
Le numéro un soviétique
serait gravement malade

Deux virtuoses soviétiques
passent a FOuest

Kohi - Andropov: rendez-vous manqué

L'Etat de santé de Youri Andropov, le numéro 1 soviétique, s'est peut-être
encore dégradé. Le dirigeant soviétique que l'on dit atteint de la maladie de
Parkinson et de diabète, a en effet renoncé à accueillir le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi a son arrivée hier à Moscou et a annulé l'entretien
prévu en fin d'après-midi entre les deux hommes. Ce rendez-vous manqué a
relancé les rumeurs sur une nouvelle détérioration de l'état de santé de M.

Andropov.

C est le premier ministre soviétique, M. Tikhonov, qui a accueilli le chancelier ouest-
allemand, Helmut Kohi (à gauche) lors de son arrivée à Moscou.

La grande violoniste soviétique Viktoria Mullova (à gauche) et son accompagnateur,
le pianiste Vahtang Sordania (à droite), ont interrompu une tournée de concerts en
Finlande pour se rendre en Suède. Les deux transfuges ont annulé un concert prévu
à Oulu, dans le nord de la Finlande, et abandonné un Stradivarius prêté par l 'Etat
soviétique à la violoniste. Sordania est également chef de l'orchestre symphonique de

Kharkov. (ats, reuter)

C'est le ministère soviétique des Af-
faires étrangères qui a informé dans la
matinée d'hier l'ambassadeur d'Alle-
magne de l'Ouest à Moscou, M. An-
dréas Meyer-Landrut, que le premier
entretien Andropov-Kohi n'aurait pas
lieu comme prévu et que M. Andropov
était empêché pour «des raisons per-
sonnelles».

Selon une source proche du chance-
lier, ce dernier a indiqué qu'il ne trou-
vait rien d'anormal à l'explication so-
viétique et qu'il ne pensait pas que ce
premier entretien avait été annulé
pour des raisons politiques.

C'est le premier ministre soviétique,
M. Nikolai Tikhonov, qui a accueilli
M. Kohi à sa descente d'avion à l'aéro-
port Vnoukovo. C'est également avec
le numéro 2 de la hiérarchie soviétique
que le chancelier ouest-allemand a eu
son premier entretien dans la capitale
soviétique. Le ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères, M.
Hans-Dietrich Genscher, et son homo-
logue soviétique, M. Andrei Gromyko,
participaient également à cet entre-
tien.
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De l'austérité, encore de l'aus-
térité, toujours de l'austérité:
c'est ce que doit promettre à la
France le gouvernement Mau-
roy. La France ne dit mot, car la
France s'éclate au soleil des va-
cances. On reparlera de choses
sérieuses à la rentrée, mais
alors sûr qu'on en reparlera.

L'austérité, qu'elle soit écono-
mique ou monastique, ça n'est
jamais gai, gai, gai. C'est une
manière de vivre très enrichis-
sante au plan spirituel quand
elle est librement choisie. Mais
l'austérité imposée est toujours
triste, car austère rime vite
avec sévère et bientôt avec mi-
sère, car le système s'accom-
mode mal de l'austérité, il a été
conçu pour la croissance.

Après la p l u i e  le beau temps.
«Après la rigueur la mois-

son», promet M. Mauroy et la
moisson du septennat devrait
être belle et abondante en 1985-
1986, à la veille des prochaines
élections présidentielles.

Pour en arriver là, pour
contenir l'inf lation à S pour
cent et le nombre des chômeurs
à deux millions, il f aut encore
dix-huit mois d'eff orts.

Seulement M. Mauroy a déjà
dit cela au mois de juin 1982 et il
demande aux Français de re-
nouveler le bail pour une nou-
velle tranche de trois semes-
tres, alors qu'il n'en restait
qu'un à supporter!

Le verdict viendra cet au-
tomne et pas seulement sous la
f orme de la grogne de la droite,
il tombera des urnes. Elections
prof essionnelles, cantonales, lé-
gislatives, municipales, les oc-
casions ne vont pas manquer
qui permettront à chacune et à
chacun de dire ses préf érences.

L'opposition s'en donnera à
cœur joie comme le f e r a i t  la
gauche si le pouvoir était entre
les mains de la droite, car les
conditions qui f on t  que la
France n'est que ce qu'elle est
ne seraient pas très diff érentes.

Trois dévaluations et il y  en
aura vraisemblablement encore
une ou deux avant «la moisson
du septennat», voilà qui f ixe
déjà un état de situation.

Mais ce n'est peut-être pas le
meilleur indice, car le f orcing
du dollar et des taux américains
n'aident pas la convalescence
du f ranc f rançais, au contraire.

L'indice qui nous intéresse
est celui de la réduction des
achats, signif icatif de la situa-
tion du marché intérieur: moins
3 pour cent en avril, moins 2 2̂
pour cent en mai, en juin on
reste dans ces eaux-là.

Au tableau noir, il f aut  encore
inscrire les cent mille emplois
directement menacés que les
syndicats voudraient consoli-
der par l'adoption rapide de la
semaine de 35 heures.

Beaucoup de rigueur en pers-
pective donc, à commencer par
celle de la f iscalité qui connaî-
tra un nouveau tour de vis en
1984. C'est ce que M. Mauroy ap-
pelle «la justice sociale dans la
rigueur». Cet automne, riches et
pauvres diront d'un même
chœur, trop c'est trop, même si
ce n'est pas pour les mêmes rai-
sons...

Gil BAILLOD

Mauroy: «bientôt
la moisson»...

ffiû
Toute la Suisse: le temps demeu-

rera assez ensoleillé. L'après-midi ou
le soir, cependant, des orages locaux
pourront se développer sur le relief.

Evolution probable pour mercredi
et jeudi: en partie ensoleillé, ora-
geux.

Mardi 5 juillet 1983
27e semaine, 186e jour
Fête à souhaiter: Philomène

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 42 5 h. 43
Coucher du soleil 21 h. 30 21 h. 30

Lever de la lune 2 h. 09 2 h. 33
Coucher de la lune 15 h. 51 17 h. 04

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,59 750,41
Lac de Neuchâtel 429,45 429,42

météo
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Walesa pourrait être licencié
Chantiers navals Lénine de Gdansk

Lech Walesa pourrait être licencié
des chantiers navals Lénine où il tra-
vaille comme électricien pour avoir
pris ses vacances en dehors de la pé-
riode qui lui a été assignée par la di-
rection de l'entreprise, a annoncé
hier sa secrétaire.

«M. Walesa est parti en vacances
dimanche matin», a déclaré sa secré-
taire Mlle Bozena Rybicka au cours
d'une interview téléphonique accor-
dée à l'Associated Press depuis
Gdansk.

Mlle Rybicka a expliqué que Lech
Walesa avait demandé à prendre ses
vacances en juillet ou en septembre,
et que la direction du chantier naval
lui a demandé de partir en août.

«Il ne peut accepter d'être traité de
la sorte. Aussi est-il parti, tout sim-
plement. Il est au courant du fait
qu'ils le licencieront, mais il appel-
lera de cette décision à la direction.»

Il semble que la direction du chantier
ait cherché à éloigner Lech Walesa de
l'entreprise pour le troisième anniver-
saire des grèves qui ont conduit à la fon-
dation de Solidarité.

Un porte-parole de la famille Walesa a
déclaré que Lech, sa femme Danuta et
leurs trois plus jeunes enfants sont partis
pour une destination inconnue dans le
minibus Volkwagen familial, laissant les
quatre aînés dans une colonie de vacan-
ces.

Il semble bien que M. Walesa tienne à
être de retour à Gdansk en août. Il a dit
en effet qu'il rentrerait le 17 juillet, lais-

sant entendre qu août pourrait être un
mois décisif pour le mouvement syndical.

Aux chantiers navals, un porte-parole
du service du personnel a déclaré à que
la direction ne «sait rien» des vacances
de M. Walesa.

«S'il est vraiment parti sans permis-
sion officielle, il sera licencié de son poste
au bout de trois jours», a ajouté le porte-
parole, selon lequel Walesa ne pouvait
pas obtenir de vacances avant août parce

qu'il avait commencé à travailler tard
dans l'année.

Les chantiers navals ne sont plus «mi-
litarisés», situation qui aurait pu rendre
M. Walesa passible de la Cour martiale.
Mais Walesa risque quand même d'être
déclaré «parasite social» conformément
à une loi nouvelle adoptée l'an dernier,
en vertu de laquelle il pourrait être en-
voyé pour deux ans dans un camp de tra-
vail disciplinaire, (ap)

Le chef des rebelles de F OLP accuse
Le chef des rebelles de l'OLP vient d'affirmer dans un récent entretien que
Yasser Arafat souhaitait se retirer du Liban mais que les rebelles voulaient
poursuivre la lutte armée contre Israël. «Pas de reconciliation, pas de
reconnaissance, pas de négociation» avec Israël telle est la politique que nous
poursuivons, ajoute Abou Moussa dans une interview accordée au

«Guardian» et publiée hier.
Moussa, ancien officier de 1 armée jor-

danienne, accuse Arafat d'avoir voulu re-
tirer des combattants du Liban avant
même que la rébellion éclate dans les
rangs de l'organisation palestinienne.

«Nous savons qu'Arafat veut quitter
le Liban», affirme-t-il, «on ne peut pas
mener la lutte armée depuis l'Algérie ou
le Yémen. Si Arafat continuait à faire
partir les combattants, d'où pourrions-
nous lui dire «non»?... plus personne ne
nous écouterait».

Moussa affirme par ailleurs qu'Arafat
a conclu un accord avec le président ira-
kien Saddam Hussein pour «que le reste
des combattants se rendent à Bagdad».

Il ajoute qu il est totalement opposé
aux efforts diplomatiques déployés au
cours des dix dernières années par Ara-
fat et déclare ne reconnaître que la
Charte nationale palestinienne de 1964
qui prévoit la libération totale de la Pa-
lestine et affirme qu'il ne peut y avoir
«ni reconciliation, ni reconnaissance, ni
négociation» avec Israël.

Le chef des rebelles de l'OLP ajoute
que l'occupation du Liban par les Israé-
liens offre la meilleure occasion qui se
soit jamais présentée de combattre les
Israéliens.
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Le colonel Abou Moussa est en
désaccord total avec M. Yasser Arafat.

(BélinoAP)



Irak-Egypte : un pas significatif
L'Irak et l'Egypte ont fait hier un pas significatif vers l'amélioration de leurs
relations, en décidant notamment de raviver des accords passés qui étaient
gelés, et d'intensifier leurs échanges officiels sans qu'ils soit question pour

autant d'une restauration totale de leurs liens diplomatiques.
Un responsable du ministère égyptien

des Affaires étangères a déclaré que les
deux pays sont également convenus de
poursuivre leur dialogue au niveau mi-
nistériel et de réactiver la Commission
égypto-irakienne.

Cette commission ne s'était pas réunie
depuis que Bagdad, comme la plupart
des pays arabes, avait interrompu ses re-
lations avec Le Caire à la suite de la si-
gnature du traité de paix israéo-égyptien
en 1979.

Tous ces points ont été discutés au
cours d'un entretien de deux heures et
demie hier entre M. Tarek Aziz, vice-
premier ministre et chef de la diplomatie
irakienne, et M. Kamal Hassan Ali, mi-
nistre égyptien des Affaires étrangères.

Arrivé la veille en Egypte, M. Aziz
avait été reçu dimanche à Alexandrie
par le président Hosni Moubarak.

Le responsable du ministère des Affai-
res étrangères a annoncé que M. Hassan

Ali avait en outre proposé la signature
d'un accord sur les ressortissants égyp-
tiens en Irak qui sont, selon certaines es-
timations, plus de 2 millions. Sur le to-
tal, 15.000 combattraient au côté des
troupes irakiennes dans la guerre du
Golfe.

Il a ajouté que les deux parties sont
tombées d'accord pour accroître le nom-
bre de leurs diplomates en poste dans
l'autre pays, en raison des «relations
croissantes entre les deux nations ara-
bes».

Toutefois, il n'a rien dit sur les pers-
pectives d'une reprise des relations di-
plomatiques entre Le Caire et Bagdad ,

(ats, reuter)

L'Agence spatiale européenne et la
société Arianespace, engagées dans
la lutte contre les Etats-Unis pour la
conquête des marchés de l'espace,
ont annoncé la conclusion de deux
nouveaux contrats pour le lance-
ment de quatre satellites.

Le premier est un grand satellite
européen de télécommunications
«Olympus» à mettre sur orbite en
1986, les trois autres étant des satelli-
tes de météorologie européens de la
génération «Météosat».

Dans un communiqué commun des
deux sociétés, l'ESA précise que les
contrats d'«Ariane» totalisent désor-
mais quelque 4,7 milliards de francs,
40% d'entre eux ayant été conclus
hors d'Europe, (ats, reuter)

De nouveaux contrats
pour «Ariane»

Unité arabe :
tendances
centripètes

3

L'unité du monde arabe comme
celle de l'Europe occidentale ap-
partient, sans doute, au domaine
de l'utopie. Tantôt les tendances
centripètes l'emportent, tantôt ce
sont les courants centrif uges qui
dominent L'alternance est telle
qu'elle empêche tout rassemble-
ment réel. Et les Arabes divisés, à
l'exemple ; des Européens, ne
jouent pas le ' rôle primordial
qu'ils pourraient tenir dans le
concert de la politique univer-
selle. Ce dont, bien entendu, Was-
hington et Moscou se f rottent les
mains. Ce dont, malheureuse-
ment, le monde entier pâtit

Une lueur d'espoir apparaît
toutef ois: le roi Hassan II du Ma-
roc a rencontré le colonel Kadhaf i
après des années de brouille.

Assurément, les divergences
entre les deux Etats sont trop
prof ondes pour que le f ossé ait pu
être entièrement comblé. Mais les
retrouvailles dès deux leaders
nord-af ricains marquent, tout de
même, un rapprochement et f ont
entrevoir, dans le lointain, le très
lointain, une possibilité d'union
du Maghreb, qui renf orcerait
l'équilibre de l'Af rique et de tout
le bassin méditerranéen.

Certes, l'aff aire du Tchad et
l'intervention intempestive des
Zaïrois peuvent tout remettre en
question. Mais pourquoi toujours
considérer le pire?...

Parallèlement, la visite d'un des
hommes politiques irakiens les
plus en vue, M. Tarek Aziz, au
Caire, témoigne d'un même désir
de réconciliation entre Arabes.

Après un f roid de quatre ans,
consécutif aux accords israélo-
égyptiens, Bagdad veut eff acer le
passé.

L'enlisement du conf lit irano-
irakien a peut-être motivé, en
partie, le voyage du collègue de
M. Saddam Hussein. Mais au-delà
de cette péripétie, il y  a également
une volonté de rapprochement
sincère.

Proche de M. Yasser Araf at,
progressiste, le gouvernement de
Bagdad pourrait avoir une in-
f luence heureuse sur l'équipe de
M Moubarak. Sans que la paix
avec Tel Aviv soit rompue, elle
pourrait l'engager à montrer plus
de retenue à l'égard des Etats-
Unis, à mieux marquer son origi-
nalité, son indépendance. Quel
dommage, toutef ois, que ce soit
un Irak aff aibli qui f asse cette dé-
marche.

Cependant, moins triomphant
que naguère, Bagdad, de conserve
avec Le Caire et M Araf at, pour-
rait mettre en marche un méca-
nisme d'unité arabe au Proche-
Orient, qui répondrait à une sen-
sibilité régionale réelle.

Pourquoi ne pas rêver?
Will y BRANDT

Les responsables du meurtre sont connus
Assassinat du général Dalla Çhiesa en Sicile

Six familles siciliennes appartenant à
la mafia sont responsables du meurtre
du général Dalla Chiesa, ancien chef de
la lutte anti-terroriste en Italie, a indi-
qué hier un rapport officiel de la police.

Le rapport désigne nommément six fa-
milles de l'ouest de l'île, connues pour
être impliquées dans le trafic d'héroïne,
ainsi qu'un gang de Catane (est de la Si-
cile), comme responsables de la prépara-
tion et de l'assassinat du général Dalla
Chiesa, apprend-on de source judiciaire.

Ces familles siciliennes ont tenu une
réunion peu après la désignation du gé-
néral comme chef de la lutte anti-mafia
en Sicile.

Selon le rapport présenté au juge Gio-
vanni Falcone, chacune des six familles a
fourni deux ou trois personnes pour l'em-
buscade qui a coûté la vie au général, à
sa femme et son garde du corps, le 3 sep-
tembre 1982 à Palerme. Ceci, précise le
rapport, afin que chaque famille partage
la responsabilité et le «prestige» de l'as-
sassinat.

Tous les membres des familles citées,
Greçpï; Màrcheàç,' Roccibono, Prestifi-
lippo, Riiria et Provenzano, sont en fuite
ou sbntil morts pendant la guerre des
gangs qui ravage sporadiquement l'île,

(ats, reuter)

Discussions sur l'avenir de Hong Kong
Dans la capitale britannique

Une délégation du gouvernement de Hong Kong a entamé hier des discus-
sions avec les dirigeants britanniques sur l'avenir de la colonie appelée à re-
venir, à ternie, sous souveraineté chinoise.

Cette délégation de 11 personnes, dirigée par Sir Edward Youde, gouver-
neur de Hong Kong, a rencontré hier Sir Geoffrey Howe, nouveau secrétaire
au Foreign Office, puis le premier ministre, Mme Thatcher.

On déclare de source informée que les négociations avec Pékin, qui doi-
vent reprendre le 12 juillet, sont désormais entrées dans une phase plus dé-
taillée, mais on se refuse à toute autre précision, respectant ainsi le caractère
confidentiel de ces négociations, conformément aux directives de Mme
Thatcher.

Le gouvernement britannique a formellement démenti la semaine der-
nière les informations publiées par la «Far East Economie Review» de Hong
Kong selon lesquelles Mme Thatcher aurait d'ores et déjà implicitement
reconnu la souveraineté de la Chine sur Hong Kong.

Le bail britannique sur Hong Kong arrive à échéance en 1997 et a été
dénoncé par Pékin, qui s'est néanmoins engagé à préserver la stabilité et la
prospérité de Hong Kong, (ats, reuter)

Le No 1 soviétique serait gravement malade
Kohi-Andropov: rendez-vous manqué

Pagel -̂
Malgré cette série d'annulations, le

porte-parole allemand, M. Peter Boe-
nisch, et plusieurs responsables soviéti-
ques ont affirmé que l'entretien prévu
aujourd'hui entre, MM. Kphl et Andro-
pov^ èf m#'màmreH^fflf̂ tïtre^f^ Boe-
nisch a annoncé à l'issue du premier en-

tretien Kohl-Tikhonov que M. Andro-
pov avait accepté d'ajouter un second
entretien, non-prévu, à l'agenda de
mardi._S'i)s ont, bien lieu, ces entretiens
seronjt les premiers que. M. Andropov
aura avec un responsable occidental de-
puis son accession à la tête du parti
communiste en novembre dernier.

Au cours du dîner offert en son hon-
neur hier soir par M. Tikhonov, qui, là
aussi, remplaçait M. Andropov, le chan-
celier ouest-allemand n'a rien changé,
semble-t-il, ce qu'il avait prévu de dire.
Il a demandé aux dirigeants soviétiques
de tout faire pour parvenir à un accord
sur la limitation des armes nucléaires en
Europe.

Pour sa part, M. Tikhonov a affirmé
que son pays prendrait des mesures sup-
plémentaires pour renforcer la sécurité
de l'URSS si les nouveaux missiles de
l'OTAN étaient déployés en Europe.

Selon des sources proches de la déléga-
tion allemande, le premier ministre so-
viétique aurait en fait prononcé, sans y
apporter de changement, l'allocution
préparée pour M. Andropov.

Le rendez-vous manqué d'hier a immé-
diatement relancé les rumeurs sur une
aggravation de l'état de santé de M. An-
dropov qui l'empêcherait d'apparaître en
public.

M. Andropov a été hospitalisé en mars
dernier apparemment pour des problè-
mes cardiaques et rénaux. Il semble que
sa santé se soit encore détériorée en juin.

Lors de sa rencontre avec le président

finlandais, M. Mauno Koivisto, il y a
quelque semaines, M. Andropov était ap-
paru très fatigué. Il ne pouvait pas se dé-
placer sans aide. Il .avait mauvaise mine
et ses mains tremblaient. C'est assis qu'il

'Ji avait prononcé la toast du dîner. -, i
Depuis, le Ministère des Affaires

étrangères a informé les diplomates occi-
dentaux que M. Andropov avait de-
mandé une modification du protocole le
dispensant de se rendre à l'aéroport pour
recevoir des visiteurs officiels, qu'il ac-
cueillera désormais au Kremlin, (ap)

E>es débuts laborieux
Réunion préparatoire régionale d'Europe
sur la question palestinienne

La réunion préparatoire régionale
d'Europe, qui précède la Conférence in-
ternationale sur la question de la Pales-
tine prévue du 29 août au 7 septembre
prochains à Genève, s'est ouverte offi-
ciellement hier au siège genevois de
l'ONU en l'absence de bon nombre de
pays membres de la Communauté euro-
péenne. La liste complète et définitive
des participants à cette réunion qui doit
durer jusqu'à vendredi n'a pas encore pu
être établie.

Après avoir souligné «la contribution
unique des pays européens» à la future
conférence, Mme Lucille Mair (Jamaï-
que), secrétaire générale de la confé-
rence, a ajourné la réunion jusqu'à au-
jourd'hui. Motif: la composition du bu-
reau qui doit diriger les travaux faisait
encore l'objet de consultations, hier
après-midi.

Cette réunion préparatoire régionale,
la cinquième et dernière du genre, après

celles d'Arusha (Tanzanie), Managua
(Nicaragua), Chardja (Emirats arabes
unis) et Kuala Lumpur (Malaisie), doit
notamment examiner la question palesti-
nienne du point de vue du droit interna-
tional. Les travaux devraient prendre fin
par l'adoption d'un certain nombre de
résolutions qui seront soumises à la fu-
ture conférence.

Les 32 pays d'Europe occidentale et
orientale, les Etats membres de la
Commission économique de l'ONU pour
l'Europe (CEE-ONU), ainsi que les
Etats-Unis et le Canada avaient été invi-
tés. Si les pays de l'Est étaient tous pré-
sents, plusieurs fauteuils sont restés vi-
des dans le camp des pays d'Europe occi-
dentale. Ainsi la Grande-Bretagne, l'Al-
lemagne fédérale, la Belgique et les
Pays-Bas ont indiqué qu'ils ne participe-
raient pas aux travaux. L'incertitude rè-
gne encore en ce qui concerne la partici-
pation du Canada. Son fauteuil est resté
vide hier, tout comme celui de la Suisse
et des Etats-Unis. Ces derniers ont tou-
tefois d'ores et déjà dit formellement
qu'ils ne prendraient pas part à la confé-
rence du mois de septembre.

L'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) est présente au Palais des
Nations en qualité d'observateur. La dé-
légation est conduite par M. Chafic El
Hout, représentant de l'OLP à Bey-
routh, (ats)

Afrique: aide américaine accrue
Le gouvernement américain, inquiet

de l'engagement soviéto-cubain en Afri-
que, a doublé son aide militaire aux
pays-clef de la région, indique le «New
York Times» dimanche dans un article
consacré à la politique africaine des
Etats-Unis.

Dans une interview au journal, M.
Chester Crocker, secrétaire d'Etat ad-
joint pour l'Afrique, précise que l'aide
militaire représente désormais environ
20 pour cent de l'assistance américaine
aux pays de l'Afrique sub-saharienne.

La majeure partie de l'assistance amé-
ricaine, souligne M. Crocker, est destinée
à soulager les balances de paiement défi-
citaires de la plupart des pays africains,
dont beaucoup ont à faire face à la crise
économique la plus grave qu'ils aient
connue en 40 ans. Cette crise s'explique,
selon lui , par la sécheresse, le déclin de la
production alimentaire, la progression
du taux de natalité et la modicité des
rentrées en devises due à la chute des
prix de certaines matières premières,
comme le cacao ou le caoutchouc, sur les
marchés internationaux.

Le quotidien new-yorkais souligne que
les pays-clef pro-occidentaux, comme le
Soudan, le Kenya, la Somalie et le Libé-
ria sont les principaux bénéficiaires de
l'aide américaine.

Les autorités américaines estiment
que l'URSS, Cuba et la Libye s'efforcent
de déstabiliser plusieurs pays africains.

(ats, afp)

Transferts de capitaux vers la Suisse

L'enquête sur les transferts illicites de
capitaux vers la Suisse organisés par le
service «Gestion privée» de la Banque
Paribas ouverte en novembre 1981, a été
close hier par le juge d'instruction du
Tribunal de Paris M. Jean-Pierre Mi-
chau.

Elle porte sur 250 millions et elle
concerne 67 inculpés, qui comparaîtront
en décembre devant la lie Chambre cor-
rectionnelle.

Trois anciens dirigeants de Paribas
sont poursuivis pour «participation à des
infractions sur la réglementation des
changes par intéressement à la fraude ou
fourniture de moyens»: ce sont l'ex-PDG
Pierre Moussa et les deux sous-direc-
teurs du service «Gestion privée» Daniel
Rouchy et Jean Peynichou. Un qua-
trième, Jean Richard, ex-directeur géné-
ral du service sera jugé par défaut, car il
est en fuite et il fait l'objet d'un mandat

d'arrêt international. Un cinquième s'est
suicidé.

Il reste 63 clients inculpés sur plainte
du ministre du Budget. Deux autres ont
bénéficié de non-lieu pour démence.
Trois sont morts au cours de l'enquête.
Et un certain nombre ont préféré transi-
ger avec les services du ministère qui ont
accepté cette forme de compromis pour
tous les transferts inférieurs à deux mil-
lions.

Le montant total des transferts illici-
tes de capitaux ou du non-rapatriement
d'avoirs à l'étranger s'élève dans cette af-
faire à 250 millions de ff. Pour l'un des
inculpés il est de 26 millions, pour un au-
tre de huit millions. Pour certains, il ne
dépasse pas 500.000 ff. mais ceux-ci, pro-
testant de leur bonne foi , ont refusé la
coûteuse transaction qui leur était pro-
posée.

(ap)

Paribas : enquête close

• PÉKIN. - Pour la première fois de-
puis de nombreuses années, la Chine a
invité un vice-ministre soviétique des Af-
faires étrangères, M. Mikhail Kapista, à
se rendre en visite officielle en Chine.
• MONZA. - L'interruption d'une

réaction chimique au cours de sa phase
la plus délicate est sans doute la cause de
la catastrophe écologique de Seveso.
C'est en tout cas ce qu'ont déclaré hier
devant le Tribunal de Monza deux des
collaborateurs de la firme Icmesa et qui
travaillaient à l'usine de Seveso au mo-
ment de la catastrophe.

I 1

En Allemagne de l'Ouest

Le nombre des chômeurs en Alle-
magne fédérale a diminué de 22.046
en juin, et atteignait 243 millions au
début de juillet, a annoncé le bureau
fédéral des statistiques. En données
brutes, 8,8% de la population active
allemande était sans emploi fin juin.

C'est le troisième mois de suite que
la RFA enregistre une baisse du chô-
mage, mais la tendance sous-jacente
reste à la hausse. Le total des chô-
meurs corrigé de variations saison-
nières est d'aileurs passé de 2,32 mil-
lions en mai à 2,34 en juin. Le chô-
mage avait été à son maximum en fé-
vrier avec 2,54 millions de sans em-
ploi, soit 10,4% de la main-d'œuvre
disponible, (ats, reuter)

Baisse du chômage

En Guinée

Un avion nord-coréen s est écrasé en
territoire guinéen, a annoncé hier un
communiqué du comité central du Parti
démocratique de Guinée (PDG), diffusé
par Radio-Conakry captée à Abidjan.

Ce communiqué ne donne aucune pré-
cision sur les circonstances ni sur la date
de ce qu'il présente comme une «catas-
trophe aérienne»,

Selon les observateurs, ceci pourrait
signifier que l'avion nord-coréen dont les
caractéristiques ne sont pas précisées de-
vait transporter un nombre important
de passagers.

La radio guinéenne a annoncé que le
Conseil des ministres avait décidé d'ins-
tituer, à compter de lundi, un deuil na-
tional de 48 heures sur l'étendue du ter-
ritoire guinéen. (ats, reuter)

Catastrophe aérienne
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Il dément que les rebelles aient le sou-

tien de la Syrie: «ce que nous réclamons
sert notre propre cause, pas celle de la
Syrie. Si la Syrie dit non à Reagan cela
veut dire que la Syrie est à nos côtés
mais pas l'inverse».

