BANQUE POPULAIRE SUISSE

El,_
Avenue Léopold-Robert 76
Tél. 039/23 15 44
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NATIONALE SUISSE
ASSURANCES
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L'assurance moderne et dynamique
Florian Matile, agent général

Jardinière 71, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 18 76
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Service Industriels
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Installations et appareils
Eau - Gaz • Electricité
Téléphone Concession B
Magasin: Collège 31

(J\) du Musée
cfc»/ Daniel-JeanRichard 7

Tél. 039/22 27 19

Sa restauration

Ses vins

Son accueil

OUVERT dès 6 heures

I LUNETTERIE CENTRALE

É Jacques-E. Mahéas

H Daniel-JeanRichard 15
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
| Tél. 039/23 22 00

w
Ernest Leu

machines de bureau, La Chaux-de-Fonds



Pour une meilleure transparence financière
Révision du droit des sociétés anonymes

Le message que le Conseil fédéral
adresse aux Chambres concernant la
révision du droit des sociétés anony-
mes a paru hier. Son contenu est
connu depuis le 23 février déjà, date
à laquelle le gouvernement l'a
adopté. Le principal objectif de cette
révision est d'améliorer l'informa-
tion du public sur l'état financier des
sociétés.

Il appartient maintenant au Parle-
ment de se prononcer. Ces travaux
s'annoncent longs et compliqués, de
sorte que le nouveau droit n'entrera
vraisemblablement pas en vigueur
avant 1988.

Pour assurer une plus grande

transparence des activités des socié-
tés anonymes, le Conseil fédéral pro-
pose des prescriptions détaillées sur
la présentation du bilan et du compte
des pertes et profits. Innovation im-
portante: la dissolution de réserves
latentes devra figurer au rapport an-
nuel.

Selon le droit en vigueur, les socié-
tés anonymes peuvent, grâce à ces
réserves «cachées», couvrir discrète-
ment des pertes sans que leur crédit
auprès du public ne s'en trouve at-
teint. D'où le risque de dissimuler
des faiblesses structurelles et de
donner une fausse image de la situa-
tion réelle de l'entreprise.

Cette révision tend en outre à dé-
mocratiser les sociétés anonymes.
Les droits des actionnaires et en par-
ticulier des actionnaires minoritai-
res s'en trouvent renforcés. De
même, la responsabilité du conseil
d'administration a été précisée.

Pour lutter contre des créations
abusives de sociétés, le capital social
minimum passe de 50.000 à 100.000
francs. Enfin, la constitution d'un ca-
pital-risque sera facilitée, (ats)

Opposée à toute nouvelle taxe routière
Assemblée de la Fédération routière suisse

La politique des transports ne doit pas devenir «le terrain propice à une
orientation de la politique sociale vers un collectivisme et un dirigisme
accrus de la part de l'Etat». C'est ce qu'a déclaré hier le Dr Walter Rohner
président de la Fédération routière suisse (FRS), lors de l'assemblée générale
de la fédération. Outre les différents rapports, les membres de la FRS ont
également adopté à l'unanimité une résolution. Celle-ci déclare que la FRS

refusera toute taxe supplémentaire sur le trafic routier à niveau fédéral.

n est à noter que la résolution adoptée
hier est semblable en tout point aux dé-
clarations de l'ASTAG (Association
suisse des transports routiers) lors de son
assemblée de la semaine dernière. Les
deux organisations ont en outre les mê-
mes arguments: le transport routier cou-
vre largement les frais qu'il occasionne.

De nouvelles taxes auraient alors un
caractère «purement fiscal». Au Parle-
ment, aucune des nouvelles taxes envisa-
gées - taxe sur les poids lourds et vi-
gnette autoroutière - n'a fait «l'objet de
justification concrète basée sur l'écono-

mie des transports» est-il encore précisé
dans la résolution de la FRS.

Concernant la construction des routes
nationales, «selon un examen objectif» la
FRS est arrivée à la conclusion que le ré-
seau, tel qu'il a été décidé en son temps
doit être achevé. Au cours d'un exposé
intitulé «routes nationales: 25 ans de
construction», Mathias Blumer, ingé-
nieur, a fait un tour d'horizon de la si-
tuation actuelle.

Pour lui, si le réseau est achevé dans
les années 90, un programme supplémen-
taire de routes d'importance nationale
pourra être envisagé. Ces routes seront

pratiquement intégralement financées
par la Confédération. Dans cette catégo-
rie de route, la Comission pour une
conception globale des transports a inclu
par exemple une liaison hivernale sûre
avec l'Engadine, le tronçon Spiez-Zwei-
simmen et la T8 Berne - Entlebuch - Lu-
cerne.

La FRS a également traité du pro-
blème de l'isolement de la Suisse en ma-
tière de réduction des gaz d'échappe-
ment. Une solution pourrait être envisa-
gée en introduisant dans l'Europe en-
tière le carburant sans plomb. La Suisse
devrait par conséquent examiner les as-
pects techniques, économiques et hygié-
niques d'une telle introduction, (ats)

• L'exercice 1982 de l'entreprise
Leclanché SA, fabrique de piles élec-
triques, de condensateurs, d'accumu-
lateurs et de redresseurs, à Yverdon,
boucle par un bénéfice net de
1.236.183 francs (1.081,546 francs en
1981) et, sur proposition du Conseil d'ad-
ministration, l'assemblée des actionnai-
res, a réparti un dividende inchangé de
50 francs brut aux actions au porteur et
de 10 francs brut aux actions nominati-
ves.

• Respectivement numéros deux
et trois de l'industrie horlogère japo-
naise, Citizen et Casio ont décidé, à
leur tour, d'emboîter le pas à Seiko
sur le marché des télévisions de po-
che. Récemment, Citizen annonçait qu'il
était parvenu à développer le prototype
d'un appareil ultra-compact à affichage
à cristaux liquides noir-blanc et qu'il
était en train, parallèlement, de mettre
au point une version couleur du même
téléviseur miniature.Journalistes stagiaires de Suisse romande

Le nombre des journalistes-stagiai-
res de Suisse romande n'a cessé
d'augmenter depuis quelques années,
passant de 75 en 1978 à 98 en 1981,
pour atteindre 123 cette année. Cette
évolution préoccupe la commission
mixte Union romande des journaux -
Fédération suisse des journalistes de
la formation professionnelle, qui a dû
prendre une série de mesures avec ef-
fet immédiat.

Selon un communiqué publié hier,
il s'agit notamment du dédoublement
des cours à partir de la session de
septembre-octobre 1983. La commis-
sion a estimé qu'il n'était plus possi-
ble de travailler efficacement avec
des classes de soixante stagiaires, et
elle a voulu d'autre part éviter un
«numerus clausus», L'entrée aux
cours, jusqu'ici possible à chacune
des quatre sessions annuelles, a été li-

mitée aux sessions de février et sep-
tembre.

Le dédoublement, enfin, entraîne
un accroissement important des dé-
penses, notamment en ce qui
concerne les honoraires des ensei-
gnants. Les taxes d'inscription ont
par conséquent été augmentées de
100 francs par session, soit 400 francs
par année. Dès l'automne 83, la taxe
annuelle s'élève ainsi à 1200 francs
pour les stagiaires URJ, 1400 pour les
non-URJ et 800 pour les stagiaires li-
bres.

La commission mixte URJ-FSJ
continue à examiner les solutions
qu'il convient d'apporter à la forma-
tion professionnelle et continue des
journalistes. Elle étudie une restruc-
turation des cours afin de mieux tenir
compte des exigences d'une forma-
tion polyvalente des stagiaires, (ats)

Des problèmes de formation

Le pain en Suisse

Nous mangeons plus d'articles de
boulangerie f ine  et la consommation
de pain continue de stagner, relève
l'agence Cria, à Lausanne, en obser-
vant que les consommateurs achètent
plutôt de petites quantités et des
pains spéciaux. La part de la boulan-
gerie-pâtisserie privée à la totalité du
marché est à peu près de 50% à 60%
à la vente et de 60% à 70% à la pro-
duction, selon l'Association suisse
des patrons boulangers-pâtissiers.
Nous mangeons en moyenne 3,5 tran-
ches de pain (130 grammes).par habi-
tant et par jour, d'après une enquête
de la Commission fédérale pour l'ali-
mentation (plus que les estimations
de l'OFIAMT).

Le pain mi-blanc à la faveur en
Suisse romande, le pain bis outre-Sa-
rine et, comme variante, le pain de
seigle pour les Romands, le pain
complet chez les Suisses alémani-
ques, (ats)

Une petite tranche

Militaire tué au col du Jaun
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Un soldat a perdu la vie hier matin vers 1 h. 30 dans la région du col
du Jaun, près du hameau d'Ablaendschen, des suites d'un accident de
la circulation.

L'accident s'est produit au cours d'un transport de matériel et est dû
semble-t-il à un malentendu entre le conducteur du véhicule et la
victime. Celle-ci qui se trouvait sur le pont du camion est descendue
alors que le véhicule se trouvait presqu'a l'arrêt. Le véhicule continua
toutefois d'avancer. Le militaire fut pris entre la remorque et le
camion. Immédiatement secouru, il décéda durant son transport à
l'hôpital. La victime est M. Christian Grobet, né en 1959, domcilié à
Château-d'Oex, fusilier de la compagnie de montagne 3.

Une enquête de la justice militaire a été ordonnée afin de
déterminer les causes exactes de cet accident.

BALE: UNE PRIME
DE 3000 FRANCS

Le procureur du canton de Bâle-
Ville offre une prime de 3000 francs
pour des indications qui permettront
de retrouver les auteurs de l'incendie
criminel qui a partiellement détruit
le gymnase bâlois «Baeuumlihof»
dans la nuit du 19 au 20 juin dernier.
Le procureur bâlois a indiqué hier à
Bâle que les dégâts sont évalués à en-
viron un million de francs. Le recto-
rat de cette école avait été complète-
ment détruit.

ORON: TROIS MORTS
DANS UN ACCIDENT

Une terrible collision s'est pro-
duite hier vers 13 h. 30, à la triste-
ment célèbre croisée d-lssertes-
sur-Oron, sur la route principale
Vevey - Moudon, entre un camion
et une voiture, dont trois occu-
pants, des personnes âgées, ont
été tués sur le coup ou sont morts
par la suite.

En fin d'après-midi, la police
cantonale vaudoise ne donnait
pas encore de précision sur cet
accident, dont on ignore les cau-
ses. Il semblerait qu'un des véhi-
cules n'ait pas respecté la priorité
qu'il devait accorder à l'autre.

HERGISWIL:
PASSAGÈRE TUÉE

Une voiture conduite par un You-
goslave est tombée dans le lac des
Quatre-Cantons, lundi soir, sur la
route du Lopper, près d'Hergiswil
(NW), après avoir franchi un trottoir
et fracassé la barrière de fer qui se
trouvait en bordure de route. Une
passagère, une jeune Yougoslave de
19 ans, a péri lors de cet accident.

Alertée par des témoins, la police
du lac mit quelques minutes pour in-
tervenir. Les hommes-grenouilles ne
purent toutefois que constater le dé-
cès de la jeune femme, dont la dé-
pouille a été retrouvée à huit mètres
de la voiture par douze mètres de
profondeur, (ats)

• Lors de travaux d'excavation
dans l'église de Kônigsfelden (AG),
les archéologues ont fait deux pré-
cieuses découvertes. Ils ont trouvé un
poignard ainsi que le fourreau, riche-
ment orné, d'un sabre romain. Les deux
objets proviennent des vestiges de la 13e
légion et ont été remis au Musée romain
de Windisch qui abrite de nombreuses
reliques de l'ancienne garnison romaine
de Vindonissa.

• La Suisse et l'Italie ont ouvert
des pourparlers à propos de la régle-
mentation de la navigation sur le lac
Majeur et le lac de Lugano. La
convention existante qui date de 1923
doit en effet être renouvelée et adaptée
aux besoins actuels. D s'agit en particu-
lier de la faire concorder avec la nouvelle
législation suisse sur la navigation inté-
rieure. Des accords semblables ont été
passés concernant la navigation sur le
lac Léman et sur le lac de Constance. Les
négociations qui ont lieu à l'échelon des
ministères compétents des deux pays
s'ouvrent vendredi à Bellinzone.

• Durant les quatre prochaines
années, la Fondation Pro Helvetia
doit recevoir au total 58,7 millions de
francs de la Confédération. C'est ce
que le Conseil fédéral propose aux
Chambres dans un message publié
mardi. Le détail de ce projet est connu
depuis le 18 mai déjà, car le gouverne-
ment l'avait approuvé ce jour-là.

• Dès le mois de juillet, seuls les
casques de protection pour conduc-
teurs de deux-roues munis du sigle
ECE pourront être vendus en Suisse.

Dans un communiqué, le Touring-
Club Suisse (TCS) rend attentif au fait
que pour répondre aux dernières normes,
le chiffre inscrit sur l'étiquette ECE du
casque doit commencer par 02. Cette éti-
quette, cousue dans la doublure inté-
rieure du casque, est généralement de
couleur orange ou blanche.

• Le Département fédéral des Affai-
res étrangères a nommé trois nouveaux
chargés d'affaires et deux consuls géné-
raux. Les trois nouveaux chargés d'affai-
res sont MM. Pierre Bringolf (NE) à
Karthoum, René Rodé (GE) à Panama
et August Dissler (LU) à Tananarive. La
fonction de consul général a été confiée à
MM. Hans Freiburghaus (BE) à Istan-
bul et Henning Rieder (BE) à Mel-
bourne.
• La prochaine étape des négocia-

tions sur le rééchelonnement de la
dette polonaise aura lieu mercredi et
jeudi à Zurich. Les créanciers occiden-
taux espèrent à cette occasion parvenir à
un accord sur le rééchelonnement de la
dette polonaise non-garantie, dont le
montant à négocier s'élève à quelque 2,5
milliards de dollars, a déclaré le repré-

sentant helvétique de la délégation des
créanciers.
• La Fédération chrétienne du

personnel de la chimie, de l'habille-
ment et du papier, l'Association
suisse des salariés évangéliques et
l'Union suisse des syndicats autono-
mes - ont dénoncé pour la fin de l'an-
née la convention collective de tra-
vail appliquée dans l'industrie chimi-
que bâloise. Comme la Fédération du
personnel du textile, de la chimie et du
papier la semaine dernière, ils ont sou-
mis à leurs partenaires patronaux des
propositions d'amélioration de la
convention.

EN QUELQUES LIGNES

Mutations chez les officiers supérieurs

En remplacement de deux comman-
dants de corps qui prennent leur re-
traite, le Conseil fédéral a promu deux
officiers supérieurs à ce grade. Les sor-
tants sont les commandants de corps
Enrico Franchini, commandant du corps
d'armée de montagne 3, et Arthur Moll,
commandant des troupes d'aviation et
de défense contre avions. Les nouveaux,
ainsi que le Département militaire fédé-
ral (DMF) l'a communiqué hier, sont les
divisionnaires Roberto Mocetti (TI), ac-
tuellement commandant de la division
de montagne 9, promu au rang de
commandant du corps d'armée de mon-
tagne 3, et le divisionnaire Ernst Wyler
(BE), actuellement chef conduite et en-
gagement des troupes d'aviation et de
défense contre avions, promu com-

mandant des troupes d aviation et de dé-
fense contre avions.

Ont également été promus 13 autres
officiers supérieurs, parmi lesquels figu-
rent les Romands suivants:
- le divisionnaire Michel Montfort

(GE) en qualité de commandant de la di-
vision de campagne 2;
- le divisionnaire Henry Butty (FR),

en qualité de commandant de la zone
territoriale 1;
- le colonel Jacques Saucy (JU), en

qualité de commandant de la brigade
frontière 3 en tant qu'officier de milice et
promu en même temps brigadier;
- le colonel Jean-Claude Kunz, en

qualité de chef d'état-major des troupes
d'aviation et de défense contre avions en
tant qu'officier de milice, et promu en
même temps brigadier, (ats)

Deux nouveaux commandants de corps

Protection de la personnalité

Les nouvelles dispositions légales qui
renforcent la protection de la personna-
lité contre des excès commis par des mé-
dias ont fait un pas de plus dans la pro-
cédure parlementaire. La commission du
Conseil national qui examine cet objet a
décidé à l'unanimité d'entrer en matière.
Elle a siégé hier à Berne sous la prési-
dence de M. Gianfranco Cotti (pdc, TI).

Le Conseil des Etats avait approuvé ce
projet de révision du Code civil en mars
dernier. La principale innovation
consiste en un droit de réponse donné à
toute personne qui s'estime lésée par un
article de presse ou une émission. Pour le
reste, cette révision reprend la législa-
tion existante et l'adapte à la jurispru-
dence des tribunaux. Détail qui avait
soulevé quelques critiques aux Etats: le
projet impose quelques règles de procé-
dure aux cantons afin d'assurer un trai-
tement uniforme des recours en justice
dans ce domaine. La commission du Na-
tional se retouvera fin août pour discuter
du détail de ce projet, (ats)

JLntree en matière

A l'heure de quitter Ecône

A la veille de l'ordination de 22 nou-
veaux prêtres et de son départ d'Ecône,
Mgr Lefebvre a tiré, dans une interview
à l'ATS, le bilan de son œuvre et fait le
point sur les relations du mouvement
traditionnaliste avec Rome.

«Après mon départ, a confié Mgr Le-
febvre, je continuerai bien entendu à or-
donner puisque je suis pour l'instant le
seul évêque à faire partie ouvertement
de la fraternité , mais, à partir de mer-
credi, c'est l'abbé Schmidberger qui en
sera le supérieur général. Il appartiendra
à mon successeur de s'occuper de la créa-
tion de nouveaux prieurés, de la nomina-
tions des prêtres, de l'acceptation ou du
renvoi de séminaristes. Il est nommé
pour douze ans.»

En revanche, Mgr Lefebvre n'a per-
sonne en vue pour procéder aux futures
ordinations: «Je ne connais point d'évê-
que encore qui soit appelé à me succéder.
Je suis sûr que la Providence intervien-
dra et fera en sorte que l'œuvre conti-
nue».

La fraternité compte aujourd'hui 80
maisons dans le monde, sur tous les
continents. La société compte 125 prê-
tres environ, 250 séminaristes, une cin-
quantaine de religieuses, des centaines
de milliers de fidèles et certainement
plusieurs millions de sympathisants, af-
firme Mgr Lefebvre.

En ce qui concerne les relations du
mouvement traditionnaliste avec Rome,
Mgr Lefebvre rappelle qu'il a demandé
au Pape de «nous accorder enfin cette li-

berté de rester fidèle à la tradition, à
l'Eglise de toujours. C'est tout ce que je
lui demande. J'attends sa réponse». Mais
le prélat ajoute aussitôt qu'il n'est pas
question d'accepter les innovations is-
sues de Vatican II. Les attaques de
Rome sont moins nombreuses, recon-
naît-il cependant. Mais «les évêques ne
manquent pas de nous ennuyer dès qu'il
y a la moindre chose qui leur déplaît».

(ats)

Le bilan de Mgr Lefebvre

Orchestres romands

Ces dernières semaines, l'opinion pu-
blique s'est fait l'écho d'éventuelles me-
sures financières que la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision (SSR)
pourrait prendre à l'encontre de l'Or-
chestre de la Suisse romande (OSR) et de
l'Orchestre de chambre de Lausanne
(OCL). Face à ces menaces, les deux or-
chestres mettront tout en œuvre pour le
maintien de leur statut actuel.

Dans la déclaration conjointe, elles
annoncent qu'elles n'ont été ni consul-
tées par la SSR au sujet de problèmes
traités lors de l'établissement de rapport
sur les orchestres ni mises au courant du
son contenu ou de ses conclusions. Ce
rapport semble traité de manière confi-
dentielle par la direction générale de la
SSR, relève le communiqué, (ats)

Menacés par les
restrictions budgétaires
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Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

A toutes les époques de l 'Histoire, il
exista des princesses dont les amours
tumultueuses ou malheureuses défrayè-
rent les chroniques du temps. Aucune
de ces aventures sentimentales ne tint
cependant, dans l'évolution politique de
l 'Europe et n'exerça sur les destinées
des nations, une influence aussi mar-
quante que celle de Marie de Bourgo-
gne, la f i l l e  unique de Charles le Témé-
raire. Instrument innocent des ambi-
tions démesurées de son père, la jeune
princesse n'eut pas moins de treize pré-
tendants, tous issus des plus grandes fa-
milles royales, de France, oYAngleterre,
d'Espagne , d'Italie, d'Allemagne...
Parmi les intrigues, les rivalités, les vio-
lences dont son mariage fut l'enjeu, Ma-
rie de Bourgogne vécut un amour secret
et passionné pour son cousin sans for-
tune Philippe de Ravenstein, amour
qu'elle dut sacrifier à la raison d 'Etat.

C'est le récit de cette étonnante épo-
pée sentimentale qu'André Besson
conte dans «La Princesse aux Chaî-
nes», dont l'action se déroule tour à
tour en Belgique, en Picardie, en Lor-
raine, en Bourgogne-Franche-Comté et
en Suisse.

CHAPITRE PREMIER

LES FAUCONS

Vers le milieu de la matinée, le soleil d'hiver
déchira le voile opaque des nuages et
commença à dissiper la brume qui flottait en-
core au ras de la lande. Illuminée par cette lu-
mière, une petite troupe jusqu'alors invisible,
sortit de la grisaille et se découpa avec netteté
sur la plaine recouverte d'une poudrée de
neige.

Elle était composée d'une douzaine de ca-
valiers enveloppés de longs manteaux de laine
et coiffés de chapeaux doublés de bièvre. La
plupart d'entre eux portaient des arbalètes en
bandoulière, quelques-uns des épieux. Ils
avançaient au trot, environnés par une pous-
sière diamantée impalpable soulevée par les
sabots de leurs chevaux. Ils suivaient sans dé-
vier le tracé d'un chemin étroit serpentant au
milieu de l'immensité blanche.

En tête, montée à l'amazone sur une ju-
ment noire, chevauchait une jeune fille à l'al-
lure décidée. Seule femme parmi cette troupe
composée d'hommes rudes, elle apportait un
peu de grâce et de légèreté à ce cortège guer-
rier.

Elle était de taille moyenne, fort bien faite.
Son visage fouetté par le vent avait la beauté
et les couleurs d'un fruit mûr. Une longue che-
velure noire retombait en boucles sur ses
épaules. Ses yeux bruns, à l'éclat vif, avaient
un air grave, un peu farouche. Comme ses
compagnons, elle était vêtue d'une cape
brune, coiffée d'un chapeau plat rehaussé
d'une bordure d'hermine.

De sa main droite gantée de cuir, la cava-
lière tenait une sorte de boule de plumes enca-
puchonnée. Il s'agissait d'un faucon. Un de ces
redoutables auxiliaires des chasses princières,
dont les serres faisaient plus de ravages dans

les rangs des sauvagines que les traits des
meilleurs arbalétriers.

Deux autres cavaliers de la troupe tenaient
également à bout de poing des oiseaux de
haut-vol, complétant la meurtrière formation
de l'arroi.

Jusque-là, bien que l'équipage eût quitté les
murailles de Mons peu après le lever du jour,
aucune proie ne s'était présentée. Nulle trace
de lièvre ou de lapin, nul passage d'oiseaux
migrateurs n'avaient été remarqués. Seuls, des
vols de corbeaux se levaient parfois ici et là à
l'approche des cavaliers et allaient se poser un
peu plus loin sur la lande.

La jeune fille ne semblait pas particulière-
ment apprécier cette quête infructueuse. Son
visage ne se départissait pas d'un air boudeur.
Ses pieds chaussés de fines bottes rouges se
balançaient nerveusement contre le flanc de
sa jument. Elle finit par se retourner du côté
de son compagnon le plus proche, qui précé-
dait lui-même de quelques toises le reste de la
troupe.
- Eh bien, mon cousin! dit-elle d'une voix

impatiente. Ne m'aviez-vous point promis que
le temps serait aujourd'hui propice à notre
chasse!

D'un coup d'éperon, le cavalier amena sa
monture à hauteur de son interpellatrice. Il
avait une allure distinguée. Des cheveux
blonds, de fines moustaches et une courte
barbe virilisait son visage juvénile. Ses yeux
étaient bleus, ombragés par de longs cils re-
courbés. Il paraissait âgé d'une vingtaine
d'années.
- Ne vous inquiétez pas Marie. Nous al-

lons bientôt arriver sur les bords de la rivière.
Je crois que nous y trouverons des canards. Il
en passe partout depuis quelques jours .

Tout en parlant, le jeune homme désignait
sur la droite une ligne de hauts peupliers dont

les silhouettes rigides à l'horizon semblaient
défier le ciel.

J

Mal convaincue par ces propos optimistes,
la cavalière hocha plusieurs fois la tête. Puis,
piquant à son tour sa monture, elle accéléra
l'allure un peu nonchalante de la petite
troupe. Celle-ci ne tarda pas à atteindre les ri-
ves de la Troïlle. La rivière charriait des eaux
jaunâtres sous le soleil. Seuls, les roseaux de la
berge restaient emprisonnés dans la glace. Il
n'y avait par contre presque plus de neige sur
les talus. Sous les pas des chevaux, l'herbe sè-
che et cassante de gelée se brisait comme du
verre filé.

Durant encore un quart d'heure, les cava-
liers avancèrent en file indienne le long de la
rive droite, sans lever le moindre gibier. La
journée s'annonçait très belle. Le ciel, d'abord
gris blanc, venait de s'éclairer brusquement et
devenait bleu. Il faisait toujours froid, mais
c'était un froid sec qui purifiait l'air. De fragi-
les volutes de brume achevaient de se dissiper
au-dessus du Ut de la Troïlle qui s'étalait à
présent sur les galets d'une large gravière.

La jeune amazone marchait toujours en
tête de la colonne. Elle se tenait très droite
sur sa selle, guidant sa monture d'une main
ferme. Celui qu'elle avait appelé «mon cousin»
la suivait à courte distance. Il montait avec
désinvolture et élégance un coursier anglais ri-
chement harnaché. Une chaîne d'argent pen-
dait par-dessus sa cape et par l'échancrure de
son col, on distnguait .son pourpoint de ve-
lours cramoisi bordé d'une ganse d'or tressée.
A son costume, à sa distinction, on devinait
aisément qu'il s'agissait d'un gentilhomme.
Quant aux autres cavaliers, c'étaient des gens
de condition plus modeste: des piqueurs, des
fauconniers et des valets.
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CLTJLlEg
dans quartier Ouest, tout de suite ou à convenir

BEAU4V2 PIÈCES
totalement rénové, WC et bain séparés, balcon,

loyer: Fr. 650.-
3V_ 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
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33 91-358

Petite entreprise de la place
cherche à acheter

petit
immeuble
locatif ancien
à rénover, de préférence quar-
tier Nord.

Ecrire sous chiffre 91-248 à
Assa Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER pour date à convenir

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 555.—, charges comprises.
Tél. 039/23 02 20. 91-6051

A vendre à
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert

Magnifique appartement, 4 pièces,
97 m2.

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS

Fonds propres: Fr. 17 000.-.
Mensualité tout compris: Fr. 896.-

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

A VENDRE
dans la vallée de La Brévine

ancienne
petite
ferme
bien située, partiellement restaurée,
comprenant: cuisine, vaste séjour, coin
feu avec belle cheminée, 4 chambres à
coucher, salle de bain, terrasse, dépen-
dances (possibilité de créer d'autres piè-
ces). Jardin potager et terrain
de 2733 m2.

Pour visiter: téléphoner entre 20 h. et
22 h. au 039/31 21 82. 91 60514

A vendre haut de La Béroche

terrain
à bâtir
Magnifiques parcelles d'environ 1200
m2, entièrement équipées. Cadre natu-
rel, vue imprenable.
Multiform SA, 18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 27 27.

87-263

À LOUER, rue de la Ronde 25

splendide appartement
entièrement refait, tout confort, cuisi-
nette équipée, douche, loyer Fr. 395.—
+ charges Fr. 100.-.

splendide appartement
entièrement refait, tout confort, cuisine
équipée, salle de bain, loyer Fr. 405.—
+ charges Fr. 100.—.
Pour tout renseignement, téléphoner ou
passer au
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS SA,
av. Léopold-Robert 72, tél.
039/23 16 55.

82022

Cherche
APPARTEMENT
4Vz -5  PIÈCES
tout confort, quartier Nord, si possible avec
jardin.
Tél. 039/28 57 55, le matin. 82442

¦_4 FIDUCIAIRE
|%\ JEAN-CHARLES AUBERT
|Q\ TOUR DES FORGES

W^" % Av. Chs-IMaine 1
Tél. 039/26 75 65
LA CHAUX-DE-FONDS

grand local commercial
de 140 m2
est à louer à La Chaux-de-Fonds pour
date à convenir dans centre commercial
à grand passage.
Excellentes possibilités de parcage.
Conviendrait pour: laiterie-épicerie, ma-
gasin de fleurs diététique, magasin de
chaussure, boutique de mode, articles
de sports, commerce vidéo, etc. 82531 i

ETUDE DE Me VOIDE
& POINTURIER, notaires associés
25450 DAMPRICHARD (FRANCE)
Tél. (00 33 81)44 21 93
A VENDRE - France - Haut-Doubs - Les
Ecorces (proximité Charquemont -
15 min. frontière)

terrain à bâtir
08a 48ca - petit lotissement bien
exposé.
A VENDRE - France - Haut-Doubs -
Droitfontaine (prox. Belleherbe 30 min.
frontière)

maison de ferme
bon état, endroit calme, terrain jusqu'à
3 000 m2 environ. 82352

k̂\^  ̂A louer^^^
appartements

de 3 V_ -4 Vz pièces
"out de suite ou à convenir, av. Villeret 46-

48, St-lmier. Garages à disposition.
Loyer dès Fr. 461.- + charges.
Pour visiter: Mme Rothenmund,

tél.039/41 49 58 22.3201

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

Jura Neuchâtelois

cherchons à acheter

une maison
ou atelier
(pièces de 3 mètres de hauteur).

Réponse à: F. Tschanz,
4566 Halten. 91-60508

A vendre dans quartier sud-ouest de la ville

VILLA
comprenant sur un étage un très grand séjour avec
cheminée, 4 chambres à coucher spacieuses, une cui-
sine nouvellement agencée, salle de bain, WC.
Sous-sol avec chambre et nombreuses dépendances.
Garage double.
Terrain de 1 500 m2 bien aménagé.

Ecrire sous chiffre 91-256 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

. sa , ,
-j uw ¦

Nous cherchons à1 louer ou
à acheter 'EV UP

atelier
de 150 m2 au minimum

éventuellement dans immeuble lo-
catif transformable.

i Faire offre sous chiffre 91-257 à
Assa, Annonces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT.

Pour visiter tél. 039/23 05 50. 79233

A LOUER pour le 1er octobre, dans villa,
quartier de l'Hôpital

3 pièces
tout confort, Fr. 565.—, charges et garage
compris. (Meubles si désiré).

Pour visiter, tél. 039/28 61 60. 82449

A louer en campagne

| appartement
de 4 grandes pièces
avec confort. Région Les Brenets.

Tél. 039/32 11 63. SM-SOSSS

Saint-Imier
A louer tout de suite ou à convenir

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

. A louer Bois-Noir 39 et 41

| studios
non meublés, loyer mensuel Fr.
262.— charges comprises.

Tél. 039/26 06 64. 87.,2o%$r VALAIS

âppartements
de vacances 
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Soudain, alors que nul ne s y attendait, il se
fit un grand froissement parmi les roseaux de
la berge. En quelques secondes, un nuage de
cols-verts obscurcit le ciel de son vol fou. Un
millier de canards au moins commencèrent à
tourner en rond au-dessus de la rivière, dans
un tumulte d'ailes claquantes et de cris stri-
dents.

Tirant brutalement sur ses rênes, la cava-
lière arrêta sa monture, aussitôt imitée par
tous ses compagnons. Après s'être assurée que
les canards se trouvaient dans le bon sens du
vent, sans quitter le nuage ailé du regard, d'un
geste précis, elle décapuchonna son faucon.
Celui-ci secoua ses plumes, tendit le cou et
fixa sur le vol des palmipèdes ses petits yeux
cerclés d'or qui clignèrent sous les rayons du
soleil. Puis, d'un seul élan, il fila en chandelle
vers le ciel, en poussant un glapissement
d'ivresse.

L'oiseau grimpa vite et très haut, jusqu'à
devenir un minuscule point noir. Sa chute fut
encore plus rapide. Comme une pierre, depuis
l'altitude, il se laissa tomber sur la masse
mouvante des cols-verts. Il se produisit parmi
ceux-ci un grand remous, un ressac d'ailes, de
plumes et d'effroi.

Pendant ce temps, la jeune fille avait dé-
croché le leurre rouge de sa selle. Elle le bran-
dissait bien haut dans la lumière. Elle émit
ensuite un sifflement strident. Il eut pour
conséquence de faire revenir l'oiseau à son
point de départ. Il tenait entre ses serres an-
nelées un pauvre canard inerte au cou brisé.

Une mystérieuse entente s'établit alors en-
tre la chasseresse et le faucon dont la poitrine
haletait doucement. Sur un simple comman-
dement de gorge, les serres de l'oiseau de
haut-vol s'entrouvrirent et il abandonna sa
proie entre les mains de sa complice qui le
laissa aussitôt repartir pour les airs.

Les autres rapaces, lâches de la même fa-
çon par les fauconniers, revenaient à leur
point de départ, attirés par les pavois des
leurres. Ils se laissaient tomber sur les points
gantés de leurs maîtres, les ailes relevées, droi-
tes comme des flammes tremblantes dans la
lumière. Ils faisaient ensuite aux hommes l'of-
frande des formes palpitantes qu'ils appor-
taient entre leurs serres puis s'envolaient à
nouveau pour aller chercher d'autres victimes.

Dans un ciel d'un bleu pur, les canards
apeurés, subjugués par les oiseaux de proie,
continuaient à tournoyer aveuglément en
poussant des cris effrayés, sans se décider à
fuir les lieux maudits où ils se faisaient exter-
miner.

La chasse excitante et cruelle, le sauvage bal-
let aérien où l'oiseau tuait l'oiseau pour
l'homme, dura près d'une heure. Il y eut parfois
quelques brèves accalmies, durant lesquelles les
rapaces se laissèrent porter au gré du vent, très
haut dans l'azur, comme s'ils prenaient un peu
de répit avant de poursuivre leur carnage. Cons-
cients des vides que l'ennemi ailé creusait dans
leurs rangs, las de servir de cible aux effrayants
piqués qui les décimaient, les cols-verts se déci-
dèrent finalement à abandonner les rives inhos-
pitalières de la Troïlle. Rassemblés en colonnes
par le cris impérieux des pilets, ils se déployè-
rent dans le ciel comme une longue bannière.
Puis, après un dernier tour très large au-dessus
de la rivière, filèrent d'un seul trait vers l'inté-
rieur des terres. Ils abandonnaient derrière eux
plus de deux douzaines de victimes dont les
corps duveteux et encore tièdes gonflaient à pré-
sent les sacs de cavaliers.

Aussi soudainement qu'il avait commencé,
le manège cruel prit fin. Un dernier siflement
rappela les rapaces. Ils revinrent se percher
sur les poings des fauconniers. Les capuchons
de velours rouge emprisonnèrent de nouveau

les petites têtes aux yeux féroces tandis que
les hommes commençaient à dresser le bilan
de l'opération.

Grisée par le succès inespéré de cette expé-
dition, l'amazone laissa éclater sa joie. Elle
avait les joues en feu. Son regard irradiait, dé-
bordant d'allégresse. Après avoir donné le si-
gnal du retour, elle s'adressa à celui qu'elle ap-
pelait son cousin:

— Vous aviez raison Philippe. J'avais tort
de me décourager. Grâce à vous, j'ai fait au-
jourd'hui l'une des plus belles chasses de ma
vie.

— Il ne faut jamais perdre espoir, même
lorsque tout semble perdu, dit le gentilhomme
avec un léger sourire. Je serai heureux si vous
conservez un bon souvenir de cette partie.

— Dès ce soir, j'écrirai à Madame la
Grande, ma chère grand-mère, pour lui racon-
ter ce qui s'est passé.

— Votre père, Monseigneur le duc Charles
sera lui aussi je suppose très content d'en être
informé.

Une ombre de mélancolie passa dans le re-
gard de la cavalière.

— Hélas! dit-elle en soupirant, le duc a pour
l'instant des soucis bien trop graves. Je n'ose-
rai point l'en distraire en l'entretenant de cho-
ses qu'il considère sans doute comme des futi-
lités.

Le gentilhomme intrigué tourna vivement
la tête vers son interlocutrice:

- De quels soucis voulez-vous donc parler
ma cousine?

- Mais de la guerre qui se prépare! Ne sa-
vez-vous pas que mon père est en train de ras-
sembler son armée en Vermantois?

Comme il continuait de la fixer d'un regard
incrédule, elle ajouta:

- A quoi pensiez-vous Philippe?
Le cavalier haussa les épaules, puis, sans

regarder directement l'amazone, d'une voix
qui se voulait à la fois désinvolte et moqueuse,
il jeta:

— Ma chère cousine, je songe notamment
aux inquiétudes que votre prochain mariage
cause à Monseigneur le duc Charles...

