
Les combats se poursuivent au Liban
Entre dissidents de l'OLP et partisans de M. Arafat

Après la vaste offensive lancée mardi dans la vallée de la Bekaa, au Liban
par les dissidents de l'OLP contre les loyalistes, les combats se sont poursui-
vis hier pour la seconde journée consécutive.

Les rebelles, soutenus par les Syriens, ont capturé la dernière place forte
loyaliste, le long de l'autoroute Beyrouth-Damas, près de la frontière sy-
rienne, au cours de la nuit Les dissidents contrôleraient désormais l'auto-
route sur 20 km entre la ville de Chtaura et la frontière syrienne. Néanmoins
des éléments fidèles à Yasser Arafat tiennent toujours des positions autour

Abu Jihad a une fois encore répété que
la mutinerie est «un complot pour dé-
truire la présence de l'OLP dans la ré-
gion». Mais il a ajouté «il y a eu beau-
coup de changement dans les positions

ne i/ntaura.
Les chars syriens ont encerclé les posi-

tions du Fatah à Deir Zannoun, à mi-
chemin entre Chtaura et la frontière tan-
dis que des soldats syriens tiraient sur
les positions des loyalistes depuis des im-
meubles environnants.

Selon la police libanaise, ces affronte-
ments ont fait au moins 28 morts depuis
lundi.

Malgré ce grave revers, le chef mili-
taire du Fatah, Khalil Wazir, alias Abu
Jihad, a répété que ses troupes continue-
raient à se battre et a démenti que ses
combattants évacuaient la Bekaa pour
se réfugier au nord-Liban.

«Nous sommes déterminés à combat-
tre pendant longtemps. Nous sommes
face à certaines difficultés mais nous
avons assez de munitions pour repousser
d'autres attaques».

politiques des camps engagés dans cette
agression contre nos forces et les pro-
chaines semaines vont dévoiler les motifs
se cachant derrière ces mouvements».

Ces remarques semblent indiquer que
les loyalistes pensent que la Syrie pour-
rait changer de position et négocier un
retrait de ses forces du Liban. Les
conseillers de Yasser Arafat estiment
que pour cela Damas voulait être sûr que
l'OLP ne ferait pas obstruction aux né-
gociations en soumettant ses propres exi-
gences.
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Saliout-7: au boulot !
Les cosmonautes soviétiques Vladimir

Liakhov et Alexandre Alexandrov ont
entamé hier à 8 heures HEC leur deu-
xième journée à bord de la station orbi-
tale Saliout-7, a annoncé l'agence Tass.

Le train spatial Saliout 7 ¦ Soyouz T-9
- Cosmos-1443 poursuit son vol sur une
orbite aux paramètres suivants: apogée
de 434 km.; périgée de 328 km.; période
de révolution en 91,1 minutes; inclinai-
son de l'orbite de 51,6 degrés.

L'équipage de Saliout-7: V. Liakhov (à
gauche) et A. Alexandrov. (Bélino AP)

Au cours de cette journé e de travail,
les deux hommes ont notamment accom-
pli les opérations qui visent à placer la
station orbitale sur un régime de vol pi-
lote et vont contrôler le fonc tionnement
des liaisons radio.

Des conditions proches de celles de la
terre sont maintenues dans les comparti-
ments d'habitation du train spatial où la
température est de 18 degrés centigra-
des, indique l'agence. Elle précise que le
processus d'adaptation des deux cosmo-
nautes aux conditions d'apesanteur se
poursuit normalement et qu'ils se por -
tent bien.

Le vaisseau avait été lancé lundi de-
puis le cosmodrome de Baïkonour (au
Kazakhstan).

(ats, afp)

Augmentation des
rentes AVS -AI
Dès le 1er j anvier prochain
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L'actionnariat minoritaire conteste la gestion et l'assainissement
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Assemblée générale de 1ASUAG: quelques vagues

L'argent, disait un humoriste, est nécessaire, ne serait-ce que pour des rai-
sons financières... Tout ce qui a été dit, écrit, rapporté, proposé et contre-pro-
posé avant et durant l'assemblée générale de l'ASUAG qui s'est tenue hier au
Palais des Congrès à Bienne a tourné autour de cette évidence: la crise finan-
cière de l'ASUAG confinant pratiquement à l'état de faillite et conduisant à la
dislocation probable de l'ensemble du groupe sans le moratoire des banques,
peut être surmontée. Elle l'est déjà en pratique.

Cependant, il fallait que les mesures d'assainissement constituant les
points essentiels de l'ordre du jour de cette assemblée, aient été acceptées. Ce
qui fut le cas. Non sans interventions répétées de la part des actionnaires mi-
noritaires qui après avoir contesté le rapport de gestion et les comptes, refusé
de donner décharge aus administrateurs pour leur gestion, rejetèrent aussi
les mesures d'assainissement, du moins telles qu'elles étaient formulées.

La majorité a évidemment tranché en faveur du Conseil d'administration
et de ses propositions au cours de sept votes successifs.

Le problème de la fusion n'étant pas
porté à l'ordre du jour de cette assem-
blée, elle avait à se prononcer sur les
points suivants: approuver le rapport de
gestion, les comptes de l'exercice 1982,
les décisions concernant le résultat de
cet exercice, donner décharge aux admi-
nistrateurs.

- par Roland CARRERA -
Quant aux mesures d'assainissement,

elle a accepté la dissolution des réserves
ouvertes, la réduction et l'augmentation
simultanées du capital social, le droit de
souscription des actionnaires étant exclu
(du moins dans un premier temps), la
modification des statuts en relation

Même si le titre ASUAG n'était plus coté très haut, on ne perd pas 90% de
la valeur de ses actions avec le sourire. Les actionnaires qui se sont manifes-
tés à ce sujet étaient les membres et représentants des familles propriétaires
des entreprises englobées dans le trust Ebauches SA il y a plus de 50 ans, ou
de celles qui avaient conservé de gros intérêts dans ce trust. Nous aimons à
croire — et à voir dans certains cas — que ces actionnaires n'avaient pas in-
vesti toute leur fortune dans l'horlogerie, qu'ils ont su la répartir et en bénéfi-
cier et que malgré la perte subie hier, il existe encore peu de probabilités de
les croiser sur le chemin des offices de chômage. Sans compter que les ban-
quiers eux aussi actionnaires, essuyent également une grosse part de la perte,
Avec espoir de se refaire bien sûr dans les années à venir.

Cela dit, si le paquet de mesures était voté par parcelles, il n'en restait pas
moins qu'il devait obligatoirement être accepté en bloc au bout du compte,
C'était l'une des conditions posées par les banques. Et, on s'en souviendra,
l'un des préalables essentiels de la fusion ASUAG-SSIH dont s'occupera une
assemblée ultérieure, extraordinaire celle-ci, convoquée pour novembre 1983.

d'une part avec la participation de la
Confédération Suisse (purement for-
melle), avec la nouvelle structure du ca-
pital, avec la simplification prévue de la
structure au sommet de l'ASUAG pré-
voyant par exemple la réduction du
nombre des membres du Conseil d'admi-
nistration, la suppression du comité de
direction et de commissions spéciales etc.

Elle a accepté également la modifica-
tion des buts de la société, adaptés dé-
sormais aux droits d'une holding finan-
cière et totalement dépourvue d'obliga-
tions d'intérêt général industriel ou pu-
blic, comme jusqu'à présent.

La constatation de la souscription et
de la libération entière des nouvelles ac-
tions par compensation de créances
(1.925.000 actions de 100 francs de nomi-

nal souscrites par les banques et qui se-
ront mises à disposition des actionnaires
actuels dans une proportion de cinq nou-
velles actions pour une ancienne) a été
confirmée par notaire.

En fait aucun élément nouveau par
rapport à ce que nous avions exposé pré-
cédemment, après la conférence de
presse du 26 mai dernier (voir «L'Impar-
tial» du 27 mai).

ANALYSE PERSONNELLE DU
PRÉSIDENT DÉMISSIONNAIRE

Il y a dix ans, l'ASUAG était une so-
ciété prospère et bien établie. Aujour-
d'hui elle se trouve dans un embarras fi-
nancier aigu. Comment cela est-il possi-
ble ?
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Le temps sera d'abord ensoleillé. Le

ciel deviendra nuageux en cours d'après-
midi et quelques pluies débuteront sur le
Jura et le Plateau le soir.

Sud des Alpes: le temps sera ensoleillé
malgré quelques passages nuageux en
montagne.

Evolution probable pour demain et sa-
medi: au nord, demain très nuageux avec
des pluies temporaires. Samedi, assez en-
soleillé à l'ouest, encore nuageux à l'est.
Au sud, ensoleillé. Temporairement nua-
geux en montagne vendredi.

Jeudi 30 juin 1983
26e semaine, 181e jour
Fêtes à souhaiter: Adolphe, Martial

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 39 5 h. 40
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 32
Lever de la lune 0 h. 25 0 h. 48
Coucher de la lune 10 h. 20 11 h. 24

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,75 m. 750,69 m.
Lac de Neuchâtel 429,44 m. 429,44 m.

météo

On achève bien
l'écheveau...

..®.
On en a momentanément ter-

miné avec ce grand brassage de
millions qui, de soustractions en
additions dote l'ASUAG de nouvel-
les bases f inancières, lui permet-
tant de conf ondre son destin avec
celui de la SSIH.

Au cours de sept votes succes-
sif s , hier a Bienne, les actionnaires
ont approuvé l'ensemble des dis-
positions prises. Elles sont essen-
tiellement d'ordre f inancier.

Pourtant, une décision capitale a
passé comme une lettre à la poste.
On a enterré sans f leurs ni couron-
nes, sans un mot, l'article 2 des sta-
tuts: «(...) La société a pour principes
f ondamentaux de son activité et de sa
gestion, de rechercher et d'adopter
toutes les mesures propres et utiles au
maintien, à l'assainissement et au dé-
veloppement de l 'industrie horlogère
suisse».

C'est là que l'on enterre un
demi-siècle d'ouvrage. Désormais
le nouvel article 2 des statuts f ait
de l'ASUAG un simple holding f i-
nancier. Il va agir prioritairement
avec des droits alors que depuis 52
ans l'ASUAG était tenue à des de-
voirs envers l'industrie horlogère
suisse et les collectivités publi-
ques.

L'ASUAG n'est donc plus ce
«Parlement horloger» qu'il a été
avec plus ou moins de conviction
et surtout de f ortunes diverses,
après «une nouvelle réduction
massive de la participation initiale
importante de la Conf édération».

Le rendement du holding est
prioritaire. Cela signif ie l'abandon
des responsabilités régionales au
seul prof it des responsabilités in-
dustrielles.

Si le besoin de rendement peut
s'accommoder de celui des ré-
gions... et des clients, il en sera f ait
ainsi, mais ce n'est plus l'objectif
f ondamental de ce qui reste néan-
moins le pillier de notre industrie
horlogère.

On va pouvoir mesurer les eff ets
de cette décision qui est une balle
dans la nuque après l'exécution...

Gil BAILLOD
Séance du Conseil
fédéral
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La relance continue, indiquent les indices
Les autorités américaines optimistes

Poursuivant un mouvement amorcé onze mois auparavant, l'indice des
tendances américain a progressé de 1,2 pour cent en mai, à annoncé hier un
rapport du Département du commerce.

«Le comportement récent de l'indice laisse prévoir que le redressement
restera vigoureux dans les prochains mois», a dit le secrétaire au Commerce
Malcolm Baldrige dans une déclaration faite après la publication du rapport.

De son côté, le président Ronald Rea-
gan a déclaré à Louisville que son plan
économique donnait aux Américains un
avenir brillant d'espoir.

Il avait annoncé la veille que les prévi-

sions de croissance économique de cette
année avaient été portées à"5,5 pour cent
contre 4,7 pour cent précédemment.

Le président a par ailleurs eu la satis-
faction d'apprendre que le Sénat, à ma-

Ronald Reagan: «Un avenir brillant d'espoir pour les Américains.» (Bélino AP)

jorité républicaine, avait voté par 55
voix contre 45 en faveur d'une réduction
de 10 pour cent des impôts à compter du
1er juillet.

M. Reagan avait menacé d'opposer
son veto à un projet de loi voté par la
Chambre des représentants, à majorité
démocrate, visant à limiter les réduc-
tions d'impôts à 720 dollars par famille.

Le président Reagan avait par ailleurs
refusé mardi au cours d'une conférence
de presse de promettre que le gouverne-
ment américain n'enverrait «jamais» de
troupes en Amérique centrale.

Le président Reagan a d'autre part
mentionné des déclarations faites à des
membres du Congrès par certains res-
ponsables nicaraguayens, selon lesquelles
la guerre pourrait, dans un proche ave-
nir, parvenir «aux frontières de l'Arizona
et du Nouveau-Mexique», deux Etats du
sud du pays.

En ce qui concerne la Pologne, le prési-
dent Reagan a indiqué que les Etats-
Unis pourraient revenir sur les sanctions
prises contre la Pologne si les autorités
polonaises permettaient la formation
d'un syndicat libre, (afp, reuter).

Réapprendre
à vivre

3
«Pensez à l'avenir de vos en-

f ants, ref usez le nucléaire», dit en
substance un slogan cher aux éco-
logistes.

Ah! S'il n'y  avait que l'atome
pour menacer la vie des jeunes
générations, celles-ci n'auraient
probablement pas trop de soucis à
se f aire.

Mais il y  a aussi la société, les
parents...

Selon les chiff res moyens enre-
gistrés par la police ouest-alle-
mande, quelque 1000 enf ants meu-
rent chaque année en République
f édérale des suites des coups re-
çus de leurs parents. 30.000 au to-
tal sont victimes de mauvais trai-
tements divers.

Des chiff res off iciels qui malgré
l'horreur qu'ils peuvent inspirer,
seraient d'ailleurs très en-dessous
de la réalité.

D'après le responsable d'une
association de protection de l'en-
f ance dépendant du ministère du
Travail, ce sont en eff et près de
80.000 garçons et f illes qui chaque
année ont à sauf tir de divers sévi-
ces.

Des statistiques propres à l'Al-
lemagne f édérale, certes, mais qui
proportionnellement doivent se
retrouver dans toutes les nations
européennes industrialisées.

Toujours selon l'association en
question, les petits martyrs ne
sont pas l'apanage d'une classe
sociale plutôt que d'une autre. On
les retrouve aussi bien dans les.
milieux déshérités que .par mi les
«meilleures f amilles».

Et Je plus grave, c'est que le
phénomène, loin d'être stable ou
de régresser semble au contraire
en constante croissance. Ne se-
rait-ce, paradoxalement, que
parce que les enf ants battus ont
semble-t-il tendance à devenir
eux-mêmes des parents-bour-
reaux.

Parmi les autres causes de ce
cancer social, l'alcoolisme évi-
demment, mais surtout le stress,
qu'il soit dû au chômage, au man-
que d'argent, à l'exiguïté des ap-
partements, aux rythmes de tra-
vail et autres f léaux modernes.

Le stress, cette maladie d'une
société qui conf ond p r é c ipitation
avec eff icacité , «réussite» maté-
rielle avec conditions de vie.

H a existé des sociétés où l'on
tuait certains enf ants pour per-
mettre au groupe de survivre.

Aujourd'hui on bat et on tue des
gosses parce que l'on ne sait plus
vivre.

D serait peut-être temps de
réapprendre.

Au lieu de se «stresser» un peu
plus dans la crainte morbide
d'une hypothétique apocalypse
nucléaire.

Roland GRAF

Visite du Pape en Pologne

Le chef de la loi martiale, le général
Jaruzelski, a affirmé dans une interview
publiée hier que les «attentes et les es-
poirs» des autorités n'ont pas été déçus
par la visite du Pape.

«Je peux maintenant confirmer ceci
résolument» a affirmé le général dans
une interview à «L'Echo du Jour», une
petite revue de la ville de Kielce au sud
est du pays, et diffusée par l'Agence
PAP. Dans un nouvel effort pour dépein-
dre la visite du Pape comme une victoire
pour le pouvoir, le général a ajouté que
l'interprétation des discours du souve-
raïif ip^ntife était «une question, de
bonhé ou d*e Mauvaise volonté. Le gou-
vernement n'a jamais affirmé qu'il avait
des vjues identiques avec l'église sur tou-
tesile^.questiohs».

Par ' ailleurs l'église a annoncé que le
primât de-Pologne, Mgr Jozef Glemp,

Y.? ¦ •

quittera Varsovie aujourd'hui pour une
visite inattendue d'une semaine au Vati-
can. Les évêques de sept diocèses où le
Pape s'est rendu dont, Czestochova, Poz-
nan, Wroclaw, Katowice, Cracovie et
Opole devraient l'accompagner.

Ce voyage, a visiblement été décidé à
la suite d'une réunion de la Commission
conjointe gouvernement-épiscopat qui
pourrait transmettre à Mgr Glemp des
commentaires officiels.

Dans un bref communiqué, la commis-
sion qui comprend des prêtres, des
conseillers juridiques et des responsables
du gouvernement et du parti, a fait part
de «sa satisfaction devant le succès de la
visite réalisée grâce à la coopération en-
tre l'Eglise et l'Etat. Cette coopération
devait être poursuivie dans les domaines
adéquats dans l'intérêt du pays tout en-
tier» ajoute le texte, (ap)

Le général Jaruzelski satisfait

France: relèvement des cotisations
chômage et du SMIC

Y Le Conseil des ministres français a
décidé hier de relever de 1% a 5,8%
(4,8%) les cotisations chômage afin de
faire ,face au déficit de 1TJNEDIC
(Union nationale pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce), a déclaré
M. Max Gallo porte-parole du gou-
vernement.

Cette augmentation de 1% sera pour
0,6% à la charge des employeurs et 0,4%
à la charge des salariés. M. Gallo a rap-
pelé à ce sujet que le déficit de l'UNE-
DIC, qui atteignait 6,3 milliards à la fin
de 1982, risque d'être de 11 à 12 milliards
à la fin 1983. Le pésident Mitterrand a
déclaré au Conseil que des mesures im-
portantes seront prises «très vite».

Par ailleurs, le SMIC (Salaire mini-
mum) est réévalué de 1,1% à partir du
1er juillet et passe à 21,89 (21,65) francs
de l'heure. Cette mesure intéresse envi-
ron un million et demi de salariés, a pré-
cisé M. Gallo.

Le Conseil a adopté par ailleurs le dé-
cret révalorisant de 2% les traitements
des personnels civils et militaires de
l'Etat à partir du 1er juillet 1983, ce qui

porte le minimum mensuel brut en ré-
gion parisienne) à 4340 francs.

La partie des traitements ayant dé-
passé 25O.000 francs en 1982 n'est pas re-
valorisée,' précise le communiqué du
Conseil, (reuter)
m -̂~ *̂ ^̂ — -̂

Tchad: une contre-offensive se prépare
Après la prise de Faya-Largeau par les rebelles

Les avions militaires gros porteurs ont continué à arriver hier avec de
nouvelles livraisons à l'aéroport de N'Djamena, la capitale du Tchad où les
soldats gouvernementaux semblaient se préparer à lancer une contre-offen-
sive au nord, contre les soldats rebelles de l'ancien président Goukouni Oued-
dei.

A Paris, M. Christian Nucci, le ministre de la Coopération, rentré en début
de semaine d'une visite au Tchad, a déclaré à l'Assemblée nationale que les
troupes fidèles au président Hissène Habré étaient «regroupées et se prépa-
raient à contre-attaquer dans la région de Faya-Largeau», la ville du nord
tombée vendredi dernier

La livraison de matériel humanitaire
aurait été perturbée par le trafic très im-
portant d'appareils militaires sur l'aéro-
port de N'Djamena. D'après certaines

informations non confirmées, du maté-
riel militaire viendrait d'Egypte et d'au-
tres sources font état de l'arrivée de 200
tonnes d'équipement à bord de sept
avions de transport français. Trente-cinq
tonnes de matériel serait déjà arrivées de
france à N'Djamena mardi.

La vie avait cependant repris hier son
aspect normal dans la capitale où le sen-
timent d'inquiétude très perceptible au
début de la semaine a disparu. Après la
chute de Faya-Largeau, des centaines de

fonctionnaires et de nombreux employés
d'entreprises privées n'avaient pas été
travaillé lundi et beaucoup de diploma-
tes avaient décidé, par mesure de sécu-
rité, d'envoyer leur famille au Cameroun
voisin.
FORCE MULTINATIONALE
DE PAIX?

Par ailleurs, le président tchadien His-
sène Habré a proposé la création d'une
force multinationale de maintien de paix
pour assurer la stabilité du pays, a révélé
hier le ministre égyptien des Affaires
étrangères, M. Kamal Hassan Aly.

M. Aly n'a pas fourni à la presse d'au-
tres détails sur la demande tchadienne,
mais ajoute qu'il l'avait transmise aux
ambassadeurs d'une quarantaine de pays
africains réunis au ministère.

Enfin, les autorités françaises n'ont
pas réagi à une déclaration faite mardi
par M. Idriss Miskine, ministre tchadien
des Affaires étrangères, qui s'est déclaré
favorable à un accord de défense avec
Paris.

Le président François Mitterrand
avait peu auparavant rappelé les limites
de l'accord franco-tchadien de 1976 qui
prévoit que les militaires français mis à
la disposition du gouvernement tchadien
ne peuvent participer à des opérations
de guerre, (ap.afp)

Auteur de plusieurs
crimes en Suisse

Agé de 40 ans et de nationalité
allemande, Peter Michalik auteur
de plusieurs agressions en Suisse,
a été arrêté hier dans la ville ita-
lienne de Savone. Michalik avait
notamment participé à des atta-
ques à main armée à Zurich et
Nuningen (SO). Au cours de l'une
d'elles, un policier soleurois avait
été abattu.

Peter Michalik est accusé de
tentative d'assassinat pour avoir
tiré contre des policiers venus
l'arrêter en décembre 77. Il avait
participé en mars de cette année-
là à un hold-up dans la succursale
zurichoise d'un grand magasin.
Menaçant de son arme le gérant
du magasin, il s'était fait remettre
12.000 francs non sans blesser
gravement sa victime. Surpris en
mai de l'an dernier par deux poli-
ciers alors qu'il commettait un
cambriolage à Nuningen, il a fait
feu, blessant mortellement l'un
d'eux, (ats)

Grand criminel
arrêté en Italie

Libération d'otages
de l'UNITA

LTJNITA a décidé de libérer «im-
médiatement» non seulement 38 fem-
mes et enfants, parmi les Tchéco-
slovaques qu'elle détient en otage,
mais aussi «certains hommes (de ce
groupe) dont la santé nécessite des
soins spéciaux», a précisé le mouve-
ment d'opposition angolais dans un
communiqué diffusé hier à Paris.

Cette décision a été prise en ré-
ponse à un appel du pape Jean Paul
II, indique l'UNITA

Les autres hommes, indique encore
l'UNITA ne seront libérés qu'«cn
échange des dirigeants de l'UNITA
emprisonnés dans les geôles du
MPLA (parti au pouvoir en Angola)
et de sept mercenaires britanniques
(également prisonniers en Angola),
si le Royaume-Uni le veut».

La libération d'une partie des ota-
ges de l'UNITA 17 femmes et 21 en-
fants, initialement prévue pour hier
a été ajournée «pour des raisons in-
dépendantes de la volonté du CICR»,
tient-on à préciser au siège de l'insti-
tution humanitaire, (afp)

Suspense en Angola

• PONTEVEDRA (Espagne). - La
police et les douaniers espagnols ont ar-
rêtés 67 personnes dont 27 gardes civils
dans une affaire de contrebande de tabac
à Pontevedra, en Galicie.
• BONN. - Le gouvernement ouest-

allemand a accepté l'octroi d'un crédit
bancaire de un milliard de DM à l'Alle-
magne de l'Est.
• RABAT. - A la surprise générale,

le colonel Kadhafi est attendu aujour-
d'hui au Maroc où il doit rencontrer le
roi Hassan IL
• ROME. - Les résultats des élec-

tions municipales partielles des 26 et 27
juin ont confirmé le recul de la démocra-
tie-chrétienne.
• SANTIAGO DU CHILI. - Trois

dirigeants des syndicats du cuivre, en
prison depuis la grève, ont été libérés
sous caution.
• LIMA - Environ 25.000 mineurs et

ouvriers métallurgistes péruviens ont en-
tamé mardi une grève illimitée.
• LUXEMBOURG. - Le Conseil de

l'Europe a demandé à l'URSS de libérer
le chimiste juif Youri Tarnopolsky ac-
cusé d'activités antisoviétiques.
• GUATEMALA CITY. - Le gou-

vernement guatémaltèque a instauré
hier l'état d'urgence dans tout le pays
qui établit notamment un contrôle ri-
goureux de la presse.
• SAN SALVADOR.-Des inconnus

ont tiré au bazooka dans la nuit de lundi
à mardi contre l'ambassade des Etats-
Unis à San Salvador.

• STRASBOURG. - Dans le cadre
d'une session spéciale de la Communauté
européenne, l'Allemand Hans-Diétrich
Genscher a proposé que la CEE aban-
donne la règle de l'unanimité.
• ACCRA — Un transbordeur qui

faisait le plein dans le port d'Assouinde
(Côte d'Ivoire) a pris feu et a chaviré,
tuant au moins 34 Ghanéens, la plupart
des femmes.
• WASHINGTON. - La Cour su-

prême des Etats-Unis a décidé que cha-
que état de l'Union avait le droit de ta-
xer les revenus réalisés par les filiales à
l'étranger des compagnies américaines.'.'1
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Abu Jihad a réitéré le soutien du Fa-

tah aux efforts de médiation de certains
pays arabes. «Nous saluons .toutes lés
pressions pour faire cesser les effusions
de sang et les combats. Nous encoura-
geons aussi la médiation arabe et inter-
nationale pour la réconciliation» -.a-t-il
dit. Mais personne n'est dupe et les ef-
forts de l'Arabie Séoudite'et de l'Algérie
n'ont pour l'instant eu aucun effet. ; , ¦ \

Tous ces problèmes vont être abordés
au cours du comité exécutif de l'OLP qui
doit avoir Seu à Tuitis jeudi^àç),

Les combats
se poursuivent
au Liban

Après l'enlèvement
de cinq étrangers

Les ravisseurs des cinq étrangers
enlevés jeudi dernier dans le Sud-
Soudan ont fixé un ultimatum au 6
juillet pour la satisfaction de leurs
revendications, apprend-on à Nai-
robi auprès de la «Africa Inland Mis-
sion», dont l'un des missionnaires,
Ron Pontier, de Floride, figure parmi
les otages.

Le contact a été établi hier matin
avec les ravisseurs des cinq étran-
gers et les représentations diploma-
tiques dans la région grâce à une ra-
dio de Juba, utilisée par l'une des or-
ganisations missionnaires basée à
Juba, la capitale du Sud-Soudan, a-t-
on également appris à Nairobi.

Les ravisseurs, qui affirment ap-
partenir à un «Front de libération du
Sud-Soudan» (Kisow Front), jusqu'à
présent inconnu, demandent notam-
ment la diffusion d'un message sur
les ondes de la BBC et de la «Voix de
l'Amérique», en plus d'une somme
d'argent, des vêtements et des chaus-
sures, (afp)

Soudan: ultimatum
des ravisseurs
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Le fameux problème du double « oui » :
nouveau projet soumis aux cantons

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le fait en a irrité plus d'un: on vote. Peuple et cantons ont à se prononcer
sur une initiative et un contreprojet de l'Assemblée fédérale. Résultat: une
majorité souhaite la réforme, mais aucun des deux objets ne franchit la barre.
C'est le statu quo, rien ne change. Plusieurs interventions parlementaires,
une initiative cantonale se sont émues de cettte situation. En 1980, le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP) devait entamer une procédure de
consultation à ce sujet. Les avis? Largement favorables à une révision; mais
c'est sur les questions de procédure, de forme que des divergences sont appa-
rues. Alors, lors de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a décidé de soumettre
un nouveau projet en consultation auprès des cantons, un projet que l'on
pourrait intituler celui des «trois questions»:
• Acceptez-vous l'initiative populaire?
• Acceptez-vous le contreprojet de l'Assemblée fédérale?
• Si le peuple et les cantons acceptaient à la fois l'initiative populaire et le

contreprojet, est-ce l'initiative ou le contreprojet qui devrait entrer en
vigueur?

L'initiative populaire tendant à modi
fier partiellement la Constitution fédé
raie fut instituée en Suisse en 1891.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Simultanément l'Assemblée fédérale
fut autorisée à soumettre, au besoin, au
vote du peuple et des cantons des contre-
projets à ces initiatives populaires. A
l'époque le Conseil fédéral avait prévu
une procédure de vote à deux échelons: il
s'agissait tout d'abord de déterminer lors
d'un scrutin primaire lequel des deux
textes (initiative ou contreprojet) a la
préférence, puis d'opposer, lors d'un
scrutin principal, le texte préféré à la
disposition constitutionnelle en vigueur.
Soucieux d'éviter ce double scrutin, le
Parlement d'alors - en dépit de l'opposi-
tion naissante de certains membres du
Conseil des Etats - se prononça pour la
procédure simple qui a encore cours, pro-
cédure dans laquelle le double oui rend
nul tout bulletin de vote. .

Dès les premiers scrutins, la procédure
de vote décidée par les Chambres suscita
des réserves. On allégua par exemple que
l'interdiction du double oui favorisait le
maintien du droit en vigueur au détri-
ment des propositions de modification
(initiative et contreprojet) parce que cel-
les-ci se font concurrence. En outre, cette
interdiction violerait le principe démo-
cratique de l'égalité devant la loi établi
par la Constitution, parce que les ci-
toyens désireux de réformes et ceux qui
se satisfont du droit en vigueur sont juri-
diquement traités de manière inégale et
que cette interdiction ne permet , pas à
tous les citoyens d'exprimer exactement
leur volonté politique.

Le double rejet de l'initiative sur la
protection des locataires et du contre-
projet, en 1955, relança la polémique qui
s'était apaisée. Par la suite, la procédure
de vote fut réexaminée dans le cadre des
travaux préparatoires de la loi de 1962
sur les initiatives populaires. Toutefois
aucune solution de rechange praticable
ne fut trouvée. Les critiques reprirent de
plus belle après que, tant l'initiative que
le contreprojet, eurent été rejetés lors
des votations sur l'assurance-maladie
(1974), la participation (1976) et la pro-
tection des locataires (1977). Pourtant,
un nouveau réexamen de la procédure de
vote entrepris dans le cadre des travaux
préparatoires de la loi fédérale sur les
droits politiques, ne déboucha lui non
plus sur aucune solution valable.

En décembre 1978, le conseiller natio-
nal Anton Muheim a déposé une initia-
tive individuelle demandant notamment
qu en cas de vote sur une initiative et un
contreprojet les questions suivantes
soient posées aux électeurs:

a) acceptez-vous l'intiiative popu-
laire?

b) au cas où l'initiative populaire se-
rait rejetée: acceptez-vous le contrepro-
jet de l'Assemblée fédérale?

Dans son rapport du 13 février 1980, la
Commission du Conseil national chargée
d'examiner cette intervention en a pro-
posé le rejet, estimant que la procédure
préconisée favoriserait l'initiative popu-
laire par rapport au contreprojet. La
commission a élaboré une contreproposi-
tion; selon celle-ci, il se serait agi, au
cours d'un scrutin préliminaire, de déter-
miner auquel des deux textes (initiative
ou contreprojet) va la préférence du sou-
verain, puis de soumettre à la votation
principale celui des deux qui aurait re-
cueilli le plus grand nombre de oui vala-
bles lors du vote préliminaire.

vote avec scrutin subsidiaire que préco-
nise l'initiative du canton de Bâle-Cam-
pagne, en y ajoutant cependant certai-
nes règles. L'initiative et le contreprojet
doivent être soumis au verdict du peuple
et des cantons en une seule et unique vo-
tation.

Lorsque les deux textes proposés re-
cueillent la majorité des voix d'électeurs
et de suffrages des cantons, une question
subsidiaire permet de déterminer lequel
des deux doit entrer en vigueur. On de-
mande à l'électeur, pour le cas où une
telle éventualité se réaliserait, d'indiquer
par une croix dans la case correspondant
à son choix, lequel des deux textes de-
vrait entrer en force. A ce stade encore,
peuple et cantons prennent la décision à
parts égales. Si les majorité du peuple et
des cantons opte pour l'un des textes, ce-
lui-ci entre en vigueur. Par contre, si la
majorité des votants marque sa préfé-
rence pour l'un des textes et la majorité
des cantons pour l'autre, on convertit les
suffrages d'électeurs et ceux des cantons
en pour cent, la totalité des suffrages re-

a) peuple: suffrages valables
pour l'initiative
pour le contre-projet

b) cantons: 20 % cantons
un canton
un demi canton
pour l'initiative
pour le contre-projet

pour l'initiative
pour le contre-projet

C'est donc le contre-projet qui entre
en vigueur car il a obtenu la plus forte
somme des pourcentages.

On sait que.dans le système actuel, là
réponse à l'une des deux questions po-
sées sur le bulletin est valable pour le
tout et élève par conséquent le seuil de la
majorité absolue.gour ^initiative 

et 
le

présentant dans chaque cas cent pour
cent. Le texte qui entre en vigueur est
celui qui a obtenu la plus forte somme
des pourcentages de voix des électeurs et
de suffrages des cantons.

UN EXEMPLE
Supposons qu'au stade du scrutin sub-

sidiaide l'initiative emporte l'adhésion
de 15 cantons (donc de la majorité d'en-
tre eux), mais ne recueille les voix que de
500.000 électeurs; supposons, d'autre
part, que le contre-projet obtienne la fa-
veur de 1.000.000 d'électeurs (donc de la
majorité du peuple) mais qu'il ne soit ac-
cepté que par 5 cantons et 6 demi can-
tons (ce qui donne 8 suffrages canto-
naux).

Au stade de la question subsidiaire (et
non pas dans les réponses aux questions
principales) il y a divergence de vues en-
tre le peuple et les cantons. On convertit
donc en pour cent les voix des électeurs,
d'une part, et celles des cantons, d'autre
part, comme le montre le tableau sui-
vant:

1.500.000 = 100 %
500.000 = 33,33 %

1.000.000 = 66,66 %

= 100 %
4,347826 %

= 2,173913 %
15 cantons = 65,217390 %
5 % cantons = 34,782608 %

peuple + cantons = total

33,33% + 65,21% = 98,54%
66,66% + 34,78% = 101,44%

contre-projet. Ainsi donc, si le citoyen ne
répond qu'à l'une des questions, son suf-
frage blanc pour la seconde constitue
pratiquement un non parce que, selon la
Constitution, seule la majorité absolue
des oui est déterminante. Dans le nou-?.
veau système proposé, il s'agira d'établir
la majorité absolue pour chacune des
trois questions, prises séparément, (pob)

• La direction générale des PTT n'a
finalement besoin pour l'an prochain que
de 18 postes supplémentaires au lieu
des 65 prévus initialement.

Procédure de consultation:
divergences profondes

En 1980, le DFJP, à la demande de la
Commission du Conseil national, a en-
tamé une procédure de consultation. Si
les avis exprimés étaient à la majorité
des deux tiers favorables à une modifica-
tion de la procédure de vote, ils trahis-
saient de profondes divergences quant à
la modification à apporter. Outre les
procédures proposées par M. Muheim et
la Commission du Conseil national, de
multiples autres solutions ont été préco-
nisées. Le 12 août 1981, se fondant sur
ces résultats, le Conseil fédéral déclara
qu'à son avis la décision touchant l'adop-
tion d'une nouvelle procédure de vote
n'était pas encore mûre et qu'il fallait at-
tendre la révision totale de la Constitu-
tion. Le Conseil national se rallia à cette
manière de voir le 17 décembre 1981.

Le 23 septembre 1982, Bâle-Campagne
a présenté une initiative cantonale de-
mandant l'institution d'une procédure
de vote avec scrutin subsidiaire et préco-
nisant, à cet effet, une modification de
l'article 76 de la loi fédérale sur les droits
politiques, qui permettrait de poser aux
électeurs les trois questions suivantes:

a) acceptez-vous l'initiative popu-
laire?

b) acceptez-vous le contreprojet de
l'Assemblée fédérale?

c) au cas où le peuple et les cantons ac-
cepteraient à la fois l'initiative populaire
et le contreprojet de l'Assemblée fédé-
rale, est-ce l'initiative populaire ou le
contreprojet qui doit entrer en vigueur?

Actuellement les Grands Conseils de
plusieurs cantons traitent d'initiatives
cantonales similaires, par leur but et leur

teneur, à l'initiative du canton de Bâle-
Campagne.

Si, en 1980, les opinions divergeaient
encore notablement, la procédure appli-
quée aujourd'hui dans les cantons de
Bâle-Campagne et d'Uri semble faire de
plus en plus d'adeptes.

Le 5 octobre dernier, le Conseil des
Etats adopta un postulat déposé par M.
Edouard Belser, qui demandait au
Conseil fédéral, entre autres, de recher-
cher une procédure qui permette d'expri-
mer de façon nuancée la volonté vérita-
ble de la majorité, de sauvegarder l'équi-
valence de la majoirté populaire et de
celle des cantons, enfin d'assurer les mê-
mes chances à l'initiative et au contre-
projet. Le 18 mars de cette année, le
Conseil national a transmis au Conseil
fédéral un postulat Muheim ayant à peu
près la même teneur. Dans les deux cas,
le Conseil fédéral s'est déclaré disposé à
examiner s'il ne serait pas possible de
modifier la procédure de vote à l'échelon
de la loi.

LA SOLUTION BÂLOISE
Hormis la procédure proposée par le

canton de Bâle-Campagne, toutes les so-
lutions qui ont été examinées jusqu'ici ne
sont pas de nature à satisfaire la Chan-
cellerie fédérale davantage qu'en 1960 et
1975. Le Conseil fédéral considère no-
tamment qu'en raison du calendrier des
votations de plus en plus chargé - une
quarantaine d'objets devraient être sou-
mis au peuple durant la prochaine légis-
lature - il ne serait pas souhaitable d'ins-
tituer des scrutins s'opérant en deux fois.
En outre, il importe, selon lui, de ne pas
mettre plus fortement à contribution les
citoyens, les bureaux de vote, les partis,
etc.

Si l'on entend résoudre le problème
avant la révision totale de la Constitu-
tion et à l'échelon de la loi, il n'y a au-
jourd 'hui qu'un moyen, estime la Chan-
cellerie fédérale: adopter la procédure de

Rentes augmentées des
le 1er janvier prochain
Bonnes nouvelles pour les rentiers AVS-AI

Le Conseil fédéral a suivi les recommandations, les propositions de la
commission AVS-AI: lors de sa séance d'hier, il a en effet décidé
d'adapter les rentes et les allocations pour impotents de l'AVS-AI à
l'évolution des salaires et des prix dès le 1er janvier 1984. Le montant
minimal de la rente simple complète est élevé de 620 à 690 fr. par mois; le
montant maximal, de 1240 à 1380 fr. La hausse moyenne est de 11,3 %.
Dans les cas particuliers, le montant de la rente peut subir une hausse
qui se situe entre 10,9 et 11,6 %, selon que les montants ont été arrondis au
franc supérieur ou inférieur. En outre, quelques rentiers ne bénéficieront
que d'une augmentation plus faible ou n'auront même aucune
augmentation; ce sont ceux qui touchent des prestations encore trop
élevées par rapport aux nouvelles dispositions légales valables depuis la
9e révision (p.ex. certaines rentes partielles, ou cas de réduction de

rentes pour cause de surassurance).

Pour le calcul des rentes, on a tenu
compte de l'évolution des prix et des
salaires depuis la dernière adaptation
des rentes. Les nouvelles rentes ont été
établies en fonction d'une augmenta-
tion des prix de 5,5 % en 1982 et de 4 %
en 1983. Quant à l'évolution des salai-
res, l'augmentation retenue est de 7 %
pour 1982 et 5,5 % pour 1983. L'aug-
mentation des rentes correspond à la
moyenne entre le renchérissement et
l'augmentation des salaires, soit à l'in-
dice mixte.

En même temps que les rentes et les
allocations pour impotents, le Conseil
fédéral a élevé quelques autres mon-
tants et limites dans le système de
l'AVS-AI:
• La limite supérieure du barème

dégressif des cotisations pour les indé-
pendants et les salariés dont l'em-
ployeur n'est pas tenu de cotiser est fi-
xée à 33.100 fr. (jusqu'à présent =
29.800 fr.).
• La déduction de l'intérêt du capi-

tal propre engagé dans l'entreprise,
dans le cas des indépendants, est aug-
mentée de 5,5 à 6,0 %.
• La franchise (montant affranchi

des cotisations) accordée aux person-
nes qui exercent une activité lucrative
après la limite d'âge est élevée de 900 à
1000 fr. par mois, soit de 10.800 à
12.000 fr. par an.
• Le supplément à l'indemnité

journalière pour invalides qui vivent
seuls et ont entrepris une réadaptation

atteindra 13 fr. dès 1984 (jusqu'à pré-
sent: 12 fr.).

• Les limites de revenu donnant
droit aux rentes extraordinaires selon
l'art. 42, 1er alinéa, LAVS, subissent
les hausses suivantes: pour les bénéfi-
ciaires de rentes simples de vieillesse
et de rentes de veuves, ces limites pas-
sent de 10.000 à 11.000 fr.; pour ceux
qui touchent la rente de vieillesse pour
couples, de 15.000 à 16.500 fr.; pour
ceux qui reçoivent la rente d'orphelin
simple ou double, de 5000 à 5500 fr.

En outre, le Conseil fédéral a élevé
les limites de revenu et déductions
pour loyer admises par le droit fédéral
dans le régime des prestations complé-
mentaires à l'AVS-AI (PC). Chaque
canton est néanmoins libre de décider
s'il adoptera les nouvelles limites supé-
rieures (11.400 fr. pour les personnes
seules et pour les bénéficiaires mineurs
d'une rente AI - 10.000 fr. jusqu'ici -
17.100 fr. pour les couples, 5700 fr.
pour les orphelins - 15.000 ou 5000 fr.
jusqu'ici).

Pour correspondre à l'adaptation
des rentes de 11,3% dans l'AVS et
l'Ai, les montants maximaux des limi-
tes de revenu devraient être élevés
seulement à 11.130 francs pour les per-
sonnes seules et à 16.695 francs pour
les couples. Cependant, pour obtenir
que la situation des bénéficiaires de
prestations complémentaires soit amé-
liorée, les nouvelles limites de revenus
sont élevées davantage, soit de 14 %.

De même, les cantons peuvent fixer
les déductions pour loyer jusqu'à un
maximum de 3600 fr. pour les person-
nes seules et de 5400 fr. pour les cou-
ples et les personnes qui ont des en-
fants ayant droit ou donnant droit à
la rente.

Le Conseil fédéral a adopté en ou-
tre, également avec effet au 1er jan-
vier 1984, plusieurs modifications des
règlements sur l'AVS et sur l'Ai:
• Désormais, les bénéficiaires de

rentes partielles pourront, eux aussi,
ajourner leur rente de vieillesse jus-
qu'à 5 ans. Cela permet de réaliser une
augmentation de la rente allant jus-
qu'à 50%.
• L'octroi de mesures pédagogiques

à des élèves d'écoles publiques ou spé-
ciales est délimité plus clairement que
jusqu'à présent, et les prestations de
l'Ai pour les élèves d'écoles spéciales
sont améliorées.
• Si un assuré, dont la rente a été

supprimée par suite de la diminution
de son invalidité, a de nouveau droit à
cette prestation dans un délai de 3 ans
à cause de la même affection, la nou-
velle rente ne doit pas être plus basse
que l'ancienne.
• Dans le cas des invalides grave-

ment handicapés, l'Ai accordera dé-
sormais des contributions aux frais de
transport et soutiendra ainsi les mesu-
res prises pour encourager leur réa-
daptation.

Les mesures décidées imposent à
l'AVS une charge supplémentaire
d'environ 1.400 millions de fr. en 1984;
pour l'Ai, la charge supplémentaire
sera de 190 millions environ. L'aug-
mentation des revenus soumis à coti-
sations en 1982 et 1983 permet de pré-
voir que ces charges pourront être
compensées, en tout cas dans l'AVS.

Pour la Confédération, la dépense
supplémentaire sera de 320 millions de
fr. au total en 1984. Cette somme se
compose de 214 millions pour l'AVS,
71 millions pour l'Ai et 35 millions
pour les PC. (pob-comm.)

Durant les vacances
horlogères

Dans sa séance d'hier, le Con-
seil fédéral a décidé d'alléger
l'obligation de se présenter au
contrôle pour les chômeurs habi-
tant les régions horlogères.

En effet, les difficultés économi-
ques particulières dans ces ré-
gions ont pour conséquence qu'il
est pratiquement impossible de
procurer un emploi aux chômeurs
durant les vacances horlogères.
Aussi, le Conseil fédéral a auto-
risé, comme l'année dernière déjà,
les Offices cantonaux du travail à
accorder à titre tout à fait excep-
tionnel des allégements à l'obliga-
tion du contrôle durant les vacan-
ces horlogères dans les régions
concernées. Tous les cantons hor-
logers ont fait usage de cette pos-
sibilité; les chômeurs concernés
seront donc dispensés du tim-
brage du 11 au 30 juillet ou du 18
juillet au 6 août Ces allégements
particuliers se limitent aux chô-
meurs domiciliés dans les régions
économiquement menacées des
cantons de Berne, Soleure, Bâle-
Campagne, Vaud, Neuchâtel et
Jura.

La délimitation des régions éco-
nomiquement menacées s'opère
selon la décision du Département
fédéral de l'économie publique du
9 mai 1979. Cet allégement est
conforme au principe selon lequel
l'obligation de contrôle est un ins-
trument important pour le place-
ment, mais qui ne doit pas être
appliqué de façon tracassière, in-
diquait hier un communiqué de
l'OFIAMT. (pob)

Allégement
à l'obligation
de timbrer

• Dix jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans, 3000
francs d'amende et les frais de la cause.
Telle est la peine prononcée mardi au
Tribunal correctionnel de la Sarine à
l'encontre du vice-président du Tribu-
nal de la Broyé, âgé de 62 ans. Ce der-
nier devait répondre d'ivresse au volant.
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Navigation sur le lac des Brenets
Chaque soir:

Mini Croisière pour
le Saut-du-Doubs
du 15 juin au 15 septembre
Départ: 19 h. 30 - Retour: 22 h.
Prix Fr. 16.-, souper compris chez
Charles - Tél. 039/32 14 14
Horaire d'été: chaque jour, départs dès
10 h., tous les % d'heure

m
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Hôtel
de La Couronne

M. et Mme Ed. Senn
2416 Les Brenets-Centre
Toutes spécialités à la carte
et sur commande.
Salle pour banquets,
mariages, etc.

