
Percée de l'extrême-droite
Surprise aux élections législatives italiennes

Contre toute attente, la démocra-
tie-chrétienne a enregistré un net re-
cul à l'issue de la double consultation
de dimanche et lundi en Italie.

D'après les premiers résultats défi-
nitifs des élections sénatoriales, sa
place de premier parti du pays était
même menacée au profit du parti
communiste tandis que les néo-fas-
cistes du MSI et M. Giorgio Almi-
rante réalisaient une percée
inattendue, les socialistes progres-
sant légèrement.

Dans l'attente des résultats des
élections à la Chambre des députés
et tandis qu'un quart des résultats
aux élections sénatoriales seulement
étaient connus, les démocrates-chré-
tiens n'obtenaient que 32,3 pour cent
des voix, contre 38,3 en 1979 et les

M. Giorgio Almirante leader du MSI (néo-faciste) a créé la surprise lors des
législatives italiennes en obtenant un excellent score. (Bélino AP)

communistes étaient en tête avec 32,9
pour cent des suffrages.

Toutefois, d'après les prévisions
établies avec une marge d'erreur de
1,5 pour cent par l'institut de son-
dage Doxa en collaboration avec la
RAI, la Télévision italienne, sur 405
des 600 bureaux de vote-test, le score
final au Sénat serait de 30,7 pour
cent pour les communistes, soit une
érosion de 1,5 pour cent par rapport
à 1979, et de 32,4 pour la démocratie-
chrétienne. Jamais depuis 1946, la
DC n'avait obtenu un résultat aussi
faible.
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Le coup de poignard
dans le dos

d)
Le général Sharon peut être sa-

tisf ait. Son vieux rêve semble
avoir de bonnes chances de se réa-
liser.

Malgré d'intenses pilonnages
d'artillerie, des bombardements
meurtriers et de sanglants
combats de rues, ses troupes, lan-
cées sous un maigre p r é t e x t e  à
l'assaut du Liban, n'avaient pas
l'an dernier réussi à briser la ré-
sistance palestinienne.

Grâce à l'habileté de Yasser
Araf at, l'OLP, battue sur le ter-
rain des armes, avait même paru
pouvoir transf ormer sa déf aite
militaire en une sorte de victoire
politique.

Que l'on se souvienne du regain
de sympathie qu'avaient valu à la
cause palestinienne la lutte des
militants du Fatah à Beyrouth
contre la f ormidable machine de
guerre qu'est Tsabal, puis les
épouvantables massacres de Sa-
bra et Chatila.

Au point qu'il y  a quelques jours
seulement, à Jérusalem et à Tel
Aviv, des milliers de manif estants
réclamaient encore le retrait des
troupes stationnées au Liban, si-
gnif iant du même coup que de
nombreux Israéliens considé-
raient eux-mêmes que la campa-
gne de juin 1982 avait abouti à un
échec.

Aujourd'hui, tout cet acquis
psychologique est pratiquement
balayé.

En expulsant Yasser Araf at de
Damas, le Syrien Haf ez el-Assad a
probablement causé plus de tort à
la résistance palestinienne que le
général Sharon durant toute sa
carrière.

Face à l'ennemi israélien, les
Palestiniens trouvaient des rai-
sons d'espérer jusque dans leurs
plus sévères déf aites.

Face à la trahison syrienne, ils
semblent par contre beaucoup
moins bien armés. Dans la mesure
où c'est tout le mythe de la solida-
rité arabe qui vole en éclats. Et,
au-delà, peut-être le concept
même de Nation palestinienne.

En prof itant des circonstances
pour essayer de f aire main basse
sur l'OLP, Damas conf irme en
tous cas que ses objectif s ne sont
pas les mêmes que ceux des diri-
geants du Fatah.

En f ait, la Syrie craint plus
qu'elle n'espère la création éven-
tuelle d'un Etat palestinien.

D'où sa volonté de saborder les
eff orts entrepris tant du côté
arabe qu'américain en direction
d'une solution négociée.

Un premier avertissement avait
été donné à Yasser Araf at peu
après le congrès d'Alger: l'assassi-
nat de M. Sartaoui.

Pour avoir cru pouvoir l'igno-
rer, le dirigeant de l'OLP ae
trouve aujourd'hui sans troupes.

Ce qui en soit ne serait pas très
grave si du même coup le peuple
palestinien ne risquait pas bientôt
de se retrouver sans âme.

Roland GRAF
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Pour toute la Suisse: le temps sera très
nuageux avec des averses cette nuit. De-
main, il sera variable et les averses se-
ront moins fréquentes. Les vents souffle-
ront du sud-ouest, passant à l'ouest, mo-
dérés en montagne.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: au nord, nébulosité variable à
forte avec des averses. Au sud, en partie
ensoleillé, toujours orageux.

Mardi 28 juin 1983
26e semaine, 179e jour
Fêtes à souhaiter: Irénée

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 38 5 h. 39
Coucher du soleil 21 h. 33 21 h. 32

Lever de la lune 23 h. 57 —
Coucher de la lune 8 h. 14 9 h. 16

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,33 750,69
Lac de Neuchâtel 429,40 429,41

Japon: le parti de M. Nakasone
accroît sa domination

La domination du parti libéral-démo-
crate (PLD-conservateur) sur la vie poli-
tique japonaise et la position du premier
ministre Yasuhiro Nakasone, sont sor-
ties renforcées des élections partielles de
dimanche au sénat nippon.

Près de 84 millions d'électeurs étaient
appelés à pourvoir pour six ans 123 des
252 sièges de la Chambre haute de la
Diète japonaise, renouvelée par moitié
tous les trois ans. Trois sièges vacants
pour cause de décès ne seront attribués
qu'en 1986.

Le taux de participation n'a été que de
57 pour cent, le plus faible depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Selon les
organisateurs de ces élections, les Japo-
nais ont pu être déroutés par le système
de représentation proportionnelle qui
était introduit pour la première fois pour
50 des sièges à pourvoir.
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M. Nakasone (à gauche) va pouvoir poursuivre sa politique pro-américaine.

(Bélino AP)
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Aux Etats-Unis

Onze cas de peste ont été relevés
depuis le début de l'année dans l'Etat
du Nouveau Mexique, ont indiqué les
autorités sanitaires de l'Etat.

Le dernier cas en date est celui
d'une femme de race indienne, qui a
été hospitalisée samedi à Gallup.
Agée de 45 ans, son état est grave, se-
lon le Dr Harry Hull, responsable du
Département de la santé et de l'envi-
ronnement de l'Etat du Nouveau
Mexique.

Le Dr Hull a précisé que la victime
avait contracté dans un premier
temps une peste bubonique qui avait
dégénéré en peste penumonique, avec
apparition de foyer d'inflammation
dans les poumons. A ce stade, a-t-il
indiqué, la peste peut être transmise
lors des expectorations du malade,
qui envoie dans l'air des microorga-
nismes que peuvent inhaler les per-
sonnes qui l'entourent.

Le vecteur de la peste, rappelle-
t-on, est généralement le rat, qui la
transmet à l'homme par l'intermé-
diaire des puces. C'était jadis une
maladie mortelle, mais son évolution
est maintenant enrayée par les sulfa-
mides et les antibiotiques. On ignore
pour le moment l'origine de ces onze
cas de peste dans le sud des Etats-
Unis, (ats, afp)

Onze cas de peste

RFA : un Mirage III s'écrase sur un village

Un Mirage III français, basé à
Strasbourg, est entré en collision en
vol hier .avec un avion de tourisme
ouest-allemand et s'est écrasé sur le
village de Birkendorf , à une quaran-
taine de kilomètres au sud d'Uhn.

Cet accident a fait sept morts et
huit blessés, dont deux grièvement,
d'après un bilan provisoire établi par
la police ouest-allemande et trois
morts et une quinzaine de blessés se-
lon le Ministère français de la dé-
fense.

L'avion de reconnaissance fran-
çais s'est écrasé sur quatre maisons
du village de Birkendorf, près de Bi-
berach an der Riss, à mi-chemin en-
tre Ulm et le lac de Constance, qui
ont aussitôt pris feu.

Le pilote du Mirage, qui est resté
jusqu'au bout aux commandes de son
appareil, les deux hommes qui se
trouvaient à bord de l'avion de tou-
risme et quatre habitants du village

ont été tués, a indiqué la police
ouest-allemande, qui avait un bilan
très différent de celui fourni à Paris
par le Ministère de la défense.

Le cadavre du pilote du Mirage a
été retrouvé dans les ruines de l'une
des maisons du village, tandis que
les corps des deux hommes qui se
trouvaient à bord de l'avion de tou-
risme étaient repérés dans une forêt
avoisinante à deux kilomètres de
Birkendorf.

Le pilote et le passager de l'avion
de tourisme, un bimoteur «Partena-
via 68-B» appartenant à un aéro-club
local et qui se préparait à atterrir
lorsque la collision a eu lieu, seraient
deux hommes d'affaires ouest-alle-
mands âgés d'une quarantaine d'an-
nées.

Une commission d'enquête s'est
immédiatement rendue sur les lieux
où un très violent incendie faisait
rage, combattu par toutes les briga-
des de pompiers de la région.(ap)

Un violent incendie a ravagé les habitations où le «Mirage» français s'est écrasé.
(Bélino AP)

De nombreuses victimes
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Percée de Pextrême-droite
Surprise aux élections législatives italiennes
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Les néo-fascistes du Mouvement

social italien (MSI) obtiendraient au
Sénat 7,7 pour cent des suffrages,
soit deux pour cent de plus qu'en
1979.

Les socialistes, qui espéraient pas-
ser la barre des 15 pour cent et même

obtenir que Bettino Craxi soit appelé
à former le 44e gouvernement italien
depuis la guerre, devront, semble-t-il
se contenter de 11,3 pour cent des
suffrages soit, tout de même, une
progression de 0,9 pour cent par rap-
port à 1979.

Les ; estimations concernant les
élections à la Chambre des députés

ne devaient être communiquées que
plus tard dans la journée. Les élec-
tions sénatoriales, auxquelles ne par-
ticipent que les électeurs âgés de 21
ans, sont généralement caractérisées
par un vote plus conservateur que
les élections à la Chambre, pour les-
quelles votent tous les jeunes Ita-
liens à partir de 18 ans.

Le premier commentaire a été celui du
directeur de l'information de la DC, M.
Clémente Mastella, qui a souligné que si
les premiers résultats se confirmaient «il
sera problématique de trouver un gou-
vernement stable pour tous les Italiens».

Les commentateurs politiques esti-
maient que si la démocratie-chrétienne
prenait la tête d'une nouvelle coalition,
le rôle des petits partis centristes et des
socialistes serait essentiel. La DC a en ef-
fet absolument exclu de gouverner avec
les communistes, repoussés également
par les socialistes que le PCI avait solli-
cités dans l'hypothèse d'une coalition de
gauche.

Autre caractéristique de ce scrutin,
qui s'est terminé hier à 12 heures GMT,
un taux d'abstention et de bulletins nuls
sans précédent depuis la guerre dans un
pays où le devoir électoral est obligatoire
bien que sa non-observation ne soit qua-
siment jamais sanctionnée.

Quelques heures avant la clôture des
bureaux de vote, 81 pour cent des Ita-
liens seulement avaient voté contre 92
pour cent en 1979, à la même heure. Sur
ces 81 pour cent, cinq pour cent des bul-
letins seraient nuls.

Gouvernement
cherche appuis...

a
En Italie

Les Italiens ont préf éré le sable
aux urnes. Mais surtout, les Ita-
liens n'ont pas élu le gouverne-
ment qui devait les sortir de l'im-
passe économique et sociale qui
empoisonne le paya depuis plu-
sieurs années déjà.

Pour cela il f allait donner ses
voix en masse à celui ou ceux qui
présentaient les meilleures ga-
ranties de salut pour l'avenir de
la nation. Or, après les résultats
de ces législatives, 44e du nom de-
puis l'après-guerre, l'incertitude
et le f lottement régnent en maî-
tres. Personne n'aura les moyens
de réaliser sa politique et les éter-
nelles combinations des alliances
vont être à nouveau la règle de
conduite obligée du chef de l'Etat

Le résulat f inal est surprenant
à plus d'un titre: non seulement
toutes les prévisions se sont avé-
rées f ausses, mais encore aucune
des grandes f ormations n'a at-
teint son but

La démocratie-chrétienne (DC)
tout en restant le premier parti du
pays a subi une déf aite quantita-
tive sans précéden t perdant mas-
sivement des sièges aussi bien au
Sénat qu'à la Chambre des dépu-
tés. Le parti communiste est aussi
à la baisse, mais moins que prévu;
le parti socialiste de Bettino
Craxi n'a pas atteint ce f ameux
15% des suff rages qui lui aurait
permis de briguer la présidence
du Conseil

C'est, à sa grande surprise, le
parti néo-f asciste (MSI) qui a éta-
bli 'un'résultat tout à f a i t  remar-
quable, assurant du même coup
sa place de quatrième parti de la
Républi que, devant le parti répu-
blicain de M. Giovanni Spadolini
qui avait été le seul président
n'appartenant pas à la DC.