Les jeunes gens chevauchaient côte à côte
sur le chemin recouvert d'une mince pellicule
neigeuse, entre deux rangées de haies vives
toutes diamantées sur le givre. Derrière sui-
vaient les serviteurs, hors de portée de voix.

Un peu surprise par les propos de son pa-
rent, la cavalière le considéra avec étonne-
ment, s'efforçant de comprendre les raisons de
son comportement ambigu. Ce n'était certes
pas la première fois que le jeune homme abor-
dait ce sujet avec elle. Il ne l'avait jamais fait
avec une telle vivacité, une telle ironie.

Comme elle devinait une sorte de provoca-
tion, sinon de dépit, dans les paroles pronon-
cées par son cousin, elle eut aussitôt la tenta-
tion de relever le gant.

- Vous savez bien Philippe, dit-elle en
haussant à son tour le ton, que mon mariage
n'a jamais préoccupé mon père! Il se moque
bien de cette question et je m'en moque au-
tant moi-même!

— Ma chère, il n y a sans doute que vous qui
pensez cela et le prenez si à la légère. Dans
toutes les cours d'Europe, chacun sait au con-
traire que Monseigneur le duc de Bourgogne
réfléchit beaucoup à cela depuis quelque
temps.

Piquée au vif, Marie releva fièrement la
tête.

— S'il est inquiet, ce n'est certainement pas
parce que les prétendants me manquent! Vous
n'ignorez pas qu'il a reçu trois demandes?

— Cela ne veut pas dire, ma chère cousine,
qu'en cette matière l'abondance des candidats
soit une bonne chose. Le duc Charles a fort à
faire pour départager ceux qui convoient votre
main. (à suivre)

Préparez votre voyage
à l'étranger avec l'UBS.
Vous vous éviterez de mauvaises surprises financières.
Connaissant les dispositions de change en vigueur
dans le monde entier, nous pouvons vous procurer les
moyens de paiement appropriés: billets de banque,
eurochèques, Swiss Bankers Travellers Chèques ou la
carte Eurocard. Nous avons également un choix de
notices de voyage surplus de 60 pays. Encore une chose:
durant votre absence, mettez donc vos valeurs en lieu

' sûr à l'UBS, dans un compartiment de coffre-fort.
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CÉRÉMONIE DE REMISE
DES DIPLÔMES

à la grande salle communale (Maison du Peuple)
vendredi 1er juillet 1983 à 17 h.

Entrée libre 82us

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h.
En raison des vacances, les consul-
tations n'auront pas lieu:
à La Chaux-de-Fonds, du 10.7.83
au 10.8.83. A Neuchâtel, du 15.7.83
au 15.8.83. 79662
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COIFFEUSE POUR DAMES

avec CFC, cherche place pour fin août, début
septembre.

Téléphoner à Mlle Catherine Fettolini au
039/23 52 50 dès 19 h. 82544

HORLOGER COMPLET —
cherche changement de situation petite ou
moyenne entreprise. JO «eoi

Faire offre sous chiffre P. 11.104
à Publicitas SA, 2720 Tramelan.

METALLURGISTE DIPLÔMÉE
cherche emploi: laboratoire, dessin technique, traduc-
tions (techniques et autres), etc.

Ecrire sous chiffre 91-261 à Assa, Annonces Suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Votre
journal: L'IMPARTIAL

Bus camping
est demandé à louer du 16 au 31 juil-
let.

Tél. 039/37 17 22. 82555
L'annonce, reflet vivant du marché

HORIZONTALEMENT. - 1. D. ne
mérite pas d'être pris au sérieux. 2. Ile
grecque; Croix de Saint-Antoine. 3.
Dans le Gard ou au Québec; Originaire.
4. Dieu nordique; Joueur de football. 5.
Bien marqués; Exprime. 6. Sur le "Ni"*
getv Passe une soif anglaise. 7. Néces-
saire à la coquette; Ferrure. 8. Belle
femme; Un homme y mourut. 9. Priva-
tif; Gros et court. 10. Ville en RFA;
Dieu représenté sous les traits d'un en-
fant.

VERTICALEMENT. - 1. Bonne
chance; Petite distance. 2. Plate imita-
tion de modèles à la mode. 3. Sorte de
cresson. 4. Sentiments violents. 5. Lan-
gue; Fraction. 6. Mot qui désigne une
personne avec mépris; Fin verbale. 7.
Première moitié; Trou pour évacuer la
fumée. 8. Mot attachant; Pas très zélé.
9. Petit filet de chapiteau. 10. A l'en-
trée du gosier; Sur la Moselle.

(Copyright by Cosmopress 2257)

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations*
1/fcYEND.RÇ::
au Val-de-Ruz,
sur parcelle
de 1 100 m2.

belle
villa
de 2 appartements
4 Va et 3 pièces.

Prix à discuter.

Tél. 038/33 59 33.
28-500
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A prix comparés, l'Espagne de vos
vacances en tête devant la Grèce 1 Italie et la France

tourisme

Le magazine des consommateurs
«Ciudadano», (Citoyen) a entrepris
une enquête à grande échelle sur les
prix de différents biens de consomma-
tion et de services dans 150 stations
balnéaires méditerranéennes. Le résul-
tat est étonnant: l'Espagne est moins
chère que la Grèce, l'Italie ou la
France. La propreté des plages a égale-
ment fait l'objet d'une classification.
La qualité de l'eau n 'est sujette à criti-
ques qu'en de rares endroits.

Le magazine des consommateurs es-
pagnols a publié dans son édition de
juin des résultats intéressants dont il
ressort, en premier lieu, que les plages
espagnoles qui, l'an dernier, avaient as-
sez souvent été qualifiées par les auto-
rités de «peu satisfaisantes» sont deve-
nues plus propres. 79 stations balnéai-
res ont été contrôlées et seules six sur
la Costa Brava et la Costa del Sol ont
obtenu des notes insuffisantes. Les Ba-
léares et les Canaries ont, dans l'en-
semble, obtenu de bonnes mentions.
Les contrôles ont porté sur la concen-

tration des bactéries et sur la forma-
tion de mycoses dans l'eau et dans le
sable. Les spécialistes relèvent que,
dans l'ensemble, la pollution est moins
forte le long des côtes espagnoles de la
Méditerranée que sur celles de France
et d'Italie. Cela est dû, d'une part à un
plus grand effort de nettoyage mais
également à une moindre concentra-
tion industrielle et urbaine.

Vingt plages ont été contrôlées en
France, en Italie et en Grèce. En
France, une a obtenu la mention insuf-
fisante, en Italie trois ont été classées
insuffisantes et en Grèce trois égale-
ment.

L'ESPAGNE EN GÉNÉRAL
ET LES «CANARIES»
EN PARTICULIER
REMPORTENT LA PALME 1

«Ciudadano» a également établi les
prix de consommation et de services
que quasiment tous les vacanciers utili-
sent: journaux, boissons, repas au res-
taurant, chambre dans un hôtel de

classe moyenne, location d une voiture,
d'un bateau à rames, d'un hamac, une
entrée dans une discothèque, etc... Le
résultat ne manquera pas de surpren-
dre. Les Iles Canaries remportent la
première place avec un montant de 135
fr. et devancent très nettement les Ba-
léares avec 167 fr., la Costa del Sol et la
Costa Brava avec 173 francs. Suivent
la Grèce avec 224 fr. et la Côte d'Azur
avec 355 fr. C'est l'Italie qui obtient le
plus mauvais résultat avec 412 fr. pour
l'Adriatique et la Riviera.

L'Espagne jouit de ce classement
privilégié grâce aux tarifs de location
de voitures (les îles profitant du fait
que le tarif kilométrique est illimité)
mais également en ce qui concerne le
prix des boissons, de la nourriture et
des hôtels qui sont systématiquement
plus bas en Espagne que dans les au-
tres pays comparés.

Le magazine espagnol reconnaît tou-
tefois très honnêtement que la qualité
des repas est légèrement supérieure
dans les autres pays, surtout en Italie.

A NOUVEAU PLUS DE SUISSES
EN ESPAGNE

Un bref tour d'horizon démontre
que la cote de l'Espagne auprès du
consommateur helvétique est à la
hausse. En effet, selon le directeur
pour la Suisse de l'Office national espa-
gnol du tourisme, les premières statis-
tiques font état d'une augmentation de
l'ordre de 7 à 8%. Mêmes constatations
auprès des grandes organisations de
voyage en Suisse: «L'Espagne marche
bien . Les Iles Canaries et la Costa del
Sol tout particulièrement». Avec quel-
ques 700.000 passages enregistrés aux
frontières espagnoles l'an dernier, l'Es-
pagne se place au troisième rang des
pays prisés par la clientèle suisse, ceci
après l'Italie et la France.

A la suite de la relative stagnation
de l'an dernier, le rapport qualité-prix
ainsi que la stabilité politique que vit
l'Espagne actuellement contribueront,
pour une large part, à l'évolution posi-
tive des tendances constatées cette an-
née.

Prestations complémentaires
et les cotisations à Passurance-maladie

conseil j u r i d i q u e

Bénéficiaires de prestations
complémentaires, les primes d'as-
surance-maladie que vous avez
payées doivent, quel que soit leur
montant, être intégralement dédui-
tes de votre revenu déterminant
C'est ce qu'a confirmé dans un
récent arrêt le Tribunal fédéral des
assurances (TFA), qui a ainsi mis
en cause la légalité d'une directive
des autorités administratives. Se-
Ion cette directive, seules les coti-
sations versées pour traitement en
salle commune sont déductibles.
Les juges de Lucerne ont en outre
précisé, cette fois en accord avec
une autre directive, que la fran-
chise de 200 fr. par an limitant le
droit à la déduction ou à la ris-
tourne des frais de maladie existe
même si la personne intéressée n'a
eu droit aux prestations complé-
mentaires qu'en cours d'année. Pas
de réduction donc pro rata tempo-
ris.

L'OFAS RECOURT
Le cas sur lequel s'est penché le

TFA concerne une personne tou-
chant une prestation complémen-
taire depuis octobre 1979. En août
1980, elle demande une augmenta-
tion de cette prestation et le rem-
boursement de frais de maladie in-
tervenus durant le 4e trimestre
1979. La caisse de compensation ac-
cepta partiellement la demande
d'augmentation mais refusa de
prendre en considération les frais
de maladie. Interpellé, le Tribunal
admistrati f du canton de Lucerne a
partiellement admis le recours de
l'assuré et renvoyé l'affaire à la
caisse de compensation. L'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS) a alors interjeté recours
auprès du TFA.

SALLES COMMUNES OU
CHAMBRES PRIVÉES AUSSI

Premier point soulevé: dans
quelle mesure les primes de caisse-
maladie payées par l'assuré peu-
vent-elles être déduites du revenu
déterminant? Selon la caisse de
compensation, les primes de caisse-
maladie sont prises en considéra-
tion uniquement dans le cadre
d'une assurance pour soins médico-
pharmaceutiques i en salle
commune,-car il n'était pas dans la
volonté du législateur d'admettre
des déductions pour une assurance
couvrant aussi les frais de traite-
ment en chambres semi-privées ou
privées. Pas d'accord déclare la
première instance ainsi que l'assu-
rée: les cotisations à Passurance-
maladie doivent être intégralement
déduites. Le TFA a tranché: l'art 3
al. 4 de la loi sur les prestations
complémentaires prévoit que les
cotisations à l'assurance-maladie
sont déduites du revenu détermi-
nant sans limiter cette déduction à
un montant maximal. Le texte de la
dispositon est clair, sans équivoque
et il est déterminant, Contraire-
ment à l'avis de l'OFAS, l'argumen-
tation tirée du sens et du but de la
loi ne se justifie dans la pratique
que s'il y a lieu d'interpréter un
texte peu clair, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce. Il ressort en outre
du message du Conseil fédéral ac-
compagnant la nouvelle loi que les
cotisations sont désormais déducti-
bles sans restriction, ce que le rap-
porteur du Conseil national a d'ail-
leurs confirmé. Les directives sur
les prestations complémentaires
données à ce sujet ne sont pas
conformes à cette réglementation
et ne sont donc pas applicables.

UNE FRANCHISE
POUR L'ANNÉE

Autre point contesté: la défende-
resse a-t-elle droit au rembourse-
ment des frais de maladie interve-
nus entre les mois d'octobre et dé-
cembre 1979? La première instance
part de l'idée que l'assurée ayant
droit à une prestation complémen-
taire depuis octobre 1979, il faut
compter, pour le 4e trimestre une
franchise qui soit proportionnelle ,
soit de 50 fr. La facture s'élevant à
117 fr. 25, l'assurée aurait droit à
une ristourne de 67 fr. 25. La caisse
de compensation a en revanche re-
fusé de prendre en compte ces frais
en arguant du fait que ceux-ci ne
dépassent pas la franchise de 200 fr.
L'OFAS remarque à ce sujet que la
franchise est valable pour toute
l'année quelle que soit la date à
partir de laquelle l'intéressée a
droit à une prestation complémen-
taire. Les bénéficiaires de presta-
tions complémentaires ont la possi-
bilité de faire valoir des frais de
maladie intervenus avant d'avoir
droit à la prestation à condition
qu'ils adressent les factures en
temps voulu. Si l'on applique cor-
rectement les directives adminis-
tratives, relève l'OFAS, il n'est pas
admissible de fixer la franchise pro
rata temporis.

Sur ce point <e TFA s'est rangé à
l'avis de l'OFAS. Le juge n'est cer-
tes pas tenu par les directives que
les autorités de surveillance don-
nent aux services chargés de l'exé-
cution. Mais il n'y a aucune raison
en l'espèce de ne pas les suivre
puisqu'elles sont en accord avec les
principes généraux du droit et que
la question litigieuse n'est réglée ni
dans la loi sur les prestations
complémentaires ni dans les ordon-
nances d'exécution, (ats)

• A l époque du pharaon Tou-
tankhamon, les sandales très déco-
rées étaient le privilège de la royauté.
Elles avaient également un but ma-
cabre: sur la semelle de la sandale
était parfois peinte l'effigie de l'en-
nemi afin de pouvoir écraser à cha-
que pas la personne haïe.
• Le Canada possède un tiers de

tous les lacs d'eau douce du monde.
• La pionnière de l'aviation Ame-

lia Earhart, née en 1898, a été la pre-
mière femme à traverser l'Atlantique
en avion, en tant que passagère en
1928 et en solitaire en 1932. Elle a di-
sparu dans le Pacifique lors d'une
tentative de tour du monde en 1937.
• La radio a joué pour la première

fois un rôle dans un sauvetage en mer
lorsque le bateau «Florida» a percuté
le paquebot «Republic» en 1909 par
temps d'épais brouillard au large de
l'île Nantucket (Massachusetts). Les
appels de détresse envoyés par
l'opérateur radio ont permis l'arrivée
des secours et le sauvetage des nau-
fragés restants.

te savi0Z ">v0u$?

Légère et court vêtue, elle s en
allait à grands pas...

La belle saison est là, c'est le temps
des vacances, des promenades, des
randonnées à la montagne, dans la
campagne, le long des petites routes,
dans la forêt, sur la plage.

Mais pour jouir de ces instants bé-
nis, il convient de savoir se chausser
avant de faire le premier pas. Une
chaussure qui serre un peu trop ou
qui blesse suffit à gâcher complète-
ment une sortie.

Lors d'un achat, il convient de
choisir non seulement ce qui plaît
mais surtout ce qui s'adapte parfaite-
ment à ses pieds. Le choix est grand
partout. La maison Vôgele par exem-
ple nous fai t  parvenir des informa-
tions sur les tendances de l'été: fraî-
cheur de coloris tant pour les modè-
les féminins que masculins avec des
teintes un brin agressives.

Pour Madame, les ballerines en
tissu fi let  à la cote, avec un petit ta-
lon ou une semelle renforcée. Une
dernière née: la chaussure «aérobic»
pour la gymnastique mais aussi pour
de petites promenades puisque très
confortable et originale.

Les fabricants n'ont pas oublié la
clientèle masculine, ils ont lancé sur
le marché une foule de chaussures lé-
gères et aérées, des modèles catégorie
p lume en tissu fi let, en daim ou en
cuir f in  perforé , avec ou sans lacets.
La couleur est là aussi pour Mon-
sieur qui choisira ses souliers selon
la tenue qu'il porte, du blanc, du gris,
du beige, mais aussi du rouge et du
jaune.

Le choix du soulier fait  le bon pied.
Bonne route!

ARMÈNE

troc de trucs

savoir

L insigne du 1er Août
en faveur
de la forêt suisse

Bientôt, des écoliers nous propose-
ront un insigne du 1er Août. Le pro-
duit de cette vente, «pour la forêt
suisse» (qui ne souscrirait à un tel
but?), permettra de soutenir finan-
cièrement des projets non subven-
tionnâmes, surtout dans les régions
de montagne économiquement fai-
bles: Tessin, Valais, pays de Vaud,
Jura, Basse-Engadine et val Calanca
(GR). Ce dernier est l'une des cont-
rées les plus désargentées de notre
pays; notre illustration montre ses
forêts, qui jouent un rôle essentiel en
protégeant les villages et les voies de
communication contre les avalanches
et les chutes de pierres. Alors que la
Confédération et le Canton peuvent
subventionner les reboisements, il n'y
a pas de base juridique pour le finan-
cement de l'entretien, qui est ici
d'une urgente nécessité. Dans les fo-
rêts sous- exploitées du versant gau-
che du val Calanca, une couche d'ai-
relles et de rhododendrons empêche
tout rajeunissement naturel de la fu-
taie dans un délai utile. L'escarpe-
ment des pentes et la quasi-inexis-
tence des voies d'accès font monter
les frais d'entretien à tel point que les
communes, très modestes et sans res-
sources, doivent renoncer au renou-
vellement de ces forêts protectrices.

Grâce à l'aide du Don de la Fête
nationale, il sera possible d'entre-
prendre les travaux les plus pres-
sants. Des interventions sont prévues
dans les communes de Braggio,
Selma, Arvigo et Castaneda.

vient de paraître

La loi sur la prévoyance profes-
sionnelle est énoncée dans un jargon
souvent hermétique. Qu'est-ce qu'une
bonification de vieillesse ? Ou un
compte témoin ? Que faut-il entendre
par une institution supplétive ? Pour
permettre à chacun de mieux com-
prendre l'esprit du texte législatif et
les modalités de son application, une
compagnie d'assurances privée vient
d'éditer un fascicule d'une soixan-
taine de pages.

Intitulé «Petit glossaire du 2e pi-
lier», il comprend - en français, en al-
lemand et en italien - les définitions
des termes techniques les plus impor-
tants. De nombreux renvois et un
dictionnaire complètent fort heureu-
sement l'ouvrage; une conception in-
génieuse et un format de poche prati-
que en facilitent l'usage. Cette publi-
cation s'adresse à tous, puisque em-
ployeurs et salariés seront bientôt di-
rectement concernés par la loi sur le
deuxième pilier obligatoire, qui en-
trera en vigueur le 1er janvier 1985.
Elle peut être obtenue gratuitement
sur simple demande.

• «La Suisse» Assurances, Service
d'information, Case postale 913, 1001
Lausanne-tél. (021) 20 18 11.

Petit glossaire du 2e pilier

Suprêmes de pintade,
sauce f ambroisée

la recette
sélectionnée

INGRÉDIENTS (2 personnes)
1 pintade
1 barde de lard gras
huile et beurre
4 grosses échalotes
1 Vi dl de vin blanc sec
4 cuillerées à soupe de vinaigre

de framboises
1 dl de fond de volaille
1 jaune d'œuf
80 gr de beurre
sel et poivre

PREPARATION
Enlever le bréchet, assaison-

ner, barder les flancs. Rôtir au
four, préalablement chauffé à
250/300° C. avec huile et beurre,
environ 20 minutes, en arrosant
souvent et en retournant Cinq
minutes avant la fin de la cuisson,
retirer la barde. Emballer dans
un papier d'alu. Hacher fin les
échalotes, ajouter le vin blanc sec,
le vinaigre de framboises et beau-
coup de poivre du moulin. Ré-
duire à environ 3 cuillères à
soupe de liquide. Passer la réduc-
tion au chinois ou à l'étamine.
Mettre en attente. Dégraisser, si
nécessaire, la cuisson de la pin-
tade. Déglacer avec le fond de vo-
laille, faire réduire. Laisser tiédir.
Délayer un jaune d'œuf et monter
la sauce au beurre. Lorsque la
sauce a une consistance très nap-
pante, ajouter 2 à 3 cuillerées à
soupe de la réduction d'échalotes,
selon goût Rectifier l'assaisonne-
ment Découper les suprêmes et
napper de sauce.

Accompagner de fonds d'arti-
chauts sautés et épinards en
branches.

Durée de préparation: 30 minu-
tes.

Temps de cuisson: 20 minutes.

conseil

Celui qui se met au volant de son
véhicule ces jours fait bien de pren-
dre quelques mesures supplémentai-
res de sécurité: la période des vacan-
ces et le temps estival exigent encore
plus d'attention et de concentration
de la part des conducteurs que d'ha-
bitude.

Qui n'a pas déjà connu ces situa-
tions inattendues où le vacancier du
nord ou de l'Espagne entreprend
subitement soit de tourner à gauche
parce qu'il vient de découvrir une
belle place de pique-nique ou change
de piste parce que lui-même ou sa
femme vient enfin de trouver sur le
guide la bonne direction? On connaît
bien aussi ces «escargots» qui roulent
à 40 kilomètres- heure, refusant
d'être troublés dans leur paix, mais
qui obligent à des manœuvres ris-
quées et répétées de dépassement.
Mais même sans cela, la chaleur suf-

fit à rendre la conduite difficile: on a
tendance à s'assoupir, à relâcher son
attention et nos réactions n'inter-
viennent plus avec la même rapidité.
Le temps et la période des vacances
concourent donc à créer suffisam-
ment de dangers supplémentaires
pour que l'on évite ce qui peut encore
réduire nos capacités. On ne devrait
en particulier pas sous-estimer l'effet
des boissons alcooliques, même s'il ne
s'agit «que» d'une bière. En effet, à
0,5 pour mille déjà, l'attention et la
capacité d'analyse diminuent, les
réactions sont ralenties. Une diminu-
tion de la vision intervient égale-
ment, qui affecte particulièrement la
vision latérale et l'adaptation à une
luminosité changeante. A ces modifi-
cations des facultés s'ajoutent sou-
vent une surestimation de soi et une
agressivité accrue. Tout cela, bien
évidemment, entraîne une conduite à
risque.

Facteurs de risques supplémentaires en été
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bateau
cabine
Anca Queen 24
pieds, moteur Volvo
150 CV, env. 700 h.,
équipé cuisinette,
WC.

Coque polyester,
peinture neuve, méca-
nique impeccable.

Place d'amarrage près
de Neuchâtel.

ECHANGE EVEN-
TUEL contre bus
camping 6 places.

Tél. 038/41 15 51
ou 24 59 90.

28-500

Garage
en béton armé
avec ou sans sol,
y compris porte bas-
culante. Toit plat
étanche. .
Dès seul.
Fr. 3 900. -. 
Réservez chez
Uninorm Lausanne,
021/37 37 12.
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Publicité intensive,
publicité par annonces
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Neuchâtel, aux répercussions positives: la personnalisé avec le client. Pour les Romands
fusion de la BANQUE COURVOISIER avec la qui la connaissent bien, la BDG se caractérise
BDG, BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION par son sérieux et la compétence de ses
de Lausanne, qui jusqu 'à ce jour y détenait conseillers dans tous ces domaines
seulement une participation. spécialisés.
La BDG, BANQUE DE DÉPÔTS ET DE Cette banque, qui se veut dynamique, a pour-
GESTION, un établissement suisse, fête ses tant choisi de rester une «entreprise de taille
50 ans cette année. Sa devise: «La vocation moyenne». Option mûrement réfléchie, dans
du service personnalisé.» Cette formule et le la volonté de ne jamais perdre la «dimension
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GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition Fritz-Courvoisier 34, tél. 039/28 42 80, La Chaux-de-Fonds

GARAGE BÉDERT
Tél. 039/41 44 52, Sonvilier 73544

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Fanto-

che. 2. Icarie; Tau. 3. Lasalle; Né. 4.
Odin; Avant. 5. Nets; Emet. 6. Mopti ;
Aie. 7. Miroir; Té. 8. Astre; Oeta. 9. Im;
Trapu. 10. Neuss; Eros.

VERTICALEMENT. - 1. Filon;
Main. 2. Académisme. 3. Nasitort. 4.
Transports. 5. Oïl; Tiers. 6. Cela; Ir. 7.
Eve; Ope. 8. Et; Amateur. 9. Annelet. 10.
Luette; Ars.

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock.
Echelles 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

TAXIS BLEUS
P. Mury

estie o u  26 91 91
Ville et extérieur 66554



Des ambitions à la mesure
des technologies avancées

Conférence de presse SAMA - Ineltec - Swissdata

Le salon international des techniques avancées de production SAMA 83, se
tiendra à Bâle du 6 au 10 septembre, en même temps que la double manifesta-
tion Ineltec-Swissdata , salons spécialisés également, le premier de l'électro-
nique industrielle, de l'électronique et de la technique d'installation et le se-
cond, de l'informatique dans la technique et la recherche.

Près d'un millier d'exposants qui, pendant cinq jours présenteront un pa-
nomara pratiquement complet des techniques de pointe.

On se souviendra que le SAMA orienté vers les techniques avancées de
production, l'automatisation et la robotique se tenait jusqu'alors chaque an-
née à Berne. Paradoxalement c'est dans cette dernière ville que les trois sa-
lons désormais «bâlois» ont tenu une conférence de presse hier dans les lo-
caux de la direction générale des PTT. Outre la présentation de ces manifes-
tations, un spécialiste des PTT a parlé de nouvelles prestations des services
des télécommunications. Illustrées par une visite du centre de recherches et
de développements des PTT à Ostermundingen.

Pour revenir au SAMA, ses efforts se
déploient notamment en direction de la
robotique industrielle, il ambitionne
même de devenir l'une des expositions
européennes, voire mondiale, les plus en
vue dans ce domaine d'avenir.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Après une phase de discussion plutôt
émotionnelle sur le thème des robots in-
dustriels, nous sommes parvenus aujour-
d'hui à un point qui nous permet d'exa-
miner ces appareils sous l'angle techni-
que et économique. La discussion est de-
venue plus objective, ce qui ne peut que
profiter à la cause. La robotique est, à
côté de l'automation et du traitement de
surfaces, l'un des secteurs du SAMA 83.

Aucun autre appareillage n'aura sans
doute fait l'objet de discussions aussi
nombreuses et diverses que le robot in-
dustriel. Un appareil auxiliaire pure-
ment technique commence à ne plus ins-
pirer la terreur pour devenir ce à quoi il
était destiné à l'origine, un moyen souple
d'automatisation qui gagne des domai-
nes d'utilisation toujours plus nombreux.

ROBOTS EUROPÉENS
ET JAPONAISE v "

Dans le langage d^Europe occidentale,
le robot est un automate mobile compor-
tant au moins trois axes et dont les mou-
vements peuvent être programmés avec
souplesse sans intervention mécanique;
il peut être équipé d'instruments de pro-
duction tels que des pinces ou des outils.

Si l'on s'en tient à cette définition , il
faut relativiser certains chiffres. Ainsi, le
Japon n'a pas produit - comme il a sou-
vent été écrit - quelque 22.000 unités au

cours de 1 année 1981, mais il y aurait
«seulement» eu quelque 4600 unités et
l'utilisation des robots au pays du Soleil
levant se serait située, jusqu 'à la fin de
1980, à environ 5500 unités et non pas à
près de 75.000 comme on a souvent pu
l'entendre.

ROBATISATION AUJOURD'HUI
ET DEMAIN

Aujourd'hui encore, l'utilisation la
plus courante des robots industriels se
fait par les soudures par point et les sou-
dures en continu ainsi que pour enduire
(le plus souvent pour la peinture au pis-
tolet). Ces trois secteurs absorbent pres-
que les deux tiers des robots industriels
en service. Mais à l'avenir, le principal
champ d'application se déplacera vers
l'assemblage. Par exemple, la première
installation à commandes par capteurs
entièrement automatique pour le mon-
tage de roues sur des véhicules automo-
biles sera opérationnelle cette année en-
core dans les usines Ford de Saarlouis.
C'est là un premier pas vers d'autres tâ-
ches plus complexes pour la technique de
commande par capteur.

A partir d'éléments d'assemblage rela-
tivement grands (par exemple des roues
de voitures) on arrivera à des applica-
tions pour des pièces toujours plus peti-
tes et on trouvera finalement d'impor-
tants domaines d'application dans la
technique de précision et dans la produc-
tion électronique. Les entreprises suisses
figurent également parmi les premières à
mettre sur le marché la première généra-
tion de robots microtechniques. Grâce
aux progrès de la miniaturisation, il sera
également possible d'équiper ces petits
appareils ultra-précis avec des capteurs.
Avec ces appareils, des installations très
souples et très pratiques seront à notre

disposition pour répondre de façon opti-
male à la situation actuelle (pas de gran-
des séries, fréquents changements de mo-
dèles).

Le SAMA, fournira les bases pour de
telles solutions. L'opinion largement ré-
pandue selon laquelle l'automation et
avant tout les robots industriels ne peu-
vent être utilisés rationnellement que
pour un grand nombre d'unités, est défi-
nitivement réfutée. Lorsque les procédés
de conversion ne sont plus qu'une affaire
de logiciel, l'importance même des séries
joue un rôle secondaire. Même si certains
composants matériels, par exemple les
pinces, ne pourront pas être éliminés, ces
équipements s'imposeront malgré tout
car ils pourront produire 24 heures sur
24, sept jours par semaine. Dans le cadre
d'une production permanente, le temps
nécessaire à l'échange des pinces est
d'une importance secondaire. Dans le
domaine de la technique des machines-
outils, les échangeurs d'outils nous don-
nent des exemples fantastiques de la ra-
pidité et de la fiabilité avec lesquelles de
tels processus d'échange peuvent être
maîtrisés actuellement.

FMI: la situation économique mondiale 1983
La situation économique mondiale de-

vrait s'améliorer significativement en
1983 et 1984, affirme le Fonds monétaire
international (FMI) dans son rapport
annuel.

Ce rapport de 250 pages et 80 tableaux
statistiques souligne en effet que «le dé-
clin de l'inflation et des taux d'intérêt,
qui furent les principaux faits positifs de
1982, ont posé les bases d'un retour de la
confiance et d'une croissance de la pro-
duction plus soutenue».

Cette amélioration des perspectives à
court terme est renforcée par le récent
déclin des prix du pétrole. Ces prix, qui

ont baissé de 12 à 15 pour cent en mars-
avril derniers, devraient aider, estime le
Fonds, à réduire l'inflation et permettre
une plus grande expansion de la de-
mande réelle.

Le FMI souligne néanmoins qu'«une
grande attention est nécessaire pour per-
mettre que la reprise apparue début 1983
soit soutenue et se généralise». La condi-
tion de base, rappelle-t-il, est la pour-
suite de politiques monétaires consoli-
dant les succès obtenus dans la lutte
contre l'inflation. Mais l'institution fi-
nancière internationale souligne encore
la nécessité d'une politique budgétaire
prudente et d'une action contre les rigi-
dités et déséquilibres structurels.

Le FMI prévoit une croissance de la
production dans les pays industrialisés
de 1,5 pour cent en 1983 par rapport à
1982. Mais ce taux modeste représente
une progression importante en cours
d'année, de trois pour cent du premier
au second semestre 1983. (ats, afp)

?..
C'est au mois de novembre pro-

chain que la f usion des deux grou-
pes horlogers ASUAG et SSIH
sera eff ectuée , mais c'est ce matin
qu'intervient l'acte décisif , la dé-
cision capitale, qui va condition-
ner l'avenir de notre industrie
horlogère.

L'assemblée générale des ac-
tionnaires de l'ASUAG se re-
trouve à Bienne.

Les actionnaires devant pren-
dre acte de la réduction de 90% du
capital-actions et approuver les
diff érentes opérations f inanciè-
res, opérations très lourdes, qui
permetteront en novembre, l'arri-
mage des deux groupes.

Cet assainissement est inélucta-
ble. Le groupe ASUAG doit épon-
ger une perte d'exercice de 340
millions de f rancs. L'ensemble
des réserves latentes a été dis-
sout, il en subsiste néanmoins un
surendettement de 22 millions et
demi.

Quand on essaye de com-
prendre comment on en est arrivé
à cette situation, mille explica-
tions viennent a l'esprit, mais au-
cune n'est satisf aisante.

Dans l'évaluation des causes et
des f aits d'une déconf iture on ou-
blie qu'en matière industrielle on
ne peut pas tout pré voir ni tout
réaliser.

En sept ans, l'horlogerie a vécu
une mutation technologique f on-
damentale, En 1975, l'électronique
ne représentait que 9% de la
quantité des montres et mouve-
ments produits par les sociétés
ASUAG.

Sept ans plus tard, en 1982,
l'électronique totalise 77% des ac-
tivités du groupe.

Cette mutation a coûté des cen-
taines de millions de f rancs qui
ont dû être investis alors que
l'économie mondiale entrait en
morosité.

Dépenser beaucoup quand on
gagne moins est une arithmétique
simple qui mène vite à zéro.

Ce matin, alors que l'ASUAG
prend un virage décisif , souve-
nons-nous simplement que si le
groupe n'avait pas investi tous
ses moyens, toutes ses réserves,
dans cette mutation technologi-
que, il n'y  aurait tout simplement
plus d'industrie horlogère en
Suisse.

Gil BAILLOD
Texte du diagnostic économique dif-

fusé ce matin sur RSRIà 8 h. 15.