Il ajoute que les rebelles veulent la
réunion d'une conférence générale du Fa-
tah pour décider «qui a raison et qui a
tort». Il accuse enfin Yasser Arafat «de
distribuer des millions aux combattants,
aux notables, aux maires» palestiniens.
«L'Arabie séoudite lui donne des dizai-
nes, des centaines de millions pour cor-
rompre et non pour développer la révolu'>
tion». (ap)

Le chef des rebelles
de l'OLP accuse
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nouvelle coiffure

FLASH 83
tout compris, avec la C

 ̂
FA

coupe ri ¦ OUi""
l

Egalement notre

COUPE SOLEIL
ne nécessitant pas de
mise en plis avec Et" /l Opermanente »¦ ¦  *frw«^~

Teintures soignées, mèches, balayages,
exécutés par spécialistes

Salon Hubert
Gaston Méroz

Balance 14
Tél. 039/28 37 75

Nos salons seront ouverts pendant les
vacances horlogères 82547

mi /iï) k nu©*s ̂ e I ¦

m\ 29 ,,)}),\lll ',l!!! ',!, ,,,LL~J ÎM m
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DE MEUBLES
ANCIENS
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La Chaux-de-Fonds

Profitez de vos vacances
pour vitrifier ou détacher

votre table
82839

A VENDRE

! MAISON
FAMILIALE
dans le bas-vallon de Saint-lmier.
4 chambres à coucher, grand séjour,
tout confort.
Garage séparé, terrain 900 m2 arborisé.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre 93-30 666 à Assa,
Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.
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POUR FIN JUILLET - FIN AOÛT

APPARTEMENTS
de 1, 3 et 3Vi pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de
conciergerie, rues Jaquet-Droz, Tui-
lerie, Léopold-Robert, Crêtets. 82878

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de
bain, rues du Nord, Doubs, Serre.

82879

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

A vendre, très bel

appartement 4V2 pièces
4e étage, ensoleillé, quartier Cornes-Morel.

( Prix: Fr. 137 000.-.
Pour traiter: Fr. 15 000. —.
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CHAUX-DE-FONDS. mercredi 6 juillet, 20 h. 30 k̂ H

POU MAISON DU PEUPLE (Grande salle rénovée) Î DU

Fantastique concert
de jazz

F. LINDEMAIUN -
S. SANTAMARIA

DUO PIANO
Un des grands moments du
festival de Montreux 1982

Entrée gratuite, invitations obligatoires à retirer à l'ADC,
Office du tourisme, rue Neuve 11

Organisation: Radio rail et Mdp jazz

SNACK- RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68,
La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/23 10 88
F. Fontebasso

Buffet froid

Café
des Alpes
Caf conc vendredi
et samedi soir

Serre 7 bis
La Chaux-de-Fonds !

Le rendez-vous traditionnel du centre- ville
Tél. 039/23 32 50
m brasserie *"1 iTERMINUS

Léopold-Robert 61

• Nouveau
chef

# Nouvelle
carte

LES AMIS
DE LA RONDE

aiment
le jazz
Café de
La Ronde
Ray et Dany

Café
du Raisin

Hôtel-de-Ville 6

(2> 039/28 75 98



Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 79

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

— Non. Et j 'espère progresser. Je songe à
faire un livre quand j'aurai réuni suffisam-
ment de matériel. Un Livre qui pourrait servir
à ceux que cela intéresse. Et qui montrerait
les détails de telle ou telle plante ou d'une
fleur, exactement comme je les trouve. La na-
ture, voilà mon sujet. C'est celui que j'ai ensei-
gné: la botanique.»

Il resta un moment songeur, tandis que les
éclats de marbre voltigeaient autour de lui.

«Je m'en souviens, Ariel m'avait raconté
qu'elle avait une sœur professeur. Oui, j'ima-
gine qu'un tel ouvrage pourrait avoir de l'inté-
rêt.»

J'éprouvai à nouveau le sentiment d'être ra-
baissée par la tiédeur de ce commentaire.

«A propos, j'ai laissé mes affaires de dessin
dans la cabane. J'irai les chercher aujourd'hui.

— Est-ce vraiment nécessaire? J'aimerais
les examiner de plus près.»

Je n'avais pas envie qu'il les examine de
nouveau, et je considérai le bloc de marbre
sans lui répondre.

«Ce sera Ariel ou bien moi? demandai-je
subitement.

— Ni l'une ni l'autre, répondit-il, en prenant
sa pierre de grès pour aiguiser un outil. Ce
sera Europe. Votre personnalité risquerait de
modifier mon interprétation, comme celle
d'Ariel, du reste.»

Il retira ses lunettes de protection et me
considéra.

«Il est un fait qu'Ariel me gênait quand elle
posait pour moi, dit-il enfin. Il émanait d'elle
une sorte de confusion.

— De confusion?
— Oui. Ne l'avez-vous jamais senti? Votre

sœur était une femme déchirée entre plusieurs
choses. Elle voulait être aimée et elle avait
peur de l'amour. Elle avait besoin de danser,
mais elle appréhendait le moment où elle ne
pourrait plus danser.

— C'est vrai.»
Magnus continua son travail, en ignorant

ma remarque, et poursuivit: «Elle voulait se

marier, avoir un foyer, des enfants. Des choses
simples, quoi.»

J'éclatai d'un rire amer: «On dirait que
vous la connaissez bien mal. J'ai grandi avec
elle. Je savais tout d'elle! me récriai-je.
- Vraiment? Pourtant, vous ignoriez

qu'elle était venue ici. Qu'elle avait eu une
liaison avec Brendon. i
- Ce sont des détails. Les liaisons d'Ariel

étaient éphémères. Elle avait besoin de choses
nouvelles, excitantes. Elle me disait: Jenny,
j'ai besoin de sang nouveau. Mais, bien vite, le
nouveau devenait du vieux, Et Ariel se lassait.
Elle laissait tout tomber dès que la danse l'ap-
pelait.»

Magnus remit ses lunettes, reprit son mail-
let, et ponctua notre conversation d'un bruit
métallique.

«Jenny, si vous êtes reposée, pourrions-nous
travailler?»

Assez déroutée par le tour de notre conver-
sation et surtout par la brusquerie avec la-
quelle Magnus l'avait interrompue, j 'étendis
la couverture sur le taureau et je me hissai en-
tre les cornes pour reprendre la pose en tenant
compte des marques à la craie. Magnus tra-
vaillait avec une grande concentration, et les
coups de maillet épousaient une cadence dont
je savais qu'elle lui permettait d'économiser

ses forces. Je laissai aller ma tête sur mon bras
et je ne tardai pas à somnoler au soleil.

Mais Magnus ne pouvait pas se taire bien
longtemps. Comme bien des hommes peu ex-
pansifs, il aimait parler quand il en avait en-
vie.

«Je ne l'ai vue danser qu'une seule fois, me
dit-il d'un ton songeur. Ici, dans cette arène.
Elle a dansé pour moi, en collant, improvi-
sant, inventant les pas sur la demi-pointe, au
fur et à mesure. Et je me rappelle encore la fa-
çon dont elle bondissait. Europe flirtait avec
le taureau et se laissait enfin séduire en grim-
pant sur son dos pour qu'il l'enlève. C'était
une exécution prodigieuse, Jenny.»

Je l'imaginais parfaitement en train de dan-
ser dans cette clairière. «Europa» avait été da-
vantage un ballet moderne que classique, dans
le style Graham; pourtant Ariel l'avait dansé
avec talent, avec son partenaire Maurice Kiov
dans le rôle de Zeus. Et avec le minimum d'ac-
cessoires. Ariel détestait les falbalas. Elle ai-
mait que la scène, le décor fussent dépouillés.
Kiov portait un bonnet avec des cornes et un
collant noir. Son torse musclé était nu. Et, à
la fin, ils étaient restés debout sur la scène
comme des figurines sur une amphore, tandis
que le rideau tombait au milieu des ovations.

(à suivre)
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Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de 14
fr. par personne. Libre depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091)71 41 77.
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Sous le signe de la «stabilisation»
Main-d'œuvre étrangère pour 1983-1984

Lors de ces trois dernières années, l'effectif des étrangers résidant en Suisse
a augmenté de 42.000 unités. A la fin de l'an dernier, il y avait dans notre pays
925.826 personnes bénéficiant d'une autorisation de séjour quelconque. Cette
augmentation est principalement due à deux facteurs: le regroupement fami-
lial d'une part et la transformation d'autorisations saisonnières en autorisa-
tions de séjour à l'année d'autre part. Et puis, il faut aussi naturellement tenir

compte de l'augmentation sensible du nombre des réfugiés.
Dernièrement le Conseil fédéral a pris

connaissance du projet qui lui a été pré-
senté par le Département fédéral de
l'économie publique et par le Départe-
ment fédéral de justice et police concer-

ces dernières années par rapport à l'en-
semble des admissions.

LES CONTINGENTS POUR
NEUCHÂTEL, BERNE, ET JURA

Il faut rappeler que trois sortes
d'autorisations de séjour dans notre
pays peuvent être délivrées aux étran-
gers: pour une activité lucrative à l'an-
née, pour une saison ou enfin pour des
études, des stages pratiques ou pour des
jeunes filles au pair.

En ce qui concerne les autorisations
saisonnières, le contingent alloué au can-
ton de Neuchâtel passerait, selon le pro-
jet du Conseil fédéral, de 1647 pour la
période encore en vigueur à 1889. Dans
le canton de Beme, légère augmentation

aussi: de 13.879 à 14.821. Diminution par
contre dans le Jura, qui aurait droit dé-
sormais à 946 autorisations au lieu de
1018 actuelles.

Autorisations de séjour à l'année:
Berne passerait de 689 unités à 751,
Neuchâtel de 226 à 289 et le Jura de 72 à
78.

Pourquoi ces augmentations d'autori-
sations de travail alors que deux de ces
cantons (NE et JU) sont profondément
touchés par la crise et que le troisième
(BE) l'est partiellement? Les hôpitaux,
le tourisme et la construction (le chan-
tier de la N5 à Neuchâtel mobilise beau-
coup de monde, par exemple) sont des
secteurs ou il y a régulièrement pénurie
de main-d'œuvre. Et il faut aussi se sou-
venir que la plupart des cantons indus-
trialisés, des cantons-villes ont toujours
réclamé plus d'autorisations de séjour.

Autorisations de séjour pour des sta-
ges ou des études de courte durée , enfin :
Neuchâtel verrait son contingent passer
de 103 à 145, le Jura de 28 à 39 et celui
de Berne régresserait de 392 à 376.

m

.

La dernière clef de répartition
déterminant les nombres maxi-
mums cantonaux d'autorisation
de séjour pour des étrangers date
de 1979. Depuis, la crise a f rappé
de plus belle, des disparités éco-
nomiques entre les diff érentes ré-
gions du pays sont apparues , ou
plutôt se sont encore accentuées.
C'est aussi dans cet esprit-là qu'a
été pensé le projet de nouvelle ré-
part i t ion des autorisations.

Il est dans notre pays des es-
pri ts  simples qui pensent qu'il
suff irait de limiter d'une manière
draconienne l'entrée des étran-
gers ou, mieux encore pensent-ils
parf ois, en expulser quelques cen-
taines de milliers pour assurer à
chaque Suisse un emploi, ne plus
connaître le chômage.

Ces esprits simplistes se trom-
pent, c'est certain.

La réalité, c'est que bien des
secteurs de l'économie - publique
ou privée — ont besoin, pour
mieux servir la collectivité, d'une
bonne main-d'œuvre. Pensez seu-
lement aux hôpitaux *.

Non, ce qui est gênant dans
cette aff aire , c'est l'usage que cer-
tains veulent f aire de «l'étran-
ger». On dit de lui qu'il est une
«soupage de l'économie» (aime-
riez-vous être comparé à une
moulinette ou à un vilbrequin?)
ou qu'il est responsable du chô-
mage, de la vie chère et de la crise
du logement

Dépolitiser, dépassionner ce dé-
bat?

On pourrait tout d'abord se rap-
peler que l'étranger qui vient en
Suisse pour travailler a f ait un
choix, celui de... travailler, juste-
ment Ensuite, qu'il contribue lui
aussi à f aire marcher la maison
suisse. Enf in qu'il a droit à être
intégré, que c'est notre devoir de
tout f a i r e  pour cela. N'est-ce pas
par manque de sens des responsa-
bilités que la France connaît ac-
tuellement de graves diff icultés
avec ses travailleurs immigrés ?

n y  a des erreurs, des juge-
ments, des attitudes qui, à long
terme, ne pardonnent pas, sont
impitoyables.

Philippe-O. BOILLOD

Ni soupape,
ni bouc émissaire

Initiative pour un service civil :
un contre-projet

Un groupe de travail placé sous l'autorité de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse (FEPS) s'est décidé hier à Berne pour un
contreprojet à l'initiative pour un service civil actuellement pendante.

A la simple preuve par l'acte, le contreprojet ajoute une clause
d'exemption pour ceux qui déclarent que l'accomplissement de leur devoir
militaire est incompatible avec leur conscience. Le contreprojet prévoit
également que la durée du service civil serait le double - et non une fois et
demie - celle du total du service militaire refusé.

Le groupe de travail - auquel appar-
tiennent des parlementaires, des militai-
res et des représentants du comité d'ini-
tiative - ont donc présenté une variante ,
quelque peu différente du texte de l'ini-
tiative. Selon le projet de ce groupe, la
longueur du service néj serait pas fixée.
Cependant, au cours des dix premières
années de son introduction, une disposi-
tion transitoire préciserait que sa lon-
gueur doit être deux fois supérieure à
celle du service militaire.

Ce contreprojet sera maintenant en-
voyé au Conseil national qui doit débat-
tre au cours de sa prochaine session d'au-
tomne de l'intiative pour un authentique
service civil, rejetée, rappelons-le, par le
Conseil fédéral. Selon un porte-parole du
groupe de travail, il y a de grandes chan-
ces pour que la Commission du National
le prenne en compte.

Le groupe de travail dont la proposi-
tion se veut une solution de compromis
comprend un membre romand du comité
d'intiative, le Genevois Yves Brutsch et

des parlementaires parmi lesquels Paul
Gunter (év-BE), Anton Keller (pdc-AG),
Heinrich Ott (ps-BL). Côté hiérarchie
militaire, signalons la présence du chef
de l'administration militaire fédérale, M.
Ulrich Ernst et de l'ancien commandant
de corps Hanz Wildbolz. Enfin des repré-
sentants des deux confessions chrétien-
nes ont également participé aux travaux
du groupe.

Les nuances
L'initiative pour un authentique ser-

vice civil - venue tant des rangs de la
gauche que des milieux chrétiens - a
abouti à la fin 1979, munie de 113.045 si-
gnatures. Elle a pour but de modifier
l'article 18 bis de la Constitution en indi-
quant que celui qui ne veut pas accom-
plir son service militaire pourra s'enga-
ger dans un service civil d'une, durée une
fois et demie supérieure. Ce service civil,
précisait encore le texte de l'intiative,
devrait servir à la promotion de la paix
et de la solidarité nationale et interna-
tionale. Il pourrait être accompli dans
des organisations privées ou publiques et
serait organisé par la Confédération.

Quant au contreprojet du groupe de
travail, il est plus restrictif. Seraient li-
bérés du service militaire ceux qui le ju-
gent incompatible avec leur conscience.
Il durerait deux fois plus longtemps que
le service militaire. Organisés par la
Confédération, les nouveaux civilistes fe-
raient des travaux d'utilité publique en
collaboration avec des organisations
suisses, (ats)

Télévision par satellite: décision imminente
Dans le monde des médias - deux semaines après l'octroi des concessions de
radio locale - le Conseil fédéral pourrait frapper un second grand coup dans
sa séance hebdomadaire de demain. Des bruits, insistants, font état de la
volonté de Berne de trancher, avant les vacances d'été encore, de l'avenir

d'un programme de télévision par satellite en Suisse.

Le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE), M. Léon Schlumpf,
avait clairement laissé entendre, il y a
deux semaines, que le Conseil fédéral al-
lait «sous peu» se prononcer sur les qua-
tre requêtes concernant des programmes
par satellite, dont il est saisi. Toutes les
quatre concernent la transmission
d'émissions par le satellite de télécom-
munications ECS. Elles émanent de la
SSR, de Rediffusion et de Télésystem -
deux entreprises de diffusion par câble -
et de Tel-Sat. Le DFTCE, rappelons-le,
leur a demandé d'étudier, et de présen-
ter, un projet commun.

Alimentant de nouvelles spéculations,
Achille Casanova, vice-chancelier de la
Confédération, faisait part, mercredi

siblement réduits dont bénéficient, de
nuit, les utilisateurs du satellite; la
transmission par ECS se ferait donc pen-
dant les heures nocturnes, les émissions
seraient alors enregistrées avant d'être
diffusées pendant les heures d'écoute
normales.

A entendre Margrith Trappe, de Tel-

dernier, de premières discussions, à ce
sujet, entre les sept Sages, à l'occasion de
leur dernière séance. Une décision de-
vrait par ailleurs, en toute logique, inter-
venir avant la mi-juilet; car à cette date
le satellite se trouvera déjà dans l'espace
et les PTT disposent d'une option sur
l'un des canaux de diffusion du satellite.

En ce qui concerne les quatre principa-
les intéressées, elles n'ont pour l'heure
pas encore remis, officiellement, de pro-
jet commun. M. Meyrat, directeur de
l'entreprise Rediffusion, a toutefois sou-
ligné Inexistence d'un consensus». Nos
points de vue, a-t-il déclaré, se sont sen-
siblement rapprochés. M. Langenegger,
directeur auprès de Télésystem, partage
cette même opinion. Son entreprise, pré-
cise-t-il, souhaite profiter des tarifs sen-

Sat, le son de cloche est légèrement diffé-
rent. Tel-Sat, selon Mme Trappe, vou-
drait fonder la collaboration entre les
quatre concessionnaires sur un pro-
gramme commun. Alors que la SSR, Re-
diffusion et Télésystem semblent s'ache-
miner vers la diffusion d'émissions de té-
lévision payante, nous souhaiterions, a
précisé Mme Trappe, diffuser des émis-
sions financées par la publicité. Si toute-
fois notre proposition devait être décli-
née, nous serions tout à fait disposés à
émettre, nous aussi, des programmes de
télévision payante, (ats)

Visite autrichienne à Berne

Le nouveau ministre autrichien des Affaires étrangères, Erwin Lanc, en visite of f i -
cielle en Suisse, s'est entretenu hier après-midi à Berne avec le président de la Confé-
dération, M. Pierre Aubert. Au cours d'une conférence de presse, M. Erwin Lanc a
indiqué que les entretiens avaient porté sur la situation internationale et des
questions bilatérales. Le problème du trafic de transit passant par les deux pays de
même que la question du projet suisse d'entreposage de réserves d'hydrocarbures
dans le Rheintal ont été évoqués. Notre bélino AP montre de gauche à droite, M.

Lanc, M. Aubert et M. Iselin, ambassadeur de Suisse à Vienne.

SIDA: pas d'épidémie
à craindre en Suisse

Les experts ne craignent pas
une épidémie du syndrome d'im-
muno-déficience acquis (SIDA) en
Suisse. Selon le «Tages Anzeiger»,
un accroissement des cas serait
cependant possible car cette ma-
ladie, qui frappe particulièrement
les homosexuels, possède une pé-
riode d'incubation de deux à cinq
ans. Il est difficile d'évaluer la si-
tuation réelle en Suisse, les méde-
cins n'ayant pas l'obligation d'an-
noncer les cas qui leur sont
confiés. Selon les publications
médicales spécialisées, une dou-
zaine de cas de SIDA auraient été
recensés actuellement dans notre
pays.

Le danger de SIDA est très fai-
ble pour la majeure partie de la
population. Outre les homose-
xuels, les personnes courant le
plus de risque sont les toxicoma-
nes, les prostituées ainsi que les
hémophiles. Ces derniers ne cou-
rent pour l'instant aucun danger,
affirme la Croix-Rouge suisse; le
plasma sanguin nécessaire aux
hémophiles provient en effet
avant tout de donneurs suisses.

Le chef de la section des mala-
dies infectieuses de l'Hôpital uni-
versitaire de Zurich, M. Ruedi
Lûthy, estime possible une exten-
sion de la maladie à des groupes à
risques tels que le personnel hos-
pitalier et les enfants de parents
bisexuels: aux Etats-Unis, des
nouveau-nés auraient été infectés

par le SIDA au cours de la gros-
sesse, constate M. LUthy.

Le SIDA est une déficience im-
munologique qui se répand pro-
bablement par le sang. Frappant
tout le système de défense de l'in-
dividu, elle a fait de nombreuses
victimes aux Etats-Unis ces der-
nières années. Plusieurs hémo-
philes ayant contraté le SIDA au
cours de transfusion sanguines, la
France a interdit en mai dernier
l'importation de plasma en prove-
nance des Etats-Unis. Les Fran-
çais ont justifié cette mesure par
le nombre important de donneurs
américains qu'ils utilisaient et
l'appartenance de beaucoup d'en-
tre eux à des groupes à risques.

Le problème est bien sûr connu
en Suisse, mais aucun cas de ce
genre n'a été enregistré parmi les
hémophiles, a déclaré M. Bertino
Somaini, chef de la section des
maladies transmissibles de l'Of-
fice fédéral de la santé. Avant
qu'un produit à base de plasma
sanguin soit utilisé, a-t-il ajouté,
les mesures sont prises afin d'éli-
miner les germes susceptibles de
transmettre des maladies. En ce
qui concerne le plasma importé,
celui-ci, fait l'objet de contrôles
sévères par les sociétés pharma-
ceutiques qui vendent le plasma
sanguin ou qui fabriquent tous
autres produits à base de plasma
utilisés en médecine.

(ats)

Porcherie de Bavois

Le Département de l'intérieur
et de la santé publique du canton
de Vaud a diffusé hier un commu-
niqué annonçant que la porcherie
de Bavois, dans le Nord vaudois,
ne sera pas fermée pour le mo-
ment, mais qu'une enquête est en
cours. Des mesures contre le pro-
priétaire pourront être prises sui-
vant les résultats de cette der-
nière.

Cette porcherie, dans laquelle
un habitant de Genève élève près
de 800 porcs selon des méthodes
plus ou moins industrielles — et
n'ayant plus rien de commun avec
celles de la paysannerie tradition-
nelle - a soulevé ces derniers
jours les protestations de nom-
breuses personnes — population
locale, autorités du village, pay-
sans de la région, petits éleveurs
romands - parlant de mauvais
traitements sur les animaux et
d'alimentation tout aussi mau-
vaise, (ats)

Enquête
en cours

nant une révision partielle de l'ordon-
nance du Conseil fédéral du 22 octobre
1980 limitant le nombre des étrangers
qui exercent une activité lucrative. Il a
demandé à ces deux départements d'en-
gager une procédure de consultation au-
près des gouvernements cantonaux, des
partis politiques et des organisations faî-
tières, avec un délai de réponse jusqu'à
fin août 1983. Mot clé de cette nouvelle
ordonnance: stabilisation. Question de
climat..

Outre différentes adaptations de fond,
le projet contient des propositions relati-
ves à la fixation des nombres maximum
pour l'entrée en Suisse de travailleurs à
l'année, de saisonniers et de bénéficiaires
d'autorisations de courte durée, pour la
période de contingentement allant du
1er novembre 1983 au 31 octobre 1984. A
cette occasion, les parts revenant aux
cantons (clés de répartition) ont été re-
définies sur la base des données les plus
récentes pour les différents cantons.

Il est enfin prévu de compléter les me-
sures déjà prises dans le passé en vue de
soutenir la stabilisation, en édictant des
prescriptions plus restrictives et plus
précises pour les entrées non contingen-
tées, leur pourcentage ayant augmenté

De notre rédacteur à Beme:
Philippe-O. BOILLOD

Corban, dans le Jura, fut jusqu en
1646 une des cinq mairies ou coiurs de
justice de la prévôté de Moutier-Grand-
val; d'où lui viendrait son nom: Corban-
num (cour de justice).

Ravagée par la peste en 1634, cette
sympathique commune ne présente à cet
égard plus aucun risque! C'est pourquoi
on y tirera sereinement le 9 juillet la
530e tranche de la Loterie Romande.
Alors, mettez-vous bien en cour!... en
achetant vite vos billets. Gros lot 100.000
francs.

• Convient-il de promulguer une
loi pour aider les minorités ethni-
ques et, plus particulièrement, les gi-
tans? Le Parlement zurichois a répondu
non par 76 voix contre 43 à cette ques-
tion.

La peste, c'est fini!
Dans la région lémanique

Un bijoutier-joaillier genevois qui
avait été victime l'an passé d'un mysté-
rieux enlèvement vient d'être retrouvé
mort près de Trélex, dans le canton de
Vaud. Selon la police, il s'agit d'un sui-
cide.

Le 29 novembre, il avait été enlevé par
des inconnus alors qu'il se trouvait dans
un parking à Genève. Ces deux hommes
l'auraient ensuite emmené en France et
l'auraient dépossédé d'une mallette
contenant pour 180.000 francs de bijoux
et la somme de 160.000 francs.

Ligoté dans une mystérieuse maison, il
aurait réussi selon ses dires à l'époque à
se libérer et se serait rendu à un poste de
police de Lyon-Bron.

Personne n'a jamais été arrêté dans
cette sombre affaire, et le bijoutier , qui
avait repris ses activités à Genève, n'en
avait jamais dit plus, (ats)

Sombre affaire



Enthousiasmes et révoltes animent la discussion
La peinture de Marieke Kern est

d'art d'intuition et d'émotion, deux
toiles de grandes dimensions trouvent
en cette artiste quelques-uns des mo-
ments les plus vrais de cette exposi-
tion. Cette peinture non structurelle,
où le geste assure la transmission di-
recte ou allusive, véhémente ou secrète,
suggère dans sa résonance une spatia-
lité nouvelle en accord profond avec les
gestes que dicte l'instinct de la couleur,
développé dans toute son ampleur.

Deux toiles de Marieke Kern, offer-
tes au visiteur dans le contexte de la
galerie Schneider portent l'heureux té-
moignage d'une abstraction lyrique.
- C'est formidable d'être ici, dit

Marieke Kern, il se passe énormément
de choses, on rencontre des artistes ve-
nues d'ailleurs, on fait des connaissan-
ces enrichissantes.

des organisateurs reposait sur des ren-
contres avec des œuvres ou des artistes
au cours d'expositions et sur des
recommandations de la part de
connaisseurs. Dans le cas particulier,
c'est à la «Bourse fédérale de Mon-
treux» que la rencontre s'est faite.
Ajoutons que Marieke Kern exposera
en novembre à la galerie Jonas au Pe-
tit-Cortaillod.

La «Première triennale interna-
tionale: La femme et l'art» a débuté
en juin, elle se poursuivra jusqu'à
fin août. Voici évoquées quelques
manifestations qui auront' lieu
autour de l'exposition:

samedi 9 juillet, performance
avec Christine Brodbeck de Bfile;

vendredi 22 juillet, concert de jazz
avec «European women improvi-
sing group» (Irène Schweizer au
piano, Joëlle Léandre à la contre-
basse, parmi six musiciennes); sa-
medi 20 août, performance de danse
par Geneviève Fallet, de Berne; sa-
medi 27 août, théâtre dansant avec
Erika Ackermann, de St-Gall.

Quant au catalogue de l'expo, il
est original, bien présenté, il mérite
«l'oscar» de l'emballage!

D. de C.

• Tous les jours sauf le lundi, dans le
bourg, trois lieux d'expostion , de 14 h. à
17 h., et dimanche matin. Pour les specta-
cles du week-end voir horaires respectifs.

Le régime soviétique n'a pas que des
avantages, mais on peut le remercier
d'exister au moins pour ça: il vient d'ins-
pirer deux bandes dessinées qui, bien que
très diverses de genre, doivent prendre
p lace dans le cœur et la bibliothèque de
tout bédéphile.

Superbe «partie de chasse»
Comme il y a la Pléiade et les ro-

mans de gare, il y a, en BD, des p 'tits
Mickeys et de purs chefs-d' œuvre. Le
dernier album f ignolé  par Pierre
Christin et Enki Bilal est de ceux-là.
Cette équipe de haut vol, après «Les
phalanges de l'ordre noir», s'est atta-
quée à une fresque impressionnante, à
mi-chemin entre le f lash  d'histoire
contemporaine et l'épopée fantastique.
Concentrée dans la solitude glacée
d'un coin de Pologne, elle met en scène
dix hommes et le fantôme d'une f e m m e .
Dix hommes qui sont des dirigeants
plus ou moins rassis, plus ou moins
faisandés, des partis au pouvoir en
URSS et dans les pays satellites,
autour de leur maître muet, paralysé
de la face, et en proie à son passé. La
«partie de chasse» se déroule à plu-
sieurs niveaux, dans un climat oppres-
sant que le dessin de Bilal excelle à
exalter, dans les couleurs qui sont celle
du deuil d'un espoir, avec un symbo-
lisme que ne renierait pas certain «art
socialiste», parfois. C'est superbe, et
toute ressemblance avec des faits ou
des personnages existants est pur tra-
vail de documentation d'un duo qui
sait de quoi il parle. Une histoire de
politique, d'amour, une histoire d'His-
toire, à la f o i s  réaliste et onirique qui
mérite une place d'honneur au rayon
de laBD.

Désopilant goulag
Dans un tout autre genre, nettement

plus léger: «Le goulag», de Dimitri. C'est
une réédition. Mais de quelque chose qui

reste nouveau et original. Deux volumes
désopilants, intégralement dessinés en
décors concentrationnaires sibériens, et
entièrement rédigés en franrusse, ce qui
nous change rigolottement du franglais.
Le héros est un hybride d'Astérix, de Po-
peye, d'Achille Talon, de Reiser et de Ca-
vanna, si vous voyez ce que j e  veux dire. Il
s'appelle Krampon et, Français paré de
toutes les vertus nationales, il met la mé-
chante ambiance dans la vie réglementée
des divers goulags où il fait pousser des
légumes dans les châlits et des cris de
toutes sortes aux internées. Délirant, cor-
rosif, fascinant. Et Lioubianka, dis-donc,
on ferait camarade...