Quand la politique italienne est
divisée, personne ne règne.

Dans l'ancien gouvernement
lorsque des décisions importantes
devaient être prises, la DC et le
PS, avec le soutien de un ou deux
petits partis, emportaient le mar-
ché. On voit mal désormais la DC
et le PS f aire cause commune, le
PS ayant lui- même provoqué
cette élection en sortant du gou-
vernement Il f audra alors s'assu-
rer l'alliance de nombreux petits
partis et chaque «contrat» coûtera
f orcément un certain nombre de
concessions qui ne f eront certes
pas l'aff aire des notables de la
DC.

Le PC, lui, ne réalisera pas le
compromis historique en entrant
au Gouvernement et restera dans
l'opposition. Fort de sa puissance,
encore augmentée par l'échec dé-
mocrate-chrétien, il pourra plus
que jamais jouer les trouble-f ête
sur la scène des négociations syn-
dicales par exemple.

Finalement personne n'a su
trouver ce que voulait réellement
le peuple italien et ce dernier l'a
montré de f açon convaincante en
ne donnant son blanc-seing à au-
cune des f ormations. Le 44e Gou-
vernement cherche appuis...

Mario SESSA

Revendications des néo-fascistes
Le Mouvement social italien qui,

d'après les projections d'hier soir, a
réalisé une surprenante percée aux
dernières élections, veut une «nou-
velle République» fondée sur les idées
de Mussolini en matière d'économie,
mais sans chef autoritaire.

«Nous ne sommes favorables ni à
aucune dictature ni à la suppression
des libertés», avait déclaré le chef du
mouvement d'extrême-droite dans
une interview avant le scrutin.

«La nostalgie (pour l'époque mus-
solinienne) a été transformée en une
nouvelle force», devait ajouter l'an-
cien responsable du parti fasciste, qui
a eu 69 ans hier.

Le parti fasciste fut interdit en Ita-
lie en 1952. Le MSI, fondé peu après
la fin de la guerre, est désormais le

quatnème parti politique en Italie. Il
avait cependant été ébranlé récem-
ment par les accusations selon les-
quelles il aurait des liens étroits avec
le terrorisme d'extrême-droite.

Giorgio Almirante avait demandé
au fils de Mussolini, Vittorio Musso-
lini, d'être candidat pour le MSI,
mais celui-ci refusa.

Extrêmement anticommuniste et
nationaliste, favorable à la peine de
mort, le MSI demande la réduction
des partis politiques et des restric-
tions très importantes des dépenses
publiques. Son quotidien, «Il Secolo
d'Italia», estimait il y a quelque
temps que le modèle économique
mussolinien est «parfaitement capa-
ble de survivre avec des institutions
démocratiques».

Tchad: la France pourrait fournir
une aide militaire

Un avion cargo français transportant
35 tonnes de fournitures militaires pour-
rait partir bientôt pour le Tchad, a af-
firmé hier Radio France Internationale,
dans une correspondance de Centrafri-
que, pays voisin du Tchad.

Cette information n'a pas été officiel-
lement confirmée à Paris. Un porte-pa-
role du Quai d'Orsay a cependant précisé
que la France était «gravement préoccu-
pée des développements de la situation
au Tchad. Elle adaptera ses fournitures
en matériel (à ce pays) aux circonstan-
ces», a-t-il ajouté.

Le ministre de la coopération, M.
Christian Nucci, se trouvait lundi à Ban-
gui. La veille, il avait effectué une courte
visite à N'Djamena au cours de laquelle
il avait rencontré le chef de l'Etat tcha-

dien , M. Hissene Habré. M. Nucci s est
refusé à tout commentaire après son
entretien avec le président tchadien.

Sur le terrain, trois jours après la
chute de l'oasis Faya-Largeau prise par
les partisans de l'ancien président Gou-
kouni Oueddei, il semblait, selon certai-
nes informations, qu'une colonne de for-
ces rebelles se déplaçait le long de la
frontière avec le Soudan, tandis qu'un
autre groupe de-partisansde-M. Oueddei
se dirigeaitVeV^lâ ville d'Abeche au sud-
e$ de ;F§ya-L§rg§$à,elj£imême située à
750 km. au nord de-N'Djamena.

Les forces de-M~. Goukouni Oueddei
sont soutenues pai la Libye et opèreiit
depuis des bases situées le long de la
frontière libyenne dans le nord du pays.

Le gouvernement de M. Habré a af-
firmé que les forces rebelles avaient pu
prendre Faya-Largeau grâce à l'appui di-
rect de la Libye, mais Tripoli a démenti
ces accusations, (ap)Deux Soviétiques

dans l'espace
Deux cosmonautes, Vladimir Lyak-

hov, commandant de bord, et Alexandre
Alexandrov, ingénieur de vol, ont été
lancés dans l'espace hier à bord d'un
vaisseau «Soyouz 9» qui devrait s'amar-
rer, probablement aujourd'hui, à la sta-
tion orbitale «Saliout 7» et au satellite
de ravitaillement «Cosmos-1443» qui l'a
rej ointe en avril dernier.

Quelques heures après le lancement
qui a eu lieu à 13 h. 12 (9 h. 12 GMT) à la
base de Baikonour (Kazakhstan),
l'agence «TASS» a annoncé que tout
fonctionnait normalement à bord.

Un autre vaisseau habité, «Salyout-8»
avait vainement tenté de s'amarrer à la
station le 21 avril, mais la manœuvre
échoua et l'équipe devait rentrer sur
Terre 24 heures plus tard.

La première mission de Vladimir
Lyakhov, 41 ans, remonte à 1979 quand
il passa, avec Valéry Ryoumine, 175
jours dans l'espace. Ce record devait être
battu l'année dernière par Anatoly Bere-
zovoy et Valentin Lebedev qui séjournè-
rent 211 jours à bord de «Saliout 7». (ap)

Une arme à double tranchant
Yasser Arafat interdit en Syrie

La décision des autorités syriennes
d'interdire leur territoire à Yasser
Arafat a laissé ces derniers jours à
Damas les Palestiniens dans un état
de choc proche de la stupeur. Certes,
la rupture entre le chef de l'OLP et
les dirigeants syriens était pratique-
ment consommée après les accusa-
tions de M. Arafat reprochant à la
Syrie d'être intervenue militaire-
ment aux côtés des rebelles du Fatah
lors des affrontements inter-palesti-
niens, la semaine dernière dans la
Bekaa libanaise. Mais personne,
semble-t-il, ne s'attendait à ce que
cela aille si loin.

«D'abord, nous n'avons pas voulu y
croire. Nous espérions au contraire que
l'on arriverait à trouver un terrain d'en-
tente avec la Syrie», souligne un résident
palestinien du camp de réfugiés Al Yar-

mouk, dans la banlieue de Damas. Tous
les Palestiniens que nous y avons ren-
contrés se sont, de fait, déclarés «profon-
dément choqués» par la mesure frappant
M. Arafat. Une mesure jugée par eux
«arbitraire» et considérée comme por-
tant atteinte à la cause palestinienne.
Plus que de la colère, c'est surtout un
profond désarroi et une sourde inquié-
tude qui se sont emparés de la popula-
tion du camp.

De leur côté, les dirigeants palesti-
niens à Damas paraissent soucieux de ne
pas laisser la situation s'envenimer da-
vantage. «L'expulsion de Yasser Arafat
est un fait grave et regrettable, et il fal-
lait éviter d'en venir là», souligne un res-
ponsable du FDLP de M. Naef Hawat-
meh. «Mais le maintien de nos rapports
avec la Syrie dans le contexte régional

actuel est nécessaire. Nous n'avons pas le
choix.»

Les responsables des principales orga-
nisations de l'OLP, dans la capitale sy-
rienne, tiennent donc réunions sur réu-
nions depuis le départ de M. Arafat pour
tenter de trouver le moyen de «recoller
les morceaux». C'est probablement ce
qu'a essayé de faire M. George Habba-
che, le secrétaire général du FPLP, lors-
qu'il a été reçu au cours du week-end
dernier par le président Hafez el Assad.
La presse de Damas n'en a pas moins
poursuivi l'escalade de ses attaques
contre le chef de l'OLP.

Pour la première fois, en effet, un
commentateur politique de Radio Da-
mas a mis ouvertement en cause, diman-
che, le leadership de M. Arafat en l'accu-
sant d'avoir «opté pour l'égarement du
peuple palestinien qu'il prétend diriger»,
et d'avoir voulu «entraîner la Syrie»
dans les affrontements inter-palesti-
niens. (ats)Japon: le parti de M. Nakasone
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Le PLD, qui remettait en jeu 65 siè-
ges, en a gagné trois nouveaux. Selon les
derniers résultats officiels annoncés hier
après-midi, il a ainsi consolidé la majo-
rité absolue qu'il détenait déjà dans
cette chambre avec 134 sièges sur 252.

Le PLD détient également la majorité
absolue à la chambre basse (chambre des
représentants), la plus importante car la
seule à avoir de réels pouvoirs législatifs,
avec 284 députés sur 511.

L'usure du pouvoir, relèvent les obser-
vateurs, n'a donc pas. affecté le PLD qui
assume, sans interruption depuis sa créa-
tion en 1955, la direction des affaires du
pays.

Le principal vaincu de ces élections
partielles est bien le Parti socialiste ja-
ponais (PSJ) qui a perdu 4 des 26 sièges

qu'il remettait en jeu. Il ne conserve
ainsi que 44 fauteuils au Sénat. Le PSJ
semble payer ses prises de position sou-
vent jugées extrémistes, notamment en
matière de sécurité (il est partisan d'un
désarmement unilatéral et d'une dénon-
ciation du traité de sécurité mutuel amé-
ricano-japonais).

Les autres grandes formations n'ont
guère été affectées par ce scrutin. Le Ko-
meito, branche politique de l'organisa-
tion boudhiste Soka Gakkai, a retrouvé
ses 14 sièges et son total de 27. Le Parti
démocrate-socialiste (PDS) a récupéré
ses 6 sièges et son total de 12. Le Parti
communiste est la seule force d'opposi-
tion à progresser: avec 7 élus pour 5 sor-
tants, son total passe de 12 à 14.

Trois petits partis, le New libéral
Club (3), le Salarymen Party (2) et le

Niin Club (1), se sont partagé les 6 sièges
restants.

Cette victoire du PLD, estiment les
observateurs, offre au permier ministre
Yasuhiro Nakasone (65 ans), après sept
mois de pouvoir, l'encouragement qu'il
attendait pour continuer sa politique
pro-capitaliste et pro-américaine.

De leur côté, les milieux d'affaires ont
exprimé leur satisfaction devant les ré-
sultats du scrutin. La victoire du PLD
reflète la confiance grandissante de la
population à l'égard du gouvernement,
ont déclaré lundi plusieurs hommes d'af-
fairés en vue. Elle assure la nation d'une
stabilité politique durable et facilitera la
tâche des autorités pour faire face aux
problèmes intérieurs et internationaux,
ont-ils ajouté en substance.

(ats, afp, dpa, reuter)

Première mondiale
Fusion thermonucléaire

Pour la première fois, un plasma a
été créé dans un «Tokamak» anglais,
à Culham près d'Oxford, dans le ca-
dre de l'expérience européenne JET
qui a commencé le 25 juin. Cette ma-
chine, la plus grande du monde, a été
construite dans les délais fixés et son
coût, environ 650 millions de francs
suisses, reste proche du budget es-
timé en 1975. Cette expérience mar-
que l'aboutissement du programme
quinquenal consacré à la construc-
tion du JET, réalisé en commun par
onze pays, dont la Suisse, indique
hier un communiqué du Centre de
recherches en physique des plasmas
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL). (ats)

Les BR revendiquent
l'assassinat de Turin

Les Brigades Rouges ont reven-
diqué hier l'assassinat du procu-
reur de la République de Turin
abattu la veille au soir par deux
inconnus armés en pleines élec-
tions législatives.

Le groupe terroriste a revendi-
qué cet attentat auprès de plu-
sieurs organes d'information ita-
liens.

Les enquêteurs chargés de l'af-
faire ont cependant indiqué que la
piste terroriste n'était pas la seule
qu'ils suivaient.

Le procureur «Bruno Caccia, 64
ans, avait suivi de nombreuses af-
faires concernant aussi bien le
trafic de stupéfiants que des scan-
dales politiques. Nous poursui-
vons plusieurs pistes, bien que la
piste terroriste soit la plus impor-
tante», a déclaré un magistrat de
Turin.

Le correspondant anonyme qui
a revendiqué l'assassinat auprès
du «Corriere délia Sera» a affirmé
que le procureur avait été abattu
«en réponse à l'arrestation de
Vanzi».

Pietro Vanzi, un des chefs des
Brigades Rouges, a été arrêté
avec d'autres terroristes à Rome
mardi dernier.