Boulangerie-Pâtisserie

La Parisienne
Restaurant
du Doubs

M. et Mme Jacot
Les Brenets
Pour les fins palais,
dégustez nos
2 truites Maison Fr. 10.-
Cuisses de grenouilles

Fr. 6.- la douzaine
Veuillez réserver
tél.039/32 10 91

• Fermé le lundi •

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances

au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER

...toutes vos assurances
d e A à Z
Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
Tél. 039/31 35 93

Salon de coiffure

Mélusine
Madame H. Droz

2416 Les Brenets

Tél. 039/32 11 88

Dépositaire:

Produits «Rambaud»

D
COIFFURE

R¦ ¦ Maîtrise fédérale
I Tél. 039/32 18 23

Rue du Lac 10

5 241 6 Les Brenets

Garage
de la Crête

G. et D. Colin
Les Brenets -,Tél. 039/32 13 90

STATION - KIOSQUE
Ouvert tous les jours de la
semaine

RUDOLF & KAISER
Importateurs des grandes
bières belges
Serre 91-93
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 23 80

Société
des Forces
électriques
de La Goule

Installations électriques
intérieures.
Appareils électro-ménagers.
Lustrerie.
Magasin Les Brenets,
tél. 039/32 10 48

Hôtel-Restaurant

Chez Bebel
Le Col-des-Roches
Tél. 039/31 23 21

jjAJ*1 LES BASSINS DU DOUBS **S#
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40 ans après V nJw <©5SM
pour son 70 ,m* anmversaire . il w&t^L*^ W Ŝ l̂tf
plongera dans les bassins du Doubs, SLJ&S-  ̂

$$$$$(
accompagné par L 'équipe de FRANCE de HAUT- VOL i '''̂ \ \ \ \ \

Dès m. FETE DE HEM MM
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démonstrations - Planche à voile s7rf rnf W$ '
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CANTINES - RESTAURATION «f»
SUR PLACE Ŵ

ENTREES .- Frs. F 15." ENF/ÏNT5 3U5QU 'A Mm
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PATRONAGE: EST REPVbUCkH - IMPARTIAL ï ffe'

Œuvrant en parfaite collaboration, les sapeurs-pompiers de joutes très originales à n'en point douter. Sans oublier la
Villers-le-Lac et des Brenets, ressusciteront, dimanche pro- présence de plongeurs de haut-vol, de spécialistes de plan-
chain. la vieille tradition, dont se souviennent certaine- che à voile et de ski nautique.
ment encore les aînés, qui était celle des Fêtes du Doubs. Relevons aussi que le public, dès 10 heures, pourra béné-
Dimanche, dès 12 heures, aura lieu en effet, la 1re Fête ficier de leçons de nauti-ski ou de planche à voile, dispen-
franco-suisse de l'eau. Parmi les nombreuses attractions et sées par des moniteurs très compétents. En fait, le matin
démonstrations nautiques: le plongeon de l'abbé Simorv déjà, le plan d'eau réservé aux compétitions et aux dé-
qui, trente ans après son dernier saut dans le Doubs, monstrations —en face du débarcadère du Pré-au-Lac —
s'élancera du sommet d'une tour érigée sur la Table d'Her- sera très animé.
cule, pour célébrer à sa manière, son 70e anniversaire. C'est depuis cet emplacement que les spectateurs bénéfi-
Malgré son âge, celui qu'on a surnommé «l'abbé volant», cieront assurément de la meilleure vision sur l'ensemble
démontre qu'il n'a pas peur de se mouiller. Son exploit de cette importante manifestation, préparée avec soin, de
sera immortalisé par les caméras des «Carnets de l'aven- longue date, par les pompiers des deux rives du Doubs.
ture», d'Antenne 2. Dès 12 heures, des membres des Les automobilistes trouveront des emplacements pour
équipes nationales françaises de ski nautique (ski de fond leurs véhicules, sur le grand parc dominant le lac, dans un
sur l'eau I) et de saut à ski acrobatique, effectueront des pré attenant, à côté de l'entreprise Walther, de la fabrique
démonstrations. Seitz.
En outre, des compétitions auxquelles prendront part des La renaissance de ce que furent « Les Fêtes du Doubs» ,
représentants suisses et français, sous la forme de jeux, se- rencontrera à coup sûr un formidable succès, tant le pro-
ront organisées pour le plus grand plaisir du public. Des gramme est alléchant.

Restaurant-
Rôtisserie du Parc

2416 Les Brenets
J. Claude: chef de cuisine
Tél. (039) 32 11 27
Fermé le mardi
Tous les soirs:
grillades au feu de bois
Spécialités de poissons
Salle à manger rustique
Salle pour sociétés

Jïïsjsj£ RestaurantŷymJlc~ (ju Régional
2416 Les Brenets
Famille
Girard-Matthey
<p 039/32 10 37

— Cuisine bourgeoise
— Bonne cave
— Spécialités sur commande

 ̂
Caisse

^  ̂Raiffeisen
Epargne - obligations - comp-
tes salaires • comptes cou-
rants - crédits, aux meilleures
conditions.

2416 Les Brenets,tél. 039/32 12 33

garage des brenets

Edouard ÉhNOIRAT

GRAND-RUE 33(039132 1616
S41B LES BRENETS

Réparations toutes marques
Achats et ventes voitures
Neuves et occasions

Restaurant de
La Place

M. et Mme Marc Cugnet
Les Brenets
Tél. 039/3210 01
Notre spécialité:
LA TRUITE
faite depuis 4 générations
La pièce Fr. 9.50
Le prix égal la qualité

u-u wmwm
Entreprise de
couverture et ferblanterie

Traitements de charpentes
de bols.
Isolation thermique,
phonique
Rue du Temple 13
Tél. 039/32 18 87
2416 Les Brenets

Boucherie-
Charcuterie
F. Bonnet

Spécialités:
saucisson neuchâtelois, jam-
bon de campagne, lard forêt
noire, saucisse mergez

Grand-Rue 17
Tél. (039) 32 10 30
2416 Les Brenets

Laiterie-Charcuterie
Alimentation

Jean-François Tharin
Tél. 039/32 14 66
2416 Les Brenets

Hôtel du Lac
Les Brenets'
Toujours-

la fondue chinoise
à gogo

à Fr. 15.- par personne
Toutes restaurations
Prière de réserver
Tél. 039/32 12 66
J. Habegger

Willy
Eisenring

2416 Les Brenets
Tél. 039/32 10 87

Installations sanitaires
Chauffages centraux
Ferblanterie
Tôlerie industrielle

Menuiserie-Ebénisterie

Raymond
WUTRICH

Rue Pierre-Seitz 4

2416 Les Brenets

Tél. 039/32 11 50



Szymanowski:
Quatuors à cordes.
Symphonie No 3.
Stabat Mater. Litanie
à la Vierge Marie

Bien que le centième anniversaire de la
naissance de Karol Szymanowski ait été
célébré en 1982, les disques consacrés au
maître polonais paraissent parfois avec un
certain retard. En voici deux qui comptent
parmi les plus réussis.

Les quatuors à cordes, op. 37 et 56
n'ont pas encore acquis partout droit de
cité. Nul doute pourtant que leur temps
viendra car des œuvres aussi denses et per-
sonnelles ne peuvent que rejoindre tôt ou
tard le grand répertoire. Selon les sources,
les dates de composition ne coïncident pas
toujours, notamment en ce qui concerne le
premier que le texte de la pochette situe,
lui, en 1917, c'est-à-dire à l'époque où Szy-
manowski perdit maison et biens à la suite
de la Révolution russe. On remarquera au
niveau de l'écriture la polytonalité du
scherzando dont chacune des voix se
trouve séparée de la précédente par un in-
tervalle de tierce diminuée. Le second qua-
tuor, écrit à la fin des années vingt, puise
son inspiration dans le folklore monta-
gnard polonais. Le compositeur habita
d'ailleurs à la fin de sa vie dans les Tatras
et s'installa dans la maison de bois que l'on
aperçoit ici (la photo a été présentée à tort
il y a deux semaines). Soulignons l'inter-
prétation véritablement extraordinaire du
Quatuor Varsovie. Réf. Pavane ADW
7118. Qualité technique; très bonne.

Nous devons aux Semaines Internatio-
nales-de Musique de Lucerne l'existence
d un autre disque non moins essentiel. En-
registré lors de deux concerts donnés en
1980, il associe trois partitions de premier
ordre, superbement interprétées.

La Symphonie No 3 confie à un so-
prano et au chœur des textes empruntés
au Divan, recueil d'un poète persan du
XlIIe siècle. Musique sensuelle, Le Chant
de la Nuit (sous-titre de l'œuvre) fait ap-
pel à une instrumentation très fournie. On
ne découvre pas du premier coup son opu-
lence mais l'atmosphère envoûtante qu'elle
parvient à créer a tôt fait de vous captiver.
Postérieure d'une quinzaine d'années, la
Litanie à la Vierge Marie, ultime œuvre
religieuse de Szymanowski, se compose de
deux fragments écrits entre 1930 et 1933.
On en admirera l'écriture dépouillée et la
puissance d'évocation. Ces deux œuvres
sont dirigées par K, Kord.

C'est enfin W. Rowiclri qui nous per-
met d'écouter le Stabat Mater pour so-
prano, alto, baryton, chœur mixte et or-
chestre dans la version avec texte latin.
Voilà bien l'une des musiques d'église les
plus saisissantes de notre époque, véritable
chef-d'œuvre du genre. Réf. Schwann
AMS 3538 F. Qualité technique: assez
bonne.

Grisom: Symphonie
méditerranéenne
Cavadini: Suite
«Nature». Invitatio ad
Miserere

Orchestre de la Radio-Télévision
Suisse Italienne, dir. L. Casella et C.
Cavadini.

Gallo 30-358.
Qualité technique: satisfaisante.
Demier-né de la série éditée par l'As-

sociation «Perspectives romandes et juras-
siennes», le disque que voici est consacré
cette année à deux hôtes d'honneur tessi-
nois. Renato Grisoni, né en 1922, est l'au-
teur de nombreuses œuvres couvrant des
genres très divers, y compris un solfège
chanté. On nous avertit qu «il fut conduit
à redécouvrir, sous une lumière nouvelle,
les modes grecs antiques, et à y trouver fi-
nalement un surgissement d'idées pures et
personnelles». La Symphonie méditerra-
néenne a pour elle une très louable clarté
de forme, de l'élégance ainsi qu'une instru-
mentation sans lourdeur, des qualités qui
en rendent l'écoute agréable mais ne suffi-
sent pas à nous captiver. L'orchestre sem-
ble par ailleurs se contenter de jouer les
notes. Inversées sur l'étiquette comme sur
la pochette, les deux autres œuvres sont si-
gnées de Claudio Cavadini, né en 1935 à
Mendrisio. Malgré un langage plus élaboré
dont il s'explique en détail, il s'est efforcé
d'écrire, dit-il, «une musique susceptible
de susciter un sentiment agréable pour
l'exécutant comme pour l'auditeur». On
entendra tout d'abord Invitatio ad mise-
rere, enregistrée lors de la création à Lo-
carno en 1982. Le compositeur, à la tête du
même orchestre, en obtient cette fois un
résultat beaucoup plus probant. Quant à
la Suite .Nature" pour quatuor à vent, elle
présente un caractère pimpant et prime-
sautier qui en font une pièce pleine de
charme.

J.-C. B.

tourne-disques

Orphée et Eurydice au Théâtre de Bâle
Un moment fort de la saison chorégraphique suisse I danse

Heinz Spoerli est un chorégraphe
parmi les plus talentueux de sa géné-
ration, ses créations s'imposent a l'at-
tention d'un public grandissant.

Le Théâtre de Bâle ne s'y est pas
trompé lorsqu'il confia la direction de
son corps de ballet à ce jeune choré-
graphe qui venait de rentrer du Ca-
nada. La troupe est sortie de l'opéra-
tion métamorphosée.

Heinz Spoerli est né en Suisse, il a
commencé une carrière de danseur à
Baie qu'il a poursuivie à Cologne puis
au Canada. C'est dans les rangs du
Royal Winnipeg Ballet, puis dans le
Grand ballet canadien qu'il a fait ses
armes. De retour en Suisse, U a tout
d'abord dansé au Grand Théâtre de
Genève avant de devenir directeur de
la danse au «Stadttheater» de Bâle.

D'une rare musicalité le geste avec
Spoerli se fait fluide et souple, dans
un style toujours renouvelé faisant
appel à des mouvements amples, en
étroite relation avec la musique,
comme s'il travaillait avec le compo-
siteur. Spoerli ne veut pas être choré-
graphe d'avant-garde, il recherche

son inspiration dans la musique clas-
sique, romantique, en trouve l'illus-
tration dans la technique académi-
que. Et la réussite est totale. Au début
de cette année le corps de ballet du
Théâtre de Bâle, invité à New York,
s'est produit dans un festival de la
danse aux côtés des troupes interna-
tionales les plus cotées, de plus les
danseurs bâlois sont sortis vain-
queurs de l'aventure ! ,-,

Récemment Heinz Spoerli et ses
danseurs ont, à juste titre, provoqué
l'enthousiasme du public suisse dans
la création d'Orphée et d'Eurydice,
opéra - chorégraphié - de Christophe
Willibald Gluck (1714- 1787).

Sur le plateau, tous les danseurs de
la troupe de Bâle, - Chris Jensen dans
le rôle d'Orphée — parmi ceux- ci ont
reconnaît plusieurs «Prix de Lau-
sanne»: Sylviane Bayard (Eurydice),
Martin Schlâpfer (Amor), Marina
Grandjean. Décors résolument mo-
dernes, tabulaires. Tout est force
contenue, sobre émotion.

Dans la fosse, l'Orchestre sympho-
nique de Radio-Bâle, BOG dirigé par

Ingo Ingensand, les Choeurs du Théâ-
tre de Bâle, des solistes Anne-Sophie
von Otter (Orphée), Constance Clo-
ward (Eurydice), Suzan Bail (Amor).

Une production superbe dans la
forme, dans le style, servie par des in-
terprètes totalement concernés.

La scène de Bâle serait-elle en
passe de devenir l'une des plus impor-
tantes d'Europe ?

D. de C.

Heinz Spoerli

Al Casey, guitariste de Fats Waller, plus adulé que jamais...
Liesse à la Festa New Orléans de Lugano

Il est fréquemment reproché aux pro-
moteurs de festivals de l'été, le fait que
les concerts ne se déroulent que dans un
seul lieu. «Lugano la cita del mio cuore»,
dans ce domaine, donne toute satisfaction
aux lovers du jazz traditionnel, la Festa a
lieu non seulement en ville sur quatre es-
trades réparties sur les places centrales,
mais aussi plus tard, en salle, ou encore
au sommet du San Salvatore, sans oublier
les riverboats et la présence d'un orches-
tre de parade dans la ville, comme le
connaît La Nouvelle-Orléans.

C'est par une soirée «fraîche» que dé-
butait l'autre vendredi cette manifesta-
tion, entièrement dévolue au jazz tradi-
tionnel, ouverte sur trois podiums.
Comme il se doit, l'organisateur, le trom-
pettiste Hannes Anring et ses Picayunes
de Muzzano, jouent sur la vaste Piazza
délia Riforma — comble. Ces garçons sont
en constant progrès et nous ont particu-
lièrement plu par leur clarinette incisive
chez les mélodiques.

La «vedette» de cette soirée d'ouver-
ture, Kid Thomas et ses Algiers Stompers
permettent de voir une très ancienne for-
mation noire, venue tout exprès de leur
Louisiane natale. Leur musique — sim-
pliste - est modifiée et rajeunie grâce à la
présence du Londonien Sammy Riming-
ton à la clarinette. A minuit, c'est avec
peine que le public enthousiaste quitta la
Piazza Rezzonico où «l'heure de police»
reste intransigeante, en dépit de la fête..

Les noctanbules pouvaient continuer à
écouter leur musique favorite dans un
établissement, où la jeune chanteuse
noire orléanaise Liliane Bouttée et ses

friends (européens, avec à la basse Bob
Culverhouse, accompagnateur de Louis
Nelson, Alton Pumell et ancien membre
des White Eagle).

Le samedi matin, sous la pluie, l'Am-
brosia Jazz Band fait vibrer le cœur des
étroites ruelles des bords du lac, avant
que le «déluge matinal» ne se calme par
enchantement en début d'après-midi, ce
qui permet au programme de se dérouler
normalement avec quelque retard. Nous
ne pouvons parler des douze formations

Kid Thomas Algiers Stompers

(sur quatre emplacements durant plus de
32 heures de musique) et citons le Cotton
City Jazz Band (Belgique), qui s'exprime
dans le genre dixieland, bien arrangé et
étudié, trouvant toujours le succès.

Le CLOU de cette 9e Festa restera in-
contestablement la présence, le samedi
soir, d'AL CASEY avec les Harlem Blue
Band new-yorkais, formation qui ne
compte que des artistes noirs chevronnés.
Des centaines d'admirateurs du guitariste
de Fats Waller ayant fait non seulement
le voyage de Lugano, mais encore étant

montés au San Salvatore se pressaient
pour voir et entendre le fidèle accompa-
gnateur du merveilleux FATS... En dépit
d'une nuit très froide et venteuse, une at-
mosphère rare et extraordinaire règne sur
ce sommet (idyllique et souvent comparé
au Pain de Sucre de Rio de Janeiro - d'ici
la vue de nuit, sur la baie et la région avec
l'autoroute et ses tunnels, est unique au
monde); les princes du jazz noir des dé-
cennies passées en sont eux-mêmes sur-
voltés et inspirés à en oublier leurs doigts
engourdis. Ces artistes des années Trente
ont pour noms: Williams trompette (avec
Fats); Durham trombone (à l'époque 1er
guitariste amplifié chez Moten); Johnny
Williams bassiste de Bechet chez Blue
Note dans son premier Summertime en
trio, puis accompagnateur de Lena Horn
dans le film Boogie-Woogie dreams, pour
n'en citer que quelques- uns.

Trevor Richards batteur (qui joue sur
les percussions de Zutty Singleton) et son
trio: Defferey clarinette et Barton piano,
arrivés de La Nouvelle-Orléans (où ils vi-
vent) via l'aéroport de Milan quelques
heures auparavant, rappellent avec une
technique de l'An 2000, le jazz des Single-
ton-Simeon de années 1925. Aux States
on les cite souvent comme le PLUS PE-
TIT BIG BAND DU MONDE!...

Le dimanche, avec l'été et le soleil plei-
nement retrouvés, les divers ensembles
sur les quatre places du Festival en ville
ont réjoui un public ravi de profiter d'une
musique qui, grâce à des sponsors,
s'écoute gratuitement, contrairement à
tout ce qui se fait ailleurs.

Roq

Sigismond Kolos-Vary (1889-1983)
Un des très grands peintres européens de notre époque est mort à La Chaux-de-Fonds

Les rapports entre le peintre Kolos-
Vary, la Suisse et La Chaux-de-Fonds
tiennent du miracle, du hasard ou des
combinaisons parfaitement incompréhen-
sibles de la destinée d'un homme d'abord,
d'une ville ensuite. C'est même si invrai-
semblable que l'on va se demander si
nous contons une légende inventée exprès
pour nous: pourtant, tout y est vrai. Sigis-
mond naît le 19 mai 1899 à Banffyhu-
nyad en Transylvanie (Hongrie). Il est
juif et va de ce fait  connaître le calvaire
de cette communauté européenne à qui
nous avons fait  tant de mal, l'Europe de
l'Est surtout (mais nous aussi). Nous som-
mes alors dans l'empire austro-hongrois.
Il va accomplir ses prem ièrés?éiu3es*p làs-'
tiques à l'Ecole supérieure des arts déco-
ratifs de Budapest, capitale de sa "pro-
vince». Très vite, il court vers l'Italie ,
mère des arts occidentaux, puis vers Pa-
ris, ce creuset de tout l'art contemporain,
où tous les courants et tous les peuples de
ce continent surdoué se rencontrent,
s'épaulent, se contredisent, se tuent mu-
tuellement pour rejaillir vivants. E y
crève de faim, il approfondit son art et
peut dire: * C'est là que j'ai compris ce
que c'est que l'authenticité», et il ajoute:
«Il ne faut jamais imiter son voisin,
même si l'on admire et envie ses palmiers,
ses p lantes exotiques. Demeurons avec
nos pommes de terre et nos carottes».
C'est vrai: il y restera toujours, dans ce
jardin secret où, à travers mille et une
difficultés, sa peinture conquit la grande
expression plastique contemporaine.

Saut en Suisse, vers 1922 où, pour ga-

gner sa vie, il dessine de charmantes es-
quisses déjà munies des couleurs les plus
vives et vraies, pour la Société Nestlé, Pe-
ter, Cailler, Kohler, qui éditait de déli-
cieuses vignettes mises dans ses tablettes
de chocolat. Bref séjour à Berne, où la
bonne bourgeoisie le guette; il la refuse et
retourne manger de la vache enragée à
Paris. Les années passent. Ce Juif hon-
grois, dans l'immense brasier parisien,
continue de végéter mais de vivre l'essen-
tiel. Vient la guerre. Paris est, hélas, ce
qu'il fu t , la France aussi. Réfugié (de
nouveau) eh zone dite libre, il est déporté
par les autorités de Vichy à Gurs, Hau-
tes-Pyrénées, de4kà 43t,'<ï
. Sauvé f iàï- ^ù/f t  bagnes samaritaines

de la Croix-Bouge danoise, il réussit à
pénétrer en Suisse où il reste jusqu'en
1946. Ce qui se passe en Suisse, pour lui,
dut être a f f r e u x  mais il n'en parle pas. En
revanche, il parle de Gurs:

- Comme je ne sais quelle bête, à plat
ventre, les baraques du camp de Gurs di-
géraient lentement les Espagnols, les
Juifs, les trafiquants de toutes nationali-
tés, les résistants, les femmes et les en-
fants. Notre fuite de Paris pour rejoindre
les amis dans la résistance se termina
mal; Nous-fûmes arrêtés par les gendar-
mes de Pétain à la ligne de démarcation
et conduits au camp'où, avec six mille in-
ternés, nous attendions notre sort. Pour
passer le temps, pour être utile, et aussi
pour manger mieux, j 'ai dessiné des por-
traits, comblant avec mon crayon les
joues creuses de mes modèles décharnés,

déchirés, en clair-obscur sous l'éclairage
d'une faible lampe.

Retour à Paris; la lutte recommence.
Ce n'est qu'en 48-50 qu'il est enfin re-
connu comme l'un des témoins de l'art de
ce temps sans cesse en métamorphose.
C'est vers 1956 qu'il exposa en Suisse (il
avait déjà commencé en 43 chez Moos à
Genève, à Berne, puis en 55 à Bâle). Mais
sa découverte de La Chaux-de-Fonds
date de 1959, en 60, en 62 à Auvernier,
toujours chez Gilbert Huguenin à Nu-
maga; de nouveau en 66, ainsi qu'aux
beaux-arts de Neuchâtel En 76 au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, 77
Galerie du Manoir, 79 Numaga, 80 de
nouveau lé Manoir.

Durant ces années-là, il s'attache, avec
sa femme, elle aussi peintre de talent et
de qui l'art est tout à fait différent du
sien, d'un amour irrésistible à La Chaux-
de-Fonds. Naturalisé français en 55, il a,
dit-il, trois patries: la Hongrie où il est
né, Paris où il s'est fait, La Chaux-de-
Fonds enfin. Il y  revient assez souvent et
ne pense qu'à y passer ses vieux jours. Sa
femme Greta (Tao comme peintre), qui a
déjà exposé au Manoir, va renouveler
l'expérience à l'Echoppe (nous avons lon-
guement parlé ici même de cette très belle
exposition) dès le 11 avril de cette année.
Le 26, première alerte cardiaque, trans-
port à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds (il
en avait eu une première il y a dix ans,
puis une sorte de transport au cerveau). Il
a 84 ans, il garde sa connaissance jus-
qu'au dernier jour mais, entouré d'ail-
leurs des meilleurs soins et après des

améliorations sinueuses, il meurt dans la
nuit de samedi à dimanche 26 juin. Ses
derniers mots sont: «A La Chaux-de-
Fonds pour toujours». Il a été inhumé
dans notre cimetière. Sa vie f u t  tout en-
tière un acte d'amour.

Que fu t  l'art de Kolos? Une tourmente
continuelle, la quête

^ 
de la sérénité, la re-

cherche constante de l'autonomie de la
peinture dans une nature qui fonde  toutes
ses toiles, une volonté tenace de conquérir
sa paix, comme si une foi quasi religieuse
Phabitait et conduisait mystérieusement
sa viey Un très.bel album de.ses œuvres
fut édité chez Marcel Joray, Neuchâtel,
avec une préface de Marcel Brion (de
l'Académie française), celui-là même qui
écrivait les plus belles pages sur notre
grande romancière inconnue, Monique
Saint-Hélier. Est-ce une rencontre? Nous
voulons y voir la marque d'un étrange
destin. Pourquoi notre ville a-t-elle été
ainsi élue? C'est sans doute parce que
dans cette ville si souvent ingrate pour
ses meilleurs interprètes, il a rencontré la
fraternité. Brion écrit: «Nous voici arri-
vés à un moment où cet art, que nous re-
gardions s'élaborer et se parfaire depuis
trente ans, atteint une somptueuse matu-
rité où s'étagent, chacune à sa place,
grandeur, vérité, humanité, libre vision,
amour de l'univers, et quelque chose d'au-
tre encore, au service d'un mystère sacral
qui est au-dessus du talent lui-même».
Kolos-Vary, c'est l'immensité de l'art face
à l'immensité également impénétrable de
l'univers. Tout était dans son regard.
Merci. Kolos. J. M. N.

Résultat de l'enquête No 25 de la
Radio-télévision suisse romande

1.1 Like Chopin (Gazebo)*; 2. Let's
dance (David Bowie); 3. Jeopardy
(Greg Kihn Band); 4. Si la vie est ca-
deau (Corinne Hermès); 5. Comme toi
(Jean-Jacques Goldman)*; 6. Too Shy
(Kajagoogoo)*; 7. Total Eclipse of the
Heart (Bonnie Tyler)*; 8. Beat it (Mi-
chael Jackson)*; 9. We've got tonight
(Kenny Rogers - Sheena Easton); 10.
Twister ma peine (Karen Cheryl); 11.
L'Italiano (Toto Cutugno); 12. What
a FeeHng (Irène Cara); 13. Succès fou
(Christophe); 14. Méditerranéenne
(Hervé Vilard)*; 15. Le gitan (Daniel
Guichard); 16. Voyou (Michel Ber-
ger); 17. Billie Jean (Michael Jack-
son); 18. D'amour ou d'amitié (Céline
Dion)**; 19. Last night a d.j. saved
my life (Indeep); 20. Mamy Yoko
(Rose Laurens)**.

* En hausse cette semaine

** Nouveaux venus

hit parade



Vêtements jeunes et élégants

M. et Mme Gilbert Schmid

2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 81

Tél. 039/23 45 23

QUINCAILLERIE

ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

Dominique B-kWAW AWJfP̂mmm.w^
Horticulteur et paysagiste

Recorne 37,
tél. 039/26 08 22

Comestibles
von Kaenel ÉÉÉ|

M eOQ&'QR
Place Neuve 8, tél. 039/28 43 43,
Léopold-Robert 66, tél. 039/23 20 33
Saint-Imier, Place du Marché
tél. 039/41 44 86

Votre grand magasin

toujours jeune

et aussi sympathique

ŝ coop city

1 \ Une tondeuse à gazon
\ \  de qualité

\ \  à un prix avantageux

^̂ tSÇSl lâ V^̂ ^  ̂Moteur:
V*  ̂ m^~^ 3cv

Châssis: Alu

Coupe:
48 cm

ITOlWWMTiWi'il'f iB'l̂ yfflÎBl Whirlwind 1 9

Boulangerie-Pâtisserie'

;

Boulangerie • Pâtisserie
- -

Toujours à votre service

JnoôleR^kluB
f là chàux-ôe-fonôs
Au Bois-Noir

GRANDE KERMESSE
dès vendredi à 18 heures

La traditionnelle soupe aux pois

Vendredi et samedi soir OBITISG

Kapelle Buhlmann de Berne
samedi après-midi musique champêtre

Dimanche concert par le Jodler-Alpenclub
de Genève

Le Duo Claudia et Pascal
avec leurs Schwyzerôrgeli

¦̂^ ¦ffi n HBHH ^̂ P;«̂ ttB£ŝ ' ¦ ¦"¦ ''̂ 9IHHIHMHR& RBHH(
M^KHHP1̂ ^BK»3̂ &SP
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Jeux divers , En cas de mauvais temps cantine couverte

Organisée par le JODLER-CLUB
Y i

Venez en famille vous distraire dans une ambiance du tonnerre !

Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui nous ont
permis la réalisation de cette page

Pour vos fleurs

WàG. Wasser 
\M J^

Tél. (039) f̂l ^
^

23 02 66 \X^

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

Hôtel-de-Ville 7
Passage

.̂ «¦̂ fc»̂  du Centre 4
f̂l| ^"\ Rue de !a

A WAr* SK». Serre 55
.̂ ¦¦ Ĥfjtltltmltt Yo9°urt*
m L r m m m*t!m*Èmmmmwk fabrication
m \,  ~ * 

4 , ̂ 5 H maison

î̂ jLjéjJ
Le magasin
Hôtel-de-Ville 7
est ouvert le dimanche et
jours fériés de 7 h. 30
à 10 h.

Société
d'agriculture
Passage du Centre 5, en ville
Entrepôts 19
Téléphone 039/26 40 66
Offre:
des fruits et légumes de 1er choix, des
denrées alimentaires et boissons, des
vins fins du pays et étrangers, et toute la
gamme des conserves ROCO à des prix
compétitifs.
Venez voir notre assortiment de quincail-
lerie en notre magasin.

Discount
Berthoud

Spécialiste en vins

La Chaux-de-Fonds

Progrès 111 a et

Croix Fédérale 48

Restaurant-Snack

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68,
tél. 039/23 10 88

Actuellement
QUINZAINE
HORS-D'ŒUVRES VARIÉS

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

|~p]ehrbar
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. 039/26 42 50

_ Carrosserie

¦IlJiMâ Haag \
^̂  SA

Tél. 039/26 04 55,
2300 La Chaux-de-Fonds

Nettoyage chimique désodorisation d'in-
térieurs de véhicules, suppression des
taches et dépôts de toutes sortes

& TOYOTA
X^_^^ Vous pouvez nous faire confiance

2610 SAINT-IMIER
Rue de la Gare 24 -Tél. 039/41 22 44

Voyages en car, avion, bateau, train,
auto.
Noces, sociétés, écoles.
Service St-Imier - Chasserai

Sommer
Articles ménagers AEG - BOSCH
Auto électricité

Fritz-Courvoisier 62
Téléphone 28 24 82

SRUnOER
Boucherie - Charcuterie

Neuve 2,
tél. 039/28 35 40

Paix 81,
tél. 039/23 17 41

Viandes de premier choix

Service à domicile'-0 -
¦ :i • ..: Yt -v.' .n -, , i.i.rUHt'i -"''.* eiU.Y.uY: Ki(ïi

i i

Maréchal-Forgeron

Werner
Wàlti

Machines agricoles et jardins

Vente-réparations toutes mar-
ques

Rue du Locle 69,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 72 50
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H.L1 ABRICOTS
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U '«'C HARICOTS
K_l D'ITALIE i AT
HpipSSn le kg. I IWW
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********************************
! SOLDES TAPIS j
* Anatolie Yastik 101/55 _4-6ûr- 98.- *
* Kirman lran 106/57 ^&60T- 390.- *
* Afghan 190/104 -79©:- 390.- *
* Afghan 239/162 -2+607- 1590.- *
* Boukhara Pakistan 185/123 -4-29©:- 890.- *
* Agra 188/127 -4-450:- 980.- *
* Tabriz Indes 356/268 -5250:- 2950 - *
* Mir Kashmir 344/254 44007- 2975.- *
* Heriz Indes 392/300 3300:- 2700.- *
* Boukhara Pakistan 330/265 -A&+&.- 2750.- *
* etc., etc., etc. *
* Tournay pure laine 200/290 soldé 350.- *
* Tournay pure laine 240/340 soldé 495.— *
* 

Kilim Egypte 240/170 soldé 290.- 
*

 ̂
Jetés de divan 150/250 dès 55— ±

* (Vente autorisée du 1 er au 21 juillet 1 983) *

* ** VITRINE SPÉCIALE *

î ïïï 2 E. GANS-RUEDIN-TAPIS t
28-418

* *

-: - • MI -y

Cette semaine:

Rôti de porc
épaule , 100 g. Fr. I u T̂Xj

f Casseler
I fumé 100 gr. Fr. ZiDU

\ Jambon à l'os
/ cuit 100 gr. Fr. I a%7U
I 28 1021 ¦

/ mj l

*************

0 à .'A.D.N. ^Th
f j &fcr \
*2 est une révolution p
fl dans les soins |

en vacances.
Il faut ressayer.
EZ2fc Parfumerie

JjmmmJ AVENUE
—ffmM Léopold-Robert 45
^T^l r Tél- 039/23 34 44

I Double chèques f idélité E3
m + cadeau vacances

* * * * * *3»

~

&\
Il n'y a

pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Jean & Michel Cemtti successeurs ^m th* ffà\m ̂ ^

Couverture-Ferblanterie-Sanitaire
45, rue du 31 Décembre - 1207 GENÈVE

cherche

installateurs
sanitaires
ferblantiers et
couvreurs qualifiés
Places stables.

Bon salaire.

Faire offre ou téléphoner au 022/36 94 25
(heures de bureau). I8-24«BO

c * * **********

ERGWL
^VOYAGES-

Vacances balnéaires
CAORLE (Italie)

situé sur la Côte Vénitienne, plages de
sable fin, nombreux sports possibles...

DÉPARTS: 9 et 16 juillet
6 HÔTELS/PENSIONS À CHOIX

avec petit-déj./demi-pension
ou pension complète

9 jours/PC dès Fr. 460 - p. pers. \
16 jours/PC dès Fr. 720- p. pers.

LA ESCALA (Espagne)
Sur la Costa Brava, vacances en Hôtel

familial
DÉPARTS: 26 août et 2 septembre
8 jours/ Fr. 440.— pension Complète
1 5 jours/Fr. 650.— pension complète

VOYAGES EN CAR MODERNE,
DÉPARTS DU JURA ET LA SUISSE

ROMANDE 

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier

80964

(ff^̂  
Nous 

cherchons

E
& un vendeur

(alimentation)

JS vendeuses
j**  ̂ (rayons textile - ménage)

|HB Entrée: 1er août ou à convenir.

5 Nous offrons:
£¦¦!¦¦ ~ rabais sur les achats

— primes sur ventes

S —  

quatre semaines de vacances
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.
La unaux- 5e présenter au bureau du personnel ou
de-Fonds téléphoner au 039/23 25 01. 20.1000

¦9 OFFRES D'EMPLOIS HNos occasions
FORD TAUNUS 2,0

35 000 km, Fr. 7 900.-

AUDI 801300
50 000 km, Fr. 7 300.-

MITSUBISHI COLT aut.
34 000 km, Fr. 6 900.-

MINI 1000
28 000 km, Fr. 4 600.-

MAZDA 626, 2,0
25 000 km, Fr. 8 800.-

1
MAZDA 323 1,3

Fr. 3 800.-

OPEL COMMODORE 2,5
40 000 km, Fr. 4 500.-

DATSUN STAJMZA
2 200 km, Fr. 13 000.-

Occasions expertisées

Garage de l'Avenir
mazoa

R. et A. Charnaux - Progrès 90
p 039/23 10 77

91-230

Entreprise de la place

cherche tout de suite pour un rem-
placement de 6 à 7 semaines

employée
de bureau
connaissant tous les travaux de bu-
reau en général.

Ecrire sous chiffre 91-3399 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.



L'actionnariat minoritaire conteste la gestion et l'assainissement
Assemblée générale de l'ASUAG: quelques vagues

Page l - *m

Crise conjoncturelle ou structurelle,
ou les deux simultanément ? Chacun a sa
propre vision des choses et les défaillan-
ces seront d'abord recherchées au niveau
de la direction de l'entreprise.

«C'est là une explication trop simple
et «classique» dira M. Pierre Renggli,
président du Conseil d'administration
sortant au cours de son allocution, face à
une situation qui en réalité n'est pas
classique au sens que l'on veut bien attri-
buer à ce mot. Bien que dans notre pays
des experts en matière économique ne
l'entendent pas volontiers, force est de
reconnaître que l'industrie horlogère est
un cas particulier sur la scène économi-
que et industrielle suisse. L'évolution si
décevante à laquelle nous avons assisté
revêt des aspects très spécifiques. On ne
pourra les comprendre que si l'on
connaît vraiment cette industrie, ses ca-
ractéristiques, son produit, son réseau de
distribution dont les structures, les usa-
ges et les énormes risques sont très parti-
culiers. On ne cernera guère la vérité en
se contentant de quelques slogans et de
constatations superficielles.»

Et l'orateur de faire une rétrospective
des événements qui se sont déroulés dans
une industrie et surtout un groupe qui a
dû rompre radicalement avec le passé.
En tous cas si l'on considère l'activité-clé
de l'ASUAG: la production de mouve-
ments de montres.

LA FACTURE À PAYER
Les difficultés, l'assainissement et le

refinancement de l'ASUAG ne sont en
définitive rien d'autre que la présenta-
tion de la facture de cette complète et
onéreuse reconversion.

Car, si normalement les nouveaux pro-
duits devraient générer les moyens suffi-
sants grâce auxquels il est possible
d'amortir entièrement l'ancien appareil
de production les récessions graves qui se
sont succédé ne l'ont pas permis.

Et M. Renggli de citer la chute du
chiffre d'affaires d'Ebauches SA durant
l'an dernier: moins. 32,4%. Lorsque l'on
sait qu 'Ebauches SA a toujours été l'élé-
ment porteur, l'élément financier du
groupe ASUAG, pas besoin de dévelop-
per plus loin.

LE DROIT À L'ERREUR...
Erreur de management ? M. Renggli

s'en défend et en veut pour preuves les
mesures et analyses prises et demandées
suffisamment tôt. Le rapport Hayek, le
fameux rapport analysant chaque entre-
prise de l'ASUAG dans les moindres dé-

tails n'a pas fait apparaître de «manque-
ments ou de négligences que l'on pour-
rait qualifier de graves... On se trouve
dans le coefficient moyen d'erreurs
commises dans les entreprises helvéti-
ques...»

M. R. DUPASQUIER:
PAS D'ACCORD !

Représentant des «familles», qui s'ex-
primera à plusieurs reprises après un ex-
posé en forme de protestation de la part
de Mme Benziger-Schild (Granges) M.
R. DuPasquier relèvera que la perte de
chiffre d'affaires d'Ebauches SA n'est
que la conséquence d'une mauvaise orga-
nisation. Jamais au cours de l'exercice
précédent, le chiffre d'affaires - record -
n'avait été aussi élevé tandis que l'effec-
tif du personnel n'avait jamais été aussi
bas.

«On nous a dit que le chiffre d'affaires
d'Ebauches SA avait diminué dans une
mesure inaccoutumée. Permettez-moi de
vous dire, ou de penser ajoutera M. Du-
Pasquier que les mesures de restructura-
tion ne sont pas étrangères à cette
baisse. La presse a eu connaissance d'un
certain nombre de conclusions du rap-
port Hayek et notamment de mesures
visant à la disparition des filiales étran-
gères préconisée et approuvée par ce rap-
port. On sait ce qu'il en a été de Durowe,
mais pas combien cette disparition a
coûté. Les sociétés américaines sont en
train dé disparaître combien cela coû-
tera-t-il ? Près d'Annemasse, la SEFEA,
filiale étrangère qui avait ceci de particu-
lier, d'unique dans le groupe de s'obsti-
ner, contre l'avis de tout le monde, à
faire des bénéfices, vient de se voir pri-
vée de son directeur commercial et de
son directeur technique et plus encore de
toute sa clientèle puisqu'elle doit main-
tenant passer par la fameuse centrale !
C'est à de telles mesures qu'est due la
baisse du chiffre d'affaires. Et que le rap-
port Hayek soit basé sur cet exercice dé-
ficitaire peut paraître surprenant... n

»Ce rapport me semble plutôt avoir
pour objet de justifier les mesures .prises .
par le Conseil d'administration,, et non g
pas de lui donner des idées nouvelles...»

Il ne s'agit ici que d'un passage de la
discussion. Il y en aura bien d'autres et'
notamment au sujet toujours de ce rap^
port Hayek dont plusieurs actionnaires
seraient bien curieux d'avoir connais-
sance, mettant en doute les paroles de
M. Renggli lorsqu'il affirme que cette
étude relève la qualité des prestations in-
dustrielles fournies à tous les niveaux
etc...

RELISEZ TRANQUILLEMENT
MON EXPOSÉ !

Répondant à ses interlocuteurs, M.
Renggli leur conseille notamment de re-
lire tranquillement son exposé. «Le rap-
port Hayek est un rapport interne, c'est
le Conseil d'administration qui l'a de-
mandé. Ce n'est pas une brochure que
l'on peut mettre à la disposition d'une
assemblée générale, mais un document
de milliers de pages qui passent en revue
toutes les sociétés, une vue de détails qui
ne sont pas à traiter au niveau de
l'ASUAG, mais à celui des sous-holdings. ¦

Dans l'ensemble, le rapport Hayek est
constructif. Pour les banques, il était im-
portant d'avoir un avis extérieur neutre
avant de s'engager à ce point et M.
Hayek a dit: «Ça vaut la peine de conti-
nuer de mettre de nouveaux moyens
pour poursuivre... Contrairement a ce
que vous pensez, le Conseil d'administra-
tion a commencé à se préoccuper des
pertes et de la situation difficile en agis-
sant immédiatement, en instituant une
commission financière et ensuite en de-
mandant à quelques-uns de ses membres
de voir les problèmes de plus près, enfin
de solliciter M. Hayek avant de négocier
avec les banques. Sans parler de la créa-
tion du Comité spécial... Quant à SE-
FEA et DUROWE où Ebauches SA
avait des participations leur cas ressor-
tissent aux tâches d'un holding qui
achète et vend des sociétés...»

C'est si vrai qu'en 1972 Ebauches SA
après avoir eu jusqu'à 16 fabriques, n'en
avait plus que 12, en 1977; encore 8 en
1979, il en restait 2 en 1982 et mainte-
nant il n'y en a plus qu'une avec ses suc-
cursales: ETA SA à Granges.

DE 250.000 À PLUS DE
DEUX MILLIONS DE VOIX

En début de séance il y avait dans la
salle 396 actionnaires. Etaient représen-
tés 152 actionnaires. Total de l'actionna-
riat (68,6% du capital en l'occurrence)
présents ou représentés: 548 actionnaires
avec au totaj|257.296<wix. » ¦

Après acceptations de la restructura-
tion du MBit|mees 548 actionnaires
avaient 2.1J.7.472 voix et représentaient
98,7% du capital: les anciens âcïionnai-

yïes perdaient 'du même coup 90% de
leurà- voix. Quant aux opposants ils ont
comptés pour 5 à 8% des voix, lors de
chaque votes, en valeurs arrondies.

LE NOUVEAU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Dernier point de l'ordre du jour, M.
Renggli présente la démission «in globo»

du Conseil d'administration qu'il pré-
side.

Le nouveau Conseil élu n'occupe que 8
sièges sur les 9 possibles. M. Millet de-
vient président. M. W. Frehner, vice-pré-
sident. Dans les membres, se retrouvent
les responsables des sous-groupes consti-
tués: MM. R. Beeler, P. Gross, P. Risch,
N. Schenkel, U. Spycher et E. Thomke.
Tous au Conseil d'administration du
nouveau groupe ASUAG-SSIH égale-
ment.

AU NOM DES ASSOCIATIONS
HORLOGÈRES...

M. Uhlmann, président (chaux-de-fon-
nier) du Groupement d'intérêt du pro-
duit terminé a salué l'effort de restruc-
turation prévu et exprimé la volonté des
fabricants de le soutenir, le nouveau
groupe représentant une importante
source d'approvisionnement a apporté
les garanties permettant un tel soutien.

... DES BANQUIERS
ET DES TRAVAILLEURS

Nous avons l'habitude qu'on nous cri-
tique, mais sans les banques, dira l'un de
leurs représentants, l'ASUAG qui était
déjà aux poursuites dès le printemps
1982 aurait dû finalement déposer son
bilan.

C'est bien l'assainissement le plus
grand connu en Suisse, mais nous som-
mes convaincus que c'est l'opération
d'assainissement la mieux préparée que
nous avons aussi vécue en Suisse, affir-
mera l'intervenant en ayant évoqué au
passage les leçons tirées du premier as-
sainissement de la SSIH.

«Nous croyons en la possibilité de re-
donner à cette société horlogère un nou-
vel avenir...» Pour conclure, acceptons en
l'augure au nom de ceux qui travaillent
dans les entreprises contrôlées par
l'ASUAG en faisant confiance aux nou-
veaux administrateurs.

R. Ca.

à • mardi au. cours de leur assem-
blée générale, , lès actionnaires de là ¦
société pour le gaz natural Swiissgaz
SA, Saint-Gall/Zuriçh, ont approuvé les
comptes du dernier exercice, qui font res-
sortir un chiffre d'affaires de 380,8 mil-
lions de francs (336,8 mio en 1981) et un
bénéfice net de 2,4 millions de francs (2,3
mio en 1981). 2,26 millions seront versés
sous forme de dividende et le reste sera
attribué à la réserve légale. Le gaz est
resté la troisième énergie de Suisse, avec
une augmentation des ventes de 7,4 pour
cent en 1982.

L'endettement extérieur de la
France, exprimé en dollars, s'est
alourdi de près de 35% l'an dernier,
pour atteindre 44,2 milliards de dol-
lars au 31 décembre 1982, selon une
«première évaluation» publiée mardi
soir par le Ministère de l'économie et
des finances. Le Ministère a ainsi
levé un coin de voile sur un sujet qui
alimente les critiques de l'opposition
sur la gestion du gouvernement so-
cialiste depuis 1981.

A plusieurs reprises ces dernières
semaines, M. Jacques Delors s'était
refusé à fournir aux parlementaires
une estimation de l'endettement de
la France.

Le chiffre de 50 milliards de dol-
lars d'endettement fin 1982 était gé-
néralement avancé par les milieux fi-
nanciers internationaux. En mars,
l'OCDE avait indiqué que la France
avait aggravé son endettement de
14,5 milliards de dollars (ou 100 mil-
liards de francs) en 1982. Cette esti-
mation de l'organisation internatio-
nale se trouve pour partie confirmée
par le Ministère, (afp)

La dette de la France
s'est alourdie

• L'industrie suisse de l'habille-
ment a connu en 1982 l'une de ses an-
nées les plus difficiles depuis la der-
nière grande récession de 1974-1975. La
branche a perdu 8% de ses firmes. Les
chiffres d'affaires et les exportations ont
essuyé d'importants reculs. Les petites
et moyennes entreprises ont toutefois
fait preuve de mobilité, de résistance et
d'innovation, a déclaré à Zurich, M. Ja-
kob Schônenberger dans l'allocution pré-
sidentielle qu'il a prononcée devant l'as-
semblée générale de l'Association de l'in-
dustrie suisse de l'habillement.
• «Nous pensons qu'Hermès Pré-

cisa sortira des chiffres rouges dès
1984». C'est ce qu'a déclaré à Venise M.
Carlo de Benedetti, vice-président et ad-
ministrateur délégué du groupe Olivetti,
groupe auquel appartient la société yver-
'donnoise Herrnes Précisa international.* 
• La Société Shell (Suisse), à Zu-

rich, a subi en 1982 les effets de la mo-
rosité et des déséquilibres du marché
pétrolier. Le bénéfice d'exploitation a
atteint 15 millions de francs. Faisant
usage de nouvelles prescriptions, la so-
ciété a constitué des réserves supplémen-
taires sur les stocks obligatoires, de telle
sorte que le compte de pertes et profits a
finalement fait ressortir une perte nette
de 30,7 millions de francs contre un bé-
néfice de 7,2 millions en 1981.