ASUAG: le tournant

wmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 640 640
La Neuchâtel. 570 570
CortaiUod 1525 1500
Dubied 275 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 86500 86250
Hoche 1/10 8675 8625
Asuag 40 38
Kuoni 5100 5100
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 795 795
Swissair p. 812 808
Swissair n. 696 690
Bank Leu p. 4190 4250
UBS p. 3180 3170
UBS n. 593 595
SBS p. 315 313
SBSn. 232 232
SBS b.p. 255 254
CS. p. 2020 2025
CS. n. 387 388
BPS 1355 1350
BPS b.p. 135 134.50
Adia lnt. 1530 1595
Elektrowatt 2605 2610
Galenkab.p. 425 430
Holder p. 747 740
Jac Suchard 5610 5590
Landis B 1390 1390
Motor col. 618 620
Moeven p. 3500 3475
Buerhle p. 1515 1520
Buerhlen. 292 293
Buehrle b.p. 335 334
Schindler p. 2210 2150
Bâloisen. 615 615
Rueckv p. 7000 7000
Rueckv n. 3220 3220
W'thur p. 2975 2960

W'thurn. 1720 1720
Zurich p. 16550 16500
Zurich n. 9900 9875
Atel 1425 1420
BBCI-A- 1285 1270
Ciba-gy p. 2030 2025
Ciba-gy n. 812 808
Ciba-gy b.p. 1585 1590
Jelmoli 1640 1630
Hermès p. 282 278
Globus p. 2900 2820
Nestlé p. 3980 3970
Nestlé n. 2575 2570
Sandoz p. 5400 5375
Sandoz n. 1960 1965
Sandoz b.p. 800 804
Alusuisse p. 752 745
Alusuissen. 270 265
Sulzern. 1690 1690

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101.50 99.75
Aetna LF cas 82.25 81.75
Alcan alu 70.75 68.25
Amax 57.50 57.25
Am Cyanamid 100.— 100.—
ATT 131.50 132.50
ATL Richf 102.50 101.50
Baker Intl. C 40.50 40.50
Baxter 125.— 125.50
Boeing 97.25 95.25
Burroughs 120.— 119.—
Caterpillar 98.50 98.75
Citicorp 81.50 82.50
Coca Cola 106.— 106.—
Control Data 124.50 125.50
Du Pont 102.50 104.—
Eastm Kodak 148.— 154.—
Exxon 71.75 71.75
Fluor corp 45.25 44.—
Gén.elec 116.— 114.—
Gén. Motors 156.— 154.50
GulfOil 76.— 76.50
Gulf West 61.— 59.75
Halliburton 84.50 82.—
Homestake 75.— 72.—

Honeywell 241.— 242.— .-----——— -—-——-------- _
Inco ltd 31.25 30.50 BILLETS (CHANGE) 
IBM 255.- 256.50 " 

Achat VenteLitton 144.50 145.— I « TTQ n c\0 oi i

TX 'II- H5& 1$ canadien lîz L75
rt

M
T V/Z. Sïï 1-sterling 3.- 3.35Owens-I hn 74.50 73.50 100 fr. français 26.50 29.-

Pepsicolnc 75.25 76.— ï00 ] iTes .-1275 ..i525
Phzer 179.50 183.— 100 JJM gl 25 84 25
Phil Morris 124.50 125.50 100 fl. hollandais 72^50 75^50
Philips pet 75.- 75.25 100 fr . beiges 3.90 4.30
ProctGamb 1X3.— 113.— 100 pesetas 1.35 1.65
Rockwell 71.- 70.25 100 schilling autr. 11.55 11.95
Schlumberger 113.50 112.50 100 escudos 1.50 2.10
Sears Roeb 87.75 87.50
Smithkline 152.— 151.50 
Sperry corp 80.50 83.25 DEVISES 
STD Oilind 105.50 105.- Achat Vente
Sun co inc 93.50 92.50 i $US 2.0975 2.1275
Texaco 74.50 74.— j  $ canadien 1.70 1.73
Warner Lamb. 65.25 66.— 

^ sterling 3.18 3.24
Woolworth 73.— 73.2o 100 fr. français 27.20 27.90
Xerox 101.50 101.50 100 Ures -.1375 -.1415
Zenith radio 56.75 57.— 10o DM 82.30 83.10
Akzo 50.50 49.50 100 yen -.8730 -.8850
Amro Bank 46.— 45.— 100 fl. hollandais 73.35 74.15
Anglo-am 47.50 47.25 100 fr. belges 4.09 4.19
Amgold 259.— 255.50 100 pesetas 1.44 1.49
Mach. Bull 11.25 11.— 100 schilling autr. 11.68 11.80
Cons. Goldfl 24.50 24.75 100 escudos 1.78 1.84
De Beersp. 19.50 19.25
De Beersn. 19.50 19.25 —— : 
Gen. Shopping 593.- 591.- MARCHE DE L'OR
NorskHydn. 126.- 126.- Achat Vente
Phillips 39.50 38.75 0nce $ 411

__ 
414

__
RioTintop. 19.50 19.— Lingot 27900.— 28150.—
Robeco 227.50 226.— Vreneli 179. 189.—
Rolinco 224.50 223.50 Napoléon 18o!— mi-
Royal Dutch 97.25 97.50 Souverain 203.— 215.—
Sanyo eletr. 4.10 4.05 Double Eagle 1139.— 1229.—
Aquitaine 44.50 44.—

UniLrNV S _£S CONVENTION OR
AEG 62.50 61.— 29.6.83
Basf AG 124.— 122.50 piage 28300.—
BayerAG 117.50 116.50 Achat 27970.—
Commerzbank 157.— 154.50 Base argent 830.—

Achat IOO DM Devise
82.30 

Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise
27.20 | I 2.0975

Daimler Benz 472.— 470.—
Degussa 294.— 295.—
Deutsche Bank 272.— 271.50
Dresdner BK 152.— 151.—
Hoechst 121.— 120.—
Mannesmann 128.— 127.—
Mercedes 422.— 418.—
RweST 141.— 140.—
Schering 287.— 286.—
Siemens 291.50 287.—
Thyssen AG 68.25 67.—
VW 157.50 155.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 38% 38W
Alcan 32'/. 31%
Alcoa 37% 37%
Amax 27.- 27.-
Att 62% 6234
Atl Richfld 48% 47 %
Baker Intl 19'/i 19.-
BoeingCo 45% 44%
Burroughs 56V4 54'/;
Canpac 39'/2 39'4
Caterpillar 46% 46'4
Citicorp 39'/< 38%
Coca Cola 49% 49%
Crown Zeller 30'/2 30'̂
Dow chem. 35.- 34 Vi
Du Pont 49% 48%
Eastm. Kodak 72% 71'/2
Exxon 33% 33'/2
Fluor corp 20% 2014
Gen. dynamics 54.- 53%
Gen. élec. 53% 52'/2
Gen. Motors 73V& 72.-
Genstar 27% 28.-
GulfOil 36'4 35%
Halliburton 39.- 38%
Homestake 34% 33'/2
Honeywell 114% 113'/2
Inco ltd 14% 1414
IBM 121% 118%
ITT 40% 40%
Litton 69.- 68.-
MMM 85% 84%

Mobil corp 31% 30%
Owens 111 34% 33%
Pac. gas 29% 29%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 86% 85%
Ph. Morris 59% 58%
Phillips pet 35'/2 34'4
Proct. & Gamb. 53'4 53'/2
Rockwell int 33'4 31%
Sears Roeb 41% 39%
Smithkline 71% 71%
Sperry corp 39% 38%
Std Oil ind 50% 49'4
Sun CO 44'4 41W
Texaco 35'4 34%
Union Carb. 71.- 70'/2
Uniroyal 14'4 14%
US Gypsum 52% 51%
US Steel 25'4 24%
UTD Technol 75% 73%
Warner Lamb. 31% 30%
Woolworth 34% 34%
Xeros 47% 47%
Zenith radio 27.- 26%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 35 14 34%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc I37'4 132%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 30% 29%
Rca corp 29% 29%
Raytheon 51% 50%
Dôme Mines 18% 17%
Hewlet-pak 92% 91%
Revlon 35% 35.-
Std Oil cal 38% 38%
Superior Oil -.- 38%
Texas instr. 122% 116.—
Union i?l 35% 34%
Westingh el 51.- 49'4
(L.F. Rothschild , Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO

B A
Ajinomoto 846 857
Canon 1560 1620
Duiwa House 513 511

Eisai 1500 1490
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2420 2330
Fujisawa pha 1050 1030
Fujitsu 1090 1090
Hitachi 870 851
Honda Motor 876 855
Kangafuchi 420 424
KanBai el PW 955 954 .
Komatsu 545 537
Makita elct. 1120 1060
Marui 1090 1080
Matsush el l 1750 1660
Matsush el W 610 610
Mitsub. ch. Ma 220 220
Mitsub. el 409 393
Mitsub. Heavy 211 210
Mitsui co 370 366
Nippon Music 631 633
Ni ppon Oil 905 900
Nissan Motor 756 760
Nomurasec. 800 763
Olympus opt. 1120 1100
Ricoh 917 888
Sankyo , 725 725
Sanyo élect. 471 467
Shiseido 962 950
Sony 3520 3440
Takeda chem. 790 794
Tokyo Marine 501 499
Toshiba 390 385
Toyota Motor 1290 1230

CANADA

A B
Bell Can 26.75 26.75
Cominco 53.— 52.25
Dome Petrol 6.125 5.75
Genstar 35.50 34.125
GulfcdaLt d 18.50 17.875
Imp. Oil A 37.25 36.50
Norandamin 27.625 27.50
Royal Bk cda 33.625 33.625
Seagram co 39.25 38.875
Shellcda a 24.75 24.375
Texaco cdal 38.— 37.75
TRS Pipe 27.875 27.50

LINGOT D'OR
I 27900 - 28150 I

INVEST DIAMANT
Juin 1983, 310 - 583

(A = cours du 27.6.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 28.6.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1241.69 - Nouveau: 1209.23

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 22.6.83 28.6.83
Gasoil 248.— 248.—
Super 317.— 318.—
Normale 300.— 302.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 542.— 535.—
Super 688.— 685.—
Normale 668.— 665.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.27 1.29
Normale 1.23 1.25
Diesel 1.22 1.22

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 62.10 % lit. 61.70 % lit.
2000 à 5000 1. 67.— 96 kg 66.50 % kg
5000 à 8000 L 65.50 % kg 65.—% kg
8000 à 110001. 64.50 % kg 64.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

SATEM v

I 
MAZOUT I

a 28 74 74
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PRIX PRIX PRIX PRIX V̂

«MT |̂ B__ !î ^\ SEGALO SOLDÉS SEGALO SOLDÉS ^
^\ CHAMBRES À COUCHER Banc d'angle 3 parties, table 
^

B -

_>*  ̂ Chambre à coucher rustique ce- rectangulaire 120X80 cm, 2 
^

T

^̂  ̂ risier armoire 4 portes - lits ju- chaises, 1 tabouret (3 481.-) 2 590.- Ŝ
-  ̂ meaux, complète {10 041) 7 990.- Crédence rustique assortie j f

 ̂
Chambre à coucher moderne cnêne 2 corPs et ' étagère, 2 

__^^̂ 5^____»̂ ' capitonnée tissu rouille, ar- portes - 2 tiroirs (2 560.-) 1 990.- ti>0" X

*̂>*  ̂ moire 5 portes miroir - lit 160 Table carrée noyer portefeuille M
\̂̂  cm - chevets - coiffeuse (5870.-) 5 200.- et 4 chaises assorties dossier M
^V Chambre à coucher en pin bois placet rembourré (3 481.-) 2 590.- X

V̂ teinte foncé, armoire 3 portes - Crédence chêne 3 portes - 3 ti- f

^V. 1 commode 5 720.-) 4 290.- Va|sselier rustique 2 corps X
_^ 

 ̂ Chambre à coucher classique cnêne <3 460.-) 1 990.-V

I

îJH^>w noyer armoire 4 portes - lit 160 Morbier Tudor chêne (2 372.-) 1 950.- ~W
^Ŝ

 
cm. 2 780.— 1 290.- Bureau ministre chêne 2 corps ~W

^^
^. 

_ ._ _ ._  Louis XIII, tiroir dossiers sus- ^
^^̂ . PAROIS pendus, tiroir central (2 300.-) 1 850.- -faaa^^

^^
 ̂

Paroi moderne par éléments. Fauteuil Louis XIII assorti, pla- ^^^
^^

 ̂
orme (4 680.-) 3 990.- cet tissu rayé { 697.-) 560.- ^^

^^^^^. Paroi classique moulurée noyer Bar américain chêne avec abat- ^^^^̂
2 avec ravancement (4 410.-) 3 890.- tant (1 445.-) 990.- ^^

^_  ̂
Paroi rustique d'angle, hêtre 4 chaises chêne sculpté, placet 

^̂¦¦̂ T teinté, 4 éléments (5 850.-) 2 990.- et dossier rembourrés et recou- ^̂ r
JT Paroi classique chêne avec vi- verts de cuir beige (2 290.-) 800.- ^̂ ^

^̂  
trine et ravancement (3 480.-) 2 990.- SALONS _^̂ ^

^S
 ̂

cm, panneaux chêne massif (3 290.-) 2 890.- Salon rustique bois apparent, *£
Ŝ*. Paroi compacte, chêne, 2 corps (3 790.-) 2 590.- canapé fixe 3 places + 2 fau- ^

^
^
^

 ̂
compacte, avec vitrine et bar ' (2 290.-) 2 480.- Salon moderne d'angle recou- 

^̂

^^  ̂
Buffet-paroi noyer mouluré 270 angle avec tablette - 1 fauteuil (5 520.-) 4 980.- ^ ^̂_

^^ r̂————¦m———' — A i ¦ — Q 1 MAlurcD massif teinte, canapé transfor- ^̂ jaa*̂_—__——— _MI____ M iviMix.cn _ able et 2 fauteui|S> recouvert 
^^ ^̂_ Salle à manger en pin teinté de cuir brun (5 890.—) 4 680.- ^^

^^^^
^  ̂

miel, 1 vaisselier - 1 buffet plat Salon rustique carcasse chêne ^^
^^^ ^̂> 4 portes et 4 tiroirs - 1 table massif patiné, tissu gobelin à ^^

^^^^
^^̂  

ronde à rallonge - 4 chaises fleurs, 1 canapé fixe 3 places et ^^^,^̂ ^  ̂
placet paillé (6 420.-) 3 990.- 2 fauteuils (5 680.-) 3 990.- 

^
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OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble

au Locle
Le mercredi 13 juillet 1983, à 14 h. 30, à l'Hôtel judi-
ciaire du Locle, salle du Tribunal 1 er étage, sur déléga-
tion de l'Office des faillites de Neuchâtel, l'Office des
faillites du Locle vendra par voie d'enchères publiques
l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la faillite

i de Dominique Matthey, à Neuchâtel, savoir:
Cadastre du Locle

Article 3689 AUX COTES, plan folio 138, bâtiment
et place de 664 m2.

Il s'agit d'un petit immeuble locatif de quatre apparte-
ments sis à Bellevue 6, au Locle.
Estimation cadastrale, 1979 Fr. 365 000.-
Assurance incendie, 1979,
volume 1588 m3 Fr. 420 000.-
Estimation officielle Fr. 170 000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposi-
tion des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés dès le 27 juin 1983 à l'office soussigné où ils
pourront être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les en-
chérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses consi-
dérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le 7 juillet 1983, de 14
à 15 heures.
Le Locle, le 3 juin 1983.

OFFICE DES FAILLITES
9M77 LE LOCLE
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Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35 



Avec Mennea, Mamede, Môgenburg
et les autres

Meeting international d'athlétisme de Lausanne

Demain soir et pour la huitième fois, le cadre incomparable du stade de Vidy,
avec sa verdure, son lac, la douceur de ses soirées estivales et son public d'in-
conditionnels, sera le théâtre du Meeting international de Lausanne. Cette
édition 1983 de la réunion lausannoise pourrait être placée sous le triple signe
de la lettre «M». Principales têtes d'affiche: Pietro Mennea, le champion
olympique et recordman du monde du 200 mètres, Fernando Mamede, le
recordman d'Europe du 10.000 mètres et Dietmar Môgenburg, l'ex-recordman
du monde de la hauteur. Et beaucoup d'autres encore comme les perchistes
Thierry Vigneron et Félix Bôhni, le spécialiste des haies basses Harald
Schmid, la nouvelle étoile africaine du demi-fond Said Aouita ou la toute
récente reine américaine du saut en hauteur Louise Ritter. Cette liste n'est

d'ailleurs pas exhaustive.

Principaux engagés
MESSIEURS, 100 mètres: Mel

Lattany (EU). 200 mètres: Pietro
Mennea (It), Don Quarrie (Jam). 800
mètres: Agberto Guimaraes (Bré),
José Marajo (Fr), Sam Koskei (Kén),
Saïd Aouita (Mar). 1500 mètres:
José-Luis Gonzales (Esp), Craig Mas-
back (Eu), Pierre Delèze (S). 3000
mètres: Alain Gonzales (Fr), Bohus-
lav Maminski (Pol), Christoph Herle
(RFA). 10.000 mètres: Fernando
Mamede (Por), Alex Hagelsteens
(Be), Dietmar Millonig (Aut), Mar-
kus Ryffel (S). 110 mètres haies:
Sam Turner (EU). 400 mètres
haies: Harald Schmid (RFA); Ryo-
zard Szparak (Pol). 300 mètres stee-
ple: Henry Marech (EU), Francisco
Sanchez (Esp), Rogert Hackney
(GB), Richard Tuwei (Kén), Juan
Torres (Esp). Hauteur: Dietmar
Môgenburg (RFA), Carlo Traenhardt
(RFA), Paul Fromeyer (RFA), Ja-
nusz Trzepizur (Pol), Roland Dal-
hàuser (S), Frank Verzy (Fr). Per-
che: Wladislav Kozakiewicz (Pol),
Thierry Vigneron (Fr), Tadeusz Slu-
sarski (Pol), Mike Tully (EU), Gun-
ther Lohre (RFA), Patrick Abada
(Fr), Félix Bôhni (S), Philippe Hou-
vion (Fr). Longueur: Ronald Des-
ruelles (Be). Disques: Werner Hart-
mann (RFA).

DAMES, 200 mètres: Rosë-Aimée
Bacoule (Fr), Raymond Naigre (Fr).
800 mètres: Jolanda Januchta (Pol),
Doriane McClive-Lambelet (S), Cor-
nelia Bûrki (S). 100 mètres haies:
Laurence Machabey (Fr), Michèle
Chardonet (Fr). Hauteur: Louise
Ritter (EU), Gabi Meier (S),
Christine Soetewey (Be). Javelot:
Denise Thiémard (S), (si)

Avec Pietro Mennea, le public lausan-
nois aura le privilège d'admirer l'un des
plus grands sprinters de ces dix dernières
années, qui a souvent rechigné à quitter
la Péninsule. Le champion olympique de
Moscou livrera un duel à son prédéces-
seur de Montréal, le Jamaïcain Don
Quarrie. Mennea pourra en découdre
aussi avec Mel Lattany, qui vient de
courir le 100 mètres - discipline pour la-
quelle il est inscrit à Vidy - en 9"99 à
Edimbourg, avec l'aide d'un fort vent fa-
vorable il est vrai. Les organisateurs lau-
sannois, Jacky Delapierre en tête, ne dé-
sespèrent pas en effet de convaincre
l'Américain de «doubler» à Vidy.

Comme ils espéraient aussi faire chan-
ger d'avis Said Aouita, engagé sur 800
mètres à Lausanne. Début juin à Flo-
rence, ce Marocain parfaitement in-
connu avait stupéfié le monde de l'athlé-
tisme en remportant un 1500 mètres
dans le temps exceptionnel de 3'32"54. Il
sortait il est vrai d'un camp d'entraîne-
ment en altitude, à Mexico, ce qui peut
parfois «fausser» les données. Son af-
frontement avec l'Espagnol José-Luis
Gonzales, vainqueur de «Seb» Coe en
personne vendredi dernier, avec l'Améri-
cain Craig Masback et le Suisse Pierre
Délèze aurait en tout cas permis de si-
tuer plus précisément les possibilités de
cet étrange bonhomme, qui n'hésite pas
à se fixer des buts... extra-terrestres.
(N'a-t-il pas parlé de temps de l'ordre de
3'27, 3'28" sur 1500 mètres au soir de sa
victoire de Florence?). Mais, comme
nombre d'athlètes qui seront demain soir
à Vidy, Aouita entend utiliser cette op-
portunité pour réussir la limite de quali-
fication pour les championnats du
monde de Helsinki sur 800 mètres.

MAMEDE CONTRE LE RECORD
DU MONDE DU 10.000 METRES

Fernando Mamede viendra à Lau-
sanne avec une idée derrière la tête. Le
recordman d'Europe du 10.000 mètres a
en effet laissé entendre qu'il s'attaque-
rait au record du monde du Kénian
Henry Rono. Il est bien sûr toujours dif-
ficile de réussir des temps «sur com-
mande». Mais le Portugais n'a manqué
que de 48 centièmes de seconde le record
du monde l'an passé à Paris. Et il a du
moins pris la précaution d'emmener avec
lui un «lièvre», son compatriote José

Demain soir à Lausanne, Fernando
Mamede va tenter de battre le record du

mondedulO.OQO mètres. (Photo ASL).

Dena en l'occurrence. Et, avec le Belge
Alex Hagelsteens, quatrième performer
mondial 1982, l'Autrichien Dietman Mil-
lonig et le Suisse Markus Ryffel, dont ce
sera la grande rentrée sur le plan inter-
national, l'opposition sera de choix. Tou-
jours au chapitre des courses, un 3000
mètres steeple qui réunira quelques-uns
de meilleurs spécialistes mondiaux, avec
à leur tête le champion des Etats-Unis
Henry Marsh, et un 400 mètres haies
dans lequel le champion d'Europe Ha-
rald Schmid reviendra à ses premières
amours.

VIGNERON - BÔHNI:
DEUXIÈME ACTE

Dans un discipline qui avait long-
temps constitué l'un de ses points fai-
bles, la Suisse a trouvé avec Félix Bôhni,
qui a porté son record national du saut à
la perche à 5 m. 71 cette saison, un solide
leader. A Vidy, Bôhni trouvera à qui
parler. L'ex-recordman du monde
Thierry Vigneron entend bien prendre sa
revanche de la défaite que lui a infligée
le Suisse, dans son «espace aérien», ven-
dredi dernier à Paris. Le Français dé-
tient d'ailleurs avec 5 m. 77 la meilleure
performance de la saison. Mais ses
compatriotes Patrick Abada, Pierre Qui-
non et Philippe Hauvion, tout comme
l'Américain Mike Tully, les Polonais
Wladislav Kozakiewicz et Tadeusz Slu-
sarski ou encore l'Allemand de l'Ouest
Gunther Lohre sont également garants
de l'indécision de la lutte dans cette dis-
cipline toujours très prisée du public.

Toujours dans les concours, le saut en
hauteur tant masculin que féminin s'an-
nonce aussi comme l'un des points d'or-
gue de ce meeting lausannois. Chez les
messieurs, l'école ouest-allemande don-
nera le ton avec Dietmar Môgenburg, ex-
recordman du monde et récent vain-
queur du championnat de RFA avec un
bond à 2 m. 31, Carlo Traenhardt et
Paul Fromeyer. Mais le Polonais Janusz
Trzkepizur, le Français Frank Verzy et
le Suisse Roland Dalhàuser, tous hom-
mes à 2 m. 30 et plus, assureront l'indis-
pensable émulation. Chez les dames, la
présence de Louise Ritter, qui a damé le
pion aux Allemandes de l'Est le week-
end dernier à Los Angeles en portant le
record américain à 2 m. 30, constituera
un stimulant pour la recordwoman de
Suisse Gabi Meier ou la Belge Christine
Soetewey. (si )

Juantorena renoue
avec le succès

Le Cubain Alberto Juantorena a rem-
porté sa première course internationale
de la saison à l'occasion du 800 m. de la
réunion de Los Angeles, au Coliseum.

Le double champion olympique de
Montréal, crédité de l'45"82, a confirmé
qu'il ne courrait que sur cette distance à
Helsinki aux championnats du monde, et
à Caracas aux Jeux panaméricains.

D'autre part, son compatriote Luis
Delis a réussi un bon lancer du disque à
67,94 m. et le Soviétique Gennadi Belkov
a franchi 2,30 m. en hauteur, (si)

Jean-Biaise Montandon a su doser son effort
Succès de la 5e «Bicha» de l'Union sportive PTT

100 concurrents se sont présentés sur la ligne de départ. (Photo Schneider)

Organisée à la perfection par l'Union
sportive PTT, la 5e «Bicha» a remporté
dimanche un succès éclatant. En effet,
un nouveau record de participation a été
enregistré, 100 coureurs au total se sont
élancés de Biaufond pour rejoindre le
Centre sportif de La Chaux-de-Fonds où
était jugée l'arrivée au terme de 11 kilo-
mètres de course et 500 mètres de déni-
vellation.

Le parcours, qui empruntait surtout
des chemins et des sentiers forestiers a
permis au Neuchâtelois Jean-Biaise
Montandon de fêter une magnifique vic-
toire. Il a devancé l'ex-Chaux-de-Fonniei
Martin Winkelmann, aujourd'hui domi-
cilié à Zurich, de l'14". Ce dernier a
d'emblée pris la tête de la course sur un
rythme extrêmement rapide. Mais il a
sans doute trop présumé de ses forces.
Aussi, Montandon, qui a su doser ses ef-
forts, parvint à le rattraper et à le lâcher
pour terminer détaché.

La troisième et quatrième place sont
revenues aux deux skieurs de fond, Fran-
cis Jacot et Laurent Gacond. Le record
de l'épreuve n'a toutefois pas été battu.

Chez les dames, la victoire est revenue
à Marie-Louise Meyer en 1 h. 02'03".
Elle a battu de sept secondes Anouck
Bringolf.

RESULTATS
Messieurs: 1. Jean-Biaise Montan-

don (Neuchâtel) 46'14"; 2. Martin Win-
kelmann (Zurich) 47'28"; 3. Francis Ja-
cot (La Chaux-de-Fonds) 49'38"; 4. Lau-
rent Gacond (La Chaux-de-Fonds)
50'20"; 5. Georges Chavaillat (Genève)

50'39"; 6. Pierre-Alain Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 50'50"; 7. Alain Vuil-
leumier (Tramelan) 51'04"; 8. Franz Hei-
niger (Marin) 51'12"; 9. Michel Joly (Le
Boéchet) 51'22"; 10. Bernard Lamielle
(La Chaux-de-Fonds) 51'33"; 11. Jean-
Pierre Schwab 51'35"; 12. Jean Amstutz
51'38"; 13. Claudy Rosat 51'38"; 14. De-
nis Vilars 51'42"; 15. René Saisselin
51'53"; 16. Jean-Paul Corboz 52'06"; 17.
André Billieux 52'18"; 18. Bernard Hu-
guenin 52'43"; 19. Alain Kopp 53'03";
20. Gilbert Méroz 53'42".

Dames: 1. Marie-Louise Meyer 1 h.
02'03"; 2. Anouck Bringolf 1 h. 02'10"; 3.
Colette Lamielle 1 h. 16'30"; 4. Simone
Blatter 1 h. 49'45", toutes de La Chaux-
de-Fonds.

Jean-Biaise Montandon vainqueur en
solitaire.

Installations olympiques de Los Angeles

Il faudra attendre 1 an prochain et
les épreuves de sélection américaines
pour connaître les véritables qualités
des installations olympiques du Coli-
seum de Los Angeles, inaugurées ce
week-end à l'occasion du match
Etats-Unis - RDA et d'une réunion
internationale d'athlétisme.

Les avis étaient notamment parta-
gés à propos des possibilités de la
piste, dessinée autour du terrain de
football et qui a coûté plus de 500.000
dollars. Paradoxalement, ce sont les
Américains qui se sont montrés dans
l'ensemble les plus réservés.

La piste est très lente et il faut
beaucoup forcer pour conserver
son rythme, analysait Larry My-
ricks, vainqueur du 200 m. Cet avis
était partage par Edwin Moses. Mais
le recordman du monde du 400 m.
haies nuançait son jugement: Cette
lenteur provient de sa jeunesse.
Mes pointes s'enfonçait complète-
ment, ce qui n'est pas bon pour la
vitesse. Mais en séchant, la piste
devrait s'améliorer.

Pour sa part, David Lee (400 m.
haies) ne pouvait s'empêcher de faire
des comparaison: Cette piste n'est
en rien comparable avec celle
d'Indianapolis, beaucoup plus ra-
pide. Celle-ci est à la fois spon-
gieuse et rugueuse. J'espère
qu'elle sera meilleure pour les sé-
lections, en juin 1984. Plusieurs
autres compétitions auraient dû
être organisées ici pour la tasser.

Et Lee d'émettre également quel-

ques critiques: Nous espérions
mieux. Mais les athlètes n'ont pas
été consultés. Notre avis aurait
peut-être été utile. Nous allons
pourtant disputer nos sélections
et les Jeux sur cette piste. Mais je
suis heureux d'être venu car je
sais au moins à quoi elle ressem-
ble.

En revanche, Calvin Smith (200
m.), Steve Scott (1500), Tom Petra-
noff (javelot) et le Cubain Alberto
Juantorena s'estimaient, comme les
Allemands de l'Est, satisfaits: La
piste est bonne répondaient-ils dans
l'ensemble. Marita Koch ajoutait ce-
pendant: J'aimerais pouvoir m'en-
traîner dessus un peu plus.

En fait, il semble d'une part que les
Américains, une semaine asprès avoir
disputé leurs championnats natio-
naux sur la piste rapide et dure d'In-
dianapolis, ont été surpris. D'autre
part, les aléas d'un match internatio-
nal (courses tactiques pour assurer la
victoire) ne leur ont permis de juger
la piste avec sérénité.

Ce rodage aura certainement été
utile à tous ceux qui ont effectué le
déplacement en Californie et qui ne
retrouveront cette piste que dans le
cadre des Jeux olympiques de 1984.

Seule ombre au tableau... électroni-
que. L'écran géant sur lequel on
vante (et en couleurs) les mérites des
fournisseurs, fonctionnait déjà par-
faitement. Mais pas le chronomètre,
pourtant indispensable dans une réu-
nion d'athlétisme! (si )

Un rodage nécessaire

Le meeting de Zurich

Res Brtigger, le président du
comité d'organisation du meeting
de Zurich, a assisté la semaine
dernière aux Championnats des
Etats-Unis, qui se sont disputés à
Indianapolis. Il a réussi à obtenir
l'accord des meilleurs athlètes
américains pour le meeting zuri-
chois du 24 août au Letzigrund.

Ainsi, Cari Lewis, Ed Moses,
Evelyn Ashford, Steve Scott, Sid-
ney Marée, Tom Petranoff , Mac
Wilkins, Diana Williams, Ben
Pluçknett et Henry Marsh seront
présents à Zurich. Sébastian Coe
et John Walker sont également
annoncés. En revanche, les Sovié-
tiques et les Allemands de l'Est ne
délégueront vraisemblablement
aucun athlète à Zurich, (si)

Les meilleurs
Américains
seront présents

Bobby Chacon déchu
de son titre mondial
Le WBC a déchu, à l'unanimité de ses 21
membres, l'Américain Bobby Chacon de
son titre mondial des super-plume, en
raison de ses irrégularités répétées.

L'Américain a en effet refusé de ren-
contrer son compatriote Hector Cama-
cho et il n'a pas voulu se plier à l'obliga-
tion de mettre son titre en jeu dans le
délai légal de quatre mois. Le titre mon-
dial désormais vacant sera disputé entre
Hector Camacho, classé No 1 par le
WBC, et le Mexicain Rafaël Limon (No
3), à une date qui reste à fixer, (si )
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Meuwly, Kôlliker et Bernard Neininger écartés !
Les équipes nationales de hockey sur glace bientôt à l'ouvrage

Robert Meuwly, Jakob Kôlliker et
Bernhard Neininger ne font pas par-
tie de la sélection opérée par l'entraî-
neur de l'équipe de Suisse, le Suédois
Bengt Ohlson, pour le camp d'entraî-
nement de Bienne du 2 au 6 août.
Ohlson a retenu plusieurs éléments
d'avenir pour ce camp, comme le
gardien Renato Tosio, le Fribour-
geois Patrice Brasey, révélation de
l'équipe suisse juniors, Richard Jost ,
Willy Kohler et Roman Wager. La
saison prochaine, l'équipe nationale
ne disputera pas le Tournoi olympi-
que de Sarajevo.

LA SÉLECTION
DES ÉQUIPES DE SUISSE

Equipe A, camp d'entraînement à
Bienne du 2 au 6 août. - Gardiens: Oli-
vier Anken (Bienne), Kenneth Green
(Langnau), Renato Tosio (Coire). Dé-
fenseurs: Patrice Brasey (Fribourg),
Richard Jost (Davos), Fausto Mâzzoleni
(Davos), Marco Mûller (Davos), Andréas
Ritsch (Arosa), Claude Soguel (Davos),
Heini Staub (Arosa), Reto Sturzenegger
(Arosa), Marcel Wick (Kloten). Atta-
quants: Urs Bârtschi (Bienne), Reto
Dekumbis (Arosa), Jôrg Eberle (Davos),
Willy Kohler (Bienne), Martin Lortscher
(Lugano), Jacob Liidi (Fribourg), Da-
niele Paganini (Davos), Peter Schlagen-
hauf (Kloten), Lorenzo Schmid (Zurich),
Jacques Soguel (Davos), Roman Wager
(Kloten), Bernhard Wist (Bienne). De
piquet: Marc Girard (Fribourg), Alfred
Luthi (Bienne), Jean-Charles Rotzetter
(Fribourg).

Equipe juniors 20 ans, camp d'en-
traînement du 2 au 7 août à Coire. - Urs
Baier (Zurich), Sandro Bertaggia (Zoug),
Markus Bleuer (Berne), André Bolli (Zu-
rich), Andréa Caduff (Arosa), Daniel
Dubois (La Chaux-de-Fonds), René

Gehri (Berne), Marc Heitzmann (Rap-
perswil), Gregor Horak (Langnau), Félix
Hollenstein (Bùlach), Andréas Jurt
(Berne), Daniel Kûnzi (Berne), Bern-
hard Lauber (Berne), Patrick Millier
(Berne), Thomas Millier (Davos), Mar-
kus Nâf (Coire), Philipp Neuenschwan-
der (Zoug), Mario Patt (Arosa), Mario
Piai (Dùbendorf), Markus Peter
(Bûlach), Guido Pfosi (Arosa), Markus
Schupbach (Berne), Dino Stecher (01-
ten), Paul Urech (Coire), Christian We-
ber (Dùbendorf). De piquet: Jean-Luc
Rod (Lausanne), Patrice Niederhau-
ser (La Chaux-de-Fonds), Roger Win-
kler (Wetzikon), Chris Rùfenacht
(Bienne). Entraîneurs: Andréas Kûnzi
et Werner Meier.

Equipe juniors 18 ans, camp d'en-
traînement du 24 au 30 juillet à Arosa:
Beat Aeberhard (Langnau), Beat Aebis-
cher (Bâle), Markus Bachschmid (Heri-
sau), Marzio Brambillo (Lugano), An-
dréas Breu (Kloten), Mario Brodrnann
(Davos), Martin Bruderer (Dùbendorf),
Beat Cattaruzza (Bienne), Manuele Ce-
lio (Ambri-Piptta), Marco Dazzi (Saint-
Moritz), Renato délia Santa (Lugano),
Gil Dubois (Fleurier), Marcel Frank-
hauser (Langnau), Andréas Fischer
(Berne), Alex Gaggini (Lugano), Daniel
Gschwind (Bùlach), Martin Hofacker
(Dùbendorf), André Kûnzi (Berne),
Guido Laczko (Coire), Andréas Liniger
(Langnau), Olivier Muffler (Arosa), Lau-
rent Neuhaus (Fribourg), Beat Nuspli-
ger (Berne), Stefan Nussberger (Lau-
sanne), Toni Nyffeneger (Berne), Kurt
Pfeuti (Berne), Andréas Schneeberger
(Olten), Laurent Stehlin (La Chaux-
de-Fonds), Raymond Walder (Bâle),
Thomas Widmer (Berne). Entraîneur:
Rolf Altorfer.

Equipe juniors 16 ans, camp d'en
traînement du 17 au 23 juillet à Kreuz

Daniel Dubois, selectione en équipe
nationale des moins de 20 ans: une juste

récompense.

lingen: Reto Bachofner (Illnau-Efffeti-
kon), Urs Brunschwiler (Illnau-Effreti-
kon), Sandra Capual (Coire), Christophe
Golay (Vallée de Joux), Marc Gygly (Ge-
nève-Servette), Reto Hafner (Lenze-
rheide), Markus Hirschi (Langnau), Urs
Hirschi (Langnau), Nicolas Jolidon
(Ajoie), Martin Lang (Lucerne), Tho-
mas Loosli (Langnau), Roland Luthi
(Dùbendorf), Stefan Morf (Kloten),
René Mûller (Zoug), Daniel Ott
(Frauenfeld), Reto Pavoni (Kloten), Oli-
vier Perdichizi (Genève-Servette), Mi-
chel Perreten (Leysin), Achim Plesch-
berger (Leysin), Christian Ponti (Lau-
sanne), Christophe Pousaz (Villars), Ste-
fan Probst (Langnau), Roland Richner
(Weinfelden), Luigi Riva (Ambri-
Piotta), Daniel Rutschi (Rotblau
Berne), Sven Schmid (Bienne), Roger
Sigg (Kloten), Nicolas Stehlin (La
Chaux-de-Fonds), Ralph Tanner
(Thoune), Patrick Teutschmann
(Beme), Stefan Tschudin (Wallisellen),
Tjerk Visser (Zoug), François Vuille
(La Chaux-de-Fonds), Reto Zuccolini
(Coire). Entraîneur: Kari Baumann.

(si)

Walter Rohrl sur le fil
Rallye de Nouvelle-Zélande

Walter Rohrl: une fois déplus la chance lui a souri! (Keystone)

La malchance a frappé une nouvelle
fois Audi au Rallye de Nouvelle-Zé-
lande: à son tour, la Française Michèle
Mouton, qui caracolait en tête du classe-
ment, a été contrainte à l'abandon. Le
moteur de sa Quattro a explosé au cours
de la 28e des 32 épreuves spéciales que
comportait l'épreuve. Aucune des voitu-
res de la marque allemande n'a ainsi ter-
miné l'épreuve.

L'abandon de Michèle Mouton a fait
l'affaire du champion du monde en titre,
l'Allemand Walter Rohrl qui, au volant
de sa Lancia, a hérité du fauteuil de lea-
der avec un quart d'heure d'avance sur le
Finlandais Timo Salonen (Nissan). Les
ultimes «spéciales» lui ont encore permis
d'augmenter son avantage. C'est finale-
ment avec 15'58" d'avance sur Salonen
que Rohrl a remporté ce Rallye de Nou-
velle-Zélande, dans lequel Lancia a en-
core une fois réussi la meilleure opéra-
tion puisque la seconde voiture/ de la

marque, celle d'Attilio Bettega, s'est re-
trouvée à la troisième place devant deux
autres Nissan.

LES RÉSULTATS
Classement final: 1. Walter Rohrl

(RFA) Lancia 12 h. 10'13"; 2. Timo Salo-
nen (Fin) Nissan à 15'58"; 3. Attilio Bet-
tega (I) Lancia à 30'29"; 4. Shekhar
Mehta (Ken) à 59'22"; 5. Jim Donald
(NZ) Nissan à 1 h. 09'37"; 6. Malcolm
Stewart (NZ) Ford Escort à 1 h. 19'45";
7. Reg Cook (NZ) Nissan à 1 h. 24'02"; 8.
Paul Adams (NZ) Toyota à 1 h. 41'42";
9. Morrie Chandler (NZ) Mitsubishi à 1
h. 54'32"; 10. Kevin Smith (NZ) Toyota
à2h. 02'22".

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde des rallyes: 1. Wal-
ter Rohrl (RFA) Lancia 87 points; 2.
Hannu Mikkola (Fin) Audi Quattro 65;
3. Markku Alen (Fin) Lancia 60; 4. Ari
Vatanen (Fin) Opel 44; 5. Stig Blomqvist
(Su) Audi Quattro 39; 6. Michèle Mou-
ton (F) Audi Quattro 37; 7. Attilio Bet-
tega (I) Lancia 30. Marques: 1, lancia
86; 2. Audi 62; 3. Opel 61; 4. Nissan 48;
5. Toyota 17.