Comme à chaque fois qu'un
haut magistrat, un policier ou un
homme politique est victime d'un
attentat terroriste, tous les partis
politiques ont condamné cet as-
sassinat, (ap)

A propos des euromissiles
Sommet extraordinaire du Pacte de Varsovie

Les dirigeants des sept pays socialistes du Pacte de Varsovie tiendront un
sommet extraordinaire, aujourd'hui au Kremlin, consacré essentiellement au
problème des euromissiles.

Cette réunion, non révélée officiellement par le Kremlin, a été confirmée
par l'agence roumaine Agerpress, qui a annoncé hier le départ de M. Nicolae
Ceausescu de Bucarest pour Moscou, pour participer au sommet «des
dirigeants de parti et d'Etat des pays socialistes européens».

D'autre part, l'arrivée imminente au Kremlin du général Wojciech
Jaruzelski (Pologne), de Janos Kadar (Hongrie), de Todor Jivkov (Bulgarie),
de Erich Honecker (RDA), de Gustav Husak (Tchécoslovaquie), était
confirmée à l'AFP de diverses sources diplomatiques à Moscou.

La dernière rencontre des sept chefs de PC et d'Etat avait eu lieu il y a
cinq mois à Prague.

De sources est-européenne et soviétique officieuses, on indiquait hier soir
que l'ordre du jour porterait sur trois points essentiels: la riposte au
déploiement des euromissiles américains en Europe, l'analyse du récent
sommet occidental de Williamsburg et le problème général du désarmement.

(ats, afp)

• HOFHEIM (RFA). - Une bombe a
explosé hier au domicile du président de
l'aéroport de Francfort, sans faire de vic-
time.
• PAMPELUNE. - Le directeur des

communications de l'aéroport de Pampe-
lune a été assassiné hier matin par deux
jeunes gens, probablement membres de
l'ETA.
• NEW DELHI. - Les inondations

dans l'ouest de l'Inde ont fait jusqu'ici
quelque 800 morts.
• ATHENES. - Quatre savants so-

viétiques ont décidé de faire une grève de
la faim pour protester contre l'interdic-
tion faite à deux d'entre eux par l'Acadé-
mie des sciences d'URSS de participer à
une conférence internationale à La Ca-
née. en Crête.

__ ^_____

' ' '- ¦  ' -
¦¦ -

. . .  . . ...... ¦ ; . _ . _ _ ._„; .- ;- , - - , ¦ ¦



Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Lî
m

-D
CD

Au coeur de la ville.
Dans un joli environnement.
Un service personnalisé
... et 90 places de parc.

La grande surface des détaillants

/C La
*̂ Sociale

Tél. 039/28 61 50

Action traiteur
SALADE D'ÉTÉ NIÇOISE

les 100g. Fr. I lOU

Dégustez nos glaces
sur la terrasse

OUVERT, pendant les vacances

IfïïER
msuDixs
Meubles, tapis, rideaux, encadrements,
objets de décoration
Notre service à votre service
Place du Marché 2-4, Collège 15
Tél. 039/28 52 81 j

Ivl ¦:': - : ¦
..

¦_ ..::;.„-. |JJ



Les banquiers en faveur du statu quo
Projet de loi sur les banques

L'avant-projet de loi sur les banques ne satisfait pas entièrement l'Asso-
ciation suisse des banquiers. Certes, ils «ne s'opposent pas à une
modernisation de la loi actuelle», mais ils affirment que les dispositions en
vigueur sont parfaitement efficaces. Parmi les diverses innovations
proposées par les experts, les banquiers rejettent en particulier le principe
d'une assurance protégeant les petits épargnants. En outre, ils émettent de
sérieuses réserves à propos de la publicité concernant les réserves latentes.
Ils ont fait ces déclarations hier à Berne au cours d'une conférence de presse.

L'avant-projet de loi sur les banques
mis au point par une commission d'ex-
perts a été soumis à la consultation des
cantons, partis politiques et organisa-
tions intéressées le 22 décembre dernier.
Le délai de réponse arrive à échéance à
la fin de ce mois. Le Conseil fédéral n'a
pas encore pris position. Il le fera seule-
ment à la lumière des avis recueillis.
Compte tenu de l'importance que revêt
pour eux ce texte de loi, les banquiers
suisses ont estimé nécessaire de donner
une publicité particulière à leur prise de
position.

Le principal instrument que proposent
les experts pour accroître la protection
des épargnants consiste en une assurance
couvrant les dépôts. Les banques se-
raient ainsi obligées de contracter une
police assurant des montants jusqu'à
70.000 francs.

Pour l'Association suisse des ban-
quiers, ce système est inadapté: d'une
part, il fait douter de la solidité des ban-
ques, d'autre part il charge les épar-
gnants de frais supplémentaires. Aussi,
les banquiers préfèrent-ils une améliora-
tion du dispositif en vigueur: le montant
privilégié dont bénéficient les petits
épargnants en cas de faillite de la banque
devrait passer de 10.000 à 20.000 francs.
En outre, les créanciers privilégiés de-
vraient toucher leur avoirs avant la clô-
ture de la procédure de faillite.

La deuxième importante critique des
banquiers touche à l'obligation de rendre
publique la dissolution de réserves laten-
tes. Ces réserves permettent aux établis-
sements financiers d'éponger discrète-
ment des pertes, évitant ainsi d'ébranler
la confiance que leur fait le public.

Selon les banquiers, ces réserves laten-
tes ont une fonction régulatrice et ne ser-
vent pas à cacher des faiblesses structu-

relles. Le nouveau droit de la société
anonyme - le Conseil fédéral publiera
prochainement son message à ce propos
- devrait donc tenir compte de la situa-
tion particulière des banques.

SECRET BANCAIRE
Critiques aussi concernant le nouveau

système des dispositons pénales frap-
pant les violations du secret bancaire.
Les experts ont supprimé la poursuite
pénale pour violation du secret par négli-
gence et pour tentative d'investigation à
la violation du secret. C'est une erreur,
estiment les banquiers: dans le premier
cas, l'actuelle norme pénale exerce un ef-
fet préventif sur les employés de la ban-
que. En outre, il est parfois difficile de
prouver qu'il y a eu violation intention-
nelle.

La seconde disposition pénale protège
les employés de la banque contre des
agissements menés par des Etats étran-
gers. La fameuse «affaire des douaniers
français» est encore dans toutes les mé-
moires. Pour l'Association suisse des
banquiers, il ne faut pas supprimer une
disposition qui constitue le moyen le
plus simple et le plus efficace d'empêcher
de telles manœuvres.

Les banquiers refusent également
l'idée de donner à la Commission fédé-
rale des banques, leur instance de sur-
veillance, la possibilité de lever le secret
bancaire sur demande d'une banque.
Comme jusqu'ici, seul le juge traitant
une affaire pénale doit avoir le droit de
lever ce secret, estiment-ils. Il en va de la
protection de la clientèle.

Enfin, l'Association suisse des ban-
quiers demande au Conseil fédéral d'or-
ganiser une nouvelle procédure de
consultation sur le projet qu'il entend
soumettre aux Chambres.

Cette révision de la loi fédérale sur les
banques doit être comprise comme un
contre-projet indirect à l'initiative socia-
liste sur les banques. Les Chambres fé-
déales ont décidé, durant la dernière ses-
sion, de soumettre cette initiative au
peuple avec la recommandation de la re-
jeter.

Bien entendu, l'Association suisse des
banquiers combat ce projet constitution-
nel. Les banquiers sont encore concernés
par un autre projet de loi en prépara-
tion: le nouveau droit de la société ano-
nyme. Ils estiment d'ailleurs qu'il fau-
drait donner la priorité à cette dernière
révision, car ce droit définit les règles gé-
nérales alors que la loi sur les banques
fixe les règles divergentes et particulières
au secteur bancaire, (ats)

Pure question
de logique

m
Quelle branche prof essionnelle

crierait victoire, se réjouirait de
tout cœur de voir son activité
plus surveillée encore par l'Etat
ses marges de manœuvre réduites
et ses coûts de f onctionnement
augmentés ?

La réaction des banquiers suis-
ses f ace au projet d'une nouvelle
réglementation sur les banques
est logique, purement logique;
quand on est puissant comme ils
le sont lorsqu'on est un des pi-
liers non négligeables de l'écono-
mie suisse, on ne tient pas à sa
f aire croquer de la sorte.

Sévère, tatillon, le projet de
nouvelle loi sur les banques ?

Oui, sans doute. Mais pas sans
raison. D est de cuisantes aff aires,
des attitudes parf ois trop hautai-
nes qui ont eu le don d'exaspérer
les milieux politiques, et pas seu-
lement de gauche, c'est certain.
Ceci explique cela: l'autorité poli-
tique a lancé un sec avertisse-
ment aux banques suisses d'un
côté, avec ce projet de loi donc, et
de l'autre, elle a bien fait com-
prendre à ce monde de la f inance
qu'elle souhaitait vraiment qu'il
puisse continuer de f aire vite et
bien son travail en rejetant mas-
sivement et majoritairement l'ini-
tiative socialiste sur les banques,
tout nouvel impôt bancaire.

D f aut maintenant espérer, et
cela au-delà du mécontentement
des banquiers suisses f ace à ce
proje t Qne le message aura passé,
que les banques, dont la responsa-
bilité à l'égard de la communauté
nationale est égale à leur puis-
sance, sauront accepter une cer-
taine réf orme de la loi; comme
leurs bilans, le monde, la situa-
tion économique, le climat politi-
que évoluent Protéger l'économie
suisse signif ie aussi mettre quel-
ques garde-f ous ça et là, sans
pour autant que l'on puisse parler
d'interventionnisme accru de
l'Etat

Philippe-O. BOILLOD

Lausanne : ouverture du congrès
international des hôpitaux

«La santé n'a pas de prix mais la
maladie coûte cher», a rappelé M.
Eugène Zwahlen, vice-président de
l'Association suisse des établisse-
ments hospitaliers (VESKA), en re-
cevant la presse hier matin, peu
avant l'ouverture du 23e Congres in-
ternational des hôpitaux, au Palais
de Beaulieu, à Lausanne.

C'est en partie pour tenter de concilier
ces deux notions opposées que 2000 per-
sonnes des cinq continents sont réunies à
Lausanne jusqu'à vendredi. Le thème
des rencontres de groupes «Plus d'écono-
mies, d'efficacité et d'humanité», per-
mettra d'aborder des sujets tels que les
soins aux personnes âgées, la planifica-
tion propre à encourager l'économie, l'ef-
ficacité et l'humanité, l'informatique au
service d'une efficacité accrue, les inno-
vations dans la planification, la gestion,
la prestation des soins de santé dans les
grandes villes, tout cela dans l'optique
hospitalière.

C'est la première fois depuis 27 ans
que ce congrès se tient à Lausanne, a re-
levé le professeur Louis-Samuel
ProdTiom, directeur général du Centre
hospitalier universitaire vaudois, à Lau-
sanne, président du comité d'organisa-
tion suisse du congrès, en essayant de si-
tuer notre système hospitalier, fédéra-
liste, dans un point de vue international.

M. André Rochat, directeur général
adjoint de l'Hôpital cantonal universi-
taire de Genève, délégué de la VESKA à
«Hospintex», a présenté l'exposition qui,
sous ce nom, est ouverte parallèlement
au congrès et que M. Alphons Egli, chef
du Département fédéral de l'intérieur, a
inaugurée, tout comme le congrès lui-
même.

«Hospintex propose, sur 10.000 mètres
carrés, les nouveautés de 175 exposants
du domaine médical dans l'ingénierie
hospitalière, l'information intégrée et la
bureautique, les équipements hôteliers et
de restauration, les appareils médico-
techniques, la blanchisserie, les vête-
ments de travailla lingerie, le nettoyage
et la désinfection.

Enfin, M. Nils Undritz, secrétaire gé-

néral de la VESKA, à Aarau, a
commenté la publication que la VESKA
vient de faire paraître, pour le congrès
notamment, sur la santé publique suisse,
en français, en allemand et en anglais,
ouvrage bien documenté traitant de la
santé publique dans un Etat fédéraliste
avec ses avantages et ses inconvénients,
traitant aussi des soins médicaux en
Suisse, de la santé dans l'économie publi-
que, pour terminer par un coup d'oeil sur
l'avenir.

On apprend, entre autres, que les dé-
penses de santé totales du pays se sont
éllevées à plus de 15 milliards de francs
en 1980 (7% du produit national brut) et
que celles des hôpitaux, investissements
compris, ont atteint près de 6 milliards.

Ceci pour une population résidente de
6,3 millions d'habitants avec 17.500 mé-
decins, 164.000 personnes employées
dans le secteur de la santé, enfin 120.000
dans les hôpitaux, (ats)Violation de la concession

TV alémanique contre Ciba-Geigy

La Télévision alémanique a violé
la concession de la SSR en diffusant
un reportage sur le pesticide «Gale-
cron» fabriqué par Ciba-Geigy. C'est
la conclusion à laquelle est arrivée la
Commission d'examen des plaintes
en matière de radio-télévision.
L'autorité de surveillance, le Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, s'est
rallié à cet avis, lit-on dans un
communiqué publié hier par ce
même département. La TV alémani-
que devra prendre toutes les mesu-
res nécessaires afin d'éviter que pa-
reil incident ne se renouvelle.