En deux mots
et trois chiffres

mmmï 
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. . 640 640
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1500 1500
Dubied 200 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 86250 86500
Roche 1/10 8625 8650
Asuag 38 30
Kuoni 5100 5150
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 795 800
Swissair p. 808 813
Swissair n. 690 696
Bank Leu p. 4250 4250
UBS p. 3170 3175
UBS n. 595 595
SBS p. 313 312
SBSn. 232 231
SBSb.p. 254 253
GS. p. 2025 2025
C.S.n. 388 385
BPS 1350 ' 1350
BPS b.p. 134.50 1345
Adia Int 1595 1625
Elektrowatt 2610 2615
Galenica b.p. 430 428
Holder p. 740 732
Jac Suchard 5590 '5600
Landis B 1390 1390
Motor col. 620 615
Moeven p. 3475 3475
Buerhlep. 1520 1510
Buerhle n. 293 294
Buehrle b.p. 334 332
Schindler p. 2150 2150
Bâloisen. 615 615
Rueckv p. 7000 6975
Rueckv n. 3220 3230

. Wthur p. 2960 2960

W'thur n. 1720 1710
Zurich p. 16500 16300
Zurich n. 9875 9800
Atel 1420 1420
BBCI-A- 1270 1265
Ciba-gy p. 2025 2015
Ciba-gy n. 808 809
Ciba-gy b.p. 1590 1590
Jelmoli 1630 1630
Hermès p. 278 277
Globusp. 2820 2850
Nestlé p. 3970 3975
Nestlé n. 2570 2575
Sandoz p. 5375 5325
Sandoz n. 1965 1955
Sandoz b.p. 804 806
Alusuisse p. 745 742
Alusuisse n. 265 267
Sulzer n. 1690 1720

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.75 100.—
Aetna LF cas 81.75 79.50
Alcan alu 68.25 67.—
Amax 57.25 57.—
Am Cyanamid 100.— 98.—
ATT 132.50 130.50
ATL Richf 101.50 98.50
Baker Intl. C 40.50 40.—
Baxter 125.50 124.—
Boeing 95.25 93.50
Burroughs 119.— 115.—
Caterpillar 98.75 97.25
Citicorp 82.50 80.25
Coca Cola 106.— 104.50
Control Data 125.50 118.50
Du Pont 104.— 101.50
Eastm Kodak 154.— 150.50
Exxon 71.75 70.75
Fluor corp 44.— 43.50
Gén.elec 114.— 111.—
Gén. Motors 154.50 151.50
GulfOil 76.50 75.—
GulfWest 59.75 58.—
Halliburton 82.— 81.25
Homestake 72.— 71.—

Honeywell 242.— 237.50
Incoltd 30.50 30.—
IBM 256.50 249.50
Litton 145.— 143.—
MMM 180.50 177.50
Mobil corp 66.75 64.—
Owens-Iffin 73.50 71.—
Pepsico Inc 76.— 75.—
Pfizer 183.— 180.50
Phil Morris 125.50 124.—
Phillips pet 75.25 72.—
ProctGamb 113.— 112.50
Rockwell 70.25 67.50
Schlumberger 112.50 110.50
Sears Roeb 87.50 83.75
Smithkline 151.50 150.50
Sperry corp 83.25 81.25
STD OU ind 105.— 103.—
Sun co inc 92.50 87.—
Texaco 74.— 72.75
Warner Lamb. 66.— 64.-̂
Woolworth 73.25 73.—
Xerox 101.50 99.50
Zenith radio 57.— 56.—
Akzo 49.50 48.50
Amro Bank 45.— 44.—
Anglo-am 47.25 46.50
Amgold 255.50 253.50
Mach. Bull 11.— 12.—
Cons. Goldf I 24.75 24.50
De Beers p. 19.25 19.25
De Beersn. 19.25 19.25
Gen. Shopping 591.— 588.—
Norek Hyd n. 126.— 125.—
Phillips 38.75 37.25
RioTintop. 19.— 19.—
Robeco 226.— 223.—
Rolinco 223.50 220.—
Royal Dutch 97.50 96.25
Sanyo eletr. 4.05 4.10
Aquitaine 44.— 44.—
Sony 30.50 29.25
Unilever NV 153.50 153.—
AEG 61.— 62.50
Basf AG 122.50 122.50
Bayer AG 116.50 114.50
Comraenbank 154.50 153.50

Achat IOO DM Devise
82.35 

Achat IOO FF Devise
27.20 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.02 2.14
1$ canadien 1.63 1.75
1 f sterling 3.— 3.35
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 72.50 75.50
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas - 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos L50 2.10

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.0850 2.1150
1$ canadien 1.6950 1.7250
1 £ sterling 3.18 3.24
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires -.1375 -.1415
100 DM 82.35 83.15
100 yen -.8735 -.8855
100 fl. hollandais 73.40 74.20
100 fr. belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.43 1.48
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1.77 1.83

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 414.— 417.—
Lingot 27950.— 28200.—
Vreneli 180.— 190.—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain 201.— 213.—
Double Eagle 1139.— 1229.—

CONVENTION OR
30.6.83
Plage 28300.—
Achat 27920.—
Base argent 820.—

Achat 1 $ US Devise
2.0850

Daimler Benz 470.— 468.—
Degussa 295.— 302.—
Deutsche Bank 271.50 272.—
DresdnerBK 151.— 150.50
Hoechst 120.— 120.—
Mannesmann 127.— 127.50
Mercedes 418.— 416.—
RweST 140.— 140.50
Schering 286.— 288.—
Siemens . 287.— 287.50
Thyssen AG 67.— 67.50
VW 155.— 154.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 38 % 38%
Alcan 31% 32%
Alcoa 37% 37%
Amax 27.- 27.-
Att 62% 63'4
Atl Richfld 47 % 47%
Baker Intl 19.- 19%
Boeing Co 44% 46%
Burroughs 54 '/î 55%
Canpac 39% 39%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 38% 38M
Coca Cola 49% 50%
Crown Zeller 30% 29%
Dow chem. 34% 34.-
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 71% 7214
Exxon 33% 33%
Fluor corp 20% 20%
Gen.dynamics 53% 53.-
Gen.élec. 52% 53%
Gen. Motors 72.- 72%
Genstar 28.- 27%
GulfOil 35% 35%
Halliburton 38% 39'A
Homestake 3314 33%
Honeywell 113% 114W
Incoltd 14% 14%
IBM 118% 119%
ITT 40% 40%
Litton 68.- 66%
MMM 84% 84%

Mobil corp 30% 31%
Owens III . 33% 33%
Pac. gas 29% 29%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 85% 86.-
Ph. Morris 58% 57%
Phillips pet 34% 34%
Proct. & Gamb. 53% 53%
Rockwell int 31% 31%
Sears Roeb 39% 40%
Smithkline 71% 72%
Sperry corp 38% 39%
Std Oil ind 49% 50W
Sun CO 41% 41%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 70% 69%
Uniroyal 14% 13%
US Gypsum 51% 49%
US Steel 24% 24%
UTDTechnoI 73% 73%
Warner Lamb. 30% 30%
Woolworth 34% 34%
Xeros 47% 46%
Zenith radio 26% 25%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 34% 34.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 132% 134%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 29% 30%
Rca corp 29% 29.-
Raytheon 50% , 51.-
Dome Mines 17% ' 17%
Hewlet-pak 91% 91%
Revlon 35.- 35%
Std Oil cal 38% 38%
Superior Oi! 38% 39%
Texas instr. 116.- 119%
Union i?l 34% 35%
Westingh el 49% 49%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 846 874
Canon 1560 1540
Daiwa House 513 519

Eisai 1490 1470
Fuji Bank ' 500 500
Fuji photo 2330 2280
Fujisawa pha 1030 1030
Fujitsu 1090 1090
Hitachi 851 839
Honda Motor 855 860
Kangafuchi 424 418
Kansai el PW 954 950
Komatsu 537 540
Makita elct. 1060 1060
Marui 1080 1080
Matsush el I 1660 1650
Matsush el W 610 610
Mitsub. ch. Ma 220 218
Mitsub. el 393 391
Mitsub. Heavy 210 210
Mitsui co 366 366
Nippon Music 633 640
Nippon Oil 900 918
Nissan Motor 760 745
Nomurasec. 763 770
Olympus opt. 1100 1080
Ricoh 888 884
Sankyo 725 711
Sanyo élect. 467 461
Shiseido 950 946
Sony 3440 3380
Takeda chem. 794 789
Tokyo Marine 499 485
Toshiba 385 379
Toyota Motor 1230 1220

CANADA 

A B
Bell Can 26.75 26.50
Cominco 52.25 51.75
Dôme Petrol 5.75 5.625
Genstar 34.125 34.125
Gulf cda Ltd 17.875 17.50
Imp. Oil A 36.50 35.50
Noranda min 27.50 26.75
Royal Bk cda 33.625 33.75
Seagramco 38.875 38.25
Shell cda a 24.375 24.25
Texaco cda I 37.75 37.—
TRS Pipe 27.50 27.375

LINGOT D'OR
27950 - 28200

INVEST DIAMANT
Juin 1983, 310 - 583

(A = cours du 28.6.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 29.6.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1209.23 - Nouveau: 1213.74

"



OC LE - FÊTE des PROMOTIONS
Ch¥ei!2J&ïïter Fête des Promotions - Le Locle Chez Sandro

SAMEDI MIDI: . 
 ̂

. . , _ _ - , le locle, tél. 039/31 40 87

gâteaux au fromage, I6S 133161*168 tiJU MarCnG  ̂
Sam8dids.«aufromage» . l\/l«-.«UA i\/D *̂-  ̂ Promotions=̂=. se Marche Migros .-..̂RÔTI DE PORC, GARNI ¦ 

^̂  ^̂  
*"* .

avec potage et dessert Fr. 7.50 I ,f*\. ¦ àfm mY  ̂» W* àf%\ f ât*%. âfm V% steak Café de Paris-—— ie Lr6nir6 L?oop p°mmeFs**?-«"•Veuillez réserver s.v.p. | rr. lz.—

I— 6—I le Marché Waro T̂ T̂IT'
i 1 le soir: service à la carte

Café des Sports Samedi 2 juillet 1 983 VACANCES HORLOGèRES
Le Locle, tél. 039/ 31 39 39 fermeture du dimanche 17 juillet

pouHaFferE DES PROMOTIONS fermeture à 12 h. 30, après-midi fermé au mardi 9 août
GATEAUX I l Réouverture: mercredi 10 août

AU FROMAGE I 1
Menu du jour à Fr. 7.50 A la Boulangerie Achini \f r̂ \h? \̂ r \̂ r r̂Rôti de bœuf lardé „a ** X*#5k ^»A. 2» A A A 2. A

légumes, frites, salade Gâteaux aux oignons - Gâteaux au fromage ^ Y ^ "̂ Y ^ 
^r 

^ Y ^ IfDifférentes sortes de pain à débiter

gr-yY.' .., 1 ', ¦ ¦ ¦¦-;' . o i CA%IV rni i co rr » i fc» -̂

¦̂^ ¦̂^̂ "¦̂ ¦̂^ ¦̂^ ¦¦l Une partie de pêche très colorée... I ; 

I [SI GARAGE DU RALLYE isi
OPEL A. DUMOIMT-DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE SÏT1 ! ' SERVICE DE VENTE: P. DEMIERRE-TÉL. 039/31 33 33 I ««-m |

iOPEL et LE RALLY E vous proposent une gamme I

I complète de voitures, pour les plus petits
I jusqu'aux plus grands budgets. J

Ç. ̂ mmmmm —tg- -w ^̂ n j ^ \  J  ̂l'occasion de la fête des Promotions et dans le but d'animer la manifestation, f 
""
i

2̂JZ(/ 0̂ Le magasin BRUSA SPORTS et Christian MATTHEY Christian Matthey
^

mm̂ ^̂ Lw mmmmmmmmW m̂ ^m̂ if̂̂^^̂  
organisent une démonstration d'haltérophilie avec la participation d'haltérophi- FltnGSS 

ClUD
L̂IW  ̂ ^LWr%/fa(+* »«* confirmés, et notamment: DIMITRI LAB la nouvelle vedette suisse. Sa||es de cu|tur8 physique. Aérobic. Gym tonique

PLACE DU MARCHÉ Egalement devant le magasin, démonstration d'AÉROBIC et de GYM TONIQUE HENRY-GRANDJEAN 1
l Le Locle, tél. 039/31 85 33 J effectuée par les danseuses de la salle de culture physique C. Matthey l Le Locle, tél. 039/31 75 08

MfiTDC pniu rni IOO 
Venez essayer de soulever votre poids de corps à l'aide d'une barre olympique. Un prix récompensera chaque réussite. VENDREDI ET SAMEDI

IMOTRE CONCOURS DÈS 23 h. 30 une finale opposera les meilleurs et les vainqueurs emporteront notre prix: UN BON D'ACHAT D'UNE VALEUR DE Fr. 50.-



MBBiî Ea»»MffTOii«̂Mga™sra««an«mmga»^

JOUR des PROMOTIONS: samedi 1 er juillet I ATTENTION I
gSS Venez SChtroumpfer ! au clignotant rouge

*yB La grande schtroumpf des schtroumpfs attend S  ̂\ 5%^ï OArfc
htflrifigH ses petits schtroumpfs jusqu'à 10 schtroumpfs... f v  ̂ ] m̂V^J #0

g 3̂ GpsÇ r̂yigy de rabais
m  ̂ <f5^3} <̂̂ ^̂ ^̂ Ç" supplémentaire
CS \~~~̂ ^̂ fr^^̂  sur les prix
£ H N—~*"*mmT *>—-^  ̂ déjà démarqués

¦B,B¦ I F I OPI C Pour faciliter vos achats, le magasin sera ouvert sans interruption de 8 h. à 16 h.Mmam LC LU^LC VENEZ PROFITER DE NOS VENTES SPECIALES À PRIX RECORD !
' * (autorisées du 1er au 21 juillet 1983)

FÊTE DES PROMOTIONS - LE LOCLE I
RUE DU TEMPLE - PLACE DU MARCHÉ - GRANDE-RUE

Buvette - Restauration variée VENDREDI SOIR 1er JUILLET SAMEDI 2 JUILLET
JeUX - Manèges dès 17 h. 30 Ouverture des stands, cantines, jeux. 8 h. 40 Départ du cortège scolaire depuis le

Manège, etc... collège de Beau-Site.

Stands des SOCÎétés 
Aubade de la Fanfare des Pommerats. dès 9 h. Ouverture des stands, cantines, jeux.

O r» * + +° dès20h. 5 orchestres de jazz, danse, pop. etc... dès10h. Concert par les corps de musique.
Omm Ça r I 

DURANT LES DEUX JOURS: I ^èS J *h/ l°n 
Animations diverses.

OA IV1QF Manifestations organisées par le GROUPEMENT des 19 h. 30 Cortège d enfants costumes, sur le
mmwàm^m m %àf m— pgg SOCIÉTÉS LOCALES thème: Les hommes et les jeux.

en plein air les deux soirs I ¦ ' dès 20 h. 30 5 orchestres - Batailles de confettis

Restaurant
Terminus

Le Locle

PROMOTIONS dès 9 heures

GÂTEAUX
AU FROMAGE

à midi
DÎNER SUR ASSIETTE

Rôti de porc
frites, salades

Vacances:
FERMÉ

du 10 juillet au 1er août
Réouverture: mardi 2 août

Bonnes vacances à tous
Famille Riesch

Restaurant du Jura
Gare 16 - Le Locle

Promotions

GÂTEAUX
AU FROMAGE

sur assiette
Beefsteak - Frites - Salade

Ouvert
pendant les vacances horlogères

Autobus Le Locle ALL SA
Service de bus pendant les Promotions
Vendredi 1er juillet 1983:
Les bus ne circulent plus à partir de 16 h. 30, sauf en direction
des Monts.
Dernier départ pour les Monts: 17 h. 10 à l'arrêt Mireval.
. i -

SAMEDI 2 JUILLET 1983: PAS DE SERVICE DE BUS

# 2^
Hôtel

de France
Le Locle

ainsi que son

Bar «Le Rio»
Fête des

Promotions
Samedi midi

GÂTEAUX AU FROMAGE ET
MENUS SUR ASSIETTE à Fr. 8.-

Vendredi soir: -,
AMBIANCE AVEC MUSIQUE

Samedi soir:
AMBIANCE

AVEC CHARLY & WILLY

f ë eA ù u v u t o t
f̂ a -PlaceM. et Mm» André Mnlllard / **»»v

I
Le Locle, tél. 039/31 24 54

Braserade
STEAK CAFÉ DE PARIS
tomate provençale, frites, Fr. 15.—

ENTRECÔTE
tomate provençale, frites, Fr. 22.—

Veuillez réserver votre table,
nombre de personnes limité

Fête des Promotions

La Boucherie
de La Jaluse
participe à l'animation de votre
ville et vous attend à son stand
devant le magasin des Services

Industriels

Saucisses grillées
Schubligs «Maison»

Sandwichs extra grands
au jamon de campagne

Se recommande
* E. et M. Ammann

i—%t $Und)—

Le Locle
NOUVEAU

pizzas à l'emporter
2 pizzas = t pot de Merlot gratuit
4 pizzas = 1 bouteille de vin gratuite

Tél. 039/31 29 43

% ç>

\A en faveur
des meuniers

du Col-des-Roches

Dans le cadre de leur
10e anniversaire, il sera vendu

des sacs de farine
au prix de Fr. 5.—
Le stand LION'S est situé devant
l'ancien magasin Gilbert Schwab

Réalisation

ffiM^£^£tffl ' Annonces Suisses
vmM&PËmW^Wmm Schweizer 61 nnoncen
Rue du Pont 8 2400 Le Locle Tél. 039/31 14 44

# #

- LE LOCLE - FÊTE des PROIVI j

Traîne, traîne mon beau balai...
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avantageuses
81233

Les Kadett proposées en version I I Rouler avec plaisir Découvrez l'agrément de rouler Holiday. Dès
Holiday offrent les raffinements Vue d'ensemble des extras «Holiday» vers /e* Plaisirs de l'été Fr 13'350- "• Choisissez votre Kadett ((Holiday»
qui embelliront vos vacances et » . J* '*>rfrîifeii La Kadett est une tracûon avant, avec moteur sur mesure-
égaieront votre route. En plus. * ??£s,?/a/re-̂  •jadp_QLlDMl moderne OHC disposé transversalement Boîte
vous économisez selon le 0U£ Bfëupmkt AMSTERDAM • V/ttJS teintées. ffih à 4 ou 5 vitesses ou automatique. Suspension , „ §
modèle de Fr. 600 - à Fr. bMteJâde-PQChes $QUS.ISJa£>teau m bord •¦pOltd- ; McPherson à l'avant, essieu arrière à bras d'ani- ï* m*\ Z Z VZ fl y
800 - ' bagages (démontable) m filet de retenue*̂ » set cu/ation communiquants. Vous avez le choix II J I " JLi p2_^3 I ^

«plaisirs d'été», avec canot pneumatique, etc. entre le moteur 131 à essence (50 kW)68 CV) ^^^^Û ^^̂ ^ Ẑ^ Ẑ^S"se/on modèle. ou 1.6 I diesel (40 kW/ 54 CV). Berline avec ^¦¦̂ ^̂^ s "̂̂ ^"̂ ^̂
K*N ss?™ H. I . I hayon artjère ou Caravan à 3 ou 5 pones. DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

s— —\# La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; 4 Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I «t las distributeurs locaux à: Couvât Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. oe-sgs M
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Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

% Les salaires nombreux
£ Les loyers de prestige

I % Le décor trompe-l'œil
% Les marges... confortables
% Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon classique a /lit Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon rustique a /lit Fr. 2450.- Fr. 1700.-
Salon cuir véritable Fr. 3600.- Fr. 2600.-
Salon cuir véritable Fr. 5400.- Fr. 3900.-
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
Meuble paroi moderne Fr. 1590.- Fr. 1140.-

I Meuble paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher
moderne Fr. 2500.- Fr. 1800.-

# MEUBLES #
- de frais Rfe t̂m^Bma^̂  Economies

-cher HHBHIHBHBHHI 30%

L

GROS + DÉTAIL

RUE DE LA SERRE 116 1
EX-USINE MOVADO ^™*

Tél. 039/23 95 64

Publicité intensive, publicité par annonces

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler.

Service de dépannage rapide et soi-
gné.

SCHAUB & MUHLEMANN SA,
rue du Progrès 88,
tél. 039/23 33 73. 80243



':Hy||i3fiS*i*̂  ̂ Troc Non avant, I
boîfe à 5 vitesses ou automati que, H

M S S A M / M W m Ï Ï

Garage et Carrosserie
de l'Est
Pierre Visinand

Est31-Tél. 039/28 51 88

Convocation de l'assemblée générale
de la Pouponnière neuchâteloise

le mercredi 6 juillet 1983, à 14 h. 30

au Buffet de la Gare - Le Locle

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du

29.9.1981
2. Rapport de gestion du Comité directeur
3. Rapports des comptes des exercices 1981-1982
4. Rapport des vérificateurs

«5, Vote de décharge \
6. Modification statutaire • , - " l- -J¦ ?r Dissolution de l'Association
8. Divers

Le président
M. Huguenin

É 

Spécialités italiennes

Charcuterie - Fromages - Vins - Crémerie
Epicerie fine - autres spécialités, etc

Ouvert tous les jours (sauf lundi)

Ouvert le dimanche matin

3, av. du Général-De-Gaulle (Rte de Suma)
25500 MORTEAU • Tél. 00 33 81/67 42 02
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CAR POSTAL
¦iTi Vacances
^mJ/ horlogères

Programme d'excursions au départ
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

JUILLET
Mardi 19. COL DE LA CROIX - SALINES DE BEX
(y compris la visite des salines) 4.—
Mercredi 20, EMMENTAL - ENTLEBUCH • ROUTE
PANORAMIQUE Fr. 38—
Jeudi 21', RACLETTE À SAVIÈSE
(y compris le repas de midi) Fr. 58.—
Du vendredi 22 au lundi 25
4 JOURS, TESSIN - GRISONS • TYROL - VORARLBERG
(arrangement forfaitaire Fr. 440.—
Mardi 26, SIGNAL DE BOUGY
(y compris bateau: Rolle - Ouchy) Fr. 37.—
Mercredi 27, LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN f/a jour) Fr. 23—
Jeudi 28, LAC D'ANNECY (compris tour du lac en bateau) Fr. 48—
Du vendredi 29 au lundi 1er août. 4 JOURS, VORARLBERG
TYROL ROUTE ALLEMANDE DES ALPES
(arrangement forfaitaire) Fr. 390—

AOÛT
Mardi, CHÂTEAU DE BELVOIR - VALLÉE DU DESSOUBRE
(y compris la visite du château) V4 jour Fr. 27—
Mercredi 3, BEAUNE - CÔTE-D'OR Fr. 41—
Jeudi 4, VISITE AU BLONAY-CHAMBY
(y compris train et visite du musée-dépôt) Fr. 41—
Du vendredi 5 au dimanche 7,
3 JOURS, LES GRANDS COLS DES ALPES
(arrangement forfaitaire) Fr. 255—
Lundi 8, BALLENBERG (Musée en plein air de l'habitat
rural suisse, y compris l'entrée) Fr. 41 —
Mardi 9, LES VOSGES Fr. 40—
Mercredi 10, JURA SOLEUROIS ET BÂLOIS
(y compris entrée du zoo de Crémines et repas de midi) Fr. 54—
Jeudi 11 MULHOUSE ET SES MUSÉES (chemins de fer;
vieilles voitures, y compris les entrées) Fr. 44—
Vendredi 12, LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN Vi jour Fr. 23—
Renseignements, inscriptions, programmes détaillés: Office postal
2400 Le Locle, guichet No 4, £? 039/31 17 64, interne 34. Office
postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11 ,
£T 039/23 20 21, interne 22. Auprès des bureaux de poste. Facilités
de voyage pour familles. 05-7550

A vendre superbes

chiots
Beauceron,
bon caractère.

<& 039/31 17 79.
82575

Petits
pois y
à cueillir soi-même
™rf1.50 le kg.
*Ctfr I \.-#"

Schreyer-Grandjean
2076 Gais,
.(9 032/83 18 28.

r 82627

. |I lfl| Département
I des Travaux publics

M Service des ponts
S IB et chaussées

Avis
de déviation
du trafic
En raison de l'importante manifestation
Franco-Suisse «La Fête de l'eau» qui
aura lieu aux Brenets, tout le trafic de
transit entre la Suisse et la France sera
dévié par la douane du Col-des-Roches,

dimanche 3 juillet 1983. m
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à- la signalisation miaj Éferv
place à cet effet. Nous les remercfôns&e^l
leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-119

A/ 4 %
3"^-  ̂SERVICES INDUSTRIELS

-̂ ImW W Magasin de vente

r f \\ V̂ Collège 33, tél. 039/27 11 05
 ̂ 2301 La Chaux-de-Fonds

^ ^ [p] facilité de parcage

A votre service 24 heures sur 24

jfdw . (K'¦' ¦ ! MI K̂ B

TEFAL sorbetière .IÊÊÈÊÊ

bloc moteur et couvercle matière synthétique, résistant
'aux chocs,, beige, cuve en aluminium
satiné, 2 compartiments de 0,5 I.,
déclenchement automatique, avec Ci* Rf^cordon et fiche WIéP m nj mw ^J

l^Ê^LmW: MELIOR 
Ice 

cream maker

 ̂
boîtier blanc, bol mélangeur,
couvercle transparent, fermeture de
sécurité, avec cordon et fiche

$ *B&-/' I ̂ r D ¦""
MELIOR II Gelataio Mini  ̂ »„ mmmm
pour sorbets et gourmets *J||§§§jjg|
boîtier blanc, avec un groupe yÊÈ '
télrigérant , moteur , bras ^̂ g ĝg ĝf̂
mélangeur, minuterie, interrupteur
froid / hors, interrupteur E Ck CJ
chaud/ hors, avec cordon et fiche w w O ¦""

VACANCES HORLOGÈRES
Heures d'ouverture: du

11 au 30 juillet 1983
Lundi au vendredi 8 h. 15 à 12 h.

et 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi fermé saisi

Ŵ m̂ m̂Wmmmm àm m̂^ K̂S^ m̂̂̂^m ^̂ ^̂̂ ^̂^̂

W WkW mJ^mmmj mW " A Q ̂ ' ^̂M W m̂mmmV  ̂ W AVV^ 
'X Â0

***** ^^̂  m*V* -»**"

L «otoeS ^̂ >-̂  
s0
' , CCHlIilR

 ̂
l (vente 

au 
rabais autorisée 

du 
1 - 

16 
juillet 1983 ) J^AMMB Ŵ W I j

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
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f Lessive complète BÂ*!.*!̂ ^  ̂ ¦
Teddymat f|90 KCm»
I *** J*^ e», étrangères I
I Revitalisant textile El I
I Teddydouce £50 l  ̂i* 

i# « I
I 4 litres ^M» FJF̂  5J

ll5
,l5f I

I Lessive peur linge délicat ML % ék Ê̂L. II Express liquide MO LI -gâ |VV 9
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I Rasoirs à jeter |
I Gillette Handy I
I 1x10 pièces Ig
I Couches-culottes |
1 <Avela Baby Elast> 1
I Paquet de 40 I

I Maxi+IOkg I

| Naxi plus I

B* 1
• M

I TOUS les riz en paquet de 1kg et 900 g I 1
I I -,50 moins chers 1 I
j  Uncle Ben's, USA-Vitamin, Vialone, Arborio, Camolino, Long Grain Glacé. Riz complet I

 ̂
Par exemple: BlMlt BCIl'S 900 g lM„mt.lM VlalOlte 1 kg I30n»..<.1.- "Ë

ï Thon japonais bianc Thon rosé 1
I Ocean-Fresh MmM ~ Ocean-Fresh — ^-^  I

I 1 Mtes TfBI lgde»0agrSI

| Flan f am-Tam TEïÏLl 1
| Chocolat, vanille | MlimailOa _̂ m̂ I
I et caramel "'"("Vf I KMlMy 99) 1

II gobelets de IM3 o#31 Paquet de 100a lo'EB I

ISSË! T Crème glacée Goldstar 1
1 Petit BeUrre I Café glacé, nougat et §
I Arni AOOI vanille~framboise —<!—fcp I
j l  paquets de lOQg^o'tioXGobelet de 90 g '191

Publicité intensive, publicité par annonces

f 
V: j vos vacances se trouvent maintenant mË *

flSaSwmi 

MmmW JÉP' Av. Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds'

/-̂ v Gabriel
( ff?i GREUB
V I  | parc 53
¦̂¦ Ji Tél. 039/23 40 30

I . I La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
| Devis sans engagement 67969

V. Devaud
se recommande pour tous vos travaux

PLÂTRERIE-PEINTURE
Devis sans engagement. Travail soi-
gné.
Tél. 039/31 84 25. SOSAI

and



On recherche un pilote de qualité
A qui la Formule Ford pour la saison 1984

Le ski, le tennis, l'athlétisme ou le football n'exigent de leurs pratiquants
qu'un matériel relativement simple et de l'espace. Rien de comparable avec le
sport automobile qui impose à ses passionnés, toujours plus nombreux, d'une
part, un véhicule axé sur la performance et la sécurité, d'autre part, un ter-
rain d'évolution bien spécifique qu'il s'agisse de circuit, toujours inexistant
en Suisse, de course de côte ou de rallye.

Parfaitement conscients de ces problèmes, qui peuvent rebuter un
néophyte, le SAR (Schweizerischer Autorennensport-Club) et l'ACS (Auto-
mobile-Club de Suisse), organisations faîtières du sport automobile helvéti-
que, en collaboration avec Marlboro et Ford Suisse, ont décidé de lancer une
action d'ampleur nationale, le Marlboro Challenge, pour tenter de découvrir,
dans la masse profonde du pays, un pilote de qualité.

Plutôt que de s'adresser uniquement à
des pratiquants déjà convaincus, le SAR,
l'ACS et leurs partenaires ont pris l'op-
tion de donner une chance à tous ceux, à
toutes celles, qui veulent bien la prendre:
dès le lundi 4 juillet, des formules d'ins-
cription seront mises à disposition de
tous les candidats, de toutes les candida-
tes, dans des centaines de points de
vente (concessionnaires Ford, cafés-res-
taurants, kiosques, magasins de tabac,
petites et grandes surfaces, etc.) répartis
sur l'ensemble du territoire helvétique.
Deux restrictions toutefois pour les inté-
ressés: être âgé de 20 à 30 ans et résider
en Suisse.

DÉROULEMENT SIMPLE
Par la suite, le déroulement du Marl-

boro Challenge est extrêmement simple:
300 fiches d'inscription seront tirées au
sort devant notaire pour désigner les 300
premiers candidats et candidates au titre
de «pilote rouge et blanc».

Ces lauréats seront convoqués pour
une journée de test sur la piste de Li-
gnières (NE) entre le 19 et le 23 septem-
bre. Devant des experts, supervisés par

des pilotes de renom, ces élus de la pre-
mière chance auront à faire preuve de
leurs qualités (slalom chronométré, tests
psychologiques et de réaction, freinages,
trajectoires, etc.) tant au volant d'une
des toutes nouvelles Ford Sierra XR4i
qu'en salle de théorie.

BELLE RÉCOMPENSE
Dix d'entre eux seront retenus et ap-

pelés à se rendre à Hockenheim (RFA),
du 5 au 7 octobre, pour un cours d'intro-
duction et un examen de licence natio-
nale au volant, toujours, d'une Ford
Sierra XR4i. Une nouvelle fois, des ex-
perts trancheront et sélectionneront les
trois meilleurs qui prendront alors
contact avec une monoplace Formule
Ford avant de s'affronter au volant de
ces mêmes bolides, en mars 1984, pour le
titre envié de lauréat du Marlboro Chal-
lenge.

La récompense pour ce «pilote rouge
et blanc» qui aura franchi avec succès
tous les barrages? Une Formule Ford
mise à disposition, à titre de prêt, pour le
championnat suisse 1984, le rembourse-
ment des frais (déplacement, essence,

pneus, huile, assurances) inhérents aux
dix compétitions nationales, en Suisse et
à l'étranger, réservées à cette catégorie
de voitures et une coupe qui rappellera
au vainqueur ses heures de lutte et de
joie.

Le SAR et l'ACS qui assurent le con-
trôle technique et la sélection du Marl-
boro Challenge espèrent que cette pro-
motion d'un pilote helvétique rencon-
trera le même succès et la même réussite
que les épreuves-sœurs organisées en An-
gleterre, en Hollande et en France: Mi-
chel Ferté, vainqueur du challenge fran-
çais Marlboro 1981, n'a-t-il pas remporté
cette année le Grand Prix de Monaco de
formule 3, une compétition qui attire
dans la Principauté les meilleurs repré-
sentants européens de la catégorie, (sp) De la Ford Sierra XR4i à la formule Ford: un rêve pour les jeunes pilotes.

Bilan final des clubs neuchâtelois
Fin de la saison 1982-1983 de basketball

La saison 1982-1983 s'est close le 23
juin dernier, à l'occasion de l'assemblée
générale de l'ACNBA, qui s'est tenue à
Cortaillod.

Nous donnons ci-dessous les derniers
résultats enregistrés ainsi que les classe-
ments finals des équipes neuchâteloises
engagées dans les divers championnats.

LNB FÉMININE
1. Stade français* 18-34; 2. Sion* 18-

24; 3. La Chaux-de-Fonds 18-24; 4. Fri-
bourg- 18-24; 5. Sal. Basket 18-20; 6.
Atlantis Zurich 18-18; 7. Wetzikon 18-
14; 8. Uni Bâle 18-tO; 9. Lausanne
Sports 18-6; 10. ABC Zurich** 18-4.

* Equipes promues en LNA (Sion
doit sa promotion aux confrontations di-
rectes contre La Chaux-de-Fonds Basket
et Fribourg). ; ,

* * * Relégué en Ire ligue.

Ire LIGUE REGIONALE
MASCULINE

1. Perly* 18-36; 2. Bernex* 18-34; 3.
Versoix 18-30; 4. Auvernier 18-26; 5.
Bagnes 18-24; 6. Payerne 18-24; 7. Blo-
nay 18-22; 8. Renens 18-18; 9. Tiger's 18-
18; 10. Yverdon 18-14; 11. Bulle** 18-10;
12. Sierre** 18-8.

* Promus en Ire ligue nationale.
** Relégués en 2e ligue.

2e LIGUE CANTONALE
MASCULINE

Université - Val-de-Ruz 72-66; Corcel-
les - Union NE 96-60; Auvernier - Etoile
La Coudre 59-86; Fleurier - Saint-Imier
69-59; Université - La Chaux-de-Fonds I
67-63; Auvernier - Corcelles 70-100.

Classement: 1. Université* 18-34; 2.
Etoile La Coudre 18-30; 3. Corcelles 18-
25; 4. Val-de-Ruz 18-24; 5. Fleurier 18-
16; 6. St-Imier 18-16; 7. Union NE 18-14;
8. La Chaux-de-Fonds II 18-11; 9. La
Chaux-de-Fonds 118-9; 10. Auvernier**
18-1.- - ; - - ¦ r^ ; ,..

* Promu en Ire ligue régionale.
** Relégué en 3e ligue.

3e LIGUE CANTONALE
MASCULINE

Le Locle - Peseux 55-70; Auvernier -
Le Locle 38-45; Union NE - Auvernier
40-86; Fleurier - Neuchâtel 50 55-90;
Saint-Imier - Neuchâtel 50 59-59; Etoile
La Coudre - Union NE 0-2 (forfait);
Etoile La Coudre - Saint-Imier 46-107;
Le Locle - Union NE 72-40; Fleurier - Le
Locle 25-63; Neuchâtel 50 - Auvernier
109-70; Le Locle - Val-de-Ruz 60-52;
Neuchâtel 50 - Val-de-Ruz 88-69; Saint-
Imier - Auvernier 76-37; Le Locle -
Etoile La Coudre 2-0 (forfait); Le Locle -
Val-de-Ruz 50-43.

Classement: 1. Neuchâtel 50* 16-29;
2. Peseux 16-28; 3. St-Imier 16-21; 4. Le
Locle 16-18; 5. Etoile La Coudre 16-14;
6. Auvernier 16-12; 7. Val-de-Ruz 16-10;
8. Fleurier II 16-6; 9. Union NE 16-6.

* Promu en 2e ligue.

JUNIORS MASCULINS
(ROMANDIE)

1. Fribourg; 2. Bernex; 3. Union NE;
4. Ecolint.

CADETS MASCULINS
(CANTONAL)

1. Université 14-26; 2. La Chaux-de-
Fonds 14-24; 3. Union NE 14-19; 4. Val-
de-Ruz 14-12; 5. Bienne 14-12; 6. Fleu-
rier 14-10; 7. Auvernier 14-7; 8. Peseux
14-2.

JUNIORS FEMININS
Université - La Chaux-de-Fonds 73-43.
Classement: 1. Université 6-12; 2,

CEP Cortaillod 6-6; 3. La Chaux-de-
Fonds 6-6; 4. Val-de-Ruz 6-0.
CADETTES (NATIONAL)

1. Nyon Bernex; 2. Cortaillod; 3,
Liestal; 4. Fribourg; 5. Kusnacht; 6,
Reussbuhl; 7. Sion; 8. Baden; 9. Bellin-
zone.

SÉLECTIONS CANTONALES
MASCULINES

Cadets: 1. Zurich; 2. Valais; 3. Neu-
châtel; 4. Bâle.

Scolaires: 1. Valais; 2. Neuchâtel; 3,
Bâle; 4. Zurich, (hk)
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L'équipe SJern-Mavic et le
prochain Tout de France
£é ̂ îeomtèt choisi; v ""-— ? Sl.^; /

L'équipe Sem-Mavic qui prendra
demain après-midi à Fontenay-sous-
Bois, dans la région parisienne, le
départ du 70e Tour de France est
désormais connue.

Jean de Gribaldy, directeur sportif
de cette formation, a fait son choix,
un choix difficile compte tenu de son
effectif de vingt-deux coureurs.

Outre ses cinq étrangers, Kelly,
Agostinho, Boyer, Rooks et le Lo-
clois Jean-Mary Grezet qui étaient
déjà plus ou moins retenus avant le
départ du 47e Tour de Suisse, le vi-
comte bisontin a décidé de sélection-
ner cinq de ses compatriotes , comme
l'exige d'ailleurs le règlement.

René Bittinger qui se remet genti-
ment d'un zona, Eric Caritoux très à
l'aise dans la montagne, Eric
Dall'Armellina, vainqueur de la di-
xième étape du Tour de Suisse de-
vant l'Imérien Daniel Gisiger, André
Chappuis et Patrick Clerc, ont finale-
ment été préférés aux Serge Beuche-
rie, Marcel Tinazzi et autre Domini-
que Sanders. v

Cette équipe qui a été présentée of-
ficiellement hier soir à Besançon
avant de prendre la route de Paris, et
Fontenay-sous-Bois, devrait être en
mesure de jouer les premiers rôles
dans ce Tour de France qui s'an-
nonce particulièrement passionnant
en raison de l'absence forcée de Ber-
nard Hinault ! (md)

Tour de Suisse orientale
Schônenberger
premier leader

Le Suisse Léo Schônenberger por-
tera le maillot de leader au départ de
la première étape du Tour de Suisse
orientale pour amateurs élite, jeudi â
Rorschach.

Il a remporté le prologue, disputé
sous la forme d'une éliminatoire, de-
vant ses compatriotes Beat Schuma-
cher et Heinz Imboden. (si)

Union sportive suisse
des cheminots
Victoires chaux-de-fonnières

Critérium de Kaiseraugst (54 km.):
1. Damien Monnerat, La Chaux-de-
Fonds 1 h. 18'21" (moyenne 43 km. 200);
2. R. Roth, Thoune; 3. C. Steiner, Berne.
(36 partants).

Course contre la montre par équi-
pes à Lausanne (25 km.): 1. Damien
Monnerat - Didier Beuret, La Chaux-de-
Fonds, 34'15"89; 2. Indergand - Epp,
Erstfeld; 3. Hâssig - Zust, Herisau (20
équipes), (bu)

Doublé pour Alain Devau
Dressage aux Geneveys-sur-Coffrane

C'est aux Geneveys-sur-Coffrane que
s'est déroulé le concours de dressage du
Club de l'Etrier au Manège de la Voltige.

Une trentaine de participants dans le

programme No 2 et une quinzaine dans
le programme No 4 se disputaient le ma-
gnifique pavillon des prix.

Une cavalière fribourgeoise Mme
Marro menaçait lors des deux épreuves
de prendre la première place au favori, le
champion neuchâtelois de dressage,
Alain Devaud qui concourrait sur son
terrain.

Malgré la magnifique prestation de la
cavalière fribourgeoise, les deux épreuves
ont été remportées par Alain Devaud.

Le dimanche, les épreuves étaient ré-
servées aux membres du Club de l'Etrier,
pour les cadets aux juniors en passant
par les seniors un programme de licence,
et pour les «cracks» un programme No 5.

CLASSEMENT:
Programme No 2: 1. Baron de la Fo-

restière, Alain Devaud, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 345 points; 2. Florin II CH,
Marie-Claude Marro, Formangueires,
336; 3. Bacchus CH, Marie-Claude Nou-
veau, Boudevilliers, 300; 4. Pedro IV,
Vicky Wilmerding, Boudry, 287; 5. Shaz-
zan Ch, Laurence Beuchat, Colombier,
285.

Programme No 4: 1. Baron de la Fo-
restière, Alain Devaud, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 357 points; 2. Florin II CH,
Marie-Claude Marro, Formangueires,
323; 3. Bacchus CH, Marie-Claude Nou-
veau, Boudevilliers, 314; 4. Mistral VII
CH, Anne-Florence Cachet, Enges, 309;
5. Félix IV CH, Claudine Vidali, La
Chaux-de-Fonds, 303.

CONCOURS INTERNE
DU CLUB DE L'ETRIER

Catégorie cadets: 1. Barok, Katia
Muller, 142 points. - Catégorie juniors:
1. Tïp-Top, Carole Kustermann, 141
points. - Catégorie seniors: 1. Kamala,
Bettina Woodli, 164 points. - Catégorie
cracks: 1. Tip-Top, Daniel Monnier, 195
points, (m)

Tournoi de volleyball à Saint-Imier

Le VBC Echo Saint-Imier a orga-
nisé récemment son premier tournoi
juniors de volleyball en halle. Cinq
équipes féminines et quatre masculi-
nes se sont disputé lès deux challen-
ges Pàerli en jeu.

Comme prévu chez les garçons,
c'est la formation de Malleray qui
s'est imposée. Bien qu'ayant de la
peine à descendre de son piédestal,
cette équipe, renforcée pour l'occa-
sion par deux joueurs de la SAR (sé-
lection des meilleurs juniors de
l'ARJS) a nettement dominé ses ad-
versaires lors de la poule qualifica-
tive. Confrontés en finale face à Vol-
leyboys Bienne, équipe comptant
également plusieurs joueurs de la
SAR dans ses rangs, les gars de Mal-
leray ne s'imposèrent que de justesse,
puisque le dernier set se termina sur
le score de 18-16.

Légèrement moins techniques que
les garçons, les filles ont également
montré un volleyball d'assez bon ni-
veau.

L'équipe fille de Malleray-Bévilard
a également dominé ses adversaires,
grâce à ses deux passeuses évoluant
en première ligue. Ici encore la vic-
toire revint à Malleray et le second
rang à l'équipe féminine de Volley-
boys Bienne.

CLASSEMENT
Catégorie féminine: 1. SFG Mal-

leray-Bévilard; 2. Volleyboys Bienne;
3. SFGF Reconvilier; 4. VBC Echo
Saint- Imier; 5. VBC La Sagne.

Catégorie masculine: 1. SFG
Malleray-Bévilard; 2. Volleyboys
Bienne; 3. VBC Satus Nidau; 4. VBC
Sonvilier.

(mj)

Malleray - Bévilard: coup double

Saniédf ̂ aiiifemier

Comme d'habitude, la SFG Saint-
Imier met sur pied samedi son 3e

> meeting national d'athlétisme et ce
avant les vacances horlogères.

C'est là une excellente occasion
pour certains athlètes de venir cher-
cher en Erguel une qualification
pour les championnats nationaux.

Au programme dès 13 heures, les
épreuves traditionnelles des mee-
tings imériens à l'exception du saut
en hauteur, la piste d'élan étant en
réfection.

Les organisateurs attendent la ve-
nue au stade SFG de plus de 120
athlètes, (sp)
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A Neuchâtel-Sports
Pierre Dumoulin entraîneur

Le comité d'Union Neuchâtel-Sports a
porté son choix sur Pierre Dumoulin
pour entraîner sa première équipe, qui
milite en Ligue nationale B. Le nouvel
entraîneur a joué durant sept ans à Fri-
bourg-Olympic. Puis il passa à Marly,
en LNB, avant de rejoindre City Fri-
bourg comme entraîneur. Il avait accédé
à la Ligue nationale A avec City Fri-
bourg au terme de la saison 1979-80. (si)

IDI Basketball 

De vendredi à dimanche à Vaudij on

Après avoir représenté notre pays,
il y a une semaine à peine, au cham-
pionnat d'europe de dressage à Aix-
la-Chapelle, quelques-uns des meil-
leurs concurrents de cette discipline
se retrouveront en cette fin de se-
maine sur le nouveau carré de dres-
sage du Domaine de Vaudijon sur
Colombier.

Situé à mi-chemin entre le manège
et le paddock du concours hippique
de Planeyse, le cadre enchanteur de
la propriété de Vaudijon s'apprête,
en effet, à recevoir quelques-unes
des plus fines cravaches du pays.

LES RÉGIONAUX AUSSI
Cependant, les organisateurs n'ont pas

voulu réserver le concours de dressage de
Vaudijon qu'à l'célite» de cette disci-

pline. Une place importante a été réser-
vée aux «juniors» ainsi qu'aux cavaliers
«régionaux». .. ,, ._ . . . - -,-*.-•-

Le public aura donc tout loisir de voir
évoluer les cavaliers de dressage à tous
les niveaux en cette fin de semaine sur le
carré de dressage de Vaudijon, un en-
droit idyllique pour pratiquer ce beau
sport. .c :.-;- mt

Toutefois, c'est dimanche que lès spec- rtateurs auront le privilège d'assiter ad
point culminant de ces joutes équestres
lors des reprises de plus haut niveau avec
notamment les épreuves de catégorie
«S», le programme «Saint-Georges» et
l'«Intermédiaire I» verront à l'œuvre des
cavaliers talentueux tels que: Doris
Ramseier, Claire Koch, Ulrich Lehmann
et Klaus J. Jacobs, etc. (sp)

Du dressage à tous les niveaux

Championnat
de la catégorie «R»
Déjà à mi-chemin

Classement après la place de Bove-
ressse, soit à mi-chemin avant la fi-
nale de Delémont: Wallana, Raoul
Buchwalder, Chézard, 30 points; Jack-
val, François Vorpe, Tavannes, 28; Sau-
tex, François Vorpe, Tavannes, 23; Tim-
ber-Creek, François Vorpe, Tavannes,
20; Fibs, Urs Berger, Bonfol, 20; Yellow-
River, Daisy Steiner, Tramelan, 15;
Marcella III, Daniel Brand, Saint-Imier,
13; Vaubanne, M. Vanhoutéghem, Por-
rentruy, 13; Eclair II, François Staehli,
Delémont, 12; Vulfinus, Roger Bour-
quard, Glovelier, 9; Ballintra, François
Vorpe, Tavannes, 8; Glen, Biaise Hou-
riet, Saint-Imier, 8; Gribouille, François
Staehli, Delémont 8; Fidibus, Eliane
Vallat, Delémont, 8; Casoar, N., Cheval-
ley, Saint-Imier, 7; Frimousse III, Chr.
Varrin, Courtételle, 7; Mr Flach, W.
Steiner, Renan;, 7; Hard Drum, Ernest
Rais, Courroux, 7; Narco, Roger Bour-
quard, Glovelier, 7; Touch of Class, M.
Guerdat, Tramelan, 7; Mandela, R. Bie-
dermann, Delémont 7; Mirza, Viviane
Jufer, Glovelier, 6; Grat Fun, Patrick
Brand, Saint-Imier, 5; Allegro, Cath.
Hoffmeyer, Delémont, 5; Bristol, Pa-
trick Brand, Saint-Imèr, 5; Pinocchio,
Ph. Studer, Delémont, 4.

Il reste 11 places de qualifications
avant la finale qui se déroulera à Delé-
mont le 28 août, (sp)
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Kevin Curren et John McEnroe en demi-finales
Dans le tournoi de tennis de Wimbledon

John McEnroe, pour la cinquième fois de sa carrière, et Kevin Curren,
pour la première fois, se sont qualifiés pour les demi-finales du simple mes-
sieurs. McEnroe, vainqueur de Sandy Mayer en trois sets, 6-3, 7-5, 6-0, affron-
tera Ivan Lendl vendredi, alors que Curren, qui s'est défait de Tim Mayotte
en quatre manches, 4-6, 7-6, 6-2, 7-6, sera opposé au Néo-Zélandais Chris Le-
wis.