Du même Dimitri, à signaler «Deo
Gratias», réédition d'une série de brèves
histoires qui sont autant de savoureux rè-
glements de comptes avec la banalité du
quotidien.

Tonnerre
de mille sabots

Enfin! Moi, j 'en pouvais p lus, et vous?
Ben, il est sorti, le numéro 7 du Génie des
alpages, attendu langue à terre et toison
défrisée. J'ai entendu quelqu'un en dire
«C'est moins bien». Il y aura forcément
bientôt quelqu'un qui dira «C'est moins
bien» en sortant de chez Girardet. C'est
comme ça, avec l'excellence: ça ne peut
pas être mieux, forcément. Et il y a des
gens qui ne supportent le génie, même
hyperdélirant, qu'à petite dose. Moi, j 'en
redemande déjà, du Fmurr. Toujours
aussi gênialement alpestre et universel,
mais peut-être un peu court cette fois...

Sunset corridor
Dans son style très particulier, Régis

Franc balade ses museaux et les nôtres

dans les coulisses du cinéma. Il y a du
spectacle, de ce côté là également, et de
qualité aussi variable. Stars blettes, pro-
ducteurs pourris, acteurs minables y
jouent le rôle le plus étriqué de leur car-
rière: le leur. Scénario et images d'une vi-
rulente critique de bon aloi, mais qui sait
rester drôle.
Félina: Les charmes
du 2e degré

On avait aimé naguère «Les mystères
de Barcelone». On apprécie aujourd'hui
que nous soit redonnée la «clé» d'une sé-
rie prometteuse du couple V. Mora • An-
nie Goetzinger. «Félina», c'est la réédi-
tion du premier album des aventures
étonnantes, dangereuses, nobles et par-
fois erotiques de la belle Mme Kholderup,
de ses chevaliers servants éperdu ou énig-
matique, de ses ennemis sanguinaires...
On y apprend comment elle est devenue
veuve d'abord, version féminine de Dr
Jeckill • Mr Hyde et de Superman en-
suite. Le dessin somptueux de Goetzinger
est toujours servi par un texte complice et
forment ensemble une histoire où sensua-
lité, humour et culte du «rétro» sont ma-
gnifiquement dosés pour être savourés au
second degré.

La Parisienne:
Nostalgies adolescentes

La jeune Parisienne en vacances à la
campagne est le prétexte pour le tandem
Berroyer-Gibrat de ciseler une histoire
sans histoire mais qui en dit long sur un
âge-monde dont tout le monde garde peu
ou prou quelque nostalgie. Pleine de gros
mots et de délicatesse, cette bouchée

d'adolescence croquée en plein été et mise
en images de chouette manière, et sans
dire grand chose réveille bien des choses
au fond des mémoires.

Sus au grand
patatoseur

Nikita Mandryka a encore frappé ré-
cemment, et fort le bougre, avec de nou-
velles aventures potagères de son fameux
légume justicier. Le Concombre masqué,
cette fois, doit remplir la périlleuse mis-
sion consistant à élucider le mystère des
radis disparus et à les soustraire à leur
ravisseur, l'infâme Patatoseur. Comme a
pu l'écrire j e  ne sais qui, il s'agit là d'une '
«fabuleuse épopée légumineuse à la sauce
p iquante dontHe sel n'échappera pa s aux
fins gourmets».

Trou-la-la
Au début, les jeux de mots débiles et les

animaleries de Godard et Delinx me don-
naient de gros boutons. Puis j e  me suis
successivement fâché, désolé, désinté-
ressé. Mais au Xe album, ma foi, c'est
peut-être comme certains médicaments:
le mauvais goût du début se mue en ac-
coutumance. La «Jungle en folie» est à la
BD ce que le concours de wirz plats est à
la f in  de soirée arrosée: à moins d'avoir
des problèmes de foie, ça peut devenir un
bon divertissement!

MHK
"Tous les albums cités ont paru récem-

ment chez Dargaud.

WIQUZESJ

Pour le visiteur qui se rend à la
«Première triennale internatio-
nale» du Landeron: «La femme et
l'art», il existe mille et une maniè-
res d'exprimer son adhésion ou sa
protestation, depuis la simple vi-
site, en esprit curieux, aux collo-
ques, films, spectacles, aux «happe-
nings» et autres «performances»,
qui se déroulent pendant les week-
ends, et qui ne sont pas les derniers
à refléter les contradictions des di-
verses réflexions.

Cette triennale, ce thème «La
femme et l'art» Eric et Francine
Schneider en ont tout d'abord ef-
fleuré l'idée puis la réalisation. En-
tourés d'une équipe de collabora-
teurs, ils ont forcé le mur qui cons-
tituait la démarcation entre les pro-
jets et la réalité.

Là manifestation n'a aucune pré-
dilection pour le déjà vu et aucune
tendresse pour l'académisme.

Donc, à souligner très fort, les
organisateurs ont pris un gros ris-
que, celui d'une recherche aventu-
reuse qui, même si elle ne conduit
pas constamment sur des sommets,
présente au moins un double et im-
mense intérêt: celui de révéler
quelques tendances actuelles, celui
de permettre aux femmes de sortir
de leur isolement, aussi préjudicia-
ble à leur travail et à leur vie artis-
tique qu'au développement culturel
de leurs pays respectifs.

Les invitées viennent massive-
ment de l'étranger. Normal, la
Suisse est un petit pays et la con-
frontation, c'est excellent Cela dit,
il y a parmi les 42 exposantes des
valeurs sûres, résolument recon-
nues, des talents naissants, des
points faibles. Les principaux critè-
res de sélection ont été d'une part
une créativité se situant dans un
courant contemporain et, d'autre
part, une activité artistique exercée
professionnellement.

La manifestation correspond'
aussi au caractère du bourg, qui
doit à sa physionomie la possibilité
d'une exposition répartie dans des
lieux divers, au Château, à l'Hôtel

de Ville, à la galerie Schneider.
L'aspect XVIIe siècle, accentué par
les façades des maisons, les lucar-
nes typiques, l'ovale de la place où
se trouvent les lieux d'exposition,
tend à réaliser une sorte d'oeuvre
d'art complète.

Quarante-deux exposantes, elles
viennent d'Allemagne, d'Italie, de
France, d'Autriche, du Japon, de
Suisse, parmi elles une artiste de
La Chaux-de-Fonds, Marieke Kern.

Appartenant à plusieurs généra-
tions, elles représentent un même
attachement à la peinture pure qui
se fait avec des couleurs et des pin-
ceaux ou des brosses, sur une toile
ou sur un mur, tandis que d'autres
ajoutent à la confusion, à la com-
plexité de l'art vivant.

Marieke Kern: dispersion et acryl, 1983.

Attardons-nous devant ces espa-
ces imaginaires, ces «installations»
qui contiennent tant de mystère, de
magie, cette autre réalité devant la-
quelle le visiteur éprouve la sensa-
tion d'enrichir sa sensibilité et
d'élargir son regard.

C'est intéressant de savoir ce que
font les femmes artistes,.un très large
public ne lesaitpasHencore.-Il ne s'agit
pas de faire une exposition «fémi-
niste», mais simplement «féminine».

Marieke Kern a été invitée à pren-
dre part à cette exposition. Le choix

Première triennale internationale du Landeron:
«La femme et l'art»

50.000 mots L
en format de poche

livres

L'essentiel de la communication ne
passe plus par l'écrit. Cela a pour consé-
quence, entre autres, une baisse de la
qualité de l'orthographe, qu'il s'agisse de
la connaisance des mots ou du non- res-
pect de règles élémentaires que les jeunes
n'ont pas encore apprises et que les adul-
tes ont pu oublier.

C'est pour pallier ces carences et ces
oublis que Larousse publie aujourd'hui
un nouveau Vocabulaire orthographique
qui rendra de très nombreux services à
tous ceux pour qui l'orthographe est - ou
est devenue - un problème. Ce petit vo-
lume, d'un format très maniable, permet
d'avoir une réponse immédiate sur plus
de 50.000 mots de la langue courante (les
noms propres étant exclus), pour lesquels
il indique l'orthographe correcte (et ses
variantes éventuelles), la catégorie gram-
maticale et la prononciation lorsqu'elle
fait difficulté par rapport aux règles gé-
nérales. Figurent également le genre des
noms, le féminin des noms et adjectifs
variables, ainsi que l'indication d'inva-
riabilité de certains noms et adjectifs.

Tous les pluriels des noms et adjectifs
composés qui posent si souvent un pro-

blème ont été indiqués, et pour les verbes
leurs catégories (transitif , transitif indi-
rect, intransitif). Tous les verbes qui ne
se conjuguent pas sur le modèle de aimer
et finir sont suivis d'un numéro ren-
voyant au tableau de 81 conjugaisons
qui figure en tête de l'ouvrage, dans l'an-
nexe grammaticale. Cette annexe
contient également les règles de la pro-
nonciation, les règles de formation du
pluriel ainsi que les principales règles de
l'accord des participes, le pluriel des
noms communs étrangers et le pluriel
des noms propres.

L'informatique a apporté son aide à la
réalisation de ce lexique, comme ce fut le
cas pour les dictionnaires des mots croi-
sés et du Scrabble issus de la dernière re-
fonte du Petit Larousse et qui ne concer-
nent que les mots et non leur définition.

Riche, de maniement et de consulta-
tion simples et rapides, ce dictionnaire
trouvera sa place dans le cartable des
écoliers comme sur le bureau des secré-
taires... ou des journalistes..., de tous
ceux qui ont à écrire le français. Il
s'ajoute fort heureusement au Larousse
de la conjugaison et au Larousse de l'or-
thographe récemment publiés, (sp)



engage
serruriers
tous genres
et autres corps de
métiers pour l'indus-
trie et le bâtiment,
travaux en Suisse et à
l'étranger.
Conditions excep-
tionnelles.
Moutier,
<p 032/93 90 08
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL IS\IV rjlîilTJILL

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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I teintes nuancées, ou légers et incassa-

bles avec teintes dégradées, assortis à
I notre grand choix de montures seyantes

personnaliseront votre prochaine lu-
I nette. VON GUNTEN, maître opticien di-

plômé fédéral. Cp 039/23 50 44, avenue
| Léopold-Robert 23. 82922
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DIABÉTIQUES, adhérez à I' 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de construction, bâtiment et génie
civil,

cherche pour ehtrée immédiate ou date à convenir

un mécanicien -
électricien
pour l'entretien de son parc de machines, suscepti-
ble d'être formé par la suite au montage et démon-
tage de grues sur les chantiers.

un machiniste
connaissant les pelles rétro et trax.

un peintre qualifié
en possession du CFC, pour l'entretien de ses ma-
chines, véhicules et matériel de chantier.

La préférence sera donnée à des ouvriers de consti-
tution robuste, faisant preuve d'initiative, avec quel-
ques années d'expérience.

Les candidats suisses ou étrangers avec permis sont
priés d'adresser leurs offres écrites au service du
personnel de l'entreprise

F. BERNASCONI & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<£ 038/57 14 15 28 486

3 Coop La Chaux-de-Fonds
VI HPv . *

Nous cherchons pour un remplacement:

UN CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour la période du 11 au 30 juillet 1983.

Veuillez adresser vos offres à Coop-La Chaux-de-
Fonds, service du personnel, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 1161. 82942

A vendre

Simca 1501
bon état mécanique
expertisée, 82 00C
km, 1970.

Prix Fr. 2 100.-.

<P 039/41 28 9ï
(matin)
039/41 41 60
(après-midi).

93-5723!

Restaurant-Bar «La Cheminée»

Charrière 91, cherche

1 SOMMELIÈRE
BARMAID

' GARÇON DE BAR
Se présenter. 82958

i I

87-615

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

un ingénieur ETS
en microtechnique
ayant quelques années d'expérience dans la construction de mouve-
ments mécaniques et à quartz, de l'initiative et capable de travailler de
manière indépendante.

Nous offrons une activité variée dans une ambiance agréable d'un
groupe restreint, mais dynamique.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curriculum
vitae et copies des certificats au bureau du personnel de:

MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24.

BUBfCoop La Chaux-de-Fonds |
Nous cherchons pour notre succursale
de Tramelan

un chef boucher
connaissant parfaitement la vente au détail.

Date d'entrée: 1er août ou à convenir.
" , 

¦ ¦ i

Veuillez adresser vos offres à Coop La Chaux-
de-Fonds, Service du personnel, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 61. 82943

Nous cherchons

APPRENTI
FORGERON
Bonne occasion pour jeune homme
éveillé de faire un apprentissage intéres-
sant dans une entreprise bien organisée.
Pas besoin de s'occuper du logis et de la
pension.

W. Moser, Forge et serrurerie,
3251 Diessbach près de Bùren,
tél. 032/81 23 38. oe-32252

Par suite de démission honorable du ti-
tulaire la fanfare UNION INSTRUMEN-
TALE de Cemier (40 musiciens)

met au concours le poste de

directeur
Entrée en fonction à convenir.
Répétition le jeudi soir.

i Faire offres au Président Monsieur
Claude Jacot, Perrières 22,
2072 Saint-Biaise. 87-30824

WSM& ŷ COMMUNE DES BRENETS

Le Conseil communal des Brenets met au concours un poste d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
à mi-temps
Travail varié, contact avec la population.
Entrée en fonction: 1er août 1983 ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites avec indication des préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae et de co-
pies de diplômes et certificats, sont à adresser au Conseil
communal, 2416 Les Brenets, jusqu'au vendredi 22 juillet
1983. Conseil communal

Collaborateur
commercial
si vous avez une FORMATION COMMERCIALE, si vous aspi-
rez à effectuer des VOYAGES D'AFFAIRES À L'ÉTRANGER,
une situation intéressante vous est offerte dans maison d'ex-
portation.

Il est indispensable que vous possédiez des langues étrangères
dont l'italien de façon approfondie.

Des responsabilités vous seront confiées.
Vous devez donc faire preuve d'énergie et de beaucoup d'ini-
tiative.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre 91-
3404 à Assa, Annonces Suisses SA.î avenue. .Léopold-Robert !

;-, 31, 2301 La,Chaux-de-Fonds. .,̂ -j -,«.. -<.j
^
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ERNEST LEÙ, machines de bureau
" -'¦-"Charrière 13. 0 039/28 71 28

La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août

apprenti
mécanicien

sur machines de bureau.

Durée de l'apprentissage: 3 ans. 82si t

Nous cherchons pour notre département commercial

• COLLABORATEUR
COMMERCIAL

qualifié, pour le négoce des métaux précieux en Suisse et à
l'étranger.

• SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

capable d'assumer le secrétariat d'une de nos divisions.

Nous offrons des activités intéressantes et variées à candidat-
s(es) au bénéfice d'une formation commerciale complète avec
quelques années d'expérience, sachant faire preuve d'initiative
et d'indépendance, et capable d'assumer des responsabilités.
Climat de travail agréable, horaire mobile.

Nos relations internationales exigent la connaissance de lan-
gues, principalement française, allemande et anglaise; d'autres
langues seraient un atout appréciable.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites ac-
compagnées des documents usuels ou de téléphoner à notre
service du personnel qui donnera tout renseignement complé-
mentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR, avenue du Vignoble,
2000 Neuchâtel 9, tél. 038/21 21 51, interne 377.

28-174

| T©M
! andi smm

Fabrique de boîtes de montres
cherche

POLISSEUR
qualifié apte à travailler sur pièces de haute
qualité.

Faire offre sous chiffre No 91-3406 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

il̂ ^M OFFRES D'EMPLOIS JH^—

1 OFFRES D'EMPLOIS ¦§

màSm/i/ La Neuchâteloise
iM^Mi/m Assurances ^en^

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Nous cherchons, pour 3 services
différents:

2 secrétaires à temps partiel
(1 poste de 50% à 60%, l'autre de
70% à 80%, différents arrangements
d'horaire pouvant être proposés).

Les travaux consistent en correspon-
• . dance variée, partiellement rédigée et en

contacts téléphoniques avec la clientèle
et les agences.

une employée de bureau
à temps complet, pour des travaux de
vérification, codification des feuilles de
base pour l'ordinateur et correspon-
dance simple. Le goût des chiffres et
une bonne mémoire sont nécessaires.

Ces 3 postes conviendraient à des da-
mes expérimentées, de langue mater-
nelle française, consciencieuses et préci-
ses dans leur travail. Le CFC d'employée
de commerce ou de bureau est en prin-
cipe exigé.

Les offres de services complètes sont à
adresser au bureau du personnel de l'en-
treprise, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 28-35

Près de vous
Prèsdechezvous

¦¦«¦¦¦iraunnnH BHHi



A près le Roskopf , l'immobilier !
Sindaco SA Locarno

Sindaco SA, à Locarno-Muralto fondée en 1930 par M. A. Haas, a bénéficié
du boom du secteur horloger durant des décennies et fut très florissante
jusqu'au début des années 70, dans la branche Roskopf, dont les ventes à
l'étranger représentaient la moitié et plus des exportations de montres
suisses.

Il y a quelques années encore, Sindaco qui employait une centaine de
personnes après avoir été l'une des plus importantes fabriques d'horlogerie
économique, connaissait des difficultés liées à celles de l'horlogerie, qui
incitaient les responsables de l'entreprise à cesser toute production. Sans
toutefois arrêter complètement toute activité commerciale.

Grâce aux perspectives excellentes dans le secteur touristique, Sindaco
SA s'est lancée dans la construction de deux immeubles résidentiels.

La fabrique sera abattue et deux immeubles offrant 44 appartements
construits à sa place. Dix millions d'investissements, certainement plus facile
à trouver en étant propriétaire d'un terrain parmi les plus chers de Suisse,
qu'en ayant cherché une reconversion dans l'horlogerie électronique vis-
à-vis de laquelle les instituts de financement ou les investisseurs se montrent
en tous cas plus chiches que pour le secteur immobilier!

(ats - R. Ca.)

Hertig Vins SA consolide
son ouverture sur la Suisse

A La Chaux-de-Fonds

Octave Droit est mort au front dans les tranchées boueuses de 14-18. Son
esprit d'entreprise est à l'origne d'une conjonction d'intérêts qui lient aujour-
d'hui une ancienne maison chaux-de-fonnière à l'installation la plus moderne
d'Europe en matière de conditionnement du vin, celle d'Orsat à Martigny.

Octave Droit, citoyen français, avait ouvert un commerce de vin à La
Chaux-de-Fonds à la fin du 19e siècle. A son décès, il confie la maison à un
employé particulièrement énergique, Georges Hertig (né à Philadelphie), qui
donne son nom au négoce en 1917.

Depuis lors, la maison Hertig de la rue du Commerce ne cesse de croître et
de prospérer. En 1949, les fils de Georges Hertig, Georges junior et Jean-
Pierre prennent l'affaire en mains.

En 1964 les deux frères scindent le
commerce en deux, car vu son développe-
ment l'ensemble ne peut plus être mené
conjointement de front. Il faut dire aussi
que l'on a affaire à deux forts tempéra-
ments peu enclins au partage des respon-
sabilités!

-par Gfl BAILLOD-

Georges jr. se lance dans les eaux mi-
nérales, il est aujourd'hui le plus gros im-
portateur de Suisse et Jean-Pierre prend
la clé de la cave, vin et liqueurs.

15.000 HECTO.
En vingt ans la cave a pris de la bou-

teille, Jean-Pierre Hertig a plus que dou-
blé le chiffre d'affaire de son commerce,
il traite dans toute la Suisse. Hertig Vins
est l'agence pour la Suisse de grandes
maisons de premier ordre de France,
mais aussi d'Italie, d'Espagne et du Por-
tugal.

Avec ses partenaires français , Chapou-
tier et Ginestet, il a monté une société
d'importation qui ne travaille que le
marché de gros, «Clasvins S.A.».

A la tête des deux sociétés, Jean-Pierre
Hertig contrôle un chiffre d'affaires de
l'ordre de 10 millions de francs et de
15.000 hectolitres par année.

Avec un entrepôt de transit au Col-
des-Roches, Hertig Vins a une capacité
d'encavage d'un million et demi de litres.

A ce point de développement l'entre-
prise arrive à un niveau de saturation.
Elle doit stagner ou procéder à de nou-
veaux et très importants investissements
pour augmenter sa capacité d'embouteil-
lage et d'encavage et soutenir les condi-
tions de la concurrence.

Entre une poignée de millions et une
poignée de mains, Jean-Pierre Hertig a
vite choisi le chemin du partenariat qui
est aussi celui de l'amitié: Orsat, à Mar-
tigny.

Georges Hertig père a établi des liens
avec Alphonse Orsat, il y a plus d'un
demi-siècle et depuis plus de 50 ans l'en-
treprise chaux-de-fonnière est agent ex-
clusif pour le canton des vins valaisans
Orsat.

Jean-Pierre Hertig est actionnaire de
la maison de Martigny, la liaison d'af-
faire est donc aussi solide que les rela-
tions personnelles qu'il entretient avec
les fils de Denis Orsat, Jacques-Alphonse
le commerçant et Philippe l'œnologue.

Orsat c'est 20 à 25% de la récolte du
Valais, à travers 3000 fournisseurs de
vendange en plus des 35 hectares de pro-
priété.

Le logement totalise 25 millions de li-
tres dont 8,3 millions en cave dans 142
cuves d'une capacité variant de 5000 li-
tres pour les petites spécialités à 400.000
litres pour les grands assemblages qui
font la réputation qualitative de la mai-
son.

Quand on aura dit que 15 trains rou-
tiers assurent les 8 à 11 millions de litres

• Le port de Vevey, jouissant du
régime de l'extra-territorialité, est
entré officiellement en service à la
fin de la semaine dernière.

• A la fin de 1982, le canton de
Vaud représentait 8,3 % de la popula-
tion de la Suisse, mais ne disposait
que de 5,7 % de la main-d'œuvre in-
dustrielle et de 6,2 % des établisse-
ments industriels recensés dans no-
tre pays. C'est ce que relève l'Office
vaudois pour le développement du com-
merce et de l'industrie (OVCI) dans sa
revue annuelle «Economie vaudoise
1982-1983» (160 pages riches en statisti-
ques).

du chiffre d'affaires annuel, on aura
donné un jalon de la taille de l'entre-
prise.

C'est pour assurer cette gigantesque
manutention que Orsat a installé le car-
rousel de conditionnement le plus mo-
derne d'Europe: du vin et des bouteilles
à l'entrée, des palettes de 384 litres ou de
600 bouteilles à la sortie le tout prêt à la
vente. Huit personnes seulement surveil-
lent cette installation de science-fiction.

Alors en songeant à l'avenir, Hertig
Vins a pensé qu'il était plus judicieux de
crocher ses wagons à ceux d'Orsat pour
conditionner ses vins. Le groupement
d'achat du conditionnement offre un
atout supplémentaire au Montagnon.

En contrepartie, Orsat trouve chez
Hertig un complément de vins fins
étrangers pour élargir aux vins de mar-
que son offre à la clientèle. Ainsi le pres-
tigieux «Château Margaux» est désor-
mais sur la carte d'Orsat avec d'autres
spécialités de Hertig.

La clientèle du haut de gamme est dé-
sormais visitée au nom des deux mai-
sons.

Il s'agit-là d'une première étape de
collaboration technique et commerciale.
Il est prévu, à terme, et par étapes, de
resserrer plus avant les liens qui unissent
les deux maisons. Cela permet à Hertig
Vins de consolider son développement et
d'accroître son rôle de distributeur en
Suisse à partir de La Chaux-de-Fonds.

G. Bd

Les f emmes meilleurs «managers» que les hommes
Placées a des postes de direction, les

femmes ont de meilleurs résultats que les
hommes, même si elles subissent plus de
pressions, ont déclaré lundi deux scienti-
f i ques britanniques.

Après deux années de recherches pour
la Commission du gouvernement sur la
main-d'œuvre, Gary Cooper et Marylin
Davidson, de l'Institut des sciences et de
la technologie de l'Université de Man-
chester, ont écrit ce rapport.

Bien des femmes détenant des postes
de direction dorment mal et fument plus
que les hommes dans la même situation.
Mais, quoiqu'elles souffrent des «préju-
gés et de la discrimination», elle se dé-
brouillent mieux que leurs confrères
masculins, selon le rapport. De plus la

tension est plus grande pour elles car
leurs maris ignorent leurs difficultés de
carrière. Leurs époux attendent d'elles
qu'elles élèvent leurs enfants et s'occu-
pent de la maison.

Ainsi, le rapport préconise d'engager
plus de femmes à des postes de direction.
Les syndicats devraient attaquer les em-
ployeurs qui pratiquent cette sorte de
discrimination et enfin, il faudrait géné-
raliser les congés de paternité et de ma-
ternité, et faciliter la reprise du travail
après de tels congés.