Diffusée le 15 novembre 1982,
l'émission incriminée portait des ac-
cusations sévères contre la maison
Ciba-Geigy. Le «Galecron» est utilisé
dans le tiers monde pour lutter
contre les parasites du coton, A en
croire les réalisateurs de cette émis-
sion, Ciba-Geigy ne protège pas suf-
fisamment les habitants des régions
où est utilisé le «Galecron» contre les
effets de cette substance hautement

toxique. D'un autre côté, la maison
bâloise prendrait toute les mesures
de sécurité requises sur les lieux de
fabrication du «Galecron», c'est-
à-dire en Suisse.

Pour la Commission des plaintes, il
ne fait pas de doute qu'un tel sujet
devait être abordé à la télévision. Ce-
pendant, l'émission contestée a mé-
langé divers événements et s'est
écartée d'une suite logique. Le style
du commentaire ne correspondait
absolument pas à l'objectif de l'émis-
sion, c'est-à-dire l'information du pu-
blic sur des anomalies, mais au con-
traire à porter de graves accusations
contre la firme bâloise. Il était inad-
misssible de faire des comparaisons
directes entre les mesures de sécu-
rité prises sur les lieux de fabrica-
tion et dans les régions d'épandage,
car le pesticide se présente sous des
concentrations très diverses dans
ces deux cas. Enfin, la TV alémani-
que n'a pas donné à Ciba-Geigy l'oc-
casion de se prononcer équitable-
ment sur ces griefs, (ats)
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Décision du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral, à Lausanne, a refusé jeudi dernier de faire
bénéficier le ressortissant italien Licio Gelli, actuellement détenu à la
suite d'une demande d'extradition, d'une mise en liberté provisoire, a
indiqué hier le Département fédéral de justice et police.

Le chef de l'association secrète P 2 avait été arrêté le 13 septembre
1982 à Genève, à la suite d'un mandat d'arrêt international lancé contre
lui. Les autorités pénales italiennes l'avaient accusé d'escroquerie et de
faillite frauduleuse au préjudice de l'établissement bancaire Banco
Ambrosiano. Le 22 septembre 1982 elles avaient adressé à la Suisse une
demande d'extradition.

Arguant de l'état de santé apparemment défectueux de Gelli et de la
longue détention de celui-ci en attendant la décision relative à son
extradition, ses défenseurs ont demandé sa mise en liberté provisoire
le 29 mars 1983. Du fait que le prisonnier avait été arrêté avant l'entrée
en vigueur de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
pénale (EIMP), le 1er janvier 1983, le Tribunal fédéral avait à statuer
sur une mise en liberté éventuelle.

COINTRIN: SAISIE
DE DROGUE

Une importante prise de mari-
huana a été effectuée dimanche à
l'aéroport de Genève-Cointrin, a-t-on
appris lundi à la police genevoise, qui
a présenté à la presse une grosse
quantité de cette herbe, dite aussi
chanvre indien, que l'on peut fumer,
mais que l'on peut aussi transformer
en résine de haschisch.

Trois personnes ont été arrêtées à
la suite de la découverte de cette dro-
gue, en tout près de sept kilos, dissi-
mulée dans les doubles fonds de deux
sacs. Il s'agit d'un Américain de 40
ans et deux Nigérians de 30 et 50 ans.
La marchandise vaut plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

ZURICH: ARRESTATION
MOUVEMENTÉE

L'auteur d'une agression à
main armée a été arrêté hier ma-
tin à Rapperswil (SG). L'individu
s'était fait remettre une somme de
125.000 francs dans une filiale de
la Banque Cantonale Zurichoise,
à Wallisellen. En voulant répéter
son délit, à Zurich Schwamendin-
gen, il a échangé des coups de feu
avec ses victimes. La police est
alors -intervenue. Perdant tout
d'abord sa trace, elle est parvenue
à la retrouver à Rapperswil. Un
échange de coups de feu s'est pro-
duit au cours duquel l'agresseur a
été blessé. Un hélicoptère l'a
conduit à l'hôpital, (ats)

Pas de liberté provisoire
pour Licio Gelli

Les Bâlois champions de la communication
De tous les Suisses, les Bâlois sont

ceux qui utilisent le plus volontiers la
radio, la télévision et le téléphone. Il
ressort en effet de l'annuaire statisti-
que des PTT publié lundi que le can-
ton de Bâle-Ville compte le plus
grand nombre de raccordements télé-
phoniques et de concessions réceptri-
ces de radio et de télévision. Les Ap-
penzeUois des Rhodes intérieures fi-
gurent en fin de classement Pour
cent habitants, à la fin de l'an der-
nier, on dénombrait 36 concessions
de radio (31 en 1972), 32 concessions
de télévision (24) et 46 raccordements
téléphoniques (34).

En plus de Bâle-Ville (61 raccorde-
ments pour 100 personnes), les can-

tons de Genève, du Tessin, de Zurich
et des Grisons ont une densité qui dé-
passe la moyenne suisse. La densité
de tous les autres cantons est infé-
rieure à la moyenne.

Pour ce qui concerne les conces-
sions de radio, neuf cantons sont au-
dessus de la moyenne de 36 pour cent
habitants. Il s'agit de Bâle-Ville, Zu-
rich, Genève, Schaffhouse, Neuchâ-
tel, Vaud, Berne, Bâle-Campagne et
Soleure. On compte 29 concessions
dans les Rhodes intérieures. L'image
est semblable pour la télévision et les
AppenzeUois ne comptent que 25
concessions pour 100 habitants
(moyenne suisse 32).

(ats)

• Près de 70 délégués de l'organi-
sation tiers-mondiste les «Magasins
du monde» ont décidé lors de leur as-
semblée annuelle du week-end der-
nier à Aarau un plan directeur en
fonction de trois buts: soutien aux
groupements autosuffisants, information
sur les producteurs, réalisation de solu-
tions qui permettront une meilleure
compréhension entre producteurs et
consommateurs.

Les «Magasins du monde» existent en
Suisse depuis près de huit ans, et on en
compte environ 300 en Suisse alémani-
que. L'association des «Magasins du
monde» a été fondée en 1976 à Zurich et
exerce ses activités dans une cinquan-
taine de pays.

• La conférence fédérale du Mou-
vement suisse de la jeune église est
unanime à soutenir l'initiative popu-
laire pour un véritable service civil
fondé sur la preuve par l'acte. Pour le
mouvement, il importe de tenir compte
de ceux pour lesquels le service armé
constitue un conflit de conscience.
• Depuis dimanche et jusqu'à ven-

dredi, l'une des galeries du tunnel du
Seelisberg, sur la N2, est fermée en
raison d'un léger affaissement du
plafond. La cause de ce phénomène,
déjà observé l'été dernier dans le tunnel
du Gothard, pourrait être un déplace-
ment de terrain. La circulation s'effectue
dans les deux sens par la galerie demeu-
rée intacte.

EN QUELQUES LIGNES

• Le syndicat suisse des prison-
niers a adressé aux autorités fédéra-
les une pétition afin de leur demander
que les subventions de 35 millions de
francs en faveur d'établissements pour
enfants et jeunes gens continuent à être
versées par la Confédération, et qu'elles
ne soient pas transférées à la charge des
cantons.

Fermeture de Schindler

Le Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich est toujours prêt à dialoguer
avec les dirigeants du groupe Schin-
dler. C'est ce qu'a affirmé hier le di-
recteur de l'Economie publique du
canton de Zurich, le conseiller d'Etat
Hans Kunzi en soulignant cependant
que pour l'instant le canton n'allait
pas passer de commandes à l'entre-
prise en cause suite à la décision de
cette dernière de fermer ses ateliers
de Schlieren.

Le débat sur la fermeture de
Schlieren était la conséquence d'une
interpellation urgente émanant des
socialistes. La plupar des députés qui
se sont exprimés ont salué la déci-
sion du Conseil d'Etat de ne plus pas-
ser de commandes au groupe. Un
parlementaire radical a cependant
souligné que le Conseil d'Etat avait
sombré dans un protectionnisme un
peu étroit. Un orateur socialiste s'est
demandé si le réflexe du Conseil
d'Etat n'allait pas avoir de consé-
quences néfastes sur les travailleurs
de Schlieren. (ats)

Le Conseil d'Etat
toujours prêt à discuter

• L'ambassadeur de la République
fédérale d'Allemagne à La Haye,
Gerhard Fischer, a été nommé am-
bassadeur de RFA à Berne, en rem-
placement de M. Gerhart Redies. M.
Fischer, âgé de 63 ans, est entré dans la
carrière diplomatique en 1952. Il a déjà
occupé le poste d'ambassadeur de RFA
en Malaisie et en République d'Irlande.
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Th. Blattlof T*̂ ~ ĴL^̂maĴ ^̂m\PI. A.-M.-Piaget fi^4|HNMBfc^HE3 B BBZ' WtTél. 038 25 5412J . [Irft/FJ S j

UOTE^PONTI \S m BAR-DANCING W I 1
1 I p COUVET * I

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus 'spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 15.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, tél. 038/63 11 15

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE |

|| ||lft D 
m
r TK^HV Entrecôt0 Pertuis 250 g. Fr. 17.-I

Il mjyk Tel 038/53 24 95 Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.- |
fMfPt ^m  ̂ Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 20.—

y : Il fKflrV^ f ^̂ V ^  ̂
Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.—

wÈë lAr¦k \\ Jrf \ Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-
K-SE JtXkw^à> 

)l}À \  Jambon rôstis maison Fr. 11.—
KSW^^yN̂ fe fÊg Fondue bourguignonne

f$f£3ËaWy* f ItnimmX bœuf-cheval ou mélangée Fr. 20.-

; uÈLwanMMi Restaurant-Pizzeria
' yP"$SC

JKË&V"̂  «Chez Benito»
8—teâSÇUT!̂  Dans un cadre complètement ré-
¦ X . y' nové, le choix de spécialités içlien- i;Ê
\9\ HOTEL /• nes I"6 vous pourrez y
M îiinnini 4 déguster tous les jours
f j NATIONAL r1 PIZZA AU FEU DE BOIS
\ à FLEURIER ' Grand choix spécialités
•X5-  ̂ •#• j- f̂ italiennes à la carte
Ŝ â\wr Chambres tout confort

x j r \  Propriétaire: M. Pinelli
f Fleurier-£T (038) 61 19 77 Q |

3̂ 
LE RESTAURANT

JJjL, C /̂ \Â&AI
Ŝ Ëî  ̂ 2072 SAlNT-BLA|SE
"̂ ^»

^ 
Tél. 038/33 36 80

^̂  
Premier relais

^» gastronomique du canton
\ Cuisine personnalisée

¦ï;|; E-;| Prière de retenir sa table

Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
I pues

Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
| à l'emporter
I''; y.:' Service traiteur à domicile

Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
E é pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous %

W Ê̂ÊÊ/ Ê̂K^̂ Ê̂L
1 ^A^^A\̂

te
* *m Communes

Vy xx ££Jgt sQn resta|jrant L'AUBERGE |
I >'.. Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 5713 20 1

LE RELAIS GASTRONOMIQUE I
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

I v^l Cercle National
M JSÀaA*"—1 P1, Pur*' Neuchâtel
i" - j Ê mS ^m lA  Téléphona (038) 24 08 22

j t̂M^I ' Esgjf?) Le restaurant qui représente le plus |
MSftîlïïJf ' IlM grand nombre de possibilités
(Œ f̂eirïra* îîïffl gastronomiques 1 — Grand choix de

|| ; ||E]|i[̂ l|_Jltf±i Ej:f!ll spécialités italiennes
Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison

SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH
Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.

GRANDES SALLES
Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

II; ffôtrl bu Cutn b'Wr Fam. J. Vermot
Boudry NE Tél. (038) 42 10 16

~'39É^S A. ^a"e pour banquets,
">̂ p||n|̂ {̂ %* mariages, repas de famille.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

.. . . ... .... N > .  . .. . . ..... . . . . _ ^ .

| Restaurateurs...
Cette page paraît régulièrement et elle
vous permet de présenter votre établis-
sement par le texte et la photo...

Renseignements assa La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 22 14 et Neuchâtel. tél. (038)
24 40 00.

mmnmummmmmwmmmmmmmmmwmmmwmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

...et pour vous divertir:
jBh' PUB-CLUB
jjjfil^TTV Unique 

au 
vallon, dans un cadre typique-

^T r-MlP-'lflP ment anglais

Ĵ|l|WVr Ouvert tous les jours dès 16 h., excepté ;
Wmf ij le lundi. Dimanche ouvert dès 14 h.