Depuis la disparition de Jimmy Connors, John McEnroe est devenu le
grand favori du tournoi. Contre Sandy Mayer, «Junior», même s'il n'a jamais
été inquiété, a laissé apparaître une certaine nervosité. Au neuvième jeu du
premier set, après avoir commis une double faute, il smashait la balle à deux
centimètres de la tête de son adversaire, qui ne manquait pas de réagir verba-
lement. «Si tu recommences, tu auras affaire à moi...» Au deuxième set, il re-
cevait un avertissement pour avoir lancé sa raquette sur la ligne de service.
Mais, malgré ces deux incidents, McEnroe réglait l'affaire en 108 minutes.

Avant ce quart de finale, Sandy
Mayer, 31 ans, qui sera à Gstaad la
semaine prochaine, n'avait jamais
battu McEnroe en neuf matchs. Mer-
credi, Mayer n'a, à aucun moment,
donné l'impression de pouvoir inter-
rompre cette série. Très souvent dé-
passé à la volée, il a été trahi par un
service défaillant, surtout sur les
points importants.

UN SET DE TROP
Mayer n'a eu qu'une seule occasion

pour «revenir» dans le match en pre-
nant le service de McEnroe, décon-
centré par deux double fautes, au dé-
but du second set. Mais au jeu sui-
vant, «Junior» rétablissait ce break.
Dans le lie jeu, McEnroe mettait fin
aux espoirs de Mayer en réussissant
un nouveau break. Dans la dernière
manche, Sandy Mayer, dépassé, dé-
couragé, encaissait un sec 0-6.

«Tombeur» de Jimmy Connors
lundi, Kevin Curren a dû lutter près
de trois heures pour écarter l'Améri-
cain Tim Mayotte. Le Sud-Africain a
même senti le vent de la défaite lors-
qu'il se trouvait mené 3-5 au deu-
xième set. Mais Curren revenait à 5
partout avant d enlever facilement le
tie-break (7-4).

Contre Connors, Curren avait fait
parler la poudre sur son service.
Face à Mayotte, il a cédé sa mise en
jeu à trois reprises, alors qu'il avait
remporté 70 «service games» consé-
cutifs. Dans cette rencontre entre
deux joueurs au style similaire, c'est
la qualité de la relance qui a fait la
différence. • A ce jeu-là, Curren a
éprouvé d'immenses difficultés en
début de rencontre. Ainsi, il devait
attendre le 10e jeu du second set
pour se ménager sa première balle
de break. Durant la première man-
che, il n'inscrivait que cinq points
sur le service de l'Américain. Mais
au fil des jeux, le joueur de Durban
retournait de mieux en mieux.

À LA QUATRIÈME...
Après un troisième set enlevé aisé-

ment en 33 minutes (6-2), Curren se

retrouvait avec un break de retard
dans la quatrième manche.. Mené 3-5,
il effaçait son retard en enlevant
«blanc» le service de Mayotte. Les
deux joueurs devaient disputer un
nouveau tie-break. Grâce à un retour
gagnant et une volée en coup droit
manquée par Mayotte, Curren béné-
ficiait de trois balles de match à 6-3.
Sur son service, Mayotte revenait à
6-4, puis égalisait sur le service ad-
verse. A 6-6, un retour foudroyant en
coup droit permettait à Curren de
s'octroyer une quatrième balle de
match, qu'il transformait, cette fois,
grâce a un service gagnant.

Quart de finaliste en 1981, demi-fi-
naliste en 1982, Tim Mayotte enten-
dait gravir un échelon supplémen-
taire cette année.

L'élimination de Connors ne pou-
vait que renforcer sa confiance. Mais
l'Américain aura laissé passer sa
chance au deuxième set et lâchant
son service à 5-4. Il a finalement cédé
devant la puissance du service de
Curren. Ses longues courses sur la li-
gne de fond ne compensaient pas, en
fin de match, une relance de plus en
plus défectueuse.

RESULTATS
Simple messieurs, quart de finale:

John McEnroe (EU) bat Sandy Mayer
(EU) 6-3, 7-5, 6-0; Kevin Curren (AfS)
bat Tim Mayotte (EU) 4-6, 7-6 (7-4), 6-2,
7-6 (8-6).

Ordre des demi-finales: Curren
contre Lewis. McEnroe contre Lendl.

Double dames, quart de finale: Ro-
sie Casais - Wendy Tumbull (EU, Aus)
battent Andréa Leand - Mary Lou Pia-
tek (EU) 6-3, 5-7, 6-2; Barbara Potter -
Sharon Walsh (EU) battent Svetlana
Cherneva - Larrith Savchenko (URSS)
6-2, 6-3; Jo Durie - Ann Hobs (GB) bat-
tent Claudia Kohde - Eva Pfaff (RFA)
6-3, 7-5; Martina Navratilova - Pam
Shriver (EU) battent Mima Jausovec -
Kathy Jordan (You, EU) 3-6, 6-3, 6-3.

Double messieurs, quart de finale:
Tim et Tom Gullikson (EU) battent
Sam Giammalva - Henrik Suhdstroem
(EU, Su) 7-6,6-3, 6-4. (si)

Sans grand problème, John McEnroe a atteint le stade des demi-finales
à Wimbledon. (Bélino AP)

Victoire locloise en triplette
Championnat cantonal de pétanque

Le championnat cantonal de pétanque
en triplette, organisé par le club Le Ver-
ger sur ses pistes de Thielle, a réuni 45
équipes le dimanche 26 juin dernier. Et
une fois de plus, c'est une équipe locloise
qui l'a emporté!

C'est d'ailleurs à se demander si cette
compétition n'est pas exclusivement ré-
servée au club du Col-des-Roches qui,
sauf erreur de notre part, s'est toujours
imposé (à une exception près) dans ce
genre de concours. Cette fois-ci, la vic-
toire locloise ne souffre aucune discus-
sion, puisqu'elle a été acquise sur un ré-
sultat sans appel de 13-3, contre une au-
tre équipe du haut du canton, mais de la
ville voisine de La Chaux-de-Fonds.

Le samedi, par un temps ensoleillé et
chaud, 24 équipes avaient participé aux
concours principaux et complémentaires.
Et les joueurs du Bas avaient fait meil-
leure figure, deux équipes de «La Bri-
cole» de Colombier ayant participé à la
finale.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Championnat cantonal triplette: 1.

Jean-Pierre Gardet - Henri Tissot - Lino
Salvi (Le Col-des-Roches); 2. Mario De
Fiante - Francesco Orlando - Paul Burri
(Les Meuqueux); 3. Emile Meyer - Er-
nani Montini - Angelo Giovagnoli (Le
Verger); 4. Roberto Salvi - Bernard Vau-
cher - Gérard Couriat (Le Col-des-Ro-
ches).

Concours complémentaire: 1. Ma-
rio Montini - Francesco Daniele - Ma-
rino Pantoni (Le Verger); 2. Marlyse
Bourquin - Jean-Pierre Bourquin - Mar-
cel Ecoeur (La Bourdonnière).

Concours principal du samedi: 1.
Claude Melano - André Evard - Pierre
Matthey (La Bricole); 2. Henri Roos -
Jean-Jacques Bonny - Gérard Simon (La
Bricole); 3. Joseph, Ferdinand et Guido
Vona (mitigé); 4. Adriano Salvi - Fran-
cesco Daniele - Walter Semonsi (Le Ver-
ger).

Concours complémentaire: 1. Jean-
Pierre Froidevaux - Daniel Boillod - Gé-
rard Courriat (mitigé); 2. Louis Schnei-
der - Malte von Dincklage - Odette von
Dincklage (Les Meuqueux). (sp)

g
Le body-check n'est pas encore

dépassé. Même dans les salons !
La Fédération internationale de

hockey sur glace en a donné la
preuve. La Ligue suisse de hockey
sur glace est encore étourdie par la
violence de la charge reçue. Mais
les auteurs ne seront pas p énalisés
de deux ou cinq minutes. Pour une
f ois, les victimes pourront, peut-
être, même se retrouver sur le banc
des inf amies. En tous les cas, l'im-
passe actuelle a donné quelques
cheveux gris supplémentaires aux
dirigeants des clubs de Ligue natio-
nale.

La Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) a, en eff et , perdu son
premier engagement avec l'ins-
tance internationale. Cette dernière
s'est chargée de mettre les points
sur les i. La Fédération internatio-
nale de hockey sur glace (FIHG) a,
tout simplement, décidé de ref user
la qualif ication des étrangers évo-
luant en Suisse avec un contrat à
temps, déf ini par leur f édération
respective, jusqu'au congrès d'In-
terlaken (congrès de la FIHG coïn-
cidant avec les 75 ans de la LIHG)
prévu du 29 septembre au 2 octobre
prochain. Or le championnat suisse
de hockey sur glace débutera le 24
septembre !

L'épreuve de f orce est donc bien
engagée. Le comité de la Ligue na-
tionale, en collaboration avec la Li-
gue suisse, a prévu de tenir une as-
semblée le 15 juillet prochain pour
tenter de trouver des solutions à ce
problème. Un championnat sans
joueurs étrangers... ou presque
(seuls les Canadiens de Fribourg,
Bernard Gagnon et Jean Lussier
sont titulaires d'une autorisation il-
limitée) est devenu impensable. De
plus tous les clubs ont investi des
sommes souvent conséquentes pour
l'engagement de ces renf orts indis-
pensables, la plupart du temps, af in
de réussir une opération «survie».

A l'origine, le conf lit s'est déclen-
ché suite au transf ert de Peter Sul-
livan entre Langnau et Berne. L'or-
gane de contrôle de la Ligue suisse
a réduit la somme de transf ert de
60.000 f rancs à 40.000 f rancs. L'asso-
ciation f aîtière internationale s'est
chargée de tout annuler déclarant
gratuit ce transf ert entre les deux
clubs bernois.

En eff et , les clubs possédant des
joueurs étrangers possesseurs de
cartes de transf ert limitées ne sont
pas habilités à réclamer le moindre
écu en cas de départ du joueur pour
une autre équipe. Cette règle inter-
nationale a déjà trouvé son applica-
tion depuis de nombreuses années
dans les autres pays. La Suisse est
demeurée à la traîne. La Fédération
canadienne a porté l'aff aire à
l'échelon supérieur. La Ligue inter-
nationale de hockey sur glace,
après des avertissements (notam-
ment pour les cas de Zurich et
Rûhnke, Viège et Primeau), est in-
tervenue énergiquement

La Suisse a voulu outrepasser ses
droits. Les sommations sont demeu-
rées vaines. La plus haute instance
a f r a p p é .  Pour l'exemple !

Les dirigeants du hockey helvéti-
que ne sont pas sortis grandis de ce
«mano a mano». Trop occupés à
«pondre» des f ormules de cham-
pionnat compliquées ou des projets
aberrants comme «Avanti», ces
«grosses légumes» (avec l'accent,
svp!) ont joyeusement piétiné les
«plates-bandes» de comitard peu
enclin à la grasse plaisanterie.

Aujourd'hui la Ligue suisse est
placée dos au mur. Un début de
championnat avec des joueurs
étrangers non qualif iés par la Ligue
internationale verrait le hockey
helvétique proche d'une excommu-
nication.

De l'autre côté, les clubs ne sont
pas prêts d'accepter une reprise of -
f icielle sans pouvoir aligner leurs
meilleurs éléments. Le champion-
nat 1983-1984 serait alors complète-
ment f aussé.

Qui trouvera la solution permet-
tant de sortir de l 'impasse ?

Laurent GUYOT

L'impasse

Pour les juniors jurassiens

Le malheureux différend survenu
entre la direction du Centre de tennis
«La Croisée» à Delémont et les frères
Gérard et Michel Jeandupeux, a
p lacé le Groupement jurassien dans
une situation bien délicate. Malheu-
reusement, ce sont les jeunes talents
du Jura qui ont fait  les f ra i s  de cette
affaire. En ef fe t , leur entraîneur Mi-
chel Jeandupeux a été contraint de
s'expatrier et il fonctionne désormais
comme professeur officiel du TC
Yverdon. Quant à son frère Gérard,
il a dû reprendre du travail dans son
ancienne profession.

La commission technique du Grou-
pement jurassien est à la recherche
de l'oiseau rare susceptible de rem-

placer Michel Jeandupeux. Jusqu à
présent toutes les démarches entre-
prises ont échoué. C'est pour cette
raison qu'elle vient d'adresser une re-
quête à tous les clubs du Jura leur
demandant de lui faire parvenir des
propositions.

Il s'agit de trouver un entraîneur
disponible le mercredi après-midi, le
samedi matin, éventuellement pour
des camps de tennis.

Toutes les propositions, ainsi que
les suggestions pour l'entraînement
de ces juniors seront les bienvenues.
Elles sont à adresser à Gérard Jean-
dupeux , président de la commission
technique, 2802 Develier, (066)
22 84 60. (y)

Entraîneur est recherché

Reprise du côté des footballeurs

A l'exception des internationaux, les
Servettiens reprennent l'entraînement
jeudi 30 juin. Guy Mathez ne sera pas à
ce premier rendez-vous. En compagnie
du vice-président Me Didier Tornare,
l'entraîneur est actuellement à Vichy
afin de visiter les installations de l'Insti-
tut national des sports où le FC Servette
compte mener son stage hivernal au dé-
but de l'année 1984.

Deux éléments de la réserve, le demi
Manuel Navarrio et l'ailier Thierry Ra-
cine, sont incorporés au contingent de
l'équipe première. Deux cas sont en sus-
pens. Vittorio Bevilacqua a des contacts
avec Bellinzone alors que Vitus Roetzer
pourrait aller au CS Chênois.

Les départs de Jo Radi (Young Boys),
Yachja Mustapha et Charly Zwygart
(Neuchâtel Xamax), Patrick Gavillet
(Vevey) et Franco Seramondi (Lausanne
Sports) sont compensés par les arrivées
de Umberto Barberis (AS Monaco), Rai-
ner Hasler (Neuchâtel Xamax), Gilbert
Gas.tella (CS Chênois), Laurent Jaccard
(La Chaux-de-Fonds) et Jean- François
Henry (Vevey).

Avant le début du championnat (10
août), le FC Servette disputera une di-
zaine de rencontres. Entre le 13 et le 30
août, les «grenat» affronteront le cham-
pion de France Nantes, à Annecy. La
date définitive n'est pas encore connue.

Voici le programme. - 3 juillet:
Coupe des Alpes, Metz - Servette à Aix-
les-Bains. 9 juillet: CA, Servette - Mo-
naco. 12 juillet: CA, Monaco - Servette.
14 juillet: Servette - Paris-Saint-Ger-
main. 16 juillet: CA à Divonne, Servette
- Metz. i?-23 juillet: camp d'entraîne-
ment à Montana-Crans. 24 juillet: à
Leytron, Sion - Servette. 30 juillet. FC
Porto (Portugal) - Servette. 3 août: à
Orbe, Servette - Vevey. 7 août: Servette
- AS Roma. (si)

La préparation du FC Servette

Dernière liste des transferts

24 noms figurent dans la cinquième et
dernière liste des transferts de la Ligue
nationale. On remarque la présence du
Polonais Joachim Siwek, qui appartient
à Chiasso mais qui a été prêté la saison
dernière à Vevey.

Cinquième liste des transferts: Aa-
rau: Fritz Siegrist. La Chaux-de-
Fonds: John Loriol. Chiasso: Mario
Bernasconi, Giancarlo Riva, Joachim Si-
wek. Grasshoppers: Kurt Kûhnis, Ivo
Muller, Livio Mutter, Fritz Schmid. NE
Xamax: Alexandre Boillat, Bertrand de
Coulon, Cari Facchinetti, Haymo Hass,
Steve Matile, Yvan Mauron. Vevey:
Enzo Colagio, Patrick Latt. Bulle: Pa-
trick Tornare. Fribourg: Jean-François
Cotting, Laurent Godel, Klaus Hart-
mann. Locarno: Mauro Alini, Roberto
Chiappa. Mendrisio: Roberto Am-
broggi. (si)

Vingt-quatre noms

Chapitre des transferts

L'international argentin Alberto Ta- '
rantini, 27 ans, a signé

^ 
un contrat de

trois ans avéc?fiastia'; Tarà;ntini,'87 sélec-
tions en équipe d'Argentine : au poste
d'arrière latératysracuperasle poste de li-
bero dans la fonlïation'Cbrse. Son anôien
club argentin, River Plate, recevra
900.000 francs français, alors que le sa-
laire mensuel du joueur sera supérieur à
50.000 francs, (si)

Geiger au Vevey-Sports
Nicolas Geiger (20 ans) a signé un

contrat de deux ans au Vevey-Sports. Le
frère de l'international servettien s'est
mis en évidence au Lausanne-Sports ce
printemps lorsqu'il apparut en équipe
fanion.

Le jeune Sédunois peut tenir les rôles
les plus divers dans le secteur défensif .

(si)
DISERENSAUSSI

Après Nicolas Geiger, Lausanne-
Sports cède un second joueur au Vevey-
Sports. L'ailier Georges Diserens (28
ans) fait  l'objet d'un prêt d'un an.

D'autre part, le club de la Riviera vau-
doise confirme l'engagement du gardien
de Montreux, Pierre Yves Rémy (21 ans).

(si)

Tarantini à Bastia

La campagne des transferts est
pratiquement terminée au Neuchâtel
Xamax. Le Français Jean-François
Larios, qui joue actuellement au Ma-
nie de Montréal, est attendu le 31
juillet.

Le demi du FC Servette Charly
Zwygart fait l'objet d'un prêt sur
deux ans. Cette arrivée compense in-
directement le départ prévisible de
Serge Trinchero, lequel est en pour-
parlers avec le néopromu en LNB,
Martigny-Sports. (si)

La situation à NE Xamax

Ubaldo Filliol, le gardien internatio-
nal argentin, a été suspendu par son
club River Plate pour avoir abandonné
ses camarades et quitté le stade une
heure avant le coup d'envoi d'un match.

Un conflit, qui date de plusieurs se-
maines, oppose Filial et ses dirigeants. Il
porte «SIR» l'équipement du gardien ar-
gentin. Un équipement d'une marque
différente de celle de ses coéquipiers.

Dimanche, le conflit s'est sérieusement
envenimé quand Filial a, d'abord,
changé de maillot une heure avant le dé-
but du match River Plate - Rosario Cen-
tral, puis décidé de quitter le stade,
après une discussion avec les responsa-
bles du club.

L 'entraîneur de River Plate, José Va-
racka, a manifesté publiquement sa co-
lère et déclaré: «Je veux Filial dans les
buts, et même s'il le faut avec un maillot
de basketteur.» (si)

Ubaldo Fillol suspendu



Jardins d'enfants: un amour plein de retenue...
Au Grand Conseil neuchâtelois, tout le monde est pour,
mais la plupart votent contre !

Les jardins d'enfants, dits aussi «école enfantine» ? Ils
font presque l'unanimité: 95% des Neuchâtelois qui en
ont l'âge les fréquentent, et leur utilité comme instru-
ments de préparation à la vie scolaire, à la vie sociale, no-
tamment, n'est plus guère mise en doute. Au Grand
Conseil pas plus qu'ailleurs.

D'où vient alors qu'à chaque fois qu'apparaît sur la
scène politique une proposition tendant à leur donner un
statut officiel, se déclenche le feu nourri d'une opposition
résolue, et jusqu'ici majoritaire ?

On l'a vu hier à nouveau. Pour son troisième jour de la
session d'été, le Grand Conseil neuchâtelois faisait dada
avec son troisième serpent de mer. Après la progression
â froid, la péréquation financière, c'était au tour du pro-
blème des jardins d'enfants de revenir sur le tapis. A la
faveur d'un projet de loi de M. J. Steiger (pop) prévoyant
la reconnaissance dans une loi ad hoc de «l'école enfan-
tine» et postulant: le principe de la généralisation (une
école au moins dans chaque commune, en règle géné-
rale), celui de la gratuité (assorti de celui d'un finance-
ment identique à l'école primaire, c'est-à-dire partagé en-
tre Etat et commune), et celui de la fréquentation faculta-
tive.

Soutenu par les socialistes et l'Alliance des indépen-
dants, le projet popiste s'est cassé le nez contre un mur
compact de radicaux et de libéraux-ppn. L'argument le
plus évoqué étant son «inopportunité» suivant de trop
près une votation populaire (novembre 1982) qui avait re-
jeté un projet de nouvelle loi scolaire intégrant les mê-
mes principes, ou précédant de trop près aussi une vota-
tion future vraisemblable sur l'initiative populaire qui
demande la même chose. Partisans et adversaires se sont
beaucoup battus autour de la notion de «volonté du peu-
ple» à respecter, chacun tirant la couverture de l'inter-
prétation à lui pour coucher confortablement sur ses po-
sitions.

Mais les vraies raisons des opposants qui se déclarent
tous par ailleurs favorables aux jardins d'enfants, n'ont
guère été évoquées. Elles sont, en fait, assez semblables à
celles des adversaires de la péréquation financière, appa-
remment. Elles ont une composante financière, et une
composante politique. Des jardins d'enfants gratuits par-
tout, au lieu des jardins d'enfants souvent encore privés,
ou inexistants, cela coûterait évidemment de l'argent, à
l'Etat comme aux communes qui ne font pas encore d'ef-
fort de ce côté-là. Et même à défaut d'un caractère obli-
gatoire de la fréquentation, l'obligation de principe faite
aux communes de mettre à disposition une telle école,
d'en assumer la moitié des charges, de les gérer sous
l'autorité subventionnante du canton, représente pour
ces opposants une ingérence détestable de l'Etat dans un
de ces domaines où l'autonomie communale chatouil-
leuse sert volontiers de rempart à ses défenseurs contre
un progrès social trop conquérant à leurs yeux!

C'est en somme le dernier terrain où s'affrontent en-
core, chez nous, les tenants de l'école publique et ceux de
l'école libre ! Ceux de la «collectivisution» et ceux de la
«privatisation». Car à défaut de politique à l'école, il y en
a autour!

Tout le monde aime beaucoup les jardins d'enfants,
donc. Mais la majorité du Grand Conseil met dans cet
amour beaucoup de retenue inspirée par la crainte d'une
«légalisation» dont elle se plaît à rogner... F«L»...

TRAIN FANTÔME
A part cela, le Grand Conseil a fait un bout de chemin

dans le long train des interpellations, questions, motions
et autres propositions que remorque poussivement son
ordre du jour. Un train que plusieurs wagons font res-
sembler à un train fantôme: certaines interrogations ou
propositions, qualifiées d'«urgentes», y moisissent depuis
près de deux ans ! Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 24

Le revenu
du risque

.?.
Perdez cent millions mais ne

volez pas quatre sous.
Pour un œuf volé vous irez au

tribunal mais si, mettant tous vos
œuf s dans un même panier, vos
aff aires connaissent des revers,
que le souff le de la conjoncture
mouche tous vos espoirs, que vos
f inances s'eff ondren t, vous ne ris-
quez rien !

Hier, à Bienne, en f aisant leurs
comptes, des actionnaires de
l'ASUAG ont constaté que chaque
action représentait une... dette de
60 f rancs. En f ait, leur valeur no-
minale venait de s'eff ondrer de
200 f r .  à 20 f r .  par une réduction
du capital-actions de 90 pour cent

Il y  a plus d'une année que
l'ASUAG vit au f ond d'un trou et
plus précisément sous la menace
de l'article 725 du Code des obli-
gations: «S'il ressort du dernier
bilan annuel que la moitié du ca-
pital social n'est plus couverte,
l'administration convoque immé-
diatement une assemblée géné-
rale et lui f ait connaître la situa-
tion»; l'article précise encore:
«Dès que l'actif ne couvre plus les
dettes, l'administration est tenue
d'en inf ormer le juge».

Sans un moratoire des banques,
l'ASUAG aurait dû aller trouver
le juge et cela aurait conduit
beaucoup de beau monde au tri*
bunal.

Comme le conseil comptait des
représentants des banques à qui
l'ASUAG devait beaucoup d'ar-
gent, on ne pouvait pas lui de-
mander de se mettre délibéré-
ment la tête sous l'eau.

Les banques ont épongé leurs
pertes en f aisant abandon de
300 % de leurs valeurs alors que
les actionnaires minoritaires
plongeaient, eux, pour 90% et un
banquier est venu le dire f erme-
ment.

Les actionnaires ont grogné,
pour la f orme, que f aire d'autre ?

C'est avant, quand il était en-
core temps, qu'ils auraient pu ti-
rer la sonnette d'alarme.

Mais voilà, on a oublié, du côté
de l'actionnariat industriel
qu'être actionnaire c'est prendre
un risque égal entre gagner et
perdre. L'actionnaire qui ne veut
que gagner doit choisir la voie
paisible et sûre de l'obligation
bancaire et rien d'autre.

Perdre, c'est le risque au nom
duquel on «f ait travailler» son ar-
gent sans travailler soi-même.

Le «travail» alors, c'est ce f r is-
son permanent que cause la
crainte, l'angoisse de perdre.

Le dividende n'est pas un dû,
c'est le revenu du risque.

Hier, à l'assemblée de l'ASUAG,
on a entendu des actionnaires qui
avaient oublié tout ce que leurs
actions leur avaient rapporté !

Gil BAILLOD

La Chaux-de-Fonds prise au filet
Renouvellement d'un plan cadastral centenaire

Telle l'araignée, le géomètre tisse
sa toile de mesures. Les mailles d'un
nouveau plan cadastral se resserrent
sur La Chaux-de-Fonds. Celui en
usage est centenaire. Alerte, certes,
puisqu'il sert toujours de base légale
aux limites de propriété. Mais dé-
passé par les nouvelles normes fédé-
rales concernant les mensurations et
par les outils de travail actuels.

Après un siècle de bons et loyaux
services, ces plans seront renouve-
lés. Chaque canton est compétent

pour organiser les mensurations de
son territoire„ 9̂jirfJVeuchâtel, la tâ-
che revient. âtaervice' cantonal des
mensurations cadastrales, qui relève
du Département de justice.

L'opération ne se résume pas à un
coup de crayon. Un travail de longue
haleine, qui nécessite l'ouverture de
nombreux chantiers avant le dessin
final des plans

Le cadastre est un peu Fétat-civil d'un
territoire. Il fixe les limites des proprié-
tés privées et publiques. Une extrême
précision est requise, le Code civil stipu-
lant que «s'il y a contradiction entre les
limites du plan et celles du terrain,
l'exactitude des premières est présu-
mée».

Le cadastre sert à l'établissement du
registre foncier. C'est la base de tout
aménagement du territoire et des tra-
vaux du génie civil, entre autres.

COUPS DE GOMME
Les raisons d'un rajeunissement sont

évidentes. Il suffit de voir ces plans jau-
nis, écornés et rafistolés. Ils portent les
traces des coups de gomme intervenus
pendant un siècle pour chaque remise à
jour après une modification parcellaire.
Mais ce qui ressemble à des documents

historiques d'un autre temps est encore
de bonne qualité.
. Le problème propre au périmètre ur-

bain est posé par la forte augmentation
de la densité des bâtiments. Exemple, les
nouvelles constructions du quartier des
Foulets. La majorité des anciens plans
étant dessinés à l'échelle 1/1000, cela
provoque des difficultés de lecture. Les
nouvelles cartes seront établies au 1/500,
permettant d'embrasser de plus près la
réalité urbaine. PF
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Le Conseil f édéral
au pays de Neuchâtel

C'est une tradition. Chaque année, nos
sept conseillers fédéraux «s'offrent» deux
journées de détente. Une petite «course
d'école» qu'ils ont d'ailleurs bien méritée.
Tradition aussi que cette dernière se dé-
roule au pays du président de la Confédé-
ration. Avec M. Pierre Aubert, président,
ces deux journées se passeront dans le can-
ton de Neuchâtel.

Ce matin, le Conseil jédéral est reçu pour
le petit-déjeuner à Tête-de-Ran par les
autorités des Hauts-Geneveys, puis s'en ira
au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Et de-
main, dans le bas du canton. Mais chut...
c'est une course surprise et le p lus grand
secret est tenu. Que le soleil préside à cette
visite et bienvenue à tous. (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
François Magnin n'a que 13 ans, mais

c'est déjà un as de la circulation... sur deux
roues.

Il s'est brillamment comporté lors de la
Coupe scolaire suisse d'éducation routière,
qui s'est déroulée en mai à Chiasso, obte-
nant le troisième rang.

Organisée par le Bureau de prévention
contre les accidents, cette compétition re-
groupait 67 équipes de 2 élèves, formés par
les polices cantonale ou locale.

François Magnin avait été sélectionné
suite aux examens cyclistes obligatoires en
cours de scolarité. Il s'est entraîné tout l'hi-
ver avec deux agents de la police locale afin
d'être plus à l'aise sur sa bicyclette et de
parfaire sa connaissance des règles de la cir-
culation. Des signaux loin d'être inconnus
pour François, dont le père est moniteur
d'auto-école.

Après l'épreuve théorique, le gymkana et
le circuit dans les rues de Chiasso,le jeune
Chaux-de-Fonnier était classé deuxième ex-
aequo. Il a terminé troisième après le ques-
tionnaire devant les départager, ratant de
justesse le voyage au Caire pour la Coupe
internationale, où seuls les deux premiers
représentaient leur pays.

François Magnin n'est pas toujours sur
les routes. Il termine sa deuxième année se-
condaire en scientifique. C'est un mordu de
football , qui évolue dans les rangs des ju-
niors de La Chaux-de-Fonds. Son avenir
professionnel, il le voit dans le journalisme
sportif, (pf)

Canton de Neuchâtel

Les services de la police canto-
nale ont identifié les auteurs des
dégâts causés dans différents sec-
teurs du canton. Ces derniers bri-
saient des miroirs dans les carre-
fours au moyen d'armes à feu et
en se déplaçant avec un véhicule
à moteur, (comm.)

«Casseurs»
identifiés

Grâce à des Ajoutais
qui ont du cran

La verte et douce Ajoie, comme
l'écrirait un poète de derrière les fa-
gots, s'éclatera en décibels ce week-
end. Rassurez-vous, l'électro-choc
n'est pas mortel. Juste quelques
complaintes de rock, balancées dans
une ambiance que l'on veut du ton-
nerre (au figuré seulement).

L'idée: un festival «Rock à Aile 83»
de deux jours, organisé par une
bande de copains qui - comme le dit
l'un des organisateurs - a accouché
«d'un grand rêve fou». Des copains,
des Ajoulots, qui ont choisi de tordre
le coup à la morosité, de viser plus
haut que le concert unique dans une
salle... de gymnastique du canton du
Jura.

Bref. Au total, deux nuits en plein
air, douze groupes amateurs, dont
cinq du Jura, qui ne demandent qu'à
se faire connaître... P.ye
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Deux nuits de rock à Aile

La dernière histoire belge au Val-de-Travers

C'est sans doute la meilleure his-
toire belge de l'année. Elle fait fureur

Pierre Pasleau. Il avait piégé tout le
monde.

ces jours au Val-de-Travers. Son ex-
cellence M. Pierre Pasleau, de l'aca-
démie d'histoire (belge ?), ministre
plénipotentiaire, directeur général
du service d'information ministé-
rielle et parlementaire (SEIMP) est
un escroc et un mythomane qui fait
l'objet d'un mandat d'arrêt en
France.

Ce bonhomme rondouillard a pro-
mené sa panse forgée à coups de
banquets et soupers fins à Couvet
l'an dernier. Sur son insistance, quel-
ques membres du comité de la région
Val-de-Travers l'avaient invité à
manger au Château de Môtiers. Pas-
leau abreuva ses convives de belles
paroles, se promettant de parler de
la région à chaque occasion.

J.-J. Charrère
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Son excellence l'escroc au pays des «gogos»

LE LOCLE. - Le Vieux-Moutier
retrouve ses aiguilles.

PAGE 21

FLEURIER. - De Tornos-Bechler
à Kurt Furgler.

PAGE 27
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44. .
Hôpital et maternité: tél. 51 13 OÏ." _
Médecins: Dr Bœgli, 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) 5111 50.
Aide familiale: tél. 51 1104.

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

l'aventure.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo lithographies d'Ho-

noré Daumier, 14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 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 puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sittine: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La grande bouffe.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, N'oublie pas ton

père au vestiaire.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

19 h., me, je et ve, 16-1.8 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. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

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

Canton du Jura

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - OJ: 2 et 3 juillet, varappe aux
Gastlosen, réunion vendredi, à 18 h., au
local CAS, Charrière 13b.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne. Soir
de jeu officiel le mardi. Jeux mis à la dis-
position du public tous les jours.

Contemporaines 1923. - Souper au local
dès 19 h., ce soir jeudi. N'oubliez pas les
photos du voyage.

Contemporaines 1936. - Mercredi 6 juillet
dès 20 h. 15, réunion mensuelle au Mini-
golf. Celles qui désirent souper, prière
d'aviser Micky au No 23 02 92 jusqu'au 6
juillet à midi. La réunion du 3 août est
renvoyée au mercredi 10 août au Mini-
golf. Une annonce dans L'Impartial pa-
raîtra le 28 juillet. Bonnes vacances.

Contemporains 1914. - Course mensuelle,
mercredi 6 juillet. Rendez-vous, 13 h. 30,
gare CFF. En cas de beau temps, souliers
de marche.

Contemporains 1917. - Mercredi 6 juillet,
rendez-vous à 14 h., au café Bâlois pour
une promenade en cas de beau temps ou
une partie de cartes.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
La Tour de Mayen, course mixte, diman-
che 3 juillet. Organisateurs: R. Schneider
- F. Gentil. 10-16 juillet , cours alpin
FMU, cabane Tschierva. Gymnastique:
le mercredi , dès 18 h., sur le terrain de
Beau-Site. Match amical Steinmann -
La Juju: 6-1.

Miinnerchor Concordia. - Ferien - Wie
derbeginn der Proben Mittwoch 10. Au
gust: 20.15 Uhr im Ancien Stand. Kon

. zert Estiville: 18 August.
Société d'éducation cynologique. - En

traînements samedi 2 juillet au Che
vreuil, à 14 h. (CH.M.). Mercredi 6 juille
à Jumbo à 19 h. (M.B.). Vacances du '
juillet au 5 août.

SOCIÉTÉS LOCALES

Salle de Musique: 19 h., remise des diplô-
mes SSEC.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-

12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: lu, ma, je, di, 14-18 h., 19

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

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

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

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

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

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

18-22 h.,je, 14-18h. . . , , „; , , -.
Information . .allaitement: téL 26 ,4140 ou

."¦ f038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11,"tél.' 28'64'88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-

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

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

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

midi, tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-RoUge: Paix 73, me, 14-19

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

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

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

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

28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, For-

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 45, Les loups de haute mer.
Eden: 20 h. 45, Les hommes préfèrent les

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

Plaza: 20 h. 45, Cannibal Ferox.
Scala: 20 h. 45, Dar l'invincible.

• communiqué
Club des loisirs, Groupe promenade:

vendredi 1er juillet, La Cibourg - Le Ceri-
sier; rendez-vous gare 12 h. 50.

La C ha ux-de- Fore ds

URGENT
Nous cherchons

4 OUVRIÈRES
pour une durée d'une semaine

Se présenter à
ADIA INTERIM

Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23.91.33 8;78B

Eglise Notre-Dame: 20 h. 15, concert cho-
rale de l'Ecole normale.

Collégiale: 20 h. 30, concert d'orgue par Kei
Koïto. Y .'..

Salle de la Cité: 21 h., «Ben voyons bébé... y
a rien là», par la troupe québécoise
«Parminqu».

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

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., 14-21

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

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

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

Franck Ehinger, 10-12 h., 14-20 h. ,
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Tripet,

rue du Seyon. Ensuite;tél.1 25 1017, .
Information diabète: av. DuPeyrôu 8, ma

après-midi, tél. 24 11 M; "." ;i

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 7680. ..y • , ;¦'; ';y . -.. ' J;.
CINÉMAS
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Apollo: 15 h., 20 h. 30; Porky's; 17 h. 45:
The Afrièan Queen. .- • • '" - - ;

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

20 h. 45, Doux momërits du passé.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'histoire de Pierra.
Rex: 20 h. 45, Un dimanche de flic: ;; '
Studio: 15 h., 21 h., La boum américaine.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt,

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

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo «Leopold Ro-

bert, Aurèle Ràbèrt ou le romàhtisrne
, à Rome». " ''''.'A ' ¦" , ' .','.M . •' . .'> . «B9U <KUKI<Uï , ni.. ; abt'.J?
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Neuchâtel '
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Château Valangin: I0rl2 h., 14-17 h.," fermé

ve après-midi et ilu.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143. -
SOS alcoolisme: tel; (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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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, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Les aristochats.
CCL: expo «La haie», 18 h. 30-21 h. 30.

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

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 2194. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

. ' 16"h; 30. . ,
Service du fèu: No 118.
Police cantonale: tél. 4-1 1090. ,.._ „
Administration 'districtl'tél. Wtl "53.
Inflrniiêr^' yisiiaritë: tél. '44 1434 ou'¦'. ' 44.14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Tootsie.
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. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

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

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 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: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Aula du gymnase: expo tableaux de Walter

Clénin, 15-20 h.

Société des beaux-arts: expo de Liz
Bachhuber, 16-18 h., 20-21 h. 30.

Galerie Kurt Schûrer: expo huiles de Tazio
Marti.

Galerie Silvia Steiner: expo Hans Schârer
et Philippe Schibig, 15-19 h., 20-22 h.

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Philadelphia Secu-

rity.
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 enfin

un pilote dans l'avion.
Métro: 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 gentlemen;

17 h. 45, La nuit des masques.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Pro-

gramme non communiqué.

^ Jura bernois

fiiiiiiiiiiiiiiiililllllllli WAr*AIVirkEC UHRI n^ÈRCQ IQQQ Le service de distribution ne subit
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LE MATIN tous les bureaux sont ouverts de 7 h. 30 à 12 h. (11 h. le samedi). celle.de l'Hôtel-de-Ville. de 14 h. à 17 h. (samedi excepté). Du 
 ̂demandes de réexpédition du

11,,,,,!! du 11 au 30 juillet 25 au 29 juillet, tous les bureaux seront ouverts courrier doivent être déposées au
y ; î j A la poste principale, le guichet No 14 (sans surtaxe entre 17 h. et 18 h. 30) est de 14 h. à 17 h. ; guichet, par écrit, au moins 4 jours à

à disposition jusqu'à 19 h. (le samedi jusqu'à 12 h.) l'avance.

Réception
des avis
urgenjts:
jusqu'à

20 heures

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

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

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

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

je matin, tél. 6135.05, repas à domi-
cile. ,

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

Val-de-Travers
Casino-Théâtre: 18 h., cérémonie de fin

d'année scolaire, Technicum neuchâte-
lois.

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, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.'

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 3182 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

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

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.
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Monsieur et Madame

JEANNERET-GERBER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

SÉBASTIEN
Clinique Montbrillant

Arc-en-Ciel 25
2300 La Chaux-de-Fonds

82765

Pour ouvrir la porte du bonheur !

Remise des diplômes et certificats
de capacité du Technicum neuchâtelois

Hier en fin d'après-midi, à la Salle de musique, les divisions de la Chaux-
de-Fonds du Technicum neuchâtelois étaient à la fête, élèves, parents, amis,
enseignants, emmenés par une délégation d'officiels, faisaient leur dernier
salut à une belle volée de 250 jeunes gens et jeunes filles, lâchés dès
aujourd'hui dans la vie professionnelle.

Il y avait là un éventail varié â souhait pour une jolie ronde des métiers
sachant que les travaux féminins, la section para-médicale, les arts appliqués
voisinent sous le même chapeau, avec la mécanique, l'horlogerie, la
décoration, l'électroplastie. etc. etc.

Bon public donc pour une longue distribution, entrecoupée de brefs dis-
cours et d'intermèdes musicaux à touches folkloriques; M. Michel Rusconi
avait la charge, tenue avec bonheur, d'enjoliver agréablement la cérémonie.
Car, en cette année 83, le fond de l'air n'est pas tout à fait gai dans ces
manifestations de clôture qui se succèdent d'heure en heure et d'école en
école.

C'est à M. Francis Matthey, président
de la ville, qu'il appartenait de dire les
mots justes, attendus en telle circons-
tance.

Il l'a fait avec à-propos, sachant mesu-
rer le poids de 1 [effort fourni par tous ces
étudiants et apprentis d'hier, sachant
aussi leur recommander de fourbir en-
core et toujours leurs armes pour leur
avenir professionnel, rappelant qu'un
«diplôme n'est pas une assurance tous
risques, mais donne parfois plus d'obliga-
tions et de responsabilités que de
droits». Les félicitant au nom du Conseil
communal pour l'obtention de leur certi-
ficat, il émit également l'espoir que «ce
sera un atout qui vous ouvrira les portes
de la vie professionnelle et du bonheur
tout court». Il signala les importantes
mutations qui sont à l'horizon dans l'or-
ganisation de l'enseignement au Techni-
cum, cette année étant la dernière à
avoir les formes que nous lui connais-
sons.

Outre la distribution des prix, l'appel
nominal des lauréats et la ferme poignée
de main d'adieu, le devoir du directeur,
M. Steinmann, comportait obligatoire-
ment quelques mots et recommanda-
tions. Il porta ses conseils sur la néces-
sité d'un perfectionnement permanent
dans ces branches techniques si mouvan-
tes, rappelant les nombreuses proposi-
tions offertes par le Technicum dans ce
domaine.

Dans les rangs des personnalités pré-
sentes, on remarquait M. François Jean-
neret, ancien directeur du DIP, venu en
toute amitié, ainsi que des présidents de
Commissions scolaires ou d'examen, des
directeurs d'écoles, des représentants de
l'Association patronale - à remercier
pour le beau pavillon de prix -.

Diplômes et prix en poche, le sourire
plutôt éloquent, voilà 250 diplômés - et
500 bras! - à porter au crédit du marché
du travail; ils s'entraîneront peut-être
les jambes sur les crêtes du Jura, les
autorités communales leur ayant offert à
chacun le livre-récit de randonnées écrit
par André Dubois et retraçant ce périple
pédestre, (ib)

Liste des élèves ayant obtenu le certificat
d'apprentissage du Technicum neuchâte-
lois et le certificat fédéral de capacité à la
fin de l'année scolaire 1982-1983.

ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Horlogers rhabilleurs: Benoit
Conrath, Wladimir Costalunga, Jean-Paul
Crabbe, Marco Lauener, Ali Merrad.

Micromécaniciens: Pierre Baur, Armin
Behrend, Pierre-Alain Bex, André Kubler,
Patrick Margot, Antoine Mayer, Christian
Monnier.

Dessinateurs en microtechnique:
Rose-Marie Boss, Nikla Borrani, Patricia
Cover, Martine Tripet.

Cours de connaissances générales en
horlogerie: René Beyer.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Mécaniciens de précision: Jorge

Ayala, Beniamino Di Loreto, Antonio Fer-
nandes, Jean-François Herzog, Pascal Hos-
tettler, Christian Huguenin, Vincent Leh-
mann, Franco Marrone, Dominique Oppli-
ger, Dominique Perret, Claude Vuillome-
net.

Mécaniciens en étampes: Mustapha
Rais, Eric Cuche.

Mécaniciens en automobiles:
Christophe Burli, François Huther, Didier
Maillard, Claude-Alain Montandon, Ro-
land Savary.

Dessinateurs de machines: Sergio Cas-
tro, Xavier Favre, Luisa Zordan.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Bijoutiers-joailliers: Françoise Al-

brecht, Florence Baehni, Agnès Cosandey,
Cédric Favre-Bulle, Danielle Loeffel, Nor-
bert Waldherr.

Graveur: Guermann Eschler.

ÉCOLE DE TRAVAUX FEMININS
Couturières: Gabrielle Aubert, Viviane

Benoit, Palma De Rienzo, Oriane Droz,
Marlène Feller, Nathalie Ferrari, Joëlle
Prongue, Corinne Schafroth, Dominique
Sciboz, Eliane Vuilleumier.

Section de préparation aux Ecoles de
personnel paramédical et social: Béa-
trice Albrecht, Astrid Cattin, Thavary
Chun, Monique Deforel, Patricia Domin-
gez, Véronique Droz, Viviane Droz, Isabelle
Emery, Valérie Ferrari, Cosette Fivaz, Yas-
mine Frésard, Marlise Frutschi, Brigitte
Golay, Marianne Jeanneret, Sylvie Jobin,
Véronique Junod, Nathalie Koller, Daniel
Krieger, Sandrine Longo, Marisa Longo-
bardi, Gilberte Marguet, Catherine Mat-
they, Patricia Marulier, Anne Orlandini,
Cécile Paratte, Nadia Robert, Yves Robert,
Marie Schârer, Petra Stutz, Laurence Tha-
rin, Véronique Wallinger, Anne Wimmer.

Mécaniciens de précision - article
41 LF: Marcello Pierbattisti, Roberto Vi-
tolo.

Elèves techniciens obtenant leur di-
plôme en septembre 1983. - Techniciens
en microtechnique: Louis-Georges Lecerf,
José Tebar, Cyrille Veya.

Techniciens en mécanique: César Au-
gusto, Eric Jeanguenin, Claude-Alain Mat-
they, Yves Plumât.

Bijoutiers-joailliers: Thierry Baenteli ,
Christian Studer.

Coiffeurs (euses) pour dames: Ma-
nuela Agostini, Sabrina Alessandri, Rosaria
Belmonte, Jérôme Benacloche, Marie-
France Bonnemain, Maria-Luisa Borgia,
Franco Capocasale, Francine Capra, Raf-
faelina Casbarra, Katia Cazzoli, Rosa Cer-
roto, Christine Charrière, Fabienne Du-
commun, Monique Eisenring, Catherine
Fettolini, Patricia Gagnebin, Nicole Galle,
Lina Guida, Mireille Hohermuth, Sandrine
Jacot, Yasmina Leuba, Catherine Lohri,
Stefan Loser, Marco Maesano, Joëlle Ma-
rie, Corinne Niederhauser, Rosetta Nigito,
Nadia Personeni, Sonia Roth, Fernanda
Stifani , Sylvie-Ginette Yerly.

Coiffeurs (euses) pour messieurs:
Marianne Buhler, Maria Stella Dalla
Zanna, Christiane Desvoignes, Corinne
Droz, Marie-Christine Faes, Mireille Fluck,
Françoise Martinet, Pierrette Sottas.

Courtepointières: Corinne Leuenber-
ger, Henriette Perrenoud, Claudia Rey-
mond, Rosana Salvatori.

Décorateurs (trices) • étalagistes: Ni-
cole Bonvin, Véronique Simonin, Jacque-
line Steiner, Laurent Tschanz.

Electroplastes: Bernard Alba, Laurent
Eichenberger, Henri Gaume, Olivier
Grange, Franck Menard, Roberto Piva, Ri-
chard Tolk, Jean-François Vila.

Employées de maison: Claudia Bieri,
Béatrice Burgi, Madeleine Ettlin, Marie-
Claude Gaille, Fabienne Jean-Mairet, Mo-
nika Odermatt, Sandra Othenin-Girard,
Elsbeth Schlunegger, Catherine Tafaro,
Corinne Tschani^uciirVpn Deschwanden,
Renate Wieland.

Mécaniciens de précision: Nicolas Al-
limann, Diego AmeÛ, Gérard-Philippe Clé-
ment, Pascal Dell'Acqua, Thierry Giorgini,
Pascal Heller, Gennaro Loffredo, Lorenzo
Manfredonia, Michel Petermann, Marcello
Pierbattisti, Roberto Vitolo.

Mécaniciens faiseurs d'étampes: Mi-
chel Maruccia, Sacha Pelletier, Michel Von
Gunten.