«Les femmes devraient se battre plus,
et crier plus fort», conclut Joy Allan, 33
ans, directrice d'un hôtel dans le York-
shire. (ap)

En deux mots et trois chiffres
• Le produit intérieur brut suisse

a reculé au cours du 1er trimestre
1983 de 1,4%, en termes réels, par
rapport à celui du 1er trimestre 1982,
indique l'Office fédéral de la statistique
(OFS). La baisse de la valeur ajoutée in-
térieure a été néanmoins plus faible
qu'au cours dés deux trimestres précé-
dents malgré les signes de récession dont
ont continué à être marqués les secteurs^de l'industrie et du bâtiment.
• Après avoir subi une importante

chute des commandes durant son
dernier exercice, la fabrique de ma-
chines textiles Rieter SA, Winter-
thour, connaît actuellement une re-
prise de la marche des affaires.
Comme l'a déclaré le président de la di-
rection, M. Nicolas Henggeler, le chô-

mage partiel , introduit il y a une année à
la maison-mère et dans les principales fi-
liales suisses, a pu être presque complè-
tement levé au début du mois de juin.
• La compagnie pétrolière Gatoil

(Suisse) SA, anciennement Total
(Suisse) SA, a réalisé au cours de
l'exercice 1982-83 qui a pris fin le 31
mars, un bénéfice de 1,7 million de
francs , contre un déficit de 2,5 mil-
lions de francs au cours de l'exercice
précédent. Le cash-flow de la société est
passé de 1,7 à 3,1 millions de francs et
son chiffre d'affaires brut a augmenté de
24 % à 866 millions de francs. Les chif-
fres de comparaison ont été corrigés, pré-
cise un communiqué de Gatoil, l'exercice
1981-82 ayant duré plus de 15 mois.
• Afin de s'adapter à l'euromar-

ché, les grandes banques du pays ont
décidé de diminuer avec effet immé-
diat le taux d'intérêt sur les dépôts à
terme fixe. Pour les dépôts de 3 à 12
mois, le nouveaux taux est de 4 %. La
dernière modification remonte au 17
juin , où la rémunération avait été aug-
mentée de 4 à 4!/4 %.
• Un porte-parole de l'entreprise

Tetra-Pak, à Zurich, a déclaré à
l'ATS que l'effectif dans son secteur
de production de Romont allait en-
core augmenter. Dans le cadre d'une
extension de ses capacités, la filiale
suisse du groupe suédois spécialisé dans
les emballages a déjà accru au cours des
derniers mois de vingt personnes le nom-
bre de ses employés à Romont. L'effectif
y est actuellement de 180 personnes.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 640 640
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1500 1500
Dubied 180 180

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 87500 87750
Roche 1/10 8775 8750
Asuag 33 34
Kuoni 5100 5175
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 795 795
Swissair p. 818 813
Swissairn. 698 692
Bank Leu p. 4310 4275
UBS p. 3185 3185
UBS n. 596 598
SBS p. 313 313
SBSn. 232 234
SBSb.p. 254 255
CS. p. 2055 2090
C.S.n. 390 392
BPS 1350 1350
BPS b.p. 135 134.—
Adia Int. 1650 1650
Elektrowatt 2740 2745
Galenica b.p. 428 425
Holder p. 742 745
Jac Suchard 5600 5590
Landis B 1400 1400
Motor col. 632 636
Moeven p. 3500 3500
Buerhlep. 1545 1545
Buerhlen. 295 295
Buehrle b.p. 335 336
Schindler p. 2150 2150
Bâloise n. 635 630
Rueckv p. 7000 6925
Rueckv n. 3290 3290
W'thur p. 2940 2930

Wthum. 1740 1750
Zurich p. 16325 16200
Zurich n. 9950 9950
Ate! 1390 1400
BBCI-A- 1300 1300
Ciba-gyp. 2045 2070
Ciba-gyn. 817 825
Ciba-gy b.p. 1610 1625
Jelmoli 1660 1690
Hermès p. 290 295
Globusp. 2850 2840
Nestlé p. 4040 4050
Nestlé n. 2655 2675
Sandoz p. 5475 5600
Sandozn. 1995 2000
Sandoz b.p. 840 842
Alusuisse p, 750 751
Alusuissen. 274 271
Sulzer n. 1725 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101.50 103.—
Aetna LF cas 81.75 83.75
Alcan alu 70.— 69.—
Amax 58.— 58.25
Am Cyanamid 99.50 99.50
ATT 134.— 136.50
ATL Richf 102.50 102.50
Baker Intl. C 41.— 41.75
Baxter 125.50 129.—
Boeing 96.75 96.50
Burroughs 116.50 119.—
Caterpillar 99.— 99.—
Citicorp 84.— 84.75
Coca Cola 106.— 106.50
Control Data 120.— 120.50
Du Pont 101.— 100.50
Eastm Kodak 153.— 154.50
Exxon 72.25 72.75
Fluor corp 45.25 45.—
Gén.elec 116.50 116.—
Gén. Motors 153.50 153.—
GulfOil 78.— 76.25
GulfWest 60.25 61.—
Halliburton 86.25 86.—
Homestake 71.— 71.25

Honeywell 243.50 241.50
Incoltd 30.75 30.50
IBM 254.— 255.50
Litton 141.— 140.50
MMM 178.— 176.50
Mobil corp 66.25 66.—
Owens-IUin 72.— 75.50
Pepsico lnc 75.50 75.25
Pfizer 93.50 94.25
Phil Morris 124.— 125.—
Phillips pet 74.— 74.50
Proct Gamb 117.— 118.50
Rockwell 70.— 70.50
Schlumberger 114.— 114.50
Sears Roeb 87.— 87.50
Smithkline 155.— 156.50
Sperry corp 86.— 86.50
STD Oil ind 107.50 109.—
Sun co inc 90.75 93.50
Texaco 73.50 73.50
Warner Lamb. 66.50 66.50
Woolworth 75.— 73.—
Xerox 100.50 101.50
Zenith radio 55.— 56.25
Akzo 50.50 49.75
Amro Bank 45.25 45.50
Anglo-ara 47.— 46.25
Amgold 253.— 253.50
Mach. Bull 11.75 11.75
Cons.Goldf I 24.75 23.75
De Beerep. 19.— 19.—
De Beersn. 19.25 19.—
Gen. Shopping 586.— 590.—
Norsk Hyd n. 128.50 130.—
Phillips 38.— 37.75
Rio Tinto p. 18.50 18.50
Robeco 225.50 227.50
Rolinco 221.— 222.—
Royal Dutch 96.75 96.—
Sanyo eletr. 4.20 4.10
Aquitaine 44.— 44.—
Sony 29.25 29.—
UnileverNV 153.— 154.—
AEG 61.50 61.50
Basf AG 124.50 123.50
Bayer AG 119.— 119.50
Comraerzbank 155.50 155.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.04 2.16
1 $ canadien 1.63 1.75
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 72.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.50 2.10

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0975 2.1275
1 $ canadien 1.7025 1.7325
1 £ sterling 3.20 3.26
100 fr. français 27.25 27.95
100 lires -.1380 -.1420
100 DM 82.50 83.30
100 yen -.8740 -.8860
100 fl. hollandais 73.55 74.35
100 fr. belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.42 1.47
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.78 1.84

MARCHÉ DE L'OR 
Achat Vente

Once $ 415.— 418.—
Lingot 28150.— 28400.—
Vreneli 181.— 191.—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain 203.— 215.—
Double Eagle 1245.— 1335.—

CONVENTION OR

5.7.83
Plage 28500.—
Achat 28150.—
Base argent 830.—

Daimler Benz 479.— 484.—
Degussa 308.— 307.—
Deutsche Bank 276.50 277.50
DresdnerBK 150.50 151.50
Hoechst 123.50 123.50
Mannesmann 120.— 122.—
Mercedes 423.— 430.—
RweST 141.50 140.50
Schering 289.— 289.50
Siemens 289.— 293.—
Thyssen AG 69.25 68.—
VW 157.— 158.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 39%
Alcan 32%
Alcoa 37.—
Amax 27'/2 -

AU 64%
Atl Richfld 49% W
Baker Intl 20.- £
Boeing Co 45% f£
Burroughs 5614 p^
Canpac 39% fe
Caterpillar 46%
Citicorp , 39%
Coca Cola 50.-
Crown Zeller 29%
Dow chem. 33%
Du Pont 47%
Eastm. Kodak 73%
Exxon 34%
Fluor corp 21 %
Gen. dynamics 55 lA
Gen. élec. 54%
Gen. Motors 72%
Genatar 28%
GulfOil 36%
Halliburton 40% 'H
Homestake 33% g
Honeywell 115.- 1 ffi
Inco ltd 14% W
IBM 121% fe
ITT 43%
Litton 66%
MMM 83 %

Mobil corp 31%
Owens 111 35%
Pac. gas 29%
Pepsico 35%
Pfizer inc 44%
Ph. Morris 59.-
Phiffips pet 35%
Proct. & Gamb. 56% ^JRockwell int 33% 

^Sears Roeb 41% S
Smithkline 73% ft
Sperry corp 41% £j
Std Oil ind 51% w

Sun CO 44.-
Texaco 34%
Union Carb. 68.—
Uniroyal 14%
US Gypsum 60%
US Steel 24%
UTD Technol 72%
Wamer Lamb. 31%
Woolworth 35%
Xeros 47%
Zenith radio 26%
Amerada Hess 29%
Avon Prod 33%
Beckman inst —.— 'H
Motorola inc 135.- 5
Pittston co 17.- QJ
Polaroi 30'/B y
Rca corp 29.— (̂Raytheon 50.—
Dôme Mines 17%
Hewlet-pak 91 %
Revlon 35 %
Std Oilcal 39.-
Superior Oil 39%
Texas instr. 118%
Union i?l 35%
Westingh el 49W
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 899 893
Canon 1520 1520
Daiwa House 515 520

Eisai 1510 1540
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2360 2330
Fujisawa pha 1070 1100
Fujitsu 1100 1090
Hitachi 842 835
Honda Motor 880 850
Kangafuchi 425 421
Kansai el PW 952 950
Komatsu 542 539
Makita elct. 1080 1060
Marui 1060 1030
Matsush el l 1670 1660
Matsush el W 614 600
Mitsub. ch. Ma 218 226
Mitsub. el 394 392
Mitsub. Heavy 208 210
Mitsui co 371 369
Nippon Music 638 643
Nippon Oil 902 925
Nissan Motor 746 736
Nomurasec. 780 776
Olympus opt. 1080 1080
Ricoh 860 838
Sankyo 717 724
Sanyo élect. 467 460
Shiseido 1000 971
Sony 3340 3360
Takeda chem. 801 794
Tokyo Marine 488 491
Toshiba 377 375
Toyota Motor 1220 1190

CANADA 
A B

Bell Can 26.50
Cominco 52.50
Dôme Petrol 6.—
Genstar 34.—
Gulf cda Ltd 18.125 

^Imp. 0il A 35.875 g
Noranda min 26.75 çg
Royal Bk cda 33.75 W
Seagram co 39.— fe
Shell cda a 24.625
Texaco cda l 37.375
TRS Pipe 27.625

Achat 100 DM Devise j Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.50 | I 27.25 | | 2.0975 | I 28150 - 28400 | | Juillet 1983,310 - 583

(A = cours du 1.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.ir. nnur inuce iMnnc . D,An^nnt. I OOR OR M.,,,,..,,.
(B = cours du 4.7.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1225.26 - Nouveau.
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Publicité intensive,
publicité par annonces

Qui veut voyager loin,
j g- prépare ses vacances avec nous.

.̂ ^8Ék Un petit tour à nos 9uichets facilite 'es gères. Les chèques de voyages, remboursés
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gÈsBS^' ¦ grands voyages. Les spécialistes de la Banque si jamais votre chéquier vous fausse com-

lË. \jk • '-%îï ' Cantonale ont plusieurs formules à votre ser- pagnie. Les Eurochèques, une liaison directe
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%É̂  Le change, pour toutes monnaies étran- Europe. La carte de crédit Eurocard, pour régler
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H vous aussi B
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dès 
aujourd'hui à: | 1

R ¦ Banque Procrédit ifl
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2301 

La Chaux-de-Fonds , 8, m [P^
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

AUX R0CHEHES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 S636o

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

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

i 2e étage

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT.

| Pour visiter tél. 039/23 05 50. 79233

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 22

Auto; Avion; Bateau; Bourlinguer; Cité; Congé; Cos-
mopolite; Côtes; Crues; Eau; Errer; Etape; Halte, Hô-
tel; Parcourir, Pérégriner; Périple; Poste; Ramer; Sa-
ble; Tournée 2 X ; Train; Traverser; Valise; Viatique;
Wagon.
Cachées: 4 lettres. Définition: Au restaurant

LETTRES CACHÉES



Evelyn Ashf ord et Calvin Smith : fabuleux !
Records du inonde du 100 mètres masculin et féminin battus à Colorado Springs

Les deux sprinters noirs américains Evelyn Ashford et Calvin Smith ont
atteint le sommet de la gloire en améliorant respectivement le record du
monde du 100 m. féminin en 10"79 et du 100 m. masculin en 9"93 au cours du
Festival des sports de Colorado Springs. Le fait que ces deux fabuleux - le
mot n'est pas trop fort - records aient été établis en altitude (2194 m.) n'enlève
rien aux mérites des deux athlètes. L'ancien record du monde du 100 mètres
de l'Américain Jim Hines avait également été réalisé en altitude, au cours des
Jeux olympiques de 1968 à Mexico.

L'exploit d'Evelyn Ashford (26 ans) est d'autant plus remarquable qu'il a
été accompli 27 minutes seulement après que la féline et rapide athlète de
Shreveport (Louisiane) eut couru - comme dernière relayeuse - le relais 4 X
100 m. au cours duquel l'équipe nationale des Etats-Unis a échoué de peu (un
centième de seconde) dans sa tentative contre le record du monde de la RDA.

Calvin Smith, de son côté, a laissé ses deux suivants immédiats, Bernard
Jackson et Steve Riddick, à deux bons mètres. Les deux hommes ont pour-
tant été crédités de 10"19 et 10"20, ce qui situe bien la performance de Smith.

Curieusement! Calvin Smith n'était
même pas engagé dans le 100 mètres de
dimanche. Cet étudiant de 22 ans, de
l'Université de l'Alabama était en effet
venu à Colorado Springs en «observateur
attentif», car il ne voulait pas s'aligner
dans la course en raison du forfait de son
rival No 1, Cari Lewis. Toutefois, à la
suite du forfait de dernière minute, pour
blessure, d'un autre sprinter de valeur,
Emmit King, et à la demande des orga-
nisateurs, il a finalement participé à
l'épreuve.

Bien lui en prit car, à la faveur d'un
départ ultra-rapide, Smith s'imposa faci-
lement en menant la course de bout en
bout. «Je m'attendais à réaliser un
bon temps, aux environs de 9"98, a
déclaré Smith après son succès. Mais, en
vérité, je n'aurais jamais pensé que
je battrais aujourd'hui le vieux re-
cord du monde de Jim Hines. Je suis
bien sûr très heureux. Toutefois,
mon bonheur est en partie limité du
fait que Cari Lewis n'était pas là».

H faudra attendre les championnats
du monde, en août, pour voir une nou-
velle confrontation Smith-Lewis. Ce der-

Evelyn Ashford: «Je crois que j e  peux
faire encore mieux».

nier avait en effet indiqué la semaine
dernière qu'il ne participerait à aucune
réunion au mois de juillet

«FAIRE ENCORE MIEUX»
Evelyn Ashford, elle, a confirmé

qu'elle se trouvait actuellement dans une
forme éblouissante. Elle a aussi laissé
loin derrière elle sa véloce compatriote
Diane Williams (10"94), tout en démon-
trant des talents exceptionnels de récu-
pération puisque ce 100 mètres est venu

moins d une demi-heure après le 4 X 100
mètres.

La nouvelle détentrice du record du
monde était un peu abattue après sa dé
faite face à l'Allemande de l'Est Marlies
Gôhr (ancienne recordwoman du monde
en 10"81), la semaine dernière à Los An-
geles où elle avait été créditée d'un faible
(pour elle) 11"53 contre 11"39 à sa rivale.

«Je me savais en grande forme, a
indiqué Evelyn Ashford. Je ne pen-
sais pourtant pas au record du
monde. C'est certainement une
bonne surprise mais je crois que je
peux désormais faire encore mieux.
Peut-être à Helsinki...»

LESRECORDS
CERTAINEMENT HOMOLOGUÉS

En 1982 à Karl-Marx-Stadt, en RDA,
Calvin Smith avait couru le 100 mètres
en 9"91 lors de la rencontre RDA-USA.
Sa performance n'avait cependant pas
été homologuée, le vent étant favorable
de 2,1 m. à la seconde. Cette fois, sa per-
formance, comme celle d'Evelyn Ash-
ford, sera certainement homologuée. Les
deux temps ont été réalisés avec l'aide
d'un très léger vent, inférieur à la limite
des 2 m. à la seconde. Ashford a couru
avec un vent soufflant à 0,55 m/sec. De
son côté, Smith a été aidé par un vent
soufflant à 1,37 m/sec. Le 14 octobre
1968 à Mexico, Jim Hines avait bénéficié
d'un vent favorable de l'ordre de 0,3
m/sec.

L'ancien détenteur du record du
monde du 100 m. masculin, Jim Hines, a
salué la performance de son compatriote
à Oakland, en Californie: «D n'y a pas
de honte à être le deuximèe homme
le plus rapide de tous les temps. J'ai
toujours été très fier de mon record
mais j'ai toujours su qu'il serait battu
un jour».

Jim Hines (36 ans) est actuellement
employé dans le milieu des relations pu-
bliaues suortives. (si) ' f  '. ! ' Calvin Smith est devenu l'homme le plus rapide du monde. (Photo ASL)

Les Soviétiques continuent, les autres arrivent
(URSS) 2'02"17,2. Annelies Kraus (Hol)
2'02"78; 3. Irina Gerasimova (URSS)
2'02"84. - 200 m. brasse: 1. Larisa Belo-
kon (URSS) 2'34"02; 2. Ishkute Buzelite
(URSS) 2'34"58; 3. Lisa Borsholt (Can)
2'36"22.

Plongeon. Dames: Tremplin de 3 m.:
1. Shi Meigin (Chi) 500,73 points; 2.
Mean Neyer (EU) 475,14; 3. Sylvie Ber-
nier (Can) 462,48.

Gymnastique. Dames. Concours
par équipes: 1. URSS (Natalia Yur-
chenko - Elena Ponomarenko • Elena
Polvevaia - Elena Veselova) 1215,35; 2.
Roumanie 114,50; 3. Canada 113,95; 4.
Tchécoslovaquie 113,15; 5. Chine 112,45;
6. Etats-Unis 112,10. - Concours com-
plet: 1. Natalia Yurchenko (URSS)
39,05; 2. Mihaela Riciu (Rou) et Emilia
Eberle (Rou) 38,40; 4. Anita Botnen
(Can) 38,35; 5. Elfi Schlegel (Can) 38,20;
6. Elena Polevaia (URSS))37,95.

Escrime. Messieurs, Fleuret. Fi-
nale: Mauro Numa (Ita) bat Didier Le-
ménage (Fra) 10-2. 3e place: Andréa Bo-
rella (Ita) bat Petru Kuki (Rou) 10-8.

Volleyball. Dames. Groupe B Ca-
nada • Suisse 3-0. Japon • Suisse 3-0. (si)

Universiâcte d'été à Edmonton

Les Soviétiques ont poursuivi, à Edmonton (Alberta), leur moisson de
médailles d'or aux 12e Jeux mondiaux universitaires: quatre en natation et
deux en gymnastique féminine. Au total, ils ont déjà engrangé dix titres sur
les 15 mis en jeu depuis le début des compétitions, ne laissant aux autres que
des miettes.

Mais la vedette de la journée restera le Canadien Alex Baumann, vain-
queur du 400 m. 4 nages en 419"80, à 2 centièmes du record du monde du
Brésilien Ricardo Prado. Devant son public, il effectua une course éblouis-
sante, terminant avec plus de 6 secondes d'avance sur l'Américain Lawrence
Hayes. Absent l'an dernier des championnats du monde de Guayaquil,
Baumann a rappelé qu'il fallait toujours compter avec lui, un ah avant les
Jeux, dans une spécialité où Prado semblait régner facilement. H a en tout
cas les moyens d'améliorer jeudi son propre record mondial du 200 m. 4
nages.

L'autre médaille d'or qui échappa à
l'URSS dimanche fut celle du fleuret
masculin, remportée par l'Italien Mauro
Numa. Le vainqueur figure depuis deux
ans parmi les trois meilleurs escrimeurs
du monde et, en l'absence des Soviéti-
ques qui ont délégué leur seconde équipe,
son dernier rival fut le Français Didier
Lemenage.

Si le succès des gymnastes soviétiques
ne constitue pas une surprise, l'accumu-
lation des victoires des nageurs est in-
quiétante pour les autres participants.
Ils ont même réussi, fait exceptionnel
dans les annales de la natation, à devan-
cer les Américains dans le relais 4 X 200
m. Ces derniers n'avaient pas été battus
dans une grande compétition depuis
1956.

Cette victoire parachevait celles obte-
nues par Irena Laricheva sur 200 m. libre
(2'02"17), au lendemain de son triomphe
sur 100 m., par les brasseuses, Larisa Be-
lokon (2'34"02), et par Alexei Mar-
kovsky, sur 100 m. papillon, dans le
temps excellent de 54"65. Sur neuf cour-
ses en deux jours, l'URSS en a remporté
six. Et ce n'est sans doute pas fini...

C'est sous l'impulsion de Natalia Yur-
cehnko, victorieuse de la Coupe du
monde à Zagreb en 1982, que les Soviéti-
ques ont finalement devancé les Rou-
maines, sans Nadia Comaneci, de 0,85
point dans le concours par équipes de
gymnastique.

LES SUISSES DISCRETS
Une nouvelle fois, les nageurs suisses

ne sont pas parvenus à se glisser dans
une finale. Pascal Schrôter (58"51) et
Dano Halsall (57"16) ne se sont pas qua-
lifiés pour la finale du 100 m. papillon,

de même que le relais masculin sur 4 X
200 m. Enfin , en volleyball, les Suissesses
ont essuyé deux défaites très nettes (0-3)
devant le Japon et le Canada.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Natation. Messieurs (finales). 100

m. papillon: 1. Alexei Markovsky
(URSS) 54"65; 2. Thomas Jâger (EU)
55"45; 3. Thomas Ponting (Can) 55"55.
Eliminés en série: Pascal Schrôter (S)
58"51, Dano Halsall (S) 57"16. - 400 m.
4 nages: 1. Alex Baumann (Can)
4'19"80; 2. Lawrence Hayes (EU)
4'26"05; 3. Ricardo Prado (Bre) 4'26"85;
4. Sergei Fesenko (URSS) 4'27"63.-4 X
200 m. libre: 1. URSS 7'27"22; 2. Etats-
Unis 7'30"18; 3. Canada 7'31"40; 4. RFA
7'31"46. Eliminée en série: Suisse
8'05"47.

Dames 200 m.: 1. Irina Laricheva

SPORT-TOTO
Concours No 27.
Aucun 13: jackpot Fr. 19.731,50; 2

gagnants avec 12 points = Fr.
9865,75; 17 gagnants avec 11 points
= Fr. 1160,70; 109 gagnants avec 10
points = Fr. 181.-.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
40.000.-.

TOTO-X
Concours No 27.
Aucun 6: jackpot Fr. 89.779,35; au-

cun 5 + le numéro complémentaire:
jackpot Fr. 7884,35; 17 gagnants avec
5 numéros = Fr. 1855,15; 671 ga-
gnants avec 4 numéros = Fr. 35,25;
9470 gagnants avec 3 numéros = Fr.
5.-.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
140.000.-.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 2 juillet
2 gagnants avec 6 numéros = Fr.

350.660,05; 4 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire =
Fr. 50.000.-; 125 gagnants avec 5 nu-
méros = Fr. 5610,55; 6466 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.-; 112.113
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports, course française:
Trio: Fr. 310.- dans l'ordre; Fr.

58,50 dans un ordre différent.
Quarto: 12.529,25 dans l'ordre; Fr.

264.65 dans un ordre différent.
Loto: 7 numéros ne sont pas payés

(Fr. 893,35 dans la cagnotte); Fr.
159,55 pour 6 numéros; Fr. 6,15 pour
5 numéros.

Course suisse:
Trio: Fr. 1293.- dans l'ordre; Fr.

41,05 dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 942,05 dans l'ordre;

l'ordre différent n'a pas été réussi
(Fr. 1413,05 dans la cagnotte), (si)

Avez-vous gagné?

|jjj Natation 
Match des huit nations
Trois records ;
pour les Suisses

A Puerto de la Cruz à Tenerife, les na-
geurs suisses ont rempli leur contrat
dans le match des huit nations. Ils ont
pris la deuxième place, à quatre points
de l'Espagne, victorieuse. Ce classement
constitue le meilleur résultat obtenu par
la Suisse, qui n'alignait pourtant pas sa
formation habituelle, dans ce match.

Trois records suisses sont tombés. Sa-
medi, Eva Gysling battait son record du
200 m. dos, alors que le lendemain, Isa-
belle Weibel sur 200 m. brasse, en
2'43"28, et Carole Brook sur 400 m. 4 na-
ges, en 5'04"69, amélioraient également
leur record.

Classement final: 1. Espagne 217
points; 2. Suisse 213; 3. Norvège 192; 4.
Ecosse 189; 5. Israël 118,5; 6. Belgique
117; 7. Pays de Galles 106,5; 8. Finlande
105. Messieurs: 1. Espagne 146; 2. Suisse
105. Dames: 1. Norvège 112; 2. Suisse 98.

(si)

Des Neuchâtelois à Locarno
Le FC Locarno a obtenu le prêt d'une

année de trois joueurs du Neuchâtel Xa-
max. Il s'agit de Bertrand de Coulon (22
ans), de Cariyl Facchinetti (22 ans), qui
évoluaient la saison dernière à Granges,
et de Thomas Bchofner (21 ans), (si)

Cocolet Morand
entraîneur à Villers-le-Lac

Cocolet Morand, ancien joueur du
FC La Chaux-de-Fonds, remet ça. n
vient de signer un contrat d'entrai-
neur au Sporting-Club de Villers-le-
Lac, qui joue actuellement en divi-
sion d'honneur (première ligue dans
notre pays). (Imp)

fi. m Footba" 

Marc Botter: un nouveau record
personnel, (photo Schneider)

A Lausanne dans le championnat
suisse de décathlon, le Chaux-de-
Fonnier Marc Botter a pris la dou-
zième place avec un nouveau record
personnel de 6447 points.

A l'issue du 1500 mètres, l'athlète
de l'Olympic estimait être en mesure
de faire progresser son total s'il
trouve encore cette saison de bonnes
conditions. Dans les courses de vi-
tesse, Botter n'a en effet pas couru
sur sa valeur habituelle et il faut en-
core tenir compte qu'il est en mesure
de progresser au poids et surtout au
disque.

Voici le détail des performances
obtenues par le Chaux-de-Fonnier:
100 mètres en 12"05; 400 mètres en
52"21; 1500 mètres en 4'35"75; 110 mè-
tres haies en 15"96; 6 m. 52 en lon-
gueur; 1 m. 86 en hauteur; 4 m. 00 à la
perche; 11 m. 01 au poids; 30 m. 72 au
disque; 46 m. 20 javelot.

Jr.

A Lausanne
Bon décathlon de
Marc Botter (Olympic)

La Finlandaise Tiina Lillak a confirmé
son excellente forme au cours des cham-
pionnats de Finlande, à Pori, où elle a
remporté le javelot avec un jet de 74 m.
14, à 62 centimètres de son propre record
du monde.

Ce jet constitue la troisième meilleure
performance mondiale de tous les temps.
Seule la Grecque Sofia Sakorafa, précé-
dente détentrice du . record du monde,
avait fait mieux en septembre 1982. (si)

Tiina Lillak à 62 centimètres...



Gauthier cède sa tunique à Andersen
Jean-Marv Grezet principale victime des pavés de l'Enfer du Nord

Vingt-quatre heures après le contre la montre par équipes, le Tour de
France abordait un virage important avec l'étape des pavés du Nord, entre
Valenciennes et Roubaix (150 km.) Si cette étape n'a pas donné lieu à un réel
affrontement entre les principaux favoris, elle a fait quelques victimes de
marque. Ainsi, Lucien Van Impe, Jean-Mary Grezet et Robert Alban, trois
grimpeurs, ont perdu près de deux minutes sur leurs rivaux.

Grâce à un démarrage rageur dans la ligne opposée du vélodrome de
Roubaix, le Belge Ruddy Matthys a remporté cette étape en battant nette-
ment au sprint son compagnon d'échappée, le Danois Kim Andersen. Membre
de l'équipe Coop-Mercier, qui avait placé dimanche ses dix hommes en tête du
classement général, Andersen se retrouve porteur du maillot jaune, puisqu'il
a rallié Roubaix avec 2'09" d'avance sur le premier peloton. Il succède ainsi
au Français Jean-Louis Gauthier.

Matthys et Andersen ont produit leur
attaque à une cinquantaine de kilomè-
tres de Roubaix. Même si le Belge ne
prenait pas souvent les relais, les deux
hommes creusaient un écart important,
plus de trois minutes à 20 km. du but.

A 15 km. de l'arrivée, Jean-René Ber-
naudèau, le leader de Wolber, tentait sa
chance. Son attaque provoquait alors la
réaction du peloton, emmené le plus sou-
vent par les Peugeot et les SEM.

L'action de Bernaudeau, qui sera re-
pris juste avant l'entrée du vélodrome, a
contribué à diminuer l'écart à 2'09" en-
tre Matthys et Andersen et le premier
peloton.

Dans ce peloton, Joop Zoetemelk, Phil
Anderson, Sean Kelly, les trois grands
favoris du Tour, ont manifesté une pré-
sence constante.

Ces trois hommes ont toujours roulé
en tête afin d'éviter l'accident. Mais Phil
Anderson, gêné par une manœuvre osée
de l'espoir Belge Eric Vanderaerden lors
du sprint pour la troisième place, était
victime d'une chute, heureusement sans
gravité.

En revanche, Marc Gomez, le cham-
pion de France, était plus sérieusement
touché, et était relevé avec le visage en-
sanglanté.

BREU ÉTONNE,
GREZET PEINE

A la peine la veille dans le contre la
montre, Beat Breu a étonné les suiveurs.
Le Saint-Gallois a terminé dans le pre-
miej peloton.:avec.Haubert Seiz après une
course en toute tranquillité. Seiz, pour sa
par£ a3'd<?' produire ïiri 'violent ' 'effort
pour revenir après une crevaison à dix
kilomètres de Roubaix. Le Thurgovien a
bénéficié à cette occasion de l'aide pré

cieuse de Ferretti. Dans les derniers kilo-
mètres, le Tessinois a accusé le coup,
avant d'atteindre le vélodrome dans le
groupe de Grezet.

Hier Jean-Mary Grezet a payé son
manque d'expérience. Le Neuchâtelois a
été l'une des principales victimes de la
journée. Il n'est pas encore rompu à ce
genre d'exercice. Ainsi, il était lâché
après les premiers secteurs pavés. A mi-
course, il revenait dans le peloton. Mais
sur des accélérations répétées, le coureur
de Jean de Gribaldy perdait une nou-
velle fois le contact. En fin d'étape ce-
pendant, il est pourtant parvenu à limi-
ter la casse en compagnie de Van Impe,
d'Alban et de Flores, le seul Colombien
qui a évité le naufrage. Pour les ama-
teurs d'Amérique du sud, l'apprentissage
du Tour est extrêmement pénible.

Ruddy Matthys: un vainqueur inattendu hier à Roubaix. (Keystone)

DEMIERRE À 22 MINUTES
Serge Demierre a terminé l'étape avec

22 minutes de retard. Le Genevois, qui
est arrivé à Roubaix après Thalmann,
Glaus, Bolle etéGavilléVn'avait pas pris
le départ de Valenciennes avec toute la
sérénité voulue. Il aidait 4naL encaissé les
critiques de son directeur sportif quant à
sa performance dans le .contre la montre
par équipes de la veille. Demierre s'était

montré, en effet, l'un des plus actifs dans
la formation helvétique. Une équipe Cilo
qui avait payé très cher le fait de n'avoir
pas ravitaillé en course... Mais Demierre
aura eu la maigre consolation d'attein-
dre Roubaix en compagnie de Jean Raas,
qui faisait figure de grand favori pour la
victoire d'étape. En 1982, le Hollandais
avait remporté Paris - Roubaix et l'étape
des pavés du Tour. Il a complètement
sombré lundi.

«Il faut être acrobate »
Grezet et les pavés du Nord

Les onze coureurs suisses engagés dans
ce 70e Tour de France ont connu des for-
tunes diverses. Seiz et Breu ont accompli
une performance remarquable en termi-
nant avec le groupe des favoris. Quant à
Jean-Mary Grezet il a concédé deux mi-
nutes à ses principaux adversaires. Le
Neuchâtelois, à l'arrivée ne se montrait
pas trop déçu.