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING - FLEURIER, tél. 038/61 21 98

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 à 2 h. du matin, excepté le lundi

Dimanche ouvert de 14 h. 30 à 18 h. et de 21 n 2 h.; du matin

parmi )es
sKSt jd »̂ TJfflF f̂iP mm ™ *™l ™ >¦ *%*-*% ' '̂ ^ ¦

I @iyj@yir#lhipii::

I 

Hôtel-Restaurant des Beaux- Arts
Neuchâtel
L'Hôtel-restaurant des Beaux-Arts à Neuchâtel dis-
pose d'un emplacement privilégié: à deux pas du
centre, mais dans une rue qui ne connaît pas le
grand trafic et près du parc gratuit des Jeunes-Ri-
ves.
La façade s'étale au soleil qui pénètre dans les
chambres modernes et confortables. L'hôtel offre
55 lits.
Le rez-de-chaussée peut accueillir plus de deux
cents personnes dans des locaux fort différents
les uns des autres mais tous aménagés avec goût.
La brasserie se prolonge en été par des chaises et
des tables installées sur le trottoir, endroit idylli-
que pour déguster un café ou un apéritif avec des
amis.
Côté est, deux salles à manger qui peuvent n'en
former qu'une si besoin est. Les tables sont suffi-
¦ samment espacées pour que les clients soient à
1 l'aise, l'agencement est harmonieux, il dégage
i une chaleur et une élégance de bon aloi.
j Derrière la réception se trouve également une pe-
.1 tite salle qui est utilisée comme lieu de réunion,

y j M de conférence, d'assemblée.
y Depuis une année environ, un nouveau chef dé
i cuisine, M. Robert Woerle a apporté quelques

E J| nouvelles suggestions pour la restauration : à côté
i de la carte traditionnelle avec les grillades, les
| poisssons, les spécialités diverses, quelques petits

|2J3E =̂3 Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 
51

ŜK t̂S*  ̂
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

ES HÔTEL-RESTAURANT |

j 4* BeAkXrrhtf \
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

plats sont proposés durant trois semaines envi-
ron, les mets étant choisis selon les saisons et
surtout selon la disponibilité des légumes frais of-
ferts sur le marché. Ainsi lors de notre passage,
nous pouvions déguster une entrée originale, un
avocat aux crevettes puis un émincé de veau à la
zurichoise ou du steak tartare.
Il va sans dire que les menus peuvent être prépa-
rés selon le désir des clients. Les organisateurs de
banquets, pour des groupes ou pour des familles,
savent qu'ils seront toujours satisfaits à l'Hôtel-
restaurant des Beaux-Arts.
Les responsables, MM. J.-L. Defferard et Mutti,
directeurs ont su s'entourer d'une équipe de col-
laborateurs compétents. Ils sont exigeants, ils
s'assurent que dans le moindre détail, satisfaction
soit donnée à la clientèle, l'accueil devant être le
même dans toutes les salles.



Un livre qui trace le portrait et lui donne vie
On auray*>us rêvé sur le portrait de

Léopqld Robert, ( pgUdeur, auréolé
d'une chevelure gonflée par tous lea
vents de l'irnfeiçin îre, posant en 1812,
pour son ami^htagfz.

Les dictionnaires sont formels: Leo-
pold Robert fut l'un de plus féconds,
des plus célèbres peintres du XIXe siè-
cle, un artiste parmi les plus connus et
admirés en Europe. Son oeuvre appa-
raît dans les maisons princières. Aucun
doute là-dessus, cependant, au pays,
Robert reste inconnu, méconnu.

Son legs à la postérité ne manque

pas de ces documents qui font deviner
l'homme sous le poids de son art.
Parmi ceux-ci, une collection de lettres.
Tout Robert est dans sa volumineuse
correspondance, le peintre y dessine ses
itinéraires, sa redoutable aristocratie
de l'esprit, son talent. Un trésor épisto-
laire. Un grand merci, avec le recul,
aux postes européennes !

Pour écrire son ouvrage «Leopold
Robert», Pierre Gassier, professeur à
l'Université de Neuchâtel, a puisé aux
sources de ces lettres. Il trace le por-
trait en pied d'un génie avec défauts et
laxismes et de sa destinée tragique. Il
nous fait découvrir un homme sans
doute très proche de celui que l'on
croyait connaître, tout en dévoilant
son parcours créateur.

Pierre Gassier préfère parler du per-
sonnage plutôt que de technique pictu-
rale. Il laisse à Paul Seylaz, qui a pré-
facé l'ouvrage, le soin d'évoquer le
contenu technique du «fini» de Robert
en déplaçant du même coup, à distance
respectueuse, les bornes entre lesquel-
les on a enserré son talent, et d'analy-
ser les éléments qui ont joué pour es-
tomper la notoriété de Robert dès
l'avènement de l'Impressionnisme.
Pierre Gassier, quant à lui, a fouillé les
archives, interrogé les descendants et à
cette masse de documents il a ajouté sa
passion pour Robert, éprouvant ses
joies, ses souffrances, justifiant ses ac-
tes de l'intérieur, comprenant ses
choix, ses hésitations. Et puis le
conteur est là derrière chaque page
nourrie d'une prose rapide, effilée. Pas
un paragraphe superflu, pas un détour
qui ne soit utile au récit, Gassier a l'art
de révéler Léoplod Robert sentimental,
sait évoquer le poids de l'émotion ou
rendre palpable quelques années de
bonheur.

A 16 ans, Leopold Robert, doté de
dispositions pour la gravure, fait l'ob-
jet de l'intérêt d'un de ces nobles déni-
cheurs de talents qui l'emmène à Paris.
L'adolescent goûtera très vite à l'exu-
bérance de la capitale, mais rassurons-
nous, il est bien encadré. Là il ren-
contre David et peut s'exercer à la
science de la couleur, parce que «C'est
bon pour les graveurs de savoir pein-
dre». C'est David qui va l'orienter vers
la peinture et lui faire comprendre que
sa véritable vocation est de s'exprimer
sur la toile et non sur le cuivre.

Puis à La Chaux-de-Fonds, il re-
trouve sa famille, après six années
d'absence, mais c'est à Rome, et nulle
part ailleurs, qu'il veut faire sa vie.
Leopold Robert prend rapidement du
galon, les commandes affluent, le prix
de ses tableaux augmente. Il a beau-
coup d'amis, Rome dira-t-il «est . un
lieu de délices pour moi». Les distinc-
tions honorifiques se multiplient, il est
reçu dans les salons, sa réputation est

assise, il n'a aucun motif de craindre
l'avenir. Les amateurs russes, anglais,
français se pressent dans son atelier.
Une visite dont Robert sera tout parti-
culièrement flatté, celle du roi de Ba-
vière Louis 1er, puis erf mai 1829, celle
de l'ex-reine d'Espagne et qui aura
pour le peintre des conséquences im-
prévisibles (elle est la mère de la Prin-
cesse Charlotte Bonaparte).

Après quinze ans d'éloignement,
Leopold Robert est à Paris, il savait
sans doute qu'il recevrait la croix de la
Légion d'honneur, mieux encore,
qu'elle serait épinglée sur sa poitrine
par le roi Louis Philippe lui-même et
pour Robert, ne l'oublions pas, quel
triomple: remporter une médaille d'or
au «Salon» à Paris.

Leopold Robert n'aurait-il pas été
perdu par orgueil ? Tout, le drame qui
va se nouer à Florence, au printemps
1831, tient peut-être dans cette ques-
tion banale. Pour Aurèle, son frère, qui
vit avec Leopold depuis plusieurs an-
nées, il est amoureux de la princesse
Charlotte Bonaparte. Il est difficile de
savoir exactement ce qui s'est passé en-
tre Leopold Robert et la princesse.
Fut-elle la cause du suicide de Robert
en mars 1835 à Venise ? Bien qu'il soit
impossible de déterminer les causes
d'un acte aussi secret on peut dire, que
•c est une accumulation de fatalités qui
ont amené le peintre à cette tragique
décision.

Et c'est vrai que les thèmes des ta-
bleaux de Leopold Robert, pour admi-
rables qu'ils soient, ne sont pas mar-
qués de l'espérance. Oppressés par une
étouffante passion de l'ombre ils sont
comme le résumé d'un pessimisme es-
sentiel, d'une amertume évidente, ils
ouvrent à cette méditation sur la mort.
Et si les femmes ne disent rien - jeune
fille au tambourin, de Procida - ne re-
gardent rien qu'elles-mêmes dans leur
charnelle et tranquille beauté, c'est
qu'elles sont les rêves d'une femme que
faute d'avoir trouvée dans la vie, le
peintre trouvait dans sa peinture. Et
tout le XIXe siècle après lui.

Les biographes ont assez travaillé
durant les dernières décennies: place
aux avocats de la vie. Quand Gassier se
glisse avec l'évidence de l'inspiration
dans la vie de Leopold Robert, sa fi-
gure reprend vie, se réveille du long si-
lence de l'histoire.

En 340 pages et autant de photos
dont beaucoup en couleurs (signées
Jean-M. Breguet et Joël von Allmen),
l'auteur nous apprend Leopold Robert.
Ce qui compte, c'est la passion de sa-
voir, le plaisir de l'identification, le re-
tour sur les lieux. L'ouvrage de Pierre
Gassier provoque cet enthousiasme.

Denise de Ceuninck
• Editions Ides et Calendes, Neuchâtel,
papier glacé, relié toile 290 X 250 mm.

Un grand peintre redécouvert
Destin exceptionnel de cet enfant né aux Eplatures, près de La Chaux-de-

Fonds dont les parents comprirent le talent et le favorisèrent.
Six années passées à Paris, études dans l'atelier le plus réputé d'Europe.

Certainement quelques années après Ingres, le meilleur élève de David.
L'Italie ensuite, Rome la capitale où il deviendra un peintre respecté.
Une œuvre hier encore oubliée et que l'on retrouve aujourd 'hui grâce «à

la piété patriotique locale».1)

Outre le plaisir que l'exposition du
Musée des beaux-arts de Neuchâtel
procure au visiteur, son grand mérite
est d'honorer, par 59 toiles, un artiste*
neuchâtelois de renom européen.

Leopold est confronté à de grands
noms: Ingres, David, Géricault, Co-
rot, qui comme lui ont peint à Rome.

Je veux analyser deux toiles expo-
sées, d'inspiration semblable, et dé-
montrer que le portrait de «Henry-
François Brandt» par Robert est ma-
ladroit en comparaison du portrait
de Granet peint par Ingres. (Leopold
ne maîtrise pas pleinement le volume
et la profondeur). Je peux prétendre
que Robert est un peintre inférieur à
Ingres. Je peux encore comparer une
toile achevée de Robert avec le ta-
bleau «le pape Pie VII» de Ingres et
prouver cette fois  la supériorité de
Robert. Ce petit jeu comparatif,
compétitif et sélectif s'applique aussi
à des toiles de Granet, Aurèle Ro-
bert, Schnetz, Vernet etc... Là, Leo-
pold domine sans conteste.

Quelques grands écrivains fran-
çais du 19e siècle parlent de Robert.
Stendhal critique les figures qu'il
trouve mal peintes, mal dessinées ou
trop petites. Il n'aime pas dans tel ta-
bleau le ciel et dans tel autre l'expres-
sion du personnage. Lamartine voit
en Robert le représentant de toute
une peinture, «la peinture poétique,
le point de jonction entre la poésie
écrite et la poésie coloriée»2). Il note
encore que Robert est «le premier qui
soit franchement sorti des routines
de la mythologie, des lieux communs
de la peinture historique, pour entrer

hardiment, seul avec son génie, dans
la peinture de la pensée, du senti-
ment et de la nature»3). Musset quant
à lui ressent la tristesse des person-
nages dans le tableau «Le Départ des
Pêcheurs de l'Adriatique». Leopold
Robert nous laisse une œuvre qui est
le reflet de son sentiment à l'égard de
l'homme et de la nature. Son besoin
de perfection l'a fait représenter le
moindre détail d'un vêtement ou
d'une feuille d'arbre, par exemple. Sa
noble nature a transmis la grâce et
l'élégance à des modèles, hommes et
femmes, d'Italie. Les personnages de
Robert, dans leurs poses théâtrales,
m'invitent, muets, à découvrir leurs
âmes.

Merci à MM. Pierre Gassier et
Pierre Von Allmen de nous montrer
à travers cette exposition qu'un ar-
tiste suisse peut aussi avoir un peu de
talent. Merci encore à M. Georges-
André Chevallaz qui ose, dans son
manuel d'histoire, mettre sur le
même pied Delacroix, Géricault, In-
gres, Constable, Turner, Corot, Ro-
bert, Gleyre et Calame.

Hodler, aujourd'hui expose a Pa-
ris, est peut-être le signe que les ar-
tistes suisses ont quelque chose à
dire. Une chance pour nous de perd re
notre complexe d'infériorité!

Catherine Renaud,
Conservatrice du Musée
des beaux-arts
La Chaux-de-Fonds

V Jacques Foucart, introduction au ca-
talogue de l'exposition.

2 3)  Lamartine, cours familier de littéra-
ture.