Peintres en automobiles: José Assun-
çao, Jean-Philippe Aubert, Antonio Borto-
lomeo, Silvano Baraviera, Patrick Duscher,
Pieije-Alain Hamel, José Hennet, François
Koller, Joachim Lopez, Pasquale Manta,
Philippe Matthey, Marcel Monney, Dragan
Necin, Serge Pipoz, José Ribeiro, Jean-Da-
niel Roulier, Alain Siegrist, Guilhermo Tei-
xeira, Fabio Vicario, Daniel Visinand.

Tôliers en carrosserie: Louis Aufranc,
Serge Bourquin, Stéphane Gut, Erik Lau-
per, Antonio Nori, Martial Perroulaz, Phi-
lippe Regli, Yvan Roessli, Claude Rossier,
Olivier Stamm.

Serrurier en carrosserie: Nunzio Na-
silli.

Conducteur de machine-outil (B): Mi-
chel Portmann.

Mécanicien en automobiles: Jean-
Pierre Baiardi, Sandro Baracchi, Roland
Barusseli, Luciano Cantarutti, Thierry
Correvon, Bernard Cuenot, Thierry Currit,
Henri Denis, Pierre-André Ielsch, Thierry
Javet, Olivier Kessler, Jean-Daniel Mail-
lard, Pierre-Yves Martin, Laurent Mat-
they, Eric Modoux, Maurice Neukomm,
Angelo Palumbi, Gerolamo Pepe, Luigi Pe-
tenzi, Michel Pirelli, Thierry Quinche,
François Renaud, Bertrand Ruedin, An-
thony Siegrist, Bernard Sigrist, Patrick
Singelé, Francesco Siragusa, Thierry
Streiff.

Mécaniciens en automobiles (véhicu-
les lourds): Pierre-Christian Béguin,
Ferdy De Martin.

(Photo Bernard)

Mécanicien de bicyclettes: Pascal
Gunzinger, Patrick Schneider.

Mécaniciens de bicyclettes et moto-
cyclettes: Olivier Barre, Patrick Bochud,
Nicolas Lomazzo, Jean-Jacques Schaffter,
Alain Vuissoz, Denis Marendaz.

Serviceman de l'automobile: Salva-
tore Accogli.

Lauréats des prix scolaires
ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat de fin d'apprentis-
sage:

Micromécanicien: Armin Behrend,
5,65, prix du Technicum, prix VAC René
Junod, prix Helio-Courvoisier, prix Bouve-
rat.

Rhabilleur: Benoit Conrath, 5,32, prix
Corum.

Elèves en cours d'études ou d'apprentis-
sage ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1982-1983:

Technicien en restauration, Ire an-
née: Marc Racine, 5,71, prix Girard-Perre-
gaux.

Micromécanicien, 3e année: Olivier
Bell, 5,42, prix Zenith.

Rhabilleur, 3e année: Didier Albrespy,
5,38, prix USFB, prix Golay Buchel.

Dessinatrice, 3e année: Liliane Currat,
5,37, prix UBAH.

Rhabilleur, 3e année: Giulio Papi, 5,33,
prix USFB.

Rhabilleur, 2e année: Philippe Bouille,
5,31, prix Imprimerie Courvoisier.

ÉCOLE DE MECANIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage:
Mécanicien autos: Claude-Alain Mon-

tandon, 5,55, prix du Technicum, prix Dixi.
Mécaniciens de précision: Jean-Fran-

çois Herzog, 5,18, prix Weinig; Dominique
Oppliger, 5,12, prix Rotary.

Elèves en cours d'études ou d'apprentis-
sage ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1982-1983:

Mécanicien étampes, 2e année: Frédé-
ric Von Allmen, 5,53, prix Grisel Etampes,
prix Raymond.

Mécaniciens autos, 3e année: Philippe
Vuille, 5,47, prix Tissot; Claude-Alain Ro-
bert, 5,41, prix Vulcain.

Ingénieur ETS lie année, Division
d'apport mécanique technique: Raoul
Behrend, 5,33, prix Voumard.

Mécanicien précision, 3e année: Jac-
ques Eicher, 5,32, prix Union Carbide; Vin-
cent Fankhauser, 5,32, prix Union Carbide.

Technicien mécanique, Ire année:
John Quenet, 5,32, prix Voumard Machi-
nes.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage:
Bijoutier: Françoise Albrecht, 5,60, prix

du Technicum, prix Bergeon, prix Hélio-
Courvoisier.

Graveur: Guermann Eschler, meilleure
moyenne, prix Bergeon, prix Helio-Cour-
voisier.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne de l'année
scolaire 1982-1983:

Graveur, 3e année: Christiane Hirt,
5,36, prix Helio-Couvoisier, prix Aciera.

Bijoutier, 2e année: Claude Emmeng-
ger, 5,29, prix Schlee.

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage:
Couturière: Dominique Sciboz, 5,16,

prix du Technicum, prix Rotary.
Paramédicale: Laurence Tharin, 5,57,

prix Ebel; Béatrice Albrecht, 5,40, prix Er-
nest Leu, prix Aciera.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1982-1983:

Couturière, 2e année: Gervaise Roy,
5,47, prix Elna.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat d'apprentissage:

Peintres en automobiles: Fabio Vica-
rio, 5,5; Patrick Duscher, 5,2, prix Ass. neu-
châteloise des carrossiers.

Tôliers en carrosserie: Claude Rossier,
5,4; Louis Aufranc, 5,1; Olivier Stamm, 5,1,
prix Ass. neuchâteloise des carrossiers.

Electroplastes: Laurent Eichenberger,
5,4, prix Singer; Richard Tolk, 5,4, prix
anonyme.

Mécaniciens en automobiles: Bernard
Cuenot, 5,3 meilleure moyenne théorique,
prix AMAD; François Renaud, meilleure
moyenne CFC, prix UPSA, prix Voumard.

Décoratrice-étalagiste: Jacqueline
Steiner, 5,2, prix Groupe DEC, prix Ass.
suisse décorateurs, prix Aciera.

Mécanicien poids lourds: Ferdy de
Martin, meilleure moyenne pratique, prix
Volvo.

Mécanicien étampes: Sacha Pelletier,
meilleure moyenne CFC, prix Apprêtage
d'Or, prix Jeanrenaud SA.

Art. 41: Roberto Vitolo, meilleure
moyenne CFC, prix Voumard.a
M. Maurice Grandjean...

...qui fê te  en ce mois de juin 1983
sa cinquantième année de service au
sein de l'entreprise Relief SA, Serre
24. Entré dans cette f i r m e  en 1933,
M. Grandjean a toujours accompli
son travail de conducteur typographe
avec une conscience professionnelle
exemplaire. Passé maître dans l'art
de mélanger les couleurs, connais-
sant son métier sur le bout du doigt,
il fu t  un collaborateur précieux et ap-
précié de tous ses collègues. Il fabri-
que toujours de belles étiquettes per-
sonnalisées et il enseigne maintenant
cet art à un jeune homme afin que le
sens de la belle ouvrage ne se perde
pas. (cp-Imp)

bravo à

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 31

Accord de licence signé entre
Matsushita Electric Works à Osaka
et Portescap à La Chaux-de-Fonds

L accord de licence signé entre Mathushita Electric Works à Osaka et Portescap à
La Chaux-de-Fonds (voir L'Impartial du 20 mai) vient d'être approuvé par le MITI
(Ministère japonais de l'Industrie).

Après la signature d'un premier accord, en décembre 1982, avec la maison PMI du
groupe Kollmorgan, ce nouvel accord, par lequel Portescap accorde à la société japo-
naise une licence de fabrication au Japon et de commercialisation dans les pays d'Ex-
trême-Orient des moteurs pas-à-pas à aimant-disque, consacre une fois de plus la va-
leur de la technologie originale développée et mise au point par la société chaux-de-
fonnière dans le domaine des moteurs pas-à-pas.

Les principaux avantages de la technologie de Portescap par rapport aux cons-
tructions classiques sont notamment un rendement énergétique plus élevé, un rap-
port puissance-poids de deux à trois fois plus favorable, un nombre de pas par tour
pouvant être très élevé et une inertie très faible du rotor. Les applications touchent
plus particulièrement des domaines en pleine expansion, tels que l'informatique, la
robotique, les imprimantes, l'appareillage électro-technique et électro-mécanique,
etc... (comm)
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1 dans les soins
en vacances.
Il faut l'essayer.

DOUBLE chèques fidélité SE!

PHARMACIE CENTRALE
Léopold-Robert 57
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Gagnant du concours
«Jubilé »
du grand magasin
Au Printemps

Hier, M. Marc Bloch, directeur du Printemps
et M. J.-F. Stich, directeur du Garage Spor-
ting et agent général VW, ont eu le plaisir
de remettre à

M. Charles Jacot
de La Chaux-de-Fonds

une voiture VW Golf Royal, 1er prix du
concours «Jubilé», organisé à l'occasion du
150e anniversaire du groupe de magasins
Jelmoli.
L'heureux gagnant et son épouse ont été,
ensuite, invités à fêter l'événement, au
cours d'un repas, au restaurant du Prin-
temps. 82787

û 
Chantai et Norbert

VOCAT-SUNIER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

YANICK
le 29 juin 1983

Clinique des Forges

Bois-Noir 38
82786
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Clnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
A^ktiMAWB —WKf A^M Lecteurs, annonceurs,
M If^lbfl I éditeurs... tous solidaires
P̂HilHPlHP̂ BHH 

via 
Assa

Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8

î 2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44

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

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges !

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

Eventuellement GARAGE à disposition

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

LAITERIE-ALIMENTATION

Bournot 17, Le Locle,
tél. 039/31 10 66

Abricots de Napoli

I lOv le kg.
Charcuterie assortie
à la 1 OS
coupe I ¦¦¦ W les 100 g.

LIVRAISONS À DOMICILE
L 91-153 j

Discothèque «Le Grand- Duc»
Morteau

Demain soir, en avant-première
en France

le Groupe
«TRAKS»

Entrée: Frf 60.-, avec la première
consommation 91-60510

1 . Hôtel-Restaurant

JSSr llta ^argots
<3' © 2416 Les Brenels

Mme Droz-Falconi [g
à 50 m. de la frontière 2 fameuses trui-
tes 3 étoiles de Schubert Fr. 11.- La
croûte aux morilles Fr. 8.50 Menus à
disposition pour toutes circonstances. •
Prière de réserver: 039/32 11 91 91-173

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCITG vos clients vous oublieront Publicité intensive,
publicité par annonces
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Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

Accueil; Amours; Avance; Cassées; Cave; Gratifier;
Huiles; Iles; Legs; Main; Morse; Moulu; Nage; Niveler;
Opium; Oursin; Orque; Paillasson; Pilote; Plaie; Puis-
que; Raillerie; Saccharine; Saler; Sensé; Singe; Test;
Tulipe; Vaseux; Volubile.
Cachées: 5 lettres. Définition : Réserve

LETTRES CACHÉES

RÉOUVERTURE
de la Pinte de

LA PETITE-JOUX
demain

VENDREDI 1er JUILLET
A cette occasion, demain soir

et samedi soir, dès 19 h.
ambiance champêtre avec accordéonistes

Se recommande le nouveau tenancier
Philippe Ammann

qui vous garanti d'excellentes

spécialités campagnardes
et vous assure une

restauration chaude
à toute heure

Tél. 039/37 17 75 8i.3o6iS

MÉDECIN-DENTISTE DU LOCLE

cherche une

apprentie
aide-dentaire

—de préférence de la région pour le 15 août 1983.

r
} 

~ "Ecrire sous chiffre 91-259 à Assa, annonces Suisses SA,,.
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 2 juillet.
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Navigation sur le lac des Brenets
Chaque soir:

MINI-CROISIERE POUR LE SAUT-DU-DOUBS ,
Départ: 19 h. 30 - Retour: 22 h.

Du 15 juin au 15 septembre
Prix: Fr. 16.-, souper compris chez CHARLES

Tél. 039/32 14 14
Horaire d'été:

chaque jour départs dès 10 h. et tous les % heure
91-30089



Montage des stands de la Fête des promotions
Fébrile activité au centre de la ville

A quelques heures du départ de la
Fête des promotions un air une am-
biance particulière, sympathique et dé-
tendue flotte déjà en ville du Locle. Dra-
peaux, fanions et oriflammes claquent au
vent. Plusieurs stands sont déjà en cours
de montage. Hier soir les membres des
nombreuses sociétés locales participan-
tes étaient occupés à cette opération
qu'ils termineront ce soir.

Le centre-ville a raisonné durant toute
la journée de coups de marteau, bruits

de scie, montants métalliques tubulaires
qui s'entrechoquent. Tout sera prêt pour
vendredi, lorsque sur le coup de 17 h. 30
la fête s'ouvrira avec le défilé de la fan-
fare jurassienne des Pommerats. Comme
ces dernières années le clou de cette
grande manifestation sera constitué par
le cortège costumé des enfants qui aura
lieu samedi à partir de 19 h. 30.

Une soixantaine de groupes et de par-
ticipants individuels se sont déjà annon-
cés. C'est dire que le succès de ce cortège

est d'ores et déjà garanti puisqu'on dé-
nombre 115 enfants. Mais il n 'est pas
trop tard pour se décider. Le comité de
la Fête des promotions, par son prési-
dent, M. Hermann Widmer, recueille en-
core des inscriptions. Le thème retenu
pour cette année est facile. Il touche aux
loisirs et au sport puisqu 'il s'agit des
hommes et des jeux d'hier, d'aujourd'hui
et de demain.

Jeux collectifs, individuels, de hasard,
de chance, intellectuel, de stade, de balle
et de boule peuvent être représentés par
les enfants. Ce large éventail a déjà at-
tiré beaucoup d'entre-eux. D'autres les
rejoindront samedi soir.

Tous recevront un prix-souvenir de
manière à les récompenser et les remer-
cier de leur participation, (jcp )

Coups de marteau, bruits de scie, d'armatures métalliques qui s'entrechoquent se
sont fait  entendre hier au centre de la ville. Les cantines et stands se montent.

(Photo Impar-Perrin)

Tout fonctionne bien
Portes ouvertes à la STEP de La Brévine

Lapopulaûon de La Brévine n'apas manqué le rendez-vous d'information à STEP.

La population de La Brévine a ré-
pondu à l'appel lancé par le Conseil
communal samedi dernier. Ainsi, un pu-
blic assez nombreux s'est rendu à la jour-
née «portes ouvertes» de la station
d'épuration.

M. Fernand Matthey, conseiller
communal, et quelques personnes s'occu-
pant des divers travaux à effectuer à la
station, ont présenté et expliqué en dé-
tail le fonctionnement des installations.

La station d'épuration marche main-
tenant depuis l'été 1981. Elle est prévue
pour une population de 800 à 1000 habi-
tants. De ce fait, la tâche n'a pas été fa-
cile au début, car comme tout le village
n'était pas encore rallié, la station ne
pouvait fonctionner normalement.

Actuellement, les problèmes sont pra-
tiquement résolus à en juger par les ré-
sultats très positifs d'analyse des eaux
usées. Effectivement, un récent rapport
du Service des eaux montre un bon fonc-
tionnement de la station et de bons ren-
dements tant de l'épuration biologique,
que du traitement de déphosphatation.

Un bassin, situé au centre du village
récolte les eaux usées, puis au moyen

d'une pompe, elles sont amenées à la sta-
tin. Là, elles vont subir trois phases
d'épuration.

La première consiste en la séparation
de l'eau et des boues ou autres déchets.
Ces derniers sont séchés et envoyés une
fois par semaine à Cotendard pour être
incinérés. C'est l'épuration mécanique.

Ensuite, cette eau partiellement épu-
rée, est envoyée dans une structure rem-
plie de pierres volcaniques. Celles-ci sont
«nourries» grâce aux boues naturelles
qui subsistent encore dans l'eau. C'est
l'épuration biologique.

L'eau arrive enfin dans un troisième
bassin pour y subir la dernière phase:
l'épuration chimique. En effet, elle ren-
ferme encore des phosphates qui n'ont
pas pu être détruits lors des autres sta-
des. Ils proviennent des produits à les-
sive et sont éliminés à l'aide d'un désin-
fectant: le chlorure ferrique. L'eau est
ensuite rejetée au Bied, pratiquement
propre.

A la fin de la visite, le public était cor-
dialement invité à un petit apéritif où il
pouvait déguster le cru provenant non
pas de la station d'épuration, mais des
coteaux de notre canton, (paf)

Le Vieux-Moutier retrouve ses aiguilles

Placés dans une nacelle suspendue au
sommet du bras d'une auto-grue, des
spécialistes ont replacé les aiguilles du
Vieux-Moutier qui a ainsi retrouvé son
aspect normal et surtout repris une de

ses principales fonctions.
(Photo Impar-Perrin)

Depuis trois semaines le Vieux-Mou-
tier était en quelque sorte orphelin. En
même temps que la disparition tempo-
raire de ses aiguilles il avait perdu une
bonne part de sa raison d'être. Le 8 juin
dernier en effet, juchés dans une plate-
forme suspendue au sommet du bras
d'une auto-grue des ouvriers avaient en-
levé les aiguilles des quatre cadrans en-
tourant le Vieux-Moutier, afin de per-
mettre aux spécialistes d'une maison
bernoise de procéder à la révision du
mouvement de l'horloge de cette vénéra-
ble tour.

Une opération nécessaire afin de ga-
rantir la pérennité et la précision de ce
mouvement mécanique de valeur. A
cette occasion, il a été doté d'un système
électronique de pilotage du balancier. Il
sera de ce fait extrêmement précis puis-
qu'il ne devrait pas varier, quelles que
soient les conditions météorologiques, de
plus ou moins dix secondes par jour.

Les aiguilles qui ont été déposées ont
permis la réfection d'une pièce au centre
des cadrans qui porte le nom de canon.
Tout est maintenant rentré dans l'ordre
puisque ces travaux de révision ont pris
fin. C'est grâce au même moyen, une
auto-grue, que le Vieux-Moutier a re-
trouvé hier matin ses aiguilles.

De sorte que les Loclois pourront à
nouveau lever les yeux en direction du
vieux clocher pour savoir à quelle heure
ils vivent. Et le coq qui domine le tout,
en indiquant la direction du vent, se sent
moins seul. D'ici peu l'horloge de l'église
catholique dont le mouvement était lui
aussi revisé par la même entreprise fonc-
tionnera à nouveau. Toutes deux égrène-
ront les quelques heures qui séparent en-
core les Loclois des vacances.

(jcp)

cela ya
se passerjQ L̂

Spectacle du
«Luc-Oliver Circus»

Les éléments déchaînés avaient
empêché les deux plongeurs de haut
vol des Montagnes neuchâteloises,
Olivier Favre et Jean-Luc Ungricht,
de présenter comme prévu leur spec-
tacle à la piscine du Locle, samedi 28
mai. Rappelons que la semaine précé-
dente le «Luc-Oliver Circus» avait
réussi, devant un nombreux public, à
établir un record du monde. S'agis-
sant d'un saut comprenant quatre

( périlleux et demi carpe avant.
Samedi, après quelques spectacles

en France, dans la banlieue pari-
sienne, la troupe sera de retour au
Locle. Les deux plongeurs-acrobates
qui présentent un spectacle tenant à
la fois de l'exploit sportif et du cirque
seront dans la Mère-Commune sa-
medi 2 juillet,

Dans le cadre de la fête des promo-
tions, ils feront connaître aux Loclois
le grand frisson en plongeant de 10 et
de 20 mètres. Ceci en s'élançant du
sommet d'une échelle dressée sur la

table du plongeoir des 10 mètres. Au
programme, 24 plongeons artistiques
et humoristiques. A l'aide d'accessoi-
res inattendus pour ce genre de sport
(vélo, grande roue, skis, pantalons de
10 mètres...) le «Luc-Oliver Circus»
ne manquera pas d'enthousiasmer les
spectateurs.

Leur show débutera à 14 heu-
res. Il dure environ 75 minutes.
En clou du spectacle, le recours à
une bascule, comme pour le re-
cord du monde, qu'un plongeur
quitte avec des échasses au pied.
A ne pas manquer, (jcp)

Action 1983 du Lion's Club
La Confrérie des Meuniers du

Col-des-Roches célèbre cette an-
née le 10e anniversaire de sa fon-
dation. Afin de s'associer à cet anni-
versaire, les membres du Lion's Club
du Locle ont décidé de leur consacrer
le bénéfice de leur action 1983.

Celle-ci aura lieu dans le cadre des
promotions. Les membres du club et
leurs épouses n'ont ménagé ni leur
temps ni leurs efforts pour confec-
tionner de forts jolis petits sacs
contenant quelques centaines de
grammes de fariné. Sur ces sacs de
jute fabriqués artisanalement est im-
primée une vue du Col-des-Roches.

Ils seront vendus au prix de
cinq francs au stand du Lion's
Club dressé vendredi 1er et sa-
medi 2 juillet devant l'ancien ma-
gasin de M. Gilbert Schwab, (jcp)

3
Alexandre Liengme...

...qui s'est fort bien comporté le
week-end dernier lors d'un tournoi
international de judo mettant aux
prises des représentants de sept pays
européens et qui a eu lieu à Saint-
Tropez.

Ce jeune Loclois âgé de 13 ans a
débuté le judo il y a 7 ans. Depuis
quelques mois il a été sélectionné
pour faire partie des cadres romands
dans la catégorie écoliers. C'est grâce
à cela qu'il a été choisi, avec un Vau-
dois du même âge, pour accompa-
gner l'équipe suisse junior lors de ce
tournoi international du «Golf bleu»
à Cannes dirigé par un ancien ju-
doka, champion olympique en 1964.

Alexandre Leingme a terminé
dans sa catégorie au troisième rang
derrière deux jeunes Français. Pour
y parvenir, comme il le dit lui-même
et le reconnaissent ses parents «il a
fallu mettre la gomme!».

Si ce jeune Loclois poursuit dans
la même voie et que les résultats vien-
nent confirmer ses prestations lors
des concours il pourra être sélec-
tionné, d'ici deux ans, dans l'équipe
suisse junior de judo.

Pour l'heure, à la faveur de ce dé-
placement dans le sud de Ut France,
Vincent Liengme a vécu une belle ex-
périence durant laquelle il s'est enri-
chi. (Texte et photo jcp)

bravo à

Entre Le Locle et Le Crêt-du-Locle

La route principale RC 20 entre la sor-
tie est du Locle et Le Crêt-du-Locle a été
inaugurée en novembre 1981. A l'époque
de la réouverture au trafic de ce tronçon,
au tracé corrigé et élargi, seul le revête-
ment de support avait été posé sur la
chaussée, comme cela est entrepris géné-
ralement. L'application du tapis définitif
intervient un an et demi à deux ans plus
tard: une période de battement qui per-
met de s'assurer que la nouvelle route a
bien pris son assise.

C'est pourquoi des travaux sont ac-
tuellement entrepris sur ce tronçon. Ils

constituent donc la dernière étape de
l'ensemble du programme de réfection de
la RC 20 entre Le Locle et Le Crêt-du-
Locle. Durant quelques jours, ils obli-
gent le trafic à n'emprunter qu'une seule
voie de circulation.

Ils ont débuté avec le réhaussement
des grilles à niveau et la correction des
inégalités de la chaussée. Dernière
phase: des ouvriers se chargent actuelle-
ment de la pose du tapis définitif. D'ici
quelques jours ce tronçon sera à nouveau
entièrement ouvert au trafic, (cm)

C'est un an et demi à deux ans après l'application du revêtement de support
qu'intervient la pose du tapis définitif. (Photo Impar-cm)

La pose du tapis définitif Samedi dernier l'orchestre de Jean-
François Bétrix et sa chanteuse Joce-
lyne ont donné un très beau concert aux
pensionnaires et au personnel de la Ré-
sidence, réunis dans la cafétéria et la
salle attenante. Un très bel auditoire qui
fu t  tenu sous le charme de cette forma-
tion pendant près de deux heures. Les
musiciens, aux chemises d'un rouge
flamboyant jouaient de la batterie, de
l'accordéon, du tambour et de la contre-
basse alors que Jocelyne, délicieuse dans
sa superbe robe rouge à grands rama-
ges, chantait.

Ils interprétèrent quelques airs mo-
dernes mais le principal de l'audition fi t
revivre aux auditeurs le temps de la jeu-
nesse avec des airs du pays comme «Sur
les hauteurs du Val-de-Ruz» et les vieil-
les chansons de la Belle Epoque comme
«Le temps des cerises». On entendit à
nouveau la voix d'or d'Edith Piaf dans
«Non rien de rien». Une pensionnaire,
dans un style plus léger, entonna aussi
«Le samedi après le turbin» d'une voix
encore jeune.

(je)

Un beau concert
a la Résidence

LE LOCLE
Promesses de mariage

Favre-dit-Jeanfavre Jacques André et
Benoit Isabelle.
Décès

Racine Camille, né en 1893, époux de
Irma Violette, née Walter.

ÉTA T CIVIL 
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Cocasse, comique, le film qui a fait hurler de rire tous les français i Samedi-Dimanche à 17 h. 30
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A vendre

Suzuki
50 GT
pour cause départ.

<p 038/24 17 39.
91-60S2C

f Epuration de duvet 1 |

ygratuite I
f ^"̂  d l'achat d'une 1
I nouvelle fourre \

I Prix des fourres 160 x 210 i
1 en percale 145.- I
1 en cambric 161.- I

1 En 1 heure seulement, nous I
1 transformons sous vos yeux f
#\ vos édredons "à la A
I Scandinave".^, • *l

I i !/ / / / / / / / l iu&s§0 c" jersey (les 98.- I

Vlî ^̂ lILTBRUNNER I
"W^̂ ^̂ FABRIQUE DE LITERIE SA I
Io32 531414 ACOTE DU CAFE FIORIDA1
£*«Amw 2557STUDEN 1

Hôtel Rôssli, Schwarzenberg
bel Luzern.
Erleben Sie gemûtliche, familière Ferien in
herrlicher voralpiner Gegend zum Vollpen-
sionspreis von Fr. 40.—/42.— (ailes inbegr.).
Der Patron kocht selbst I
Minigolf, grosse Gartenterrasse, ôffentl.
Hallenbad vis-à-vis, gepflegte Wanderwege.
Auf Ihren Besucht freut sich.
Fam. Rùssli-Wey, Bes. Tel. 041/97 12 47.

90-42) 95

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
i

du 1er au 7 juillet
Si vous êtes né le
L Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront d'activer la mar-

che de vos affaires.
2. Votre énergie et votre ingéniosité vous permettront d'obtenir de bons ré-

sultats dans votre travail.
3. Vos affaires vont connaître une lente mais heureuse évolution. La chance

est avec vous.
4. Certaines de vos initiatives seront couronnées de succès si vous faites

preuve de ténacité.
5. Les circonstances favoriseront vos affaires financières mais vous devrez

faire attention à vos affaires de coeur.
6. Cette année s'avérera surtout propice aux créations artistiques, littéraires

ou artisanales.
7. Ne risquez pas de compromettre une affaire d'avenir en cherchant des pro-

fits trop importants et trop rapides.

/ojfllA 21 janv. -19 février
Rp|H*yl Tout n'ira pas comme
\ep y  vous le désirez. Mais

 ̂ la colère ou l'impa-
tience ne feraient que compliquer les
choses. Ne négligez rien dans votre
travail ou dans vos affaires en cours.
Si vous êtes attentif, vous pourriez
réaliser un beau bénéfice qui vous li-
bérera d'une préoccupation.

*bC ^r\ 20 février - 20 mars
yj j ^ f̂ a)  Dominez votre impé-

t̂omgT  ̂ tuosité. Maîtrisez-
"" vous. Si vous restez

calme et pondéré, vous pourrez réali-
ser un de vos plus chers désirs. Les
circonstances vous obligeront à modi-
fier certaines de vos intentions. Abs-
tenez- vous de faire des dépenses inu-
tiles.

ÂT uli^ 
21 mars ~ 

20 
avril

mm /mJÊ=f l Précisez vos inten-
Ë̂®!2 /̂ tiens et justifiez votre
^̂ —< attachement. Les plus

belles espérances sont permises, mais
il faudra tenir vos promesses. Libé-
rez-vous des obligations qui vous at-
tardent et appliquez-vous dans les
nouvelles initiatives qui vous enchan-
tent.

/(Çn jp\ 21 avril - 21 mai
lyy n i  Tenez vos distances
mt à̂lF vis-à-vis des person-
^̂SSB  ̂ nes trop empressées

dont les propositions peuvent vous
entraîner dans une aventure incer-
taine. Le courage et la patience ne
vous manqueront pas. Consacrez-
vous à des travaux artistiques pour
lesquels vous serez bien inspiré.

®2 2  
mai - 21 juin

Vos élans seront plus
passionnés et vous ris-
quez de vous engager

dans une aventure dont il vous sera
difficile de vous libérer. Un ralentis-
sement est probable dans les affaires,
en cours. Stimulez votre esprit de
lutte, il vous sera d'une grande utilité
prochainement.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Veillez aux fréquenta-
tions de la personne
que vous aimez. Elles

peuvent influencer son comporte-
ment à votre égard. Vous avez intérêt
à lâcher un peu de lest et vous mon-
trer plus gai, plus accueillant et taire
votre jalousie. N'aggravez pas vos pe- .
tits malentendus.

|̂p \̂ 24 juillet - 23 août
BVH Recherchez la sympa-
Ê̂MMÈY t*1*6 des personnes qui
ŷtlMSr pensent comme vous

et élevez vos sentiments au-dessus
des passions et des désirs excessifs.
Cultivez les valeurs morales. Dans
vos activités professionnelles, évitez
les discussions, elles auraient de fâ-
cheuses conséquences.

//J^è$L 
24 août - 

23 
sept.

K I**)J B Voici le moment de
^nV- l̂w reprendre contact

î£__>  ̂ avec les personnes
que vous aimez et vous vous com-
prendrez mieux. Modérez vos exigen-
ces et montrez votre sincérité.
Grande satisfaction au cours d'un dé-
placement. Votre ingéniosité vous
vaudra d'enregistrer de bons résul-
tats dans votre travail.

/[ 1 f\ 24 sept - 23 oct
i^M ,̂1 Vous rencontrerez
ĝÊMm m̂ probablement une
^̂ ¦̂  personne qui appar-

tient à votre passé. Si vous recevez
une invitation, acceptez-la, mais at-
tention aux émotions. Soyez très dis-
cret et veillez à ne blesser personne.
Du côté travail, rien ne fera obstacle
à votre succès.

/ffi^feS- 
24 oct - 

22 
nov.

({ yW^S) Dites à l'être aimé ce
\£v

~
YJ*/ que vous avez sur le

Q̂ESŜ  coeur et il vous com-
prendra. Le rapprochement s'effec-
tuera si vous parvenez à le mettre en
confiance. Travaillez avec courage,
les temps sont proches où vous pour-
rez tirer profit de vos efforts.

/T *̂ . 
23 

nov. - 22 déc.

PK }_J l*8 circonstances
âil̂ y peuvent vous écarter
Îs&ir d'une personne que

vous aimez retrouver dans l'intimité.
Faites attention aux indiscrétions
afin de ne pas altérer la confiance qui
vous est accordée. La chance est avec
vous cette semaine.

/JK N̂ 
23 

déc. - 20 janv.
ij-vy «w^  ̂ Vous recevrez une let-
V \j f è J  tre qui vous comblera

P̂"̂ ' de joie. La famille
peut faciliter la réalisation de vos es-
pérances sentimentales. Montrez vo-
tre bonne volonté. Ne négligez pas
votre travail. Soignez la présentation
de vos ouvrages et écoutez les
conseils de personnes expérimentées.

(Copyright by Cosmopress)
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Café
du Gaz
M. Bertin • Collège 23
Tél. 039/28 24 98

DANSE
TOUS LES VENDREDIS»

Ouvert du lundi au vendredi
à 6 h.

Au Restaurant

«LA PUCE»
sur Renan

Vendredi 1 er juillet, dès 20 h.

SOIRÉE DANSANTE
avec l'accordéoniste

«KIMBUL»
Se recommande: Fam. R. et E. Môhl

A LOUER, rue Numa-Droz 193

appartement
de 3 pièces
cuisine avec frigo, hall, salle de bains, balcon,
chauffage général, dépendances et
conciergerie.
Loyer: Fr. 395.50, charges comprises.
Libre tout de suite.

ff 039/21 11 61, interne 52. 82679

SI VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Je cherche pour début août, pour bar à café

sommelière
présentant bien.
Téléphoner aux heures des repas,
tél. 039/26 80 55. B262i

Avez-vous déjà

LE NOUVEAU
pnjgil

édition 1983 / 84
pratique et facile à consulter 

sinon allez le chercher au kiosque le plus proche ou
commandez-le encore aujourd'hui avec le bulletin ci-dessous.
(Disponible jusqu'à épuisement du stock) o

Je commande ..' ex. du TÉLÉ-BLITZ édition 1983/84 au
prix de Fr. 5.— l'exemplaire. Ecrire lisiblement s.v.pl.

Nom et prénom : 

Rue et localité : - 

Envoyer à: TÉLÉ-BLITZ
IMPRIMERIE CASSER SA
2400 LE LOCLE

»,.„, TÉL. (039) 31 46 87

Notre métier kjCj gérer, vendre, acheter.
f— \f ^ \

Nous sommes « dans le terrain » près des immeubles, quasiment
partout en Suisse romande. Bénéficiez vous aussi de nos expérien-
ces et de notre organisation I
Nous traitons tout problème immobilier, la plus petite question
nous intéresse.

_^_ 
I J'aimerais, sans frais ni engagement d'aucune
| sorte, avoir simplement votre avis sur I

D un problème d'achat r̂ . '

J 
D un problème de vente V 

#  ̂ DELéMONT1 D un problème de gérance  ̂ pm**>m J LA CHAUX-DE-FONDS I
D un problème de rénovation l _ sif .

I , _/ 9 •&f^ NEUCHÂTEL I
, D une mise en valeur de terrain a bâtir /  /"2̂ >^̂ N »„ iI _ r / / C ?  %—A FRIBOURG. I
, D une vente en PPE \ £s t f , |
, Q une expertise de valeur /  • t~ BULLE
I > m\— : LAUSANNE '

' J CS*-SmlZ 'i GROUPE ûEco % y A jt—awa ^a^~T V 
AIGlE 

•
j \\Av *m l'Immobilier 

 ̂
W f̂ T̂—f GENÈVE |

| ''" *-**  ̂ I
| : I

Nom, prénom ; [
j Adresse, No postal, localité : |

I I
\ /

v. *

Adressez votre demande à: GÉCO/GÉRANCE & COURTAGE SA
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 26 56. 91-475

Publicité intensive,
publicité par annonces

A remettre aux Franches-Montagnes

hôtel-restaurant
de campagne
Entièrement rénové et agencé, compre-
nant salles de débit, salle à manger,
chambres d'hôtes.

Entrée en jouissance tout de suite ou à
convenir.

Faire offre sous chiffre D 14-27134 à
Publicitas, 2800 Delémont.

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air, à la tranquillité,
aux belles promenades, à la bonne cuisine,
adressez-vous à

l'Hôtel-Pension PAS-DE-LONA
1961 Eison/St-Martin
Alt. 1650 m. - Prix de pension Fr. 40.-, tout
compris

g 027/81 1181 

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Dimanche 3 juillet

Tour des
2 tunnels 56.-*
Train, car 78.-

Mercredi 6 juillet

Tour
de La Furka 58.-*
Du Rhône au Rhin 82.-

Dimanche 10 juillet

Lac de Joux 44.-*
Train, car et bateau 54.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. ?ee43

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

LTél. 039 23616^
tffcV/tJt^t 'nniV&Imm A *î 5f*T§^̂ B

^WJJvjB - mÊjjj ffj Sr

FÊTE
DE LA JEUNESSE

La musique LA LYRE et la Chorale Numa-Droz présentent

THE RYTHMUSICDANCE
SHOW AND CHORAL

SAMBA COSMIQUE, MONSTRES
DES ÉTOILES, LE MONDE EN CHANSONS

Théâtre de La Chaux-de-Fonds - Vendredi 1er juillet

Spectacles à 18 h., 20 h. et 21 h. 30

Location à la Tabatière: adultes Fr. 7.—, écoliers Fr. 5.—

Jeanneret

f 

Fleuriste

Numa-Droz 90
i Chaux-de-Fonds

_ l. (039) 23 18 03

DÉMÉNAGEMENT

VON BERGEN & CIE
039/26 61 61

*° p. Cattin ^
RUE NEUVE5Tél.039 287114

^C*AUX-DE- FO^
S

J , .» . . :. ¦¦- ... . . .. . ,̂ >

f ¦d >'« iî . ¦ ¦ ¦ -¦ ¦ . : ;

à\
ENSEIGNES-SERIGRAPHIE
PANNEAUX DE CHANTIERS
ENSEIGNES LUMINEUSES

J.-C. AUDEMARS
TERREAUX 28

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rekord CarAVan
La plus polyvalente de toutes les Rekord

Maurice Bonny S.A.

LS**"! La Chaux-de-Fonds

BlÉjL
iiBmiïf rgg*

R. DESVOIGNES
Av. L.-Robert 80

Le rendez-tâfyjs .
sympathique dès sportif s-...

I m.1 ' ' 4SI-'

¦ENTRE - SAJ
Oui 11 uiMBtniiiiiiaiMiniiimiiiiiiiii jDHifu iiiH
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Jardins d'enfants gratuits partout: à la prochaine...
Le Grand Conseil neuchâtelois a inscrit « à suivre » sous son feuilleton

Les jardins d'enfants généralisés, légalisés, gratuits et subventionnés,
ce n'est pas encore pour cette fols. Le projet de loi Jean Steiger les
proposant a échoué (de peu !) devant le Grand Conseil, comme le projet
similaire intégré au projet de nouvelle loi sur la scolarité obligatoire
avait capoté devant le peuple l'an dernier. Mais pas pour les mêmes
raisons, encore que l'interprétation des raisons de cette opposition ont
été l'un des principaux thèmes de la discussion sur ce sujet! Mais ce
n'est pas fini: la même proposition va quand même revenir sur le tapis,
au Grand Conseil d'abord, devant les citoyens ensuite, car l'initiative
populaire des syndicats d'enseignants lancée après la dernière
consultation a paraît-il abouti (la validation des signatures est en
cours) et la proposition qu'elle formule, similaire encore au projet de
loi Steiger, sera à nouveau soumise au peuple. Mais cette fois seule, ce

qui clarifiera en principe la situation.

Les citoyens neuchâtelois, en refusant
l'automne dernier par 16.000 voix contre
13.000 environ le projet de loi sur la sco-
larité obligatoire ont-ils exprimé simul-
tanément leur hostilité aux jardins d'en-
fants gratuits et généralisés mais à fré-
quentation facultative? Et serait-ce leur
manquer de respect que de leur soumet-
tre à nouveau la question, isolée cette
fois? C'est là-dessus que s'est concentré
le plus clair du débat, hier matin.

Suivant en cela les recommandations
du Conseil d'Etat, radicaux et libéraux-
ppn l'affirmaient pour s'opposer au pro-
jet de loi défendu par M. Steiger et pré-
voyant dans toutes les communes des
jardins d'enfants facultatifs, mais gra-
tuits, subventionnés comme l'école pri-
maire. Ce serait accréditer l'idée que
«l'Etat fait quand même ce qu'il veut»,
s'exclama ainsi M. P. Hirschy (lib-ppn),
appuyé par MM. B. Vuilleumier (rad),
J.-F. Mathez et A. Olympi (lib-ppn).

Pas du tout, ripostait la gauche. C'est

une interprétation trop hardie du résul-
tat de la votation populaire, affirma M.
C. Borel (soc). La loi sur la scolarité obli-
gatoire suscitait des oppositions pour di-
verses raisons, et la majorité des «non»
s'adressait à ces autres points litigieux.
Ce serait au contraire marque de respect
et équité de reposer la question claire-
ment.

Compte rendu
Michel-H. KREBS

On nage en pleine absurdité! se fâcha
M. Steiger (pop) en défendant vivement
son projet (qui prévoyait expressément
sa soumission au vote populaire). Au-
cune objection quant au fond n'a été
émise, ni devant la commission qui l'a
examiné, ni maintenant. Tout le monde
est donc d'accord sur l'utilité fondamen-
tale des jardins d'enfants, alors pourquoi
faire de l'obstruction à leur généralisa-
tion? Ceux qui ont manqué de respect au
peuple sont ceux qui lui ont soumis deux
questions distinctes sur lesquelles il ne
pouvait se prononcer que globalement.

Appui de M. J.-D. Cavin (adi) et de
Mme L. Hunziker (soc). Quand à M. J.-
P. Renaud (rad), il avait d'entrée pris de
la distance avec son groupe dont il repré-
sentait à lui seul la minorité, pour an-
noncer son abstention en déplorant que
Neuchâtel n'ait pas encore légiféré dans

"ce domaine, ait mal posé la question aux
citoyens, et qu'on exagère le coût d'une
généralisation en faisant peu de cas de
l'intérêt des enfants.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Cava-
dini, chef du DIP, assura que le gouver-
nement n'avait pas d'à priori sur la ques-
tion, et que son refus du projet de loi ac-
tuel n'était motivé que par le souci de ne
pas revenir si tôt sur un scrutin qui pour
lui était limpide, et d'attendre par ail-
leurs l'issue de l'initiative populaire sur
le sujet, afin de n'organiser qu'un vote.

Le docteur es procédures politiques, P.
Blaser (pop), eut beau élaborer une dé-
monstration éloquente du fait que c'est
justement en refusant le projet de loi au-
jourd'hui qu'il faudra deux votes popu-
laires, alors qu'en l'acceptant on n'en fe-
rait qu'un, le Conseil d'Etat ne varia pas
d'opinion. Personne, d'ailleurs: les jeux
étaient faits et les convictions acquises
d'avance. Le reste des passes d'armes se
fit pour le folklore, avec ça et là un gros
soupir las du président P. Duckert. Seul
M. H. Donner (rad) montra le bout de la
queue de la chatte qui a mal au pied, en
disant que dans le refus du projet il y a
aussi le refus d'une «cantonalisation»
des jardins d'enfants et la volonté de
laisser les communes s'organiser libre-
ment, et sur le plan privé au besoin, dans
ce domaine. Refrain que M. J.-L. Virgilio
(soc) prêta à un «chœur minable de pleu-
reuses en mineur».

Au vote, l'entrée en matière fut re-
poussée par 51 voix rad et lib-ppn contre
48 voix soc, pop et adi.

Plongeon du serpent de mer dans le
bain des vacances. Il ressortira à la fa-
veur de l'initiative populaire...

Baroud pour l'assurance privée
M. F. Pelletier (rad) a eu l'occasion de

développer son postulat lié à la révision
de la loi sur l'assurance-maladie obliga-
toire pour la couverture des frais médi-
caux et pharmaceutiques. C'était en fait
un baroud en faveur de l'assurance pri-
vée et du libre choix, au nom d'une libre

concurrence, entre celle-ci et les mutuel-
les, pour les assurés soumis à cette loi.
L'idée a été mollement soutenue par les
lib-ppn (M. J.-P. Ruedin) et vertement
critiquée par la gauche (M. W. Humbert ,
soc, et M. J. Steiger, pop) qui la trouvait
non seulement juridiquement irreceva-
ble, mais politiquement douteuse. Au
nom du Conseil d'Etat, M. J. Béguin a
confirmé l'irrecevabilité pratique, la li-
berté de choix en la matière ayant été
écartée par l'autorité fédérale aux direc-
tives de laquelle la législation cantonale
est soumise.

Résolutions: pour qui, pour quoi?
Deux projets de résolution donnèrent

encore lieu à débat, autant sinon plus sur
le principe de ce type de démarche que
sur le fond des questions évoquées, d'ail-
leurs.

La première, du pop et défendue par
M. F. Blaser, entendait appuyer les dé-
marches du Conseil d'Etat pour obtenir
l'implantation dans notre canton de sec-
teurs de l'administration fédérale ou des
grandes régies.

La seconde, de l'adi et défendue par
M. C. Robert, voulait encourager le
Conseil d'Etat à obtenir du Conseil fédé-
ral un maximum de commandes pour
l'économie neuchâteloise dans le cadre
du programme de relance fédéral et au
nom de la solidarité confédérale.

Deux démarches sœurs, que refusèrent
de soutenir les socialistes (M. B. Schnei-
der) tandis que libéraux-ppn (M. J.-P.
Renk) et radicaux (M. P. Brossin) ap-
puyaient la première-et rejetaient la se-
conde. En fait, les objectifs exprimés
quant au fond ralliaient une large majo-
rité. C'est plutôt l'opportunité même de
la résolution qui était mise en cause. Vi-
siblement, la résolution agace nombre de
politiciens, et même le Conseil d'Etat,
par l'aspect électoraliste qu'elle peut re-
vêtir à l'occasion, par son absence de
portée réelle, et par la côté «rengaine»
qu'elle peut présenter pour les partenai-
res du canton, A l'inyerse, ses partisans
mettent en cadence l'importance qu 'il
peut y avoifr-à- w3tf —0jf > à travers ce
type de prisé^'postjjon publique, l'ap-
pui de tout le canton, symbolisé par celui
de ses élus, à certaines grandes idées ou
revendications.

En tout cas, les deux résolutions n'ont
pas trouvé la majorité des deux tiers des
présents, nécessaires à leur prise en
considération.

Le shérif
et le jus ticier

Ce n est pas encore un «remake»
du «Bon, la Brute et le Truand»,
mais parfois, ça ressemble. Il y  a dé-
sormais une ambiance western
quand M. Leuba (soc) affronte M.
Brandt (CE).

On n'a pas appris grand-chose de
plus que ce qui a été publié, hier
quand le député chaux-de-fonnier a
développé son interpellation sur l'af-
faire de l'avocat trop discrètement
acquitté par un juge de district. D'au-
tant que le chef du Département de
justice, attendant une information du
Tribunal cantonal, a remis sa ré-
ponse à plus tard.

Mais on a pu vérifier une fois de
plus que quand le justicier Leuba
Luke traque le Dalton dans les para-
ges, la fièvre monte à El Chato. Sur-
tout dans la moustache du chef de la
police. Le shérif Brandt n'a pas son
pareil pour monter sur ses grands
chevaux. Quand pointe son rival
honni, désormais, ça part au quart
de tour. Le duel est sans merci. On
tire plus vite que son ombre.

Hier, ce ne fu t  même plus un duel,
mais une exécution sommaire.

De la colère ironique plein les
Coïts, le shérif en a vidé deux baril-
lets à travers le saloon, se gaussant
du «souci de propreté » de Leuba
Luke, l'accusant d'intoxication, le
sommant de cesser de remettre la
compresse. Au passage, il a réglé son
compte à un ex-commandant dont le
député avait diffusé Ut déclaration
sévère sur la dernière af faire  à scan-
dale: «Quand on a quitté le pouvoir,
une certaine déontologie voudrait
qu'on se taise.» Pour faire bon poids,
il a lâché un définitif «Si vous étiez
honnête» qui disait tout...

Le plus fascinant, c'est que LL et
ses compagnons n'ont pas bronché,
pas riposté, à plat ventre sous la
salve féroce.

Holà! Que signifie? Si on laisse le
shérif faire le méchant tout seul,
maintenant, le western spaghetti va
tournera «Dallas»...

MHK

SOUTIEN AUX SPORTIFS
La décision fédérale de supprimer

dès 1986 les subventions à l'Associa-
tion suisse du sport et aux fédéra-
tions de gymnastique bafoue la vo-
lonté populaire. Qu'en pense le
Conseil d'Etat et est-il prêt à prendre
le relais de la Confédération dans le
soutien indispensable aux associa-
tions sportives du canton ? (Interpel-
lation J.-L. Virgilio, soc. et 3 cosi-
gnataires)

LE VIADUC DE VALANGIN
Il y a un an, le Conseil d'Etat iro-

nisait sur nos craintes à propos de la
solidité du pont de Valangin. Est-ce
plus sérieux maintenant qu'on doit
trouver un demi-million pour le ren-
forcer? (Interpellation J.-F. Griiner,
soc. et 22 cosignataires).