- par Walter GRIMM -

Je savais que cette étape serait dif-
ficile. J'ai été épargné par la mal-
chance. Je n'ai pas crevé, je n'ai pas
chuté. Il n'en demeure pas moins que
je n'ai pu suivre les meilleurs— par
manque d'expérience. R faut être un
acrobate pour pédaler sur ce genre
de terrains. Dès le début, j'ai été dé-
cramponné. Par la suite, j'ai pu re-
coller au peloton. Mais dès que «l'en-
fer» a recommencé, je n'ai pu me pla-
cer dans les premières positions.

Quant la cassure s'est produite, je me
suis trouvé dans le mauvais wagon.
J'ai le sentiment que je ne deviendrai
jamais un spécialiste de Paris-Rou-
baix et de ces pavés de l'Enfer du
Nord. J'ai perdu deux minutes. Mais
le Tour de France ne fait finalement
que commencer. Jeudi dans l'étape
contre la montre de 58 km. je devrais
me montrer plus à l'aise. Je vais ten-
ter d'y réaliser un bon résultat. Et
puis viendra la montagne et les
grands cols pyrénéens. J'espère être
au rendez-vous. Pour l'heure, je me
sens en excellente condition.

Grezet a certes perdu du terrain sur
Breu et Seiz. Mais il en a gagné sur la
plupart des coureurs de l'équipe Cilo-Au-
fina. Certains d'entre-eux ont connu une
noire journée. Bolle, Gavillet, Thalmann,
Glaus et surtout Demierre qui avait fait
du Tour de France son principal objectif ,
ont perdu de précieuses minutes. Désor-
mais, leur but se bornera à remporter
une victoire d'étape.

Des débuts laborieux
Tour de France à la voile

Le Tour de France à la voile a dé-
marré... mal. La première étape Dun-
kerque - Fécamp a tout d'abord été
annulée. Faute de vent, les 29 concur-
rents ne sont pas arrivés dans les dé-
lais. La deuxième étape, Fécamp -
Ouistreham a vu la victoire du «Ha-
vre» qui a devancé «Rouen». Mais les
29 bateaux sont arrivés dans un
«mouchoir».

Les navigateurs chaux-de-fonniers
ont terminé à la dix-huitième place.
Ils ont connu passablement de mal-
chance dans les derniers miles. Alors
qu'ils occupaient la troisième place
du classement, leur drisse de grande
voile s'est en effet cassée. Ils ont ainsi
perdu de précieuses secondes. Ils
conservent toutefois toutes leurs
chances de bien figurer au classement
général dans un peu moins d"un mois
à Menton.

«Carcassonne» dernier bateau à
franchir la ligne d'arrivée, est noté
avec moins de six minutes de retard
sur les vainqueurs de cette étape.

Classement: 1. «Le Havre»; 2.
«Rouen»; 3. Versoix»; 4. «Esta-
vayer-le-Lac»; 5. «Brest»; 6. «Arca-
chon»; 7. «Menton»; 8. «Lanveoc
Poulmic»; 9.«Saint-Etienne»; 10.
«Boulogne- Billancourt»; 11. «Nan-
tes»; 12. «Auvergne»; 13. «Dauphiné-
Grenoble»; 14. «X-Essonne»; 15. «Or-
léans»; 16. «Versailles Jeunesse»; 17.
Les Sables d'Olonne»; 18. «La
Chaux-de- Fonds»; 19. «Côte d'Ar-
mor»; 20. «Genève»; 21. «Rhône»;
22. «Pleumeur-Bodou Télécom»; 23.
«Rosny- sous-Bois»; 24. «Dunker-
que»; 25. «Nivernais-Bourgogne»; 26.
«Drôme»; 27. «Fécamp»; 28. «Ces-
son-Sévigné»; 29. «Carcassonne».

(Imp.)
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Décès de Laszlo Budai

L'ancien international hongrois de
football Laszlo Budai est décédé à
Budapest à l'âge de 55 ans.

Au poste d'ailier droit, il avait dis-
puté 39 matchs internationaux entre
1949 et 1959. Il avait été champion
olympique en 1952. En 1954, il avait
pris part au tour final de la Coupe du
monde en Suisse mais il n'avait pas
été retenu pour la finale qui avait vu,
à la surprise générale, l'Allemagne
battre la Hongrie par 3-2. (si)

Record d'assistance
Le record d'assistance a été battu cette

année à Wimbledon avec un total de
363.639 entrées payantes pour quatorze
jours de compétition. Le précédent re-
cord datait de 1981 avec 358.250 entrées.

Les conditions atmosphériques, prati-
quement idéales de bout en bout, ont lar-
gement contribué à ce succès populaire.

(si)

Une étrange championne
La joueuse de tennis tcnecosiovaque

Regina Marsikova vient de réaliser un
exploit peu commun. Elle a remporté le
championnat de Bohême-Moravie après
dix mois de prison.

Marsikova avait en effet été condam-
née à deux ans de prison ferme, en mai
1982, pour avoir provoqué un accident
qui avait coûté la vie à deux personnes
en septembre 1981. Malgré sa réputation
mondiale - elle avait été classée parmi
les quinze premières - les autorités loca-
les avaient été intraitables car elle con-
duisait très vite et en état d'ébriété.

Membre du club Etoile Rouge de Pra-
gue, qui relève du Ministère de l'inté-
rieur, elle avait été emprisonnée malgré
de multiples interventions de ses amis.
Elle a-finalement bénéficié 'd'une remise
en liberté conditionnelle en mars der-
nier, apparemment assez tôt pour s'en-
traîner et remporter les deux titres, en
simple et en double, avec Helena Su-
kova, du championnat tchèque.

Mais, dans les milieux sportifs, on
prévoit qu'elle devra changer de club, le
colonel-président de l 'Etoile Rouge pré-
férant ne plus avoir à s'occuper d'une
joueuse qui n'est toujours pas autorisée
à quitter le territoire national, (si)

C'est fini pour Gomez

Marc Gomez sur son lit d'hôpital. C'est
le premier drame de ce 70e Tour de

France.

Marc Gomez, le nouveau champion
de France, a été victime d'une chute
sur le vélodrome de Roubaix, à l'arri-
vée de la 3e étape. Il souffre d'une
fracture du col du fémur de la jambe
gauche. Il a été transporté au Centre
hospitalier de Roubaix où il a par ail-
leurs fallu lui poser des points de su-
ture pour diverses plaies au visage.

Il ne pourra bien évidemment
prendre ce matin le départ de la plus
longue étape du Tour de France, (si)

Franco Uncini en Italie
Le pilote italien Franco Uncini, acci-

denté le 25 juin dernier lors du Grand
Prix motocycliste de Hollande à Assen, a
quitté l'Hôpital universitaire de Gronin-
gue. Il a été transporté en ambulance de
Groningue à l'aéroport d'Amsterdam, où
il a pris un avion de ligne pour Titane,
accompagné de son épouse, de son père et
de son médecin personnel, le Dr Borghi.

Franco Uncini devra rester quelques
jours en observation dans la clinique pri-
vée du Dr Borghi à Bologne, (si)

boîte à
confidences

Open de tennis de Gstaad

Un orage a mis un terme prématuré à
la première journée de l'Open de Suisse,
à Gstaad. Toutefois, sept des neuf
matchs programmés ont pu se dérouler
normalement.

Le Brésilien Marcos Hocevar, battu en
deux sets (6-3 6-4) par son compatriote
Joao Soares, es la première tête de série
(no 6) à être éliminé. Le jeune Tchécoslo-
vaque Libor Pimek (79e à l'ATP) a
confirmé sa progression en prenant le
meilleur sur son compatriote Pavel Slo-
zil. Celui-ci, qui avait lâché le premier
set 6-1, menait 5-2 dans le second mais il
fut incapable de sauvegarder cet avan-
tage. Le Français Bernard Fritz a égale-
ment été victime des ses nerfs. Après
avoir eu six balles de set dans la pre-
mière manche, il s'est incliné par 7-6 6-4
face au Suédois Jan Gunnarson.

Le vétéran australien Roy Emerson
(47 ans) ne possédait pas la vitesse de dé-
placement suffisante pour faire valoir sa
maîtrise technique. Le Grec George Ka-
lovelonis n'eut aucune peine à se quali-
fier pour le deuxième tour (6-3 6-3).

Fait unique, aucun Suisse ne figure
dans le tableau principal de ces interna-
tionaux. Champion suisse junior, Clau-
dio Mezzadri, qui affronte aujourd'hui le
Sud-Africain Bernie Mitton, possède un
passeport italien. Parmi les joueurs assi-
milés comme Suisses, Colin Dowdeswell
a pris la mesure du Hongrois de Zurich
Zoltan Kuharsky (6-4 6-3). Dowdeswell,
qui a bénéficié d'une wild card, comme
Mezzadri et Emerson, a fait valoir son
tennis d'attaque.

Premier tour: Jan Gunnarson (Su)
bat Bernard Fritz (F) 7-6 6-4; George
Kalovelonis (Grè) bat Roy Emerson
(Aus) 6-3 6-3; Joao Soares (Bré) bat
Marcos Hocevar (Bré) 6-3 6-4; Colin
Dowdeswell (Zim) bat Zoltan Kuharsky
(H) 6-4 6-3; Guy Forget (F) bat Stanis-
lav Birner (Tch) 6-2 6-4; Tomas Smid
(Tch) bat Ivo Werner (apa) 6-2 6-0; Li-
bor Pimek (Tch) bat Pavel Slozil (Tch)
6-1 7-5; Sammy Giammalva (USA) et
Sergio Casai (Esp) 6-2 interrompu par la
pluie; Givaldo Barbosa (Bré) et Ricki
Meyer (USA) 2-1 interrompu, (si)

Marcos Hocevar éliminé 3e étape, Valenciennes - Rou-
baix (152 km.): 1. Ruddy Matthys
(Be) 3 h. 46'06 (moyenne 40,336); 2.
Kim Andersen (Da) même temps; 3.
Pascal Poisson (Fr) à 2'09; 4. Sean
Kelly (Irl); 5.. Eric Vanderaerden
(Be); 6. Johan Van der Velde (Ho); 7.
Jan Wijnants (Be); 8. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be); 9. Didier Vanovers-
chelde (Fr); 10. Charles Bérard (Fr);
11. Christian Seznec (Fr); 12. Rudy
Dhaenens (Be); 13. Ludwig Wijnants
(Be); 14. Paul Haghedooren (Be); 15.
Joaquim Agostinho (Por); 16. Jean-
François Rodriguez (Fr); 17. Laurent
Fignon (Fr); 18. Dominique Arnaud
(Fr); 19. Gilbert Duclos-Lassale (Fr);
20. Eugène Urbany (Lux); 21. Ste-
phen Roche (Irl), tous même temps.

Puis: 27. Beat Breu (S); 33. Hu-
bert Seiz (S) m. t.; 45. Antonio Fer-
retti (S) à 414; 47. Jean-Mary Gre-
zet (S) à 418); 79. Julius Thalmann
(S) à 6'48; 90. Gilbert Glaus (S) à
14*38; 104. Thierry Bolle (S) à 16'53;
112. Bernard Gavillet (S) m. t.; 117.
Marcel Russenberger (S) à 20'02; 119.

Eric Maechler (S); 120. Serge De-
mierre (S) m. t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Kim Andersen (Da) 7 h. 3910; 2.

Joop Zoetemelk (Ho) à 2'05; 3.
Claude Moreau (Fr) à 219; 4. Phil
Anderson (Aus) à 2'38; 5. Eric Van-
deraerden (Be) à 2'42; 6. Stephen Ro-
che (Irl) à 2'50; 7. Gilbert Duclos-
Lassale (Fr) à 2'56; 8. Jacques Bossis
(Fr) à 3'05; 9. Pascal Simon (Fr) à
3'08; 10. Bernard Bourreau (Fr) à
318; 11. Ruddy Matthys (Be) à 3'25;
12. Johan Van der Velde (Ho) à 3'29;
13. Adrie Van der Poel (Ho) à 3*31;
14. Guy Nulens (Be) à 3'38; 15. Hen-
nie Kuiper (Ho) à 3'43; 16. Sean
Kelly (Irl) à 3'48; 17. René Martens
(Be) à 3*51; 18. Peter Winnen (Ho) à
3'54; 19. Nico Emonds (Be) à 3'56;
20. Patrick Bonnet (Fr) à 411.

Puis: 38. Breu à 4'57; 39. Seiz à
5'01; 52. Grezet à 6'35; 63. Ferretti à
717; 75. Thalmann à 9'36; 95. Glaus
à 18'46; 99. Gavillet à 19'35; 107.
Bolle à 21'03; 120. Demierre à 22'53;
123. Maechler à 24'03; 124. Russen-
berger à 2412. (si)



A La Main-de-La Sagne, un spectaculaire
accident fait deux blessés

Une vue des deux voitures impliquées dans l'accident. Leur état témoigne de la violence du choc.
Hier à 7 h. 25, une conductrice de

Buttes, Mme Suzanne Volkart, circu-
lait de La Corbatière en direction de
La Chaux-de-Fonds.

A La Main-de-La Sagne, elle est
entrée en collision avec la voiture

conduite par M. T. Z., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur la route
de La Vue-des-Alpes en direction de
La Chaux-de-Fonds.

Sous l'effet du choc, la voiture Vol-
kart est allée heurter les rochers

bordant le côté droit de la chaussée.
Blessées, Mme Volkart et sa passa-
gère, Mlle May Charlet, de Buttes,
ont été transportées à l'Hôpital de la
ville au moyen d'une ambulance.

(Photos Bernard)

D'yeux que pour lui
Dieu avec lui

.?.
«Allez Monsieur l'abbé, le pu-

blic n'a... d'yeux que pour vous!»
encouragea le commentateur.

Lui savait qu'il avait Dieu avec
lui... Et il s'élança dans le vide, la
tête la première, pour plonger
dans l'eau 17 mètres plus bas.

Des miUiers de regards étaient
braqués sur ce petit homme trapu
et rondouillard qui se tenait sur le
plongeoir du rocher de la «Table
d'Hercule», surplombant le
Doubs.

Il s'avança une première f ois.
S'en retourna. Revint Demanda
que la f lottille des bateaux de
plaisance s'immobilise et attendit
que l'eau retrouve le calme par-
f a i t  Puis il se concentra au bord
de la planche, leva les bras au ciel
etplonga.

Chacun observa un silence reli-
gieux. Des milliers de cœurs
s'étaient arrêtés de battre. Il avait
disparu dans l'eau.

Quand sa tête .réapparut à la
surf ace , il agita un bras comme
pour rassurer ses ouailles que
tout allait bien. Ce f ut  l'ovation.
Un tonnerre d'acclamations roula
des deux rives du Doubs et ac-
cueillit son exploit: à 70 ans il
avait eu l'audace de plonger de-
puis une hauteur de 17 mètres, et
sans bavure. Chapeau Monsieur
l'abbé! ., , -> :v ,, ., ,. ,

C'était pour lui un dimanche
presque comme les autres. Le ma-
tin il off iciait la messe à Villers-
le-Lac. Après le repas de midi il
avait f a i t  la sieste pendant plus
d'une heure et à 15 h. 30 il avait
rendez-vous avec le passé, n re-
trouvait les eaux du Doubs dans
lesquelles il y  a une trentaine
d'années, il plongeait d'une hau-
teur de 35 mètres.

Voulait-il à septante ans tester
sa résistance physique et prouver
qu'à son âge on peut encore être
jeune ? Si tels étaient ses désirs ils
sont exaucés. Son premier exploit
et le plus diff icile , reste toutef ois
d'avoir osé se jeter à l'eau.

Celui qu'on appelle le «curé vo-
lant» voulait avant tout marquer
de f açon originale ses septante
printemps et récolter suff isam-
ment d'argent pour permettre une
nouvelle f ois la réf ection d'une
église.

Deux raisons qui ont poussé cet
homme sans peur à réaliser une
véritable perf ormance physique
et morale.

Catherine MONTANDON
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 17

Un gros orage provoque d'énormes dégâts
dans la vallée de La Brévine

Un orage épouvantable accompa-
gné de grêle s'est déclaré hier en fin
d'après-midi dans la vallée de La
Brévine. Les premiers secours ont dû
intervenir dans plusieurs fermes
pour pallier à des inondations impor-
tantes. C'est vers 17 h. 30 que
l'alarme a été donnée. Tout de suite,
quelque 15 pompiers, commandés
par le capitaine Freddy Richard,
ainsi que des personnes du village
ont répondu à l'appel.

lia fallu tout d'abord dégager des
voitures prises dans 30 à 40 cm. de
grêle, puis intervenir dans plusieurs
fermes de la région notamment aux
Taillières, au Déplan, à La Combe-la-
Racine et à La Brévine même. La

pluie torrentielle a provoqué d'énor-
mes inondations surtout dans les
maisons se trouvant au bas d'une
pente. Effectivement la boue a char-
rié divers déchets tels que boue,
terre et herbe qui ont pénétré dans
les caves, les écuries et les granges.

La tâche des premiers secours n'a
pas été facile car il a fallu utiliser lés
deux motopompes pour évacuer l'eau
des citernes et des .caves, puis pio-
ches et pelles perur5 sortir tous les Té-
sidus des caves.' '' £Rb

D'autre part, on peut encore rele-

ver d'énormes dégâts dans les
champs et les jardins. En effet, la
grêle qui est tombée pendant une
bonne trentaine de minutes a littéra-
lement tout haché. Ce violent orage
va certainement provoquer d'impor-
tantes pertes dans les récoltes, car à
plusieurs endroits, les foins n'ont pas
encore été coupés. C'est en 1974 que
les éléments naturels s'étaient dé-
chaînés à La Brévine, occasionnant
déjà d'importants dommages, (paf )

• LIRE EN PAGE 17

Un totir d'horizon survolté
Radio-Rail à «L Impartial »

Visite incongrue hier en début
d'après-midi à la rédaction de «L'Im-
partial», la radio ayant quitté ses rails
quelques instants. Les studios ont en-
voyé Michel Dénériaz récolter le témoi-
gnage d'indigènes. Sa course l 'a mené
dans nos locaux.

Trop soucieux de donner la parole à
chacun, M. Dénériaz avait plutôt ten-

dance à la couper, s'éclipsant avec son
micro avant la f in  des réponses.

Sur notre photo, l'homme de radio
s'intéresse au fait  du jour. Il pose la
question à M . Raymond Déruns, respon-
sable, entre autres, des pages TV et agri-
coles du journal , (pf - photo Bernard)

• LIRE EN PAGE 15

quidam

(B
Nombreux l'auront entendu hier entre

11 heures et 12 h. 30 sur les ondes de la
Radio romande, qui émet cette semaine
depuis La Chaux-de-Fonds. M. Lilian
Calame participait au jeu de «La Cor-
vée». Il a fait un parcours sans faute,
comme l'a relevé un animateur, termi-
nant avec le capital points de départ.

Son peu-cours dans la vie a connu un
accroc avec son licenciement en mars
dernier. 35 ans en usine dans l'horlogerie
pour se retrouver au chômage. Les pers-
pectives sont fermées, d'autant à la veille
des vacances. Il sera dispensé de timbrer
pendant la trêve horlogère, non sans
avoir recherché deux emplois avant la fin
de la semaine. 

Originaire des Planchettes ou> il est
membre de l'Association de développe-
ment, M. Calame vit à La Chaux-de-
Fonds.
- Envisagez-vous de quitter la région

si nécessaire?
- A l'âge de 56 ans, la chose n'est pas

évidente. Mais, le cas échéant, pourquoi
pas. Mon père déjà, chômeur dans les an-
nées trente, avait dû partir en France.
Où la situation n'était d'ailleurs pas
meilleure.

A défaut de trouver du travail, M. Ca-
lame a écopé de la corvée prévue par la
radio. Il s'est armé d'un pinceau pour ra-
fraîchir un panneau des CFF.

(pf - photo Bernard)

Après une agression
au Locle

Le 23 juin 1983, vers 15 h. 30, une
habitante du Locle a été victime
d'une agression. L'auteur, G. D.,
du Locle, qui était recherché par
la police, s'est constitué prison-
nier le 1er juillet 1983. Il a re-
connu les faits et a encore avoué
avoir perpétré deux vols de nu-
méraire en s'introduisant clan-
destinement dans des locaux.

Dans cette affaire, la lésée n'a
été que légèrement blessée. G. D.
a été écroué et est à la disposition
du juge d'instruction des Monta-
gnes à La Chaux-de-Fonds.

L'auteur se constitue
prisonnier

Un don pour le Musée d'art
Les mécènes existent encore. Souhai-

tant marquer sa reconnaissance pour le
soin apporté à l'organisation d'une de
ses expositions, le peintre Gérard Sch-
neider a offert  une de ses œuvres au Mu-
sée d'art. Il s'agit d'une toile intitulée
«Opus 80 M» datant de 1979 qui enri-
chira le secteur des œuvres contemporai-
nes du musée, secteur hélas peu déve-
loppé. (Imp)
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Conservatoire: audition de clôture.
Bibliothèque publique et universitaire:

fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu 'à 21 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo Isa-
belle de Charrière - Isabelle de Gé-
lieu.

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

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: expo estampes de Ar-
turo Bonfanti, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Fa-
vez, av, du ler-Mars. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Porky's; 17 h. 45,

The African Queen.
Arcades: 20 h. 30, Monsignore.
Bio: 18 h. 30, Le secret de Veronika

Voss; 20 h. 45, Le Japon insolite.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'histoire de

Pierra.
Rex: 20 h. 45, Les maîtresses sensuelles

de Raspoutine.
Studio: 21 h., La boum américaine.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt,

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

Bevaix ^ ^
Galerie des arts anciens;, expo «Leopold
;• - Robert,Aufj| l̂ ,R(^er£,oiï le roman-

tismeàRome». ?j\ . ' . - ir;i..- .

Le Landeron
Triennale «La femme et l'art», 14-17 h.

Neuchâtel

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue Prin-
cipale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

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

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

communes: tous les jours, 13 h. 30 à
15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-
privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 13 lv30 à 20 h.

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer
(032) 97 40 28. Dr Schneider, (032)
97 65 65.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ôphidia: me, sa, di, 14-18 h.

Expos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

service du îeu: tél. 93 18 1».
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.9318 69;. «= ..»
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.-. ,;
Baby-sitting: tél. 93 38 84. '
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 1871.

Bienne
Aula du gymnase: expo tableaux de Wal-

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

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

zio Marti.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Philadelphia Se-

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

nuelle et les filles de Madame
Claude.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Abductions of Loreley.

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

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

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

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, Condorman; 18
h. 30, 20 h. 30, Star Trek 2.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Officier et gentle-
men; 17 h. 45, La nuit des masques.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Mystique.
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Salle de Musique: 20 h. 30, concert
«American Music Abroad».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
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: fermé.
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 8838,
8-12, 14-16 h. .'

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

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

Information allaitement: tél. 26 54 15 et
35 13 76 ou (038) 53 38 66 et (038)
33 53 95.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

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

Le Locle
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
311149.

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. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

3113 16 ou 314165.
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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ville
Concert de gala

CE SOIR
Salle de musique 20 h. 30

American Music Abroad
Red and Silver
235 exécutants

Direction:
Red Marvin Hurley (orchestre)

Larry Arnold (orchestre)
John Bugosh (jazz)
George Boyer (chœur)

Silver Gary Zolmann (orchestre)
Robert Miller (jazz)
Tim Lutz (chœur)

Entrée libre, collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme

82033 Musica-Théâtre

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,
14-16 h.

Château de Métiers: expo d'été, peintures,
gravures, dessins et céramiques, 10-22
h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma,
17-20 h., je, 15-18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i 1

Val-de-Travers

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

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

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

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

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

Vaï-de-Ruz

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier 2e cycle, fermée.

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

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

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

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

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

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des peintres

et sculpteurs jurassiens, 10-12 h., 14-
18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La prof et les

cancres.
Cinéma Colisée: 20 h. 30,'Hibernatus.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma,

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

dez, tél. 66 11 91.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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Lindemann-Santamaria à la Maison du Peuple

Beau concert en perspective, belle au-
baine pour tous les Chaux-de-Fonniers
qui ne sont pas encore partis en vacan-
ces. Deux pianistes superbes se produi-
sent mercredi 6 juillet, dès 20 h. 30, à la
grande salle de la Maison du Peuple.
Lindemann et Santamaria, puisqu'il
s'agit d'eux, joueront aussi pour les audi-
teurs de la Radio suisse romande, car
Radio-Rail basée à la gare aux marchan-

dises retransmet en direct les fulguran-
ces de leur phrasé. Ce concert est gratuit
et les billets d'entrée peuvent être retirés
à l'Office du tourisme de la ville, rue
Neuve 11. Musiciens aux références mul-
tiples, Lindemann et Santamaria
avaient remporté un éclatant succès au
Festival de jazz de Montreux de l'an der-
nier. MDP Jazz est également commis
dans l'organisation de ce concert. (Imp.)

petit boulot sympa qui soulage 1 exis-
tence de la communauté (faucher les ta-
lus) ou d'un citoyen tout seul (désherber
son bout de jardin s'il ne peut le faire,
par exemple).

Hier M. L. Calame a perdu lors de ce
jeu, diffusé entre 11 h. et 12 h. 30 chaque
jour. Il a alors élégamment repeint un
panneau-horaire des CFF (le «quidam»
en fait foi). Emission de sous le parasol,
La Corvée ne doit pas en être une pour
les gens que le direct radiophonique inté-
resse et que les numéros des animateurs-
chefs met en appétit. Hier, il n'y avait
pas beucoup de places assises au soleil
tout autour du micro. Mais aujour-
d'hui... Grâce à l'Association de dévelop-
pement des Planchettes (et à la présence
de Mme Bonnet, épouse du président de
ladite association qui a lancée cette
toute bonne idée), on peut prendre
l'apéro à Radio-Rail à la même altitude
que concurrents, animateur et invité.

La première journée chaux-de-fon-
nière de Radio-Rail: joliment, le patch-
work s'est cousu au fil des mots et des
présences et des sujets évoqués sur l'an-
tenne; oh joie! le direct est bien utilisé.

Les disques qui grattent, l'émission de
Pierre Grandjean (quotidienneemnt de
17 h. 45 à 20 h. 30) diffuse mercredi soir
6 juillet le premier concert donné par le
Jazz Society Orchestra, un certain 1er
mai 1964 et vendredi 8 juillet de larges
extraits du concert de Sydney Bechet
lors de son passage à La Chaux-de-
Fonds. Avis aux amateurs d'enregistre-
ments qui marquent. Avis aussi aux pos-
sesseurs de vieux disques, l'émission de
P. Grandjean leur fait la part belle (icj)
• Il est bon de rappeler que Radio-

Rail peut être visitée chaque jour, selon
l'horaire qui figure sur le panneau CFF.

La Corvée (11 h. - 12 h. 30): Michel Biihler, Patrick Nordmann et Jean-Charles
Simon (assis, de gauche à droite). (Photo Bernard)

Les idées qui rendent service courent-
elles les rues? Si la réponse est un «oui»
unanime, alors, pas de problème, courez

les souffler à Jean-Charles Simon et Pa-
trick Nordmann. Ils en auront besoin
pour infliger au perdant de La Corvée le

Des idées de corvée, svp !

Pro Senectute a déménagé
Le secrétariat cantonal de Pro Se-

nectute est basé à La Chaux-de-
Fonds. R y a quelques mois de cela,
l'organisme a déménagé. De Parc 27,
les bureaux ont été transférés dans
des locaux plus vastes, plus clairs, au
No 53 de l'avenue Léopold-Robert, à
portée de main de l'arrêt des bus... Ce
qui n'est pas à laisser dans la cor-
beille aux détails de l'action Pro Se-
nectute. Hier après-midi, ces tout
nouveaux tout-beaux locaux étaient
officiellement présentés aux repré-
sentants des services sociaux privés
et publics et aux ressponsables des
institutions proches des buts pour-
suivis par Pro Senectute.

' Il est rare en cette République de pou-
voir annoncer qu'un secrétariat cantonal
est établi à La Chaux-de-Fonds... Alors
quand les locaux d'ici reçoivent l'aubaine
d'un déménagement pour le meilleur de

leur avenir, il est intéressant de le signa-
ler à l'attention des premiers concernés.
Les personnes âgées ont donc à leur dis-
position des assistants sociaux tous les
jours de la semaine (de 7 h. 30 à 12 h. et
de 13 h. 45 à 18 h. 45, vendredi: ferme-
ture à 17 h. 15) prêts à leur rendre les
services individuels désirés ou à donner
les indications nécessaires aux loisirs, par.
exemple.

Même si l'on rechigne plus souvent
qu'à son tour à demander l'argent néces-
saire à sa simple existence, il est impor-
tant de rappeler que les services de Pro
Senectute sont là, qui interviennent à
bon escient auprès des organismes privés
ou publics concernés.

Pro Senectute collaboré régulièrement
avec le Service d'aide familiale, les Soins
à domicile, les médecins, la Boutique du
3e Age, le Centre social protestant, les
services sociaux privés et publics, (icj)

Grandson, j'aime!
La Fondation du Château de

Grandson a mis sur pied une vaste
opération de récolte de fonds. Une
caravane a été frétée. Elle fait étapes
dans 52 villes du pays durant tout
l'été.