Deux expositions,
un livre

Trois occasions de mieux connaître

Leopold Robert, votre artère
Avenue familière
à chaque habitant de la capitale horlogère;
pratique point de repère dans la vie

journalière.
Gare, théâtre et salle de concert
banques et relais culinaires
de renommée hors frontière
Avenue Léopold-Robert.
Mais, habitants de la ville horlogère,
connaissez-vous Léopold-Robert ?
Savez-vous qui était cet homme mandataire
de la ville chaux-de-fonnière?

Leopold Robert, peintre, notre conci-
toyen né en 1794 aux Eplatures qui
porta au début du siècle passé la gloire
de La Chaux-de-Fonds et de la Suisse, à
Paris, Rome, Berlin et Vienne.

Robert aussi connu que Delacroix et
Ingres à l'époque, décoré de la Légion
d'honneur par Louis Philippe, artiste à
la mode à Neuchâtel où il portraitura la
bonne société et en Italie sa terre d'élec-
tion où deè amateurs d'art de tous pays
lui livrèrent commande de tableaux et
lui rendirent hommage.

Elève-graveur à ses débuts à Paris
chez les Girardet de La Chaux-de-
Fonds, Robert choisit finalement la
peinture comme moyen d'expression. Il
représenta des intérieurs, des brigands,
des paysans sous l'emprise de l'amour
ou confrontés à la mort et il s'essaya à
la composition historique. Peintre du
détail, il s attacha à l homme: une den-
telle, un chapeau, une botte. Il peignit
rarement la nature; il l'aimait trop pro-
bablement! Etre tout proche de la terre,
c'est ne plus la voir! Il partageait pour-
tant le même point de vue que cet autre
Chaux-de-Fonnier, Le Corbusier, qui
écrivit: «Seule la nature est inspiratrice,
est vraie et peut être le support de l'oeu-
vre humaine». Robert dit dans une let-
tre: «Ce que je cherche avec le plus de
plaisir, c'est de donner aux moindres fi-
gures, aux sujets les plus simples par
eux-mêmes, une élévation qui charme
sans que la vérité de la nature soit sacri-
fiée, car c'est la première des choses.»
Jamais Robert ne peignit une rue de
Paris, ne parla de là couleur des nuages
à Rome ou d'un arbre en fleurs aux
Eplatures.

Après Paris, de retour au pays, il rê-
vait devant sa mer de brouillard et ses
montagnes et se sentait attiré par le
Sud. Le soleil méridional convenait à
son caractère morose... U devint ainsi
l'un des grands peintres de l'Italie Ro-
mantique. Introverti comme l'homme
du Nord, travailleur comme le Suisse,
croyant comme sa famille adorée, il
choisit le pinceau pour s'extérioriser.
Son ami et mécène Marcotte d'Argen-
teuil traça son portrait: «D'un carac-
tère taciturne, mélancolique, il avait
peu de goût pour le monde. Sa modes-
tie, sa timidité faisaient qu'il gardait le
silence, lorsqu'on ne le provoquait pas.
Mais, dans l'intimité au milieu de sa fa-
mille ... il était heureux.» Ses études et
sa réputation, c'est à sa famille et à un
mécène, M. Robert de Mézerac qu'il les
doit.

i L'œuvre de Leopold Robert honore,
bien avant Le Corbusier, sa ville natale.
Le nom de Robert fut malheureuse-
ment par la suite mis à l'écart.

«Jeune f i l le  de Sorrente»,
huile, 890 X 740 mm.

«Jeune f i l l e  de Procida donnant à boire
à un pêcheur », huile, 860 X 740 mm.

Trois occasions nous sont aujour-
d'hui offertes de nous familiariser
avec ce grand artiste. La Banque
cantonale, lors de son centenaire,
publia aux Editions Ides et Calen-
des une monographie sur Leopold
Robert, rédigée par M. Pierre Gas-
sier, ancien professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, et préfacée par M.
Paul Seylaz, ancien conservateur du
Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds (voir texte dans cette
page). Dans cet ouvrage sont
reproduites 17 toiles appartenant au
Musée de La Chaux-de-Fonds. Le
Musée d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel présente actuellement du 28 mai
au 24 septembre, une grande exposi-
tion intitulée «Leopold Robert et les
peintres de l'Italie romantique» où
figurent sept très belles toiles de la
collection permanente du Musée de
La Chaux-de-Fonds. Un échange
d'oeuvres de Robert eut lieu entre
les Musées du haut et du bas du can-
ton. Neuchâtel prêta quelques por-
traits au Musée de La Chaux- de-
Fonds pour remplir sa salle partiel-
lement démunie. Le Musée devait
être en tenue habituelle pour se
montrer à l'Institut suisse pour
l'étude de l'art à Zurich qui choisit
La Chaux-de- Fonds comme lieu de
son assemblée générale. La galerie
des Arts anciens à Bevaix présente
parallèlement des dessins, lavis et
huiles sur toiles des deux frères Ro-
bert, Aurèle et Leopold.

Leopold Robert se suicida à Venise
en 1835 à l'âge de 41 ans. Comme Cé-
zanne, il se demandait souvent: «Est- ce
que j'arriverai un jour?» Le doute et la
difficulté à canaliser le pouvoir créateur
poursuivaient son travail. Le labeur de-
vint le remède à ses conflits intérieurs
et à ses déceptions amoureuses; aussi
dédia-t-il sa vie à l'art. Le succès ne
chassa point le doute et jour pour jour,
dix ans après son frère Alfred, il se tran-
cha la gorge à Venise, ville la plus mé-
lancolique du monde. Robert sentait
que son devoir (mot tellement calviniste
et suisse) le poussait à cette issue fatale;
sa réputation aurait diminué et sa pein-
ture se serait affaiblie. Trop tôt? A
nous déjuger!

Ainsi est dite la raison pour laquelle
l'avenue principale de La Chaux-de-
Fonds porte depuis 1862, le nom de Leo-
pold Robert.

Sigrid Bonhôte,
déléguée de l'Institut Suisse pour
l'Etude de l'Art pour le canton de
Neuchâtel.

«Le départ des pêcheurs de l'Adriatique», 1834. Huile sur toile 186 X 247 cm.

LEOPOLD ROBERT
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Audi 100 Avant
deS teChniaenS et deS Sty- 5 places, sièges en position normale: 644 litres Banquette rabattue d'un tiers: deux places et un mip» pn rlprn t" rlp ca dtAccP

listes de chez Audi, Elle est *e œiire\ esPace p°ur les skis- P lanches à ™^ «* de pointe s\i éri r à
belle comme un coupé. Elle \V | j . ai "~~ " 11 [[ [ ¦' ¦ ' ' ¦ i f '  #7 1 190km/h et de 
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sa pus e e orme, bile I ^ B̂ ĤWMttMMBilillir j ĵjjg ĝ|^̂ ^̂
jjjjpj La nouvelle 

Audi 

100 Avant
Olire preS de Ô m OC SUrtaCe Banquette rabattue aux deux tiers: une place et Banquette entièrement rabattue: surface de charge- CSt Une Voiture extTaordl-

de Chargement, banquette 
Un P charSement P lus lar8e encore> ment de près de 3 m\ volume utile de 1920 litres. . VU1UULC CXlfdUIUl

arrière rabattue; comme celle-ci se rabat à raison d'un ou A voir et à essayer sans tarder dans^L^gTncTvAĜ
8'

de deux tiers, le .compartiment arrière est variable à Egalement livrable en versions diesel de 70 ch et
souhait: de quoi s adonner en toute liberté aux loisirs et turbo diesel de 87 ch. 5 cylindres, 130 ch. Version CC

aux violons d'Ingres les plus divers. Fr. 27300.-. Version exclusive CD, Fr. 30 200.-.

l L̂j A. "W g T^jL. 1 W\ lr ^^^^ li^Ta ^'̂ ^B Coupon Veuillez m'envoyer votre documentation en
\y ̂  ̂\ 
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concernant la nouvelle Audi 
100 

Avant, à l'adresse
m̂mm\BOÊ Ê̂Ê^̂ ÎÊàmmmW/ ̂ \̂ UUnlMf /¦/̂gfF \jmmryjf | _̂ w

T T«^£k OIM./N*»AA««A 5116 Schinznach-Bad I 
renom' 

KJ lie CUrOpeenne et les 560 partenaires V.A.G pour ' Adresse: 

Marque championne du monde de rallye L±S;?n Suisse et au ! ^̂  — 
' I Prière de découper et d'expédier à:

AMAG, 5116 Schinznach-Bad t,i

AMAG INlÈ &ŒSfe^fe^̂   ̂
!f 

Pein
^

re 
# 6,an? !?e garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyageAMAO lNTbRTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de Ulométrage* intéressante ofee de leasing pour les conm.erçants, les artisans et les entreprisL^
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BK r A/ HJ Obligations de caisse $gj
H 3 70 II de 7 à S ans g|
91 /I 1/ 0/ il Obligations de caisse am
H 4 72 7011 de 5 à 6 ans R

IB A 1/ 0/ SB Obligations de caisse ||g
H 4 74 /011 de3à4ans B

fll If Epargne jeunesse K||
^E M t\l IB Epargne placement wm
IB 4 /0  IB Epargne 60 ans |S|
WÊ ' ' f Epargne logement ||1
ES 01/ 0/ 1 ! Epargne ordinaire Gg

B w /2 /0 I 1 Comptes salaire mÊ
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HB S 1*̂  *- Vr BÈiaE&fw* I
^H A ^B 1̂ J ĴB^̂ ^̂  WÊ

l̂̂ B ^̂ s»aifi»r i B

L̂̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H B̂̂ Bl B̂ Bft ¦Pr  ̂ 4ffwffH^B^h ¦ ' jffifa fflttf'• ,otwh ¦ 
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400 g 1.50 Vitakraft |
. 5 kg 2.95 2î.4ooo °

Vidéo poids plume BBB^̂ ^™ HHK1 
pour 

de merveilleux souvenirs de vacances ! IIÉÉ̂ BHB

sont à peine plus grandes qu'un paquet de cigarettes et peuvent être lues ** Nfsl iÉ&iSK̂ »
directement ou sur tous les vidéorecorders VHS , ¦ ^̂^̂ H9H

^̂ SÙÊ Ê̂^^MA ^i ^ ^! m m^B t ^^^m c,/pno^°-cinen ¦
Ŝ ^BBiB̂ ^̂ ^̂ -l0n/D-.sq^p

,
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i» B l  P0UI" Gn SaV0'r¦ B V t̂*! le 5v^^2^ B Iplus' venez ' es_
I Vil " r̂C?S'-»°bert23.M" f l l  Sayer danS n0tre

BlOBI de Fonds OO V**»"" — ̂dio vidéo.
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01-102 041

A vendre superbe

, Citroën
ICX GT/ I

blanche, radio-lecteur,
housses, 1980,
64 000 km., Fr.

, 12 800.-.
Garage et Carrosse-
rie du Crêt-de-l'Eau,

• 2108 Couvet, b E »
tél.038/63 12 15.

SH'

^̂ ^̂  ̂
Section de La Chaux-de-Fonds

¦¦H SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
Bf cienne diplômées Tél. 039/28 40 50

engage
monteurs-
électriciens
et tous corps de mé-
tiers pour l'industrie
et le bâtiment, tra-
vaux en Suisse et à
l'étranger.
Conditions excep-
tionnelles.
Moutîer,
tél. 032/93 90 08
'f' fl jj i '

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.

24-524831

Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre

BREAK TAUNUS 2 L
année 1977, 75 000 km., expertisée, 4
pneus neige sur jantes.

Tél. 039/23 72 68. 82273

JEUNE COIFFEUSE (EUR)
sympathique et capable trouverait place
stable pour époque à convenir.

Salon de coiffure Métropole
Serre 95
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 37 75. 82291

On cherche
AIDE DE CUISINE
propre et ponctuel, pour travailler dans ur
restaurant.

Ecrire sous chiffre 91-3391 à Assa, Annonce:
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.



La relance économique est fonction
de la mentalité du patronat

m*
Répondre aux problèmes posés par un

durcissement aussi bête que dangereux
ne peut que nuire à une région qui a be-
soin d'attirer des hommes et des indus-
tries sur son territoire et non préparer
un exode criminel.

Quand les sacrifices sont indispensa-
bles, le partenariat est là pour en diseur
ter les modalités. Mais le n'importe quoi
n'a jamais sauvé personne.

- par M. Serge M AMIE -
vice-président de l'Union syndicale

cantonale neuchâteloise et de la FCTA
(Fédération des travailleurs du commerce,

des transports et de l'alimentation)

La Banque Cantonale Neuchâteloise
vient de débloquer deux millions et demi
pour des opérations de capital-risque.
Tant mieux. C'était le moment. Un phi-
losophe nous disait, dans une leçon que
je n'ai jamais oubliée: «Chaque être hu-
main doit pouvoir en tout temps dispo-

ser pour sa vie de 1 indispensable, à n'im-
porte quel prix. Une société digne de ce
nom devra lui accorder en sus l'utile.
Quant au superflu, nul n'en a besoin. Les
travailleurs de ce pays et de notre can-
ton n'ont jamais eu de superflu. Veillons
donc à leur donner ce à quoi ils ont droit
en toute légitimité.