(si)
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Une nouvelle ligne se dessine
Championnats d'Europe de dressage

Tribunes archi-pleines d'un public
averti et passionné qui retient son
souffle quand tout va bien, qui sou-
pire de déception quand une faute se
produit sur le carré et qui applaudit à
tout rompre une belle présentation.
A Aix-la-Chapelle le dressage est un
sport populaire qui attire la foule,
une foule sportive qui accepte de voir
son champion battu et qui sait recon-
naître le meilleur. La victoire dans ce
championnat d'Europe de la Danoise
Anne Grete Jenssen, une cavalière de
31 ans qui a débuté son cheval Mar-
zog à l'âge de sept ans déjà en inter-
national, n'est qu'une demi-surprise.
Après avoir effectué un début d'an-
née très brillant, elle a littéralement
éclaté il y a deux semaines au
concours international de Goodwood,
en réussissant de passer le mur des
1700 points dans un Grand Prix
(Pour donner un point de comparai-
son, seuls les tout grands as, tels Rei-
ner Klimke l'an passé aux champion-
nats du monde, ou Christine Stùckel-
berger sur son légendaire «Granat»,
atteignent cette limite).

Anne Grete Jenssen va porter,
deux ans durant, un titre absolument
mérité. Elle monte avec finesse, élé-
gance et efficacité un cheval fin et
plaisant qui ne donne à aucun mo-
ment l'impression de peiner ou de ré-
sister, et qui travaille avec un allant
et une bonne volonté remarquables.
Elle ne fut en aucun moment inquié-
tée par le champion du monde Reiner
Klimke, qui a dû se contenter de limi-
ter les dégâts sur un « Ahlerich» beau-
coup trop chargé qui, en plus des
grosses fautes provoquées par sa ner-
vosité, n'arriva pas à se présenter de
façon vraiment agréable et resta vio-
lent et raide dans ses mouvements.
Une reprise de ce niveau n'aurait

même pas mérité une médaille,
comparée avec celle du cavalier alle-
mand Uwe Sauer sur son magnifique
étalon «Montevideo», léger et décon-
tracté, ou celle de son compatriote
Herbert Krug avec «Muscadeur», un
cheval qui a montré un des plus
beaux trots de ce week-end. Les cava-
liers helvétiques ont montré un ni-
veau remarquable et une excellente
performance d'ensemble et obtenant,
malgré l'absence de «Granat» et de
ses traditionnels 1700 points, une mé-
daille de bronze par équipe, derrière
le Danemark (argent) et la RFA (or).
La meilleure paire du Grand Prix
spécial fut Claire Koch et «Beau
Geste», déjà régulièrement dans les
premières places cette saison, qui ob-
tenait un 7e rang au niveau européen.
Christine Stùckelberger n'a pas en-
core trouvé à remplacer «Granat* et
doit pour le moment se contenter
d'«Achat», dont les faiblesses ne se
comblent malheureusement pas, que
ce soit dans le piaffer ou les change-
ments de galop aux temps. Quant à
Otto Hofer, il a créé une agréable sur-
prise en prouvant d'énormes progrès
dans la légèreté et l'impulsion et a
montré le meilleur Grand Prix de sa
carrière avec «Limandus», un résu-
tlat qui compense très largement les
petits problèmes qu'il a rencontré
dans le Grand Prix spécial, alors que
«Limandus» prenait peur et faisait
quelques fautes.

Avec 1 avènement en tête du dres-
sage international d'une cavalière et
d'un cheval «Marzog», il semble
qu'une nouvelle ligne se dessine, une
ligne qui tend à remettre en évidence
les qualités d'élégance et de beauté
qu'une présentation de dressage à ce
niveau devrait toujours comporter.

(cb)

Au meeting d'Oslo

Steve Ovett a fait la décision au sprint. (Keystone)

Sébastien Coe et Steve Ovett sont
de retour. Après un début de saison
décevant, les deux champions britan-
niques ont frappé un grand coup lors
du meeting d'Oslo. Coe sur 800 m. en
l'43"80, les Américains Sydney Ma-
rée sur 3000 m. en 17'41"18 et Doug
Padilla sur 5000 m. en 1317"69 ont
réalisé les trois meilleures perfor-
mances mondiales de l'année. Sur
1500 m., Steve Ovett a réussi le deu-
xième temps absolu de l'année en
3'33"79.

Battu contre toute attente ven-
dredi soir à Paris sur 1500 m~ Sébas-
tien Coe a retrouvé tout son punch
mardi soir à Oslo, sur la piste du
Blisset, là même où il avait battu les
records du monde du 800 m., du mile
et du kilomètre. Dans son 800 m., Coe
a attaqué après 600 mètres. Il passait
l'Américain James King avant de
sortir du dernier virage avec une
avance de deux mètres. Dans la der-
nière ligne droite, le Britannique ré-
sistait au Hollandais Rod Drupers,
deuxième en l'44"75.

Sur 1500 m., Steve Ovett a, en quel-
que- sorte, vengé son -ami» Coe. Il a
en effet battu l'Espagnol José Luis
Gonzalez, le vainqueur de Coe à Pa-
ris sur 1500 m. C'est au sprint que

Steve Ovett a fait la décision, l'em-
portant d'un souffle, de 12 centièmes
exactement. Seul le Marocain Said
Aouita, en 3'32"54, a été plus rapide
qu'Ovett cette année.

Le 5000 m, a valu surtout par le
duel qui a opposé le champion des
Etats- Unis Doug Padilla au cham-
pion d'Europe, l'Allemand Thomas
Wessinghage. Au finish, l'Américain
devançait son rival de 117" au terme
d'une course qui a réuni un plateau
de qualité, comme le temps du 15e,
Geoff Smith, crédité en 13'34"76, l'at-
teste.

Sur 3000 m., Sydney Marée a sur-
volé la course en terminant avec 4
secondes d'avance sur son second, le
Kenyan Richard Tuwei. En 7'41"18,
l'Américain signait la troisième meil-
leure performance mondiale 83 de la
soirée.

LE TEMPS DE COE
A part Coe, trois athlètes seule-

ment sont descendus sous les l'43"80
réussis par le Britannique mardi soir
à Oslo. Il s'agit du Cubain Alberto
Juantorena,̂  de l'Américain Rick
Wohluter et du Kenyan Mike Boit.
Le record du monde du 800 m. de Coe
est del'41"73. (si)

Le bonjour de Coe et Ovett

Prochaine Coupe du monde de football

La FIFA pourra|t avancer les dates de
la prochaine CoufjS diSmonde, qui doit
débuter le 31 ma^ii986 l|i Mexique, a an-
noncé; à Rio de Janeiro, M. Joao Have-
lange, le président de la FIFA.

«La demande présentée par les Mexi-
cains semble justifiée, a commenté M.
Havelange, car ils sont préoccupés par le
bon déroulement du tournoi, qui pour-
rait être perturbé par les pluies abon-
dantes qui tombent fin juin sur le pays.

En 1970, avec seize équipes, le Mundial
s'était terminé à cette période.» -

«Actuellement, avec 24 équipes, 28
jours seront nécessaires pour mener à
bien la compétition» a poursuivi le prési-
dent, qui a confirmé que le comité d'or-
ganisation mexicain avait sollicité
d'avancer de quinze jours le début de
l'épreuve. L'ouverture de la Coupe du
monde pourrait ainsi avoir lieu le 15 mai
déjà. Cette demande a été accueillie fa-
vorablement par la FIFA qui n'a toute-
fois encore pris aucune décision à ce su-
jet , (si)

A partir du 15 mai déjà?

ACNF

3e ligue, barrage: Comète - Depor-
tivo 3-1; Deportivo - Superga 1-3.

4e ligue: Sonvilier - Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-1; Cortaillod Ilb - Noirai-
gue 3-4; La Sagne - L'Areuse 3-1; Saint-
Imier - Saint-Sulpice 6-2; La Sagne II -
Coffrane 3-4; La Chaux-de-Fonds III -
Centre Portugais 2-2; NE Xamax III -
Blue-Stars 4-5; Noiraigue - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 7-2; La Chaux-de-
Fonds III - Les Ponts la 1-0.

5e Ligue: Helvétia II - Corcelles II
2-1 (à rejouer).

Vétérans: Les Brenets - Floria 4-5;
Le Locle - Boudry 0-0; La Chaux-de-
Fonds - Les Brenets 0-0.

Juniors A, finale: Le Locle • Xamax
1-2.

Inter Bl: Vernier - Vevey 1-8; La
Chaux-de-Fonds - Sion 1-2.

Juniors C, finale: Audax - Bôle II
7-2; Superga - NE Xamax II 4-1.

Juniors D, finale. NE Xamax - Ma-
rin 2-2 (NE Xamax aux penalties).

Juniors E: La Sagne - Saint-Imier
2-6.

Juniors E, finale: Châtelard - Co-
lombier 1-1 (Châtelard aux penalties).

Résultats
complémentaires

2e et 3 e ligue

L'Association neuchâteloise cantonale
de football vient de former les groupes
pour la prochaine saison qui débutera le
27 août. Voici leur composition:

2e ligue: Bôle; Etoile La Chaux-de-
Fonds; Superga La Chaux-de-Fonds; Co-
lombier; Cortaillod; Fleurier; Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Hauterive;- Marin;
Serrières; Saint-Biaise; Saint-Imier.

3e ligue, groupe I: Travers; Couvet;
La Chaux-de-Fonds II; Béroche; Floria;
Salento; Le Parc; Centre Portugais;
Boudry II; Helvétia; Bôle II; Superga
II.

Groupe II: Fôntainemelon; Audax;
Ticino; Cornaux; Le Locle II; Les Bois;
La Sagne; Corcelles; Hauterive II; Cres-
sier; Sonvilier; Comète. (Imp)

Groupes désignés



Lendl pour la première fois en demi-finale
Martine Navratilova impressionnante au tournoi de tennis de Wimbledon

On l'attendait à Flushing Meadow ou à Roland-Garros. Mais pas à
Wimbledon. A 23 ans, Ivan Lendl va-t-il remporter son premier tournoi du
Grand Chelem à Londres? Après l'Australien Pat Cash la veille, le Tchécoslo-
vaque a encore écarté en trois sets un grand spécialiste du gazon, Roscoe
Tanner. En s'imposant 7-5 7-6 6-3 face au gaucher de Chattanooga, Lendl a,
une nouvelle fois démontré ses progrès sur l'herbe. En demi-finale, il affron-
tera le vainqueur du match McEnroe - Sandy Mayer. Une demi-finale où il
peut créer la surprise.

Contre Roscoe Tanner, Lendl s'est métamorphosé en un véritable atta-
quant. Suivant systématiquement son service au filet, le champion d'Ostrava
a commis très peu d'erreurs à la volée. Même si sa première volée n'est pas
toujours décisive, elle lui permet de déplacer son adversaire de manière à
conclure à la suivante. A l'image d'un Noah, il est doté d'un sens du place-
ment excellent au filet.

Lendl a connu une petit alerte au dé-
but du 2e set lorsqu'il s'est plaint d'une
cheville à la suite d'une chute. Dans
cette manche, alors que Tanner jouait à
son meilleur niveau, il a eu le mérite de
parvenir au tie-break. Ce tie-break a
constitué le tournant du match,
commençant par une double-faute, Tan-
ner ne passait plus sa première balle de
service. Un volée ratée en coup droit et
un retour meurtrier de revers de Lendl
signifiaient la perte de ce deuxième set
pour Tanner. Découragé, l'Américain lâ-
chait son service dans le deuxième jeu du
troisième set. Mené 0 à 2, Tanner n'a pas
eu la moindre occasion d'effacer ce
break. Au service, Lendl se montrait in-
traitable.

Tête de série No 3, à Wimbledon, Ivan
Lendl a justifié ce rang mardi. Depuis le
début du tournoi, il n'a perdu qu'un seul
set, lors de son 16e de finale face à Jakub
Hlasek. Demain, c'est vraisemblable-
ment John McEnroe qui se dressera sur
sa route. Lendl reste sur deux défaites, à
Philadelphie et à Dallas, sur «Junior».
Mais cette fois, il n'aura rien à perdre.
Alors pourquoi pas Lendl en finale...?

NAVRATILOVA
IMPRESSIONNANTE

Martina Navratilova poursuit sa mar-
che en avant. La championne du monde

n'a dû batailler que 45 minutes pour se
qualifier pour les demi-finales. Très faci-
lement, elle a battu la Sud-Africaine
Jennifer Mundel, 76e à la WTA, en deux
manches, 6-3 6-1. Mundel, âgée de 21
ans, avait éliminé deux têtes de série
avant ce quart de finale, l'Allemande
Sylvia Hanika et la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova. Mais hier, elle n'a
rien pu faire contre Navratilova.

Face à une adversaire qui se canton-
nait au fond du court, Martina Navrati-
lova, s'appuyant sur un service toujours
aussi puissant, est venue au filet conqué-
rir la victoire. Accrochée jusqu'à 2-2,
l'Amériane concluait la première manche
6-3. Dans le deuxième set, elle ne concé-
dait que quatre points dans les quatre
derniers jeux...

FIN D'UN RÊVE
Navratilova sera opposée à une autre

Sud-Africaine en demi-finale, Yvonne
Vermaak. Vermaak a mis fin au rêve un
peu fou de Virginia Wade en début
d'après-midi sur le central. Victorieuse
en 1977. Wade, 38 ans, avait causé une
heureuse surprise au public londonien en
se hissant en quart de finale. Mais, tra-
hie par son coup droit, elle s'est logique-
ment inclinée en trois manches, 3-6 6-2
2-6.

Ivan Lendl se retrouvera-t-il en finale ?

Vermaak, 26 ans, n'avait jamais battu
Wade en cinq matchs. Adepte du grand
tamis depuis quelques mois seulement, la
Sud-Africaine avait opté pour une tacti-
que défensive. Grâce à une grande va-
riété dans ses passings et lobs, elle pous-
sait Wade à la faute au filet. En reprise
dans le second set qu'elle emportait 6-2,
Wade accusa ĵLa fatigue dans Je troi-
sième set en cpmmetj tànt de nombreuses
fautes directes.'.,Dar^Wdernière man-
che, Virgjrrià ff iif lé: ira1 jarjnais donné
l'impression dej'pnuvoli| |'einporter. Sa ri-
vale retournait de mieux en mieux. "

JOLISSAINT QUALIFIÉE
EN DOUBLE

En double mixte, Christiane Jolis-
saint, associée à Colin Dowdeswell,
champion suisse en salle, s'est qualifiée
pour le troisième tour. Dowdeswell-Jolis-
saint ont en effet battu en deux sets, 7-6
6-2, la paire formée par le Britannique
Jeremy Dier et l'Australienne Berna-
dette Randall.

LA 95E VICTOIRE DE KING
A cinq mois de son quarantième anni-

versaire, Billie-Jean King continue de

1000 dollars
d'amende ?

Jimmy Connors, qui n'a pas donné
de conférence de presse après son
match perdu contre Kevin Curren,
lundi à Wimbledon, risque une
amende pouvant aller -jusqu'a^ 1000
dollars.

Le règlement du Grand Prix pré-
voit en effet qu'un joueur doit tenir
une conférence de presse après le
match, si on le lui demande, Or
«Jimbo» a quitté le stade aussitôt
après son échec, (si)

défier le temps. Elle s'est qualifiée pour
les demi-finales du simple dames, en bat-
tant Kathy Jordan, qui avait sorti ven-
dredi Chris Evert-Lloyd, en deux man-
ches, 7-5 6-4. Elle a gagné hier son 95e
match à Wimbledon sur 109 joués.

Billie-Jean King, qui a remporté la ba-
gatelle de 20 titres à Wimbledon dont six
en simple, parvient ainsi pour la deu-
xième année consécutive en demi-finale.
Son duel contre Kathy Jordan, de 17 ans
sa cadette, a été placé sous le signe d'un
tennis d'attaque de tous les instants. Les
deux Américaines enchaînaient leur ser-
vice à la volée. A ce jeu-là, King réussis-
sait un premier break au dixième jeu du
premier set grâce à une volée croisée. Au
jeu suivant, elle concluait cette manche
sur son service. Au troisième jeu du se-
cond set, elle reprenait le service de Jor-
dan. Jusqu'à la fin du match, Billie-Jean
King, surnommée «The old lady»,
conservait ce break.

RESULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Ivan Lendl (Tch) bat Roscoe Tanner
(USA) 7-5 7-6 (7-3) 6-3; Chris Lewis
(NZ) bat Mel Purcell (USA) 6-7 (8-6) 6-0
6-4 7-6 (7-2).

Simple dames, quarts de finale :
Billie Jean King (USA) bat Kathy Jor-
dan (USA) 7-5 6-4; Andréa Jaeger (USA)
bat Barbara Potter (USA) 6-4 6-1;
Yvonne Vermaak (AFS) bat Virginia
Wade (GB) 6-3 2-6 6-2; Martina Navra-
tilova (USA) bat Jennifer Mundel (AFS)
6-3 6-1.

Double mixte, deuxième tour: Colin
Dowdeswell - Christiane Jolissaint (Zim-
S) battent Jeremy Dier - Bernadette
Randall (Gb-Aus) 7-6 6-2. (si)

pronostics
i?

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

; x 2
1. Grasshoppers - Auxerre 5 3 2
2. Lausanne - Sochaux 4 3 3
3. NE Xamax - AS Monaco 3 3 4
4. Metz - Servette 4 3 3
5. Saint-Gall - Malmô FF 5 2 3
6. Young Boys - Slavia Sofia 3 3 4
7. Fort. Dusseld. - Zurich 6 2 2
8. Tel-Aviv - Lucerne 6 3 1
9. Admira Vienne - IFK Gôteborg 5 3 2

10. Arm. Bielef. - Hammarby (Su) 5 3 2
11. Eintr. Brauns. - Vitkovice (Tch) 5 3 2
12. Slavia Prague - Brôndby (Dan) 6 2 2
13. Werder Brème - Pogon (Pol) 6 2 2

3
Certains rient,
certains pleurent

Le cyclisme est sans doute la disci-
pline sportive la plus difficile. C'est
aussi la moins rémunérée, pour cer-
tains en tous cas. A l'heure des comp-
tes, on constate que certains cou-
reurs du dernier Tour de Suisse qui
s'est achevé vendredi à Zurich ont
gagné moins de 15 francs par jour.
C'est le cas de l'équipe belge Bec-
kers-Biki. En onze jours de course,
elle n'a récolté que 1415 francs à par-
tager entre dix coureurs !

Pour les efforts fournis, les nom-
breux cols franchis, sans exagéra-
tion, on peut parler de misère. Mais
n'allez pas croire que les responsa-
bles de la «Boucle helvétique» ne
paient pas leurs «acteurs». La grande
majorité des 130 engagés ne sont pas
rentrés bredouille. Bien au contraire.
L'équipe de Sean Kelly et de Jean-
Mary Grezet par exemple a empoché
quelque 50.000 francs.

Voici d'ailleurs les gains réalisés
par les différentes équipes:

Francs
Sem-Mavic (Kelly, Grezet) 49.460
Eorotex-Mavic (Da Silva) 40.185
Equipe mixte (Mutter) 34.290
Cilo-Aufina (Breu) 25.710
TI-Raleigh (Winnen) 23.960
Europ-Decor (Hoste) 23.940
Bottechia-Malvor (Gisiger) 18680
Renault-Gitane (Lemond) 15.585
Atala-Campagnolo (Freuler) 11.810
Inoxpran-Lumenflon

(Visentini) 10.575
Safir (Pollentier) 6195
Fangio (Colyn) 3285
Beckers-Biki (Koppert) 1415

«L'Impartial » à l'honneur
Samedi, sur lé terrain dé Chantemerle,

l'équipe de «L'Impartial» a remporté la
13 édition du Tournoi de football de la
presse helvétique, tournoi mis sur pied
par notre confrère «La Feuille d'Avis de
Neuchâtel». Les Chaux-de-Fonniers ont
battu en finale leurs confrères du «Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais». Ils
se sont imposés sur le score de 2 à 1. Ils
se sont en outre vus attribuer le chal-
lenge «Fair play».

Voici le classement final de cette
compétition qui a réuni dix équipes au
total:

1. «L'Impartial»; 2. «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais»; 3. Tribune-le-
Matin»; 4. «La Liberté» de Fribourg; 5.
Journalistes du Palais fédéral; 6. «Tages
Anzeiger» de Zurich; 7. «La Semaine
Sportive», «L'Agence télégraphique
suisse» et «La Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel»; 10. «Bieler Tagblatt».

Ligaments déchirés
Christian Caporosso, le jeune atta-

quant du HC La Chaux-de-Fonds joue
décidément de malchance. Après une
clavicule cassée qui l'a empêché de ter-
miner le récent championnat, il vient
cette fois-ci de se déchirer les ligaments
d'une cheville. Cet accident est survenu
alors qu'il s'entraînait en forêt avec ses
camarades.

Christian Caporosso devra porter un
p lâtre durant six semaines.

En principe si tout va bien, il devrait
être présent le 2 août prochain, date de
reprise de l'entraînement sur glace.

MD

boîte à
confidences

Nouveau numéro 10 du FG La Ghaux-de- Fonds

Une première poignée de main après la signature du contrat entre MM. Riccardo
Bosquet (à droite) et Raoul Nogués (au centre) sous les yeux du vice-président

M. Paul Steiner (à gauche). (Photo Guyot)

Pas de nouvelle: bonne nouvelle.
Le silence a effectivement pris fin du
côté du FC La Chaux-de-Fonds de
manière positive. Le nouveau me-
neur de jeu (un étranger) est engagé
depuis mardi après-midi.

Réunis dans un bureau de l'entre-
prise Bosquet, le président du FC La
Chaux-de-Fonds M. Riccardo Bos-
quet, son vice-président M. Paul Stei-
ner, l'entraîneur Marc Duvillard
sont parvenus à un accord avec le
joueur franco-argentin Raoul No-
gués et son représentant. Agé de 31
ans (il est né le 26 février 1952), l'an-
cien sociétaire du Racing Paris la
saison passée (4e du groupe A de
deuxième division française) a signé
un contrat d'une année.

DE SÉRIEUSES RÉFÉRENCES
Marié depuis peu, Raoul Nogués

s'est finalement décidé à signer à La
Chaux-de-Fonds après avoir été en
contact avec l'Olympic Lyonnais. Mi-
lieu de terrain offensif , le nouveau
stratège du FC La Chaux-de-Fonds a
présenté de sérieuses références.

Droitier mais frappant indiffère-
ment des deux pieds, possédant un
bon jeu de tète, Raoul Nogués est
passé successivement à Lille, Mar-
seille, Monaco (avec un titre de
champion de France), Saint-Etienne
et finalement au Racing de Paris.
Sous la houlette de l'entraîneur De

Martini, ce meneur de jeu a inscrit
dix buts au cours de sa saison passée
sous les couleurs du club parisien.
Lors d'une première prise de contact,
Raoul Nogués (1,75 m. pour 73 kg.)
s'est montré réservé dans son juge-
ment sur le football helvétique. «Au
vu des résultats, le football suisse a pris
une courbe ascendante. Je me suis déjà
trouvé aux prises avec Umberto Barberis
et Michel Decastel dans des matchs du
championnat de France. J'ai également
évolué en Suisse lors de rencontres
comptant pour la Coupe des Alpes et du
tournoi en salle à Genève (1982)».

Raoul Nogués nous a également
parlé de sa venue à La Chaux-de-
Fonds. »Je me réjouis de jouer avec le
FC La Chaux-de-Fonds. je ne déménage-
rai que dans le courant du mois d'août.
Mais je serai présent le jeudi 7 juillet
pour la reprise des entraînements. L'alti-
tude et les conditions hivernales particu-
lières ne m'effrayent pas. A Saint-
Etienne, nous avons souvent dû nous en-
traîner dans la neige, la boue et le froid».

Les transferts opérés par le FC La
Chaux-de-Fonds ne sont pas termi-
nés pour tout autant. Plusieurs
joueurs ont déjà donné leur accord.
Mais le président Bosquet devra en-
core trouver un terrain d'entente
avec les clubs respectifs. Alors en-
core un peu de patience !

Laurent GUYOT

Raoul Nogiïes : c est signe !

Red Star promu
en LNB

Red Star accompagnera Marti-
gny et le SC Zoug en ligue natio-
nale B la saison prochaine. La for-
mation zurichoise dirigée par
Marcel Coraioley s'est imposée
face à Kriens dans le dernier
round de ces longues finales de
promotion. Vainqueur 4-0 samedi
à Kriens, Red Star a fête une nou-
velle victoire 2-1 (2-0) lors du
match retour, disputé à Zurich de-
vant 2000 spectateurs. Les Lucer-
nois ont. laissé passer leur der-
nière chance en début de match,
lorsque leur entraîneur Kudi Mûl-
ler, l'ancien international, ratait
la transformation d'un penalty
après 9 minutes de jeu. Heuberger
(29e) et Cornioley (43e) assuraient
la promotion avant la mi-temps
grâce à deux réussites, (si)

IlJ Football 

Depuis cinq ans à Zurich, le You-
goslave Jure Jerkovic a le statut de
joueur suisse. Pour la saison 83-84, le
club zurichois a ainsi la possibilité
d'engager un second étranger. Le
choix des dirigeants du Letzigrund
s'est porté sur l'Allemand Gerhard
Bold, 28 ans, qui évoluait à Karls-
ruhe depuis 1979, relégué en 2e Bun-
desliga cette saison.

Bold a signé un contrat de deux
ans. Il s'agit d'un demi défensif doté
d'un remarquable jeu de tête, (si)

Un Allemand
au FC Zurich

Coupe de la Fédération

Les Etats-Unis disputeront la Coupe
de la Fédération, fin juillet à Zurich,
sans Martina Navratilova et Chris
Evert-Lloyd, les eux meilleurs joueuses
mondiales. Elles seront remplacées par
Candy Reynolds et Paula Smith. Mais
ce sont Andréa Jaeger et Tracy Austin
qui devraient s'aligner en simple, (si)

Les Etats-Unis sans Navratilova
et Chris Evert-Lloyd



Vases communicants et problème de robinet !
Grand Conseil neuchâtelois: péréquation financière intercommunale
instituée, mais déjà menacée de référendum

Ça ne pouvait plus durer, a estimé la majorité des élus
neuchâtelois. Il est temps de réaliser un partage un peu
plus équitable des charges financières entre les 62
communes du canton, dans les domaines (hôpitaux,
transports assistance) où certaines assument plus que
leur part des frais de services et d'équipements collectifs
dont bénéficient aussi celles qui en font moins.

En termes techniques, ce partage s'appelle péréqua-
tion financière. Le Grand Conseil en a fait entrer hier le
principe et ls'modalités dans la législation. En pratique,
selon l'image de M. Ghelfi (soc), on a instauré un petit ré-
seau de vases communicants entre les communes neu-
châteloises. On pourrait aussi dire qu'on les a un peu
contraintes à la solidarité. Un peu:-au total, les transferts
de charges n'excéderont guère les 3 millions, et la
commune la plus «perdante» devra inscrire quelque
300.000 francs de plus à ses dépenses. La grande «ga-
gnante» de l'opération sera La Chaux-de-Fonds qui
pourra compter sur 1,5 million de francs de recettes sup-
plémentaires à ce titre.

Comme lundi pour la progression à froid, on a parlé
hier finances publiques, équité, fiscalité, moyens à mettre
en œuvre. Mais tandis que la correction obligatoire de la
progression à froid fut insérée «en force» dans la loi à
l'initiative des radicaux et contre l'avis du Conseil d'Etat
et d'une forte minorité socialiste-adi , la péréquation fi-
nancière a été instituée sous la forme d'un compromis
helvétique standard. Socialistes, popistes, indépendants
une majorité radicale et une minorité libérale-ppn, ainsi
que le Conseil d'Etat se sont mis d'accord sur une for-
mule qu'il est dès lors presque superflu de qualifier de
modérée.

Seul un carré de «purs et durs» conservateurs brandit
à la fois l'étendard de l'autonomie communale et l'épou-
vantail de la «collectivisation à froid» pour s'y opposer.
Les vases communicants, ils voulaient bien, mais avec
des robinets moins ouverts encore. La majorité du
groupe lib-ppn et quelques radicaux ont ainsi opportuné-
ment démontré que ces problèmes volontiers accrédités
comme «purement techniques» sont éminemment politi-
ques, et que les divergences doctrinales, au demeurant
stimulantes pour la démocratie, ne sont pas l'apanage de
la gauche t

Le débat politique pourrait bien rebondir et la loi fraî-
che émoulue trembler sur ses bases toutes neuves, d'ail-
leurs. Car les opposants sont résolus à lancer contre elle
le référendum.

Le Grand Conseil a aussi accueilli favorablement l'ex-
posé des intentions du Conseil d'Etat sur l'introduction
progressive de l'informatique dans les programmes sco-
laires. Il a refusé dans sa majorité la création de la juri-
diction spéciale, calquée sur les tribunaux de prud-
hommes, que proposait un projet socialiste à l'usage des
consommateurs. Mais quelque chose se fera dans ce do-
maine: c'est une obligation fédérale. Enfin, le parlement
cantonal a voté un crédit de 80.000 francs en appui à qua-
tre projets d'aide au tiers monde, en refusant une «ral-
longe» de 20.000 francs pour un cinquième projet, propo-
sée par la gauche. Question de principe, et de moyens.
C'est vrai, connue disait l'antipodiste de service, qu'il y a
bien de la misère chez ces pauv'z'Occidentaux...

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 22

Contrefaçons horlogères : et... rebelote !
Tribunal cantonal à Porrentruy

Difficile de faire matérialiser à un
tribunal ce que signifie dans la réa-
lité commerciale suisse et internatio-
nale les mille et une malices du trafic
des contrefaçons horlogères, leurs
conséquences et les préjudices qu'el-
les causent à toute notre industrie.
Cette difficulté, nous la vérifions à
chaque fois. Et la séance d'hier au
Tribunal cantonal du Jura à Porren-
truy, n'a pas fait exception à la règle.

par Roland CARRERA

Séance peu commune du reste où il
n'y a pas de prévenus, mais où deux
parties s'affrontent par défenseurs
interposés; objet des débats: est-il
suffisant «d'aménager» des copies
serviles du modèle Rolex Dyster,
mondialement connu, pour empêcher
qu'ils ne se retransforment à l'étran-
ger en contrefaçons, ou, leur destruc-
tion pure et simple - mouvements ex-
ceptés - est-elle seule propre à ga-
rantir cette impossibilité ?

Rolex défend la thèse du rouleau
compresseur. Le fabricant de boîtes
de montres D-B., des Breuleux, en-
traîné malgré lui dans cette affaire,
entend récupérer les montres saisies
il y a plus de deux ans, les transfor-
mer pour les redistribuer.

Un premier jugement cassé par le
Tribunal fédéral, avait penché en fa-
veur de la thèse de D-B., ce qui mo-

tive le retour de l'affaire devant les
juges jurassiens.

Un bref rappel nous semble essentiel:
en 1980, des pièces destinées - une autre
instruction l'a'Béitipn'ér'é'- à faire des
contrefaçons, sdjjêr t̂rouvées chez un 

fa-
bricant d'horlogerieJrflV- -es tribunaux
ont eu à connaître de cette affaire.

Comment donc le producteur de boîtes
D-B., contre lequel aucune plainte n'a
été déposée et qui a pu faire valoir sa
bonne foi à satisfaction de droit se
trouve-t-il aujourd'hui face à Rolex? Le
ministère public l'a brièvement résumé:
le fabricant de montres H. V. avait passé

commande de 10.000 boîtes de type Ro-
lex pour un montant dépassant le demi-
million de francs. Lorsque le boîtier s'est
rendu compte que son client n'était pas
en mesure de payer ces pièces, il engage
encore-pr ŝ de un million de francs pour
tenter, de sauver le premier demi-million
en récupérant chez V., les montres dans
l'état où elles sont saisies en 1980.

Il n'a pas été prouvé que D-B., voulait
en faire des contrefaçons, aucun signe
Rolex produit, ou partie de marchandise
contestable n'a été retrouvé dans la fa-
brique.
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La criminalité violente en hausse
Rapport du procureur général du canton de Berne

«La criminalité violente au sens le
plus large prend toujours plus d'am-
pleur», peut-on lire dans le rapport
du procureur général du canton de
Berne. Le procureur précise plus
bas: «Des brigandages perpétrés
dans des stations d'essence, au préju-
dice des directeurs de filiales, d'un
partenaire homosexuel, mais égale-
ment de convoyeurs de fonds et de
passants circulant sur la voie publi-
que, en plein jour, appartiennent
presqu'au quotidien». Il ressort des
statistiques de 1982 que la proportion

des jeunes de même que celle des
étrangers commettant des infrac-
tions est grande. Le rapport men-
tionne aussi une augmentation des
meurtres et de autres infractions
contre la vie et l'intégrité corporelle.
Parmi ces dernières, les disputes pol-
tiques toujours plus nombreuses «en-
tre divers groupes ethniques yougos-
laves armés de couteaux et d'armes à
feu», occupent une place importante.

(cd)

Visite du conseiller fédéral Alphons Egh
au Conseil d'Etat neuchâtelois

La chancellerie d'Etat communi-
que que le conseiller fédéral Alphons
Egli a fait une visite de courtoisie au
gouvernement neuchâtelois hier,
mardi 28 juin 1983 en fin d'après-
midi.

Cette entrevue avait pour but de

traiter de diverses questions relati-
ves au Département fédéral de l'inté-
rieur intéressant le canton de Neu-
châtel. Elle a été suivie d'un dîner à
l'Hôtel DuPeyrou.

f  Photo Schneider )

S
Centre de jeunesse

Depuis que l'assemblée constitutive
du Centre de jeunesse de La Neuveville
a décidé d'un tel projet, deux ans ont
passé. Aujourd 'hui, la jeunesse de La
Neuveville est contente: son centre ou-
vrira ses portes le 1er juillet prochain.

Il s'agit maintenant de dénicher un
animateur. Toutefois, les jeunes seront
appelés à proposer eux-mêmes leurs
activités. Certaines sont déjà program-
mées: photographie, théâtre et pein-
ture, (cd)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Marcel Wust, âgé de 88 ans, vit aux
Verrières. C'est un bonhomme en
pleine santé qui a fait son compagnon-
nage en France au début du siècle. Mé-
canicien, il s'est ensuite installé à
Sainte-Croix, fabricant des vis «à
froid».

Mais Marcel Wust est apiculteur
avant tout. Il a élevé des abeilles pen-
dant un demi-siècle:
- Dans mes ruchers, je travaillais

toujours les bras nus, sans protection.
Pour éviter d'être piqué, il faut de la
douceur. Et puis, j'avais un truc: parfu-
mer ma peau avec de la thérébentine.
Elles adorent cette odeur...

Le Verrisan qui souffrait de rhuma-
tisme, s'est soigné grâce aux piqûres
d'abeilles:
- Je me suis fait piquer le poignet

droit pendant une semaine par une di-
zaine d'abeilles. Ma douleur a disparu !

Hélas, depuis deux ans, Marcel Wust
a abandonné ses ruchers. Ses yeux sont
fatigués. Il a aussi définitivement rangé
sa motobécane datant de 1935. Une
pièce de musée avec laquelle il trans-
portait tout son matériel d'apiculteur,

(jjc - Photo Impar Charrère)

Mal à la patte

.?.
Quand le sentiment de pitié est

devenu de l'ironie, spectatrice
des ébats méticuleusement agen-
cés des tigres, l'imagination a in-
versé les rôles: le dompteur évo-
luait gracieusement à quatre pat-
tes durant tout le numéro, sous
les coups de griff es autoritaires
des f élins. Devant sa dizaine de
beaux chevaux blancs, le dres-
seur marchait à quatre pattes
aussi, une belle selle dorée sur le
dos. Deux personnes sautillaient
en pyjamas rayés en poussant
des grognements avant d'aller se
réf ugier dans les bras des chim-
panzés compréhensif s.

Pitié, ironie et puis tristesse:
au cirque de 1983 ont f ait comme
si le ridicule n'existait pas et l'on
s'amuse (très sérieusement, sur
le visage des dompteurs) à bêti-
f ier le comportement des ani-
maux comme s'il était naturel
pour un éléphant de traverser sa
portion de jungle sur les pattes
arrière; normal pour un tigre de
gigoter sur une boule scintillante
ou parf aitement justif ié pour un
kangourou de sauter par dessus
un chameau couché dans la
sciure.

Les animaux en habits de gala
et à l'instinct travesti: le specta-
teur tout normal (pas l'écolo en-
ragé, ni le déf enseur d'une cause
obtuse ou l'âme hypersensible)
sent une vague de malaise ron-
ger son enthousiasme pour le cir-
que quand il observe ce que les
hommes f ont quand ils se trom-
pent au sujet du mot puissance.

L'épate - tout - public impose-
t-elle encore le dressage contre
nature d'animaux pas f aits pour
ça ? Emotions f ortes indispensa-
bles et perf ormances à couper le
souff le pour être au moins sûr et
certain de vivre intensément..
La télévision et les coups de
poing de la f iction cinématogra-
phique suff isent à pas mal des pi-
res bonheurs de la violence. Car
transf ormer un tigre en toutou
f acile à vivre, ça laisse
transpirer une violence terrible,
exercée des mois et des années
durant en coulisse p o u r  que la
bête apprenne à f aire la belle.