Mardi 5 juillet, la caravane de
récolte de fonds stationnera toute
la journée à La Chaux-de-Fonds
sur la place de la Gare, dès 9 heu-
res.

De nombreuses animations sont
prévues: spectacles, jeux, concours,
maquillages, photographies moyenâ-
geuses, contes, musique, mini-marché
d'artisans, vente de badges, T-shirts,
autocollants, etc.

Comme à chaque étape de la cara-
vane, un artiste ou un groupe se pro-
duira; à La Chaux-de-Fonds, à plu-
sieurs reprises dans la journée, le
groupe Macadam Melodram chan-
tera des chansons de rue de Bruant à
nos jours. Nous accueillerons égale-
ment le chœur mixte Le Moléson
dont les 20 participants se produiront
à 11 heures.

Un spectacle haut en couleurs a été
créé spécialement pour cette tournée;
le texte de ces trois farces moyenâ-
geuses, écrit par Jean Sen et mis en
scène par Jean-Pierre Dorian a pour
titre «Les comédiens amoureux». Six
comédiens, dont Alain Nitchaeff ,
donneront vie aux personnages qui
évolueront dans des décors réalisés
par Claude Augsburger.

C'est à La Chaux-de-Fonds que la
caravane rencontrera pour la pre-
nière fois le «Train de l'été» de la
SSR. A cette occasion, on pourra
admirer également une superbe
voiture ancienne, une EGG &
EGLI datant de 1898.

Un appel est lancé à tous les musi-
ciens de rue, chanteurs, artistes am-
bulants, jongleurs, avaleurs de feu,
clowns, bref tous ceux qui voudraient
rejoindre la caravane pour une pres-
tation personnelle afin de renforcer
l'animation tout au long de la jour-
née, (comm)

cela va
se passer Fermer ses cahiers en musique

Pour marquer le coup et f inir l 'année scolaire

C'est un peu la tradition que de fermer
ses cahiers en musique et de se mettre en
fê te  pour un joyeux temps de vacances.
C'est aussi un peu une autre tradition
que d'o f f r i r  aux jeunes de cette cité, et
d'alentours, un moment de rythmes
qu'ils aiment, un temps à eux complète-
ment dédié.

Cela se passait vendredi soir, au Pa-
villon des Sports: un bal organisé par la
Fête de la jeunesse et Jack Frey, avec du
rock, les mélodies disco d'aujourd'hui.

Pour que les fans n'aient pas le temps
de s'ennuyer, pour que les jambes aient
leur content de bougeotte, deux scènes
avaient été dressées; avec trois groupes
à l'af f iche, le passage s'est fait  sans
blanc et sans attente. C'était un investis-
sement considérable mais «cela en valait
la peine» précisait l'animateur connu
Jack.

Au programme de ce menu dans le
vent, trois formations, assez différentes
pour se compléter.

Il y avait Axis qui n'a p lus besoin
d'être présenté et qui est bien connu -
trop peut-être - des jeunes amateurs de
la région. Ils arrivaient dans un groupe
renouvelé avec de nouveaux musiciens et

(Photo Bernard)

une chanteuse à découvrir. Comme tou-
jours, c'est du beau boulot, c'est bien en-
traînant, ça donne l'envie de participer,
de se fondre en musique. Mais il n'y a
p lus place pour les vertiges et les soulè-
vements d'enthousiasme; la faute au ré-
pertoire, à un rodage trop parfait, à
leurs fréquents passages dans la région ?
On ne sait.

Plus frais pour la découverte, p lus
sympathique dans sa spontanéité, c'est
«Rockinawan»; ils sont bien de chez
nous, même si ce ne sont pas des carac-
tères de Montagnons qu'ils mettent en
avant. En même temps, ils font un rock
intéressant, qui passe bien dans une
forme  assez travaillée; ils chantent en
français des préoccupations d'ici qui
vont rejoindre celles d'ailleurs, l'amour
en sandwich entre le mal de vivre et le
boulot d'usine. Il faudra les suivre de
près, ils amorcent un joli bout de chemin
dans une musique aux atouts évidents.

Pour le f in  du f in, après les douze
coups de minuit, et les heureux aux per-
missions tardives, il y avait encore Glad,
venu de Genève et se rendant à Aile.
Glad, c'est beau, c'est bien fai t , c'est as-
sez recherché en rythmes et mélodies.

Mais c'est à écouter attentivement, ça ne
remue pas les bras et les jambes, et ça
n'est nullement le bruit de fond pour ra-
conter des histoires drôles aux copines.
Alors, ça tombait peut-être à côté de ce
public et de cette circonstance d'avant
les vacances, le dernier instant pour tout
dire, tout croire, avant une courte sépa-
ration.

Le buffet n'offrait que des minérales,
vendredi soir, au Pavillon des Sports;
c'était tant mieux pour la santé morale
et physique de ce public plutôt modeste
rassemblé là. Mais est-ce l'absence du
nectar de Bacchus qui en a fichu un sa-
cré coup à l'ambiance ? Etait-ce le choix
des formations, et le bon gros rock qui
tape, pas trop intelligent, aurait-il mieux
fait  l'affaire pour ce défoulement de f in
d'année ?

On ne sait trop; mais on peut regretter
que les bons moments de musique soient
un peu tombés à côté des oreilles et que
les applaudissements n'aient rien eu de
frénét iques. Les musiciens l'auraient
mérité, et les organisateurs aussi.

Dans le fond, c'est peut-être tout sim-
plement un peu de romantisme qui man-
quait. N 'y avait-il rien de changé au ciel
des adolescents ? (ib)

Michel Bûhler au Théâ tre et sur les ondes

Il est venu, il a chanté, il a triomphé;
c'est comme si on l'attendait, depuis si
longtemps et le cœur en manque.

Michel Bûhler, avec ses musiciens,
était hier soir au Théâtre, pour nous
dire ces mille choses qu'il porte dans sa
tête, ces grands soucis qui lui font les
yeux tristes, ces petits riens qui lui plis-
sent le sourire.

Devant une salle comble, au public en-
thousiaste, il a refait son itinéraire à
cœur ouvert; il y avait ce pays qui dort,
aux matins blancs, il y avait Djamel, ne
comprenant plus rien à la terre p romise,
il y avait encore ces deux-là qui s'ai-
maient et puis Charlie, l'accordeur de
boîtes à musique et puis tous les autres,
les paumés de ce monde riche, les ban-
cals d'amour, les grands chefs, les p 'tits
chefs et les sous-chefs; sans oublier les
Vaudois -pour une chanson violente — et
Agénor, les marins en Malaisie, les pri-
sonniers de Buenos-Aires.

Il y avait entre les notes et dans les ri-
mes tous ceux qui ont un p eu mal, dans
la tête et dans le cœur; et pris par la
main, la bonne, nous l'avons suivi, l'at-
tention grave, le sourire amusé, et en-
suite le rire franc, jusque sur les cimes de
ce nouvel hymne national: «Faites
l'amour, chassez l'hiver... disait-il, rasez
les Alpes, qu'on voie la mer» comme
lorsque les murs se mettent à parler.
Bientôt peut-être de Genève à Romans-
horn entendra-t-on ces mêmes rimes et
les coups de p ioche des chômeurs au tra-
vail!

Du rêve, du rire, bien sûr, mais aussi
de la poésie, tout plein de poésie, peut-

être pour que cela soit moins lourd en-
touré d'un joli  nœud rose.

«Derrière les choses, il y a les gens»
chante-t-il encore en complainte, pour
découvrir les déracinés, les chômeurs, les
oubliés de la prospérité.

Mais il n'est pas que triste, Michel
Bûhler et tout malicieusement - et effi-
cacement — entouré de ses merveilleux
musiciens, il fait spectacle de tout cela,
en un tour de chant parfaitement mis en
p lace, alternant sérieux et comique, lui-
même remarquablement à l'aise.

Né de ce même humus jurassien, il ne
se cache pas des longs hivers et des froi-
dures: le regard porté loin, il a les soleils
de l'amitié et de la fraternité pour fondre
tout cela. Nous nous en souviendrons, les
yeux portés au-delà des Alpes rasées.

C'était le premier spectacle offert  par
la radio en vacances; merci donc à Ra-
dio-Rail et à ses gentils organisateurs.

(ib)

Des chansons a prendre en cœur...

Hier a 13 n. 15, pour effectuer des
travaux de ferblanterie, M. Kessner,
de La Chaux-de-Fonds s'est appro-
ché, par la terrasse, d'un transforma-
teur situé au sud de l'immeuble
C6mbe-Grieurm' 3̂L Alors qu'il se
trouvait à une hauteur de 3 m. 75, il
bascula dans le vide. Blessé à une
hanche et au poignet gauche, il a été
transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.

Accident de travail

Liimancne a Z3 n. lu, un conducteur
de La Chaux-de-Fonds M. M. R. cir-
culait rue de l'Ouest en direction sud.
A l'intersection avec la rue du
Doubs, il est entré en collision avec
la voiture conduite par M. S. S. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait sur la
rue précitée en direction ouest. Sous
l'effet du choc la voiture S. fit un tête
à queue et heurta l'arrière de la voi-
ture de M. R. D. de La Chaux-de-
Fonds qui était régulièrement sta-
tionnée sur le bord sud de la chaus-
sée. Suite à ce choc la voiture D.
heurta à son tour l'arrière de la ma-
chine propriété de M. P. P. de La
Chaux-de-Fonds qui était stationnée
au même endroit. Dégâts importants.

Collisions en chaîne

A 
VALÉRIE

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

JOËLLE
le 4 juillet 1983

Maternité de l'Hôpital

Monsieur et Madame
Jean-Daniel FAVRE
Monique-Saint-Hélier 11
2300 La Chaux-de-Fonds

83042

Hier à 12 h. 40, les PS ont été appelés
rue Léopold-Robert 75 où une friteuse
s'est enflammée. Le feu a été étouffé au
moyen d'une serpillère mouillée et d'un
extincteur CO 2 par les trois hommes qui
se sont rendus sur place. Dégâts: cuisine
noircie.

Friteuse en feu

Naissances
Cattin Bastien, fils de Jean-Jacques et de

Françoise Suzanne, née Kolly. - Roth Na-
thalie, fille de Frédéric et de Françoise, née
Duvoisin. - Dubois Cindy, fille de Alain et
de Arianne Erminia , née Leggeri. — Vocat
Yanick, fils de Norbert et de Chantai Mar-
guerite, née Sunier.

ÉTAT CIVIL 



Remettre ça
pour la Braderie

La Braderie et Fête de la Montre
aura lieu les 2, 3 et 4 septembre, avec
notamment au programme deux
grands cortèges. Le corso fleuri du di-
manche, mais aussi un cortège, samedi
après-midi, placé sous le thème «Ecla-
tante jeunesse».

Les responsables de la Commission
du cortège de la Braderie ont tout spé-
cialement apprécié la plupart des
groupes costumés du cortège des Pro-
motions.

Ils lancent un appel à tous les en-
fants costumés qui voudraient partici-
per au cortège de la jeunesse de la Bra-
derie. Par groupes ou individuelle-
ment, cela en vaut la peine.

Bravo les gosses et inscrivez- vous
sans tarder à l'Office du Tourisme, rue
Neuve 11, tél. 281313.

Plus de
2000 étoiles

Avec un thème qui invitait à
décrocher la lune, le cortège des
Promotions était tout à la poé-
sie. Près de 2600 étoiles ont
défilé sur le Pod samedi matin
sous un soleil qui les éteint ha-
bituellement. Mais ces étoiles-là
sont descendues sur terre. Elles
scintillèrent du plaisir de tour-
ner quelques semaines le dos à
l'école et de filer dans le ciel
tant attendu des grandes vacan-
ces.

Notre photographe Jean-
Jacques Bernard livre ici ses
derniers clins d'oeil au défilé.

(Imp)

Promotions 83

Derniers clins d'oeil au cortège



A La Brévine

De mémoire d'homme on ne se sou-
vient pas avoir vu un orage de grêle
d'une telle violence s'abattre sur la
vallée de La Brévine. «C'est incroya-
ble, je n'ai jamais vu ça», affirmait
hier soir un agriculteur d'une soi-
xantaine d'années sur la place du vil-
lage autour de laquelle s'amonce-
laient des tas de grêle hauts de plu-
sieurs dizaines de centimètres.

Dès que l'orage s'est éloigné, les habi-
tants de La Brévine et des environs im-
médiats ont découvert avec stupéfaction
un spectacle de désolation.

«On ne sait pas ce qu'on va faire»,
pouvait-on entendre fréquemment dans
les commentaires mornes des spectateurs
atterrés. Autour des mares qui se sont
rapidement formées, les champs étaient
blancs. Sous les grêlons, les récoltes ont

Très rapidement des mares se sont formées au milieu des champs blanchis par la
grêle. (Photo paf)

ete saccagées. «Passe encore pour les jar-
dins potagers, ce n'est pas le plus grave,
relevait cet autre Brévinier, mais alors
les récoltes...» L'herbe encore sur pied a
été couchée, hachée.

«Sur les Gez on patinait dans des or-
nières de plus de 10 centimètres», indi-
quait M. Emile Schopfer, conseiller
communal, domicilié au Bois-de-1'Halle.
A proximité du village, les trombes d'eau
et de grêle ont raviné des chemins. Un
lac s'est formé à l'est. Un talus a glissé le
long de la route des Maix.

Peu après, un froid brouillard a enve-
loppé le village. Aujourd'hui , les agricul-
teurs réaliseront tristement encore
mieux l'étendue des dégâts.

Dure réalité jurassienne que de voir
peut-être réduit à néant, en quelques mi-
nutes, des mois d'efforts, (jcp)

Un gros orage provoque d énormes dégâts

Objets, dessins et peintures
Exposition au collège de La Brévine

Mardi et mercredi derniers, en soi-
rée, un nombreux public, venant de
La Brévine et d'ailleurs, s'est rendu
au nouveau collège pour admirer
une exposition des travaux d'élèves
réalisés tout au long de l'année sco-
laire.

A son arrivée dans la salle de rythmi-
que, lieu -où sont exposées les réalisa-
tions, le spectateur est tout de suite
frappé par la variété des objets, dessins
et peintures, et part la multitude de cou-
leurs qui s'offrent à sa vue.

Au cours de ,ses neuf années d'école,
l'enfant a la possibilité de toucher à tout.
Ainsi, durant les premières années, on va
lui apprendre à fabriquer, à partir d'un
matériel simple, divers objets tels que
des masques en plâtre, des animaux, un
aquarium... On cherche donc à dévelop-
per un certain esprit de créativité.

Plus tard, ses capacités manuelles
vont être mises en éveil par la décou-
verte de certaines matières: le bois, le
verre, l'argile, le carton. Il parvient ainsi

à modeler différents motifs de son choix,
à créer un ensemble avec des clous et du
fil, à fabriquer un puzzle ou même à
confectionner un porte-bouteille, un plat
creusé, un coupe-papier, une armoire de
rangement.

C'est à partir de la troisième année
primaire que les filles suivent les leçons
de couture. On a pu donc admirer de ma-
gnifiques ouvrages tels que tricots, ha-
bits divers, broderies, peinture sur tissus.
A la fin de la manifestation, une collecte
a été organisée en faveur du fonds des
courses scolaires, (paf)

LE LOCLE
Promesses de mariage

Prieur Claudio Giovanni et Montandon
Patricia Andrée. - Haldimann Yves René
et Brossin Silviane Florence.
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Fête nautique fr anco-suisse

Curieux ce vélo-ski, à gauche. Bel envol pour ce skieur. A droite, très belle position en saut de l'ange, depuis 21 nu, pour le Loclois
Denis Serai. (Photos Impar-cm)

L'Abbé Simon a sans doute découvert avec plaisir, dimanche, que personne
ne l'avait oublié. Il y avait bien sept à huit mille personnes sur les rives du
Doubs (davantage du côté suisse) lorsqu'il s'élança. D'abord d'une hauteur de
14 mètres, puis de 17 mètres. H a signé là un formidable exploit compte tenu
de ses septante ans. Le matin même il avait dit la messe à Villers-le-Lac,
avant de retrouver le Doubs qui fut déjà le théâtre d'autres exploits il y a 30
ans alors qu'il plongeait d'une hauteur de 35 mètres. D avouait avoir un peu
honte de ne plonger.» que de 17 mètres! Cependant une formidable ovation

s'éleva des deux rives lorsqu'il reparut après son second saut.

L'Abbé Simon qui est arrivé hier en
fin de journée au Locle rendre visite à
des amis espère marquer son 75e anni-
versaire - et pourquoi pas ses 80 ans dit-
il avec le sourire - de la même manière.

Mais ceci c'est encore de la musique
d'avenir pour cet homme qui a toujours

Encore un autre sport peu connu: le nauti-ski.

d'une magnifique envolée en saut de
l'ange retomba de manière parfaite dans
l'eau. Du grand art.

LES BONDS DES SKIEURS
VOLANTS

C'est le matin déjà que débutèrent les
démonstrations et ultimes entraîne-
ments de sauts à ski acrobatiques, de
nauti-ski, de canoé-kayak et de vélo nau-
tique.

Au fil des heures, de chaque côté de la
frontière arrivèrent des milliers de voitu-
res parfaitement canalisées par un ser-
vice d'ordre impeccable.

L'ouverture de la fête fut assurée par
l'équipé nationale française de sauts
acrobatiques qui s'élancèrent sur un
tremplin (le 2e de France) érigé au pied
dé l'Hôtel des Combes.

Rien n'effraie ces skieurs volants: pé-
rilleux avants, arrières, vrilles...

Les spectateurs de plus en plus nom-
breux apprécièrent des démonstrations
de ski nautique de l'équipe de Villers-le-
Lac essentiellement composée de mem-
bres de la famille Anguenot.

Rare occasion de voir évoluer des
skieurs nautiques sur le Doubs puisque
la pratique de ce sport est ordinairement
interdite.
LES ÉPREUVES FRANCO-SUISSES

Les joutes franco-suisses organisées
dans le cadre de cette fête nautique dé-
butèrent par l'établissement d'un record
de la traversée de la rivière frontière. De-
puis le Pré-du-Lac aux Combes. La vic-
toire est revenue à l'équipe française
composé de trois relayeurs. Le deuxième
temps individuel fut néanmoins réalisé
par un Loclois de 45 ans, M. Jean-Claude
Matthey.

Curieux que ces vélos nautiques d'en-
viron 50 kilos sortis d'un atelier des Bre-
nets. Ce fut la seconde compétition
franco-suisse remportée celle-ci par les
représentants helvétiques.
.. Troisième épreuve, dont les résultats
furent nettement plus confus: le canoé-
kayak avec lesquels les concurrents de-
vaient pousser des ballons. Alors que de
facétieux pompiers tentaient de les em-
pêcher en se servant de jets alimentés
par une moto-pompe.

PARFOIS UN PEU CONFUS
Autre sport curieux: le nauti-ski. Les

skis ne sont autres que des bouées allon-
gées, pneumatiques tandis que les piolets
sont équipés à leur extrémité d'une
bouée. Le déroulement de cette épreuve
a été perturbé par un bateau touristique
qui coupa la route à un concurrent.

Toutes ces épreuves ont été suivies par
les milliers de spectateurs qui, parfois, ne
réalisaient pas toujours, en raison de la
distance, de ce qui se passait au juste sur
le Doubs où naviguaient par ailleurs des
dizaines de petites embarcations et plan-
ches à voile. La rivière était vraiment
animée.

Ce fut alors les plongeurs qui mirent
un terme à cette manifestation que les
organisateurs souhaitent reconduire
dans deux ans.

Dans un silence religieux l'Abbé Si-
mon s'élança et la courbe parfaite de son
plongeon lui permit d'entrer sans aucun
problème dans l'eau. Ce fut également le
cas lorsqu'il quitta le plongeoir des 17
mètres accroché à la tour tubullaire ins-
tallée sur le rocher d'Hercule. Belle réus-
site pour cette première fête nautique
franco-suisse à laquelle les organisateurs
devront néanmoins apporter quelques
correctifs. Notamment en ce qui
concerne la nature et le déroulement des
épreuves. Ils auront certainement tiré les
enseignements qui s'imposent lors de
cette première édition, (jcp)

voulu et su concilier sa vocation de prê-
trise et le sport.

Plusieurs plongeurs de l'équipe de
France de plongeon de haut-vol l'ont
précédé. Ce fut ensuite au tour de quel-
ques plongeurs téméraires de quitter la
plate-forme de 21 mètres. Parmi ceux-ci,
un Loclois, Denis Senn qui au terme

L'Abbé Simon superstar et les autres

Villers-le-Lac a été lé théâtre de
déluges d'eau et de grêle vers 18 h. 30
hier soir. Les torrents ont dévalé la
Grand-Rue et la rue de Combe-la-
Fève entraînant le revêtement de la
chaussée et les trottoirs. La grêle at-
teignait parfois cinquante centimè-
tres de hauteur, elle s'est engouffrée
dans les caves et a bloqué la circula-
tion. Trois personnes dont une a été
blessée légèrement, furent empor-
tées et secourues heureusement par
les pompiers.

Les secours se sont organisés rapi-
dement. Intervenaient les hommes
de Villers, Morteau et Le Locle, soit
une cinquantaine de pompiers ren-

forcés par le service de l'équipement
et des entreprises privées. Les pelle-
teuses, moto-pompes furent mobili-
sées pour aspirer la grêle. Les dégâts
sont très importants.

Vingt bâtiments sont inondés, la
voirie est détériorée, plus de 800 mè-
tres de rue ont été défoncés. La fête
foraine qui se trouvait en bas de la
ville a été particulièrement sinistrée.

Hier à 23 heures, les hommes du It
Hirschy en présence du commandant
Conversy, adjoint au directeur dé-
partemental des services de secours,
s'affairaient encore à nettoyer les
rues de Villers-le-Lac. (hv)

Déluge de grêle sur Villers-le-Lac

Palmarès du cortège costumé
Près de 160 enfants - quelques adultes

s'étaient glissés avec bonheur parmi eux
- ont participé au cortège costumé, sa-
medi dernier, organisé dans le cadre de la
Fête des promotions par le comité
chargé de son organisation.

Il a comme d'habitude attiré au centre
de la ville, où il a défilé à deux reprises,
des milliers de. spectateurs. Des specta-
teurs malheureusement parfois trop peu
disciplinés puisque lors du deuxième pas-
sage, les enfants devaient parfois se
frayer un passage parmi la foule qui ne
laissait qu'un très mince passage.

Malgré ce fait déjà constaté ces années
précédentes, le jura composé de Mme
Daniella Leimgruber et M. Laurent
Schmid a pu travailler dans de bonnes
conditions pour établir le classement des
groupes.

un groupe aont la composition fu t  particulièrement appréciée et remarquée: les des
à jouer classés ex aequo au premier rang. (Photo Impar-cm)

Un travail difficile tant la plupart des
groupes avaient rivalisé d'imagination et
n'avaient pas ménagé leurs efforts pour
créer leur déguisement.

Leur réussite a d'ailleurs enthou-
siasmé les spectateurs. Quant aux parti-
cipants, ils ont tous reçu un prix les ré-
compensant d'avoir ainsi assuré le succès
de ce cortège qui représente un des mo-
ments fort de la Fête des promos du Lo-
cle.

Voici les principaux résultats établis
par le jury:

1. ex aequo les dés, les bulles de savon;
2. jeu de char; 3. ex aequo cerf-volant,
mini-ping-pong, le trio B, le dé à jouer,
cerf-volant, pétanque, les beaux diman-
ches de Suisse romande en 1920. (jcp)
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Tous nos articles
de saison avec

rabais importants
(Vente autorisée

Boutique depuis le 1er juillet)

D.-JeanRichard 35 Le Locle
1 " ' i i i

A louer à Centre-Locls
pour début octobre ou époque à convenir au 7e et au 15e
étage

beaux appartements
de 2 pièces
cuisinettes agencées, tapis tendus, interphone,
vue imprenable.

Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance Centre-
Locle, Bournot 33, 1er étage, tél. 039/31 65 45. 91-421

Intermèdes S.H.
désire adjoindre à sa direction ventes

employé
de commerce

avec expérience en gestion de ventes, documents d'ex-
pédition et pouvant prendre des responsabilités.

La connaissance de l'anglais et de l'allemand est
indispensable.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae, à Intermedics
SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle. 91-575

DROGUERIE CENTRALE
M. Vaudroz - LE LOCLE

FERMÉE
PENDANT LES VACANCES

. HORLOGÈRES
du 18 juillet au 6 août

Réouverture: lundi 8 août
¦ Bonnes vacances ¦

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livre sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.
Tél. 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28-300331
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Mhappy] unlit happy )

M B^H_ f  m s, ~\ v

Nous vendons les lits HAPPY
depuis 25 ans

j Reprise de vos anciennes lite-
ries aux meilleurs prix

Willy SCHEURER
Côte 18 2400 Le Locle
Tél. 039/31 19 60 91 30571

Je cherche pour date
à convenir, région Le
Locle, sur Les Monts

appartement
2-3 pièces
-27 038/53 43 03.

82959
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Publicité

par
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Etudiant à l'Université
donnerait
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ques et langues pour
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Des gosses formidables



Absinthe : l'article 32ter de la
Constitution a 75 ans
n y a aujourd'hui 75 ans exactement que les Neuchâtelois, par 11.634 non
contre 6337 oui refusaient d'inscrire un nouvel article 32ter dans la
Constitution fédérale pour interdire le commerce de l'absinthe. Hélas pour
eux, et bien que le canton de Genève et d'autres braves encore les

rejoignirent dans ce carré de fidèles à la fée verte, ils furent majorisés.

Par 241.078 voix contre 138.669, le
peuple suisse inscrivit ce nouvel article
dans sa charte. Il n'a rien à y faire, dira
en substance le constitutionnaliste J.-F.
Aubert dans son traité, parlant de l'art.
32ter, ce «corps étranger qui charge et
dépare notre loi fondamentale».

Mais la critique portait sur l'article, et
non sur l'interdiction en soi. Et elle s'ex-
pliquait par le fait que les citoyens de
l'époque, n'ayant pas la possibilité de
lancer une initiative législative (ils ne
l'auraient toujours pas aujourd'hui), dé-
cidèrent de modifier la Constitution.

UNE CATASTROPHE
Beau succès: avec 168.000 signatures,

jamais initiative n'avait été jusque-là
aussi largement soutenue. Dans le can-
ton de Neuchâtel, ce fut une petite ca-
tastrophe. Le Val-de-Travers perdit
quelque 200 emplois. C'est qu'une quin-
zaine de distillateurs résidaient dans ce
district, dont certains utilisaient annuel-
lement des centaines de kilos d'alcool à
95 degrés. La production atteignait
600.000 litres par an. Tous ou presque

furent dispersés, partiellement dédom-
magés, et certains (comme les Pernod)
partirent à l'étranger élaborer leur pas-
tis.

L'interdiction avait été entraînée par
l'augmentation de l'alcoolisme et de ses
drames provoqués notamment par l'ab-
sinthe. Les autorités fédérales se virent
un peu forcer la main par l'initiative. El-
les auraient préféré d'autres mesures
pour lutter contre ce «fléau» que l'initia-
tive, «un essai législatif peu réfléchi des
champions de l'abstinence», disait le
message fédéral.

L'absinthe rendait-elle fou ? Certes la
plante, à haute dose, transmet des subs-
tances toxiques pour le système nerveux.
Et à l'époque, la boisson en question
contenait plus d'absinthe qu'aujourd'hui
où, selon les recettes, on additionne de
l'anis, du fenouil, de la mélisse, du co-
riandre (anis étoile), de l'hysope, de la
racine d'angélique, de la badiane, de
l'anis vert, ou encore de la menthe poi
vrée.

L'interdiction entrée dans les mœurs,

la fraude y fut aussi. Grâce à elle, tous
les Neuchâtelois qui se respectent ont un
peu de «bleue» au fond de leurs armoi-
res, même l'actuel président de la Confé-
dération. C'est qu'en avoir et en boire
n'est pas interdit. Seul le commerce est
prohibé.

LES PROCÈS
A époques régulières, les autorités ra-

tissent la région et pincent les impru-
dents. Un important procès est au rôle
du Tribunal de district à Môtiers pour le
29 août prochain: importation fraudu-
leuse de 70.000 litres d'alcool (3 millions
de perte pour la Régie fédérale des al-
cools) et fabrication d'hectolitres d'ab-
sinthe. Ce sera le procès de deux gros
trafiquants. Vingt plus petits attendent
aussi leur tour pour passer au tourni-
quet.

Viendront peut-être alors les moin-
dres, comme le patron de l'Hôtel DuPey-
rou à Neuchâtel, où mangea le président
français Mitterrand en avril dernier. Le
dessert était à l'absinthe. C'est du moins
ce que clama ce cuisinier avant qu'une
instruction ne s'ouvre contre lui. Il est
plus discret depuis lors. L'instruction va
se terminer: elle contient suffisamment
d'indices pour accuser l'homme de viola-
tion de l'article sur l'absinthe. Ou alors,
si ce ne fut que de l'anisette, pour l'accu-
ser d'escroquerie...