La FTMH a dénoncé également dans
la presse la pratique de certains milieux
patronaux qui cherchent à profiter de la
crise pour imposer des conceptions dé-
loyales et anticonventionnelles, qui
pourraient remettre en question la paix
du travail.

Dans le contexte économique où nous
vivons l'heure est venue d'accorder la se-
maine de quarante heures aux travail-
leurs. Cela surtout dans le but de mieux
répartir le travail et pour le plus de
monde possible. Qui osera dire du côté
patronal, que le moment n'est pas bien
choisi ? Nous sommes par trop en retard,
dans ce pays trop riche qui fait une
concurrence déloyale à celui qui respecte
les règles du partenariat en signant avec
le partenaire syndical une convention
collective de travail.

Notre population vieilli, tant mieux.
Mais, la natalité est trop faible et à court
terme nous vivrons des problèmes impor-
tants. La conjoncture provoque un phé-
nomène de rejet des travailleurs étran-
gers pourtant indispensables. A qui la
faute?

Il conviendrait aussi de faciliter l'en-
trée en retraite en abaissant raisonnable-
ment l'âge donnant droit à l'AVS! On

connaît la théorie de la commission fédé-
rale, qui préconise une aimée de travail
de plus pour les femmes... Lamentable!
Une manière d'illustrer légalité des
droits qui frise le ridicule. Encore fau-
drait-il parler de la hauteur de certaines
retraites, et de celles des femmes seules
notamment. La presse en a parlé ces
temps derniers. Deux chercheurs: le pro-
fesseur lausannois Pierre Gilliand et M.
Ambros Luthi, de l'Université de Fri-
bourg, ont courageusement mis en pièces
une étude Schweizer qui avait fait couler
beaucoup d'encre en déclarant que les
rentiers suisses étaient richement lotis...
Le peuple a souvent bon dos.

Pour conclure, nous voudrions citer
certaines entreprises de ce pays et de ce
canton qui, malgré des problèmes, n'ont
jamais mis au chôamge leur personnel ni
licencié qui que ce soit pour des motifs
économiques. Il convenait de séparer le
bon grain de l'ivraie. Même si certains li-
cenciements étaient inévitables, il y a eu
exagération.

Jean-Jacques Rousseau disait: «Il est
dans la nature de l'homme d'endurer pa-
tiemment la nature de choses, mais non
la mauvaise volonté d'autrui.»

Le mouvement syndical de ce pays et
de ce canton n'aspirent qu'à la paix so-
ciale, dans le respect des conventions col-
lectives. Mais, si la guerre devait être dé-
clarée par la remise en question des ac-
quis sociaux, alors ils se battraient.

Non pour la lutte, mais bien pour la
sauvegarde de l'Etat de droit.
* Voir «L'Impartial» des 23 et 24 juin.

• En 1883, Julius Maggi, proprié-
taire du moulin de Kempttal près de
Winterthour, fabriquait la première
farine pour potage du monde. Aujour-
d'hui , l'entreprise née de cette idée et qui
distribue ses produits dans plus de cent
pays, célèbre son centième anniversaire.
Le groupe Maggi, intégré au groupe Nes-
tlé depuis 1947, a réalisé en 1982 un chif-
fre d'affaires de 2,9 milliards de francs,

soit environ 70% du chiffre d'affaires du
groupe Nestlé.
• Le groupe Adia est satisfait de

ses résultats obtenus en 1982. Malgré
une baisse du chiffre d'affaires consolidé
qui a atteint 645 millions de francs
contre 670 en 1981, Adia considère ces
résultats comme satisfaisants au vu de la
situation défavorable sur le marché mon-
dial de l'emploi.

Construction neuchâteloise

Un certain nombre d'entrepre-
neurs neuchâtelois ont décidé de
se grouper pour créer une fonda-
tion de prévoyance en faveur des
travailleurs et employeurs du sec-
teur du bâtiment, du génie civil et
des branches annexes. Cette fon-
dation porte le nom de Fondabat
et groupe plus de vingt entrepri-
ses. Elle assure tous ses affiliés,
les saisonniers aussi bien que les
travailleurs à l'année, contre les
conséquences économiques de la
vieillesse, l'invalidité et du décès.

L'acte de fondation a été signé
le 27 avril et à cette occasion, le
Conseil paritaire de fondation,
formé de deux représentants par
entreprise (l'un désigné par les
travailleurs) a élu son bureau de
neuf personnes.

Les fonds récoltés par cette ins-
titution de prévoyance seront es-
sentiellement placés dans l'écono-
mie neuchâteloise. Fondabat est
ouverte à tous les corps de mé-
tiers du secteur du bâtiment. Le
siège social se trouve à Boudry
(case postale), (comm)

Nouvelle fondation
de prévoyance

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
co
ci
CD

Au cours des vingt dernières
années, les banques suisses ont
créé 62 000 nouveaux emplois,

J-/es banques sont un employeur lu/ysT^TJ^À f *~-sf% \ 3important. Plus de 90 000 person- h0* #SL^7 7 y f̂  C ^Anés gagnent leur vie dans 5000 agen- x l s«/ / £-( \S Jj r*
ces de banques. Cela représente /I v'vtfr» 1̂ .*̂ , f S \
trois fois plus d'emplois qu'il y a f J /^\h f \  /? /v20 ans. Dans les circonstances ac- / 1 / I I/  \ /) \/ \tuelles, ce soutien à l'emploi est par- fj j \  f  1 W \ /( Y X \ticulièrement bienvenu. \f  \]  Y i\ l\En 1981, on dénombrait en V *' / ' ' \»
Suisse 350 000 emplois de plus
qu'en 1960. Les banques ont contri- En respectant un sain équilibre : les
bué à cette impressionnante réali- 93 000 «banquiers» représentent
sation de l'économie suisse.- Leurs aujourd'hu i à peine 3 pour cent de la
crédits sont parmi les plus avan- totalité de la population active,
tageux au monde. Cette solidarité Une place financière forte fa-
entre les banques et l'économie per- vorise la stabilité de l'économie. Qui
met de créer et de sauvegarder des aurait avantage à nuire aux 6an-
emplois, à la fois dans le commerce ques? A quoi nous servirait un affai- '
et l'industrie et dans les banques, blissement du système bancaire?

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale, 4002 Bâle. 63-7913

Centrale de lettres de gage

La demande de crédits hypothécaires
de la part des 29 banques membres de la
Centrale de lettres de gages des Banques
cantonales suisses a été caractérisée au
cours de l'exercice 1982-83 par une
«consistance remarquable», constate la
centrale dans un communiqué. Avec un
accroissement net de 617 millions de
frans, les demandes de nouveaux prêts
ont atteint parallèlement la plus forte
augmentation annuelle depuis l'exis-
tence de la Centrale de lettres de gage.

Le volume des émissions d'un montant
de 825 millions de francs était de 70 mil-
lions de francs supérieur à celui de l'an-
née précédente. Cinq emprunts publics

pour un montant total de 775 millions de
francs ont été placés sur le marché des
capitaux, tandis que 50 millions de
francs provenaient d'un placement privé
auprès du fonds de, l'AVS.

.SO ifcj  s
L'assemblée générale qui s'est tenue

la semaine dernière à Lucerne, a permis
aux membres de la centrale d'accepter,
grâce à un bénéfice net de 8,5 millions de
francs, la distribution d'un dividence
statutaire maximum de 5 % et une dota-
tion aux réserves de 3,1 millions de
francs. La somme du bilan a atteint à
l'issue de l'exercice 6 milliards de francs
environ, (ats)

Augmentation de la demande de prêts

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 640 640
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1500 1525
Dubied 150 275

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 86500 86500
Roche 1/10 8650 8675
Asuag 40 40
Kuoni 5150 5100
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 795 795
Swissair p. 815 812
Swissair n. 693 696
Bank Leu p. 4140 4190
UBS p. 3180 3180
UBS n.- 590 593
SBS p. 314 315
SBSn. 233 232
SBS b.p. 254 255
CS. p. 1995 2020
C£.n. 385 387
BPS 1355 1355
BPS b.p. 136 135
Adia Int. 1550 1530
Elektrowatt 2605 2605
Galenicab.p. 428 425
Holderp. 752 747
Jac Suchard 5600 5610
Landis B 1380 1390
Motor col. 610 618
Moeven p. 3400 3500
Buerhle p. 1515 1515
Buerhle n. 290 292
Buehrle b.p. 330 335
Schindler p. 2250 2210
Bâloise n. 625 615
Rueckv p. 6925 7000
Rueckv n. 3220 3220
Wthurp. 2950 2975

W'thurn. 1720 1720
Zurich p. 16500 16550
Zurich n. 9900 9900
Atel 1425 1425
BBCI-A- 1300 1285
Ciba-gy p. 2020 2030
Ciba-gy n. 808 812
Ciba-gy b.p. 1580 1585
Jelmoli 1610 1640
Hernies p. 280 282
Globus p. 2875 2900
Nestlé p. 3990 3980
Nestlé n. 2570 2575
Sandoz p. 5350 5400
Sandoz n. 1950 1960
Sandoz b.p. 795 800
Alusuisse p. 743 752
Alusuisse n. 268 270
Sulzer n. 1690 1690
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 95.50 101.50
Aetna LF cas 80.50 82.25
Alcan alu 71.50 70.75
Amax 57.25 57.50
Am Cyanamid 99.— 100.—
ATT 132.50 131.50
ATL Richf 103.— 102.50
Baker Intl. C 40.50 40.50
Baxter 121.50 125.—
Boeing 98.— 97.25
Burroughs 117.— 120.—
Caterpillar 98.— 98.50
Citicorp 83.50 81.50
Coca Cola 106.— ,106.—
Control Data 121.50 124.50
Du Pont 104.— 102.50
Eastm Kodak 144.50 148.—
Exxon 71.50 71.75
Fluor corp 46.— 45.25
Gén.elec 118.50 . 116.—
Gén. Motors 156.— 156.—
GulfOil 77.— 76.—
GulfWest 61.— 61.—
Halliburton 86.— 84.50
Homestake 74.25 75.—

HoneyweU 238.— 241.—
Incoltd 31.— 31.25
IBM 258.50 255.—
Litton 143.50 144.50
MMM 182.— 181.—
Mobil corp 67.75 67.—
Owens-Illin 75.— 74.50
Pepsico Inc 76.— 75.25
Pfizer 170.— 179.50
Phil Morris 125.— 124.50
Phillips pet 74.25 75.—
Proct Gamb 112.50 113.—
Rockwell 73.25 71.—
Schlumberger 116.— 113.50
Sears Roeb 87.25 87.75
Smithkline 148.— 152.—
Sperry corp 77.50 80.50
STD Oil ind 108.— 105.50
Sun co inc 96.— 93.50
Texaco 73.50 74.50
Wamer Lamb. 63.25 65.25
Woolworth 70.75 73.—
Xerox 103.— 101.50
Zenith radio 54.— 56.75
Akzo ' 48.50 50.50
Amro Bank 45.50 46.—
Anglo-am 45.50 47.50
Amgold 255.50 259.—
Mach. Bull 12.— 11.25
Cons. GoldfI 24.— 24.50
DeBeersp. 19.— 19.50
De Beersn. 19.— 19.50
Gen. Shopping 550.— 593.—
Norsk Hyd n. 126.— 126.—
Phillips 39.75 39.50
RioTintop. . 19.25 19.50
Robeco 227.— 227.50
Rolinco 223.— 224.50
Royal Dutch 96.25 97.25
Sanyo eletr. 4.15 4.10
Aquitaine 43.50 44.50
Sony ? 31.— 30.75
UnileverNV 154.— 155.50
AEG 63.— 62.50
BasîAG 122.50 124.—
Bayer AG 116.— 117.50
Commerzbank 156.— 157.—

Achat lOO DM Devise j
82.25 |

Achat lOO FF Devise
27.10 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.02 2.14
1$ canadien 1.63 1.75
1£ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1275 -.1525
100 DM, 81.25 84.25
100 fl. hollandais 72.50 75.50
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.50 2.10

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.09
1$ canadien 1.6750 1.7050
1 f sterling 3.18 3.24
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires -.1370 -.1410
100 DM 82.25 83.05
100 yen -.8690 -.8810
100 fl. hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.44 . 1.49
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1.78 1.84

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 422.— 425.—
Lingot 28150.— 28400.—
Vreneli 184.— 194.—
Napoléon 184.— 196.—
Souverain 204.— 216.—
Double Eagle 1144.— 1234.—