LES RIVES DE CORTAILLOD
La commune de Cortaillod, sur ini-

tiative populaire, a étudié un projet
d'aménagement des rives impliquant
quelques remblayages. Pourquoi
l'Etat s'oppose-t-il à cet aménage-
ment, contre la volonté populaire?
(Question C. Meisterhans, soc).

Questions
au gouvernement

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE L'ÉCONOMÎE CEST TOUT BENEFICE

COMMISSION CANTONALE DEUÉNERGJE OOMM.SSJON CANTONALE DE LÉNERGlE

«En réponse à votre honorée du tant...»
C est un peu la «tradition du troisième jour»: en chapelet, le Conseil d'Etat
répond verbalement à diverses questions posées plus ou moins récem-
ment, par écrit, par les députés. Hier, creusant un peu dans l'ordre du jour,
le Grand Conseil a pu «liquider» un certain nombre d'interpellations aussi,
selon la même procédure, mais avec le droit supplémentaire pour l'auteur
de développer sa proposition ou son interrogation et de dire ensuite s'il est
satisfait ou non de la réponse gouvernementale. Sujets très divers, et sou-
vent quelques éléments d'information intéressants, dans ce kaléidoscope.
• CRITERES D'ENGAGEMENT DU PERSONNEL CANTONAL: tient-

on compte d'autres critères que les qualifications professionnelles, par exemple de
la situation familiale, de l'état-civil , etc ? demandait M. J.-F. Griiner (soc). Nulle-
ment.
• LES DOUBLES ALLOCATIONS DE MÉNAGE posent un problème, rele-

vait M. J. Balmer (lib-ppn). C'est vrai, reconnaît le gouvernement: il peut se pro-
duire qu'une allocation de ménage soit versée à un employé de l'Etat dont le
conjoint en touche déjà une d'un autre employeur. Ce n'est pas normal, mais la loi
laisse place à cette interprétation: il faudra donc corriger cette ambiguïté.
• CONNAÎTRE LE REVENU MOYEN PAR PROFESSION à travers la

statistique des contributions serait intéressant, estimait M. C. Borel. Certes, mais
difficile à réaliser, car la profession exercée ne correspond pas toujours à celle indi-
quée, ou établit des nuances de fonctions difficiles à prendre en considération.
• QUATRE SEMAINES DE VACANCES MINIMUM POUR LES FONC-

TIONNAIRES: le Conseil d'Etat l'envisage-t-il ? Oui, c'est une revendication des
associations du personnel qui pourrait être prise en considération d'autant que
seuls les fonctionnaires comptant moins de 5 ans de service ou de 35 ans d'âge en
sont encore à 3 semaines.
• L'ARTICLE SUR LA CORRECTION DE LA PROGRESSION À

FROID introduit lundi dans la législation cantonale par la majorité du Grand
Conseil paraît juridiquement boîteux à M. J.-F. Griiner (soc). Le Conseil d'Etat en
fera établir la légitimité, cas échéant proposera une modification.
• TRANSPORTS DE PRODUITS DANGEREUX: QUELLES MESURES

de prévention des accidents sont-elles prises dans le canton ? s'inquiétait M. C.
Borel (soc). Le maximum, répond le gouvernement: au niveau de la formation des
conducteurs, de l'équipement des véhicules, des entreprises manipulant de tels
produits, des organisations de secours. Mais notre civilisation technique implique
un certain facteur de risque qu'on n'écartera jamais totalement.
• PROJETS HYDROÉLECTRIQUES SUR L'AREUSE: les rumeurs intri-

guent et inquiètent une partie de la population, relevait M. J. de Montmollin (lib-
ppn). A tort, dit le Conseil d'Etat. Ils sont modestes et au seul stade de l'hypo-
thèse. Pas question de détourner l'Areuse, ni d'attenter de quelque manière que ce
soit à ce fleuron naturel et à son environnement.
• SURVEILLE-T-ON AUSSI LA RADIOACTIVITÉ dans le canton? de-

mandait M. J.- F. Griiner (soc). Bien sûr, en plusieurs endroits. Et avec des résul-
tats encourageants: la radioactivité dans le canton a diminué ces dernières années.
• LE CARREFOUR BOVERESSE-T 10 EST DANGEREUX signalait M.

R. Jeanneret (soc). C'est vrai, mais presque impossible à corriger en l'état actuel
des choses. Une signalisation ad hoc a pourtant éliminé pratiquement les acci-
dents. ., ., - .
• APRÈS LES ITINÉRAIRES CYCLABLES, DES PISTES CYCLA-

BLES? demandait M. J.-C. Leuba (soc) qui en verrait une aux Eplatures. Pas les
moyens pour l'instant, mais on y pense...
• L'EXCÈS DE TUTELLES D'ADULTES POSTULE DES ENGAGE-

MENTS de personnel formé, plutôt que le recours au bénévolat, estimait M. J.
Steiger (pop). Sûrement, en effet, admet le Conseil d'Etat. En tout cas là où le bé-
névolat n'a pas rencontré le succès qu'il trouve notamment dans le Bas.
• LA VISITE DE M. FURGLER A-T-ELLE PORTÉ DES FRUITS? s'im-

patientait M. R. Jeanneret (soc). Quelques perspectives, semble-t-il. Notamment
celle de prolonger, au mieux, de quelques années, l'existence de Tornos Fleurier
par des contrats de sous-traitance.
• L'ÉGALITÉ DES SEXES DOIT ÊTRE RESPECTÉE même derrière un

fusil, exigeait M. Ch. Veuve (rad) en remarquant que les femmes, de plus en plus
nombreuses dans les sociétés de tir, n'avaient pas droit aux indemnités de cours de
moniteurs que touchent les hommes. Juste, reconnaît l'Etat. On interviendra pour
modifier la disposition fédérale responsable (qui date de 1935...), et en attendant,
le canton indemnisera de sa poche.
• Â QUAND LA MIXITÉ DES TRAVAUX MANUELS ET DE L'ENSEI-

GNEMENT MÉNAGER? questionnait M. J.-L. Virgilio (soc). Progressivement:
dès la prochaine année scolaire à titre expérimental, en 84-85 complètement.
• L'AMIANTE EN CONSTRUCTION EST UN MATÉRIAU DANGE-

REUX relevait M. G. Berger (pop). On le sait et on a pris des mesures pour les
bâtiments de l'Etat: inventaire, contrôles périodiques. Dans un cas, à Colombier,
on a même décidé d'enlever complètement les éléments en amiante qui s'étaient
révélés dangereux. '
• L'UNIVERSITÉ GARDERA-T-ELLE SES CHERCHEURS DE

POINTE? en métallurgie structurale, au terme, cette année, d'un important pro-
gramme financé par le Fonds national de la recherche? Il semble qu'on pourra ga-
rantir le poste d'une partie d'entre eux au moins, a répondu le gouvernement à une
interpellation de M. J.- P. Renaud (rad), satisfait.
• TROP DÉSHUMANISÉS, LES TESTS D'ORIENTATION SCOLAIRE

inquiètent bien des parents, relevait Mme J. Bauermeister (rad). Neuchâtel n'est
pas l'inventeur de la méthode, et le Conseil d'Etat se fit rassurant: le rôle du maî-
tre y reste entier, on fait des essais comparatifs quand même avec d'autres métho-
des. Satisfaite.
• LES RAPPORTS DE POUCE DOIVENT RESTER OBJECTIFS exi-

geait M. C. Robert (adi) en citant un cas où un tel rapport dressé contre un auto-
mobiliste renvoyé au tribunal parlait de «personnage prétentieux». Bien sûr, ad-
mit le gouvernement. Mais nul agent n'est à l'abri d'une petite erreur de jugement.
Difficile tâche que celle de fournir aux magistrats les éléments permettant une
«exacte appréciation» des personnalités qu'ils auront à juger. Satisfait.
• QUELLES PERSPECTIVES POUR LE TRAITEMENT DES DÉ-

CHETS dans le canton? interrogeait M. R. Wildi (adi). On maintient l'incinéra-
tion, en suscitant des améliorations en matière de tri et de récupération d'énergie
et d'ici quelques mois, on aura tous les éléments pour l'ouverture d'une décharge
contrôlée de type 3. Satisfait.
• LES APPRENTIS SONT-ILS SUFFISAMMENT INFORMÉS de leurs

droits? se demandait M. J.-M. Monsch (soc) sur la base d'un cas de patron ayant
interdit à une apprentie de s'affilier à un syndicat et ayant fouillé ses affaires per-
sonnelles. On fait un maximum pour cela, dit le gouvernement, et les abus de ce
type sont exceptionnels. Satisfait.
• LES GOUFFRES NATURELS PRIS COMME POUBELLES, ÇA SUF-

FIT ! dénonçait M. J-C. Leuba (soc) en citant des exemples précis. Le Conseil
d'Etat admet le problème et prendra les mesures voulues pour faire respecter la loi
dans ce domaine. Partiellement satisfait.
• MENACES SUR L'EMPLOI DANS LES MAISONS D'ENFANTS ? s'in-

quiétait M. A. Bringolf (pop). Les problèmes d'effectifs en baisse sont réels, mais
l'Etat n'entend pas démanteler quoi que ce soit. Il y aura des choix à faire et des
mesures d'économie à prendre mais tout se déroule dans la clarté, avec informa-
tion périodique de tous les intéressés. Satisfait.
• SUS À LA PROPAGANDE POLITIQUE À L'ÉCOLE ! clamait M. R.

Wildi (adi) au sujet d'une exposition d'affiches cubaines de cinéma à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds, dont 5 exemplaires présentaient un caractère critique
antiaméricain. Apaisements du Conseil d'Etat: on n'en est pas à faire des chères
têtes blondes des émules du «Che». D'ailleurs, la précédente expo de l'école était
consacrée à l'art monumental new-yorkais... Satisfait.

NEUCHÂTEL
Naissances

Bannwart Damien, fils de Jacques Eric,
Neuchâtel, et de Huguette Marie, née Lag-
ger. - Krattinger Maya Yolanta, fille de
Jacques Michel, Cortaillod, et d'Elzbieta
Grazyna, née Kasperski. - Signoretti Si-
mon, fils de Mario, Le Landeron, et de Ma-
ria Concetta, née Condoleo. - Jacot Alexis,
fils de Jean-Marc, Neuchâtel, et de
Christine Yvette, née Perret.
Promesses de mariage

Adank Mathis, Coire, et Neier Marianne,
Neuchâtel. - Huguenin-Virchaux François
et Villard Nancy Solange, les deux à Neu-
châtel. - Karatstan Sami et Bourquin Pa-
tricia Bernadette, les deux à Neuchâtel. -
Jôrg Eric Robert et Huguenin-Dumittan
Mary Josée, les deux aux Hauts-Geneveys.
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AVIS
Les personnes qui désirent revivre

LA 
^̂  

ELLE 
EPOQUE

Au JjoECHET

lors d'une promenade aux Franches-Montagnes:

- en Citroën 1919
-y ;¦;— ;. — en .calèche . . . ... . . a . ,,,(,(,,:,;;,;^— en chars attelés

peuvent s'adresser:
M. W. Charmillot - Hôtel de L'Union
2311 Le Boéchet - Tél. 039/61 12 24

JA y ' La Neuchâteloise
/î ĴM î̂ ŷ A\SSUroriCeS 

fondée 

en 1669

cherche

une apprentie
occasion d'effectuer un bon apprentissage ' avec
contrat de 3 ans.

Semaine de 5 jours.

Ambiance agréable.

S'adresser à:

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 12 82620
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 88 44.

Près de vous
Prèsdechezvous

mf ÊmT%£Z£2~*-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ H

MANUFACTURE DE BOÎTES
OR, ARGENT ET PLATINE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
¦¦ ¦  ̂ _ *

avec expérience dans le domaine de la fabrication de boîtes
«haut de gamme».

Nous cherchons un collaborateur polyvalent capable de travail-
ler de manière indépendante.

Ecrire sous chiffre 91-3397 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Plaisirs du porte-monnaie.

. Vente spéciale autorisée du 1.7.-22.7.83.

Vêtements Frey.la Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00. 29.71

l̂  ElffiiQtfTtMr'̂ Î BBi

87-615

Nouvelle Boutique
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour mi-août *

vendeuse
Personne présentant bien.

Ecrire sous chiffre 91-3396 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Important Etablissement administratif
de Montreux
cherche

un(e) collaborateur(trice)
expérimenté(e)
(maturité commerciale ou CFC).

Faire offre sous chiffre 1 G 22-606095 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

HÔTEL DE LA FONTAINE
SAINT-IMIER
Nous engageons pour tout de suite ou date è
convenir

FILLE OU DAME
pour les chambres et aider à la cuisine. Ho-
raire régulier, nourrie, logée. Congé le ven-
dredi dès 14 h. et samedi.

Demander Mme ou M. Vitolo, tél.
039/41 29 56. 06-12949
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Achetez maintenant, les prix sont favorables... :|

Peugeot 104 ZS 1980 Fr. 6 200.- •;
Peugeot 504 Tl Fr. 5 500.-
Peugeot 305 SR 1979 Fr. 5 800.- :j
Citroën GS X3 1978 Fr. 5 800.- j:
Citroën 2 CV 6 1980 Fr. 5 800.- :|
Mazda 323 1300 1980 Fr. 5 800.- jj
Subaru 1800 Turismo 4X4 1981
Honda Accord LX automatique 1982
Ford Fiesta 1100 L Fr. 6 200-
Ford Fiesta 1100 L 1981
Ford Fiesta 1300 L 1979 Fr. 7 500.- :j
Ford Fiesta 1300 S 1978 Fr. 6 500.-

ijj Renault 4 TL 1980 km. 23 000 jj
Renault 20 TL 1979 Fr. 5 900.-
Renault18GTS 1981 km. 20 000 j!
Mini 1100 S Fr. 4 200.-

| Opel City 1200 1979 Fr. 5 500.- jj
Opel Rekord 2000 S Fr. 7 200.-
Ford Granada 2300 L 1980 km. 28 000
Ford Taunus 1600 L 1979 km. 34 000
Ford Taunus 2000 L 1981 km. 28 000
Lancia Gamma 2500 Berline 1979 km. 42 000
Lancia Delta 1500 1982 km. 22 000
Lancia Beta coupé 1600 1979 Fr. 9 800.-

UTILITAIRES

Ford Taunus 2000 L break 1981 km. 35 000
Citroën GS break 1220 1979 Fr. 6 200.-
Opel Rekord 1900 1970 Fr. 2 800.-

j: Suzuki 410 GL bâché 1982 km. 11000
¦l . . . . . .  jy .. • :• „. - . , . ,  , , .  . . , . ' ., ' ¦ " . .  !;
;: _.j„ o, ... . &?up££>/itj<̂ .j •:
A Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat JK
\>».,.,.,.,.......,.,,.vJ K«-a«.àffl

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

¦HtLc|||||L Profitez et achetez vos

r^ rideaux
n ^M maintenant

WM tissus dames et rideaux
t°j jusqu'à 70% de rabais
WT tissus-rideaux = maintenant
Kg 10% de rabais sur toute la
WÊ marchandise non-baissée
% | en stock
mÀm confection de rideaux au prix de revient

jP̂ Tg| duvets plats, oreillers, traversins, cou-
ro v vertures de laine, couvertures d'été etc.
L >J = 10% de rabais sur prix catalogue
I S Vente spéciale autorisée du 1er au 9 juillet 1983

^^^fl 05-6183

hv* J M 
 ̂

tissus et rideaux SA 
f

% » r\ ***m Ŵ La Chaux-de-Fonds 
^̂m ^̂MÊw Avenue Léopold-Robert 40 ^K̂

f",| mmT d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne,.Thoune, Fribourg, ^̂ ^^m Br Lausanne, Winterthour et Genève M
H ¦¦ ! rjHnOB BH Hl̂ HB mMiMÎ

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

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A vendre

MAGNIFIQUE CARAVANE
complètement équipée avec avant-toit,
cheminée, etc.
Sur place dans petit camping au Lan-
deron immédiatement en bordure du
lac avec place bateau dans port et
place de parc pour voiture.
Pour tous renseignements: téléphoner
au 038/33 38 61. 87-485

Restaurant du Méridional
Morteau

Tél. 00 33 81/67 27 42

Incroyable mais vrai i
Menu gastronomique

* Apéritif
* 2 hors-d'œuvre

(à choisir sur 10)
* Viande ou poisson

(à choisir sur 10)
* Plateau de fromages
* Dessert
* Digestif
* Vin à volonté

(rouge-rosé-blanc)
pour le prix...

(retenez votre souffle...)

Fr. suisses 36.-

Si vous êtes contents
dites-le à vos amis

Si vous n'êtes pas contents
dites-le au patron

Le Groupe- TRAKS a choisi le Méri-
dional, lors de son passage à Mor- <
teau, le 1er juillet en soirée. 83-1

' "¦"¦ " " ¦ ¦ ztrii
' . . . . . .  '

{{fCONOMiE Ç^JOUT BÉNÊFJCE

ÉCONOMISEZ EN DORMANT,

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERSIC

Important commerce de fers et métaux, cherche pour
tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis C, camions poids lourds et
pour camionnette, pour livraisons dans le canton de
Neuchâtel et le Jura Bernois.
HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter chez <

KAUFMANN
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2,
rue du Marché 8-10,
tél. 039/23 10 56. . . .

!

Importante entreprise horlogère de la région bâloise cherche pour son
département R et D

constructeur horloger (ETS)
Nous demandons:
— Si possible, expérience dans la construction de mouvements horlo-

gers à quartz
— Esprit d'initiative.

Nous offrons:
— Prestations sociales d'une grande entreprise

| — Place de travail agréable dans une petite entreprise.

Connaissance de l'allemand non indispensable.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés de s'adresser à la Maison RONDA SA,
Hauptstrasse 10, 4415 Lausen, tél. 061/91 90 00.

61-163157

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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f FILMS DIAS
FILMS CINE 2 Kodachrome KR 135-36 27.50
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2 Kodachrome S 8 sonore 30.— 2 Agfachrome CT 21 135-36 25.—

FAITES LE PLEIN POUR LES VACANCES
^W A A 

au lieu de payer beaucoup plus cher à l'étranger 82oso

H I"*—»"*!Iar j m Ài A\ À k*

Jeune homme, 22 ansybernois (Em-
mental), ayant terminé avec succès son
apprentissage bancaire, plein de bonne
volonté, école de recrue: caporal, cher-
che emploi dans
grande banque suisse
tout de suite ou date à convenir, afin de
se perfectionner dans la langue fran-
çaise.
Certificats et références à disposition.
Ecrire sous chiffre L-05-306521 à Publi-
citas, 3001 Berne ou téléphoner au
034/75 11 96 (Matthias Rentsch).

¦ 
PETITES ¦ fANNONCES J ĵg

ÉGARÉ TITI, chat gris et blanc.
Quartier Charrière. <p 039/28 20 93.

¦ 
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Treize diplômées et des nouveaux locaux
Ecole de laborantines médicales

L'Ecole cantonale de laborantines et
laborantins médicaux voit son effectif
grandir d'année en année, 64 élèves il y a
quelques jours encore, soit 24 en pre-
mière année, 21 en deuxième et 19 qui
ont terminé les trois ans d'apprentissage
et qui ont reçu leur diplôme hier en fin
d'après-midi des mains du conseiller
d'Etat Jacques Béguin.

Le directeur, M. Denis Robert ainsi
que le président de la commission
d'école, M. André Jacot-Guillarmod ont
tout d'abord félicité les nouvelles labo-
rantines médicales qui ont passé avec
succès leurs examens. Six échecs ont été
enregistrés.

Fondée en 1962, l'école occupait des
locaux minuscules à l'Hôpital Pourtalès.
Grâce à la compréhension du Conseil
d'Etat et de la Fondation Pourtalès, des
salles et des laboratoires spacieux seront
mis à la disposition des élèves dès la ren-
trée à la rue de Gibraltar 9.

Quant à l'enseignement, point n'est
besoin d'y apporter de changements. Il
est de qualité, dispensé par des ensei-
gnants compétents. Pendant trois ans,
les cours sont entrecoupés de stages dans
les hôpitaux afin d'allier pratique et
théorie.

Les laborantines (il n'y a pas de labo-

rantins à cette volée) possèdent les
atouts nécessaires pour entreprendre
leur activité professionnelle dans les
meilleures conditions.

Comme le veut la coutume, un confé-
rencier a fait un exposé. M. R.-P. Bau-
mann, directeur de l'Institut neuchâte-
lois d'anatomie pathologique a parlé de
la pathologie d'aujourd'hui.

Après la remise des diplômes et d'une
rose, les diplômées ainsi que les nom-
breux parents et amis qui assistaient à la
cérémonie ont été conviés à partager un
vin d'honneur.

Ont obtenu le diplôme de laborantines
médicales:

Mlles Marie-José Duc, Peseux; Sylvie
Gerber, Hauterive; Sophie Hasler, Sau-
ges, mention bien; Anne-Luce Hirt, Pe-
seux, mention bien; Christine Jobin,
Cormondrèche; Sadie Lecoultre, Le Lo-
cle, mention bien; Anne-Catherine Ma-
thez, Fenin, mention très bien, Prix de
l'Association professionnelle, meilleure
moyenne; Caroline Moerlen, Fleurier,
mention bien; Olga Mota, Saint-Sulpice;
Isabelle Rothlisberger, Cressier, mention
bien; Sylvie Rufenacht, Porrentruy,
mention très bien; Bernadette Vallat,
Bienne, mention bien; Patricia Vuille,
La Chaux-de-Fonds.

De Tornos-Bechler à Kurt Furgler
Le Parti socialiste de Fleurier est inquiet

Le parti socialiste de Fleurier est
inquiet. Réuni mardi, il a examiné la
situation économique du Val-de-Tra-
vers et celle de Fleurier en particu-
lier. Si la succursale de Tornos-
Bechler ferme ses portes à la fin de
l'année, c'est le début de la fin de
l'ère industrielle dans le village.

De plus, les socialistes regrettent
que M. Furgler n'ait pas rencontré
les autorités communales et les re-
présentants de milieux économiques
lors de sa visite éclair au Val-de-Tra-
vers. Et ils constatent que jusqu'à
présent aucun contact n'a été établi
par ses services avec les entreprises
de la région.

Voici le communiqué qui nous a été re-
mis:

«Réunis en assemblée générale, les
membres du Parti socialiste de Fleurier

ont analysé la situation économique ré-
gionale. Ils constatent qu'elle s'est dégra-
dée de manière catastrophique, qu'en
matière d'emploi le nombre de postes de
travail est en baisse constante, que plus
de 50% des emplois industriels ont été
supprimés en l'espace de 12 ans et que le
taux de chômage au Val-de-Travers est
l'un des plus élevé du pays.

Le parti socialiste s'interroge égale-
ment sur l'avenir des chômeurs partiels
qui verront, à fin août 1983, leurs indem-
nités de chômage diminuées ou suppri-
mées, leur entreprise ayant réduit l'ho-
raire de travail depuis 24 mois. (Réd. par
exemple: la Société industrielle du
caoutchouc à Fleurier).

Le démantèlement des entreprises de
la région se poursuit, après la fermeture
totale et définitive de la fabrique

d'Ebauches SA, une grave menace plane
sur la succursale de Tornos-Bechler.

Le parti socialiste demande, une fois
encore, aux autorités communales, can-
tonales et fédérales de tout mettre en
œuvre pour sauvegarder ces postes de
travail indispensables.

Le parti socialiste regrette que lors de
la visite de M. Furgler au Val-de-Tra-
vers, les autorités communales et les re-
présentants des milieux économiques
n'aient pas eu, eux aussi, la possibilité de
rencontrer M. le conseiller fédéral.

Il constate que depuis cette entrevue
aucun fait concret ne s'est manifesté, au-
cun contact n'a été établi avec les entre-
prises de la région afin de permettre à
celles-ci de se présenter aux services fé-
déraux compétents pour tenter d'obtenir
des travaux, notamment dans le cadre
du 2e plan de relance.» (comm. jjc)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Robert Probst, 1896.
M. Gaspar Winteler, 1910.
Mme Jeanne Odette Dubied, 1904.

HAUTERIVE
Mme Emma Dardel, 1904.
M. Arturo Perluso, 1925.

FLEURIER
M. Eric Divernois, 62 ans.

cela va
se passer

La Nuit de jazz de Chézard
L'Union des sociétés locales de

Chézard-Saint-Martin a décidé de
reconduire l'expérience tentée en
1982 en organisant la deuxième
Nuit du jazz, en plein air dans le ca-
dre magnifique de la place du Bove-
ret. Ainsi, le 2 juillet prochain, les
amateurs de jazz «old style» ne man-
queront pas le rendez-vous.

L'affiche propose à nouveau trois
formations. Les «VDR Stompers», 8
musiciens, ouvriront les feux. Un con-
traste intéressant sera offert au pu-
blic par le «Nouvelle Orléans Jazz &
Rag», 4 musiciens de Fontainemelon
très à l'aide dans les thèmes parmi les
plus anciens du répertoire. La soirée
atteindra certainement de très hauts
sommets lorsque se produira le «To-
ni's Jazz Band», 7 musiciens de
Bergschmitten (FR). A sa tête, Anne-
Marie Wicki, trompettiste, dont les
talents ne manqueront de surprendre
même les auditeurs les plus avertis.

Dès 19 h., on pourra se divertir et
se restaurer. En outre, les organisa-
teurs entendent donner une colora-
tion toute particulière à cette Nuit
du jazz en invitant le public à venir
revêtu de la tenue de l'époque.

(sp-Imp.)

La fête au Creux-du-Van
H y a 55 ans, la famille Nuss-

baum dit Noyer s'installait dans
la ferme du Soliat, au Creux-du-
Van, l'événement sera fêté samedi
2 juillet, ainsi que le lendemain.

Samedi, dès 18 h., sous une cantine
chauffée de 400 places, l'orchestre
René Dessibourg fera tourner les
danseurs jusqu'au petit matin. En-
trée gratuite.

Dimanche, un culte se célébré à 10
h. Après le repas de midi, l'orchestre
René Dessibourg jouera une nouvelle
fois jusqu'en fin d'après-midi, (jjc)

Fête du port à Neuchâtel
Comme cela se fait déjà dans di-

verses localités, une fête du port
se déroulera à Neuchâtel lès 2 et 3
juillet. Des stands seront édifiés qui
offriront diverses spécialités. L'ani-
mation se fera grâce à la participa-
tion de plusieurs orchestres et fanfa-
res.

Les sportifs pourront participer à
une course de pédalos ou montrer
leurs muscles en grimpant à un mât
de cocagne. (Imp.)

Humour québécois à Neuchâtel
«Ben voyons, bébé, y'a rien là»:

c'est une des expressions que les Qué-
bécois utilisent pour dire en somme
«honni soit qui mal y pense» aux da-
mes qui s'offusquent de leurs avances
trop pressantes. C'est aussi le titre
d'un spectacle satirique que présente
la troupe québécoise du Théâtre Par-
minou sur le thème, original en théâ-
tre, du harcèlement sexuel dans le
milieu professionnel. Deux personna-
ges féminins qui se multiplient évo-
quent toute la gamme de ce problème
plus sérieux qu'on le croit - mais sur
le mode drôle, ce qui ne nuit pas à la
critique authentique. Rares sont les
rencontres avec le théâtre québé-
cois: l'occasion se présente à Neu-
châtel, salle de la Cité universi-
taire, jeudi 30 juin dès 21 h. Le
théâtre Parminou est la plus impor-
tante troupe professionnelle de tour-
née du Québec, et connaît outre-
Atlantique un grand succès. Elle est
organisée en coopérative et ce specta-
cle, comme tous ceux qu'elle monte,
est une création collective. (sp-Imp.)

Pour la Société de navigation

Nul n'est prophète en son pays. Cela a
été vrai pendant des années pour le lac,
«oublié» par les Neuchâtelois. Ils ont
heureusement retrouvé les bienfaits que
procure une course sur les eaux, d'une ou
deux heures ou d'un jour entier avec Mo-
rat comme destination.

En 1982, les courses spéciales ont été
nombreuses et ont permis de réduire le
déficit prévu de quelques milliers de
francs. Les mois de juin, juillet et sep-
tembre ont été favorables à la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat SA (LNM), contrairement à août
victime de conditions atmosphériques
déplorables.

Les bateaux ont accueilli 306.671
voyageurs (300.035 en 1981). Les courses
horaires ont subi une diminution, le sur-
plus provenant des courses spéciales or-
ganisées par la nouvelle direction. Plu-
sieurs nouveautés ont été créées et une
propagande intense s'est faite dans les
environs de Neuchâtel. Les habitants >
comme les vacanciers ont pu découvrir et
redécouvrir les voyages matinaux, les
croisières avec repas de midi, les prome-
nades musicales, les sérénades sur l'eau,
tout comme les fondues dégustées en vo-
guant et les soirées dansantes.

Des courses spéciales sont demandées
pour fêter des mariages, des réunions de

famille, des sorties de personnel, des
courses de personnes âgées. Sur l'eau se
tiennent également des conférences, des
congrès, des assemblées, suivis de repas
servis à bord.

La LNM possède neuf unités: Ville
d'Yverdon, de Neuchâtel, d'Estavayer,
de Morat; Le Cygne, La Mouette, La
Sarcelle; La Béroche et Le Vully.

L'assemblée générale s'est tenue hier
en fin d'après-midi, présidée par M.
Claude Frey, assisté du directeur Cl.-A.
Rochat. M. André Brandt, président du
Conseil de surveillance, assistait égale-
ment aux débats.

Le directeur a fait un premier bilan
pour l'année en cours. Les résultats obte-
nus sont satisfaisants, compte tenu du
temps exécrable dont la région a souffert
jusqu'ici. Mercredi prochain, une innova-
tion est prévue: trois bateaux navigue-
ront de front en soirée, avec trois orches-
tres et trois pistes de danse. Les passa-
gers pourront passer d'une unité à l'au-
tre.

Les rapports ont été approuvés, après
quoi, sur un lac sans ride et sous un ciel
enfin bleu, les participants à la 111e as-
semblée générale de la LNM ont été invi-
tés à partager le verre de l'amitié.

(RWS)

Beau succès des courses spéciales

Son excellence l'escroc au pays des «gogos»
Là dernière histoire belge au Val-de-Travers

Page 17 - **$
Et puis, pour se faire quelques pe-

tits sous, il avait vendu des cartes de
presse internationales (et bidon) à
des gens d'ici avant de repartir en
Belgique. Une escroquerie sans
commune mesure avec ce que la po-
lice judiciaire de Lyon lui reproche.

Sous le couvert de son fameux
SEIMP, Pasleau vivait aux crochets
de «gogos» depuis une vingtaine
d'années. Et il avait abusé tout le
monde: Déferre, Chirac, Marguerite
Yourcenar, Debré, Couve de Mur-
ville en France. Denis de Rouge-
mont, et quelques Covassons en
Suisse. H faut reconnaître que ces
Vallonniers se trouvaient en bonne
compagnie...

Dans son genre, Pasleau est un type
génial. Son truc, c'est l'unité européenne.
En 1966, il crée le service européen d'in-
formation ministérielle et parlementaire,
le SEIMP. Deux académiciens ne résis-
tent pas à son bagout. Feu Maurice Ge-
nevoix et feu son excellence M. le duc de
Levis Mirepoix sont nommés présidents
du comité international. Actuellement,
c'est le secrétaire général de l'académie
Concourt, M. Armand Lanoux qui as-
sume cette fonction honorifique.

Avec de telles cautions, les personnali-
tés de tous crins et de tous bords accep-
tent de devenir membres du SEIMP. Ils
ne connaissent évidemment pas les moti-
vations réelles du belge Pierre Pasleau
qui s'est confié le poste de ministre pléni-
potentiaire de l'ordre de Malte, bailli
grand croi* de l'ordre de justice, sans de-

mander l'avis de l'ordre de Malte, évi-
demment.

«Il écrivait à des personnalités franco-
phones pour leur demander de faire par-
tie du SEIMP, raconte le commissaire
principal Brillaut de la police judiciaire
de Lyon. Déferre, Chirac, Debré, Couve
de Murville et bien d'autres ont accepté.
Ou plutôt, c'est leur secrétariat qui a ré-
pondu favorablement à sa requête...»

Dans la plaquette éditée par son excel-
lence, on trouve, avec beaucoup d'autres,
le nom de Denis de Rougemont, un Eu-
ropéen convaincu. Au moyen de ce docu-
ment Pasleau connu pour avoir fabriqué
de faux certificats de résistance et fourni
le prétendu passeport diplomatique
trouve dans la poche d'un caïd du milieu
lyonnais assassiné en 1973, Pasleau
trompe tout le monde.

Mythomane, il prêche la bonne parole
européenne dans les pays francophones
et il encaisse des sommes importantes en
vendant ses fausses cartes de presse in-
ternationales (5000 ff la pièce), des déco-
rations sans valeur (l'ordre de l'étoile de
l'Europe, Chevalerie européenne du tra-
vail), etc.

Le «Canard enchaîné» qui a levé le liè-
vre dans sa dernière édition parle aussi
de la vente de fausses plaques diplomati-
ques, de diplôme universitaires bidons et
même d'un titre de noblesse: 65.000
francs français pour se faire appeler
comte...

A la rédaction du «Canard», le rédac-
teur en chef adjoint nous a confirmé le
sérieux de cette information. Pasleau qui
laisse volontiers écrire sous son portrait
que «l'offense ou l'agression sont suivies
de la riposte car l'injustice lui est intolé-
rable et le sens de l'honneur lui rappelle
toujours que ses ancêtres portaient
l'épée au côté», Pasleau, donc, n'a pas at-
taqué le «Canard». Pas le moindre signe
de vie depuis la parution de l'article.

«Il ne mettra jamais les pieds en
France, explique le commissaire princi-
pal Brillaut, parce que, suite à notre en-
quête, cet escroc fait l'objet d'un mandat
d'arrêt. Je suis allé l'interroger en Belgi-
que, ressortissant de ce pays, il nous est
impossible de l'extrader».

Le plus fort, c'est que Pasleau en my-
thomane qui se respecte en arrive à
croire à sa mission divine de rassembleur
des Européens. Usurpateur du titre de
l'ordre hospitalier et militaire de Malte,
ordre issu des hospitaliers de St-Jean à
Jérusalem, fondé en 1099, il a fâché le vé-
ritable ordre de Malte qui s'est constitué
partie civile. En outre, outre-Doubs, plu-
sieurs «gogos» ont porté plainte.
M. LE MINISTRE AU
VAL-DE-TRAVERS

Pasleau est apparu au Val-de-Tra-
vers l'an dernier. Il avait rencontré
un Covasson à l'occasion d'un chapi-
tre de l'ordre du... goute-andouille !
Ce n'est pas un gag: cette Confrérie
fondée à Jageau a pour but d'assurer
la promotion de l'andouille, une

charcuterie. Elle existe bel et bien.
Pasleau s'installe donc à Couvet, et
demande à son bote de lui ménager
un entretien avec les autorités loca-
les. A force d'insister, il finit par ren-
contrer quelques membres du
Comité de la région Val-de-Travers.
Ces derniers se rendent vite compte
que son excellence déplace beaucoup
d'air pour rien.

Le patron du Château de Môtiers
qui a oublié de donner du M. le mi-
nistre à tour de bras sur la porte de
son établissement est placé dans le
lot des roturiers indécrottables.

Pique assiette, Pasleau n'en coule
pas moins des jours heureux sur les
berges de l'Areuse. Le chef de cuisine
d'un établissement public covasson
lui mijote de bons petits plats. Pour
le remercier, Pasleau lui offre une
carte de presse internationale éditée
par le fameux SEIMP. Offrir, façon
de parler. Il paie 150 francs pour un
papier qui irtr-nucunè valeur. La
carte de presse internationale
n'existe pas.

Et pourtant, son excellence qui la
met en vente dans sa belle plaquette,
précise que «sur le plan national et
international, les membres du
SEIMP, section presse, bénéficient
de nombreux avantages moraux et
matériels». Sans trop préciser les-
quels.

Le fameux ministre n'est pas re-
cherché en Suisse, il suffirait que les
personnes escroquées portent
plainte, comme le conseille le
commissaire Brillaut, pour que son
prochain passage à la frontière soit
quelque peu mouvementé.

L'Europe des «gogos» de Pasleau
se réduit comme peau de chagrin.
Les temps sont durs pour les escrocs.

J.-J. Charrère

TRAVERS

Claude Jeannottat vit à Vers-chez-
Le Bois depuis 1976. Artiste peintre,
le Traversin donne des cours de des-
sin dans une école privée genevoise
et il assume (bénévolement) la res-
ponsabilité de la Galerie du Château
de Môtiers..

Son activité artistique vient d'être
récompensée. Claude Jeannottat a
été chargé de présenter un projet de
décoration du Home médicalisé des
Charmettes, à Peseux. U était en
concurrence avec d'autres artistes.
C'est pourtant sa maquette qui a ré-
colté la palme. Il s'agit d'une sculp-
ture qui aura 3 m. 20 de haut, sur 5 m.
de largeur et 6 m. de longueur. L'œu-
vre sera réalisée en tôle colorée et en
fer cornière. Cette fleur exotique,
comme l'a nommé le jury sera placée
dans le jardin du Home des Charmet-
tes.

Pour la décoration des murs de
l'établissement, c'est la réalisation
d'un autre vallonnier, celle du fon-
deur d'art Jean-Claude Reussner qui
a été choisie, (ijc)

Artiste à l'honneur

NEUCHÂTEL

Hier à 18 h. 35, un conducteur de
Neuchâtel, M. J. B., circulait rue des
Cèdres d'est en ouest. A la hauteur
de la porte du garage des immeubles
Nos 7 et 9, il s'est subitement trouvé
en présence de Pascal Schneiter, 9
ans, de Neuchâtel, qui traversait la
chaussée au guidon d'un cycle. Mal-
gré un freinage l'automobiliste B n'a
pas pu éviter de heurter le cycliste.
Blessé, ce dernier a été transporté â
l'Hôpital Pourtalès au moyen d'une
ambulance de la police locale.

Enfant blessé

SAINT-BLAISE

Hier à 18 h. 50, un conducteur de Neu-
châtel, M. G. R., circulait rue de la Mai-
groge en direction de la rue des Lavan-
nes. Sitôt engagé dans la dernière rue ci-
tée, il n'a pas été en mesure d'immobili-
ser sa machine derrière l'auto conduite
par Mlle M. P., de Saint-Biaise, qui était
à l'arrêt rue des Lavannes afin de laisser
passer une voiture venant en sens in-
verse. Dégâts matériels.

Collision
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Deux nuits de rock à Aile
Grâce à des Ajoulots qui ont du cran

Page 17 -**m\
Un minifestival en plein air avait eu

lieu l'an passé. Vu le succès remporté, les
mêmes copains récidivent. Pour le faire,
ils ont travaillé six mois à l'organisation,
se sont entourés de bras bénévoles pour
lancer une manifestation qui a toutes les
chances de s'étoffer l'an prochain, si tout
se passe bien.

Côté artistes, les appelés n'ont pas
manqué, puisqu'une soixantaine de grou-
pes ont sollicité leur participation à cette
manifestation. Impossible de réunir au-
tant de monde: il a fallu trancher, en
ayant soin de choisir un plateau réunis-
sant des groupes régionaux et du dehors,
aux affinités musicales qui vont du rock,
en passant par le reggae, pour pousser
jusqu'au hard-rock.

Les cachets, disons-le, sont dérisoires,
le but des groupes étant avant tout de se
faire connaître, de lancer durablement
un mouvement...

Du côté de l'organisation, tout a été
prévu (bar, restauration, camping, sono
puissante et même animation ludique).
Le Festival tourne sur un budget de
30.000 francs et, plus d'une centaine de
personnes s'occuperont de l'irriguer. Et
s'il pleut ? Tout le monde sait que la mu-
sique adoucit... Bon, disons que si le ciel
faisait une fausse note, la halle de spec-
tacle de Aile ouvrira tout grande ses por-
tes.

Les organisateurs attendent 1000 per-
sonnes par soirée qui leur permettrait de
rentrer dans leur argent. Leur ambition
n'est pas démesurée si l'on sait l'intérêt
croissant pour les concerts de rock dans
le Jura.

En fait, la démarche de ces jeunes gens
est loin d'être banale. Ils n'ont pas at-
tendu le secours d'un centre culturel, ni
le passage rarissime d'une «vedette»
pour se lancer à l'eau, mais ils ont tout
misé sur une impression. Cette impres-
sion qu'une petite région comme le Jura
a les ressources nécessaires pour organi-
ser un festival, que sa jeunesse a plus que
jamais envie de lancer des groupes qui ne
trouvent que rarement un tremplin.

Evidemment, il ne s'agit pas de faire
un festival «au rabais». Mais comme
nous l'a déclaré l'un des organisateurs,
Thierry Bédat, le Jura n'a jamais
compté autant de groupes musicaux qui

ont une envie folle de sortir de leur isole-
ment, et cela explique le pourquoi d'un
festival. Ils en auront l'occasion puisque
les concerts seront enregistrés sur huit
pistes par un studio de la région.

Et peut-être qu'un impressario...
Ne connaissant que très peu les grou-

pes, nous nous bornerons à donner de
brèves indications:

Samedi:
• 16 h. Phénix, chanson française,

Moutier.
• 18 h. Exit, jazz-pop, Moutier.
• 20 h. CAD, hard-rock, Genève.
• 22 h. Engeance, rock français, Bon-

court.
• 24 h. ASB, new wave, reggae, rock,

Yverdon.
• 2 h. Longway, rock, Porrentruy.
Dimanche:
• 13 h. Parallèle, heavy jazz-rock,

Délie.
• 15 h. Trash Kahn, new wave, Ge-

nève.
• 17 h. Sacrifice, hard-rock, Delé-

mont.
• 19 h. Bérangère Mastrangelo Quint-

tet, chanson brésilienne, Genève.
• 21 h. Witchraft, hard-rock, Zurich.
Le festival terminé, les organisateurs

caressent sérieusement l'envie de récidi-
ver dans une année, en enrichissant cette
fois le festival d'une ou de deux «tête
d'affiche» à l'audience européenne. De
plus, des échanges entre les groupes suis-
ses et français, jurassiens et genevois
sont prévus. P. Ve

«Sacrifice» : un groupe en vogue
à Delémont.

PORRENTRUY

Hier à 1 h. 30, un automobiliste qui
circulait de Porrentruy en direction
de Aile a, après le pont Saint-Ger-
main, suite à une vitesse excessive,
perdu la maîtrise de sa machine qui
se jeta de plein fouet contre un can-
délabre se trouvant sur la droite de
la chaussée. Deux occupants ont été
grièvement blessés. La passagère a
été transportée par l'hélicoptère
dans une clinique de Bâle. La voiture
est hors d'usage.

Grave accident

Suite des informations
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DELÉMONT

Hier à 13 h. 15, une automobiliste de la
région, au carrefour de La Maltière n'a
pas accordé la priorité à un cycliste qui
circulait normalement en direction de
Porrentruy. Ce cycliste a heurté la voi-
ture et a chuté sur la chaussée. Légère-
ment blessé, il a été conduit à l'hôpital
pour contrôle. Dégâts matériels 2000
francs.

Cycliste blessé

Assemblée de la
Chrétienne-Sociale des Bois

La section des Bois a tenu son assem-
blée générale annuelle dernièrement.

Mme Anne-Marie Willemin-Frésard,
présidente, ouvre la séance en saluant les
33 membres présents. La lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée géné-
rale est approuvé sans observation.

La caissière, Mme Rose-Marie Wille-
min présente ensuite les comptes de la
section locale pour l'année 1982. Ceux-ci
se soldent par un bénéfice de 388.50 fr.
Après avoir pris connaissance du rapport
des vérificateurs, l'assemblée accepte ces
comptes avec remerciements et décharge
à la caissière et au comité.

Dans son rapport annuel, Mme Anne-
Marie Willemin demande à l'assemblée
d'observer une minute de silence en mé-
moire de M. Emile Juillerat membre dé-
cédé durant l'année écoulée.

La présidente présente ensuite les mo-
difications des statuts décidées par l'as-
semblée suisse des délégués et les déci-
sions du comité central en particulier sur
les contributions aux frais de verres de
lunettes.

Au terme de son rapport, la présidente
remercie les membres du comité, les véri-
ficateurs et plus spécialement Mme
Rose-Marie Willemin pour tout le tra-
vail accompli avec compétence et effica-
cité.

Cette assemblée se termine par la pro-
jection d'un film «La Vie en péril» et
dans la tradition de la section, une colla-
tion est offerte à tous les participants.

(cp)

Les comptes bénéficiaires
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I SES VACANCES v .J ," -.. ' ¦ ¦ ,ZÏ
I AVEC NOUS, «yfj
B Monnaies étrangères et chèques de \^ ^>iNt-:-:--̂ tw*oi $\ mÊ
H voyage en poche, valises bouclées, f̂eJSik'S»1' '*'1  ̂ :*i I
H vous êtes parés pour prendre un bon Ŝjfcj::::!. Ĵ P̂ JH
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Remise des certificats à Saint-Imier
Employés de commerce du cercle Jura bernois

Hier à la salle des spectacles de
Saint-Imier, quelque 300 personnes
se sont réunies pour assister à la re-
mise des certificats aux nouveaux di-
plômés employés de commerce, du
commerce de détail, de bureau et
vendeurs.

Sur un total de 155 candidats pour
le cercle du Jura bernois, 143 ont ob-
tenu leur certificat, soit 32 vendeurs,
12 employés du commerce de détail,
19 employés de bureau, 53 employés
de commerce (gestion) et 27 em-
ployés de commerce (secrétariat).
Les deux sections d'employés de
commerce ont été les plus brillantes,
avec un taux de succès de 100 pour
cent. Elles sont suivies par les em-
ployés du commerce de détail (92
pour cent de succès), par les em-
ployés (86 pour cent de succès) et par
les vendeurs (84 pour cent de succès).

L'ouverture de la cérémonie, à laquelle
assistaient de nombreuses personnalités
régionales, a été faite par M. Jean-René
Blanchard, de Malleray, président de la
Commission des examens de fin d'ap-
prentissage pour employés de commerce,
cercle du Jura bernois.

Le conseiller municipal imérien Char-
les Mojon a ensuite transmis le bon mes-
sage de la municipalité et a souhaité aux
nouveaux diplômés un plein succès pour
leur avenir.

MM. Georges Vuilleumier, directeur
de l'Ecole professionnelle commerciale
de Tramelan, et Jean-Pierre Donzé, pro-
fesseur à l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Tavannes, ont ensuite remis les
certificats aux employés du commerce de
détail ainsi qu'aux employés de bureau.

M. Philippe Jeanneret, directeur des
examens, a pour sa part récompensé les
employés de commerce des sections ges-
tion et secrétariat en leur remettant éga-
lement leur certificat.

Une brève allocution a été présentée
par M. Otto Nickler, chef de l'Office can-
tonal de la formation professionnelle à
Berne. Il a encouragé les jeunes à aller
voir de quoi est fait Tailleurs et à conti-
nuer leur formation.