Non, le cirque, c'est décidé-
ment trop beau avec les corps et
l'adresse des êtres humains qui
émeuvent, f ont  rire et surpren-
nent

Et puisque les zoos existent
malgré tout, ils devraient suff ire
à apaiser la f a i m  d'exotisme.

Ingrid-C. JEANNET

LE LOCLE. - Périlleux exercices
pour les sapeurs-pompiers.
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CENTRE DE LOISIRS DES
FRANCHES-MONTAGNES. -
La parole est au Parlement.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 9714 48. Bévilard, rue Prin-
cipale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Mieux vaut être

riche et bien portant que fauché et
mal foutu .

CCL: expo «La haie», 18 h. 30-21 h. 30.
Expo holographie, 14-18 h., 19-21 h.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

ché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 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. 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Jamais avant le

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

Expos, coquillages de René Fuchs.

Bevilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'amour en vidéo.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

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

Conservatoire.
Aula du gymnase: expo tableaux de Wal-

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

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

zio Marti.
Galerie Silvia Steiner: expo Hans

Schârer et Philippe Schibig, 15-19 h.
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, Philadelphie Se-

curity.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Emma-

nuelle et les filles de Madame
Claude.

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

Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, La fièvre au
corps.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Y a-t-il en-
fin un pilote dans l'avion.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Trinita va tout
casser; Bête mais discipliné.

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 gentle-
men; 17 h. 45, La nuit des masques.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Pro-
gramme non communiqué.

Jura bernois

Salle de Musique: 17 h., remise des di-
plômes du Technicum.

Théâtre: 20 h., remise des diplômes du
Gymnase.

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
Corbusier», 10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

Galerie du Manoir: expo peintures et

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: lu , ma, je, di, 14-18

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

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h.,
chaque 2e week-end.

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

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales : tél. (038)
24 76 80.

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

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

Parents information: tél. (038) 25 56 46,
¦ lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 26 41 10 ou
(038) 36 17 68. Réunion Crêtets 111,
ce soir me, 20 h. 15.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

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

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

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

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je¦ iermé. - , 
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

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

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 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:
Pierrefleurs, place Neuve 8

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Quand les aigles atta-

quent.
Eden: 20 h. 45, Le mur; 18 h. 30, Une

épouse à tout faire.
Plaza: 20 h. 45, Aphrodite.
Scala: 20 h. 45, Orange mécanique.

sculptures de Anna Stein, 15-22 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17

h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département

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

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

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

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

Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa,
10-12 h.

Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.

La Chaux-de-Fonds

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: Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

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

18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

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

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

30-17 h. 30.

La Brévine
Nouveau collège: expo travaux d'élèves,

19-22 h.

• communiqué
Eglise Evang. Libre: le support indis-

pensable à l'évangélisation de notre monde
et à l'édification de l'Eglise, c'est La Bible.
Pour que les gens puissent la lire dans leur
langue, il faut traduire le Saint Livre dans
le plus de langues possible. C'est à quoi
s'applique l'association «Wycliff», dont fait
partie M. John Maire qui s'adressera à nous
demain soir.

Le Locle

? :ii»ig:_j
MAISON MOREAU

Avenue Léopold-Robert 45
engage jeunes filles suisses de bonne
présentation et de bon niveau scolaire

comme

APPRENTIE
DE BUREAU

Commerce ou secrétariat et '

APPRENTIE
VENDEUSE

Se présenter 82647

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

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

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

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

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

| Va. R̂u-

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

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

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

Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

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

Val-de-Travers

14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo «Léopold

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

Temple du Bas: 20 h. 30, concert «Ame-
rican Music Abroad».

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

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

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

17 h., expo «Léopold Robert et les
peintres de l'Italie romantique».

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

Musée d'archéologie: 14-12 h.
Galerie du Centre .cjulturej : ..expo, photos

de Franck Ehiggjr,. 10.12 h., 14-20
h- 'i ;> 'siMriroa :_t *' 'Pharmacie d'office:* jusqu'à 21 h.,
Kreis, place Pury. 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 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Victor Victoria;

17 h. 30, C'est ma vie après tout.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La balance.
Bio: 18 h. 30, Frankenstein Junior, 20 h.

45, Le secret de Veronika Voss. '
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'histoire de

Pierra.
Rex: 20 h. 45, Sarah.
Studio: 15 h., 21 h., The mad Mustangs.

CortaiUod
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt,

sculptures et gravures U. Crivelli,
peintures A. Rabus et G. Renaud,

Neuchâtel

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

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 51 1104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les risques de

l'aventure.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'état des

choses.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier, 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 j eunes (rue de l'Hôpi-
tal): ma au ve, 14-17 h. 30.

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

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

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

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

Riat-Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puénculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La grande

bouffe.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Shining.
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. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Mil-

liet, tél. 66 27 27.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura



Toutes les voies pour avoir une voix
Réunion des promoteurs de Radio-City

Les promoteurs de Radio-City étaient réunis hier soir pour une séance
agendée avant que le Conseil fédéral ne lâche ses 36 concessions pour des
expériences de radio locale, oubliant les Montagnes neuchâteloises. Une déci-
son qui bouleversa évidemment l'ordre du jour. La question étant désormais
de savoir s'il fallait baisser les bras ou réagir.

Le choix se porta sur la deuxième option, renforcée par les réactions offi-
cielles enregistrées ces jours, soit la résolution du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds et la déclaration du Conseil d'Etat. Deux interventions qui,
sans cacher leur déception, mettent l'accent sur l'erreur d'interprétation du
Conseil fédéral, invité à reconsidérer sa décision.

«Il faut montrer qu'il y a dans les
Montagnes neuchâteloises des gens qui
veulent faire quelque chose», ont lancé
les responsables de Radio-City. Ils sou-
haitent présenter un front uni. Et réaf-
firmer la complémentarité de leur projet
avec celui de Radio 2001, un projet de
coopérative dans lequel «L'Impartial»
compte une participation minoritaire.

MESURES CONCRÈTES
Trois mesures concrètes ont été prises

dans l'immédiat. Une prise de contact
avec les promoteurs de Radio 2001 pour
faire face d'un poids plus important aux
autorités fédérales. Une intensification
de la campagne de signature de la péti-

tion «en faveur d'une radio locale dans
les Montagnes neuchâteloises». Profiter
de la présence à La Chaux-de-Fonds de
l'émission Radio-Rail pour manifester le
mécontentement d'une région qui se sent
lésée.

La pétition devait être envoyée à
Berne avant l'octroi des concessions. Le
Conseil fédéral ayant pris chacun de vi-
tesse, les initiateurs de la pétition res-
tent avec 800 signatures sur les bras. Ils
profiteront de la situation nouvelle pour
la relancer - un stand sera installé à la
Fête de la jeunesse - et l'expédier ainsi
alourdie à la Chancellerie fédérale avant
les vacances.

Les promoteurs réunis hier se réser-

vent d étudier 1 opportunité d un recours
contre la décision du Conseil fédéral s'en
remettant au Tribunal fédéral si néces-
saire. Ils manifestent leur intention
d'utiliser toutes les voies possibles pour
donner une voix aux Montagnes neuchâ-
teloises.

Parmi les scénarii envisagés, l'émission
depuis la France, voire la collaboration
avec Radio Val de Morteau, déjà captée
dans la région.

Une radio pirate? On souhaite rester
dans le cadre de la loi, mais la solution
n'est pas exclue.

Conclusion de ce qui fut un tour d'ho-
rizon des possibilités ouvertes pour met-
tre fin au mutisme de la région décidé à
Berne. La question de la recherche des
appuis financiers n'a pas été abordée.
Elle le sera en temps opportun. pp

L'immeuble Versoix 7 a bientôt rasé
La ville se débarrasse de ses vieux murs

Versoix 7a, dans le collimateur des bulldozers. (Photo Bernard)

Après Pod 20, rasé à l'ombre de Pod
2000 c'est au tour de Versoix 7a d'être
rayé du plan urbain. La bâtisse, dont le&
bulldozers régleront imminemment le
sort, est inhabitée depuis un certain
temps et se trouve dans un état de désaf-
fection avancé. Elle avait été rachetée
jadis par la commune en vue de démoli-
tion. L'opération de ratissage était pré-
vue de longue date, elle s'inscrit dans la
politique de réhabilitation du quartier
de l'Industrie. Rien de prévu à la place,
on attend une étude plus complète por-
tant sur l'ensemble du secteur.

La disparition de cet immeuble est
l'occasion de rappeler qu'il avait été dési-

gné pour abriter un centre autonome, en
1981. Les autorités communales avaient
admis de le mettre à disposition d'un
groupe de jeunes pour une expérience
temporaire, éventuellement poursuivie
ailleurs après sa mise en ruine. Les deux
parties étaient parvenues à un accord
suite aux conditions posées par l'exécutif
quant aux heures d'ouverture, au
contrôle de police, à la consommation
d'alcool et de drogue, notamment.

Les clés du bâtiment avaient même
été remises, sans que le projet soit
concrétisé. A la veille de la destruction,
le A cerclé, graffiti de l'anarchie, est le
dernier témoins de cette histoire. Il dis-
paraîtra avec les murs, (pf)

ville

Hier soir, le Parc des Crêtets s'ouvrait
pour la deuxième fois à la musique et au
chant, par les grâces de l'Office du tou-
risme. L'Union chorale, Ceux de La
Tchaux et la Société d'accordéonistes
Edelweiss, se sont unis pour former un
programme suffisamment chaleureux
pour faire la nique à la température

quelque peu frisquette qui régnait.
Concert varié de qualité et apprécié. Es-
tiville propose un prochain rendez-vous
dimanche 3 juillet, devant le Carillon.
Dès 11 h. il sera possible d'assister à
«L'Histoire du Soldat», d'après Ramuz.

(Imp. -Photo Bernard)

Sérénade
à trois voix
aux Crêtets

Audition de clôture du Conservatoire
«Faire comme si Robert Faller était la, certes nous ne le pouvons pas, bien
sûr, mais son souvenir qui se profile nous aidera à poursuivre la tâche qu'il
s'était fixée.» Evoquant la joie que ce directeur apprécié éprouvait chaque
fois qu'un élève franchissait une étape, M. Jean Haldimann, président du
Conservatoire neuchâtelois dit imaginer que les diplômes décernés pour la
première fois par la'nouvelle institution portent le sceau du directeur.
«Robert Faller, rappela-t-il, fut un artisan de la nouvelle organisation, il s'est
réjoui du changement.» Puis il procéda à la distribution des certificats et
diplômes, tandis que le soir précédent, au Locle, Mme Marguerite Tissot

remit le Prix Bêla Siki à deux jeunes diplômés.
Quant u fut connut que la maladie de

Robert Faller serait longue, le Conserva-
toire a pu compter sur une équipe de col-
laborateurs remarquables. «A l'exception
de ceux qui l'ont vu à l'œuvre, dit M.
Jean Haldimann, nul ne saura avec quel
tact, quelle ferveur et quelle autorité
Mlle Marie-Lise de Montmollin fit face à
l'événement.» Il lui fut adressé des senti-
ments de reconnaissance, ainsi qu'à Mlle
Emilie Rohr, secrétaire, à M. Pierre San-
cho.

Me Roland Châtelain, président du
Conseil de direction de l'Ecole La
Chaux-de-Fonds-Le Locle rendit un
hommage et introduisit l'exécution à
l'orgue du choral «Du fond de ma souf-
france», de Kuhlau, interprété par M,
André Bourquin. Il fit part des change-
ments intervenus dans la structuration
des études.

Une audition de clôture, c'est une
sorte de consécration, de reconnaissance
du travail accompli pour les candidats
aux certificats, aux diplômes, ces lau-
réats qui sont l'image de marque de la
maison. Tel un iceberg, la face cachée
d'une telle aventure, c'est l'enseignement
dispensé par. les professeurs. Puis il y a
tous les autres élèves, ceux que l'on n'a
pas entendus hier soir à la salle de musi-
que et qui forment, avec les premiers,
une grande équipe.

Bravo aux petits, à leur fraîcheur ,
bravo à la classe d'ensemble.

Et pour la suite du programme, il sera
difficile d'éviter la métaphore monta-
gneuse, de se passer de termes comme
«altitude», «perspective». C'est sur de

hauts sommets que se situe l'audition de
clôture 1983, l'Orchestre du Conserva-
toire fut au plus haut de sa forme. Diri-
gés par Olivier Cuendet, les musiciens,
les solistes Valérie Winteler, flûte,
Pierre-André Taillard, clarinette, Dimi-
tri Vecchi, flûte, Patrick Lehmann,
trompette, Françoise Scholler, violon,
Nancy Hastings piano, furent menés au
gré de concertos de Devienne, Mozart,
Arutjunjan , Bruch, Liszt, à la plus belle
progression.

D. de C.
PALMARÈS

Diplôme supérieur d'exécution: à
Nancy Hastings, piano.

Diplôme de capacité professionnelle:
Marie-Claire Pignolo, guitare, mention très
bien; Dimitri Vecchi, flûte, mention très
bien; Valérie Winteler, flûte, mention très
bien; Pierre-André Taillard, clarinette,
mention bien; Patrick Lehmann, trom-
pette, mention avec distinction.

Diplôme de capacité pédagogique:
Marie-Claire Briggen, piano, mention bien;
Geneviève Eichmann, piano, mention bien.

Deuxième certificat: Anne-Lise Mer-
met, piano; Pierre-André Taillard , piano;
Nicole Venzin, chant; Laurent de Ceu-
ninck, percussion.

Premier certificat (donnant accès aux
études professionnelles): Corinne Billod,
piano; Valérie Brandt, piano; Jean-Fran-
çois Dessibourg, piano; Rachel Fluhmann,
piano; Françoise Jaquet, violon; Helga
Loosli, flûte; Alexandre Oguey, hautbois;
Fanny Gsteiger, chant; Jean-Bernard Vur-
lod, chant.

Certificat (attestation d'études): Ro-
sine Keller, piano; Marie-France Musard,
piano; Jean-François Dind, flûte; Léon
Feuvrier, trompette; Christophe Jeanbour-
quin, trompette; Marie-Claude Piguet,
flûte.

Prix Bêla Siki: à Marie-Claire Pignolo,
Patrick Lehmann.

Prix Roger Boss (Histoire de la musi-
que): à Valérie Winteler pour son ouvrage
«Approche mythique de la mort à travers
quelques opéras).

Prix «Nelly Zehr»: Ire année de sol-
fège, Séverine Rufer, Le Locle; Cristina
Canudas, Marlène Christen et Heloïse Tis-
sot, les trois de La Chaux-de-Fonds. - 2e
année de solfège, Joëlle Ecklin et Soizic
Plumât, les deux du Locle; Sophie Bàrtschi,
Marie-Madeleine Erard, Cédric Gentil et
Laurence Santorelli, tous de La Chaux-de-
Fonds.

PS - Selon les nouvelles prescriptions du
Conservatoire neuchâtelois, en vigueur de-
puis le 1er janvier 1983, les mentions ne se-
ront attribuées qu'à l'étape du diplôme de
capacité.

Vendre de la santé à la pl ace de Valcool
TRIBUNE LIBRE

«La Budwig... le Bio... la doctoresse
Kousmine»? voilà des noms mystérieux
jusqu'alors réservés aux seuls initiés for-
mant un petit noyau marginal depuis
pas mal d'années. Des gens qui «man-
gent naturel» disait-on, sous-entendu
qu'ils mangeaient mal parce que pas
comme tout le monde. Mais voilà que
grandit le cercle des «pro-Bio», les gens
en ont marre de traîner leur eczéma,
leur constipation, leur fatigue générale,
leur maladie chronique et se tournent
vers une autre forme d'alimentation p lu-
tôt que vers d'autres flacons de sirops et
boîtes de pastilles.

Le matin, au lieu d'un p 'tit café hâtif
on se fait  sa crème budwig avé des cé-
réales, de l'huile pressée à fro id, des
fruits pis tout, pis tout; que ça vous tient
l'estomac toute la matinée et résoud les
pr oblèmes de constipation, entre autres,
miraculeusement au bout de quelques se-
maines.

Les jeunes «qui pensent» savent que
leur corps fonctionnera mieux et du coup
leur esprit aussi s'ils prennen t d'autres
habitudes alimentaires, plutôt que d'at-

tendre l 'infarctus en fumant leur
«clope», ils se tournent vers ce type d'ali-
mentation. Mais quel restaurant va les
satisfaire? Quelle petite pension sympa
trouver à La Chaux-de-Fonds pour
manger sain, sans graisse cuite et sans
avaler en même temps la fumée du fu-
meur d'à côté, sans payer plus cher que
leur bourse p late le leur permet?

A quand cette pension nécessaire et
bienvenue ou ce p 'tit bistrot chouette qui
accepterait de vendre plus de santé que
d'alcool; je suis absolument certaine
qu'il trouverait vite des clients.

J. Corthésy, Place d'Armes 2,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérât
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Assemblée générale de l'ASPAM
Dans la fleur de Page
L'Association pour la sauvegarde du patrimoine des Montagnes neuchâteloi-
ses (ASPAM) fête cette année-ci le 20e anniversaire de son existence. Orga-
nisme précieux à l'identité du patrimoine architectural de la région, l'ASPAM
n'a, hier soir au cours de l'assemblée générale, pas encore dévoilé son plan de
bataille pour la commémoration de ces deux dizaines d'années de vie. Mais
projets il y a et réalisations concrètes à accrocher au tableau d'honneur il y a
également. Dans l'immédiat, les membres se pencheront sur le devenir esthé-
tique de la rue Fritz-Courvoisier et assisteront avec un intérêt évident au
processus de reconstruction de la ferme de La Recorne au Musée en plein air
de Ballenberg; M. A. Tissot, président, ayant évoqué le feuilleton des derniers
mois: il a fallu batailler ferme pour que la bâtisse ressemble à ce qu'elle doit

être vraiment!

Tant le comité de l'ASPAM que celui
du Musée paysan et artisanal ont été re-
conduits dans leurs fonctions par accla-
mations. Les comptes, présentés par M.
E. Wyser - le nouveau conservateur du
Musée paysan depuis février dernier,
sont sains et font apparaître un solde ac-
tif de plus de 26.000 francs.

Marquée par l'inauguration de la salle

du premier étage de la maison Pierre
Sandoz (Restaurant de La Cheminée),
par la mise au sec de la ferme de La Loge
(grâce aux gymnasiens) et par le démé-
nagement de la ferme de La Recorne,
l'année 1982 de l'ASPAM-Musée paysan
est aussi le reflet de quelques inquiétu-
des. Telle, celle liée au sort du Château
des Frètes, celle ayant trait au manque
de locaux pour la conservation et la res-
tauration des collections du musée ou
encore celle que suscite l'aspect de la rue
Fritz-Courvoisier, à laquelle, selon M. A.
Tissot, il s'agirait de rendre quelque di-
gnité en mettant en valeur les perrons,
les balustrades en fer forgé qui font, ac-
tuellement, son charme trop discret.

A cet égard, hommage a été rendu à
ceux qui ont œuvré au Crêt-Vaillant lo-
clois.

Toute association dynamique qui se
respecte porte en elle le désir d'étendre
toujours plus loin le cercle de ses mem-
bres. Ainsi la volonté manifestée hier
soir. Diverses modalités d'action ont été
évoquées. Elles prendront certainement
forme ce prochain automne, au moment
où la fête d'automne du Musée paysan
abritera les réjouissances marquant les
20 ans de l'ASPAM.

Toujours est-il que la modicité de la
cotisation (10 fr. par an) ne devrait rete-
nir personne souhaitant apporter son
aide à l'action de l'ASPAM! (icj )

Marche silencieuse
En signe de solidarité avec les mè-

res de disparus argentins qui se réu-
nissent sur la place de Mai à Buenos
Aires tous les jeudis de 12 à 13 h.
dans une marche silencieuse, une
semblable manifestation est organi-
sée à La Chaux-de-Fonds. Elle aura
lieu jeudi 30 juin sur la place
Sans-Nom, aux mêmes heures,
soit de 12 à 13 h.

Rappelons qu'il y a 90.000 disparus
en Amérique latine et que le gouver-
nement argentin considère les siens
comme mort. (comm/Imp)

cela va
se passer

Naissance
Gerber Anouchka, fille de Francis Char-

les et de Ana Rocio, née Gonzales.
Promesses de mariage

Nguyen Thanh Lam et Ly Thi Kim Ha.
- Jenni Anton Franz et Guyot Corinne Lu-
cette.
Décès

Kolos-Vary Sigismond, né en 1899, époux
de Margarete, née Drexler. - Cosandey An-
dré, né en 1926, époux de Germaine Cécile,
née Carrard, dom. Areuse.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  31

ETAT CIVIL m
FÉLICIEN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

BASTIEN
Clinique Montbrillant

Les heureux parents:
Jean-Jacques et Françoise

CATTIN-KOLLY
La Theurillatte 9
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Technicum neuchâtelois
Etablissement du Locle

La Commission d'établissement a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de fin d'an-
née scolaire, ainsi qu'à la remise des certificats de fin d'apprentissage aux élèves des
Ecoles de métiers:

jeudi 30 juin 1983
à 18 heures

au Casino-Théâtre, Le Locle
Les parents et amis de nos élèves sont invités à entourer les candidats en ces
circonstances marquantes.

PROGRAMME
1. Souhaits de bienvenue - M. Pierre Steinmann, directeur général.

2. Allocution — M. Jean Cavadini, Conseiller d'Etat et chef du Département de l'ins-
truction publique.

3. Remise des certificats et proclamation des lauréats et prix scolaires.

La cérémonie est publique
Grâce à l'apppui et à la généreuse compréhension de l'industrie des Montagnes neu-
châteloises, les élèves et étudiants méritants trouveront belles et précieuses
récompenses. 91.220

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la lJlii£H——lUUatf—
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

Remise de commerce
MONSIEUR ET MADAME PAOLO MATTINA

Oh:¦. -, . - ¦ '•

informent leur fidèle clientèle et le public
en général, qu'ils remettent le

CAFÉ CENTRAL AU LOCLE
à MONSIEUR CHARLES-ANDRÉ PORTENIER

Me référant à l'annonce ci-dessus,
j 'avise le public en général que je
reprends

LE CAFÉ CENTRAL «Chez Amédée»
LE JEUDI 30 JUIN 1983

Par un service avenant et soigné, j 'es-
père mériter la confiance que je sollicite.

Heures d'ouverture: dès 6 h. 30
Fermeture hebdomadaire le lundi

91-30600

A louer

appartement 3 pièces
WC + douches, chambre-haute.
Envers 59, au Locle.
Libre dès le 1er juillet. Fr. 300.— par mois +
chauffage.

Tél. 038/31 84 44. 87-eoi33

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

jeudi
samedi

— - - - i i  i 1 1  ii i

Mount Isa Finance N.V.
Curaçao, Antilles Néerlandaises

avec cautionnement solidaire de la M.I.M. Holdings Limited,
Brisbane, Australie

60/ Emprunt 1983-93
/O de francs suisses 100 000 000

. ~ M.I.M. est aujourd'hui en possession du plus grand complexe minier ' *.J ','*
non ferreux du monde et la troisième société australienne par sa capita- ' ' '•
lisation boursière.
L'activité primaire de M.I.M. est l'exploitation des métaux. Le cuivre
représente 40% du chiffre d'affaire, l'argent 28%, le plomb 19%, le zinc
2%, le fer 2% et le nickel 1%.
M.I.M. a entrepris des efforts considérables dans l'exploitation de
l'énergie (pétrole, charbon, uranium).
M.I.M. a obtenu pour les 40 premières semaines de l'année commerciale
82/83 un bénéfice de A$ 14,6 mio. (fr.s. 27,7 mio.) en comparaison de la
perte unique de l'année précédente 81/82.

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour les financements géné-
raux des activités des compagnies du groupe M.I.M. en Australie.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 15 juil let.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 000 000, à partir de 1986
par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anti-
cipé dès 1988 avec primes dégressives commençant à 1011/2%; pour
des raisons fiscales à partir de 1984 avec primes dégressives commen-
çant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 juillet 1993
au plus tard.

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

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.

Délai de souscription: jusqu'au 1er juillet 1983, à midi.

Numéro de valeur: 554.194

Restrictions de vente: Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement
ou indirectement aux Antilles Néerlandaises, aux Etats-Unis et en
Australie pendant le délai de souscription.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Bank of Tokyo (Schweiz) AG

Citicorp Bank (Switzerland) AG Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Fuji Bank (Schweiz) AG Manufacturers Hanover (Suisse) SA

L'Entreprise

Francis Tissot
électricité, téléphone

Le Locle

SERA FERMÉE
du 8 juillet au 6 août

Nous souhaitons de
bonnes vacances à

notre fidèle clientèle
En cas de panne d'un appareil SIE-

MENS, veuillez téléphoner au
038/24 72 62 ou 021 /34 96 31

91-30601

A vendre au Locle
sur Les Monts

maison familiale
avec garages.

Tél. 039/31 21 47. 91-60517

Abonnez-vous à L'Impartial

1 ayo _ _  i_ ivwjjg.ni — _—*_i lviei _It!UI _»  JUKI I y_ j_ ¦______________¦¦__¦_____¦ LE LOCLE___H^H____-__-_-_________B



Une inspection de détail
qui donna entière satisfaction

Exercice général annuel du Bataillon des sapeurs-pompiers

Deux dans un harnais pour regagner le plancher des vaches. Le sauvetage par luge. Les
pompiers «s'arc-boutent» aux Reçues. (Photos Impar-cm)

«Il existe deux corps de sapeurs-pompiers, l'autre est dirigé par «Red»
Adair, le célèbre pompier volant !»

Conscient de faire un brin de chauvinisme, M. Jean-Pierre Tritten, le nou-
veau président du Conseil général, a eu des termes élogieux à l'égard du Ba-
taillon des sapeurs-pompiers du Locle qui lundi soir jouait son exercice géné-
ral annuel.

D. a précisé aussi avoir été impressionné par la qualité de préparation, le
travail et le dévouement des hommes du feu. Ces compliments reflétèrent
l'impression générale au terme de cet exercice qui permit aussi une inspec-
tion des compagnies, des sections et de détail comme cela ce fait tous les trois
ans.

Outre M. Tritten, de nombreux invités ont eu l'occasion d'apprécier du-
rant plus de deux heures la manière dont ont réagi les hommes du feu face à
des interventions de natures différentes. C'est ainsi qu'on remarquait la pré-
sence de MM. Jean-Maurice Maillard et Frédéric Blaser, conseillers commu-
naux, Roland Halbeisen, président de la Fédération cantonale, du major Jean
Guinand, commandant du bataillon de La Chaux-de-Fonds et inspecteur de
cet exercice, accompagné de plusieurs membres de son état-major, de repré-
sentants des pompiers de Neuchâtel et Villers-le-Lac, ainsi que des comman-
dants des corps de sapeurs-pompiers de villages du district du Locle et des
anciens du corps loclois.

Cet exercice annuel était commandé pour la dernière fois par le major
Paul Brasey qui l'an prochain prendra sa retraite.

Cette inspection a débuté à 15 h. 30
déjà. Elle a donné l'occasion à l'inspec-
teur, le major Guinand, de contrôler la
marche du bataillon, les dossiers du
commandant, de visiter les hangars, le
matériel, les véhicules.

La soirée débuta par une orientation
donnée par le commandant le major
Paul Brasey. Les invités gagnèrent en-
suite la place Bournot pour la présenta-
tion du bataillon et de tout le matériel
dont il dispose.

Cette inspection se déroula en pré-

sence d'un bel effectif de 178 hommes sur
195 et fut animée par la Musique sco-
laire, sous la direction de M. Claude Tri-
foni, qui interpréta quelques partitions.
Puis commença le travail proprement dit
dans le terrain.

La compagnie I sous la direction du
capitaine Vermot, avait comme terri-
toire de prédilection de la rue du Crêt-
Vaillant 37 au chemin des Reçues; alors
que la compagnie II sous le commande-
ment du capitaine Dubois jouait son

exercice sur le tronçon qui s'étend du
poste de policé au Crêt-Vaillant 37.

Par ailleurs, trois groupes de PS sous
la direction du capitaine Brossard tra-
vaillaient à la tour Bournot 33 et rue des
Envers 48-50 tandis que les cinq sections
de la compagnie d'état-major comman-
dées par le capitaine Roulin, étaient en-
gagées dans le terrain ou travaillaient
dans des bureaux.

18 ETAGES SUSPENDU
À UN HARNAIS

Une démonstration qui reste toujours
très spectaculaire'et'imprëssionnante est
l'évacuation de personnes depuis le 18e
étage de la tour Bournot 33 centre Locle.
Une équipe PS était chargée d'effectuer
ce sauvetage par roll-gliss: un système
d'évacuation par l'extérieur des façades.

Bournot 33 toujours, des hommes des
PS ont testé les appareils contre les gaz
en gravissant du sous-sol jusqu'au toit,
21 étages avec les masques à oxygène.
Rue des Envers 48-50, les PS devaient
intervenir pour parer à un incendie si-
mulé.

Grande Rue et rue du Crêt-Vaillant
les membres des compagnies I et II tra-
vaillaient avec les engins: les échelles
mécaniques, AB ou encore à coulisse, les
bornes hydrantes, les dévidoirs, moto-
pompes et effectuaient des sauvetages
avec luges... Par ailleurs, les PS ont pu
faire sur la place du 1er Août une dé-
monstration avec le matériel de désin-
carcération, à l'occasion d'un accident si-
mulé entre deux véhicules.

De nombreux exercices qui ont permis
de tester en détail l'efficacité des hom-
mes du bataillon. Notons qu'il est
composé de 195 hommes dont 26 offi-
ciers, 35 sous-officiers et 134 sapeurs.

L 'inspection du bataillon et de son matériel, place Bournot.

L'état-major est formé d'un bureau de
six hommes et des trois commandants de
compagnie.

A l'issue de cet exercice général ce fut
l'heure de la critique et l'occasion pour
les invités et cadres du bataillon de se re-
trouver pour partager un repas.

DES LOCAUX DISPERSÉS
Dans son rapport, le major Guinand

précisa d'abord les raisons pour lesquel-
les il avait souhaité inspecter le bataillon
du Locle. Etant donné que le corps des
sapeurs-pompiers de la Mère-Commune
collabore étroitement avec celui de La
Chaux-de-Fonds, il a jugé utile de voir
sur quoi et sur qui il pouvait compter. Il
désirait par ailleurs suivre le bataillon
du Locle en action.

L'inspecteur a eu l'occasion dans
l'après-midi de faire la visite des locaux
du service du feu. Il a conclu que leur ré-
partition était trop dispersée et qu'il
n'était plus concevable que le poste de
garde soit aussi éloigné du point de sta-
tionnement des véhicules. Il a souhaité

que ce problème des locaux, reporté
d'année en année, soit repris.

Le major Guinand s'est déclaré satis-
fait du déroulement de l'exercice général
malgré quelques petites imperfections; le
but de l'exercice étant précisément de les
corriger. Les délais d'intervention sont
raisonnables et chacun connaît son tra-
vail a aussi précisé l'inspecteur.

L'impression générale est très bonne
et les habitants de la Mère-Commune
peuvent faire pleinement confiance aux
hommes du feu. Le major Guinand a ter-
miné en rendant hommage au major
Paul Brasey qui, depuis le 1er juin der-
nier, totalise 30 ans au service du batail-
lon, dont 10 passé à son commandement.

MM. Jean-Maurice Maillard, conseil-
ler communal directeur du Service du
feu et Roland Halbeisen, président de la
Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers ont également fait part aux cadres
de leur satisfaction face au résultat de
cet exercice. Puis, le major Brasey a pro-
cédé officiellement à la nomination de
deux nouveaux caporaux, MM. Vaucher
et Frutiger. (cm)

« Si tu laisses tomber une goutte
sur ton ongle... »

Au Grand-Cachot-de-Vent

L'exposition relative à l'Islande, dont le vernissage fut relaté dans nos colon-
nes, présente de multiples aspects d'un pays qui nous reste encore - pour la
plupart d'entre nous - méconnu. Hormis les côtés pittoresques et touristiques
de cette lie de 102.800 kilomètres carrés, l'exposition, qui se tient jusqu'à fin
juillet à la ferme du Grand-Cachot, nous présente d'une façon remarquable ce
que d'aucuns n'hésitent pas à appeler «le miracle islandais»: à savoir, l'une
des productions littéraires les plus riches de tout le Moyen Age, celle qui a
consigné par écrit toutes les grandes traditions gnomiques, mythiques et

héroïques qui sont à la base de la saga.

De la fabrication de l'encre («Si tu
laisses tomber une goutte sur ton ongle
et qu'elle se fige comme une petite balle,
l'encre est prête, excepté qu'elle doit en-
core être filtrée») à la technique de la
préparation du parchemin, en passant
par différentes sortes de plumes em-
ployées («Les plumes de l'aile gauche
étaient préférées car elles s'accordent
mieux à la forme de la main»), la section
consacrée aux manuscrits du Xlle au
XlVe siècle nous fait part d'un phéno-
mène injustement méconnu: celui de la
perfection d'écrivains qui, descendants
directs des Vikings, ont conservé «quel-
que chose d'un esprit d'aventure, d'en-
treprise et d'ouverture» et qui sont im-
prégnés «d'une conception active, énergi-
que, de la vie et du destin».

Svalbardsbôk, Balgsdalsbôk, Skards-
bôk: autant de manuscrits qui se distin-
guent par leur qualité. D'un art extrême-
ment concerté, ces documents irrempla-
çables, sont nés des influences conju-
guées de l'historiographie européenne et
de l'hagiographie. Richement illuminés
(«L'enluminure en Islande est faite par
des amateurs, c'est un art populaire, non
scolaire, qui suit la même tradition pen-
dant plusieurs siècles»), les manuscrits
deviennent de véritables objets d'art qui
êdictent des lois (codex), qui traduisent
la Bible ou racontent les exploits des hé-
ros tels que le roi Magnus ou le grand
saint Olaf.

Leur particularité tient à deux carac-
tères essentiels: huit cents ans plus tard,
ils sont encore parfaitement lisibles; huit

cents ans plus tard, leur style fait songer
aux recherches les plus modernes tant
par leur art de la litote que par la techni-
que de la formule explosive.

Dès lors, que penser de ces «manuels,
pour apprentis poètes» issus d'un pays
qui n'a jamais compté plus de 200.000
habitants? Penser, en toute modestie,
que notre ignorance des «Sagas» ou des
«Eddas» est aussi refuser une forme de
culture dont nous nous targuons... sans
en connaître l'origine et sans en recon-
naître l'originalité, (fd)

Joutes sportives à l'Ecole secondaire

A l'Ecole secondaire les joutes
sportives ont débuté lundi dernier
avec les éliminatoires des jeux collec-
tifs.

Au programme: du football pour
les garçons, des matchs de unihoc
pour les filles de première et deu-
xième années et du basketball pour
celles de troisième et quatrième an-
nées.

Ces différents matchs ont permis
aux meilleures équipes de se qualifier
pour les demi-finales et finales qui se
dérouleront demain.

En basketball, les vainqueurs des
éliminatoires sont 3 Pb - 3 SA; 4 C-
LM - 4 MB-4 R qui se retrouveront
demain matin à la nouvelle halle de
Beau-Site dès 8 heures.

En unihoc, les finales pour les pre-
mières années opposeront les classes
de 1SB-1 - 1 CS-1 et celles pour les
deuxièmes années, les classes de
2 SB-1 - 2 MB-1. Elles se disputeront

dès 10 h. 30 à la nouvelle halle de
Beau-Site.

En ce qui concerne le football, les
demi-finales et finales auront lieu de-
main également sur les terrains du
Communal.

Le programme de ces rencontres
est le suivant:

Terrain A. - 8 h.: 1 MPa -1 MPd;
8 h. 30: 2 Pa - 2 SB; 9 h.: 3 Pb - 3 Pa;
9 h. 30: 4 SA-4 C-LM - 4 Pa-4 Pb; 10
h. finale des premières; 10 h. 30 finale
des troisièmes.

Terrain B. - 8 h.: 1 C -1 C-l C-S; 8
h. 30: 2 Pb - 2 SA; 9 h.: 3 MA - 4 MB-
4 R; 10 h. finale des deuxièmes; 10 h.
30 finale des quatrièmes.

Par ailleurs, le match entre les élè-
ves et les profs se déroulera aujour-
d'hui à 18 heures sur le terrain du
Communal.

Relevons pour terminer que de-
main auront lieu également les demi-
finales et finales du gymkana nauti-
que, dès 13 h. 30 à la piscine, (cm)

Au terme des éliminatoires
des jeux collectifs

FRANCE FRONTIÈRE

Au Grand-Mont (Les Gras)

Quand vous arrivez au village des
Gras, après avoir doublé les fermes
de Grand-Combe-Chateleu, fleuron
de l'architecture comtoise, un discret
pannonceau indique Les Seignes et
le Grand-Mont. Le hameau tourne le

Pierre et Anne Jouille,
devant la carte de l'ETNA

qu'ils peuvent servir en plat... chaud!

dos aux rochers du Cerf et ouvre ses
fenêtres sur la forêt de L'Armont.