Pendant ce temps, une motion dort
dans les tiroirs sombres de l'ordre du
jour du Grand Conseil. Son but? Faire
sérieusement analyser le breuvage pour
ensuite déterminer et éliminer les élé-
ments toxiques. Il sera temps alors de
déposer une initiative fédérale tendant à
l'abrogation de l'art. 32ter de la Consti-
tution. La motion devrait être traitée
d'ici 1985. Avec le temps nécessaire pour
les analyses, les démarches fédérales, les
travaux des Chambres et les labyrinthes
administratifs, l'article visé a encore de
belles années devant lui.

Mais il pourrait ne pas devenir cente-
naire, (ats) JX:

Le tennis de la patinoire
Ouvert dimanche à Noiraigue

L automne dernier, le HC Noiraigue
s'est lancé dans un grand projet: trans-
former la patinoire naturelle pour en
faire non seulement un champ de glace
facilement exploitable, mais aussi un
court de tennis.

L'ancienne place en terre battue fut
goudronnée, entourée de murets et ces
derniers jours les hockeyeurs ont posé un
revêtement en matière plastique qui ser-
vira de tapis aux tennismen (notre photo
Impar-Charrère).

Il s'agit de plaques colorées qui s'em-
boîtent facilement, comme celles utili-

sées pour recouvrir la dalle de la pati-
noire couverte de Fleurier pendant l'été.

le court entouré d'un filet haut de
quatre mètres s'est ouvert dimanche ma-
tin. Les joueurs peuvent acheter leur
abonnement valable pour une saison ou
réserver à l'heure. Les timbres de loca-
tion sont à disposition à l'Hôtel de la
Croix-Blanche, au magasin Valtra, où
chez l'artisan des douceurs, le confiseur
Francis Jacot.

Un tableau de pré-location a été ins-
tallé à l'entrée du court qui redeviendra
patinoire cet hiver, (jjc)

Un record de participation
Tournoi à six du FC Dombresson

Traditionnellement, le tournoi de
football se déroulait au mois d'août,
juste avant le début du championnat et
comptait 10 équipes de 11 joueurs. Cette
année, le comité présidé par J.-P. Amez-
Droz, avait décidé d'innover en organi-
sant un tournoi à 6 joueurs, en juillet.
Etant donné le nombre d'équipes inscri-
tes, plus de 50, il a fallu organiser le
tournoi sur 2 jours, les 2 et 3 juillet. Re-
levons que 7 équipes féminines y partici-
paient. , , ,j .

Un temps idéal a amené beaucoup de
monde à ce tournoi où l'on compta près
d'un millier de personnes à Sous-le-
Mont.,Pour animer ces journées, les jeu-
nes du club avaient organisé une soirée
disco le samedi qui a connu une très
forte affluence jusque tard dans la nuit.

Cahque participant a reçu un cadeau

souvenir, et une médaille pour les équi-
pes gagnantes. Des coupes pour les deux
premières équipes et un challenge pour
la première équipe homme! Et naturelle-
ment des prix spéciaux, pour les premiè-
res et deuxièmes équipes féminines.

Lors de ce tournoi, près de 200 person-
nes ont profité pour faire des vols de
plaisance en hélicoptère au-dessus du
Val- de-Ruz.

Les finales se déroulèrent en fin
d'après-midi devant un public qui ne mé-
nagea pas son enthousiasme. Voici les ré-
sultats:

Hommes: 1. Les Traîtres; 2. Hôpital
Landeyeux; 3. Les Stroumpfs II; 4. Co-
dée; 5. Entr. Piemontesi. Dames: 1. Les
Stroumpfettes; 2. Golden Pommes; 3.
Les Bar-Botteuses; 4. Chuchitiger; 5.
Les Passoires, (m)

Il avait vu rouge
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

«J'ai vu rouge, je suis incapable
de dire ce qui s'est passé», raconte
N. C, qui a roué de coups le client
d'un restaurant fleurisan. Avec
taxe sauvagerie incroyable il a
tapé sur la tête de son adversaire
étendu sur le sol. Sans l'interven-
tion du patron, qui botta ferme-
ment les fesses de N. C. pour le
calmer, on se demande ce que se-
rait devenue la victime. Elle qui
s'en est déjà sortie grièvement
blessée à un œil.

N. C. n'est certainement pas un
mauvais type, mais quand il perd
ses nerfs, malheur à ceux qui se
trouvent dans les environs. Cette
nuit-là, la victime l'aurait traité
de «sale Italien». Bien assez pour
faire éclater l'orage: ce fut la ba-
garre, le prévenu a expliqué son
histoire au juge Schneider, assisté
de Marie-Christine Schindler:
- Je reconnais' avoir tapé, mais

je ne suis pas complètement fau-
tif. C'est lui qui m'a provoqué; il
se fichait de ma gueule et il m'a
donné un coup de pied dans le ge-
nou.

C'est possible, mais cela n'ex-
cuse pas la sauvagerie de N. C.

Selon les témoins, il s'est rué sur
son adversaire et lui a asséné de
terribles coups sur la tête. Si fort
que la victime a passé une se-
maine à l'hôpital. La rétine de son
œil gauche est partagée en deux,
il doit porter des lunettes, tandis
que l'un de ses doigts est encore
bandé actuellement.

Hier, c'est une séance dite de
conciliation qui s'est déroulée. La
victime veut bien retirer sa
plainte, mais il faut qu'elle soit
dédommagée. Ca va coûter très
cher à N. C. Taxi, vêtements dé-
chirés, montre fracassée, perte de
gain pour les mois de juin et cer-
tainement juillet (la victime n'a
pas encore pu reprendre le tra-
vail), frais médicaux et facture de
l'hôpital si la CNA fait recours
pour les indemnités versées. Et
puis, il y a aussi le tort moral subi
par le blessé dont la vue est peut-
être atteinte à tout jamais.

Le mandataire du lésé va chif-
frer le facture. Si N. C. accepte de
payer, la plainte sera retirée. Le
procureur a requis 10 jours d'em-
prisonnement.

(jjc)

PESEUX

Hier à 13 h. 20, venant de son domi-
cile, le jeune Dino Leone, huit ans, de
Peseux, traversait la route de Neu-
châtel a la hauteur du No 31, du nord
au sud, en dehors d'un passage de sé-
curité, n a été renversé par l'avant
d'une voiture de moyenne cylindrée,
de couleur grise dont le conducteur
ne s'est pas arrêté après le choc. Ce-
lui-ci a poursuivi sa route une cen-
taine de mètres, puis s'immobilisa un
court instant avant de disparaître
sans se faire connaître. Blessé, l'en-
fant Leone a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès au moyen d'une ambu-
lance. Le conducteur ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Peseux, tél. 31.4316.

Enfant renversé :
l'automobiliste s'enfuit

Concert classique
Concert classique-concert en di-

rect ce soir mardi 5 juillet, à l'an-
cienne chapelle de Couvet. Grâce
aux bons soins de Radio-Rail, Mat-
thias Spaeter, Ann-Maria Davaud,
soprano, accompagnée par Mariette
Félix, piano, se produiront en direct
dès 20 h 30. L'entrée à la manifesta-
tion est libre. (Imp)

Le folklore n'est pas mort
Pour donner l'occasion à chacun de

redécouvrir celui de son pays mais
aussi pour lui permettre de s'émer-
veiller sur les coutumes d'autres ré-
gions, Marin-Centre organise une
animation qui se déroulera le
mercredi 6 juillet.

Un groupe hollandais, composé de
25 danseurs, ainsi qu'un trio de cors
des Alpes et de lanceurs de drapeaux
de Rechthalten (FR) se produiront
devant le centre.

Ils animeront une partie de l'après-
midi, entre env. 15 h. et 17 h. 30, par
différentes productions, (comm)

cela va
se passer

Kermesse villageoise à Couvet

Couvet sait aussi faire la fête. On
l'avait oublié pendant les années 1970.
Le sujet de discussion, c'était la crise
économique, le départ d'un millier d'ha-
bitants. Mais la roue tourne. Après la
pluie, le beau temps. Il faisait bigrement
beau vendredi soir à Couvet. Bien assez
pour que la kermesse villageoise et le

cortège de la jeunesse attirent des cen-
taines de personnes. Les enfants qui ont
défilé dans les rues étaient magnifiques.
La fête sur la place des Collèges s'est ter-
minée aux petites heures du matin.

Sonnerie de cloches, départ du cortège
à 18 h. 30 disait le programme. Le cor-
tège est parti à l'heure avec ces gamins
heureux dans leurs costumes, les parents
sur le trottoir, les fanfares au milieu. Du
tout grand spectacle. D'autant que les
petits Covassons ne se contentaient pas
de défiler. Ils dansaient autour de leur
institutrice qui cuisait au court-bouillon
dans une grande marmite... La maîtresse
au feu, les cahiers pour alimenter le bra-
sier.

Sur la place des Collèges, c'est le bois
et le charbon de bois qui ont rôti les sau-
cisses, le porc, où chauffé la soupe aux
pois. Salade de riz, glaces, pâtisseries,
gaufres: la Commission scolaire avait
bien fait les choses. Avec l'aide du corps
enseignant et des élèves. Les villageois
ont apprécié. Ils étaient des centaines à
faire la queue devant les stands. Et la
Fanfare des pompiers n'a pas manqué
l'occasion d'animer la soirée. Vive les va-
cances! (jjc)
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La maîtresse au court-bouillon

A Chézard-Saint-Martin

Pour cette formidable «Nuit de jazz»
sur la place du Boveret, le public était
invité à venir revêtu de tenue de l'épo-
que 1900. Naturellement... sans obliga-
tion.- Quelques dames suivirent ces
conseils et l'on vit de ravissantes tenues
de charleston, boa, chapeau de paille, des
messieurs en gilet avec chaîne de mon-
tre... cela mit tout de suite une certaine
ambiance.

Les trois orchestres furent fantasti-
ques avec tout d'abord, le «VDR Strom-
pers», une formation du village de huit
musiciens, qui nous fit revivre la grande
époque du New Orléans avec un dyna-
misme extraordinaire.

Quant au «Toni's jazz band», une ré-
vélation avec des thèmes allant du début
du siècle jusqu'en 1950, ils démontrèrent
un métier parfaitement rôdé; une fantas-
tique virtuosité qui emballa le public A

sa tête Anne-Marie Wicki, trompettiste,
dont les talents ont surpris même les au-
diteurs les plus avertis.

Un contraste intéressant fut offert aux
spectateurs par le «New Orléans Jazz
and Rag» très à l'aise dans les thèmes
parmi les plus anciens du répertoire, une
initiation au jazz, qui fit frémir la foule.

Le public fut ravi d'entendre ces trois
formations aux couleurs différentes mais
d'un même style, qui firent danser un
monde absolument enchanté.

Avec un temps idéal, très doux dans ce
magnifique cadre de la place du Boveret,
en plein air et entouré de verdure. L'or-
ganisation, l'Union des sociétés locales
de Chézard-Saint-Martin, ont été satis-
faites car plus de 300 personnes se sont
déplacées et l'on parle déjà d'une troi-
sième édition pour 1984. (m)

Une merveilleuse «Nuit de jazz»

CHEZ-LE-BART

Dimanche à 22 h. 15, au guidon d un
cyclomoteur, M. Johnny Matthey, 31
ans, de Marin, circulait sur la route na-
tionale 5 de Saint-Aubin en direction de
Bevaix. Peu avant l'Hôtel du Cygne à
Chez-le-Bart, pour une raison indétermi-
née, il a frôlé le trottoir sud avec la pé-
dale droite de son engin. Déséquilibré, il
a chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès au
moyen d'une ambulance.

Chute d'un cyclomotoriste

Au Val-de-Ruz

Keuru dernièrement, un groupe de tra-
vail chargé de mettre sur pied une Asso-
ciation de communes «Val-de-Ruz», ré-
pondant aux critères de la LIM s'est
constitué comme il suit: président M.
Robert Houriet, président de commune
de Fontainemelon; vice-président, M,
Claude Borel, député et conseiller
communal de Enges; secrétaire, M.
Charles Maurer, député et président de
commune de Villiers.

La prochaine séance est prévue pour le
6 juillet, à Cernier. (m)

Un groupe de travail «LIM»

A Engollon

Voua déjà 15 ans que la piscine d En-
gollon existe. On se souvient encore de la
cérémonie d'inauguration où M Carlos
Grosjean alors conseiller d'Etat était
venu faire le discours de circonstance.

Afin de marquer cet anniversaire, le
gardien, Jean-Luc Droz avait prévu tout
d'abord une démonstration par la So-
ciété de sauvetage, puis des plongeons
exécutés d'une hauteur de 5 m., 7 m. et
jusqu'à 9 m. Le plongeoir a été rehaussé
de deux plateformes supplémentaires.

Plus tard, un parachutiste, Philippe
Besancet de Coffrane, fit son apparition
sur la pelouse puis, le chœur mixte de la
jeunesse rurale, sous la direction de M.
J.-F. Pellaton, proposait quelques chants
aux spectateurs.

En fin de soirée, une nouvelle série de
plongeons, sous les feux de projecteurs
mit un point final à la petite fête, (m)

Une fête à la piscine

Le Conseil général de Dombresson est
convoqué pour le jeudi 7 juillet à 20 heu-
res au collège.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal, le Conseil communal sollicitera
trois demandes de crédit, soit 315.000
francs pour la réfection totale des che-
mins des Vieux-Prés et des Joûmes;
225.000 francs pour la réfection du che-
min du Côty, et 220.000 francs pour la
deuxième étape de la réfection du col-
lège.

Puis, avant les divers, il sera procédé à
la nomination d'un membre à la Com-
mission de déneigement, (m)

Parti libéral de Fontainemelon
Un nouveau président

Dernièrement, le Parti libéral de Fon-
tainemelon a tenu son assemblée géné-
rale en vue des prochaines élections
communales, et il s'est donné un nou-
veau comité, soit M. Jean-Pierre Scha-
fer, président; M. Paul-André Balmer,
vice-président; Mme Franchie Aubert,
secrétaire; M. Jacques Devaud, caissier.

Les délégués aux assemblées régiona-
les et cantonales seront MM. Jean-Pierre
Schafer, René Poget, Paul-André Bal-
mer et Robert Houriet. (m)

Prochaine séance
du Conseil général
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Une réussite pour La Marnière
Kermesse des pêcheurs aux Reussilles

Beaucoup de monde à la kermesse dans une ambiance des plus sympathique.

Le jeu de la pêche toujours prisé.

Les sapeurs-pompiers de Moutier ont
inauguré leur nouveau tonne-pompe

Le corps des sapeurs-pompiers de
Moutier était en fête samedi à l'occa-
sion de l'inauguration de son nou-
veau camion tonne-pompe, qui re-
présente incontestablement un
grand progrès dans la lutte contre le
feu dans la cité et la région prévô-
toise.

Parmi les invités qui ont participé à
l'inauguration, on relevait la présence du
préfet, M. Fritz Hauri, qui représentait
aussi l'assurance immobilière du canton
de Berne, le maire, M. Rémy Berdat, les
conseillers municipaux, MM. Huguenin,
Althaus, Zuber, Odiet, MM. Sorg, Han-
derub et Jaquier de la maison Iveco-Ma-
girus, le fournisseur, M. Lehmann, le res-
ponsable de l'aménagement, M. Boss-
hard, les délégués de la police cantonale,
1 adjudant-chef Bernard Montavon, et
municipale M. Hugo Maraldi, sous-com-
mandant.

C'est M. Hubert Borruat, capitaine du
corps qui ouvrit les feux des discours par
des souhaits de bienvenue, remerciant
chacun de l'intérêt qu'il porte au service
de défense contre le feu. Puis M. Sorg, de
la maison Magirus, remercia la commune
de la confiance témoignée à sa maison
dans l'acquisition du camion.

M. Jacques Vauclair, commandant des
pompiers rappela comment fut faite l'ac-
quisition de ce nouveau véhicule dont le
crédit fut voté au Conseil de ville le 27
septembre 1982. Il ajouta qu'avec ce
nouveau véhicule, le corps des pompiers
de Moutier se modernisait et augmentait
du même coup sa puissance et son effica-
cité.

Il remit ensuite la cle du nouveau
tonne-pompe qui venait de lui être re-
mise par le maire Rémy Berdat, au chef
des véhicules du corps, le lieutenant
Baumgartner. Puis il donna la parole au
préfet Fritz Hauri. Le magistrat apporta
le salut des autorités cantonales et de
l'établissement d'assurance immobilière.

Puis le maire prononça l'allocution of-
ficielle d'inauguration, soulignant tout
d'abord l'engagement et l'enthousiasme
du corps des sapeurs-pompiers de la
ville, qu 'il remercia. Il termina avec les
remerciements à tous ceux qui ont cont-
ribué à améliorer le parc des véhicules du
corps des pompiers qui bénéficie du res-

pect et de l'appui des autorités locales.
Relevons que le nouveau véhicule Ma-

girus Deutz coûte 270.000 francs y com-
pris 35.000 francs d'équipement. L'acqui-
sition sera subventionnée à raison de
30% par l'Assurance immobilière du can-
ton de Berne, (kr)

Cérémonie de clôture à l'Ecole primaire de Tramelan
Tourner la page et dépasser les apparences

La cérémonie de clôture à l'Ecole primaire de Tramelan s'est déroulée à
La Printanière vendredi dernier, en présence des autorités scolaires et
communales, des enseignants et des élèves des classes terminales.

MM. Jacky Mathey, directeur; Pierre-Alain KoMer, président de la
Commission d'école; Jean-Maurice Nicolet, conseiller municipal; Mme
Hélène Vuilleumier, présidente de la Commission des ouvrages; Mme Ginette
Sauvain, inspectrice de l'enseignement des travaux à l'aiguille, ainsi que le
pasteur Roland Gerber, ont tour à tour pris la parole et adressé des paroles
de circonstance aux 32 élèves qui terminent leur scolarité d'une part, et à
Mlle Madeleine Châtelain d'autre part, maltresse d'ouvrages, qui a fait valoir
ses droits à la retraite après un peu moins de 40 ans d'enseignement à
Tramelan.

Mlle Madeleine Châtelain récompensée à l'occasion de cette cérémonie.
Cette cérémonie a été agrémentée par

des productions de l'Ensemble des jeu-
nes musiciens dirigé par M. Gérard Ga-
gnebin; par des récitations de la petite
Rema Waber qui, à Tramelan depuis une
année et ne connaissant pas un mot de
français, a conquis son auditoire. La pro-
duction musicale d'Elisabeth Geiser et
Marc-André Bûhler, au piano, obtint un
bis. On put encore assister à la projec-
tion du film réalisé par les élèves de neu-

vième année lors de leur récente course
d'étude en Provence. Relevons encore la
présence de MM. R. Choffat, maire; du
pasteur Hofmann, S. Chopard et G.
Bûhler pour l'Ecole primaire; E. Fahrni,
président de la Commission d'école des
Reussilles; B. Froidevaux, ancien prési-
dent de la Commission d'école, et R.
Stahli, ancien instituteur, ainsi que Mlle
Renée-Claire Voirol, inspectrice.

Cette cérémonie empreinte de simpli-

cité a ete présidée par M. Jacky Mathey,
directeur.

Des différentes allocutions, nous re-
tiendrons certains passages qui ont mis
les jeunes face à leurs responsabilités. M.
P.-À. Kohler, avant de souhaiter une
agréable retraite à Mlle Châtelain, dit
les problèmes nombreux et divers qui
touchent la Commission d'école. Il sou-
haita plein succès à ceux qui entrent
dans la vie adulte, alors que M. J.-M. Ni-
colet, conseiller municipal responsable
des écoles, s'adressa avec humour aux
jeunes gens qui terminent leur scolarité
en leur souhaitant une pleine réussite
dans leur activité professionnelle.

Puis la remise des certificats aux élè-
ves des classes terminales s'effectua par
MM. Raoul Voirol, Gérard Paratte et
Benjamin Kessi. Il appartint à Mme Hé-
lène Vuilleumier, présidente de la
Commission des ouvrages, de rendre
hommage à Mlle Madeleine Châtelain,
qui prend une retraite bien méritée. Elle
sut relever la compétence, la fidélité et la
patience de Mlle Châtelain qui a passé
37 ans dans l'enseignement ménager
pour ensuite se consacrer aux travaux à
l'aiguille. Mme Ginette Sauvain, inspec-
trice, s'associa à Mme Vuilleumier pour
marquer tout le respect dû à Mlle Châte-
lain.

Puis le pasteur Roland Gerber
s'adressa à l'assemblée, plus particulière-
ment aux jeunes; par son message sim-
ple, il sut apporter la note finale à cette
cérémonie et dire à ces jeunes qu'ils arri-
vent à une étape importante. Il termina
en leur adressant quelques vœux, notam-
ment de trouver un vrai sens à la vie, de
ne jamais cesser de chercher la raison
d'être et d'avoir toujours le désir et la
volonté de dépasser l'apparence pour y
découvrir de vraies valeurs.

Très émue, Mlle Châtelain s'adressa à
l'assistance par l'intermédiaire du pas-
teur Hofmann, pour dire toute sa recon-
naissance.

(texte et photo vu)

Dimanche soir à Saint-Imier

La semaine dernière, les premiers
secours de Saint-Imier, pour un
exercice ont mis le feu à une voiture
et se sont chargés de l'éteindre. Di-
manche soir déjà, à 21 h. 40, ils ont eu
l'occasion de fournir presque les
même prestations, mais cette fois
c'était sérieux.

Le major Wûtrich, de piquet ce
jour-là, a été appelé par radio et il est
intervenu avec trois hommes. La voi-
ture en flammes, certainement à la
suite d'un court-circuit, se trouvait à
la rue du Vallon 16. Très rapidement,
simplement avec de l'eau, les pom-
piers ont maîtrisé le sinistre. Mal-
heureusement, le véhicule est com-
plètement détruit, (cd)

Une voiture en feu

nier, vers xo n. ou, un motocycliste,
qui roulait rue Baptiste-Savoye en
direction de Sonvilier, a dû faire un
écart à gauche pour éviter une ca-
mionnette qui s'est engagée sur la
chaussée juste devant lui.

Suite à cette manœuvre, le moto-
cycliste a heurté une voiture en sta-
tionnement. H a été blessé aux ge-
noux et s'est rendu à l'hôpital pour
un contrôle médical. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 3500 francs, (pve)

Motocycliste blessé

M. et Mme
Jean et Marie Haeberli,
de Tavannes...

... qui ont fêté ce dernier week-end
leurs 60 ans de mariage. M. et Mme
Haeberli sont âgés de 86 et 89 ans, et
coulent une heureuse vieillesse à Ta-
vannes où M. Haeberli fu t  pendant
un demi-siècle décolleteur à la Ta-
vannes Watch. (kr)

bravo à

Les comiques aussi étaient présents. (Photos gl)

C'est par un cortège à travers les rues
du village, ainsi que des jeux divers qui
se sont déroulés sur le terrain de football
de La Courtine, que les enfants de Cor-
gémont ont fêté cette année les promo-
tions scolaires.

Le beau temps ainsi que l'atmosphère
de détente qu'éprouvaient les élèves ont

Les indiens sont descendus de la montagne.

largement contribué à compléter la réus-
site des organisateurs de la manifesta-
tion, les membres du corps enseignant.

La population a pris part avec plaisir
à la partie récréative qui était accompa-
gnée de la possibilité de se restaurer à la
cantine du FC, mise à disposition pour
l'occasion par la société, (gl)

H y a plusieurs années que les pê-
cheurs de la Marnière n'ont eu un
aussi beau temps pour leur ker-
messe. Cet événement mérite d'être
souligné, car jamais les organisa-
teurs n'ont affiché le moindre décou-
ragement.

Dimanche, avec le beau temps, de
nombreuses personnes ont fraternisé
avec les pêcheurs de la société «La Mar-
nière» tout en pouvant se divertir à vo-
lonté.

Musique, jeux pour petits et grands
étaient proposés. De plus, une cantine
fort variée permit à chacun de se susten-
ter. Notons le grand travail effectué par
chacun, que ce soit à la cuisine ou pour
diverses autres spécialités. Cette ker-
messe a ainsi permis de se mettre dans
l'ambiance avant les vacances prochai-
nes. (Texte et photos vu)
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Corgémont a aussi fêté les promotions

Ecole de musique
du Jura bernois

L'EMBJ, Ecole de musique du Jura
bernois a terminé l'activité 1982-83
par une assemblée générale extraor-
dinaire, où quatre nouveaux mem-
bres ont été élus au comité. Il s'agit
de Mme Lisette Roth de Sonvilier,
qui représente le Haut-Vallon, Mme
Ulrike Droz de Tramelan, M. Marcel
Henzi de Tavannes pour le haut de la
vallée et M. Jean-Jacques Gsteiger
de Court, pour le bas de la vallée. Le
comité prend ainsi une «couleur»
plus régionale et l'information dans
les diverses communes en sera facili-
tée.

Comme chaque année, celle-ci s'est
terminée également par une série d'audi-
tions d'élèves. Ces auditions, deux à
Saint-Imier, deux à Courtelary, une à
Corgémont, une à Tramelan, une à Ta-
vannes et une à Bévilard , ont permis aux
parents de se rendre compte du travail
effectué pendant l'année et aux élèves de
s'exprimer en public au moins une fois
par an.

En plus des instruments habituels tels
que piano, violon, violoncelle, flûte
douce, flûte alto, flûte traversière, trom-
pette, clarinette, saxophone, guitare, les
auditeurs ont eu l'occasion de découvrir
la classe de hautbois et la classe de
chant. Cette dernière, animée par Mme
Denise Schwaar a remporté un succès
tout particulier. Plus de 500 élèves sui-
vent actuellement les cours donnés par
les 26 professeurs et chargés de cours de
l'EMJB. (comm.)

L, accent
sur le régionalisme



®/|© BALANCE 13 RobeS .̂ É̂ Ĉâr
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Monsieur et Madame Nello Casciani, leurs enfants Tania et Claudio,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Maria CASCIANI
née BECHINI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans
sa 82e année, après une courte maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 4 juillet 1983.

La messe aura lieu au Centre funéraire mercredi 6 juillet, à 11 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 58, rue Fritz-Courvoisier.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134341

IN MEMORIAM

Marc
VUILLE
1973-5 juillet-1983

Dix ans .

Ton souvenir est
toujours présent

82533

Oi REMERCIEMENT WÊÊ
MADAME JEANNE BANDELIER-COMINCIOLI ET FAMILLE,

très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux et parent,

MONSIEUR ROGER BANDELIER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes, les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, leur apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie. 134303

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1910

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Walter LANZ
membre fidèle, dont elle gardera

le meilleur souvenir
83008

X

Repose en paix, chère compagne,
sœur et amie, tes souffrances sont
finies.

Monsieur Vincent Giorgetti;

Monsieur et Madame Jacques Jermini et famille, à Genève;
Monsieur et Madame André Jermini et famille, à Chézard;

Madame veuve Giorgetti et famille, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Violette JERMINI
« Mimi »

que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa 67e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 6 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. . __„„.—

Domicile de la famille: M. Vincent Giorgetti,
Avenue des Forges 3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 13430e
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Votre
journal: L'IMPARTIAL

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983

le mm. ' le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3;- 3.-

Avis urgents ' 3.50 3.50

Avis mortuaires 1.- 1.-

Avis de naissance ¦ 1̂- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Solution des lettres cachées: Menu



Horlogerie: travail égal, salaire égal
Dernières interventions parlementaires avant les vacances

Six interventions parlementaires ont été déposées sur le bureau du Parle-
ment au ternie de sa dernière séance avant les vacances.

Se référant à des informations parues dans la presse, le député Serge Riat
(prr) estime que l'essor économique qui découle de la construction de la place
d'armes de Bure n'a pas tenu ses promesses. Aussi, dans une motion, il invite
le Gouvernement à faire les démarches nécessaires en vue d'obtenir, par
exemple, l'implantation d'ateliers de réparations ou de fabrication de maté-
riel d'équipement pour soldats, à partir d'une main-d'oeuvre régionale. «La
chose ne nous parait pas utopique, à l'heure où l'on parle de décentraliser les
services de la Confédération», écrit le motionnaire.

CONDITIONS DE TRAVAIL
APPLICABLES AUX
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Depuis le 1er juillet, un nouveau ba-
rème de salaires minima applicable à la
main-d'œuvre étrangère non qualifiée a
été introduit dans les entreprises horlo-
gères et métallurgiques. Toutefois, dans
une motion, Jean-Pierre Petignat (ps)
demande que cette mesure soit complé-
tée par d'autres. En particulier, le mo-
tionnaire souhaite que la différence enrer
gistrée dans le barème de l'horlogerie en-
tre les salaires minima des hommes et
des femmes soit abolie progressivement
jusqu'au 31 décembre 1986 par une aug-
mentation annuelle des salaires fémi-
nins.

Cette mesure devra s'accompagner
d'une compensation du renchérissement,
de l'application prioritaire du tarif des
conventions avant celui élaboré par le
service des arts et métiers. De plus l'oc-
troi de permis de travail aux entreprises
qui n'ont pas adhéré à une association
patronale signataire d'une convention
collective ou aux entreprises qui n'ont
pas conclu de contrat collectif avec les
syndicats de la branche devrait être sur-
bordonné à une déclaration écrite selon
laquelle ces entreprises s'engagent à ap-
pliquer intégralement les conditions de
travail en vigueur dans la branche, afin

d'éviter la concurrence déloyale qui sévit
actuellement.