La cérémonie a pris fin sur les remer-
ciements du vice-président de la commis-
sion, M. Jean Rebetez, directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale de
Saint-Imier. (cd)

Les résultats
OPTION «G». - Patrick Hasler (BPS,

Tramelan) 5,7 (mention); Béat Schnegg
(Schaublin SA, Bévilard) 5,5 (mention);
Christiane Chapuis (BCB, Tramelan) 5,5
(mention); Eric Roesti (BPS, Saint-Imier)
5,4 (mention); Pascal Bourquin (BCB,
Saint-Imier) 5,4 (mention); David Pignolet
(Boillat SA, Reconvilier) 5,4 (mention);
Thierry Lovis (BPS, Bévilard ) 5,4 (men-
tion); Katia Notaro (Camille Bloch SA,
Courtelary) 5,4 (mention); Daniel Weber
(BCB, Malleray) 5,3; Dominique Genoud
(Multiloisirs, Corgémont) 5,3; Corinne
Bourquin (Flùckiger SA, Saint-Imier) 5,3;
Michel Kornmayer (Assurance immobi-
lière, Saignelégier) 5,3; Sylviane Muster
(burreau ATB, Moutier) 5,3; Christine
Maibach (Longines SA, Saint-Imier) 5,2;
Isabelle Wermeille (Oeuvres sociales, Sai-
gnelégier) 5,2; Laurence Walther (Camille
Bloch SA, Courtelary) 5,2; Sabine Kup-
ferschmid (Longines SA, Saint-Imier) 5,1;
Pascale Habegger (Essor, Court) 5,1; Ca-
therine Laederach (Hôpital, Moutier) 5,1;
Ruth Lemrich (BPS, Tavannes) 5,1; Fran-
çoise Coray (Fliickiger SA, Saint-Imier)
5,1; Thierry Lenweiter (BCB, Moutier) 5,1;
Yves Froidevaux (Longines SA, Saint-
Imier) 5,0; Romana Marzio (J. Stolz SA,
Moutier) 5,0; Nathalie Pegorier (Kummer
Frères SA, Tramelan) 5,0; Marie-Madeleine
Alliman (La Goule SA, Saint-Imier) 5,0;
Christine Frésard (Hôpital Saint-Joseph,
Saignelégier) 5,0; Amanda Jeanbourquin
(BCJ, Saignelégier) 5,0. - Puis, par ordre al-
phabétique: Christiane Affolter (BPS,
Saint- Imier); Bluette Amstutz (J. Aeschli-
mann, Bienne); Martine Baume (BCB,
Saint- Imier); Laurence Beuret (Le Franc-
Montagnard, Saignelégier); Myriam Boillat
(Aubry Frères, Le Noirmont); Sylvie Bou-
verat (J. Aeschlimann, Bienne); Mauro Ca-
vallin (BPS, Moutier); Pascal Charpie
(Verres Industriels, Moutier); Steve Favre
(BPS, Moutier); Pascal Ganguillet (Greffe
du tribunal, Courtelary); Francis Hasler
(Hasler & Cie, Tramelan); Christine Nie-
derhauser (Tana SA, Pontenet); Sandrine
Pelletier (Pelletier & Cie, Reconvilier); Na-
dya Perret (Mes P. et H. Schluep, Saint-
Imier); Myriam Ravarini (Pierre Grani-
cher, Sonvilier); Michel Salerno (Schaublin
SA, Bévilard); Olivier Schlup (BCB, Mou-
tier); Alain Siegenthaler (BPS, Saignelé-
gier); Dominique Sollberger (Camille Bloch
SA, Courtelary); Christophe Tanner (Tana
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SA, Pontenet); Vincent Vallat (administra-
tion communale, Saignelégier); Alain Voi-
rol (Banque Jurassienne, Moutier); Alain
Voyame (BPS, Moutier); Carmen Vuille
(Radio-TV E. Schnegg, Tramelan); Alexan-
dre Vuilleumier (BCB, Tramelan). -
Moyenne générale de 4,95.

OPTION «S». - Monique Thiévent
(Greffe du tribunal, Moutier) 5,6 (men-
tion); Chantai Girardbille (municipalité,
Reconvilier) 5,5 (mention); Claudine Fré-
sard (préfecture, Saignelégier) 5,5 (men-
tion); Françoise Heyer (W. Hauser, Mou-
tier) 5,4 (mention); Christine Ackermann
(Schaublin SA, Bévilard ) 5,4 (mention);
Martine Rossel (Repco SA, Tramelan) 5,3;
Carole Zbinden (Média SA, Grandval) 5,3;
Diana Valota (H. Girod, Court) 5,3; Marie-
Claire Strahm (Wahli Frères SA, Bévilard)
5,2; Lorena Braghini (Numa Watch SA,
Tramelan) 5,2; Maria Ranalli (Hélios SA,
Bévilard) 5,2; Françoise Huguenin (Tava-
pan SA, Tavannes) 5,2; Ariane Gaillard
(Me Philippe Degoumois, Moutier) 5,2;
Manuela Jaggi (Wahli Frères SA, Bévilard)
5,2; Yvette Steiner (M. Stettler, Bévilard )
5,2; Catherine Cuenat (Aubry Frères SA,
Le Noirmont) 5,1; Patricia Romy (munici-
palité, Bévilard ) 5,1; Florence Theurillat
(municipalité, Moutier) 5,0; Carole Paratte
(H. Paratte & Cie, Le Noirmont) 5,0. -
Puis, par ordre alphabétique: Fabienne
Beuret (Tiara SA, Saignelégier); Karine
Boillat (H. Paratte & Cie, Le Noirmont);
Claudia Kammermann (Kummer Frères
SA, Tramelan); Colette Monbaron (Soprod
SA Tramelan); Tina Procaro (Tornos SA,
Moutier); Monique Rérat (Impressoor SA,
Moutier); Conchita Ruiz (Me M. Brahier,
Moutier); Catherine Vuilleumier (Longines
SA, Saint-Imier). - Moyenne générale de
5,09.

Les prix
OPTION «S». - Prix de la SSEC, 60

francs, à Monique Thiévent (Greffe du tri-
bunal, Moutier) 5,6; Prix de l'Office canto-
nal, 50 francs, à Chantai Girardbille (muni-
cipalité, Reconvilier) 5,5; Prix de la munici-
palité de Saint-Imier, à Claudine Frésard
(préfecture, Saignelégier) 5,5.

OPTION «G». - Prix de la SSEC, 60
francs, à Patrick Hasler (BPS, Tramelan)
5,7; Prix de l'Office cantonal, 50 francs, à
Béat Schnegg (Schaublin SA, Bévilard) 5,5;
Prix de la municipalité de Saint-Imier, à
Christiane Chapuis (BCB, Tramelan) 5,5;
Prix «Camille Bloch» (meilleur résultat en
arithmétique et comptabilité) à Patrick
Hasler (BPS, Tramelan) 6,0; (meilleur ré-
sultat en langues) à Dominique Genoud
(Multiloisirs SA, Corgémont) 5,5.

Les prix
Vendeuses - vendeurs. - Prix SSEC:

Danielle Horner (Burki alimentation, Mal-
leray). - Prix OCFP (Office cantonal de la
formation professionnelle): Eliane Liechti
(boucherie Reinhard, Reconvilier). - Prix
de la municipalité de Saint-Imier:
Ariane Quinche (G. Péter, Tavannes).

Employés du commerce de détail. -
Prix SSEC: Sylvia Badini (Badini, Mou-
tier). - Prix OCFP: Katia Giamminonni
(Migros, Saint-Imier). - Prix de la munici-
palité de Saint-Imier: Marie-Madeleine
Charpilloz (Bévilard).

Employés de bureau. - Prix SSEC:
Denis Schnegg, article 41. - Prix OCFP:
Isabelle Bandelier (Pro Jura, Moutier). -
Prix de la municipalité de Saint-Imier:
Maurice Gionchetta (Phoenix, Bienne).

Les résultats
Vendeurs et vendeuses. - Danielle

Horner (Bûrki, Malleray) 5,5 mention, Prix
SSEC; Eliane Liechti (Reinhard, Recon-
vilier) 5,5 mention, Prix OCFP; Ariane
Quinche (G. Péter, Tavannes) 5,4 mention,
Prix de la municipalité de Saint-Imier;
Maya Rothlisberger (G. Hoffmann, Recon-
vilier) 5,2; Sandra Meyrat (Wolfender,
Saint-Imier) 5,2; Lydie Marchand (Migros,
Saint-Imier) 5,2; Inès Allemann (R. Villi-
ger, Bienne) 5,2; Catherine Gerber (Kâser,
Moutier) 5,1; Gabrielle Broch (Moeschler-
Zurb., Tavannes) 5,1; Bernard Charmillot
(Rossé, Moutier) 5,1; Catherine Hekszi
(Laiterie centrale, Moutier) 5,1; Christine
Tschanz (Leuenberger, Courtelary) 5,0. -
Puis par ordre alphabétique: Gilles Eggen-
berger, article 41; Nathalie Baldelli (Ré-
jane, Tramelan); Edith Bangerter (Migros,
Tramelan); Véronique Baume (M. Roy, Les
Breuleux); Isabelle Chaignat (Sémon,
Saint-Imier); Catia Châtelain (P. Cuenin,
Tramelan); Véronique Erdas-Rothenbuhler
(B. Donzé, Tramelan); Catherine Frésard
(Coop, Saignelégier); Martine Heyer
(Mousy-Laines, Moutier); Suzanne Leh-
mann (R. Kurth, Tavannes); Claudine
Martin, répétante; Rachel Muhlemann
(Coop, Court); Marianne Noirjean (Mme
Rohrer, Tramelan); Christine Oeuvray
(Quinette, Moutier); Leontina Pousa (Eg-
genberg, Bévilard); Fabienne Steiner
(Coupe d'or, Moutier); Florence Theurillat
(Coop, Les Breuleux); Emmanuelle Veya
(Clottu, Saignelégier); René von Kaenel
(Migros, Moutier); Dominique Wandfluh
(L. Klôtzli, Malleray); Marie-Pierre Weiss
(Van Bogaert, Moutier).

Employés du commerce de détail. -
Sylvia Badini (A. Badini, Moutier) 5,4
mention, Prix SSEC; Katia Giamminonni
(Migros, Saint-Imier) 5,1, Prix OCFP; Ma-
rie-Madeleine Charpilloz, 5,0, Prix de la
municipalité de Saint-Imier. - Puis par or-
dre alphabétique: Antonella Bissolotti
(Schmid AG, Bienne); Jacqueline Botteron
(Coop, Moutier); Denis Lehmann, répé-
tant; Chantai Prêtre (Coop, Bassecourt);
Sandra Schneeberger (Low, Bienne);
Ariane Serez (Vatter AG, Bienne); Nelly
von Allmen (Geiser, Tramelan); Marc
Wenk (Evard, Bienne); Corinne Zimmer-
mann (Evard, Bienne).

Employés de bureau. - Denis Schnegg,
article 41, 5,8 mention, Prix SSEC; Isabelle
Bandelier (Pro Jura, Moutier) 5,6 mention,
Prix OCFP; Maurice Gionchetta (Phoenix,
Bienne) 5,4 mention, Prix de la municipa-
lité de Saint-Imier; Nathalie Schindelholz
(Tornos-Bechler, Moutier) 5,2; Muriel
Eschmann, article 41, 5,2; Marie-Madeleine
Baume, article 41, 5,1; Gerlinde Godât, ar-
ticle 41, 5,1; Jeannine Wenger, article 41,
5,1; Chantai Peteut, article 41, 5,1; Lucien
Biedermann (Bear SA, Bienne) 5,0; Maria
Sabia (Gigandet SA, Tramelan) 5,0; Co-
rinne Abbatiello, article 41, 5,0. - Puis par
ordre alphabétique: Marielle Berdat (Tor-
nos-Bechler, Moutier); Patricia Canepa
(Repco Watch, Tramelan); Claude Châte-
lain, article 41; Gisèle Jeanneret, article 41;
Monique Kobel (Torti Frères, Reconvilier);
Thérèse Rebetez (V. Stambini, Les Gene-
vez); Katia Zumstein (D. Charpilloz, Mal-
leray).

Des activités toujours plus nombreuses
Assemblée de la Société de développement de Saint-Imier

lundi a eu lieu l'assemblée générale an-
nuelle de la Société de développement,
sous la présidence de M. Francis Favre.
Auparavant, tous les membres avaient
reçu avec leur convocation, un rapport
sur l'activité de la société au cours de la
dernière année. Même si le nombre des
assistants était restreint, les quelque 190
membres ont jj u apprécier le. travail ef-
fectué.

Ainsi! jusqu'au ifmittfeinps'1982, c'est
la SDS qui s'est occupée des pistes de ski
de randonnée et du Bureau officiel de
renseignements. Depuis mai 82, ces acti-
vités'ayant été reprises par le Syndicat'
d'initiative, la SDS a pu se consacrer à
des activités locales, mais directement
bénéfiques à la population.

Citons en vrac quelques réalisations:
la Fête du 1er Août organisée à la pati-
noire, la pose d'un plan de Saint-Imier
devant le Buffet de la Gare, la participa-
tion à l'émission Cachecam, les démar-
ches pour la remise en état des deux bel-
védères de Mont-Soleil et pour celle de
divers tronçons de sentiers.

En fin de saison d'hiver, sur demande
de la municipalité, la SDS organisait en
un temps record un essai de piste de fond
éclairée, au sud de Saint-Imier.
Il n'est donc pas étonnant que l'assem-
blée ait à l'unanimité ratifié le rapport

d'activité, qui montre combien se sont
dévoués les membres du comité.

Le caissier a présenté son rapport, se-
lon lequel la fortune de la société a dimi-
nué de 2904 fr., ceci provenant des nom-
breuses tâches accomplies. L'assemblée a
approuvé ces comptes en remerciant vi-
vement le caissier. Quant au budget pour
l'année prochaine, il prévoit un déficit de
5700 fr., montant ,pour lequel une sub-
vention sera demandée à la municipalité.

La présentation du programme d'acti-
vité pour les prochains mois a satisfait
tous les membres. S'il serait trop long
d'en donner la liste exhaustive, il faut
tout de même signaler que la SDS s'oc-
cupera de nouveau, avec l'aide du Hoc-
key-Club, de la manifestation du 1er
Août. Quatre panneaux d'entrée de loca-
lité seront posés prochainement avec des
sigles représentatifs des sports et autres
attractions touristiques. Deux places de
détente pour automobilistes vont être
aménagées, avec table, banc et grill; l'un
à la sortie du village en direction de
Mont- Crosin et l'autre en bordure de la
route des Pontins. Les participants à un

cours de protection civile travailleront
sur les sentiers, le Développement four-
nira le matériel nécessaire.

L'essai de piste de fond éclairée sera
repris. Un dossier pour l'amélioration de
l'éclairage a déjà été présenté à la muni-
cipalité, qui pourra alors donner son ap-
pui à ce projet. Le comité du 1100e a de-
mandé à la SDS d'organiser à Saint-
Imier le passage de,la/,marche populaire
qui aura lieu le \rçeek*end du Jeûne fédé-
ral 1984. Comme il faudra disposer d'au
moins 15 personnes, des contacts ont
déjà été pris avec diverses sociétés.

Le comité qui devait être réélu comme
tous les deux ans, comprend actuelle-
ment treize membres, le comité directeur
assurant de façon collégiale la bonne
marche de la société. Comme il n'y a pas
eu de démission ni de nouveau candidat,
c'est à l'unanimité que le comité a été
confirmé pour une nouvelle période.

M. F. Favre a ainsi pu lever la séance
en constatant que c'est fort de l'appui de
tous les membres qu'il sera possible à la
Société de développement d'aller de
l'avant, (cp)

Brassens. Béart. Bécaud et les autres
Concert des Ecoles primaire et secondaire

Selon la tradition, les élèves des Eco-
les primaire et secondaire de Saint-
Imier ont donné hier soir un concert
pour marquer la f in  de l'année scolaire.
Quelque 300 personnes, parents ou amis,
y ont assisté à la Salle de spectacles. Les
enfants de l'Ecole secondaire étaient di-
rigés, au piano, par M. Claude Herren et
ceux de l'Ecole primaire par M. Pierre
Hennin.

Alors que les élèves de l'Ecole secon-
daire chantaient des chansons de Geor-
ges Brassens, Guy Béart, Gilbert Bé-
caud et d'autres chanteurs célèbres —
parfois avec des solistes très applaudis —
ceux de l'Ecole primaire ont mis tout
leur talent à interpréter des morceaux
p lus neufs à l'oreille des auditeurs. Ils
ont également joué une petite pièce, inti-
tulée «La servante médecin».

Les présentations de productions
étaient faites par les élèves des deux éco-
les eux-mêmes. Certains présentateurs le
faisaient avec beaucoup de décontrac-
tion et d'autres avec un léger rosisse-
ment des joues. Le concert a pris f in  par

l interprétation du «Beau verger», pro
duction qui réunissait aussi bien les élè
ves de l'Ecole primaire que de l'Ecole se
condaire. (cd)3

M. Ewald Waef ler...
... entré aux Services techniques de

Tramelan en août 1979 et qui vient
de passer avec succès les examens de
f in  d'apprentissage pour l'obtention
du certificat fédéral de capacité de
monteur-électricien. Relevons en par-
ticulier l'excellente note de 5,5 obte-
nue lors de l'examen pratique, dé-
montrant la bonne formation reçue
chez son maître d'apprentissage, (vu)

M. Otto Kneuss, de Sonilier...
... qui fê te  aujourd'hui son no-

nantième anniversaire.' M. Kneuss
est en effet né le 30 juin 1893 à Cour-
tételle et après avoir habité plusieurs
fermes dans le Jura, Derrière le Châ-
teau, sur le Mont à Courtételle, Les
Esserts et la Plaine Joux à la monta-
gne de Moutier, il est arrivé à Sorvi-
lier il y  a une vingtaine d'années où il
coule une paisible vieillesse dans la
maison de son f i l s  Emile. C'est en
1917 qu'il épousait Lina Zaugg et le
couple eut 8 enfants. Les soucis et les
peines ne l'ont pas épargné puisqu'il
a déjà perdu son épouse voici 8 ans
ainsi que 2 f i l s  et une fille. Il est au-
jourd'hui 13 fois  grand-papa et 15
fois arrière-grand-papa. Malgré son
bel âge, le doyen de Sorvilier est en-
core en bonne santé, (kr)

bravo à

Devant le Garage du Touring, à Saint-Imier

Sous la direction du capitaine des
pompiers, M. André Schori, les deux pre-
miers groupes de premiers secours de
Saint-Imier ont eu pour mission, hier à
19 h. 05, d'éteindre une voiture qui avait
été enflammée pour l'exercice.

Entre 15 et 20 hommes sont arrivés
immédiatement, alertés par le numéro
118. Une protection a été placée aux en-

virons de l'incendie et un tapis de
mousse posé au sol, pour éviter que l'es-
sence ne s'échappe de la voiture et pro-
voque un grave accident. L'extinction a
eu lieu ensuite au moyen de l'eau, mise à
disposition par le camion tonne-pompe.
En très peu de temps, le feu a été maî-
trisé.

(Texte et photo cd)

Les pompiers en plein exercice

TRAMELAN

Exploitée par M. et Mme Gérard Roh-
rer depuis de nombreuses années, la pa-
peterie-librairie et jouets changera de
mains. Ce magasin sera repris par Mlle
Ursula Leiber dès le 30 juin prochain,

(comm.-vu)

Mutation dans
le commerce local

A Berne

La dernière conférence tripartite pour
le Jura a eu lieu mardi à Berne, pour la
première fois en présence du conseiller
fédéral Rudolf Friedrich, nouveau prési-
dent de la délégation du Conseil fédéral.

Comme l'indique un communiqué, la
rencontre fut l'occasion d'une première
prise de contacts entre les présidents des
deux autres délégations, MM. Marti-
gnoni (Conseil d'Etat bernois) et Fran-
çois Lâchât (Gouvernement jurassien) et
le nouveau chef du Département fédéral
de justice et police.

Lors de cette rencontre, le conseiller
fédéral Rudolf Friedrich a tenu à rendre
hommage au travail accompli par son
prédécesseur à la tête de la délégation du
Conseil fédéral, M. Kurt Furgler. (ats)

Conférence tripartite
sur le Jura

SONCEBOZ

Hier, vers 12 h. 30, à la rue de Pierre-
Pertuis, à Sonceboz, une voiture s'est ar-
rêtée pour bifurquer sur une place pri-
vée. Le véhicule qui la suivait a pu frei-
ner, mais malheureusement un troisième
véhicule a poussé la deuxième voiture
dans la première. Les dégâts matériels
s'élèvent à 12.000 francs. Il n'y a pas eu
de blessé, (pve)

Collision en chaîne



Profitez des prix dingues
à la Boutique unisexe
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:*: oeneflon
V J
Avenue Léopold-Robert 11 - <p 039/23 15 20 - La Chaux-de-Fonds

Rabais 30 %
sur jean's - pantalons - sweat-shirts - t'shirts
jupes - robes - jogging - training - chemises

blousons et vestes jean's

Incroyable mais vrai, vrai, vrai...

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

MONSIEUR LOUIS ARNOULD
ET SES ENFANTS,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
leur chère épouse et maman.

Ils expriment également toute leur reconnaissance à FRANÇOISE pour
son dévouement et à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa
longue maladie. 133696

LE LOCLE

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1933

DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Denys CATTANE0
membre fidèle dont elle gardera le

meilleur souvenir
133304

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Michèle Guldimann-Gygax et ses enfants Valérie et Joël; 3
Madame Hedwig Minder;
Madame et Monsieur Louis Monney-Guldimann et leur fille,

à Péry-Reuchenette;
Monsieur et Madame Roger Gygax;
Madame Josée Fraser-Gygax et ses enfants, à Gland;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Fragnière-Gygax, à Champagne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur ;
Kurt GULDIMANN

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, neveu, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 41e
année.

LE LOCLE, le 27 juin 1983.

te culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille. ' ¦ - '

Domicile de la famille: Cardamines 26,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Centre IMC, cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 82717

PONTE TRESA et LE LOCLE $

+
Madame Mafalda Cattaneo et

i Manuella;
Monsieur et Madame Marco

Cattaneo et leurs enfants;
Madame et Monsieur Bernard

Jacot-Cattaneo et Rachel;
Monsieur et Madame Michel

Cattaneo et Cynthia,
ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Denys CATTANEO
leur très cher époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle,
que Dieu a repris à Lui dans sa
51e année après une courte ma-
ladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

PONTE TRESA,
le 26 juin 1983.

Les obsèques ont eu lieu à
Ponte Tresa le 28 juin.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU. 82767

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IMPORTANT

Carrosse d'apparat 1750, succes-
sion Comte Ugolino, Florence (orné
de 44 kg d'argent dont 2 lanternes
de 11 kg. chacune), (poinçon Rome
1760)
Lors de notre dernière vente aux en-
chères les 2500 objets ont été vus
par plus de 4000 visiteurs et ache-
teurs.
Prochainement nous allons vendre plu-
sieurs collections importantes pour les-
quelles nous avons fait appel aux prin-
cipaux experts internationaux. Vos ob-
jets bénéficieront donc d'un maximum
de conditions idéales pour être valori-
sés.
Aussi pour notre 5e et annuelle,
VENTE AUX ENCHERES
du 19 au 27 'novembre 1983 dans
les salons prestigieux de l'HÔTEL
DES BERGUES à Genève.
Nous vous donnons la possibilité de
vendre vos: tableaux suisses et orien-
talistes. Peintures de maîtres. Gra-
vures suisses et anciennes. Art chi-
nois (expert: M. Beuderley de Paris).
Meubles suisses et anciens. Argen-
terie ancienne. Art russe. Livres,
manuscrits (expert: M. Galantaris ex-
pert à la cour d'Appel de Paris). Art
médiéval sculptures.
Nous sommes à votre disposition pour
un rendez-vous à votre domicile pour
l'estimation de vos objets gracieuse-
ment et sans engagement de votre
part.
Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09

87-141
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Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 

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

Crans-s/ Sierre
un paradis pour vos vacances d'été
Hôtel Splendid * * *
50 lits, chambres avec bains. Confort
moderne. Situation exceptionnelle et
tranquille (parking). Promenades. Pis-
cine, mini-golf gratuits pour nos
clients.
Demandez nos conditions spéciales.'
Tél. 027/41 20 56. 89473

À VENDRE

briquettes de bois
action prix été. Livraison à domicile.
Tél. 039/41 39 66 (le soir)
M. SchmUtZ. 93-57233

Solution des lettres cachées: Stock

E. SCHNEGG - brocanteur i
La Sagne E

i 039/31 64 50 -31  75 42 I

ACHÈTE I
vieux objets - meubles - vaisselle I
bibelots, etc. 53391 B
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IpQÉp Pour tout achat

d'un produit

René RAMBAUD, un produit vous est offert

/mj &pfMfèl Formidables

Ê^W SOLDES

lD 30 %
les articles mode

de l'été
Autorisés par la Préfecture

BOUTIQUE
COQUEUNE

\\ ÂV. L.-ROBERT 11 - <p 039/23 15 62

INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES CONCESSION A

dSlNSTEL sA*Toutes installations de téléphones, centraux d'abonnés, sélecteurs de lignes,
appareils spéciaux, télédiffusion, transmissions de données, signalisation , etc.

Devis sans engagement. Un coup de fil , c'est si facile !
Ouvert pendant les vacances

! Charrière 33, La Chaux-de-Fonds, adm. François Christen, <f) 039/28 22 28

m AVIS MORTUAIRES H

MR& SUMDOâ
Projet de loi sur la santé publique

Le projet de loi bernoise sur la
santé publique vient de franchir une
nouvelle étape: l'acceptation par le
Conseil exécutif , lors de sa dernière
séance, comme l'annonce un commu-
niqué de l'Office d'information du
canton. Transmis au Grand Conseil,
le projet contient les diverses propo-
sitions formulées par les associa-
tions consultées. Lors de sa session
de novembre prochain, le Parlement
entamera l'examen du projet

Après plusieurs tentatives infructueu-
ses, le projet permettra au canton d'être
enfin doté d'une loi moderne sur la santé
publique. La loi actuellement en vigueur
date en effet de... 1865. Néanmoins, dif-
férentes dispositions de l'ancienne loi ont
été adaptées et intégrées à la nouvelle
loi.

Plusieurs innovations ont cependant
été apportées. C'est notamment le cas en
ce qui concerne la recherche. Alors que

dans l'ancienne loi, la Direction de l'hy-
giène publique était dotée de certaines
compétences, dans le projet , seule l'Uni-
versité sera compétente pour la recher-
che. Concernant la vente de médica-
ments, le projet envisage de délivrer une
autorisation aux médecins, mais unique-
ment dans les localités où la permanence
de l'approvisionnement n'est pas assurée
par plusieurs pharmacies publiques.
Mais dans l'intérêt des patients, des ex-
ceptions seront consenties, notamment
au moment du commencement d'un trai-
tement.

Il a été également prévu de compléter
la liste des professions sanitaires: les dié-
téticiens et les ergothérapeutes y figure-
ront. De plus, il est prévu dans la version
définitive que les droits des patients fe-
ront l'objet d'un décret du Grand
Conseil au lieu que le Gouvernement
prenne des directives à ce sujet, (ats)

Examen par le Parlement en novembre



« Vous êtes les ouvriers de l'avenir...»
Une volée de 117 bacheliers célébrée hier

Une salle comble, où les plus jeu-
nes avaient le cheveu, sinon la
tempe, grisonnant. C'est le décor de
la remise des bacs, hier soir au Théâ-
tre. Une cérémonie où l'on attend le
gag plus que le discours. Or de gag, il
y eut surtout les éclats de quelques
boîtes à rire retrouvées pour l'occa-
sion.

Quant aux discours, celui de la
personne invitée retint l'attention,
l'orateur, le professeur de médecine
Bernard Courvoisier, appelant para-
doxalement à ce que ses mots ne
soient pas retenus. Comme il avait
immédiatement oublié les paroles de
l'invité lorsqu'il était bachelier en
1936 à La Chaux-de-Fonds.

Il s'en prit notamment au numerus
clausus. «Il est faux d'empêcher
quelqu'un d'assumer les risques
d'entreprendre des études selon un
critère quantitatif», lança-t-il. Et de
poursuivre sur la menace du chô-
mage, qui n'est pas le seul «privi-
lège» de l'ouvrier, et la nécessité de
trouver des débouchés. La médecine,
par exemple, doit se tourner vers le
tiers monde.

«Vous êtes les ouvriers de l'avenir,
et j'espère que vous ferez mieux que
nous», conclut-il.

Le directeur du gymnase, M. Tri-
pet, se demanda si la formation ac-
quise dans son école permettrait aux
bacheliers de répondre aux ques-
tions que la vie leur poserait désor-
mais. Il leur conseilla de relire la
théogonie d'Esiode, de la lire pour la
plupart, et de s'en inspirer pour re-
définir le partage des rôles de
l'homme et de la femme dans la so-
ciété, bouleversé par le nouveau
droit de la famille et du mariage.

«Toutes les femmes réclament-el-
les que soit mis fin à trois millénai-
res d'absolutisme masculin?» se de-
manda M. Tripet lorgnant du côté
d'une classe de filles portant le tcha-
dor.

Avant l'attribution des 117 bacs, le
directeur remit les prix obtenus pour
des travaux littéraires et scientifi-
ques, présentés même par des élèves
de deuxième année. Une excellente
volée, M. Tripet devant par moments
signaler qui n'avait pas obtenu la
mention, tant c'était rare.

La partie récréative était assurée
par l'Orchestre du gymnase, sous la
direction de M. P.-H. Ducommun. Au
menu, des airs inattendus de foxtrot,
de tango et de rumba Plus inattendu
encore, car pas prévue au pro-
gramme, la démonstration au xylo-
phone de MM. L. de Ceuninck et A.
Nussbaum.

Ils y sont allés du rondo â la tur-
que de D. Brubeck, support musical
du film de Godard «A bout de souf-
fle». Ce que n'étaient pas les 117 ou-
vriers de l'avenir célébrés hier.
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TYPE A (section latin-grec): Juliette
Frey (La Chaux-de-Fonds) mention bien;
Ivan Zender (La Chaux-de-Fonds) mention
bien.

TYPE B (section latin-langues vivan-
tes): Florence Aubry (La Chaux-de-Fonds)
mention bien; Stéphane Boillat (Saint-
Imier) mention bien ; Jérôme Candrian
(Saint-Imier) mention bien; Sonia De Nale
(Le Locle) mention bien; Jean-François
Dind (Le Locle) mention bien; Myriam Du-
bois (La Chaux-de-Fonds) mention bien;
Gilles Froidevaux (Le Noirmont) mention
très bien, Prix des lectures classiques; Yves
Froidevaux (Les Emibois) mention bien;
Valérie Gruet (Le Locle); Pierre François
Humair (La Chaux-de-Fonds); Chantai Ja-
quet (La Chaux-de-Fonds) mention bien;
Olivier Liniger (Saint-Imier) mention bien ;
Kathy Matthey (La Chaux-de-Fonds); Isa-
belle Perrenoud (Le Locle) mention bien;
Mylène Pétremand (La Chaux-de-Fonds)
mention bien; Rosette Ruscio (Le Locle)
mention bien; Valérie Thiébaud (La
Chaux-de-Fonds); Sandra Todaro (Le Lo-
cle); Catherine von Ballmoos (Le Locle)
mention bien; Germana Barone (La Chaux-
de-Fonds); Daniela Serafin (La Chaux-de-
Fonds) mention bien.

TYPE D (section langues modernes):
Doris Bolliger (Le Locle); Pascal Brech-
biihler (Fontainemelon); Laurence Bugnon
(Les Hauts-Geneveys); Nathalie Chailly
(Les Loges); Pascal Châtelain (Reconvi-
lier); Chantai Gambette (Saint-Imier); Ma-
rianna Monachino (Le Locle); Anne Nagels
(Saignelégier); Mauro Picci (Chézard); Ber-
trand Robert (Chézard); Anne-Marie
Staub, Le Locle; Laurence Cattin (La
Chaux-de-Fonds); Eva Femandez (La
Chaux-de-Fonds); Marie-Anne Huot (La
Chaux-de-Fonds); Anne-Claude Jacot (La
Chaux-de-Fonds); Claudine Jeangros (La
Chaux-de-Fonds) mention bien; Isabelle
Jôrin (Saint-Imier); Laurence Maillard (La
Chaux-de-Fonds); Martine Noirjean (La
Chaux-de-Fonds); Marion Nolde (La
Chaux-de-Fonds) mention très bien, Prix
du Rotary; Anne Pantillon (La Chaux-de-
Fonds); Christine Phildius (Le Locle); Isa-
belle Schwob (La Chaux-de-Fonds).

TYPE C (section scientifique): Vin-
cent Bahni (La Chaux-de-Fonds); Antonio
Benacloche (La Chaux-de-Fonds); Eric
Boillat (Les Breuleux) mention très bien,
Prix du Rotary, Prix de la Société des
sciences naturelles; Jean-François Boillat
(Les Bois); Natalie Bringolf (La Chaux-de-
Fonds) mention bien; Silvio Dalla Piazza
(Saint-Imier) mention très bien; Pedro De
Barros (La Chaux-de-Fonds); Murielle Di-
tisheim (La Chaux-de-Fonds); Frédéric Eg-
gimann (La Chaux-de-Fonds); Renaud
Gfeller (Le Locle); Cédric Humair (Saint-
Imier) mention bien; André Jenni (La
Chaux-de-Fonds); Yves Jolidon (La Chaux-
de-Fonds); Pierino Lestuzzi (Fontaineme-
lon); Stéphane Maître (Saignelégier); Alain
Matthey (La Chaux-de-Fonds); Alexandre
Nussbaum (La Chaux-de-Fonds); Isabelle
Ravasio (Le Locle); Pascal Schneider (La
Chaux-de-Fonds) mention bien; Jacques
Soguel (Cernier); Roland Vuille (La Chaux-
de-Fonds); Christophe Walkowski (La
Chaux-de-Fonds); Monique Wicky (La
Chaux-de-Fonds); Christian Wuthrich
(Sonvilier); Laurence Albrecht (Le Locle);
Marielle Aubry (La Chaux-de-Fonds); Ale-

xandre Baljozovic (Le Locle); Denis Blant
(La Chaux-de-Fonds); Jean-Marc Boem
(Cernier) mention bien; François Chamorel
(La Chaux-de-Fonds); Martine Depraz (La
Chaux-de-Fonds); Nathalie Fiechter
(Saint-Imier) mention bien; Yves Fiorellino
(Le Locle) mention bien; Denise Girardin
(Le Noirmont); Emmanuel Glenck (La
Chaux-de-Fonds); Aline Graber (Le Locle);
Biaise Guinchard (Les Brenets); Didier
Huguenin (Le Locle); Sylvie Huguenin (Le
Locle) mention bien; Pierre-Yves Musard
(Saint-Imier); Jean-Michel Niklès (Saint-
Imier); Daniel Reymond (La Brévine); Ma-
rie Laurence Sanroma (La Chaux-de-
Fonds); Eric Taillard (La Chaux-de-Fonds)
mention bien; Michel Vermot (Le Pré-
voux); Patrick Veya (Les Brenets); Véroni-
que Viette (La Chaux-de-Fonds); Alain
Wimmer (Cormoret); Fabrizia Zanettin (Le
Locle); Olivier Ziégler (Le Locle).

TYPE G (section littéraire générale):
Chantai Boillat (Villeret); Hervé Graber
(La Chaux-de-Fonds); Claude Guilgot (Les
Frètes); Catherine Lotscher (Saint-Imier);
Anne-Claude Pochon (Le Cerneux-Péqui-
gnot) Prix du Rotary; Isabelle Schindelholz
(Le Locle); Véronique Tschantz (La Chaux-
de-Fonds); Anouk Salus (La Chaux-de-
Fonds).

Travaux de concours
Prix René Ditesheim: Mlle Juliette

Frey, 3L1G2 (Le Journal d'un séducteur)
Kierkegaard, ou la mauvaise foi.

Prix Jean-Paul Zimmermann: M. Re-
naud Gfeller, 3S1, Un texte poétique.

Prix Auguste Lalive: M. Christian

(photo Bernard )

Wuthrich, 3S2, Construction d'un téle-
scope.

Autres prix: Mlle Laurence Albrecht,
3S1, La pomme de terre, ou étude compara-
tive de trois variétés de solanum tuberosum
au cours du temps. - Mlle Germana Barone
3L1, L'amour courtois dans les romans de
la Table Ronde. - M. Denis Blant, 3S3,
Macroinvertébrés et qualité des eaux du
Fleurier et du Bied de Môtiers. - M. Jean-
Marc Boem, 3S1, Le hibou moyen-duc. -
Mlle Julia Calabrese, 2D1, L'homme-ma-
chine de La Mettrie (Un discours refoulé
dans l'histoire du matérialisme). - M. Jean-
Christophe Gindrat-M. Jean-Luc Wolfen-

der, 2S1, Derborence, de Ramuz. - Mlle De-
nise Girardin , 3S3, Etude de la faune de la
région de La Goule (par les traces et cap-
ture de micromammifères). - M. Emmanuel
Glenck, 3S2, Analyses comparatives entre
deux sols. - M. Philippe Jeanneret, 3S3, Les
macroinvertébrés du Bied du Locle. - Mlle
Claudia Moreno, 2D2, Les pièges de la pa-
role autoritaire dans Yo, el supremo - de
Augusto Roa Bastos. - M. Patrick Veya,
3S2, Bactériologie d'un ruisseau. - Mlle Vé-
ronique Viette, 3S1, Croissance du blé en
milieu artificiel. - M. Yvan Zender, 3L1G2,
Une approche de la science-fiction:
l'homme face à une autre planète.

L'énergie de faire face
Association industrielle et patronale

Déjà amorcé, l'exode du personnel qualifié représente un danger considéra-
ble pour la vitalité de l'industrie des Montagnes neuchâteloises; corollaire de
cette inquiétude celle liée à la restructuration du Technicum neuchâtelois: la
région a besoin de microtechniciens et d'électroniciens de valeur, car l'avenir
industriel se profile en bonne partie autour de la silhouette de ces profes-
sions-là. Hier, lors de l'assemblée générale annuelle de l'association indus-
trielle et patronale placée sous la présidence de M. R. Bosquet, de La Chaux-
de-Fonds, l'on a pu apprendre quelles sont les inquiétudes qui entachent
l'horizon du développement de la région; l'on a aussi pu se réjouir de la pro-
chaine mise en route de la société neuchâteloise de financements industriels
et dé participations, de la bonne santé du RET SA; tandis que M. René Felber,
conseiller d'Etat chef du Département des finances, a clos cette séance en
indiquant que Ŝmpofctmr les personnes morales allait être revu et 

corrigé. A
la baisse afin ûe le canton de Neuchâtel possède dans quelques années une
échelle d'imposition qui le place favorablement dans les rangs des cantons

helvétiques.
Après avoir liquidé la partie statu- front concerté, pouvoir s'insérer dans la

taire, l'assemblée a entendu Me J.-P. chaîne des investissements, qui paraît, à
Kernen, secrétaire, évoquer le problème tort, trop éloignée des possibilités des en-
de l'hémorragie de personnel qualifié au- treprises d'ici. Un front uni pour mieux
quel, la crise aidant, les industriels de la entrer en contact avec les organismes
place doivent être attentifs et faire face. d'Etat (PTT, LFF, etc.) ou les industries
Veiller à l'intégration des jeunes gens d'outre-Sarine qui lancent des appels
terminant maintenant leur formation d'offres. A cet égard, mandat gouverne-
professionnelle, appuyer le développe- mental a été confié à RET SA quatre
ment technologique du Technicum neu- ans durant, pour que cet organisme pros-
châtelois et l'introduction de l'informati- pecte la Suisse alémanique; courroie de
que à l'école, développer l'information transmission à ne pas négliger,
sur l'utilité des mesures de promotion
économique au sein des directions d'en- La Société neuchâteloise de finance-
treprises: la conjoncture morose indique ments industriels et de participations,
donc dans quelles directions les indus- dont la création - en bonne voie - sera
triels de La Chaux-de-Fonds doivent ma- certainement chose faite ce prochain au-
nifester leur énergie, et leur volonté de tomne, compléterait l'action des banques
faire contre mauvaise passe économique et des autorités. Elle viendrait en aide à
bonne réaction. tout entrepreneur se lançant dans la

M. Bobilier, directeur de RET SA, création d'une entreprise. Création et
s'est plu à souligner que les industriels pas sauvetage avant naufrage, a encore
devaient unir leurs efforts pour, en un précisé Me Kernen.

A l'heure actuelle, le canton de Neu-
châtel est accusé d'être un des Etats
confédérés parmi les plus chers; mais les
investissements ont été faits et le
consommateur-citoyen-contribuable doit
en assumer partie du paiement. M. Fel-
ber, accompagné de M. Douillot chef du
service des contributions, a souligné que
des choix allaient être opérés au gré de
l'allégement prochain des charges des
personnes physiques.

Ce manque à gagner de l'Etat, s'il.re-
présente un élargissement de son déficit
(15 mio de francs en 1982), ne va pas le
conduire à la faillite, mais il suppose un
réexamen du ménage cantonal et le léger
gommage de quelques-unes des tâches
que l'Etat assume en lieu et place de l'in-
dividu.

Une fiscalité gentille à l'extrême avec
les sociétés n'amènerait pas celles-ci en
ligne directe dans le canton, non plus les
bénéfices escomptés; chaque entreprise
ne réinvestissant pas forcément là où
l'accueil fiscal est le plus chaleureux.

Mais diverses propositions sont à
l'étude, qui amèneraient l'imposition des
holdings à la baisse (alignement rappro-
ché sur d'autres pratiques cantonales en
la matière) qui corrigeraient le taux
d'imposition du capital et/ou du béné-
fice d'une société, a encore précisé M.
Felber. (icj)

Candidats socialistes aux élections fédérales

Réuni en congrès hier soir, à Bas-
secourt, le Parti socialiste jurassien
a désigné ses candidats aux élections
fédérales. Ce n'est pas une surprise,
le conseiller d'Etat Pierre Gassmann,
qui fut élu pour la première fois aux
Chambres fédérales en 1971, se re-
tire. Pour lui succéder les socialistes
ont désigné la Delémontaine Valen-
tine Friedli. Née en 1929, première
femme à avoir siégé à l'Assemblée
constituante et actuellement députée
au Parlement jurassien.

Mme Friedli est mère de famille et ar-
rive régulièrement en tête de liste dans le
district de Delémont. Elle jouit donc
d'une popularité incontestable et est
membre active du Rassemblement juras-
sien.

Si elle se présente au Conseil des Etats
— en compagnie selon toute vraisem-
blance, du chrétien-social indépendant
Gabriel Roy - elle tentera sa chance éga-
lement au Conseil national.

Enfin, même si les autres partis n'ont
pas encore désigné leurs candidats, Mme
Friedli sera sans doute la seule femme à
se présenter pour l'élection du Conseil
des Etats dans le canton du Jura.

A l'issue de leur congrès, le psj a dif-
fusé le communiqué suivant dont voici
l'essentiel:

«Après avoir estimé que tout devait
être mis en œuvre pour assurer le main-
tien des deux sièges actuellement occu-
pés par la gauche jurassienne aux Cham-
bres fédérales, les participants ont dé-

cidé le principe d une entente électorale
avec le parti chrétien-social indépen-
dant. Cette entente prendra la forme sui-
vante: une liste unique ps - pcsi sera dé-
posée pour l'élection au Conseil des
Etats; les listes déposées par chaque
parti pour l'élection au Conseil national
seront apparentées.

•S'agissant des candidatures socialis-
tes, le congrès a dû prendre acte de la vo-
lonté clairement manifestée par Pierre
Gassmann de ne pas solliciter un nou-
veau mandat. Après plus de trente ans
de militantisme, Pierre Gassmann a ex-
primé son désir de «passer le témoin».

•S'exprimant au nom de tous les socia-
listes jurassiens, Jacques Stadelmann,
maire de Delémont, a rendu un hom-
mage chaleureux au fondateur du psj, en
lui signifiant la profonde gratitude du
psj pour l'ensemble du travail accompli
en faveur de l'idéal socialiste (...)»

Pour le Conseil national, trois listes ré-
gionales seront déposées et porteront les
noms de Agnès Bourquard-Coullery, pré-
sidente du ps des Franches-Montagnes,
Les Breuleux; Raymond Fornasier, dé-
puté, Saignelégier; Bernard Varrin, pré-
sident du Parlement, Aile; Ami Lièvre,
président de la Fédération du ps d'Ajoie,
Courtemaîche; Valentine Friedli, dépu-
tée, Delémont et Pierre-Alain Gentil, dé-
puté, Delémont.

Par ailleurs, les socialistes jurassiens
ont choisi Myriam Theurillat, de Delé-
mont, pour remplacer Anne-Lyse Mon-
tavon aux fonctions de vice-présidente
du psj. (pve)

Valentine Friedli aux Etats
Naissance

Patino Cynthia, fille de Julio et de Mar-
garida Maria, née Fernandes.
Promesses de mariage

Aftab Ahmed et Bielser Pauline. - Mat-
they-Junod Pierre-Alain et Pernet Nicole
Marie-France.
Décès

Leuba, née Chervet, Alice, née en 1889,
veuve de Leuba Georges Arthur.

ETA T CIVIL 

Société éditrice-et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Bolllod, Correspondant parlementaire.
Berne. - Willy Brandt, Monde. • Roland Carrera.
Economie. - Jean-Jacquea Chnrrèro , Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond Do-
runs, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Dlezl,
Jura bernois, Jura. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrld-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Kreba,
Coordination de jour et Magazine. - Catherine
Montandon, Le Locle. • Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Ruth Widmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sesu, Pierre Veya, Pat-
cal Brandt.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31. tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Renouvellement du plan cadastral centenaire
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Vers 1880, l'établissement du cadastre

précédait toutes les prescriptions fédéra-
les, contenues plus tard dans le Code ci-
vil, adopté au début du siècle. Pour cette
raison la Confédération ne le reconnaît
que provisoirement.

A Berne, on veut avaliser définitive-
ment les plans de l'ensemble du terri-
toire helvétique avant l'an 2000. Ce qui
exige la modification des cadastres dans
la plupart des cantons pour le plier aux
nouvelles normes.

Le hiatus est leur inadaptation au sys-
tème de coordonnées nationales.

Le quadrillage du pays servira de base
à un quadrillage plus serré sur la région.
L'établissement d'un réseau de points de
base est le préalable à la pose de ce filet
invisible.

POSE DE 300 REPÈRES
Sa réalisation suppose la pose d'envi-

ron 300 chevilles repères en laiton sur
des socles en béton souterrains, surmon-
tés de regards à fleur de chaussée. Dis-
tantes de 100 à 300, elles doivent être vi-
sibles pour permettre les opérations de
visée. Aussi quelques-unes devront être
installées sur des terrains privés. Les
propriétaires seront avertis. Selon le rè-
glement cantonal sur les mensurations
cadastrales, ils sont tenus d'accepter
l'installation de tels repères.

Ces travaux dureront deux ans. La
phase de reconnaissance est avancée. Les
premiers chantiers seront ouverts le mois
prochain. La ville a été divisée en quatre
secteurs délimités par les axes Léopold-
Robert et Dr-Coullery.

Le coût est estimé à 200.000 francs,
pris en charge pour trois quarts par la
Confédération. Le canton déboursera
10.000 francs, la commune de La Chaux-
de-Fonds 40.000 francs, payant la part
des propriétaires. Ceci à cause de la par-
ticularité de la ville, où de nombreuses
voies publiques sont en propriété privée.

UN GARDE-FOU
Une fois le filet posé, les nouveaux

plans pourront être établis et, enfin, mis
à l'enquête publique. L'opération totale,
pour le canton, avait été budgétisée lors
d'une séance du Grand Conseil de no-
vembre 1982 à plus de 30 millions de
francs. Des chiffres déjà dépassés.

Sera également dépassé, à long terme,
le plan cadastral comme source unique.
La tendance cherchant à obtenir un ma-
ximum de données numériques pour les
centraliser sur ordinateur.

Mais les banques de données réservent
parfois des surprises. L'image dessinée
de la ville survivra comme garde-fou.
Pour un nouveau siècle?

PF
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A VOIR

A2, ce soir à 20 h. 35
L'univers du monde animal, qui

échappe au contrôle de l'homme,
est étonnant et fascinant. Le mot
documentaire est trop sévère pour
nommer ainsi le très beau spectacle
de Gérald Calderon, attachant, pit-
toresque, surprenant, aux commen-
taires souvent humoristiques.