Mais si vous êtes skieur de fond ou
randonneur à pied, vous y parviendrez
en empruntant la Grande Traversée du
Jura, ou alors le célèbre GR 5. Ce sentier
de grande randonnée musarde en Fran-
che-Comté, oubliant son départ de Hol-
lande pour courir se jeter en Méditerra-
née.

Les guides ou la carte éditée récem-
ment par le Syndicat intercommunal de
Morteau, le Centre de ski nordique de La
Brévine et l'Assocation de randonnées de
la Combe-d'Abondance vous invitent au
gîte d'étape du Grand-Mont. Là Pierre
et Anne Jouille, fins connaisseurs du mi-
lieu, proposent «un accueil, un état d'es-
prit» qui ont le volume de la maison
comtoise restaurée et la chaleur de ses
boiseries.

Leur connaissance des sentes et des
traces courant dans ce magnifique do-
maine, préservé non sans peine du tohu
bohu, a pétri le plan de leurs installa-
tions au confort certain et fonctionnel.

Ouvert en toutes saisons, le gîte fait la
place à une large salle à manger qui met
les pieds dans la cheminée et il monte
dormir dans deux dortoirs de 13 et 8 pla-
ces. Hormis les gens de passage, Pierre et
Anne Jouille peuvent recevoir les clubs
et associations qui voudraient se ressour-
cer dans un climat dont on a bien du mal
à se séparer. (H. V.)

Un gîte d'étape « convivial »

Le Locle
SEMAINE DU 29 JUIN AU 5 JUILLET
CAS section Sonunartcl. - Samedi 2, dé-

lai d'inscription pour la semaine clubisti-
que du 17 au 22 dans les Alpes tessinoi-
ses. Gardiennage: MM. J. Jeanneret et C.
Prêtre.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Jeudi 30, chorale à 14 h. 30 au
Buffet de la Gare.

SOCIÉTÉS LOCALES



Grand Conseil : un minimum de
solidarité exigé des communes

Désormais, les 62 communes neuchâteloises devront partager mieux entre elles
les charges hospitalières, d'assistance, de transports que certaines assumaient
trop exclusivement jusqu'ici. La répartition se fera selon le critère de l'effort fiscal
et de la population. En outre, certaines recettes de l'Etat attribuées aux communes
seront affectées à un Fonds de péréquation qui les répartira selon des critères de
même nature. Le Grand Conseil a en effet adopté hier à une large majorité la nou-
velle loi sur la péréquation financière intercommunale. Le Conseil d'Etat est ré-
solu à introduire progressivement dans les programmes scolaires l'enseignement
de l'informatique. Un rapport d'information précisant ses intentions a été accueilli
favorablement par le Parlement.

Un crédit de 80.000 francs représentant la contribution neuchâteloise à quatre
projets d'aide au tiers monde dans le cadre de la campagne 1983 de «Notre Jeûne
fédéral», a été voté.

Les litiges entre consommateurs et fournisseurs doivent pouvoir être réglés
par une procédure accessible, simple et rapide. C'est une modification introduite
dans la Constitution fédérale qui le dit. Neuchâtel devra instaurer une telle procé-
dure. Mais le Grand Conseil a refusé le modèle que lui présentaient M. Grimer et
Mme Stauffer-Grobéty (soc), inspiré des tribunaux de prud'hommes.

que non souhaitée, ou aller au-devant de
grandes difficultés pratiques. Entrée en vi-
gueur ? Elle dépendra de bien des éléments,
dont la menace d'un référendum n'est pas
le moindre. Mais sans doute pas avant
1985.

Au vote, l'entrée en matière fut acceptée
par 73 voix contre 26. La loi elle-même par
71 voix contre 27 et l'adaptation de la légis-
lation à cette innovation par 71 voix contre

8 (comme si l'on pouvai t s'opposer à une
telle adaptation!).

Le postulat socialiste demandant l'étude
d'une association plus étroite des commu-
nes à la gestion des différents secteurs de la
péréquation prit un peu figure d'appendice
sans grande conviction. Défendu par M. C.
Borel, combattu par MM. P. Brossin (rad),
R. Scheurer (lib-ppn) et le Conseil d'Etat , il
fut rejeté par 50 voix contre 34.

Questions au gouvernement
Une interpellation , sept questions,

ont été déposées sur le bureau du
Grand Conseil, hier, prenant place
dans la longue queue de celles qui at-
tendent réponse. Les voici en résumé:

LES PROFS A L'USINE
Ne serait-il pas judicieux d'étudier la

possibilité d'imiter le canton du Jura
qui intègre désormais, dans le pro-
gramme de formation des futurs ensei-
gnants, un stage de quatre semaines en
milieu professionnel (industrie, services,
commerce) pour accroître leur sensibi-
lité à la vie concrète de la majorité des
gens? (Interpellation A. Bringolf, pop,
et 3 cosignataires)

CARREFOUR DANGEREUX
Ne serait-il pas urgent de modifier la

signalisation routière à la sortie vers
Boveresse de la Pénétrante Couvet-Tra-
vers, qui est dangereuse en raison du
manque de voie de présélection et de la
vitesse élevée des véhicules? (Question
R. Jeanneret, soc, et 1 cosignataire)

ARTICLE DE LOI ILLICITE ?
Que compte faire le Conseil d'Etat de

l'article de loi illicite, violant le principe
de la légalité de l'impôt, du parallélisme
des formes, voire du droit de vote des ci-
toyens, qu'il s'est vu imposer lundi
concernant la correction de la progres-
sion à froid ? (Question J.-F. Grutier,
soc, et 1 cosignataire)

SAUVER LA FAUNE AQUATIQUE
Pas de truite de moins de 25 cm.,

moins de prises journalières autorisées,

Les jours se suivent et les serpents de
mer aussi. Après celui de la progression à
froid lundi, le Grand Conseil présidé par M.
P. Duckert est venu à bout de celui de la
péréquation financière intercommunale au
début de sa deuxième journée de session.
Enfin, à bout... sous réserve de référendum
(voir encadré)!

M. C. Weber (rad) a ouvert le débat. Au
nom de son groupe, il dit le mérite d'un pro-
jet de compromis issu de l'utile travail de la
Commission ad hoc. Le minimum de solida-
rité nécessaire entre communes est acquis
sans charge excessive pour celles-ci et sans
atteint à leur autonomie. Un pas est fait
pour corriger des inégalités de situation
trop criantes. L'entrée en vigueur devrait
laisser le temps aux communes de se retour-
ner. Et les futurs payeurs devraient avoir
un droit de regard sur la gestion des servi-
ces qu'ils co-financeront.

Compte-rendu: Michel-H. KREBS

Pour M. J.-P. Ghelfi (soc), le mûrisse-
ment de cette idée au terme d'un long che-
min semé d'embûches consacre une évolu-
tion sociale. Nous avons tous besoin de cer-
tains équipements, il est normal que nous
partagions leurs charges. L essentiel du
transfert de charges s'opérera dans le sec-
teur hospitalier. Mais la répartition des
charges doit s'accompagner d'une réparti-
tion de l'intérêt porté aux secteurs faisant
l'objet de la péréquation. C'est l'ouverture
que veut tenter le dépôt d'un postulat so-
cialiste allant dans le sens de la préoccupa-
tion de M. Weber: associer plus étroite-
ment les représentants des communes à la
gestion de ces secteurs.

Tout autre son de cloche avec M R.
Scheurer (lib-ppn). Quand on bouleverse les
relations intercommunales, il faut se de-
mander si l'on est pas conditionné par les
circonstances du moment: conjoncture,
idées à la mode. D'accord pour faire un ef-
fort de solidarité, pour améliorer le fonds
de péréquation existant et la prise en
charge des déficits hospitaliers, mais l'ins-
trument proposé est excessif, inadéquat. Il
est trop niveleur, porte atteinte au senti-
ment de responsabilité des communes, ris-
que d'encourager les dépenses publiques,
porte le germe pernicieux de la collectivisa-
tion. Le critère de l'effort fiscal est politi-
quement dangereux. Mais en rejetant le
projet, M. Scheureur dit comprendre que
certains de ses collègues de parti venant de
régions défavorisées «croient devoir manger
de ce pain-là»...

moins de jours dé pêche, contrôles plus
fréquents, aménagements de rives pro-
p ices à la fraie: le Conseil d'Etat est-il
d'accord de prendre des mesures de
sauvegarde de la faune  aquatique no-
ble? (Question J.-C. Leuba, soc, et 4 co-
signataires)

POUR LES CYCLISTES
Le Conseil d'Etat pense -t-il poursui-

vre son effort d'aménagement d'un ré-
seau cyclotouriste, et notamment de
créer une voie parallèle entre La
Chaux-de-Fonds et Le Crêt-du-Locle?
(Question J.- L. Leuba, soc, et 9 cosi-
gnataires)

SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Quelle est la situation du canton de

Neuchâtel en matière de sécurité au
travail, notamment sur les chantiers, et
que fait-on pour l'améliorer? L'inspec-
tion du travail est-elle suffisante et ses
interventions systématiques? (Question
G. Berger, pop, et 2 cosignataires)

DROITS DES MALADES
Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas

qu'il conviendrait, dans notre canton
comme ailleurs, de mettre en chantier
une loi sur la psychiatrie précisant les
droits des malades et les règles à obser-
ver par le corps médical. (Question F.
Borel, soc)

ÉCOLE D'ART
L'Ecole d'art de La Chaux-de- Fonds

envisage-t-elle d'élargir l'éventail des
formations dispensées pour régler son
problème d'effectifs? (Question C.
Leuba, soc)

Effectivement, M. G. Jeanbourquin (lib-
ppn), ayant rappelé qu'il était favorable à
une concurrence fiscale intercommunale,
prit au nom d'une minorité de son groupe le
parti du projet. Il y voit un moyen d'éviter
une aggravation de la fiscalité, l'application
modérée d'un principe admis dans tous les
cantons.
- L'effort de solidarité demandé est

identique à celui que nous ne nous faisons
pas faute de demander à la Confédération à
notre égard, et dont nous bénéficions, fit-il
observer. '

Et d'ajouter que ce serait juste retour des
choses: il fut un temps où ceux qui récla-
ment aujourd'hui qu'on allège un peu leur
fardeau étaient ceux qui faisaient rejaillir
sur tous leur prospérité.

M. F. Blaser (pop) souligna que les in-
égalités qu'on essaie de corriger par la péré-
quation résultent de facteurs sur lesquels
les communes défavorisées n'ont pas de
prise. Il ne pense pas plus que M. Scheurer
que le projet résoudra toutes les difficultés,
mais y voit un frein mis à la «sous-enchère
fiscale» nuisible de certaines communes.

Enfin , M. R. Wildi (adi), ayant déploré
que son groupe et celui du pop aient été ex-
clus de la commission extraparlementaire
constituée pour étudier le projet, en appela
à la dédramatisation de ce projet de portée
finalement limitée. Il en profita pour livrer
un combat marginal contre la taxe hospita-
lière en vigueur à La Chaux-de-Fonds.
Après une dernière escarmouche entre so-
cialistes (M Ghelfi) et aile «dure» libérale
(M. G. Attinger), M. J. Béguin, président
du Conseil d'Etat, entrepris d'expliquer et
de défendre pas à pas toutes les nuances du
projet. Il précisa que si les charges scolaires
n'avaient pas été incluses dans la péréqua-
tion, c'est en raison du refus de la nouvelle
loi sur la scolarité obligatoire en vote popu-
laire. Il fit observer qu'on ne saurait
comparer l'actuel fonds de compensation
pour communes en difficulté, entièrement
alimenté par l'Etat, avec le Fonds de péré-
quation prévu, dont les modalités de fonc-
tionnement sont différentes et font appel à
la solidarité intercommunale: il ne faudrait
pas vouloir réaliser cette solidarité sur le
dos de l'Etat! Associer les représentants
des communes à la gestion? C'est déjà fait
dans le secteur hospitalier, où chaque dis-
trict a droit à un représentant des commu-
nes à la Commission cantonale d'hospitali-
sation. Aller plus loin, étendre le système à
d'autres secteurs ou institutions, serait
faire un pas vers une cantonalisation juridi-

L'affaire de « Maître R. »
n'est pas que du vent

Curieuse «affaire» que celle atta-
chée aux basques du lièvre qu'a fait
lever le député Leuba, lundi au
Grand Conseil.

Il a déposé une interpellation à
propos d'un jugement, «sans témoins
ni public» où le prévenu était un avo-
cat connu, M. F. R., domicilié au Val-
de-Ruz.

Enquête de
Gil BAILLOD

Et tant qu'à vouloir citer «les noms
des personnes concernées», M. Leuba
n'en donne qu'un, celui du président
du Tribunal de police I, de La Chaux-
de-Fonds. Il en manque 10, si M.
Leuba veut aller au fond du sac et il
lui faudra piocher dans les rangs de
ses camarades du parti socialiste.
Bon voyage, car on tombe au milieu
d'un règlement de comptes entre
avocats ou à tout le moins d'une ro-
gne des gens de robe.

En été 1981, G. confie un mandat à Me
R. afin d'obtenir trois ans d'arriéré de
l'assurance-invalidité. Me R. obtient
100.000 francs pour son client et lui
adresse une note d'honoraires de 7000
francs. On est dans le tarif du barreau,
mais ce tarif peut être interprété très lar-
gement, il est vrai.

M. G. trouve la note trop salée. Au lieu
de lui conseiller de s'adresser à l'ordre
des avocats, un cher confrère l'oriente di-
rectement vers le Tribunal cantonal,
autorité de surveillance et de recours. M.
G. qui écrivait très peu, expédie une let-
tre remarquablement bien écrite.

Le Tribunal cantonal tranche et ra-
mène les honoraires à 2000 francs car Me
R. n'a pas fait valoir tous les éléments
qui lui auraient permis de justifier le
montant de 7000 francs.

L'avocat avise son client de cette re-
marque par lettre fin avril-début mai 82
et l'informe qu'il va interjeter au Tribu-

nal fédéral soulignant avec une habileté
machiavélique que cela pourrait avoir
des conséquences pour la rente AI. M. G.
prend tout simplement peur et apporte à
son avocat, «spontanément» selon Me
R., les 5000 francs retranchés des hono-
raires, par le Tribunal cantonal. Prati-
que, détestable mais non point pendable,
paraît-il. M. G. n'a guère profité de sa
rente, il est décédé le 25 juin suivant.

L'Ordre des avocats avait entrepris
une conciliation mais s'est désaisi du cas
quand celui-ci a été porté devant le Tri-
bunal cantonal, ainsi le veut la règle.

L'affaire s'est ébruitée, la rumeur a
couru sous le manteau. Me R. déposera
plainte contre inconnu après avoir été
renvoyé au tribunal. Cette plainte court
toujours.

En automne 1982, alerté par cette «ru-
meur» le ministère public a entamé une
procédure, le dossier est confié au substi-
tut du procureur, M. D. Blaser, car un
différend oppose le procureur à Me R.

Le juge d instruction Wyss fait dili-
gence, il entend Me R. dans le cadre
d'une enquête préliminaire, courant dé-
cembre 1982.

Me R. est renvoyé en Tribunal de po-
lice sous prévention des articles 156 et
181 CPS «extorsion et chantage» et «me-
naces» avec une demande maximum
pour cette instance: 3 mois.

Une première séance devrait être fixée.
Le prévenu a devant lui une échéance
importante, le 26 février, comportant
une élection. Même s'il est acquitté, ce
passage au tourniquet pourrait lui nuire,
le renvoi est donc équitable.

Le dossier, daté du 7 mars, arrive à La
Chaux-de-Fonds le lendemain sur le bu-
reau du Tribunal I.

Le juge s'étonne d'entrée de cause de
la minceur du dossier compte tenu de la
gravité des préventions. Il n'y a pas de
plaignant ni de dénonciateur. La «ru-
meur» de chantage et de menaces est
ainsi poursuivie d'office.

Le souci du juge du Tribunal de police

est d'être équitable. Me R. est une per-
sonnalité très connue, notamment dans
les milieux sportifs, on ne va pas vers une
condamnation et chacun étant égal de-
vant la loi, Me R. risque en plus l'oppro-
bre du public. Le juge entend liquider
cette cause prestement avant que l'opi-
nion s'en alerte. Son agenda est très
chargé, celui de Me R. aussi. Pour faire
vite, la séance est fixée au 15 mars, à 16
h. 30, c'est un mardi. Généralement le
Tribunal de police siège le mercredi et le
vendredi, mais ces jours-là sont surchar-
gés...

Et toujours par souci d'équité, le prési-
dent du tribunal n'inscrit pas la cause
«R» sur le rôle régulièrement envoyé à la
presse.

Pour une affaire qui ne devait pas faire
de bruit, c'est râpé! Et le malheureux
juge trop soucieux d'équité en prend
pour son grade.

La cause a été plaidée, deux témoins à
décharge ont été entendus. Le juge
n'avait pas convoqué la veuve de M. G.
car elle avait formellement déclaré au
juge d'instruction qu'elle renonçait à dé-
poser plainte contre Me R. Selon le juge
elle n'aurait pu que confirmer ses dires.

Dans sa défense, Me R. a produit un
avis de droit d'un célèbre confrère du
barreau genevois.

U a été acquitté.
Le substitut ne l'a pas entendu de

cette oreille, il a déposé un recours en
cassation parce que la veuve, Mme G.,
n'a pas été entendue.

La Cour de cassation ne se serait pas
encore prononcée, ce qui est regrettable.

Dans cette «affaire» le juge du Tribu-
nal de police fait un peu figure de lam-
piste, il en a trop fait à vouloir bien faire
mais est-on bien dans le cas d'un «grave
manquement» comme le dénonce le dé-
puté Leuba?

Il s'agit assurément d'une regrettable
et excessive prudence mais le véritable
intérêt de cette affaire n'est pas là et il
ne devrait pas être éclipsé par ce fâcheux
incident.

Informatique à l'école: le train est pris
Assurer progressivement la formation du

corps enseignant, de manière sélective selon
les degrés, dans le domaine de l'informati-
que, introduire progressivement aussi cette
discipline dans les programmes d'abord
comme branche à option, puis par un amé-
nagement des plans d'études, consolider
l'implantation de l'informatique à l'Univer-
sité et dans les écoles supérieures et assurer
un développement rationnel de cette disci-
pline: tel est le «cadre d'intentions» que le
Conseil d'Etat a exprimé dans un rapport
d'information au Grand Conseil. Lequel l'a
accueilli avec faveur. A défaut de vote, un
débat condensé a permis à tous les groupes
d'exprimer une conviction assez unanime:
celle de la nécessité pour l'école de partici-
per à une évolution inéluctable pour per-
mettre de la maîtriser. Parfaite identité de
vues donc avec le gouvernement, au nom
duquel M. J. Cavadini apporta quelques
précisions. Notamment qu'on allierait le
dynamisme nécessaire à la prudence. Qu'on
n'envisage pas d'introduire un enseigne-
ment assisté par ordinateur. Et qu'on pré-
férera une revision permanente des pro-
grammes pour faire place à l'informatique
dans les plans d'études, plutôt que l'intro-
duction d'une dixième année scolaire, ainsi

que le préconisait M. J.-D. Cavin (adi).
MM. J.-P. Renaud (rad) et A. Bûhler (soc)
avaient apporté des suggestions pratiques
et M. J. Steiger (pop) plaidé pour une infor-
matique «humaniste».

Aide au développement
C'est une tradition: chaque année, le

Conseil d'Etat accorde une contribution fi-
nancière à l'action «Notre Jeûne fédéral»,
qui choisit et soutient, sur le plan intercan-
tonal , un certain nombre de projets d'aide
au développement. En l'occurrence, 4 pro-
jets, présentés par des organisations d'en-
traide connues. La contribution neuchâte-
loise totalise 80.000 fr. cette année. Mais
Mme J. Philippin (soc) déposa un amende-
ment pour demander une «rallonge» de
20.000 fr., en faveur d'un cinquième projet
à intégrer à l'ensemble. Appuyée par l'adi
et le pop, cette proposition ne trouva pas
grâce devant la majorité du Grand Conseil
qui, sur préavis négatif du Conseil d'Etat
expliqué par M. Felber, la repoussa par 56
voix contre 47. Ce fut l'occasion de quelques
prises de bec entre gauche et droite sur les
perspectives politiques de l'aide au tiers
monde. Le crédit fut voté lui à l'unanimité
quand même.

Quel tribunal pour les consommateurs?
La fin de séance, à l'heure où l'estomac

bâillonne l'esprit, prit des allures de Sinaï:
on a sorti la grosse artillerie, mais dans le
désert. Dommage, car le sujet , et les argu-
ments échangés, étaient intéressants et mé-
ritaient mieux que cette étendue d'indiffé-
rence polie... . T__Ŝ

M. J.-F. Grimer défendit solidement le
projet de loi dont il est le co-auteur et qui
demandait la création d'une juridiction
particulière pour les différends entre
consommateurs finals et fournisseurs, en
vertu de l'obligation fédérale récemment
faite aux cantons et qu'il suggérait de cal-
quer sur le modèle des tribunaux de
prud'hommes. La Commission législative
rejetait cette idée, lui préférant une solu-
tion plus proche des procédures existantes.
Mais aussi payantes, alors que le projet so-

cialiste postulait la gratuité.
Querelle juridique de haut vol, dans la-

quelle M. M.-A. Nardin (rad) plaida contre
M. Griiner, à la fois comme rapporteur de
la commission et comme porte-parole de
son groupe. Mais aussi débat politique en
filigrane, car derrière les considérations ju-
ridiques apparaissait une différence de
conception du fonctionnement de la justice,
plus ou moins «laïcisée», plus ou moins ac-
cessible. Et une différence de perspective
sur les relations consommateurs - fournis-
seurs... Preuve en fut que le sujet reconsti-
tua la «ligne de démarcation» gauche-
droite, le projet socialiste étant appuyé par
M. F. Blaser (pop) et par M. C. Robert
(adi), tandis que M. P. Montmollin (lib-
ppn ) prêtait main-forte aux radicaux. Le
Conseil d'Etat, par la voix de M. P. Dubois,

chef du Département de justice, était op-
posé aussi à la voie proposée par le projet
de loi, dont il sembla craindre surtout qu'il
encourage excessivement la quérulence et
qu'il coûte cher par conséquent à l'Etat, en
temps et en argent...

Au vote, l'entrée en matière fut refusée
par 53 voix contre 41. Avec la perspective
d'un autre projet de loi, officiel celui-là,
dans ce domaine.

Ce matin, fin des trois jours de la session
d'été, le Grand Conseil reprendra la contro-
verse sur la généralisation et la gratuité des
jardins d'enfants, puis s'attaquera au train
de motions, questions, interpellations et au-
tres projets de résolution. Il n'arrivera pas
au bout: on en compte plus de septante...

Le référendum cantonal n'est pas
une denrée de grande consommation.

— C'est une institution à rafraîchir!
nous a dit en souriant M. R. Scheurer
(lib-ppn).

Il est en ef fe t  certain que les oppo-
sants à la péréquation financière insti-
tuée hier par le Grand Conseil vont lan-
cer contre la loi fraîchement promul -
guée une demande de référendum.

La période est peu propice: la récolte
des signatures devra se dérouler pe n-
dant les vacances. Malgré tout, la cam-
pagne devant se concentrer dans les
communes les plus hostiles au système,
et cette hostilité y étant tout sauf d i f fuse
parfois, la demande devrait trouver as-
sez d'appuis pour aboutir.

Dans ce cas, la loi devrait être sou-
mise au vote du peuple. Là, les oppo-
sants auront la partie difficile. La pres -
sion des villes en particulier, bénéficiai-
res de la péréquation, serait sans doute
déterminante, encore que l'on ne puisse
jamais sous-estimer les aléas de la par-
ticipation relative à un tel scrutin.

Mais la victoire finale paraît assez
subsidiaire dans les motivations des op-
posants. Il s'agit d'abord, pour eux, de
porter dans l'opinion le débat politique
sur la péréquation, et singulièrement la
thèse conservatrice qu'ils veulent défen-
dre. Celle d'une autonomie communale
jalouse, garante notamment d'un maxi-
mum de liberté de mener une politique
fiscale et de gérer dans l'esprit du libé-
ralisme doctrinal dont les référendaires
sont des partisans affirmés.

Pour utiliser une image synthétique,
c'est un peu une offensive du «moins
d'Etat» qui s'habille en «plus de
commune» !

Le thème est politiquement intéres-
sant, par ses nombreuses implications
implicites et explicites. Et en fin de
compte une décision imposée par le peu -
ple souverain est peut-être plus douce à
certaines âmes que celle qui tombe du
Château.

MHK

Contre la péréquation:
réf érendum
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m || République et Canton de Neuchâtel

1 Tribunal de district de La
B _ Il 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
91-4B4 Le greffier du tribunal: Jean-Claude Hess

Cherchons

sténodactylo
à temps partiel.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, horaire, sous chiffre
91-3385 à Assa Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

A VENDRE voiture

Renault 4 TL
modèle 1977, 71 000 km, excellent état, ex-
pertisée.
Tél. 039/28 19 43, heures repas. 82501

Publicité intensive,
publicité par annonces

A VENDRE

caravane
3 places, à Corcelettes, camping Les Pins.
Place payée.
Tél. 039/26 55 85, de 17 à 19 h. 82534

Cherche

représentant
indépendant, possibilités de l'exclusivité
du produit. Domaine sportif, secteur à
définir.
Tél. 022/61 75 25 dès 20 h. 82557

BURRI _L%MËTÙ

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
MARCHÉ DE LUINO (réduc. AVS)
12-1 3.7 2 jours Fr. 130.-
APPENZELL • VADUZ - ÎLE DE MAINAU
12-14.7 3 jours Fr. 290.-
VIENNE - BUDAPESt - HONGRIE
17-24.7 8 jours Fr. 895.-
VENISE - DESENZANO
18-20.7 3 jours Fr. 205.-
VALAIS - TESSIN - LES GRISONS
18-24.7 7 jours Fr. 595.-
CÔTES DU NORD - MONT-SAINT-MICHEL- SAINT-MALO
19-22.7 4 jours Fr. 445.-
VENISE - LAC DE GARDE - SIRMIONE
20-23.7 4 jours Fr. 27O.-
PROVENCE - CAMARGUE - LE VAUCLUSE
23-27.7 5 jours Fr. 535.-
CIRCUIT NORMANDIE - BRETAGNE
25-31.7 7 jours Fr. 715.-
LES GRISONS - SAMNAUN - AUTRICHE
26-27.7 2 jours Fr. 185.-
LE ROUSSILLON • CANET PLAGE
5.11.9 7 jours Fr. 610.-
CIRCUIT NORMANDIE - BRETAGNE
5-11.9 7 jours Fr. 715.-
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
17-19.9 3 jours Fr. 265.-à 335.-

VACANCES BALNÉAIRES: Italie
LIDO Df JESOLO
15.-30.7 15 jours Fr. 775.-à 895.-
RICCIONE et CATTOLICA
16-30.7 15 jours Fr. 830.-à 905.-
LIDO Dl JESOLO
28.8-9.9 13 jours Fr. 640.- à 750.-

ESPAGNE - FRANCE
COSTA DORADA - COSTA BRAVA - CANET-PLAGE
4-13.7 10jours Fr. 625.-à 1055.-
11-20.7 10jours Fr. 680.-à 1055.-
18-27.7 10jours Fr. 680.-à 1055.-
25.7-3.8 10 jours Fr. 680.-à 1055.-
1-10.8 10jours Fr. 680.-à 1055.-
Semaine de prolongation: de Fr. 495.- à 595.-
5-17.9 10 jours Fr. 715.-à 1170.-
3-15.10 10 jours Fr. 600.- à 1100.-
Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel assurés
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions directement chez
BURRI VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue Centrale 11 ,
2740 Moutier, tél. 032/93 12 20-032/93 12 11 ou
TCS VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds. av. Léopold-Robert 88,
tél. 039/23 11 22, ou auprès de votre agence habituelle. 93-13
- -————__—-———-———i———-————

Le Docteur
Dominique Schneider

ouvre
son cabinet
de médecine

le lundi 4 juillet 1983,
Grand-Rue 114, Tramelan

(entrée rue Albert-Gobat) ,..-> : ":
U;V >- . TI-C ¦».."• . .. ' r , - - .¦T-.V.'n ¦-:» '.-

On peut prendre rendez-vous, à partir du 1er juillet
au No 032/97 65 65 06-120423

¦ PETITES MSI»
ANNONCES lw»

INDÉPENDANTE tout confort. Libre
tout de suite. Tél. 039/23 71 79. 70737

INDÉPENDANTE, meublée, tout de
suite, part à la salle de bain. Centre ville.
Tél. 039/23 00 91. _ «379

J_j _̂ î^^^^^ f̂friB_ _̂-̂ ^^^^ _̂__B
VESTE DE MOTARD cuir, d'occasion.
Tél. 039/28 44 96 12 h. 30-13 h.

82457

CAMÉRA SUPER 8, marque Nizo, tél.
039/37 14 88. 82051

TENTE SUR REMORQUE Trigano Trio-
let, 4-5 places, état de neuf. Tél.
039/31 69 21. 91-60511

VIDÉO HITACHI VHS. Tél.
039/31 46 27 (18 h. à 20 h.). 9 i-eo49«

LAMPE MÉDICALE infra-rouge/infra-
bleu, prix à discuter. Lit d'enfant Wisa-
Gloria avec matelas et barre pour ri-
deaux, Fr. 150.-. Hucke-Pack avec ap-
pui-tête pour porter enfant, Fr. 50.-. Tél.
039/31 23 70. a i-eosie

I 

Tarif réduit œj
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) H
annonces commerciales £&QJ

exclues HÈl



Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 74

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

— Franchement, je l'ignore. Floris ne m'a
rien dit. Et je ne lui ai pas posé de question,
elle était bien trop pressée à ce moment-là. Et
puis elle est morte.

— Celui qui lui a raconté ce mensonge avait
l'intention de l'assassiner, dis-je. Ariel n'est
pas coupable.»

Elle me répondit d'une voix suraiguë. «Vous
n'en savez rien. Je préférerais que ce soit
Ariel, ainsi tout serait fini. Et les vivants
n'auraient pas à en souffrir.»

Je ne pus réprimander mon indignation.
«Vous voulez dire que vous laisseriez l'assassin
impuni au détriment d'Ariel?»

Elle baissa les yeux en rougissant. Et j'insis-
tai: «A quel moment avez-vous revu Loring ce

jour-là ? Si vous ne l'avez pas retrouvé dans
son bureau, où était-il?
- Je... je n'en suis pas certaine. D'ailleurs,

quelle importance! Le rocher est tombé dans la
crevasse, avec un bruit si terrible que la terre a
tremblé. A ce moment-là, beaucoup de gens se
sont précipités dans la Tanière, et Loring est
parti avec eux. Voilà tout ce que je sais.
- Loring et Magnus se sont battus tout à

l'heure, dis-je. Le saviez-vous?»
Cette fois-ci, Irène, affolée, se laissa chou-

sur une chaise en disant: «Oh! Jenny! C'est
affreux. Etait-ce une bagarre sérieuse? Sont-
ils blessés? Il vaudrait peut-être mieux que
j'aille voir si Loring a besoin de moi.
- Non, Irène, ce n'est pas la peine. Loring

et Magnus n'ont rien. C'est Magnus qui a
commencé. Brendon les a séparés. Il est en
train de discuter avec Loring. A ce qu'il pa-
raît, des géomètres sont venus étudier le ter-
rain près de la cabane de Magnus. Magnus
était fou de rage.
- Du vivant de Bruce, nous n'avions jamais

d'ennuis», dit Irène, avec un air accablé.
Je compris que je ne saurais rien de plus, et

je me levai pour prendre congé d'elle.
«Merci, Irène. M'autorisez-vous à revenir

vous voir, si j'ai besoin d'autre chose.
- Je ne peux rien faire pour vous, dit-elle

d un air sombre. Je ne peux pas vous empê-
cher de vous engager dans la voie de la dérai-
son. Jenny. Prenez garde.»

Je me penchai sur elle pour lui dire: «Selon
vous, Floris a été assassinée?
- Oui, Ariel l'a tuée. Et vous souffririez énor-

mément si vous appreniez la vérité, Jenny.»
Mais je savais que ce n'était pas ce qu'Irène

craignait le plus. Je faillis lui raconter qu'on
m'avait jeté des pierres dans la Tanière du
Loup, mais à quoi bon? Elle aurait eu encore
plus peur et ne m'aurait pas aidée davantage. Je
lui pressai gentiment l'épaule, et je quittai sa
chambre. L'aspirateur vrombissait toujours, et
je sortis sans bruit par l'entrée principale.

La journée était encore belle, et des couples
jouaient au tennis sur les courts. Le bruit des
balles contre les raquettes était agréable, mais
ma douleur était vive et lancinante. Brendon,
je faisais l'impossible pour le chasser de mon
esprit, mais en vain; je souffrais sans cesse à
cause de lui. Mais quels que fussent les senti-
ments qu'il m'inspirait, colère, mépris, ressen-
timent, je l'aimais, et cet amour ne saurait
être détruit par la seule force de ma volonté.
Je continuais à le désirer.

J'entendis le camion de Keir Devin avant
de le voir prendre le virage sur la colline, et je
me cachai promptement dans un buisson en

attendant qu il passât sur la route étroite.
Mais Keir freina à côté du buisson, ouvrit la
portière et me cria: «Allez, montez.»

Son visage hâlé, buriné, n'était pas très ex-
pressif, cependant, je sentis au ton de sa voix
qu'il était en colère. Et sa mauvaise humeur
eut le don de me déprimer encore plus. J'avais
espéré que le père de Magnus serait un allié.
Et le jour où nous nous étions promenés sur le
Rocher de la Panthère, j'avais senti qu'une
confiance réciproque s'établissait entre nous.
Mais les choses avaient changé.

Je me hissai sur le siège avant en me tenant
à la poignée, et Keir passa en première vitesse,
si bien que nous roulâmes lentement sur la
route après avoir dépasse l'hôtel.

«Je vais à New Paltz, vous m'accompa-
gnez?» demanda-t-il.

Cette invitation n'avait rien d'amical mais
il me fallait l'accepter si je voulais connaître le
motif de sa colère.

Il n'était pas très difficile à deviner, mais je
voulais l'entendre de la bouche de Keir.

Nous roulions vers la guérite de Laurel
Mountain. Ici, Keir fit enregistrer notre pas-
sage et nous nous dirigeâmes vers la route na-
tionale. Il avait gelé pendant la nuit et les éra-
bles, d'un rouge flamboyant, tranchaient sur
les tons de l'automne. (à suivre)

Avoir du flair - tout est là!
Des costumes de fameuse qualité PKZ 200.- meilleur marché. Des blousons en coton marque
Carloff 40% de rabais. De légers pantalons fresco pC- 49.-. Des vestes de cuir à 'A-prix. Des
vestons de fameuse qualité PKZ 100.- meilleur marché. Des chemises McGregor àBtï- 39.-. Des
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Publicité intensive,
publicité par annonces

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques dès Fr. 285.-

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 3317
80378

A vendre

fonds de commerce
de 2 roues
avec outillage et machines d'atelier.
Possibilité d'achats séparés.

Tél. 038/31 84 44. 87-60133



Les abeilles ont du tempérament
Fête des apiculteurs neuchâtelois au Val-de-Travers

Drôles d'insectes, ces abeilles. Elles travaillent comme des folles. Et je te
butine une marguerite, et je t'avale le suc du puceron des sapins. Ventre
plein, elles ramènent tout à la ruche. Stocker les provisions de ménage dans
les alvéoles pendant la journée. Déshydrater le liquide sucré avec les ailes
toute la nuit. Voilà pour les ouvrières. La reine ne se tourne pas les pouces
non plus, elle pond 1500 à 2000 œufs par jour. Après avoir rencontré le faux
bourdon de ses rêves. Charmant, séduisant, robuste surtout. Il doit l'être le
Casanova de service. Les abeilles ont du tempérament. Les apiculteurs
neuchâtelois réunis dimanche au Val-de-Travers en ont aussi. Une piqûre de

les effraye pas.

Discuter le bout de gras dans une neige d'aiguillons montés sur deux ailes...
(Impar- Charrère)

Dans le canton, la société d apiculture
compte 450 membres. Celle du Val-de-
Travers, présidée par M. Jeanrichard, de
Boveresse, réunit 60 apiculteurs. La sec-
tion régionale a organisé dimanche la
journée cantonale des apicuteurs neu-
châtelois. Rendez-vous au Crêt-de-1'An-
neau le matin pour une visite des ruchers
du Bois de Croix qui appartiennent à
MM. Jeanrichard et Cretenet. L'orage a
bouleversé le programme. La centaine de
participants s'est retrouvée à la chapelle
des Bayards pour Tapéro et ..le dîner.

Rencontre amicale, tombola, discussions
à n'en plus finir sur la meilleure façon
d'extraire le miel. Et visite du rucher de
M. Jean-Louis Barbezat, à la Vy-Jean-
net, sous le soleil.

UNE NEIGE D'AIGUILLONS
Le rucher de M. Barbezat, c'est un

chalet avec d'innombrables colonies. De-
vant la porte d'entrée de chaque ruche,
une neige d'aiguillons montés sur deux
ailes. Charmante ambiance avec les
taons de l'été, qui plantent le décor dans
chaque morceau de chair appétissant.