QUESTIONS ÉCRITES
Edmond Bourquard, plr, demande au

Gouvernement quelles mesures il entend
prendre pour mettre mieux en valeur la
«villa romaine» de Vicques, témoin du
passé qui est loin d'être l'objet de toute
la sollicitude qu'il mérite.

Dans une autre question écrite, le dé-
puté Hubert Bouille (plr) intervient au
sujet de la participation de deux fonc-
tionnaires à l'activité d'une entreprise
privée, la coopérative COPAMAC, parti-
cipation incompatible selon l'interve-
nant avec le statut de fonctionnaire. Et
celui-ci de demander au Gouvernement
si les deux fonctionnaires devront cesser
leur activité dans cette entreprise; le cas
échéant quel délai leur a été imparti ?

Selon Pierre Guéniat (pop), les Forces
motrices bernoises (FMB) envisagent de
nouvelles majoritations des tarifs pour la
fourniture du courant électrique. Et le
député de demander à l'exécutif canto-
nal de préciser si les représentants de
l'Etat au sein des FMB en savent quel-
que chose, son attitude devant ce nou-
veau renchérissement du courant électri-
que fourni aux utilisateurs jurassiens.

Enfin, au nom de Combat socialiste,
Jean-Pierre Kohler, député-suppléant, se
demande s'il n'y a pas une contradiction
entre le projet de construction d'un nou-

veau home à Delémont et le développe-
ment des soins à domicile. Aussi, le dé-
puté demande au Gouvernement «s'il ne
pense pas qu'il serait temps d'envisager
une étude approfondie afin d'aboutir à
un projet global et à long terme concer-
nant les besoins des personnes âgées,
projet qui ne passe pas forcément par la
prise en charge dans un home?» (pve)
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Au Conseil général de Neuchâtel

Comme le veut la tradition, le président du Conseil général de Neuchâtel
cède son siège au mois de juillet après avoir fonctionné pendant une année.

Hier soir M. Eric Moulin (soc) a relevé la satisfaction trouvée dans l'ac-
complissement de sa tâche avant de transmettre la présidence à M. Jean-Luc
Duport du Mouvement populaire pour l'environnement (mpe). Il rappela
pourquoi ce mouvement fait partie du législatif: il n'y a pas d'autre moyen
que la politique pour empêcher par exemple la construction d'une liaison
autoroutière inutile qui détruirait irrévocablement une région ou pour
rendre propre à la consommation l'eau d'une nappe phréatique dont la
qualité est altérée par l'usage excessif d'engrais et de pesticides.

A leurs débuts les mouvements écolo-
gistes ont été mal acceptés par les partis
dits traditionnels. Ils ont heureusement
fait leur chemin, ils ont sensibilisé l'opi-
nion publique et les autorités à tous les
niveaux. Pour terminer le nouveau prési-
dent tint à féliciter et à remercier son
prédécesseur pour le travail accompli.

Le bureau du Conseil général pour la
période 1983-1984 a été ainsi composé:
président, M. Jean-Luc Duport (mpe),
premier vice-président, Mme Michèle
Berger (rad); deuxième vice-président,
Mme Luce North (lib); secrétaire, M.
Francis Houriet (soc); secrétaire sup-
pléant, Mme Fabienne Moulin (soc);
questeurs Mme Marie-Anne Gueissaz
(lib) et M. Daniel Huguenin (soc.

Diverses nominations sont adoptées
pour la Commission financière.

GARANTIE D'UN PRÊT
Les sociétés de sports nautiques dési-

rent s'établir définitivement et créer les
installations dont elles ont besoin. Le
Cercle de la voile, qui compte 600 mem-
bres et qui joue un rôle actif en matière
de formation des jeunes désire agrandir
ses locaux au port du Nid-du-Crô. Le
projet est devisé à 430.000 francs et le
Cercle sollicite une garantie de prêt au-
près d'un établissement bancaire, garan-

tie qui lui est accordée à l'unanimité. Le
législatif accepte ensuite un don en fa-
veur du Musée d'art, une œuvre du pein-
tre Gérard Schneider. L'exécutif est prié
de transmettre les remerciements de
tous les conseillers au généreux dona-
teur.

THÉÂTRE: UN NOUVEL ACTE
Depuis 25 ans les Neuchâtelois récla-

ment un théâtre digne de ce nom. Depuis
25 ans des études sont entreprises à cet
effet; depuis 25 ans ce problème est dé-
battu devant le Conseil général. Le der-
nier projet datant de 1975 est l'œuvre de
l'architecte Jean-Louis Béguin. Il pré-
voit une transformation intérieure avec
extension, le foyer étant créé au premier
étage de l'Hôtel de Ville avec liaison par
une passerelle au travers de la ruelle qui
sépare les deux bâtiments. Une seconde
variante ne prévoit pas le raccord avec
l'Hôtel de Ville.

Le Conseil communal demande au-
jourd'hui un crédit de 150.000 francs
pour permettre d'entreprendre de nou-

velles études, la construction d'un nou-
veau théâtre sur le même emplacement
tout en maintenant deux façades et en
renonçant à utiliser l'Hôtel de Ville.

Preuve est donnée que le théâtre est
désiré par tous: un amendement signé
par les quatre groupes demande que le
projet de Jean-Louis Béguin serve de
base à de nouvelles études, un crédit li-
mité à 55.000 francs serait accordé. Tous
les groupes sont persuadés que si le
Conseil communal prend ce projet à
bras-le-corps et qu'il met tout en œuvre
pour le mener à chef, Neuchâtel possé-
dera enfin un vrai théâtre dans quelques
années.

Président de la ville M. André Bûhler
assure le législatif que le dossier ne res-
tera pas en panne. Des contacts seront
pris immédiatement avec des spécialis-
tes, urbanistes et gens du théâtre pour
décider si le bâtiment sera rasé et recons-
truit ou si les façades seront maintenues
avec une transformation intérieure
complète.

Des dates? Il est difficile d'établir un
programme avec certitude. Si le crédit de
construction est accepté en automne
1984, les travaux pourraient commencer
immédiatement dès le début 1985.

Ainsi une fois de plus l'espoir renaît.
Souhaitons que dans trois ou quatre ans,
les trois coups retentiront enfin pour
l'inauguration du Théâtre de Neuchâtel.

Après les débats les conseillers se sont
retrouvés pour fêter leur nouveau prési-
dent.

RWS
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Un nouveau président et
un nouveau théâtre

Il n'a pas eu à rougir...
Festival rock à Aile

Festival «Rock à Aile 83», c'est fini.
Douze groupes régionaux ou de l'exté-
rieur auront défilé sur une scène qui
n'avait rien à rougir d'autres festivals en
plein air. Les organisateurs - une bande
de copains de Aile - peuvent être satis-
faits.

En dire plus serait exagéré. Car il faut
bien reconnaître que la jeunesse juras-
sienne a été lente à saisir l'occasion qui
lui était offerte. Mille cinq cents à deux
mille personnes ont néanmoins répondu
à l'appel. Ce qui veut dire que l'on pense
déjà à une réédition du festival avec
quelques enseignements à tirer.

En premier, le public a du mal à se dé-
placer lorsqu'il ne connaît pas les grou-
pes qu'il va entendre. Certains auront
donc boudé le festival, faute d'avoir été
happé par des têtes d'affiche. «On y pen-
sera la prochaine fois», nous ont assuré
les organisateurs.

Autre enseignement: les tables et
bancs installés à l'arrière de la scène ont
sans doute freiné le «démarrage d'une
véritable» ambiance...

Mais ce festival a été l'occasion de
charmantes découvertes. Nous en avons
retenu une: la prestation de Bérangère
Mastrangelo, accompagné de Michel
Bastet,, Pascal Quinodoz et Pascal Dig-
gelmann, et Christian Graf. Superbe,
c'est le mot.

Tant pis pour les absents, ils auront
raté «le vent de l'Amérique du Sud» dé-

gagé par ce groupe genevois, la voix sen-
suelle de Bérangère Mastrangelo du di-
manche, en début de soirée. Dommage
qu'il n'y eut à ce moment que 400 per-
sonnes pour l'applaudir, (pve)
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NEUCHATEL
Naissances

Stutz Pamela Sarah Jacqueline, fille de
Heinz, Neuchâtel, et de Berta, née Maritz.
- Lenherr Laure Chloé, fille de Claude
Alain, Le Landeron, et de Marie Claude,
née Ritter.
Mariages

Bettinelli Philippe Jean Pierre et Du-
commun Nicole Odette, les deux à Neuchâ-
tel. - Matthey-Junod Jacques André, Neu-
châtel, et Gioia Giuseppina, La Chaux-de-
Fonds. - Krajka Charles Albert, Neuchâtel,
et Tonizzo Ivana, Courtelary. - Erlebach
Georges André et Kleeb Linda Béatrice, les
deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Le MPE (Mouvement populaire
pour l'environnement), implanté
dans le canton de Neuchâtel, a décidé
de s'affilier à la Fédération des par-
tis écologistes, lors de sa dernière as-
semblée générale extraordinaire qui
s'est tenue samedi dernier à Neuchâ-
tel.

La Fédération des partis écologis-
tes regroupe notamment le GPE vau-
dois, le PEG genevois et les partis
verts de Zurich et de Bâle. (ats)

Le MPE adhère à
la Fédération des
partis écologistes

CORCELLES
Mme Marthe Allmendinger, 1889.

MARIN
Mme Hélène Percassi, 1912.

COLOMBIER
Mme Irène Bândi , 1907.
M. Paul Perrin, 1908.

COUVET
M. Hermann Pethoud, 79 ans.

Décès

En rentrant du Tessin

Un jeune homme domicilié à Bas-
secourt a perdu la vie dimanche
après-midi dans la région de Biasca,
à la suite d'une chute du train qui le
ramenait chez lui après un séjour au
Tessin.

Claude Burger, âgé de 21 ans,
s'était rendu à Ascona vendredi der-
nier en compagnie de ses camarades
de l'équipe de football locale, pour
passer quelques jours de vacances au
Tessin. L'accident est survenu di-
manche à 17 b. 30, à quelques kilomè-
tres de Biasca.

Ses camarades de voyage, s'aper-
cevant de sa disparition, sont des-
cendus du train à Airolo et ont im-
médiatement alerté la police.

Entretemps, le corps du malheu-
reux avait été aperçu par le conduc-
teur d'un train régional. Les secou-
ristes n'ont pu que constater le décès
du jeune sportif.

Pour l'instant, les causes de l'acci-
dent ne sont pas connues, et la police
tessinoise a ouvert une enquête, (ats)

Un habitant de
Bassecourt se tue

L'heure de la remise des diplômes dans le Jura

Nonante-trois jeunes gens et jeunes filles viennent d'obtenir leur baccalau-
réat dans le canton du Jura. A Saint-Charles, lycée privé, les sept nouveaux
bacheliers ont obtenu une maturité du type classique (latin et grec) et litté-
raire B (latin et langues modernes). Aucun étudiant n'est ressortissant du
district des Franches-Montagnes, nous nous bornerons donc à donner

quelques renseignements sur l'orientation future de cette école.
En premier, le Collège Saint-Charles

réaffirme sa volonté de décerner à l'ave-
nir une maturité latin-sciences. De plus,
au cours de la cérémonie qui a marqué la
fin des cours et la remise des diplômes,
M. Daniel Jeanbourquin, chef du service
au Département de l'éducation et des af-
faires sociales s'est exprimé au nom du
Gouvernement. A retenir de ses propos:
son optimisme face au projet de loi sur
les écoles privées qui devrait être soumis
aux parlementaires dès la rentrée.
L'Etat accordera son aide, mais il ne
peut pas se substituer à l'effort d'autres
collectivités, ni à l'aide privée. Toutefois,
l'Etat se dit conscient du problème fi-
nancier qui se pose aux écoles privées.

Baccalauréat toujours. Au Lycée can-
tonal, nonante jeunes gens et jeunes fil-
les se sont présentés aux examens, 86 ly-
céens les ont passés avec succès.

Parmi eux, nous avons retenu les noms
des Francs-Montagnards. Maturité de
type B: l'ont obtenue avec succès, Pas-
cale Jaquet, Saignelégier; Françoise Maî-
tre, Epauvillers. Maturité de type C: l'a
obtenue avec succès David Boillat, Les
Pommerats. Pourquoi si peu de bache-
liers francs-montagnards? La réponse
est simple. La majorité des étudiants des
Franches-Montagnes effectuent, pour
des raisons géographiques, leurs études à
La Chaux-de-Fonds.

ECOLE CANTONALE
DE CULTURE GÉNÉRALE

Ici aussi, la remise des diplômes s'est
déroulée en fin de semaine. Quarante élè-
ves ont entamé leurs études à l'Ecole
cantonale de culture générale à Delé-
mont, établissement scolaire nouvelle-
ment créé. Dix-huit sont parvenus au
but. Ils viennent des trois districts juras-
siens: sept d'Ajoie, six du district de De-
lémont et cinq des Franches-Montagnes.
Les nouveaux diplômés francs-monta-
gnards sont: Pascale Froidevaux, Les

'Genëvëz;/ Sylviane Giràrdin, Le Noir-
mont, Pascale Joliat, Les Bois, Christian
Rebetez, Les Genevez; Wilfred Rebetez,
Les Genevez.

Où iront les nouveaux diplômés de
l'ECC? Douze rejoindront l'Institut pé-

dagogique, dix en qualité de candidates
maîtresses enfantine, et deux de maî-
tresse en économie familiale; trois élèves
ont demandé leur admission dans des
écoles d'infirmières, un élève se destine à
l'Ecole d'études sociales de Lausanne, un
autre aspire à devenir laborant en chimie
et enfin une élève continuera ses études
à l'Ecole de laborantine à Neuchâtel.

Pour ce qui est de la politique générale
de l'école, on retiendra que l'on prévoit
un concours général d'entrée dès l'été
1984; une altenance des admissions dans
certaines filières est également envisagée
dès 1986. Au niveau suisse, la reconnais-
sance du diplôme de culture générale est
en voie de se réaliser. D'autant que de
1970 à 1982, le nombre de ces établisse-
ments a passé de 12 à 37. Des efforts
sont actuellement entrepris dans cette
optique pour harmoniser les programmes
et les statuts de ces écoles, (pve)

Les nouveaux bacheliers

Contrôles radars intensifiés
ce mois dans le Jura

Décidément, la gendarmerie juras-
sienne insiste. Les chauffards seront
démasqués. Du moins, rien ne sera
négligé pour le faire.

Dans un communiqué, la police
cantonale rappelle que durant le
mois de juillet les contrôles radars
seront intensifiés, de jour comme de
nuit, y compris les samedis et diman-
ches, dans les agglomérations mais
aussi et surtout entre les localités.

Ce sera le cas notamment les 7, 8, 9,
13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 29 et 30 juillet.
Cette campagne a pour but d'inviter
les automobilistes à faire preuve
d'une prudence accrue. Car depuis le
début de l'année, ce ne sont pas
moins de 10 personnes qui ont perdu
la vie sur les routes jurassiennes,
sans compter les trop nombreux
blessés. Les trois quarts des acci-
dents graves ont pour origine des ex-
cès de vitesse et trop souvent des
abus d'alcool.

Que les usagers de la route sachent
encore que les appels de phares pour
signaler les contrôles policiers sont
interdits, donc punissables. De plus,
les appels de phares permettent aux
véritables chauffards d'éviter des
sanctions qu'ils méritent, (pve)

Nouvel appel de la police



Radio Rail à la Chaux-de-Fonds

12.30, 18.00,22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».
20.30 M. Spaeter, guitare; A.-M. De-
vaud, soprano; M. Félix, piano; en di-
rect de Couvet. 0.05 Relais de Cou-
leur 3.

12.05 Enquête sur une passion. 12.30
Holmesiana ou le violon de Sherlock.
13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
jeu, proposé par Yves Court. 13.30
Actuel 2. 14.00 Gesualdo: du meurtre
au repentir. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Art ou commerce?, une émis-
sion de Damien Ruedin. 18.20 En at-
tendant Maigret. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.05 Maigret et l'indicateur, de
Simenon. 21.40 Avec Maigret. 22.30
Journal. 22.40 La violence des margi-
naux. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.00 Mus. classique. 15.00 Tu-
bes hier, succès aujourd'hui. 16.05
L'invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.15
Mus. popul. 21.30 Portrait. 21.30
Dialecte. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Jazz. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Mus. class. 14.05 V. Weber-
Thommen. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR2. 17.00 Jeunesse. 17.30 Sounds.
18.50 Emiss. en romanche. 19.30 Act.
soc 20.05 Musique et poésie. 23.05
Rock. 24.00 Suisse além. 1

Les émissions sont en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Panorama RDA: im-
pressions de voyage: Halle. 17.05 Les
intégrales des oeuvres de M. de Falla.
18.30 Concert. 19.35 L'imprévu. 20.30
Quatuor Enesco: Quatuor à cordes
No 16, Beethoven; Quatuor à cordes,
Nigg; Quatuor à cordes No 2 «Let-
tres intimes», Janacek. 22.30-1.00
Fréquence de nuit: L'amour: Danses
organiques, de L. Ferrari. 23.35 Jazz-
club.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les Chœurs de Radio-France. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. Itinéraires retrou-
vés. 16.50 French is beautiful. 17.00
Raisons d'être. 17.32 Les Chœurs de
Radio-France. 18.30 Feuilleton: Le
grand livre des aventures de Breta-
gne, de R. Weingarten. 19.25 Jazz.
19.30 Science: Désordre et ordre.
20.00 Dialogues franco-portugais.
21.15 Les Chœurs de Radio-France.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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12.05 Les Roues de la Fortune

3e épisode - Avec: Christian
Baggen - Bob Dechamps - Li-
liane Becker

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rossoeblu

Avant de partir en vacances,
quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... - 12. A la poste
et à la banque

13.20 L'Agence Labricole
Série - Aujourd'hui: Les Pié-
geurs piégés - Avec Fabien Ko-
cyszewsky

16.35 Point de mire
16.45/55 Tour de France

4e étape: Roubaix - Le Havre -
En Eurovision du Havre

17.40 Télé-club - La pêche en ri-
vière dans le Jura
Portraits de pêcheurs. Un sujet
haut en couleur, très poétique
18.05 Cyclisme: Les sommets
de l'exploit ou septante ans
de montagne
Une rétrospective des «grands»
du cyclisme

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités
politiques, sociales, culturelles
et de loisirs

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

51. Le Procès (1) - Série
20.55 Les documents de l'été: La

retraite de Jean
21.50 Téléjournal

Noeturm- , Cin.-ma japon ai-

22.00 Voyage a
Tokyo

(Tokyo Monotagari) - Un
film de ¥«Ba$*o OiKt (1953)
- Avec: Chishu Rvu -
Chieko Higashivama

ll'iM <rW
16.45 Cyclisme

Tour de France: Phase finales et
arrivée de l'étape Roubaix - le Ha-
vre

18.00 Spécial jeunesse
Paddington: 3. Un Pique-Nique
sur le Fleuve - Bob et Bobby...
dans la Poêle. Animation - Les
Jeunes de l'Ile: 6. La Chasse à la
Baleine. Téléfilm

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Agence Rockford

Un Pain de Quatre Livres. Série
avec James Garner

19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Un Uomo da impiccare (2)

Série policière, avec Osvaldo Rug
gieri, Alarico Salaroli

21.35 Telestate
22.25 Téléjournal
22.35 Cyclisme

Tour de France: Reflets filmés de
l'étape du jour

22.45 Jazz-club
Mose Allison au Festival de jazz
de Montreux 1982

23.30 Téléjournal

IfflSHGMD
12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Marcel Amont - Patty
Laine

13.00 Actualités
13.45 Destination Danger

2. Donnant donnant - Série en
13 épisodes - Avec: Patrick Mc-
Goohan - James Maxwell

14.40 Croque-vacances
14.45 Charlotte aux Fraises

L'Anniversaire
15.05 Si j'étais... si j'avais

Dessin animé
15.15 Chansons des années 60

Avec Sheila

15.25 Apprentissage cycliste
15.35 Bricolage
15.40 Cirque

Extrait du spectacle «Billy
Smart Circus»

15.50 La Déesse d'Or
L'Empreinte mystérieuse (1)

1615 Variétés
Avec Dave

16.45 Tour de France
4e étape: Roubaix - Le Havre

18.00 Le rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande: Joseph

Balsamo (2)
Série en 7 épisodes - Avec: Jean
Marais - Udo Kier - Guy Tré-
jean - Henri Guisol

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France

Résumé de l'étape du jour
20.00 Actualités
20.35 Mardivertissement

Emission de variétés - Yannick
Noah chante avec: Annie Girar-
dot - Hervé Christiani - Bob¦ Decout - Et reçoit: Pia Zadora -
Daniel Balavoine - France Gall
- Kajagoogoo - Hervé Christiani
- Kate Bush - Aswad

21.35 Actualités

^ Caméra die 'INA

21.40 La Couleur
de l'Abîme

Un film de Pascal Kane -
Avec: Jean-François S*e-
venin - Evelyne Dress -
Rebecca Pauïy

22.35 Regards entendus
Ce soir: Francis Bacon

23.05 Actualités
23.20 Un soir, une étoile

Avec la participation d'Hubert
Reeves
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.07 Platine 45

Avec: Philippe Lavil - Wham -
Philippe Tirnsit

12.30 Tour de France
Résumé de l'étape de la veille

12.45 Journal
13.35 LeVirginien

2. La Liste - Série - Avec: James
Drury - Doug McClure - Darren
McGavin

14.45 Aujourd'hui la vie
Premier lundi - Ne jetez pas vos
enfants à l'eau - Les mobiles de
papier - La rubrique vétérinaire
- Question de droit - Le courrier
du médecin - La recette

15.45 Dessins animés
Bugs Bunny: Les Chats par-
leurs

15.55 Sports été
Golf: Le Masters' aux Etats-
Unis - Jeux européens des han-
dicapés

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli: Présentation
du livre «La Guerre des Bou-
tons» - Les Voyages de Trotil-
lard: Safari ça fera - Mister Ma-
goo: Capitaine

18.30 C'est la vie
Les vacances et la voiture

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Les dossiers de l'écran

20,35 La Fureur
du Danger

Un îlm de Hal Nedham ;
(1#Î9) - Avec: Burt JRey-
nolds - Jan Michael Vin-
cent - Sally Field - Brian

Avec: Henri Vemeuil. réa-
lisateur - Rémo Forlani,
éerivain - Colette Duval,
cascadeuse

23.15 Antenne 2 dernière

1515 les programmes
1517 Téléjournal
15.20 ZDF-vacances pour les enfants

Pinocchio
17.00 Mosaïque
17.30 Téléjournal
17.45 L'Dlustré-Télé
18.25 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Téléjournal
19.30 Es war eine rauschende Bail-

nacht
Film de Cari Frôhlich (1939), avec
Zarah Leander, etc.

21.00 Téléjournal
21.20 Dans le rôle de douanier
22.05 Notre cosmos

4. Ciel et enfer
22.45 In den Tod - Hurra!

Téléfilm, avec Martin Hoppe, etc.
23.40 Téléjournal
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18.55 Tribune libre
1910 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Trois petites fautes: Poursuite -
La Coccinelle

19.50 Ulysse 31
Les Fleurs sauvages (2)

20.00 Les jeux de l'été
Avec: Sheila - Jean Berto -
Agnès

20,35 Lucky Luke
Dessin animé de René
Ooscinny, Morris et Pierre
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21.40 Soir 3
22.00 L'aventure

La montagne du diable
Une minute pour une image

23.00 Prélude à la nuit
Philharmonistes de Château-
roux, dir. J. Komives: Octandre,
Edgar Varèse
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8.45 TV scolaire

8.45 Japon, île surpeuplée (5). 9.15
Gothard (1)

9.45 La maison où l'on joue
10.30 TV scolaire

10.30 Gothard (2) - 11.00 Artistes
suisses du XIXe siècle: Ferdinand
Hodler

15.45 Dacapo
. Hokuspokus. Film (1953), avec
Curt Goetz

17.15 TV scolaire
17.45 La maison où l'on joue
18.15 Cyclisme

Tour de France: Résumé
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Graf Yoster gibt sich die Ehre

1. Le Ton fait la Musique. Série
19.30 Téléjournal

Magazine d'actualités
Sports

20.00 Les Rues de San Francisco
Perdu d'Avance. Série

20.50 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Rose d'Or de Montreux 1983: Al

Paradise
Film d'Antonello Falqui, avec
Milva, Heather Parisi, etc.

22.50 L'héritage des rebelles barbus
Journal de Cuba (1)

23.35 Téléjournal

A PROPOS

Cinéma
japonais

Les programmateurs de la TV
romande ont l'art de vendre leurs
programmes réduits d'été, comme s'il
s'agissait d'un événement. Ces lon-
gues «vacances», on le sait, sont sur-
tout financières. Elles permettent de
faire normalement des programmes
équilibrés pendant dix mois et de
boucher le trou estival à faible prix,
avec des reprises presque gratuites,
des achats pas trop coûteux. Le
résultat? En principe d'un aussi bon
niveau qu'en temps ordinaire. Il faut
seulement bien choisir et avoir quel-
ques idées.

A retenir, deux bonnes idées au
moins. Plutôt que de surcharger les
lignes téléphoniques d'appels pour le
«Film-à-la-carte», on a décidé, le
lundi soir, de faire ce qu'auraient fai t
les spectateurs, confirmer le succès
d'un grand acteur français, BourviL
Pas besoin, donc, pour cette pro-
grammation populaire au bon sens
du terme, de faire croire que la majo-
rité s'y intéressait, qui n'était que la
minorité du soir parmi la minorité
qui prenait la peine de téléphoner.

Deuxième excellente idée, celle-ci
véritablement courageuse, qui conju-
gue le divertissement avec l 'informa-
tion sur un cinéma mal connu et re-
présente un acte culturel de grande
classe, offrir le mardi soir, un peu
tardivement peut-être (on aurait pu,
un soir au moins, inverser l'ordre
divertissement I information I
«culture») une imposante série de
f i lms  japonais, un véritable pro-
gramme de cinémathèque. Je n'ai
pas vu, le 21 juin, «La Provocation»
de Kon Ichikawa dont j e  garde en
mémoire un f i lm  d'une inouïe vio-
lence, «Feux dans la Plaine».

J 'ai, pour ma part, peine à entrer
dans l'univers discret d'Ozu, dont
beaucoup disent qu'il était un des
p lus grands cinéastes de son pays. Sa
caméra proche du sol, à l'image
d'une civilisation qui dialogue assise
p lutôt que debout, crée une esthétique
rigoureuse (ce soir, «Voyage à To-
kyo»).

Puis ce seront, f in  juillet et tout le
mois d'août, cinq films de celui que,
personnellement, je tiens pour le plus
grand cinéaste japonais, avec Kuro-
sawa, Kenji Mizogushi, le poète. Les
cinéphiles noctambules sont gâtés cet
été. Bravo et merci pour cet effort...

Freddy Landry

15.20 ARD-Vacances
La Petite Maison dans la Prairie

1610 Téléjournal
16.15 Das Ritz

Film de John Pitman
17.00 Lillo und sein Freund Chinese

Série italienne
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Was bin ich?
21.00 Panorama
21.45 Der Aufpasser
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir

Joachim Fuchsberger reçoit Lud-
wig Bôlkow

23.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE R0MANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

SÊmôSc
A La Chaux-de-Fonds
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.

6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

0.05 Relais de Couleur 3, musique et
infos. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Informa-
tions. 6.05 Le cœur sur la 2. Les voya-
ges ou l'irrésistible ailleurs! 6.10 Mu-
sique d'évasion. 7.00 Musiques de
films. 7.55 Le grain de sénevé. 8.10
Les femmes et l'ailleurs, par Ariette
Derbès-Chédel: le voyage lointain, le
«trip«. 9.30 Le nomadisme dans le
monde contemporain. 10.15 Les che-
mins de la foi: le pèlerinage intérieur.
11.15 Les paysages intérieurs, musi-
que romantique.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Musique populaire.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Lully, Rameau, Boiel-
dieu, Vieuxtemps, Chabrier et Indy.
9.05 Radio jeunesse. 9.35 Concours
internat, de guitare. 10.00 Dialecte .
10.30 Magazine culturel. 11.00 Dis-
que classique de l'auditeur: Binchois,
Carissimi, Couperin, Dussek.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Quatuor de Moscou:
Quatuor No 13, Schubert. 7.45 Jour-
nal de musique. 8.10 Quatuor Alban
Berg: Quatuor No 3, Urbanner; 15e
Quatuor, Beethoven. 9.05 Le matin
des musiciens: L'intervalle et l'har-
monie dans la musique française: pa-
ges de Messiaen et Dutilleux. 12.00
Avis de recherche.

7.02 Identités et apparences, par Ph.
de Saint-Robert. 8.00 Les chemins de
la connaissance. A la rencontre de
Heidegger (8): La mobilisation to-
tale. 8.32 Le pèlerinage de la rosée
(3): Rocio, une très vieille dame. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques, par G. Char-
bonnier; Histoire des sciences. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie: Ren-
contre auteurs-lecteurs. 11.02 La mu-
sique prend la parole.
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