Ce film n'est cependant pas seu-
lement un regard sur la vie et les
ment un regard sur la vie et les
mœurs des insectes, oiseaux, pois-
sons ou félins mais aussi une réfle-
xion sur les comportements auto-
matiques des êtres humains.

Nous trouvons là l'illustration
d'une discussion toute récente et
passionnante dans l'émission
«Droit de réponse» de Michel Po-
lac autour des théories de Konrad
Lorenz, professeur autrichien qui
s'est efforcé de démontrer ces
comportements «innés».

Depuis quelques années, les
hommes, conscients des dangers de
la civilisation industrielle, se tour-
nent avec passion vers la nature et
sa faune comme s'ils y trouvaient
un réconfort, certainement celui
d'y voir persister l'harmonie et
l'équilibre.

Parmi cette multitude d'êtres vi-
vants, depuis les myriades de mi-
cro- organismes qui peuplent une
goutte d'eau jusqu'à l'orang-ou-
tang proche de l'homme, comme le
montre le film, l'homme a essayé
de faire une classi

Environ un million d'espèces
peuplent cet univers animalier. Les
insectes arrivent en tête avec
700.000 espèces alors que les mam-
mifères n'en comptent que 5000.

S'ils sont inégalement répartis
dans le monde, cela tient essentiel-
lement à la nature environnante,
mais les bouleversements géologi-
ques ont quelquefois contraint cer-
taines espèces à vivre isolées sur
des territoires exigus, ce qui leur a
permis de conserver leur caractère
archaïque comme c'est le cas pour
de nombreux représentants de la
faune australienne. D'autres, par
contre, dotés d'un mode de locomo-
tion rapide, 1 oiseau en est le meil-
leur représentant, ont pu coloniser
la plus grande partie de la planète.

La lutte pour la vie est quoti-
dienne et c'est en s'entre-dévorant
que les espèces maintiennent leur
équilibre. Chaque espèce a son
moyen de défense: la force, la rapi-
dité, le vol, le camouflage, le ve-
nin... La sélection est naturelle et
les faibles ne survivent pas.

La complexité de leurs mœurs
est stupéfiante mais immuable. Les
abeilles et les fourmis vivent tou-
jours selon la même société, l'hi-
rondelle bâtit toujours son nid de
la même manière et l'oiseau-lyre
effectue toujours le même ballet
amoureux... (ap)

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain vendredi:
Bolide.

Le risque de vivre:
une harmonie
fascinante

Journée CRPLF, radio à 4.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Act. régio-
nales. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 La radio buissonnière. 11.00 In-
fos. 11.05 La corvée.

0.10 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infos
et mus. 6.00 7.00, 8.00 Infos. 6.05 6/9
avec vous. 8.58 Minute œcuménique.
9.00 Infos. 9.05 L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours: par Pierre Perrin,
avec la collaboration de Claudine
Perret. 12.00 Grands noms de la mu-
sique folklorique: José Barrense-Dias
(5 et fin).

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Boccherini, Caix d'Herve-
lois, Haydn, Dvorak, Saint-Saens,
Satie. 9.05 Radio scolaire. 9.30 Uni-
versité radiophonique internationale.
10.00 Amis de la nature. 11.00 Nou-
veaux disques classiques. 12.00 Ac-
tualité musicale.

Toutes les émissions en stéréophonie.

Infos, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 7.05 Trio de Lucerne: Trio
pour piano, violon et violoncelle,
Haydn; Trio, Beethoven. 7.45 Jour-
nal de mus. 8.10 C. Zacharias, piano:
Sonates, Scarlatti, 7e Sonate, Bee-
thoven. 9.05 Le matin des musiciens:
Dvorak, par P. Godefroid: 5. Abou-
tissements. 12.00 Actualité lyrique.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. J. Beau-
fret: A la rencontre de Heidegger (5).
8.32 Voyage en Oralie: Une poétique
de la voix (5). 8.50 Echec au hasard,
par J. Yanowski. 9.07 Les matinées
de France-Culture: les arts du specta-
cle; Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge, par D. Alberti et F. Fa-
vier «Enquête sur le procès du roi
Louis XVI». 11.02 Musique: Fest. de
La Rochelle.
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12.05 La Lumière des Justes

D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. 12e 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.... 9. chez le coif-
feur

13.20 Chapeau Melon et Nez re-
troussé

14.50 Point de mire
15.00 Tennis

Demi-finales simple dames. 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 Chips

2. Voleurs de Bétail. Série poli-
cière interprétée par: Erika Es-
trada - Larry Wilcox

Le cinéma du jeudi

20.50 Jo
Un film de Jean Girault.
Avec: Louis de Funès -
Claude Gensae - Bernard
Bliar - Guy Tréjean - Mi-
chel Galabru

¦ ¦

2215 Téléjournal
22.20 Civilisation japona ise: Pré-

sence de Bouddha
Un film de Pierre Barde et
Henri Stierlin

fsmsiii ti™) * i
1315 Vidéotexte
15.20 La Petite Maison dans la Prai-

rie
Le Cou de la Chèvre. Série avec
Michael Landon

16.10 Téléjournal
1615 Débat
17.00 Lillo und sein Freund Chinese

(1)
Série pour les enfants

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Coup sur coup
21.00 Bei Bio

Alfred Biolek et ses invités
22.00 Souvenirs, souvenirs

Avec Bill Ramsey, Jack Hammer,
etc.

22.30 Le fait du jour
23.00 A l'occasion du 100e anniver-

saire de Franz Kafka
23.45 Téléjournal

11.35 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Invités: Gérard Lenorman - Sa-
cha Distel - Linda Keel

13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

Mixages autos-motos
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Le Concours de Fauteuils à
Bascule, écrit par Christophe
Izard et Dominique Richard

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean-Marc Thibault

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d'expression di-

recte
• La CGT - Groupe PS du Sénat

20.00 Actualités

20.35 Paris-
Madagascar

Téléfilm d'Anne Revel-
Bertrand. Avec: Danielle
Voile - Perette Pradier -
James Sparrûw

22.10 Flash infos
22.15 Au petit bonheur la réussite

L'enchaînement: Joseph Mo-
reau, chef d'atelier aux usines
Citroën de Rennes - Salut les
copines: Simone Hervé, de sim-
ple ouvrière à patronne de sa
propre entreprise - La guerre de
l'étoile: Marie-Claire Pietra-
gala, danseuse à l'opéra - Cha-
grin d'amour: Passé à la gloire
brutale par la grâce d'une chan-
son

23.10 Actualités

1315 Vidéotexte
14.25 Les programmes
14.30 Vacances pour les enfants

Cuckoo: L'histoire d'un jeune Ira-
nien - 15.15 Tour de Ville avec
Obstacles

15.30 Téléjournal
15.33 Sport aktuell
17.30 Téléjournal
17.45 L'Illustré-Télé
18.20 Patienten gibt's

Un Cas désespéré. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Zirkus, Zirkus
21.00 Téléjournal
21.20 Geldverdienen gerngesehen
22.05 Das Jahr der Leibwache

Film anglais de Noël Burch
23.00 Sports
23.30 Téléjournal

MlLMliM -
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Châtaigneraie (9)

Feuilleton. Avec: Valérie Jean-
net - Micheline Presle

14.05 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous. Avec:
Anna Karina: «Golden City» -
Christiane Gil: «La puttana» -
Jacques Lanzmann: «Le Lama
bleu»

15.05 Tennis
Internationaux de Grande-Bre-
tagne à Wimbledon

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli: Chic un Pique-
Nique - Candy: Le Réveil

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
1910 D'accord , pas d'accord

Vous avez dit produits fer-
miers?

1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Le risque de
vivre

Un film de Gérald Calde-
ron (1980), Cammentaire:
André Langeuey, du Mu-

^Y - ;; 8^^ :dè;:Yl'Ho»ïuney ;Ydlt"parY
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22.00 Les enfants du rock

Houba! Houba! Avec:U2 en
concert - Screamin' Jay Haw-
kins - The Nitecaps - The
Stranglers - Un film sur Tony
Powell

23.20 Antenne 2 dernière

imimm <^
16.00 Rendez-vous

Plante du mois: Le millepertuis
16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Gothard (2)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Magazine d'actualité
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Das Schloss

Film allemand de Rudolf Noelte
(1968), avec Maximilian Schell,
Cordula Trantow, etc.

21.30 Téléjournal
21.40 Gandhi

Rétrospective critique sur la vie
du mahatma Gandhi

22.45 Schauplatz
2310 Sports
23.55 Téléjournal

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Lolek et Bolek: Le Plan mysté-
rieux. - Page après page: Jack
London

20.00 Les jeux de l'été

Cinéma sans visa
20.35 Le Sacrifice

Un film turc d'Atif Yîlmaz,
Avec: Tank Afcan - Neela
NazAr"- Yamau Gkay - Erol
Keskln - Cellle Toyon - Ce-
tin Ippekaya, etc. 21.55

Ce fi l  retrace un fait réel qui a eu
lieu en Turquie entre les années
1962-1964 dans un des villages d'Er-
zican nommé Kargin. Mumin, un
jeune paysan turc souhaite épouser
Gulbahar. Il est si pauvre que les pa-
rents de la jeune f i l l e  refusent. Mu-
min et Gulbahar s'enfuient alors à
Tercan et s'y marient. La vie n'est
pas facile. Pour gagner sa vie, Mu-
min accepte maints travaux et bien-
tôt Gulbahar accouche d'un fils.
Resté seul au village après la mort de
sa femme, le père de Gulbahar de-
mande au jeune couple de revenir vi-
vre auprès de lui. Mais il n'accepte
pas pour autant Mumin qu'il op-
presse et méprise toujours.

22.40 Soir 3
23.00 Agenda S

Une minute pour une image
23.05 Prélude à la nuit

P. Dolikan, violon; Solistes de
l'Opéra de Paris: Concerto pour
violon en la majeur, Vivaldi

BMM !̂w
15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon: Demi-fi-
nales simple dames

18.00 Spécial jeunesse
A la découverte des animaux: La
tortue - Oiseaux des marais. Docu-
mentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Agence Rockford

La Grande Escroquerie. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Febbre del Possesso

(Une Manche et la Belle). Film
d'Henri Verneuil, avec Henri Vi-
dal, Mylène Demongeot, Isa Mi-
randa

22.20 Musicalement
Avec Alberto Fortis

23.20 Téléjournal

3̂ SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 La radio
buissonnière. 16.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir, avec des résultats
sportifs. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers
de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une, par
Emile Gardaz (avec informations
sportives). 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Le journal d'Adam et
le journal d'Eve, de Mark Twain.
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Opéra mystère: Castor et Pollux.
22.00 Rameau hier et aujourd'hui .
22.30 Journal. 22.40 Opéra: Darda-
nus. 23.30 Les noctambules de
l'opéra, par Antoine Livio. 24.00 In-
formations. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 (musique et informations).

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 H.
Gmiir. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Forum: La peur. 21.30 Mag. médical.
22.05 Athlétisme. 22.30 Jazz. 23.05
Blues & soûl. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Mus. popul. 14.05 Femmes
turques en Suisse. 14.45 Théâtre.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
18.50 Emiss. en romanche et en ita-
lien. 19.30 Act. religieuse. 20.05 «Lo-
betanz», opéra, de L. Thuille. 21.20
Musique. 22.00 Histoires bulgares
d'opéra bulgare. 23.00 Blues and soûl.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare, 13.30 Poissons d'or.
14.04 Mus. légère. 14.30 D'une oreille
à l'autre: Penthésilée, opéra, Schoek.
17.05 Oeuvres de musique de cham-
bre de Mendelssohn. 18.00 Jazz. 18.30
Studio-concert: jazz. 19.35 L'im-
prévu. 20.30 Concert: Sonate pour
violon et piano No 4, Beethoven; So-
nate pour violon et piano, Ravel; So-
nate pour violon et piano No 2, Pro-
kofiev. 22.30-1.00 Nuits noires: Polar
celluloïd, par F. Rousseau.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Fest. de La Ro-
chelle. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. Départe-
mentale. 17.00 French is beautiful.
17.32 Fest. de La Rochelle. 18.30
Feuilleton: Le grand livre des aven-
tures de Bretagne, de R. Weingarten.
19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine: La recher-
che chirurgicale aujourd'hui. 20.00
Nouveau répertoire dramatique: Le
dîner de Lina, de P. Minyana. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 75

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

«Je sais que vous êtes en colère contre moi,
Keir. Dites-moi pourquoi.

— Quel genre de femme êtes-vous pour avoir
plaqué Brendon comme vous l'avez fait? ex-
plosa-t-il.

— Une femme normale. Brendon m'a épou-
sée parce qu'il aimait Ariel, et je lui ressem-
blais. Il voulait la retrouver à travers mon
image.

— Ariel ne valait rien. Je le lui ai dit, dès le
début. Je pensais que vous seriez différente.

— C'est peut-être ce qui le gêne. Je suis trop
différente d'elle. Tout ceci n'était qu'une
vaste comédie. Maintenant que je le sais, il est
inutile de nous enliser dans le mensonge.

— Vous ne valez pas mieux qu'elle, dit-il

avec âpreté. Et cette façon de courir après
Magnus!
- Magnus ne raconte pas que je suis Ariel.

Et s'il veut que je pose pour lui, je le ferai avec
grand plaisir.»

Je tournai la tête pour contempler le beau
profil fermé.

«On dirait que tout le monde veut me voir
m'en aller. Ce matin, on m'a lancé des pierres
dans la Tanière du Loup. Cela ne m'a pas fait
mal. Mais j'ai eu très peur. A votre avis, Keir,
qui a pu faire une chose pareille?
- Je ne veux pas le savoir», dit-il, en frei-

nant. Le camion s'arrêta pour laisser une bi-
che et son faon traverser la route en bondis-
sant. Quand les animaux eurent disparu dans
la forêt, Keir repartit.

«A votre avis, Floris est-elle morte acciden-
tellement? Ou l'a-t-on assassinée? demandai-
je.
- Votre sœur était justement perchée sur le

rocher qui l'a tuée, dit-il.
- C'était un hasard!
- Croyez donc ce qui vous arrange», dit-il.
Quoi que je dise, je me heurtais à un mur

d'incrédulité. Ils persistaient à refuser de
croire qu'Ariel était incapable de faire du mal
à autrui. Nous nous taisions. Il n'y avait pas
moyen d'atteindre cet homme, pas plus que le
reste de la famille. Dès le début, ils s'étaient

tous ligués contre Ariel. Excepté Naomi et
Brendon. Et Magnus, sans doute.

Comme nous approchions de la ville, je lui
posai encore une question.

«Floris et Magnus étaient-ils heureux en-
semble?
- Pas plus malheureux que les autres cou-

ples. Jusqu'au jour où cette danseuse a débar-
qué.
- Mais Magnus avait eu d'autres femmes.

Il me l'a dit lui-même!
- Bien sûr, mais avec les autres, il n'avait

pas perdu la tête. Et Floris s'en fichait pas
mal. Mais cette histoire-là, elle l'avait prise à
cœur. Et elle était devenue un peu folle.»

Nous étions arrivés en ville. Kier freina sur
le bord de la route. «Je vais vous laisser ici,
dit-il. Vous êtes dans la vieille ville. Vous au-
rez beaucoup de choses à voir. Je viendrai
vous chercher dans une heure, d'accord?»

Un peu déconcertée par la façon cavalière
avec laquelle il m'avait éjectée sur le bord de
la route, je regardai le camion s'ébranler avec
un air ahuri. Keir n'avait pas apprécié la ques-
tion directe que je lui avais posée. Et je le
soupçonnais de connaître les circonstances de
là mort de Floris. Mais pourquoi m'avait-il in-
vitée à bord de son camion? Que me voulait-
il?

Je découvris que je me trouvais rue des Hu-

guenots et que les maisons, alentour, dataient
de trois siècles. On voyait là tous les styles
d'architecture, de la pierre flamande du début
du siècle à la belle brique datant de la période
confédérale. Il se trouvait que l'une de ces
maisons était un musée, et je me promenai
dans des salles dont certaines étaient fermées
par des cordes, au milieu d'un petit groupe de
touristes venus en car. L'anonymat avait
quelque chose de réconfortant car, ici, per-
sonne ne s'écriait: C'est Ariel Vaughn, la dan-
seuse! Ou bien: C'est incroyable ce qu'elle
peut ressembler à Ariel Vaughn. Et, tout en
visitant le musée, je tâchai d'y voir clair.

Keir Devin restait une énigme. Je ne savais
même pas ce qu'il éprouvait pour son fils.
Mais il n'avait pas cessé de me mettre en
garde contre lui. Je ne doutais pas de son af-
fection pour Brendon, et, du fait de ma rup-
ture avec lui, Keir m'avait privée de cette
amitié naissante entre nous. Il ne m'accordait
plus sa confiance. Il me reléguait au même
rang que ma sœur, celui d'une intruse! Je
commençais à penser qu'ils s'étaient tous li-
gués pour couvrir l'un des leurs. Je n'avais au-
cune chance de les voir se trahir.

Je retournai à l'endroit où Keir m'avait dé-
posée, et je m'assis sur une borne jusqu'au mo-
ment où je vis apparaître le camion.

(à suivre)
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Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er juillet 1983
/S7̂ \ Fonds suisse /^ V\B ' Fonds de placement Ŝ m̂

^̂
i Fonds de placement

/S^-4-V\ de placement pour M || 9n pour valeurs à intérêt / Rfil T/S en valeurs suisses
t—j——1—4 obligations suisses r—t Hj H f ixe , libellées en / B̂ p vj 

à revenu variable !
DlilV fflMin V-V4-/v et étrangères , \-\- -SES f̂** francs suisses îf\ A JX-sF
rUU"DUIW N\Lî principalement en N̂ l̂ /Bi ^^Vimmim—es éua 9é es s,™ SWISSAC
Contre remise du coupon no 11, il Contre remise du coupon no 1, il Contre remise du coupon no 1, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti: *
Fr. 4.20 montant brut, moins Fr. 53.— montant brut, moins Fr. 13.— montant brut, moins
Fr. 1.47 impôt anticipé Fr. 18.55 impôt anticipé Fr. 4.55 impôt anticipé
Fr. 2.73 net par part Fr. 34.45 net par part Fr. 8.45 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration
bancaire
Fr. 4.20 net par part I Fr. 53.— net par part

Payables auprès des domiciles d'émission et de paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1982/83 qui viennent de paraître:

¦ | y! • Le premier exercice ne comprend que six mois

BANQUE POPULAIRE SUISSE
toutes les succursales

Banque Pictet 8- Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Galla 73-6020
V i

/)J§p Restaurant
gfog|du Reymond
\3mr~f~3> Tél - 039/23 42 33
f : .' {"Menu du jour Fr. 9.50
"lfc "̂Bl Menus à la carte

70388 FONDUE CHINOISE À GOGO

1 Seul le 1
I %LJ§ prêt Procrédit I
1 jÈE est un B

I wS Procrédit!
| j Toutes les 2 minutes I

i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

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

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

S I «si m nie* 1 ! Rue No S i

! j ^^. ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: li
m  ̂ l Banque Procrédit ifl
^mfeRBHHHHBB II¦ 2301 La Chaux "de_Fonds ' si MA W

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

Salon f loaquin
HAUTE COIFFURE

Serre 28-Dr-Coullery
Tél. 039/23 40 81 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
68953

Nous cherchons un

quincaillier-
vendeur
pour nos départements de quincaillerie et outillage.
Nous désirons collaborer avec une personne dynamique et sé-
rieuse, aimant le contact avec une clientèle variée.
Horaire de travail agréable et tous les avantages d'une maison
bien implantée.
Salaire intéressant qui répondra à vos qualifications.

Faire offre avec curriculum vitae à KAUFMANN,
P.-A. KAUFMANN suce., quincaillerie, rue du Marché 8-10,
2300 La Chaux-de-Fonds 2, tél. 039/23 10 56. 82454

L'annonce, reflet vivant du marché

1 OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

/P\ TOURING
0*£) CLUB SUISSE
N» *~ Office de Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

une jeune employée
de commerce
titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou titre équivalent.
Une candidate formée dans la branche «voyages» aura la pré-
férence.

Faire offre de services à la direction du Touring Club Suisse,
1, Promenade-Noire, 2001 Neuchâtel. 87-30Bi4
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/ ix HiLiLàEj W Qb K/ position neufs avec garantie
Congélateurs, cuisinières d'usine. Par exemple:
électriques, machines à . «¦>¦¦ • ,IIAI.

iaovuteSfm̂ ;,:,c de LAVE-L NGE...toutes marques.
Numa-Droz 9, P„ Tf\f\
2300 la Chaux-de-Fonds !!¦ /Uwi ""
Privé 039/28 14 35

...Et aussi des congélateurs,
frigos, cuisinières, etc... 91-243

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
tél. 039/23 75 00 42359

AMINCISSEMENT
INSTITUT

^n?antf ç_y m (Loto.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 039/28 67 37 - La Chaux-de-Fonds
' Fermé le mercredi 54343

Abris à voitures
5 X 5 m.

Fr. 2 200.-
5 X 9,5 m.

Fr. 3 600.-
6 X 10,5 m.

Fr. 4 800.-
6 X 21 m.

Fr. 8 500.-
autres grandeurs
possibles.
Informations + plans
chez Uninorm Lau-
sanne, tél.
021 37 37 12.

51-258001
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Quartier sud

MAISON FAMILIALE
comprenant 2 appartements de 4

pièces, 1 appartement de 2 pièces.
Jardin. Confort. Bon état d'entretien

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
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Un siècle de lutte
contre la tuberculose

Lors de son exposé historique
«De la tuberculose» du 24 mars 1882
devant la Société berlinoise de phy-
siologie où il rendit publique sa dé-
couverte révolutionnaire du bacille
de la tuberculose, le chercheur alle-
mand Robert Koch déclara notam-
ment: «Si l'importance d'une mala-
die doit se mesurer au nombre des
victimes qu'elle provoque, il ne fait
alors aucun doute que toutes les
maladies, en particulier les plus re-
doutées des maladies infectieuses
(peste, choléra, etc.), doivent venir
loin derrière la tuberculose. Les
statistiques nous apprennent qu'un
être humain sur sept meurt de la
tuberculose et que, si l'on ne consi-
dère que les groupes d'âge moyen
qui constituent l'essentiel de la po-
pulation active, un tiers des per-
sonnes concernées — et même sou-
vent plus - sont frappées par cette
maladie. C'est là une raison plus
que suffisante pour que les services
publics de santé consacrent toute
leur attention à une affection aussi
meurtrière.»

Robert Koch n'exagérait pas: égale-
ment appelée peste blanche, la tuber-
culose était considérée comme étant à
la racine de la misère sociale. Koch
n'était ni hygiéniste, ni microbiolo-
giste, mais un médecin et un natura-
liste que guidait un formidable besoin
de savoir; sa découverte sensationnelle
du bacille de la tuberculose, véritable
heure de gloire de la médecine, allait
faire date; en effet, l'identification de
ce microbe et de son mode de transmis-
sion allait enfin permettre de combat-
tre efficacement cette épouvantable
maladie infectieuse.

Qui était Robert Koch?
Robert Koch naquit le 11 décembre

1843 à Clausthal, dans le massif du
Harz. Après avoir fait ses études médi-
cales à Gottingen et à Hanovre, il de-
vint médecin de campagne à Wollstein.
Dans des conditions modestes et pen-
dant le peu de temps que lui laissait
l'exercice de sa profession, il fit plu-
sieurs découvertes sur l'origine du
charbon et des infections des plaies. Le
3 août 1878, Robert Koch, alors âgé de
34 ans, présenta le résultat de ses re-
cherches au Professeur Rudolf Vir-
chow, lequel était alors très célèbre
pour ses opinions avancées en matière
de recherche médicale. Son commen-
taire «Tout-à-fait invraisemblable, ce
que vous racontez là!» dut être une im-
mense déception pour Robert Koch.
Heureusement, malgré cet échec, Koch
ne renonça pas. Il poursuivit ses re-
cherches et «bombarda» le monde
scientifique de ses nombreux travaux.
Sa nomination, en 1880, en tant que
membre de l'office de santé de Berlin
lui fournit enfin le temps et les moyens
nécessaires pour réaliser son grand des-
sein, à savoir rechercher les causes de
la tuberculose. Annoncée le 24 mars de-
vant la Société berlinoise de physiolo-
gie, la nouvelle de la découverte de
Koch se propagea dans le monde à la
vitesse de l'éclair. De 1882 à 1884,
Koch séjourna en Egypte et en Inde,
où il parvint à identifier également

La vaccination BCG est une méthode de prévention qui a fait ses preuves et dont
peut déjà bénéficier le nourrisson.

l'agent microbien du choléra. Lorsqu'il
rentra à Berlin en 1884, il fut couvert
d'honneurs et reçut de nombreuses dé-
corations.

En 1890, ce remarquable chercheur
commit, pour la première fois, un faux
pas en parlant d'un remède qu'il avait
lui-même découvert: la tuberculine.
bien qu'il mentionnât que ses essais
n'étaient pas encore terminés, l'allu-
sion'suffit à déclencher une véritable
euphorie, une ruée sur la tuberculine.
De tous côtés, des médecins se mirent à
injecter ce «remède miracle» sans dis-
cernement. La catastrophe ne se fit pas
attendre: les doses, trop élevées, en-
traînèrent une aggravation de la mala-
die, voire la mort chez certains pa-
tients. Profondément déçu, Koch se ré-
fugia en Egypte.

La ruée sur la tuberculine s'apaisa
peu à peu et l'on en revint à la pre-
mière découverte de Koch. Rentré en
Allemagne, celui-ci entreprit de nou-
veaux voyages d'étude pour combattre
le paludisme, le typhus, la peste et
d'autres maladies contagieuses. Ce
n'est qu'en 1905 que son œuvre consi-
dérable lui valut - de façon tout-à-fait
méritée - le prix Nobel de la médecine.
Le 27 octobre 1910, Koch mourut
d'une affection cardiaque à Baden-Ba-
den, où il était allé se reposer. Lors de
la cérémonie funèbre, un orateur dé-
clara: «L'imposant édifice qu'est au-
jourd'hui la doctrine des maladies in-
fectieuses repose sur les fondations je-
tées par Robert Koch».

La tuberculose:
un fléau millénaire

Déjà mentionnée par Hippocrate
dans ses ouvrages de médecine, la tu-
berculose existait également au temps
des pharaons, comme en témoignent
des recherches effectuées sur des mo-
mies égyptiennes. D n'est pratique-
ment pas un pays qui ait été épargné
par cette maladie infectieuse. En Eu-
rope, elle atteignit son apogée au début
de l'ère industrielle, c'est-à-dire entre
le milieu et la fin du siècle dernier. Les
avis sur l'origine de la tuberculose
étaient partagés. Certains parlaient
d'hérédité, d'autres évoquaient la pos-
sibilité d'une contagion. Cette dernière
hypothèse fut confirmée en 1865 par le
Français Villemin. Mais c'est toutefois
à Robert Koch que revint le mérite de
découvrir qu'un bacille était à l'origine
de l'affection. Infatigable, il démontra
par ses recherches méthodiques que les
maladies infectieuses étaient dues à
des micro-organismes. Utilisant une
méthode de coloration spécifique, il
parvint à visualiser nettement au mi-
croscope, sous forme de longs bâton-
nets, les agents pathogènes provenant
de prélèvements effectués chez des pa-
tients. En un temps remarquablement
court, il prouva la justesse de ses obser-
vations en mettant en évidence, chez
chaque tuberculeux, la présence du ba-
cille responsable de la maladie. Il le
cultiva en laboratoire et provoqua la
maladie chez l'animal, à partir duquel
il obtint de nouvelles cultures. Bien
que n'étant pas le remède qu'avait es-
péré Koch, la tuberculine est aujour-
d'hui encore utilisée pour le dépistage
de la maladie.

Le problème de la guérison
La tuberculose est avant tout une

maladie pulmonaire. L'agent patho-
gène pénètre dans l'organisme par les
muqueuses des voies respiratoires et
digestives, et la contagion s'effectue
principalement dans le cadre d'une in-
fection par gouttelettes, lesquelles sont
projetées lorsque le sujet tousse, éter-
nue ou parle. Les principes de Koch sur
la meilleure façon d'hospitaliser les tu-
berculeux créèrent un véritable élan -
que l'on pourrait presque qualifier de
populaire — en faveur de la création de
sanatoriums (en Suisse, le premier du
genre fut ouvert à Heiligenschwendi en
1895). Mais les limites des cures en sa-
natorium ne tardèrent pas à se faire
sentir. A cet égard, Koch déclara no-
tamment: «Le nombre relativement
faible des guérisons provient manifes-
tement de ce que la durée des cures
dans de tels centres est trop courte et
de ce qu'un grand nombre de malades
se trouvent, au moment de leur admis-
sion, à un stade si avancé de la maladie
que les mesures d'hygiène et d'alimen-
tation né suffisent plus à assurer la
guérison». Il fallut déchanter et
s'avouer que le traitement n'était pas
assez efficace.

C'est en 1921 que les chercheurs
français Calmette et Guérin développè-
rent, à l'Institut Pasteur de Lille, un
bacille (BCG) qui connut un grand suc-
cès à titre de vaccin. La streptomicine,
antibiotique découvert en 1943, fut le
premier produit efficace contre la tu-
berculose. Malheureusement, ses effets
secondaires néfastes ainsi que la surve-
nue de résistances ne lui permirent pas
de s'imposer de manière décisive. Seule
son association avec l'acide paraamino-
salicylique (PAS), développé ultérieu-
rement, et le très puissant hydrazide
de l'acide isonicotinique (isoniazide)
permit de combattre efficacement les
germes résistant à diverses substances
prises séparément. L'association de la
rifampicine, produit introduit au début
des années soixante, avec d'autres tu-
berculostatiques donna l'occasion de
réduire la durée des traitements. Grâce
au traitement combiné, le risque de
survenue d'une résistance reste mi-
nime. Aujourd'hui, l'isoniazide et la ri-
fampicine sont les médicaments de pre-
mier choix dans le traitement de la tu-
berculose. Grâce aux bons résultats en-
registrés avec les traitements médica-
menteux, les séjours dans les hôpitaux
et les sanatoriums ne sont plus indis-
pensables. La plupart des sanatoriums
suisses ont été reconvertis en hôtels.

La prévention
est la meilleure arme

Pour la tuberculose comme pour
d'autre maladies, la prévention et le
dépistage précoce sont les meilleures
armes. La vaccinatin BCG, qui peut
être effectuée déjà chez le nourrisson et
qui non seulement protège contre la
maladie, mais aussi active les défenses
immunitaires, est une méthode qui a
fait ses preuves. Le test de la tubercu-
line est, quant à lui, une méthode de
dépistage. D montre si le sujet dispose
encore de moyens de défense contre le
bacille tuberculeux, étant donné que
l'immunité conférée par la vaccination
BCG n'est en moyenne que de cinq à
huit ans. La troisième mesure de con-
trôle est la radiographie. En Suisse,
celle-ci est effectuée systématiquement
dans les écoles ainsi que chez les nou-
velles recrues. De même, certaines en-
treprises soumettent leur personnel à
des contrôles périodiques. La radiogra-
phie permet non seulement l'identifica-
tin précoce des sujets infectés, elle
'donne aussi de précieux enseignements
sur les affections thoraciques. La So-
ciété suisse contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires, responsable des
campagnes de dépistage recommande
que des contrôles radiographiques
soient pratiqués chez tous les sujets à
risque élevé, c'est-à-dire en premier
lieu chez toutes les personnes amenées
à avoir de nombreux contacts profes-
sionnels (fonctionnaires, personnel hos-
pitalier ou hôtelier, etc.).

Forum de l'économie, Berne.

Robert Koch, médecin et naturaliste allemand qui découvrit le bacille de la tuber
culose.

Tuberculose et statistique
Nombre de décès par tuberculose sur ÎOO'OOO habitants

Taux de mortalité due à la tuberculose en Suisse de 1900 à 1980 (pour
100.000 habitants). La ligne en pointillés indique quelle aurait dû être
l'évolution si le taux de mortalité avait, à partir de 1931, continué de bais-

ser dans les mêmes proportions que de 1900 à 1930.

A n'en pas douter, les succès en-
registrés dans la lutte contre la tu-
berculose sont remarquables, no-
tamment en Suisse où le taux de
mortalité qui était de 272J2 pour
100.000 habitants en 1900 a été ra-
mené à 2,6 en 1980 (voir graphi-
que). Pourtant, la victoire n'est pas
absolue. En 1978, on a recensé non
seulement 4,2 décès, mais aussi 17,5
cas de tuberculose manifeste. Bien
que le taux de mortalité en Suisse
soit aujourd'hui pratiquement égal
à zéro, on ne peut pas dire que,
dans ce pays, la tuberculose ait dis-
paru. En effet , on estime en effet
qu'environ 3000 personnes sont
chaque année f rappées  par cette
maladie.

A l'échelle mondiale le phéno-
mène est malheureusement tout au-
tre: après avoir frappé par ticulière-
ment les pauvres gens, la tubercu-
lose est aujourd'hui la maladie des
pays pauvres, et la situation ac-
tuelle dans les pays en développe-

ment est comparable à celle qui
prévalait en Europe au début du
siècle. D'après les statistiques de
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), la moitié de la popu-
lation adulte dans le monde serait
infectée, et 3,5 millions de nouveaux
cas seraient enregistrés chaque an-
née; d'autre part, plus d'un demi-
million de personnes mourraient
chaque année de la tuberculose.
Ces chiffres affligeants laissent en-
trevoir les efforts immenses qui doi-
vent être accomplis dans les pays
en développement. Ces efforts ne
doivent pas se limiter à la recher-
che au développement de nouveaux
produits; chacun doit payer de sa
personne pour contribuer à la réa-
lisation de cet ambitieux projet. Ro-
bert Koch et sa découverte révolu-
tionnaire du bacille de la tubercu-
lose nous incitent aujourd'hui en-
core à réfléchir à la situation des
pays en développement et à ne pas
oublier les méthodes de préven tion
qui sont à notre disposition. (FE)
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A
vous,connaissez ** révélant économique. La boîte à cinq rapports est Et tout cela en série. Un équipement que l'on neun tant soit peu l'une ou l'autre des Accord! bien étagée (Hondamatic en option). La traction retrouve, une fois encore quisur des voltuïï sénéRegardez pourtant et consfctez : ne s'agit-il pas là avant et la suspension à quatre roues indépendantes ralement bien plus; cSres 

§
de deux voitures aux formes harmonieuses, à la ligne contribuent aussi bien à une excellente tenue de route Alors, vous vous étonnez- quelle voiture pourrait
coCSS ^

le moderne qui plaît au premier qu'à une sécurité active optimale. Freinage parfait mieux vins «llto^Sîlffi^JÎ^
 ̂ . , , grâce aux disques ventilés à l'avant, direction à en voulez pour votre argent? Vous hésitez' Vous ne

4££SrS^fTh,
61 regarde

,i aUtr -
dG VOUS: Crémamère d°UCe et Prédse- Et ^

atre Pneus à car" savez Pas S vous préféfez essaye rlcS/sedan ou
r^rZn ^  ̂

et ««leulani, les sièges casse radiale. Techniquement, elle n'a rien à envier l'Accord Coupé? Essayez les deux -couchettes anatomiques sont recouverts d'un tissu à n'importe quelle voiture sportive.moelleux, la moquette est épaisse, l'habillage des Appréciez en roulant: conduite raffinée silenceportes capitonne, le tableau de bord est aussi riche que de marche. L'espace intérieur est généreux et la venti- l Uff W^i T  TT. Tmkpratique et la finition irréprochable jusque dans lation sophistiquée contribue à votre détente parfaite. "TT'rJfe? T TVr"̂ "*̂ 1
le détail. Bref, c'est là le confort intérieur d'une auto- Si vous êtes au volant d'un modèle «EX Spécial», vous A TOK AC} RM  FQmobde normalement bien plus chère. appréciez également la direction assistée, le régula- ^U ' ̂ -^ V  ̂DI LLO

Mettez le moteur en marche et démarrez: ce teur de vitesse, les lève-glaces électriques, comme Marque d'avant-garde pour la Suissegroupe de 80 ch DIN est souple, mais silencieux, l'antenne, la radio stéréo et le lecteur de cassettes les , * . u , A . u, JO .capable de performances remarquables tout en sièges recouverts de velours et les essuie-phares. ' '̂ Tî  5'
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WMÊ00̂ ^̂  N'avez-vous jamais voulu essayer un
'":îr̂ "' appareil instantané? Dès aujourd'hui,

^ - TjmmWÊÊkmm. ces* possible: vous pouvez avoir
I Êm M^ 

gratuitement un appareil instantané
$$* -, '̂ mMmWÊÈk Kodamatic à l'essai pendant 3 jours.

f̂Hii il—' I fI h t

^ÈsiSatï- W'4" I SUII quantité 
de 

lumière requise est dosée avec préci-

:'ujB!*i*$r r, iJm-Jl]ai&4l instantanées aux couleurs éclatantes. W%ÀÊ
4£^>xô~iwL SgÇjr* * "**'>x*Qr * Dedans comme dehors. Essayez vous-H^^^3
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Grossiste - Importateur dans le
secteur du bâtiment

cherche un

VENDEUR
pour visiter la clientèle existante
et à développer.

Formation technique assurée par
nos soins.

Faire offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae, préten-
tions de salaire, sous chiffre Z 28-
516523 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel, Treille 9.

lira 3 <MsHI HI cherche pour entrée immédiate
ŜmWmmmmmmm%SiS ou à convenir

infirmières diplômées
infirmières-assistantes
Faire offre avec copie de diplôme et de certificats à la
Direction de l'hôpital, 1350 Orbe. . 22-1312

Fabrique de cadrans soignés
cherche tout de suite

poseuses d'appliques
qualifiées
Appartements à disposition, réfectoire, transport du personnel,
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offre sous chiffre X 28-516485 à Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

I-EMANIA
ronatt\ IN 1&I4

NOUVELLE LEMANIA SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Nous cherchons à engager
tout de suite

mécanicien
faiseur d'étampes
pour notre atelier de
mécanique-étampes.

Faire offre de services accompa-
gnée d'un curriculum vitae et de
copies de certificats à:

NOUVELLE LEMANIA SA,
1341 L'Orient. 83-4894?

HH OFFRES D'EMPLOIS HBI
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l̂ .̂ *-̂ ^̂ ^̂  Domaine du Chêne 8̂5
^̂  ̂ Costières du Gard
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V.D.Q.S.1982 *J ^CGendarmes ^±2.
Vin rouge de Tunisie

^̂ ^̂ M 
Grombalia 
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Espagne _ û_
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^ à l'huile d'olive pure 90 g 1.99

ŝ 2s6Û Rastella 295
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H N̂ fl^̂ I - 
Crème 

aux noisettes ô Tartiner g% * f"^B - r̂̂ -̂k ¦—" -CtTOCocrème à Ĵ  tt1
^

B H m lll ^̂ l'oronge à tartiner 400 g mmmmmuW\0

S ^WH'̂ ^B 000 9- -61)

W m ẐĴmW Wernli Finpack extra
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

(1008^98) Mélange de biscuits fins TîfcêÛ

fWalli ; sJSfl
l/UICIII Crème Sfalden
Pâtes aux œufs frais - are.** 3M
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spirales :"CTron a». 2.50

iëlf 1*̂ \SHR** Dentifrice ^T J AA
lâlIIflE x̂M^̂
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HHI Montre analogue à quartz
I l  I  ̂

pour dames et 
messieurs

¦ ^̂ mW—W M - exactitude de quartz â\Ê\
-B̂ &^B -extra plate >C M —-
|« V V ^m -garantiecomplète d'une année \mw mt0m

¦ESaaaaaaaaaaaal ^̂ âaaB I âaaaaaaaaaaai I âaafl W B ^̂ aaB

jcognac Bisquit ^̂ r<l|40° 70 cl X^
SSP

Ûem  ̂ I¦ En raison de la nouvelle loi sur les olcools, nous ne ^̂ ^̂ a^Maa»̂ -»— J/ M
H pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ^

^̂ F&mWÊÏiÊÊmm **̂
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| t TOUT POUR LE CAMPING ET LE PIQUE-NIQUE ^

? B "3 RÉCHAUD DE CAMPING Wfr ^

! ? RÉCHAUD LAMPE DE ^
| ? CARENA CAMPING ^^. avec pare-vent 

^
? ^-W ^̂ «« DÉPÔT OFFICIEL DE CAMPING-GAZ J
k- ï- ^^S-è*' cartouches 1 90 gr., bouteilles 1 It, 4 It, 6 It

Ï k l̂ KAUFMANN PA ™FMANN :
 ̂ ilÉÉk J»f Marché 8-10 -  ̂CHAUX-DE-FONDS - Tél. 039/23 10 56 
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? Bffl EU GRILS DE CAMPING et GRILLES 
^? IBi CHARBON DE BOIS SPÉCIAL CARBO-ÉPURÉ <

? en sacs de 4 et 10 kg. aoasa ^
? ' ' <¦ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? à. m
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; émaillés avec petits 1

$ intéressants _^r
YY-̂ ^L

1 Vendredi 1 juillet 1983 1
1 16.00-20.00 h 1
I Prochaine vente: I
I Vendredi 30 septembre 1983, 16.00-20.00 h I

V emalco /m Emaillerie de Corgémont SA m
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' C*  ̂ Walkman SR 23 9 Si if : BSfiwLe walkman pourjoggerpar Wâ li; | ', I |j§B
excellence , avec son équipement Ifl i I j î | j m^ÊMStantiroulis! Touche silencieux , yjj S ! j$ 1 UJWIVMMZMavance et retour rapides, 2 prises In K §^Ér̂ /\^ /̂B|
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Radio-enregistreur stéréo RR 350 -i"""~ —; - ¦""-'- ̂ "̂ "̂ ^>f BUn européen sans histoire! Radio portativeTR 0220 «V- m. l=7àOUC stereo/OM/OL OC. Commu- ,e petit passe-partout! W> Cû T^tateur élargissement stereo . OUC/OM/OL, prise casque . fe\3^."iiréglage automatique du niveau poignée pratique escamotable. ffîw7l |l|l4ld enregistrement prises magne- Alimentation secteur et piles. f¦ iTJl FTs Wi' Jtophone, micro et casque. j  1 ^
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Grand stock de motos
et de pièces détachées
Livraison en 24 heures

pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
2114 Fleurier - Tél. 038/61 33 61
¦ UN SERVICE ¦
¦ JEUNE ET DYNAMIQUE l

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

VACANCES
ESPAGNE

bungalow libre
juillet - août -
septembre
Tél. 039/28 69 31

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 KL 40% réduction
seulement Ff. 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

Splendide
Datsun
Cherry 1200
GL Coupé
mod. 81., argent
met., 37 000 km. Ra-
dio-cassettes, + 4
roues à neige complè-
tes. Expertisée, garan-
tie totale. Fr. 173.-
par mois seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle. '
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1627

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Les commerces
du Val-de-Ruz

Un ensemble
de services
bien à vous ...

La chaleur
de l'accueil
au rendez-vous
de la bonne cuisine
Quinze mois, à peine, se sont écoulés depuis que
M. et Mme Luigi di Grazia ont repris l'Hôtel-Res-
taurant Beauregard, aux Hauts-Geneveys. Très
vite, les nouveaux maîtres des lieux ont démontré
la preuve de leurs capacités, non seulement par
la chaleur de l'accueil qu'ils témoignent à leurs
clients et à leurs amis, mais également par la
qualité de la restauration qu'ils assurent journel-
lement, à l'enseigne d'une bonne cuisine fran-
çaise.
La cave reflète cette même volonté de bien servir
les clients et si ceux-ci savent apprécier la valeur.
ils aiment tout autant le nouvel aspect des lieux
que M. et Mme di Grazia ont voulu plus chaleu-
reux et plus accueillants. Tout y a été repeint et
la cuisine, elle aussi, à été équipée des installa-
tions les plus modernes.
Ainsi, rien n'a été négligé pour que le client y
soit bien traité et pour que l'Hôtel-Restaurant
Beauregard mérite bien son excellente réputa-
tion. Véritable belvédère dominant le Val-de-Ruz,
l'établissement est aussi un relais routier fort ap-
précié, non seulement en raison de sa situation
en bordure de l'importante route de la Vue-des-
Alpes, mais également grâce à la vaste place de
parc dont il dispose.
Et de plus, des salles de dimensions diverses
peuvent servir pour des banquets ou repas de so-
ciétés ou de familles.
A ces atouts, M. et Mme di Grazia ont ajouté
ceux d'une cuisine diversifiée, servie tout aussi
bien au bistrot qu'à la salle à manger. Indépen-
damment du menu de tous les jours, viandes de
choix, steaks, côtelettes, poissons, fruits de mer
toujours de première fraîcheur y sont apprêtés
avec un soin tout particulier et avec le même ta-
lent et avec la même volonté de bien faire, les
desserts y sont d'une grande diversité et de su-
prême qualité.
Ainsi, aux Hauts-Geneveys, toute l'année, c'est la
fête du bien-manger et ce qui ne gâte rien, les
spécialités italiennes y sont aussi servies avec raf-
finement, confirmant par conséquent le vaste
éventail des qualités culinaires et d'accueil de M.
et Mme di Grazia.
Havre de paix, l'Hôtel-Restaurant Beauregard,
aux Hauts-Geneveys, est également le rendez-
vous des gourmets !
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jy^ Appareils
^&§N̂ t de cuisson, de
"T mi HI W chauffage et de
«.nt̂ ilHnniÈ îî  production d eau mialMiBl̂ ft  ̂ chaude,

i .̂ ĝféke*̂  à gaz naturel,
CERNIER. au gaz en

bouteille.
|| Exposition permanente, 038/53 35 32 É

Import-Export
11 1 Tél. 038/53 39 27

H

;| fl \ Coupes - Médailles -
Éjjfeîv Etain - Gravure

HP ##USM m A
|: ' Epervier 8, 2053 Cernier §§

:•:};¦ Armurerie - Antiquités - Articles de pêche 
^

1 ï/&rlequm (K~) 1
€. ty utttt A^OM,
Fontainemelon - Chemin de l'Orée wfï/0 (JLV *^vS: £? magasin 038/53 36 96 " ~

•'.y '. Armes de chasse # de sport Q de tir % de poinn Q munitions accessoires 0 armos de collections
**X* articles de pèche. Réparation - Expertise. Antiquités; meubles, bibelots. Achat, vente, échange. - '¦'¦'
;X> LUNDI FERMÉ. vX

Hôtel-Restaurant
Beauregard
M. et Mme Luigi di Grazia
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 038/53 39 44

>k5 E rJÊ iÊESÉsimisl
P.̂ *** VENTE-ACHAT ^*

REPARATION TOUTES MARQUES

:::::: " ~ N;î- #*- >;»
HT % | • Perdez 31 a 5 kg

IM  ̂ .1] i Eliminez la cellulite
Epilation définitive;¦ Ĥ i ^«'¦vjr et sans douleur

^Ĥ ^HaK i en exclusivité à

L'INSTITUT ATH EN A-SAUNA
F.-Soguel 24 - 2053 Cernier
Tél. 038/53 22 55

I moco
A Cttnl«r dont l'onci.nn. Y*n /"NU 1 lOk l â̂ ^l! agggr"- IH6UQIJ5S
rj ipiti h.D ^^r^lm Parking Fl Eipo «t M oc h ¦R7) F«cil(téi
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Venez essayer la
nouvelle Toyota CAMRY

g^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^ lRelais routier, salle à manger rénovée, -- ' ¦"  ̂ =̂ -̂-Ŝ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ :̂
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Maîtrise fédérale
. \ *r(pP! aPB llS 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Succursales Dombresson - Le Locle
Tél. (038) 57 11 45

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Offres - Etudes - Devis
Sans engagement

iiw
Articles pour chevaux Â^
et cavaliers ^
T. Gogniat, 2063 Fenin
Tél. 038/36 11 32, Fermé le mardi