Aucune crainte, dit un apiculteur qui
a l'air d'en savoir un bout sur les abeil-
les. Si elles étaient méchantes, elles nous
auraient déjà chargés. Les «carniolien-
nés» sont inoffensives. Attention simple-
ment de ne pas les écraser.

Compter les pas dans l'herbe; admirer
le courage des apiculteurs qui discutent
le bout de gras devant les ruches dans un
brouillard d'abeilles. Et trembler quand
l'une de ces bestioles se prend dans les
cheveux.

Il faut l'écraser, conseille un autre ha-
bitué des ruchers.

IL l'écrase. Se plante l'aiguillon dans
le pouce sans sourciller et continue sa
conversation comme chez la comtesse
quand on laisse tomber une cendre sur le
tapis. Rien, aucune douleur.

Ben oui. Après avoir été piqué pen-
dant un certain temps, on ne sent plus
rien, m'explique un fringant sexagé-
naire.

Fringant, il l est mais sexagénaire
point du tout. Il est né en 1903 - carte
d'identité à l'appui. Secret de cette éter-
nelle jeunesse: manger du miel et se lais-
ser piquer. La meilleure cure de jou-
vence.

Le venin a du bon. A petite dose
quand même. Un conseil de spécialiste: il
faut toujours pousser l'aiguillon hors de
la peau depuis la pointe. En le saisissant
par l'extrémité, on presse sur la pompe à
venin.

LA REINE DES AIRS
Discussion à distance respectacle du

rucher. Thème: la vie des abeilles. Pour
une raison qui nous échappe, elles déci-
dent tout à coup de faire un élevage
royal. Elles nourrissent alors des larves
de trois jours avec de la gelée du même
nom. Peu de temps après naît une reine
dont le premier travail après le cri pri-
mai est de tuer toutes ses rivales. Char-
mant. Ensuite, c'est au mâle, le faux
bourdon, à user de tous ses charmes pour
séduire miss Sado. Le pauvre: il la repère
à l'odeur dans un rayon de 4 à 5 km.
Courtisée, la coquine s'élève haut dans le
ciel. Et c'est le tarzan du coin qui finira
par avoir le ticket. Les autres abandon-
neront en cours d'ascension. Victoire du
roi Icare. Qui en mourra.

La reine s'en moque comme de sa pre-
mière chemise. Ni fleurs ni couronnes, ni
pension. Elle rentre sagement à la ruche
et se met à pondre près de 2000 œufs par
jour. Quelquefois pendant cinq ans. Les
ouvrières qui s'usent à alimenter l'essaim
cassent leur pipe après deux mois. Pas-
sionnant la vie des abeilles.

JJC

• Société d'apiculture du Val-de-
Travers. M. Edmond Jeanrichard, 2113
Boveresse.

Un «oui », oui!
TRIBUNE LIBRE

J 'ai pris connaissance avec intérêt de
l'article paru lundi 27 juin sous le titre
«Un congrès historique pour une nou-
velle identité». Objectif, il relate large-
ment, et de manière fort complète, le dé-
roulement du congrès radical.

Cependant, une remarque me conduit
à vous adresser ces lignes que j e  vous se-
rai reconnaissant de publier.

Relevant la position des membres du
bureau politique, vous notez que MM.
Brandt, Frey, Reber ont voté oui à ce ti-
tre, «l'opinion de MM. Frey et Reber
étant connue comme vivement opposée à
l'apparentement». Le jugement à l'em-
porte-pièce me surprend, personne ne
s'est approché de moi pour connaître
mon sentiment profond quant à l'appa-
rentement radical-libéral-ppn. De plus,
je ne me suis pas exprimé lors du con-
grès.

Alors... Vous êtes vous basés sur l'un
ou l'autre de mes éditoriaux du «Natio-
nal» pour me prêter une position que j e
réfute? Ou êtes-vous tombé dans ce tra-
vers, malheureusement si fréquent dans
la presse francophone, qui consiste à
confondre information et opinion ?

Vous laissant le soin de répondre à
ces questions, j e  vous prie d'agréer, M. le

rédacteur, l'assurance de ma parfaite
considération.

François Reber
Neuchâtel

Réd.: Vous démontrez une évidence:
tous les radicaux sont attachés au lien
historique, à l'apparentement avec le
parti libéral. Ce que nous avons voulu
souligner à juste titre, c'est que, dans le
cas d'espèce des élections fédérales de cet
automne vous êtes, comme la puissante
majorité des radicaux, opposé aux condi-
tions que vous posent les libéraux, mais
efl qualité de membre du bureau politi-
que, donc négociateur vous avez voté
«oui» alors que votre cœur grognait
«non». Nous n'avons pas été assez pré-
cis? Voilà qui est fait. GBd

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Concert rock à Saint-Aubin
Dananpas: un groupe qui a déjà

déchaîné les passions à plusieurs re-
prises dans la région, mais qui n'a pas
encore eu l'occasion d'étendre vrai-
ment son nom aussi loin qu'il le méri-
terait.

Ils étaient trois, ils sont cinq. Un
chanteur qui compose ses textes en
français, deux guitaristes, un orga-
niste et bien sûr un batteur. Us se
produiront le vendredi 1er juillet à
Saint-Aubin, Salle Pattus, et ceci
dès 20 h. 30! (comm)

Fleurier:
«A la découverte des pays»

Selon la tradition, le comité d'orga-
nisation du cortège de l'Abbaye de
Fleurier prépare actuellement la Fête
des promotions qui réunira samedi 2
juillet dès 14 heures, dans les rues
du village, huit fanfares, 28 groupes
et plus de 800 participants. Sans par-
ler des 3000 spectateurs qui accou-
rent de tous les coins du Vallon pour
voir le défilé.

Cette année, le thème du cortège
est «A la découverte des pays», (jjc)

Neuchâtel :
«La musique des étoiles»

La Chorale des Ecoles primai-
res, chœur d'enfants, Le Coup de
Joran a monté et mis à son pro-
gramme, sous la direction de Mme C.
Chardonnens et de M. Chs-A. Hugue-
nin, un nouveau spectacle à l'oc-
casion de la Fête de la jeunesse,
édition 1983 de Neuchâtel. Le titre
en est La Musique des Etoiles.

Quatre représentations, outre
diverses autres, seront données au
temple du Bas - salle de musique
de Neuchâtel, les 1er et 4 juillet
prochain. Les trois premières seront
réservées aux élèves des écoles pri-
maires alors que la quatrième sera, le
lundi soir 4 juillet, réservée au public
jeune et moins jeune , (comm)

cela va
se passer

Tandis que le «Chaux-de-Fonds blanc
1983» se déguste à petites gorgées: il
faut bien que les réserves durent une an-
née, la deuxième cuvée du nom com-
mence à mijoter dans les hauts d'Auver-
nier.

Après quelques mois de repos bien mé-
rités, les vignes ont repris goût à la vie.
Le mois de mai a été plutôt frisquet mais
juin en revanche s'achève sous une tem-
pérature assez élevée, même ai le soleil
fai t  défaut.

Le feuillage est beau, l'ébauche des
grappes permet de faire des pronostics
favorables quant à la prochaine récolte.
La floraison commence dans certains
parchets, elle durera dix à quinze jours
et cette période est capitale, un coup de

froid pouvant compromettre la quantité.
Après ce stade, il suffira de compter une
centaine de jours pour fixer - approxi-
mativement cela s'entend - la date des
vendanges.

Tous les viticulteurs ont appliqué de
nombreux traitements préventifs rendus
indispensables à la suite de nombreuses
pluies. Ceux-ci ont été efficaces , les ceps
sont beaux. Exception faite de ceux qui
ont été laissés trop chargés l'an dernier,
ce qui a eu pour effet de donner un vin
de moindre qualité d'une part, d'épuiser
le plant d'autre part.

Jusqu 'ici, le comportement des vignes
«chaux-de-fonnières» a été parfait. Le
vœu formulé par tous est donc «que cela
dure»! (Photo Impar-RWS)

Le «Chaux-de-Fonds blanc», deuxième cuvée...

Au Conseil général de Cernier

Le chemin de Comble Emine sera aménagé. (Photo Schneider)
Le Conseil gênerai s est réuni dernière-

ment à l'Hôtel de Ville afin de renouve-
ler son bureau. Ce dernier a été constitué
comme suit: M. Philippe Soguel, prési-
dent; M. Charles Graber, vice-président;
M. Jean Tripet, secrétaire. Les questeurs

seront Mme Marie-Lise Dapples et M.
Frédy Peter.

Le Conseil communal était au com-
plet, accompagné de M. l'Eplattenier,
administrateur communal.

Au vu de l'extension que prend actuel-
lement la zone industrielle, un crédit de
370.000 fr. étant demandé pour l'aména-
gement du chemin de Comble Emine, il a
été accepté.

Toujours à la recherche d'entreprises
nouvelles désirant s'établir à Cernier, le
Conseil communal propose de vendre
une parcelle de 1000 m2 à l'entreprise Ja-
cob et Humbert, établie depuis cinq ans
aux Geneveys-sur-Coffrane. La vente est
acceptée au prix de 35 fr. le mètre carré.

Les articles 58, 59 et 61 du règlement
de police ont ensuite été revus. Il s'agit
du règlement des matchs au loto. Les
nouveaux articles obligent les sociétés lo-
cales à faire accepter par l'autorité le
prix des cartes à 1 fr. et les tournées spé-
ciales. Le Conseil général a approuvé ces
modifications.

Puis chacun apporta également son
accord à un emprunt de 500.000 fr. au-
près, de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, en conversion de l'emprunt CCS de
1973.

Dans les divers, il fut question du pro-
blème du parquage des véhicules dans le
village ainsi que des dégâts causés par les
corbeaux ou autres oiseaux aux sacs de
poubelles. Problèmes qui seront réglés
par le Conseil communal.

(m)

Nouveau bureau et crédit accepté

LES HAUTS-GENEVEYS

_es memDres au conseil gênerai sont
convoqués en séance extraordinaire pour
le jeudi 30 juin à 20 heures au collège.

A l'ordre du jour, après l'appel et le
verbal, se trouve la nomination d'un
membre à la Commission financière en
remplacement de M. René Pieren, dé-
missionnaire.

Puis suivront cinq demandes de crédit,
soit: 40.000 francs pour l'équipement en
eau des classes et rénovation au collège;
60.000 francs pour la réfection des toits
du collège et de la halle de gymnastique;
45.000 francs pour la réfection des fenê-
tres du bâtiment communal, République
4; 35.000 francs pour la mise sous terre
de l'éclairage public, Vy-Creuse; 160.000
francs pour le renforcement du pompage
d'eau potable.

Une demande d'autorisation de con-
tracter un emprunt de 300.000 francs
sera proposée puis suivront les interpel-
lations et questions, (m)

ISeance extraordinaire
du Conseil général

Le bénéfice de la vente de la Société de
couture est de 5500 francs. Le comité a
décidé de l'attribuer de la façon sui-
vante: Hôpital de Landeyeux 4000
francs; Missions 1000 francs; Société de
la sœur visitante 200 francs; Classe pri-
maire 100 francs; le solde est mis en ré-
serve pour les futurs achats de fournitu-
res, (jm)

Vente de la société de
couture de Boudevilliers

Durant le mois de mai, 169 acci-
dents de la circulation se sont pro-
duits sur les routes du canton, occa-
sionnant des blessures à 58 person-
nes. Parmi les causes les plus fré-
quentes de ces accidents, on relève
36 cas de violation de priorité, 30 cas
d'inattention, 22 cas de vitesse ina-
daptée aux conditions de la route et
17 cas d'ivresse au volant. Par ail-
leurs, sept conducteurs pris de bois-
son ont été intercepté par la police
sans qu'il y ait eu d'accident. (Imp)

Suite des informations
neuchâteloises ?¦ 31

Pas de mort sur les routes
du canton en mai

Au cours d'une cérémonie, le chef du
Département des travaux publics a pris
congé de Mme Irma Méran, employée
d'administration au Service cantonal des
automobiles et de MM. André Conrad,
André Montandon et Walter Hadorn,
respectivement cantonniers à la division
d'entretien I, II et III, mis au bénéfice
de la retraite, (comm)

Autorisations
Lors de sa séance du 27 juin 1983, le

Conseil d'Etat a autorisé MM. Eric Per-
rot, au Locle, et Antoine Weil, à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en qualité
de médecins.

Il a également autorisé Mme Gilbert
Mougin, née Pétris, à Lignières, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mière, (comm)

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 20 juin 1983, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Christian
Egger, à Bevaix, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de droguiste.

Retraites à l'Etat
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DAME 57 ans, seule, divorcée, habitant
la Suisse allemande mais désirant revenir
dans sa ville natale Bienne ou les environs, ai-
merait faire la connaissance d'un gentil mon-
sieur de 62 à 65 ans désirant trouver une
compagne restée jeune d'allure et de carac-
tère, aimant la vie de famille, la nature et les
animaux.
Ecrire sous chiffre 80-36033 à Assa Annon-
ces Suisses SA, case postale, 2501 Bienne.

Pour vous. Madame, des vacances sans souci !

Av.ec une permanente aux PROTÉINES et la
nouvelle coiffure

FLASH 83
tout compris, avec la P„ TA
coupe ¦ ¦ ¦ OUi™

Egalement notre

COUPE SOLEIL
ne nécessitant pas de
mise en plis avec _¦_• /I Opermanente *!¦ "-"V-"1™

Teintures soignées, mèches, balayages,
exécutés par spécialistes

Salon Hubert
Gaston Méroz

Balance 14
Tél. 039/28 37 75
Nos salons seront ouverts pendant les
vacances horlogères 62547

VALAIS
VAL D'HÉRENS
Quelques locations en
chalets
pour vacances, à la
semaine.
Tél. 021/22 23 43, :
Logement City. 18-1404

CERNIER

Studios
meublés à louer tout
de suite.

Tél. 038/24 18 22.
28-338

Autostoppeuse enragée cherche
pour vacances et déplacements réguliers,
conducteur seul, bien élevé... En fait, j'aime-
rait trouver la perle rare car trop souvent, ce
moyen de transport — que j'adore — a débou-
ché sur des situations, hem, inconfortables !
J'en ai vu de toutes les couleurs et je le ra-
conte en détail. C'est le «Vécu du mois» pu-
blié dans BOUQUET, en vente dès aujour-
d'hui dans tous les kiosques. 117-387 767
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A vendre ou à louer
à Chuffort

chalet
de 4 chambres
+ salon avec
cheminée.

Case postale 304,
2001 Neuchâtel.

2B-45C

A vendre petit

hôtel de
montagne
conviendrait éventuel-
lement pour club ou
société.
Ecrire
case postale 304,
2001 Neuchâtel.

28-450

Cherche à acheter (louer)

bâtiment
MODESTE (chalet, loge) même mauvais état
ou terrain, environs La Chaux-de-Fonds. Tél.
039/28 79 45. F. Allemand. 82382

A vendre
7 km. de La Chaux-de-Fonds
(zone de pâturages)

beau chalet
séjour avec cheminée, 2 chambres, cuisine,
toilettes, caves, galetas, 1 garage, terrasse.
Terrain 2300 m2 en partie boisé.
Agences immobilières s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 80-67087 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 2501 Bienne.

A louer pour tout de suite ou à conve-
nir, rue de la Paix 19

magnifique studio meublé
Prix: Fr. 330.- charges comprises.
Tél. 039/28 74 27. 82562

A vendre, Jura
neuchâtelois

chalet
prix avantageux.

Tél. 039/31 45 17,
de 8 h. à 10 h. ou
dès 19 h.

91-60512

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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Nouveaux cas pour le Jura bernois :
trente-trois pour cent

Tribunal des mineurs du canton de Berne

Du côté des enfants et des adoles-
cents, tout ne semble pas pour le
mieux. Selon le rapport des procu-
reurs des mineurs du canton de
Berne, les tribunaux des mineurs ont
eu à traiter en 1982 7012 nouveaux
cas, ce qui représente une augmenta-
tion moyenne de 15%, mais de 33%
pour le Jura bernois, par rapport à
l'année précédente.

Cette situation, jugée surprenante,
inquiète la justice pénale: «Si le nom-
bre des affaires devait continuer à
augmenter à l'avenir, il faudrait que
les tribunaux soient dotés de person-
nel en suffisance pour venir à bout
de la charge de travail».

Dans le canton de Berne, il y a six tri-
bunaux des mineurs. Entre eux, l'accrois-

sement de cas se répartit très irrégulière-
ment: 35 % pour l'Oberland, 33 % pour le
Jura bernois, 19 % pour le Seeland, 11 %
pour le Mitteland et 8 % pour l'Emmen-
tal-Haute-Argovie. La ville de Berne ac-
cuse elle une diminution de 2 %.

Dans l'ensemble du canton, le nombre
de procédures ordinaires avec débats dé-
passe de 35 % celui de l'année précé-
dente.

LES FILLES PLUS SAGES
Sur les 7012 nouveaux cas traités par

les tribunaux des mineurs en 1982, 2653
sont dûs à des enfants et 4359 à des ado-
lescents. La proportion d'enfants jugés a
régressé. Dans cette catégorie, les filles
représentent le 30 % et seulement le

16,5 % dans la catégorie des adolescents.
Rien n'a changé dans ce sens par rapport
aux années précédentes.

Le pourcentage d'étrangers, qui s'élève
en moyenne à 10 %, oscille entre 6 % et
7 % dans les arrondissements du Mittel-
land, de l'Emmental-Haute-Argovie et
de l'Oberland d'une part. Et entre 15 %
et 17,5 % dans la ville de Berne, dans le
Seeland et dans le Jura bernois, d'autre
part.

Parmi les sanctions prononcées, le
nombre de réprimandes et des amendes
infligées a de nouveau considérablement
augmenté, manifestement en raison d'un
nombre encore plus élevé de dénoncia-
tions pour violation de la loi sur la circu-
lation routière. De plus, les présidents de
tribunal des mineurs n'ont encore jamais
eu à traiter autant de cas de vols de vé-
hicules qu'en 1982. (cd)

Exercice intercantonal pour les
pompiers de Renan
Un exercice spécial a réuni vendredi
dernier, les hommes des premiers se-
cours, les cadres du service du feu de
Renan et des instructeurs du centre
de renfort de La Chaux-de-Fonds.

A l'aide de véhicules adéquats, véhi-
cule de reconnaissance, tonne pompe
lourd, camion poudre - 750 kg - fourgon
protection aux gaz, remorque hydrocar-
bure, et sur les ordres du capitaine Son-
deregger, démonstration a été faite pour
une intervention suite à un accident hy-
drocarbure. Simulé par un véhicule ren-
versé sur la route principale, l'accident
devait permettre de démontrer la triple
protection eau-poudre-mousse contre
l'incendie et la pollution. Auparavant,
une théorie sur les dangers des hydrocar-
bures et sur les différents moyens de les
combattre, avait permis aux hommes des
premiers secours de se familiariser avec
le maniement des engins et la façon d'in-
tervenir.

Dans une zone de sécurité d'un rayon

de 30 m., ont évolué des hommes spécia-
lement équipés et dans une seconde zone
de 60 m., le reste de la troupe avec tous
les moyens mis à disposition. Il va de soi
que la circulation a été détournée, qu'il
fut procédé à l'étanchéité des canalisa-
tions et égouts, à l'évacuation des per-
sonnes éventuelles et à l'éloignement im-
médiat de toute source d'ignition.

Si l'on sait que dans notre monde mo-
derne, plus de 45.000 produits chimiques
sont contenus dans plus d'un million de
préparations vendues sur le marché, on
comprendra aisément l'importance de
telles interventions, face à la multiplicité
d'accidents concernant les hydrocarbu-
res.

Au terme de cet exercice, M. Francis
Hofer, commandant local, remercia les
hommes du centre de renfort de La
Chaux-de-Fonds pour cette instruction-
démonstration. Il souligna la parfaite en-
tente inter-cantonale puis salua le major
Guinand et le capitaine Sonderegger.

(hh)Intéressant rapport de la Direction
cantonale des affaires militaires

Il ressort du rapport de la Direc-
tion militaire du canton de Berne
que l'effectif des troupes militaires
attribuées à ce canton pour le con-
trôle et l'administration était de
43.330 hommes au 1er janvier 1983
contre 43.326 au 1er janvier 1982. Au
cours de l'année écoulée, 6434 re-
crues bernoises des années 1962 et
antérieures ont accompli leur école
de recrues dont 2760 dans les écoles
d'infanterie. Le canton a fourni d'au-
tre part 1608 sous-officiers dont 642 à
l'infanterie.

Au chapitre des promotions, il y eut
quatre promotions au grade de major, 23
nouveaux capitaines, 70 nouveaux pre-
miers-lieutenants et 70 nouveaux lieute-
nants. 81 affaires ont été transmises à la
justice militaire pour refus de servir et
136 pour insoumission.

La taxe militaire rapporte toujours
passablement d'argent. En effet, il a été
perçu en 1982, 14.678.093 fr. 25 de taxes,
dont 585.711 fr. 05 à l'étranger pour des
citoyens au bénéfice d'un congé mili-

taire. 3108 demandes pour des rembour-
sements de taxes ensuite de service ac-
compli ont été traitées, et 800.214 fr. ont
été remboursés aux bénéficiaires. Enfin,
les commandants d'arrondissements ont
libéré 2526 militaires lors de 24 cérémo-
nies officielles et les soldats ont touché
leur traditionnelle solde d'honneur sous
la forme d'un écu commémoratif rappe-
lant le centenaire des Chemins de fer du
Gothard. Quant aux cours de jeunes ti-
reurs, ils ont été de 318 pour 6123 parti-
cipants dans l'ensemble du canton et de
27 cours avec 306 participants pour le
Jura bernois, (kr)

Un plan d'extinction à problème
Direction de la protection civile à Moutier

La direction locale de la protection ci-
vile de Moutier a tenu son rapport an-
nuel au centre PC de Chantemerle sous
la direction de M. Bernard Biirki chef lo-
cal assisté de son remplaçant Hubert
Borruat et des différents chefs de service
de la PC.

La direction s'est tout d'abord occu-
pée du plan d'eau d'extinction. Un re-
marquable plan de la ville a été aménagé
par MM. André Glatz et Jean-Pierre Al-
lemann qui ont commenté leur travail.
On a relevé d'emblée que la topographie
de la ville causait des problèmes pour
l'alimentation dans le secteur nord-
ouest. La PC dispose du matériel sui-
vant: quatre moto-pompes et quatre fois
240 m. de tuyaux de 75 mm. et celui des
pompiers à savoir un tonne-pompe type
I et un tonne-pOTripè type 2 plus 1 km. de
tuyaux de 75 mm. Si les engins sont suf-
fisants, il manque encore 1200 m. de
tuyaux de 108 mm. et 700 m. de tuyaux
de 75 mm.

Il a été rappelé qu'en cas de mobilisa-
tion de guerre c'est la protection civile
qui reprendrait le service du feu. La pro-
tection civile avait d'autre part invité M.
Staub, technicien spécialiste dans les
transmissions qui a fait un bref exposé
sur les Maisons radio pompiers-protec-
tion civile.

La direction locale s'est d'autre part
occupée de la mise sur pied du pro-
gramme d'instruction du 2e semestre. Il

Le plan d'extinction présenté par le chef local, M. Biirki, tout à droite, et son
remplaçant M. Borruat. A gauche, M. Allemann auteur du plan. (Photo kr)

y a ici un changement important or-
donné par le canton puisque c'est les ca-
dres qui dirigeront les travaux et exerci-
ces et non plus un seul directeur de
cours.

Cinq exercices de deux jours ont déjà
eu lieu dans les gorges de Perrefitte pour
réparer les dégâts suite aux glissements
de terrain et le chantier, commencé en
1980, est maintenant achevé. Il avait été
inauguré il y a tout juste une année. A
deux reprises cette année les autorités
cantonales ont inspecté les travaux de la
protection civile à Moutier et il n'y a eu
que des points positifs de relevés ce qui
témoigne de l'excellent travail accompli
par les responsables locaux, (kr)

Ordination épiscopale pour
un prêtre prévôtois

Mgr Candolfi, nouvel évêque auxiliaire..
i

C'est aujourd'hui mercredi 29 juin qu'un
prêtre prévôtois bien connu, qui a encore
toute sa famille à Moutier, Mgr Joseph
Candolfi recevra à la cathédrale de So-
leure son ordination épsicopale, ayant
été nommé récemment évêque auxiliaire
de Bâle. ».

C'est là une belle récompense pour un
prêtre très estimé dans tout le Jura, âgé
de 61 ans, qui a passé sa jeunesse à Mou-
tier avant d'entreprendre ses études de
théologie. Ordonné prêtre en 1947, il fut
vicaire à Riehen, Saint-Ursanne, Berne
et curé-doyen de Saint-Imier. Il y a 15
ans, il avait remplacé comme vicaire gé-
néral Mgr Gabriel Cuenin, ancien curé
de Moutier lui aussi. (Texte et photo kr)

Un patient sur cinq a plus de 70 ans
Clinique psychiatrique de Bellelay

Selon le rapport de la Clinique psychiatrique de Bellelay, bien des choses se
sont passées en 1982. A la fin de l'année, la clinique employait 282 personnes,
dont 159 font partie du personnel médical. Des rénovations et réparations
urgentes ont été effectuées dans la clinique et dans quelques bâtiments
annexes. La dernière étape des travaux d'entretien au réseau
d'approvisionnement en eau et d'assainissement de la canalisation des eaux
usées a été réalisée. L'aile ouest de la clinique d'admission a été rénovée et on
y a posé une installation d'alerte au feu. En outre, des travaux de réfection
ont été entrepris dans plusieurs appartements pour le personnel et
appartements protégés pour les patients. Comme les deux années
précédentes, le nombre des admissions a encore augmenté de 23 pour cent.
Au cours des trois dernières années, le nombre des lits a été réduit de 450 à
212, dont 53 lits pour l'admission, 70 pour la gériatrie, 19 pour les oligophrènes
et 70 pour la réintégration. Reste un grand problème: la gériatrie. A la fin
1982, environ 20 pour cent des patients avaient plus de 70 ans. Les possibilités

d'admission sont donc limitées et une liste d'attente inévitable.

Les annexes de la clinique ont été for-
tement occupées l'an passé. Ainsi, l'Ate-
lier protégé de Tavannes a reçu un nom-
bre accru de patients. Une moyenne de
37 à 42 personnes y ont travaillé et envi-
ron 5443 heures de travail ont été effec-
tuées par mois. L'offre des occupations a
été diversifiée et améliorée. L'atelier
d'occupation et de production de la clini-
que a régulièrement occupé 35 à 38 pa-
tients en moyenne. Le «Foyer Beau-
Site» à Loveresse a hébergé pour sa part
15 à 24 malades. La plupart de ces pa-

tients ont travaillé dans l'Atelier protégé
à Tavannes, deux ont trouvé un emploi
dans la région. La clinique attache une
grande importance à la formation et au
perfectionnement de son personnel, afin
de favoriser la collaboration interdisci-
plinaire et d'améliorer la qualité des
prestations. L'Ecole de soins en psychia-
trie a eu neuf diplômés. Ils ont tous dé-
cidé de rester au service de la Clinique de
Bellelay. Entre temps, le directeur de
l'école a terminé sa formation et reçu son
diplôme. A la fin de l'année, l'école
comptait 28 étudiants.

UN «CLUB DE LOISIRS»
POUR LES MALADES

Diverses améliorations ou innovations
ont eu lieu au sein même de la clinique.
Ainsi, un «Club de loisirs» a été aménagé
au sous-sol de la clinique d'admission.
Cet établissement est exploité par les pa-
tients sous la surveillance du thérapeute.
De nouveaux ateliers ergothérapiques
ont été créés. Les activités artisanales
ont été concentrées à Tavannes. Des sal-
les de séjour ont été aménagées. Trois lo-
gements protégés ont été loués et aména-

gés à Tavannes et occupés par neuf pa-
tients ayant été hospitalisés depuis plu-
sieurs années. Ils sont placés sous la res-
ponsabilité du personnel de la clinique.
Cinq patients ont quitté la clinique et
ont déménagé dans un appartement pro-
tégé à Loveresse après une hospitalisa-
tion de sept à 22 ans. Ils sont sous la sur-
veillance d'une équipe spéciale du service
extérieur. Enfin, la Communauté théra-
peutique autogérée a pu être formée aux
«Vacheries du Fuet». Elle prend la place
de 11 jeunes malades choniques qui ont
été réintégrés dans la vie normale. En
1982, 21 patients ont été admis dns cette
station thérapeutique, (cd)

PÉRY

Lundi soir, vers 21 h., une conductrice
a perdu la maîtrise de son véhicule, dans
un virage, non loin du poste de police.
Elle a heurté un chenil qui a été démoli.

Les dégâts matériels s'élèvent à 10.000
francs, il n'y a pas eu de blessé, (pve)

Voiture dans un chenil

Mont-Crosin - Saint-Imier

Hier matin, un automobiliste a perdu,
sur la route Mont-Crosin - Saint-Imier,
la maîtrise de son véhicule dans un vi-
rage. Celui-ci a dévalé un talus et a fait
deux tonneaux. Il n'y a pas eu de blessé.
Les dégâts matériels s'élèvent à 3000
francs, (pve)

Une voiture dévale un talus Hier soir, vers 17 h 50, une voiture
s'est arrêtée sur la place du restaurant
de la Gare. La voiture qui la suivait a dû
stopper et a été emboutie par une voi-
ture qui la suivait alors qu'un quatrième
véhicule faisait de même. Il n'y a pas eu
de blessé et les dégâts matériels s'élèvent
à 5000 francs, (pve)

Collision en chaîne

CORGÉMONT. - Nous apprenons le dé-
cès survenu en France voisine de M. Joseph
Dujardin. Né en 1922, M. Joseph Dujardin
avait passé de nombreuses années de tra-
vail dans le bassin minier du nord de la
France. Au bénéfice de la retraite, il était
venu habiter Corgémont en 1980 avec sa
compagne. Atteint dans sa santé, il avait
effectué un séjour de quelques mois aux
Breuleux, mais était revenu par la suite à
Corgémont, dont le climat convenait mieux
aux nécessités de sa santé, (gl)

Carnet de deuil

Chômage dans le canton

On recensait 3804 chômeurs com-
plets dans le canton au mois de mai
1983. Cela représente une augmenta-
tion de 131 personnes par rapport au
mois précédent.

La région Bienne-Seeland compte
1298 chômeurs complets (1,8 % de la
population active) contre 1295 le
mois précédent, soit un effectif in-
changé de 1,8 %. Le Jura bernois to-
talise quant à lui 503 chômeurs com-
plets (1,6% de la population active)
contre 499 le mois précédent, soit un
effectif stable de 1,6 %.

Relevons que le chômage complet
est en régression dans la région
Thoune-Oberland (— 15 personnes)
ainsi qu'en Haute-Argovie-Emmen-
tal ( — 47 personnes), alors que la ré-
gion Berne-Plateau subit une aug-
mentation du nombre de chômeurs
complets de l'ordre de 186 personnes.

(comm.)

Seeland et Jura bernois:
situation stable

Un livre de Geneviève Aubry

«Sous la coupole, pas sous la coupe».
Tel est le titre du dernier ouvrage de Ge-
neviève Aubry, conseillère nationale ra-
dicale bernoise, que l'auteur a elle-même
présenté hier dans les salons d'un grand
hôtel de la capitale fédérale.

Ce livre, c'est l'expérience, la vie d'une
femme «du centre» — comme elle aime le
préciser - dans le monde de la politique
fédérale, une politique fédérale dorninéé
par les hommes.

Geneviève Aubry, c'est la passion. On
la retrouve dans ce récit, ces chroniques
bernoises. Il n'est pas facile d'être femme
en politique: il y aura toujours quelqu'un
pour vous attendra au contour../avec les
hommes, il semble bien que l'on soit plusi
toérant. C'est aussi dans cet esprit que la
députée de Tavannes a voulu s'exprimer.

(pob)

La vie parlementaire
vue par une femme

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

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

120-132610

E3 Vos CFF

En train, les enfants
voyagent volontiers
et à bon compte.
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AMIS CHAUX-DE-FONNIERS
Cette fois, c'est tout bon ! I !

Nous ouvrons notre
boulangerie-pâtisserie-tea-room

rue Croix-d'Or 2 à Hauterive
Jeudi 30 juin

Bienvenue à tous

Famille D. Haeberli-André
87-307B4

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

Personne
dynamique
serait engagée quelques heures par jour pour
contacts téléphoniques. Gain intéressant.
Ecrire sous chiffre 91-3394 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 
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Un nouvel effort de Saignelégier?
Le Parlement parlera demain du Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Demain, lès députés jurassiens décideront de la subvention à accorder au
projet de Centre de loisirs des Franches-Montagnes. D'entente avec les pro-
moteurs, le Gouvernement propose d'allouer une subvention de 4,725 millions
de francs (ce qui correspond à un financement de 45% de Pinvestisement to-
tal). Sauf surprise, on peut s'attendre à ce que cette contribution publique ne
soit pas contestée par les groupes parlementaires, d'autant qu'aucun jusqu'ici
ne l'a laissé entendre. Aux Franches-Montagnes , on suivra tout de même avec
attention cette séance du Parlement. Aux yeux des partisans du Centre de
loisirs, l'octroi d'une subvention cantonale constitue en effet le coup de pouce
décisif à un projet qui a mûri durant près de dix ans. A l'inverse, plusieurs
ont pris la plume - notamment les Militants - pour demander aux parlemen-
taires de faire preuve d'une plus grande réserve. Une réserve qui n'est pas
synonyme d'opposition mais qui cherche à faire avaliser par les milieux

politiques l'idée d'un centre aux dimensions plus restreintes.

Mais au-delà de ce débat, la réparti-
tion de portefeuille d'actions au sein des
actionnaires se précise. On se souvient
(voir «L'Impartial» du 27 mai 1983) que
la souscription publique d'actions nomi-
natives ordinaires (les communes se ré-
servant les actions privilégiées) a atteint
457.000 francs (3047 actions), alors que
l'objectif fixé était de capitaliser 295.000
francs (1970 actions). Première inci-
dence: les communes ne sont plus majo-
ritaires (elles doivent se répartir 2050 ac-
tions). Ainsi qu'on nous l'a confirmé, il
est exclu que les souscripteurs privés dé-
tiennent la majorité au sein de la future
société anonyme. Aussi, selon une clef de
répartition à définir, le surplus d'actions
souscrites - et en particulier celles des
«gros» souscripteurs privés - seront
transformées conformément aux statuts
en bons de participation. Bons de parti-
cipation qui ne donnent droit qu'au divi-
dende du capital-actions et aux avanta-
ges que pourraient offrir la société. Res-
tent alors à répartir les actions des
communes qui n'ont pas adhéré au Cen-
tre de loisirs. Ici, le problème est plus dé-
licat.

En chiffres, ce sont près de 570 actions
privilégiées à souscrire. Lorsque l'on sait
que ces actions impliquent une partici-
pation au déficit annuel, on peut s'imagi-
ner le casse-tête qui en découle...

VERS UNE SOLUTION.»
Une solution est toutefois sur le point

de se dégager. De bonne source, on sait

que le Conseil communal de Saignelégier
est favorable à reprendre à sa charge les
570 actions non souscrites par les
communes des Bois, du Noirmont et de
La Chaux-des-Breuleux. Ce qui repré-
sente une souscription supplémentaire
au capital-actions de près de 60.000
francs. A moins que les dites-communes
reviennent sur leur décision, avant cet
automne, époque à laquelle sera créée la
société anonyme-

Mais il y a un hic. La commune de Sai-
gnelégier serait assurée quasiment de dé-
tenir la majorité au sein des communes
francs-montagnardes; ce qui ne peut
guère être envisagé. Mais ici aussi, une
solution pointe à l'horizon. Les droits so-
ciaux liés à ces actions nouvellement
souscrites pourraient être répartis - gra-
cieusement - entre tous les actionnaires
privilégiés.

En augmentant sa souscription, la
commune de Saignelégier accepterait du
même coup une participation accrue au
déficit annuel du Centre de loisirs de
plus de 30.000 francs... Selon les chiffres
avancés dans le tableau de participation
au déficit d'exploitation des communes,
la commune de Saignelégier assumerait à
elle seule la prise en charge des trois
quarts du déficit annuel du centre. Ce
qui est à l'évidence disproportionné par
rapport à son importance démographi-
que aux Franches-Montagnes...

Toutefois, prenons avec prudence ces
chiffres. Car si Saignelégier devait déci-
der de reprendre à sa charge les actions

non souscrites, seule une assemblée
communale serait habilitée à le faire, et
ce probablement avant les vacances hor-
logères.

Si ces perspectives se confirment, le
chef-lieu franc-montagnard, qui a déjà
consenti de gros efforts pour favoriser la
réalisation du Centre de loisirs, pourrait
se prévaloir d'être «le sauveur» du pro-
jet.

Pourquoi ne pas imaginer que la
commune des Breuleux souscrive elle
aussi de nouvelles actions ? Rien ne peut
être écarté. Mais vu la marge avec la-
quelle ses citoyens ont décidé d'adhérer
au Centre de loisirs, un nouvel effort se-
rait peut-être très difficile à faire accep-
ter...

On comprend dès lors pour quelles rai-
sons le comité du Centre de loisirs re-
grette amèrement le refus de la
commune des Bois et la décision différée
de la commune du Noirmont. Car à elles
seules, ces deux communes représentent
le tiers de la population des Franches-
Montagnes.

Quant à l'opposition au Centre de loi-
sirs, elle tient à plusieurs facteurs. D'un
côté, certains craignent la charge des dé-
ficits annuels du centre; de l'autre (Les
Militants surtout) on pense que l'argent
injectée dans le Centre des loisirs pour-
rait l'être pour des projets qui favorise-
raient avant tout le développement en-
dogène des Franches-Montagnes. Et le
débat est loin d'être terminé. Nous au-
rons donc l'occasion de reparler du dos-
sier. Pierre VEYA

A Saignelégier, plus de 60 tonnes de sable
répandues sur quatre courts de tennis

Une maison spécialisée a procédé ces
dernier jours à la pose des revêtements
sur les deux courts de la halle de tennis
«La Clairière» et les deux courts exté-
rieurs du Tennis-Club.

Ce revêtement révolutionnaire est
formé d'un gazon synthétique combi-
nant les avantages de la terre battue et
de la surface artificielle. Il convient aussi
bien pour les courts couverts que pour
ceux en plein air.

Sur un tissu perméable sont fixés des
brins d'herbes synthétique d'une hau-
teur de 22 mm. formant comme une mo-
quette. Du sable de quartz est répandu
entre les fibres et assure la cohésion de
l'ensemble. Cette dernière opération (no-
tre photo y) est particulièrement fasti-
dieuse et longue.

Pour l'ensemble des quatre courts, il
s'est agi de faire pénétrer entre les fibres
du gazon plus de 60 tonnes de sable!
Mais le résultat en vaut la peine. Les
premiers utilisateurs se sont déclarés en-
chantés de cette surface particulière-
ment confortable et agréable à jouer.
Elle présente tous les avantages de la
terre battue, en supprime les inconvé-

nients et surtout évite les accidents mus-
culaires provoqués par les sols durs.

Après une fermeture de deux semai-
nes, les courts de Saignelégier sont à
nouveau ouverts aux membres et au pu-
blic. (Texte et photo y)

Le 3 septembre prochain, le village
sera l'hâte d'honneur de la commune
d'Hauterive sur les bords du lac de Neu-
châtel. Toutes les sociétés locales, les
écoles, les personnes âgées, les autorités
communales participeront à la fê te  d'au-
tomne qui débutera le matin. Réservez
d'ores et déjà cette date du 3 septembre
1983 pour venir fraterniser avec nos
amis du canton de Neuchâtel. (jmb)

Les Bois invité d honneur
à Hauterive

Les socialistes jurassiens se réuniront
en congrès ce soir, mercredi 29 juin, dès
20 heures, à la halle de gymnastique de
Bassecourt. L'ordre du jour de ce con-
grès sera essentiellement consacré aux
élections fédérales, notamment à la dési-
gnation des candidats socialistes et à la
définition des modalités selon lesquelles
le psj partira à la lutte électorale.

En raison de l'importance des enjeux,
chaque militant(e) socialiste se fera un
devoir de participer à l'assemblée.

(comm)

Suite des informations
jurassiennes -̂ 31

Elections fédérales et PSJ
Congrès ce soir
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THE RYTHMUSICDANCE
SHOW AND CHORAL
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 1er juillet
81997

Votre fleuriste

MimUchq
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

La famille de

MONSIEUR PAUL SANTSCHI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. I
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 133478

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR LOUIS MAIRE
r exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont

pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs ou leurs dons, lui apportant le réconfort de leur ami-
tié et de leur sympathie. 133475

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR ANDRÉ STALDER-AELLEN
sa famille remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa dou-

i loureuse épreuve par leur présence, leurs dons, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de couronnes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

FLEURIER, LE LOCLE, YVERDON, juin 1983. 82683

GENÈVE
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR PASCAL HÀRÏNG
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

GENÈVE, juin 1983. 133430

NEUCHÂTEL Psaume 139. v. 1-6.

Mesdames Suzanne, Geneviève et Toinon Robert, à Corcelles/NE, Evilard et
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Marc Robert-Primault, à Neuchâtel, leurs enfants et
'•?. petits-enfants,

ainsi que les familles Robert, Gagnebin, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de j

Mademoiselle

Danielle ROBERT
leur très chère sœur, nièce, tante, cousine et parente, survenu à Neuchâtel,
après une courte maladie, à l'âge de 68 ans.

* 2000 NEUCHÂTEL, le 27 juin 1983.

Domicile de la famille: Marc Robert,
4, rue Louis-d'Orléans,
Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 30 juin, à 13 h. 30, au cimetière j?
d'Evilard, suivi du culte à la chapelle d'Evilard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 133434

LE LOCLE Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11. v. 28.

Les neveux et nièces de

Mademoiselle

Hélène GNEHM
font part avec tristesse de son décès survenu dans sa 91e année, après
une longue maladie.

2400 LE LOCLE, le 26 Juin 1983.
Foyer 27.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 82652
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Elle a les yeux bleus, les cheveux blonds
Miss Jura a été élue lundi soir

La première Miss Jura a été élue lundi soir, dans une salle pleine à
craquer, où la sueur «embaumait» une foule de 500 personnes, criant, sifflant.
Le Dancing 138 (Courrendlin) a réussi un joli coup (publicitaire) pour
marquer d'une pierre blanche l'anniversaire de l'acceptation par le peuple
suisse du nouvel article constitutionnel sur l'égalité entre hommes et femmes.
Car, en septembre, ce sera à la gent féminine de dévorer du regard, d'élire
Mister Jura. Pensez-y !

La lauréate du concours - ne le cachons pas plus longtemps - est Mlle
Rose-Marie Domingues, 20 ans, de Moutier. Miss Jura est blonde et a les yeux
bleus et, employée de bureau de profession (ce qui n'influe en rien les critères
de beauté, je vous l'accorde). Impossible de vous en dire plus, ses
mensurations n'ont pas été communiquées.

Ses dauphines sont Mlles Anne Willemin, 23 ans, de Saulcy, et Sylvana
Jovine, 20 ans, de Aile.

Dix-sept candidates, toutes Jurassien-
nes des cheveux à l'orteil ainsi que l'exi-
geait le concours, se sont présentées le
visage crispé, le regard un brin inquiet

dû aux voyeurs qui se poussaient au por-
tillon (on a refusé beaucoup de monde).
Toutes avaient pris la précaution de dé-
filer en présence de leurs supporters qui

Les félicitations à la lauréate.
(Photo Nouss Carnal)

assumaient pour elles les commentaires
flatteurs ou non du public, de tout âge,
mais en moyenne très jeune.

Coiffées par le Salon-Création Peggy,
de Delémont, habillées par «La Tour» -
une boutique de Courrendlin - de robes
d'été, dans le vent, ces charmantes da-
mes ou demoiselles ont défilé à deux re-
prises. Une première fois en robe «disco»,
une deuxième fois (seule) en maillot de
bain d'une seule pièce.

Le jury était composé de cinq person-
nes, dont trois hommes de l'extérieur et
deux dames de la région (des manne-
quins), toutes du monde de la mode ou
du spectacle.

Le présentateur, Jean-René Petignat,
avait le ton paternel pour briser la cris-
pation des candidates, dépersonnalisées
par le maquillage et l'habit. Aucune
question aigre, seules quelques-unes du
genre «quels sont vos projets, vos pas-
sions?», histoire d'entendre le son de
leur voix.

Les prix sont intéressants. Mlle Rose-
Marie Domingues gagne un séjour de
neuf jours à Cannes, offert par Pro Jura,
trois mois de coiffure chez «Peggy», bons
d'achats divers e^pourra donner le 

coup
d'envoi du match Sociaux - Grasshop-
pers à Bonfol. Ça tombe'bièn, elle aime
le football.

Ses deux dauphines gagnent un séjour
à Montana d'une semaine, ainsi que di-
vers bons d'achats. Et toutes les partici-
pantes recevront un challenge, un certifi-
cat et un prix en espèce.

A noter que Mme Marie-Josephe La-
chat, responsable du Bureau de la condi-
tion féminine du canton du Jura, a pro-
testé contre ce genre de manifestation
sur les ondes de la radio. Qui le fera pour
les hommes? (pve)

Contrefaçons horlogères
Page 17 -^Le ministère public ajoute que c'est
pour une cause parfaitement légitime et
compréhensible que D-B. est partie dans
cette affaire litigieuse: cette entreprise
est frappée d'une mesure concernant un
bien qui est sa propriété: les montres sai-
sies encore sous main de justice.

Kolex estime que des copies serviles, et
absolument conformes aux boîtiers par-
tie intégrante de l'image de sa marque
jusque dans les moindres détails, ne
pourront, au bout du compte, que faire
le jeu des contrefacteurs étrangers,
même si l'on changeait les cadrans,
comme l'avait estimé suffisant le Tribu-
nal correctionnel du district de Delé-
mont.

L'expert en matière de contrefaçons de
la Fédération horlogère suisse répondant
aux questions du tribunal, estimera par
exemple qu 'il faudra encore investir
200.000 francs pour transformer les mon-
tres en pièces «anonymes» et revoir les
mouvements. A quelque 30 francs sup-
plémentaires par pièce, dont le prix ex
factory se situait entre 76 fr. et 118 fr.,
une retransformation par d'éventuels
contrefacteurs étrangers est encore ren-
table: le défenseur de Rolex précisera
que le prix de vente oscille, pour des Ro-
lex Oyster imitation entre 400 et 600
francs suisses, au consommateur.

Malheureusement, le tribunal ne lais-
sera pas l'expert développer son argu-
ment jusqu'au bout et le priera de répon-
dre aux seules questions posées, avec
précision. Cet expert affirmera après la
séance aux journalistes qu'il voulait con-
clure à la destruction! Et tentera d'en
parler au tribunal, hors de la salle d'au-
dience.

Pourtant, sur réquisition du tribunal,
il acceptera de contrôler la matérialité
de l'exécution du jugement rendu par la
Cour pénale du Tribunal du canton du
Jura qui conclut à la levée de la saisie et
à la mise à disposition de D-B. des piè-
ces, objet du débat sous condition que:
D-B ne mettra sur le marché que des
produits finis avec de nouveaux cadrans
portant d'autres marques que Rolex, im-
primées en relief. Elle frappera une mar-
que identique sur les boîtiers et les bra-
celets. La mise en vente des produits fi-
nis, vérifiés conformes, sera de la compé
tence - pour autorisation — de la Cour
pénale. L'expert de la FH s'engage non
seulement à contrôler les aménagements
apportés aux montres, mais encore la
distribution à la clientère...

Passons sur les frais et dépens aux-
quels la plaignante Rolex se voit
condamnée, et arrivons tout de suite à la
conclusion des débats en ce sens que
l'avocat de Rolex et ses clients ont an-
noncé qu'ils feraient appel encore une
fois: et... rebelote! On va recommencer
et les pièces litigieuses resteront encore
en coffre.

Dans ses considérants, le Tribunal fé-
déral avait relevé que c'était au regard

de l'article 58 du Code pénal, qu'il conve-
nait d'ordonner l'éventuelle destruction
partielle ou totale, des objets. Aux ter-
mes de cette disposition, la confiscation
sera ordonnée si la sécurité des person-
nes, la morale ou l'ordre public sont
compromis par ces objets. En l'espèce, il
n'est pas contesté que les fausses Rolex
ne peuvent être répandues dans le
commerce librement sans que l'ordre pu-
blic soit compromis...

Les recourantes (Rolex) craignaient
que les mesures dictées par la Cour can-
tonale: la confiscation des cadrans -
soient insuffisantes et qu'un danger bien
réel existait, selon elles, de voir exporter
les montres privées de cadran qui, à
l'étranger, seraient facilement à nouveau
pourvues d'autres faux cadrans portant
le symbole usurpé Rolex.

Ces craintes ne paraissent pas, a
priori, dénuées de fondement. C'est ainsi,
dit le Tribunal fédéral, à tort que la
Cour cantonale a cru pouvoir conclure
que le danger de confusion serait écarté
par la confiscation des cadrans portant
la marque Rolex usurpée...

La Cour cantonale devait donc pren-
dre des mesures propres à réduire sensi-
blement, voire à exclure les risques de
mise en danger de l'ordre public. Il
s'agissait ainsi de déterminer si seule-
ment la destruction de la montre comp-
lète, à l'exception du mouvement, était
de nature à atteindre ce but ou si d'au-
tres mesures, telles qu'instructions
(quant aux aménagements et transfor-
mations à apporter) et contrôle de la
destination finale par exemple, suffi-
saient». La solution retenue, a encore
précisé le Tribunal fédéral, devra respec-
ter le principe de la proportionnalité, il
conviendra de mettre en balance l'inté-
rêt du propriétaire de bonne foi d'une
part et les intérêts de la plaignante de
l'autre - qui se confond avec l'ordre pu-
blic — à éviter que de fausses montres
Rolex ne soient finalement vendues aux
particuliers.»

En conclusion du commentaire dont il
a assorti son jugement, le Tribunal can-
tonal de Porrentruy a estimé: il est
prévu que les objets «dangereux» doi-
vent être détruits s'ils sont le produit
d'une infraction. Or dans le cas d'espèce,
les boîtes ne sont pas le résultat d'une in-
fraction: puisque le modèle Rolex n'est
plus protégé les boîtes peuvent être co-
piées servilement! Dans là question de
savoir si les boîtes sont l'objet d'une in-
fraction la Cour répond: non. Les boîtes
ont servi à commettre une infraction. En
ce qui concerne celles saisies chez D-B.
c'est non, en ce qui concerne les montres
complètes saisies chez V., la réponse est
oui, le produit était là, terminé. Les boî-
tes étaient destinées à commettre une in-
fraction : oui. La première condition pré-
vue à l'article 58 est réalisée. Mais la se-
conde, estimera encore le tribunal, qui
doit être cumulée avec la première ne
l'est pas. Les objets doivent com-
promettre l'ordre public, moral... «Les
mesures telles que nous les avons pré-
vues sont de nature à réduire avec une
quasi certitude, à dire d'expert, et
d'après ce que nous avons entendu au-
jourd'hui, une contrefaçon de la marque
Rolex... Nous sommes convaincus que les
mesures que nous avons ordonnées et qui
vont coûter une certaine dépense à D-B.
SA éviteront que l'ordre ne soit compro-
mis...»

Notre ordre et notre morale n'étant
pas ceux des contrefacteurs étrangers
dont on sait l'astuce, nous avons bien
peur que nous autres Suisses, naïfs par-
fois, ne soyons «refaits». En toute bonne
foi, une fois de plus.

Roland CARRERA
9 Le tribunal était présidé par Me
Comment, assisté des juges Piquerez et
Hublard. Greffier Mme R. Rais. Minis-
tère public Me Steulet.

Girard - Perregaux: l'assemblée
générale confirme l'assainissement

m ®mm*m^awm
La 39e assemblée générale ordinaire de

la manufacture d'horlogerie Girard-Per-
regaux SA s'est tenue le 28 juin 1983 à
La Chaux-de-Fonds.

Dorénavant, le Conseil de Girard-Per-
regaux SA sera composé de trois mem-
bres dont les tâches sont réparties de la
façon suivante: M. Urs Rudolph, prési-
dent et administrateur-délégué; M.
Francis Besson, vice-président; M. Ernst
Meier, membre.

C'est sous la présidence de M. Urs Ru-
dolph que les débats se sont poursuivis
et que l'assemblée générale a adopté les
rapports de gestion et des contrôleurs
qui lui étaient présentés et donne dé-
charge au Conseil d'administration sor-
tant pour sa gestion.

Les mesures d'assainissement - détail-
lée dans L'Impartial du 7 juin déjà -
proposées par l'actionnaire majoritaire
ont été ensuite adoptées par la majorité
des actionnaires et dans le cadre de ce-

les-ci, Desco von Schulthess AG a donc
reconstitué la totalité du capital-actions
de 3,2 millions de francs.

Le président a rappelé l'essentiel des
décisions prises au sujet de la politique
de vente et aussi de celles devant per-
mettre des économies significatives dans
les frais généraux.

Pour rappel les propositions d'assai-
nissements étaient les suivantes:
- dissolution de la réserve légale de

4,7 millions de francs;
- réduction de la totalité du capital

social actuel de 3,2 millions de francs à
zéro;
- souscription d'un capital-actions

nouveau de 3,2 millions de francs.
La reconstitution du capital social

dont la matérialité a été constatée par
un notaire a été rendue possible par la
cession, par Desco SA, Zurich, au Hol-
ding Desco, d'une créance contre Girard-
Perregaux de 3,2 millions de francs (le
total des créances Desco contre G. P.
était de 8,6 millions).

Quant aux actionnaires, une offre
avait été faite aux détenteurs d'actions
au porteur d'une valeur nominale de 250
francs pour le rachat de celles-ci à un
prix de 25 francs. Malheureusement plu-
sieurs actionnaires n'ont pas donné suite
à cette proposition. La valeur de leur ti-
tre est ainsi réduite à zéro ensuite de
l'assainissement accepté par l'assemblée.
Il subsiste 896 actions au porteur, ainsi
sans aucune valeur nominale.

Sur 15 actionnaires présents ou repré-
sentés totalisant 19.031 voix, les votes
Desco ont «pesé» 18.849 voix! Les 155
voix qui se sont opposées à l'assainisse-
ment et représentées par deux banquiers
n'ont guère représenté qu'une opposition
de principe.

A propos de principe celui de la réduc-
tion des actions à zéro est-il légal? La ju-
risprudence admet la réduction à zéro,
mais pas la suppression de la voix qui
reste attachée au titre!

R. Ca
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Les officiers neuchâtelois à La Vue-des-Alpes
Expose du chet de l'instruction
L'assemblée cantonale trisanuelle de la Société cantonale des officiers s'est
déroulée récemment à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes. La partie administrative
fut rapidement enlevée par le colonel EMG Addor, son président. Ce dernier
salua les invités à savoir. MM. Pierre Duckert, président du Grand Conseil,
Roger Sandoz, premier secrétaire du DMC remplaçant M. Cavadini, conseil-
ler d'Etat, retenu par d'autres obligations; le cdt de corps E. Stettlcr, cdt du
1er CA de camp. 1, les divisionnaires D. Borel et P. Godet, le brigadier J.-M.
Zaugg, cdt br fr 2; le colonel EMG. Scherrer, cdt des ER de Colombier le
brigadier Louis Roulet et le sergent Colland, président de l'ASSO neuchâteloise.

Le président rappela l'activité de ces 3
dernières années.

A la suite d'une lettre du chef du
DMC portant sur l'éventuelle suppres-
sion du poignard d'officiers, la société a
répondu par la négative. Le colonel Ad-
dor termina en adressant ses félicitations
à la section du Locle pour les excellents
résultats obtenus dans le cadre du recru-
tement, et pour la mise sur pied du pro-
chain comité cantonal.

Quant au rapport de caisse, il laisse
une situation saine avec un bénéfice de
plus de mille francs. Il a été adopté par
l'assemblée après qu'elle eut entendu le
rapport des vérificateurs.

NOMINATIONS
Le major EMG Bernard Mayor du Lo-

cle, a été présenté pour la présidence et
nommé nouveau président cantonal. Ce
dernier proposa le nouveau comité: ma-
jor Willy Battiaz de La Chaux-de-Fonds,

vice-président; cap Claude Humbert,
caissier; major Albert Jeanneret, secré-
taire: lt Y. Langel, responsable du bulle-
tin; les trois présidents des sociétés neu-
châteloises sont le major M. humbert le
cap M. Monnat et le cap F. Vuille. Puis
le nouveau président engagea tous les of-
ficiers à parfaire leur instruction en par-
ticipant aux activités hors service.

L'ordre du jour étant épuisé, le colonel
EMG Addor leva la séance et présenta le
commandant de corps Roger Mabillard,
chef de l'instruction de l'armée et confé-
rencier du jour, qui traita du thème sui-
vant:
Aptitude à la guerre, un tour d'hori-
zon.

Le conférencier traita le sujet en deux
parties, la première concernant la vo-
lonté de défendre le pays. Chaque ci-
toyen doit admettre qu'une armée doit
être adaptée aux conditions du combat
moderne. Un sondage récent confirme
que le 90% des jeunes se défendraient en
cas d'agression. Quant au financement
de notre défense nationale il est appré-
ciable. Puis, il parla de la restriction des
places d'exercices et du manque de ca-
dres.

La deuxième partie traitait de l'éduca-
tion et l'instruction, (m)

Réfugiés: «devenir plus humains»
TRIBUNE LIBRE

Réponse à la Tribune libre de «L'Impar-
tial» du 17.6.83.

Pourquoi vanter l'esprit d'hospitalité
vis-à-vis des réfugiés pendant une demie
Tribune libre («L'Imp artial» du 17. 6.83)
pour rejeter le droit d'asile dans l'autre
partie, M. Mathey-Claudet?

Bien sûr il y a eu des «vrais» réfugiés
qui ont été généreusement accueillis,
mais les persécutés ju i f s  ne répondant
pas à la définition du «vrai» réfugié ont
été expulsés par milliers au cours de la
Seconde Guerre mondiale. La barque se-
rait-elle pleine, selon l'expression triste-
ment célèbre?

Il y a en Suisse environ 33.000 réfugiés
soit 0,5% de la population. De 1978 à
1982, 17.541 demandes furent déposées
et 5431 acceptées (dont 67% en prove-
nance des pays de l'Est). Des 2137 Turcs
ayant déposé une demande (12%), seules
16 (0£%) furent acceptées. Par une
étrange coïncidence, dès que les réfugiés
viennent d'autres continents et n'ont
plus la peau blanche, ils deviennent des
«faux» réfugiés. Et puis venir en avion,
quelle provocation! Sachez que la majo-
rité des réfugiés turcs, latino-améri-
cains, africains et asiatiques arrivent
complètement démunis et après un
voyage e f fec tué  dans des conditions sou-
vent épouvantables. Mais cela ne fait
pas la une des journaux... sauf pour Sol-
jénitsyne qui est arrivé par avion!

Quant à dire que «faire venir 1000 ou

2000 personnes d'Afrique ou d'Asie ne
résoud rien», c'est faire peu de cas de la
vie de ces personnes. A ce moment, à
quoi a servi l'accueil des Bourbakis ?

Il faut  savoir qu'en Turquie, au Zaïre,
et dans les pays latino-américains, la ré-
pression et la torture sont courantes
pour les opposants aux régimes en place.
Et pour mettre ses mains au service de
son pays M. Mathey-Claudet, il ne faut
pas qu'elles soient liées.

Votre accusation concernant la «cri-
minalité galopante» (sic) des «étrangers-
malfrats» (re-sic) est purement gratuite
et franchement xénophobe, elle vise à
faire porter par la partie de la popula-
tion la plus exposée et la moins apte à se
défendre, toutes sortes de problèmes
dont elle n'est nullement responsable.
Une accusation fausse porte un nom: la
calomnie.

En ce qui nous concerne, nous sommes
prêts à ouvrir notre porte et à payer de
notre personne pour accueillir des persé-
cutés en Suisse. Et nous pensons que la
majorité de la population fera preuve de
générosité et d'hospitalité. Nous n'en de-
viendrons que plus humains.

Anne-Lise Liechti, Charrière 66
Michel Nicolet, Numa-Droz 51
Bernadette Rotzer, Numa-Droz 20
Giovani Sammali, Promenade 19
Jacqueline Sammali, Promenade 19
José Sanchez, Nord 63
La Chaux-de-Fonds

Hier à 13 h. 30, M. E. G., de la ville,
circulait rue du Marais en direction
nord avec l'intention d'emprunter la
rue du Collège. A la hauteur de cette
dernière, il heurta la moto conduite
par M. André Schlunegger, 1927, de
la ville, lequel circulait correctement
sur la rue du Collège en direction est
Déséquilibré, M.' Schlunegger chuta
lourdement sur la chaussée. Blessé,
il a été conduit à l'hôpital de la ville
par une ambulance de la police lo-
cale.

Hier toujours, mais à 20 h., M. B. P.
G., de la ville, quittait son lieu de sta-
tionnement, rue des Crêtets, à la
hauteur du parc du même nom, sans
prendre toutes les précautions né-
cessaires. Il heurta alors la moto
conduite par M. Michel Krebs, 20 ans,
de la ville. Légèrement blessé, M.
Krebs a été conduit par une ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Deux motards blessés

MONTAGNE DE BUTTES
Mme Suzanne Rosat, 1908,

NEUCHÂTEL
M. Alfred Porret, 1895.

Décès
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Informations toutes les heures (sauf
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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 La radio buis-
sonière, avec Patrick Duhamel,
(RTBF). 11.00 Infos. 11.05 La corvée,
par P. Nordmann et J.-C. Simon.

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: par Pierre Perrin, avec la
collaboration de Claudine Perret.
12.00 Traditions musicales de notre
pays: (a) Fanfare La Rose des Alpes,
(b) Familienkapelle Aeberhardt.

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 Mo-
zart, Boyce, Boccherini, Crusell,
Mendelssohn. 9.05 Radio scolaire.
9.30 Dressez l'oreille. 10.00 Lecture.
10.30 Actualité littéraire. 11.00 Musi-
que ancienne. 12.00 Magazine agri-
cole.

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 Orch. national de
France, dir. M. Plasson, S. Accardo,
violon; Weber, Saint-Saëns. 7.45
Journal de musique. 8.10 Orch. natio-
nal de France, dir. M. Rostropovitch:
Sérénade No 1, Brahms. 9.05 L'oreille
en colimaçon. 9.20 Le matin des mu-
siciens: Dvorak. 12.00 Le royaume de
la musique, par S. Reynaud-Zurfluh:
Orch. fédéral autrichien: 2e Sympho-
nie, Brahms.

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. Jean beaufret: A la
rencontre de Heidegger (4), par F.
Towarnicld. 8.32 Voyage en Oralie:
Une poétique de la voix (4). 8.50 Les
demeures de l'aube. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: la littéra-
ture, par R. Vrigny. 10.45 Questions
en zigzag, par P. Lhoste. 11.02 Musi-
que: Festival de La Rochelle.
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12.05 La Lumière des Justes

D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. Ile épisode. Avec:
Chantai Nobel - Michel Robbe -
Nicole Jamet

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso e blu

Avant de partir en vacances,
quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... 8. L'hôtel

13.20 Un Noble Art
Lucien, jeune tourneur, veut de-
venir boxeur et, en attendant de
pouvoir le faire devant un pu-
blic, il s'entraîne énergiquement

14.50 Point de mire
15.00 Tennis

Quarts de finale. En Eurovision
de Wimbledon

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités
politiques, sociales, culturelles
et de loisirs

19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4: Place

du Marché
avec l'orchestre d'Alain Mori-
sod. En vedette ce soir: Plastic
Bertrand

Le pins grand opéra
du monde (2>
2(p0 La Bohème

Opéra en 4 actes de Gia-
como Puccini. Avec: :
Ileanâ Gotrubas - Neil Shi-
coff - Marîlyn Zschau -
Thomas Allen ;:« Le Chceur
et l'Orchestre du Royal i
Opéra House sont placés
sous la direction de Lam-
herto Oardellî. (Mercredi &
juillet; Roméo et Juliette,
de Prokoftev.)

22.45 Téléjournal

1315 Vidéotexte
15.15 Les programmes
1517 Téléjournal
15.20 Vacances pour les enfants

Captain Future: Le Tyran de Me-
gara - 16.50 Kiwi. Aventures en
Nouvelle-Zélande. Série

17.15 Enorm in Form
17.30 Téléjournal
17.45 L'Hlustré-Télé
18.10 Magazine des consommateurs
18.20 Images qui remuèrent le

monde
La Mort à Agadir

19.00 Téléjournal
19.30 Konsul Mollers Erben (2)

Téléfilm de Claus Peter Witt, avec
Alexander Radszun, etc.

2015 ZDF Magazine
21.00 Téléjournal
21.25 Dynasty

Mon ami Cecil. Série de Burt
Brinkerhoff, avec John Forsythe,
etc.

22.10 «Es fing so harmlos an...»
22.55 Ein Paradies

Film suédois avec Birgitta Valberg
0.45 Téléjournal

EHS__O____]
11.35 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Invité: Philippe Laville, en di-
rect du Stade Louis-Lumière

13.35 Un métier pour demain
Des métiers du commerce de
détail en alimentation

13.50 Mer-cre-dis-moi-tout
Spécial vacances, avec: Chan-
son: Christophe et Colombe -
Dernier Bounier, série de Karel
Prokop - Les rubriques de Jac-
ques Trémollin - Gilles en vague

14.05 Le Roi Arthur
L'Eau, dessin animé

14.20 La Bataille des Planètes
Au Bord du Gouffre, dessin
ariimé

15.40 Vicky le Viking
Aventure en Grèce, dessin
animé

15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Avec Laurent Voulzy
16.00 Histoire fantastique

Avec: Guy Montagne
16.20 Dare-Dare Motus et Duffy

Duck
Dessins animés

16.50 Laurent Voulzy
16.55 Heckle et Jeckle

Dessin animé
17.10 Le Vol du Pélican

La Déesse Chance, feuilleton
17.45 Les infos
18.00 Jack spot
18.25 Le village dans les nuages

Des jouets originaux
18.50 Histoire d'en rire

Avec Jean-Marc Thibault
19.05 Météo première
1915 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu
19.50 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Un défi québécois

2L40 La muraille
ouverte

Yehudi Menuhm retourne
en Chine. UnlUm présenté
saingeon. Avec la partici-
pation de: Yehudi Menu-
_in - Lu Szu Ching - Jag-:
dish Mîstry - Jim Li - Et
d'antres élèves de l'Ecole
et de l'Académie Yehudi ;
Menuhin, et l'Orchestre
philharmonique central de
Pékin
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22.40 Flash infos
22.45 La comédie animale

Les cris de la chimère
2310 Actualité

B________3_C__^_z_]
10.30 A2 Antiope
1115 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi

13.50 Les Amours des Années fol-
les: La Châtaigneraie (8)
Feuilleton de Marion Sarrault,
avec: Valérie Jeannet - Miche-
line Presle - Frédérique Menin-
ger

14.05 Carnets de l'aventure
Les fous de la vallée

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo : L'Union fait
la Force - Goldorak: La Grande
Douleur

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-Bre-
tagne à Wimbledon

18.00 Platine 45
Avec: Elli et Jacno - Dexy's
Midnight Runners - Les numé-
ros 1 de la semaine: Yazoo -
Johnny Hallyday - Crocodile
Harris

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

::::":::;::!:::!:::!::H:i:H:: H :H::: ":::^

20.35 Maigret
s'amuse

Un téléfilm de René Lucot,
d'après, Georges Simenon.
Avaes g|e «̂H__a_. - Àa- ;
nick Tanguy - Robert
Rondo - Cassandre Hornez
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22.00 Rock à Berlin
Documentaire. Musique compo-
sée et interprétée par Mekanik
Destruktiv Kommandôh, avec
Ian Rickes, Ëdgard Dornin,
Volker Hauptvogel et Karen
Brucker

22.55 Antenne 2 dernière

__Hi_r____L]
17.00 Fass

Magazine pour les jeunes
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Téléfilm

Sur le thème: Peur de vieillir, avec
Heidi Abel et des invités

22.55 Sports
Résumé de la journée à Wimble-
don

23.40 Téléjournal

18.35 Tribune libre
Union des femmes françaises

19.10 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Le Chaton à la Tête dure. Des-
sin animé. - Rock'rock: Joa-
chim Witt. - L'alphabet magi-
que: B... comme bougie

19.50 Ulysse 31
Le Cyclope (3). Dessin animé

20.00 Les jeux de l'été
20.35 Cadence 3

Invitée d'honneur: Sylvie Var-
tan

21.35 Soir 3

21.55 Histoire
terrible et
douce de la
Demoiselle
à la violette

Un conte de Pierre Dubois.
Avec: Hervé Barel - Syl-
vaine Charlet - Alain
Crampon - Pierre Dubois

ÎJÎ iîi!iii:::::i:::i::::::::::::i::::Ui::î:^

Une minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

Suite «Holberg», op. 40, Grieg

f__H_B______
15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon. En Euro-
vision de Londres

16.45 n Ponte d'Oro
(Povestea dragostei). Film d'Ion
Popescu-Gopo, avec Eugenia Po-
povici, Mircea Bodgan

18.00 Rockline
Les plus grands succès anglais
1982-83

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 Agence Rockford

Des Dollars sales. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sur les lieux du crime

Vodka au Citron. Série
22.10 L'histoire des chemins de fer

suisses
3. Train et société, d'Enzo Pelli et
Mirto Storni. (Reprise)

23.05 Téléjournal

14.05 La Petite Maison dans la Prai-
rie
Série avec Michael Landon, etc.

14.55 Téléjournal
15.00 Tennis
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Katzenspiel
21.40 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour
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A PROPOS

Les connaisseurs de peinture doi-
vent admirer ce surprenant peintre
espagnol. J 'en ai fait  personnelle-
ment complète découverte, par un do-
cument dit de création d'un autre Es-
pagnol Le cinéaste Bersoza, que
Franco f i t  partir de son pays (A2 -
dimanche 26 juin). Deux sensibilités
s'additionnent, et trois peut-être
puisque l'on cite Bunuel, en une de
ses déclarations dont on ne sait plus
si elle lui appartient vraiment,
«Athée, j e  le suis sur la grâce de
Dieu» ou aussi «Je suis athée, Dieu
merci».

Car une bonne partie des intellec-
tuels espagnols, ceux qui ne suppor-
tèrent pas la dictature disparue, qui
avaient en eux le goût de la liberté,
l'aspiration à la justice, forcément
catholiques, ne pouvaient se dégager
de l'emprise, de l'ambiance, du faste
de la religion. Se dire athée «contre»,
c'est se révolter...

Saura parsème ses toiles, ses des-
sins, ses constructions, ses travaux à
la craie sur ardoise vite effacés , ses
formes qui se recomposent à leur
rythme sur petit écran peut-être à
partir d'un ordinateur qui tente diffé-
rentes compositions, de croix, de
christs, des chapeaux de curés. Et
bien sûr, puisque nous sommes dans
la ligne de Goya, Bunuel, Picasso,
donc de la tradition populaire ibéri-
que, voici le défilé des monstres, cette
culture religieuse de l'excès, révolte
contre ce qui trop fort existe, l'Eglise,
liée au pouvoir terrestre.

Le peintre, le créateur est cerné en
courts chapitres. Il a droit à la pa-
role, de temps en temps, mais avec la
p lus grande attention, un p lan f ixe,
des sous-titres pour traduire les mots,
rien d'autre.

Puis on entre peu à peu dans un
monde de rêve, de fantaisie, de li-
berté, en acceptant que le peintre im-
pose ses conditions, peindre d'abord
pour lui et pour lui seul. On se pro-
mène dans une allée d'arbres où des
épouvantails s'abreuvent de vent en
leurs formes noires: la mort, des non-
nes? Des dessins colorés sont plaqués
presque rageusement contre un mur
blanc. Des toiles sont observées sur le
«chant» de balles de ping -pong - et
l'on verra se dérouler le jeu devant
un mur où sont accumulés des petits
objets futuristes, etc...

; Un document de création pour
faire découvrir, magnifique...

Freddy Landry

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: La
Chaux-de-Fonds.

Antonio Saura

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 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 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Le
journal d'Adam et le journal d'Eve,
de M. Twain. 23.00 Blues in the
night. 05-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, OUC, 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'Orchestre de la Suisse romande: C.
M. von Weber, L. van Beethoven,
Joh. Brahms. 22.00 Les poètes du
piano: F. Chopin. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Musique en Suisse ro-
mande. 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 Portrait d'un inter-
prète. 20.30 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Musik-box.
0.05 Club de nuit.
Q 12.40 Feed back. 14.00 La bourse
aux idées. 14.45 Feuilleton. 15.05
R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 18.50 Emiss. en romanche et
en italien. 19.30 Littérature. 20.05 Ri-
chard Wagner. 21.30 5 lieder. 22.00
Sounds. 0.05 Club de nuit.

Les programmes sont donnés sous
toutes réserve.
12.30 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes, par M. Lovano. 14.04 Mi-
crocosmos, par J.-L. Graton. 14.10
Marchand de chansons. 14.35 Disco-
tine. 15.40 Faits divers. 16.30 Haute-
infidélité. 17.05 Histoire de la musi-
que. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
Concert: Ensemble instrum. J.- W.
Audoli, Mozart, Haydn, Janacek.
20.05 Les chants de la terre. 20.30
Concert de mus. traditionnelle. 22.30-
1.00 Fréquence de nuit: Portrait de
dame assasinée, par P. Godefroid.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Fest. de La Rochelle. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P. Si-
priot. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
Fr.-Culture. 15.35 Hier, aujourd'hui.
16.00 Science à l'infinitif. 16.50
French is beautiful. 17.00 Raisons
d'être. 17.32 Fest. de la Rochelle.
18.30 Feuill.: Le grand livre des aven-
tures de Bretagne ou le livre de Maî-
tre Biaise, de R. Weingarten. 19.25
Jazz. 19.30 La science en marche, par
F. Le Lionnais. 20.00 Fest. de La Ro-
chelle. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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