CONVENTION OR
27.6.83
Plage 28500.—
Achat 28140.—
Base argent 860.—

Achat 1 $ US Devise
2JD6 

Daimler Benz 470.— 472.—
Degussa 290.— 294.—
Deutsche Bank 268.50 272.—
Dresdner BK 154.— 152.—
Hoechst 120.50 121.—
Mannesmann 128.50 128.—
Mercedes 423.— 422.—
RweST 141.— 141.—
Schering 287.— 287.—
Siemens 287.— 291.50
Thyssen AG 67.25 68.25
VW 157.— 157.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 39% 38%
Alcan 33% 32%
Alcoa 39'A 37%
Amax 27% 27.-
Att 63.- 62%
Atl Richfld , 49.- 48%
Baker Intl 19% 19'/i
Boeing Co 47.- 45%
Burroughs 57% 56%
Canpac . 40% 3914
Caterpillar 47.- 46%
Citicorp 38% 89%
Coca Cola 50% 49%
Crown Zeller 31% 30*4
Dow chem. 35% 35.—
Du Pont 49.- 49%
Eastm. Kodak 70VS 72%
Exxon 34'4 33%
Fluor corp 21% 20%
Gen.dynamics 55.- 54.-
Gen.élec 56% 53%
Gen. Motors 74% 73%
Genstar 29 % 27%
GulfOil 36% 36'4
Halliburton 40.- 39.-
Homestake 35% 34%
HoneyweU 115.- 114%
Incoltd 14% 14%
IBM 122% 12VA
ITT 41% 40%
Litton 68% 69.-
MMM 86% ¦ 85%

Mobil corp 32% 31%
Owens IU 35% 34%
Pac. gas 29% 29%
Pepsico 36.- 35%
Pfizer inc 86% 86%
Ph. Morris 59% 59%
Phillips pet 35% 35'/2
Proct. & Gamb. 53% 53%
Rockwell int 33% 33%
Seara Roeb 41% 41%
Smithkline 73% 71%
Sperry corp 38% 39%
Std Oil ind 50% 50%
Sun CO 45% 44'4
Texaco 35% 35'4
Union Carb. 71'4 71.-
Uniroyal 15.- 14'4
US Gypsum 53% 52%
US Steel 25% 25%
UTDTechnol 76% 75%
Wamer Lamb. 31.- 31%
Woolworth 35.- 34%
Xeros 48% 47%
Zenith radio 26% 27.-
Amerada Hess 29% 28%
Avon Prod 35% 35%
Beckman inst -.— —.-
Motorola inc 138.- 137%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 28% 30%
Rcacorp 30% 29%
Raytheon 52% 51%
Dôme Mines 18% 18%
Hewlet-pak 9414 92%
Revlon 35% 35%
Std Oil cal 39% 38%
Superior Oil 39%
Texas instr. 124.- 122%
Union i?l 35% 35%
Westingh el 52% 61.-
(L.F. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 879 857
Canon 1740 1620
Daiwa House 526 511

Eisai 1440 1500
Fuji Bank 500 500

' Fuji photo 2380 2420
Fujisawa pha 1030 1050
Fujitsu 1060 1090
Hitachi 867 870
Honda Motor 885 876
Kangafuchi 423 420
Kansai el PW 950 955
Komatsu 545 545
Makitaelct. 1110 1120
Marui 1090 1090
Matsush ell 1730 1750
Matsush elW 612 610
Mitsub. ch. Ma '220 220
Mitsub. el 408 409
Mitsub. Heavy 212 211
Mitsui co 375 370
Ni ppon Music 631 631
Nippon Oil 903 905
Nissan Motor 761 756
Nomurasec. 800 800
Olympusopt. 1100 1120
Ricoh 861 917
Sankyo 725 725
Sanyo élect. 470 471
Shiseido 960 962
Sony 3570 3520
Takeda chem. 800 790
Tokyo Marine 497 501
Toshiba 390 390
Toyota Motor 1280 1290

CANADA 

A B
BeUCan 26.625 26.75
Cominco 63.25 53.—
Dome PetroI 5.875 6.125
Genstar 36.75 35.50
Gulfcda Ltd 18.125 18.50
Imp. Oil A 36.50 37.25
Norandamin 27.625 27.625
Royal Bk cda 33.875 33.625
Seagram co 39.50 39.25
Shell cda a 25.125 24.75
Texaco cda I 37.25 38.—
TRS Pipe 28.— 27.875

LINGOT D'OR
28150 - 28400

INVEST DIAMANT
Juin 1983, 310 - 583

(A = cours du 24.6.83) Les cours de clôture des.bourses suisses sont ,.,_. -m... rn,,rP ,„mlP  „ , , .  . 4.. 4 ~n ». ... „.,
(B ¦ cours du 27.6.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND- D0W j0NES INDUS.: Précèdent: 1241 .69 - Nouveau: 1229.47



Intermedics S.R.
cherche pour tout de suite ou date à convenir

chef de fabrication
pouvant organiser et gérer sa ligne de production «sti-
mulateurs externes» et appareils médicaux non
implantables.

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en électroni-
que.

La connaissance solide de l'anglais de même que l'ex-
périence de la conduite du personnel sont
indispensables.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae à Intermedics
SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle. BI-MB
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| 1;.̂ | f COMMUNE D'HAUTERIVE

|jp |jl| Mise au concours

lH  ̂
du poste d'

|̂P administrateur
communal

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

LE CONSEIL COMMUNAL
81762

I

Nous cherchons à engager un

serrurier professionnel
ayant si possible quelques années d'ex-¦

f 
: périence.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres
r de service complètes en indiquant les préten-
i\ tions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par
téléphone, sans engagement, avec notre Ser-
vice du Personnel

¦ ¦

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 Couvet, tél. 038/64 1 1 1 1 .  28-to7 |

L'école professionnelle de Saint-Imier (EPSI) met
au concours un poste de

maître auxiliaire
d électronique
Profil souhaité: ingénieur ETS, courant faible.
Expérience pratique.
Heures d'enseignement: 6/8 heures par semaine.
Entrée en fonction: 15 août 1983.

Renseignements: M. J.J. Schumacher, directeur ad
intérim de l'EPSI, Crêt-Georges

. 49, 2720 Tramelan,
tél. 032/97 61 92 (privé).

; 039/41 26 54 (bureau).

Délai de postulation: 5 juillet 1983 à l'adresse du
président de la commission de surveillance,
M. Gérard Meylan, Champs-de-la-Pelle 7,
2610 Saint-Imier. os-uosse

Nous cherchons

vendeuse
qualifiée
pour début août 1983.

Boulangerie-Pâtisserie
Jean-Pierre FREYBURGER, Parc 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 35 50. 8246S

NOUS CHERCHONS pour notre nouvel S
'';\ établissement:

- sommeliers(ères)
- filles de buffet
- chefs de rang
- casseroliers
S'adresser à Mme Chopard, Channe Valaisanne,
039/23 10 65, ou se présenter de 14 h. à
1 8 h. 30. 91-209

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Nous cherchons un

quincaillier-
vendeur
pour nos départements de quincaillerie et outillage.
Nous désirons collaborer avec une personne dynamique et sé-
rieuse, aimant le contact avec une clientèle variée. .
Horaire de travail agréable et tous les avantages d'une maison
bien implantée.
Salaire intéressant qui répondra à vos qualifications.

Faire offre avec curriculum vitae à KAUFMANN, •
P.-A. KAUFMANN suce., quincaillerie, rue du Marché 8-10,
2300 La Chaux-de-Fonds 2, tél. 039/23 10 56. 32454

BRASSERIE
FELDSCHIJOSSCHEN

DÉPÔT DE GENÈVE
43-45, route des Jeunes

1227 Carouge

engage pour l'entretien technique de ses installations

un mécanicien
sur machines
en possession d'un certificat de capacité.

Nous offrons: place stable, semaine de 5 jours, repas à
prix réduit, caisse de retraite.

1 Faire offres avec copies de certificats à l'adresse
ci-dessus. 13-5943

Important commerce de fers et métaux, cherche pour
tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis C, camions poids lourds et
pour camionnette, pour livraisons dans le canton de
Neuchâtel et le Jura Bernois.
HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter chez

KAUFMANN
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2,
rue du Marché 8-10,
tél. 039/23 10 56.

I I I  ! >¦¦¦¦¦¦ ¦¦ —«̂ ¦¦¦¦¦IMI —^̂ ^̂ —^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — I ¦

il llll UNIVERSITÉ
j, ' l DE NEUCHÂTEL

1 1 FACULTÉ DES LE1TRES
Mise au concours

• Les titulaires faisant valoir leur droit à la
retraite, deux chaires de

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

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

Charge: chaires complètes.

. Traitement: légal.

Obligations: légales.

Exigences: le doctorat pour les candi-
dats ayant un titre romand; l'habilitation
ou.des publications comparables à l'ha-

\ bilitation pour les candidats ayant un ti-
tre alémanique, allemand ou autrichien;
le doctorat .d'Etat pour les candidats
ayant un titre français ou belge.
Connaissance du français nécessaire.

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

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Rectorat
de l'Université, avenue du 1er-Mars 26,

! 2000 Neuchâtel, ou du doyen de la Fa-
culté des lettres, même adresse. 28-119

É 1 UNIVERSITÉ
È j j j ! DE NEUCHÂTEL

1 FACULTÉ DES LETTRES

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

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



Challenge du Judo-Club Tramelan

Douze équipes étaient aux prises di-
manche durant toute la journée à la
Halle de gymnastique de Tramelan.
Grâce à une excellente organisation, tout
a pu se dérouler le plus parfaitement et
chacun gardera de cette journée réservée
aux équipes d'écoliers un bon souvenir.

PATRONAGE ''Sâ© *̂*,IF»»» !f̂ p^
d'une région

De très beaux combats ont été réalisés
et malheureusement les équipes régiona-
les ont été dominées mais sans démériter
néanmoins. De réels progrès ont été
constatés chez ces jeunes qui manquent
certainement de compétition. Ce sport
qui prend beaucoup d'extension mais qui
est encore par trop méconnu dans la ré-
gion, a suscité un bel enthousiasme chez

ces jeunes combattants. A la suite de la
défection d'une équipe, les organisateurs
pour ne pas nuire à l'organisation ont eu
l'excellente idée de former une équipe in-
tercantonale composée du surplus de
combattants de différents clubs notam-
ment de Saint-Imier, Delémont et Tra-
melan.

Classement: 1. Nippon Berne; 2.
Pratteln; 3. Zurich et Morges; 5. Ecole
de Judo Amweg Delémont et Duben-
dorf; 7. Judo-Club Bâle, Pompaples et
Tramelan; 10. Saint-Imier, Morat et In-
tercantonale. Grâce à la générosité de
plusieurs donateurs, les quatre premiers
classés ont reçu un challenge soit: Nip-
pon Berne, challenge «L'Impartial»;
Pratteln, challenge Numa Watch; Zu-
rich et Morges reçoivent un challenge du
Judo- Club grâce à un don de la munici-
palité.

(Texte et photo vu)

Nippon Berne vainqueur du challenge «L'Impartial» .

Victoire de Nippon Berne

Confirmation pour la RDA, mais...
Sur la nouvelle piste olympique de Los Angeles

Les athlètes de la RDA ont
confirmé samedi et dimanche au Co-
liseum de Los Angeles la victoire ob-
tenue l'an dernier sur les Etats-Unis,
en s'imposant finalement par 197-181.

Mais sur la nouvelle piste du stade
olympique, les Allemands de l'Est
n'ont pas obtenu un triomphe aussi
net qu'à Karl Marx-Stadt, où ils
avaient gagné avec 35 points
d'avance. Cette fois, l'écart s'est ré-
duit à 16 points, dus principalement
aux efforts de l'équipe féminine. Les
Américaines, grâce notamment à une
victoire surprise dans le relais 4 X
100 m., à leur doublé au saut en hau-
teur, aux 2e et 3e places prises sur
200 m., ont contenu leurs rivales, ne
concédant que 44 points au lieu de 53.

Malheureusement pour les 17.000
spectateurs (1000 de plus que la
veille), les compétitions - et de ce fait
les performances - furent d'un ni-
veau nettement moins relevé que sa-
medi.

L'absence des «stars» américaines
dans les épreuves de la journée (Cari
Lewis sur 200 m. et en longueur, Eve-
lyn Ashford sur 200, Mary Decker
sur 3000), explique sans doute le
manque d'ambiance ressenti tout au
long de la rencontre.

Pourtant, certains remplirent lar-
gement leur contrat. Tel Greg Poster,
qui, avec six points de suture sur le
cuir chevelu depuis samedi soir,
réussit 13"20 sur 110 m. haies malgré
un vent contraire de 1,30 m/s, bat-
tant nettement le champion olympi-
que de Moscou, Thomas Munkelt,
crédité de 13"54.

Telles encore les Allemandes de
l'Est Ilona Slupianek, détentrice du
record du monde du poids (22,45 m.)
qui lança cinq fois sur six à plus de
21 m., et Christine Wachtel, une dé-
butante de 18 ans, qui a amélioré le
record du monde juniors du 800 m. en
l'59"40, dans la foulée de sa compa-
triote Antje Schrôder (l'58"93).

Enfin, deux records nationaux
sont tombés au marteau, mais l'Alle-
mand de l'Est Ralf Haber (79,02 m.) et
l'Américain Dave McKenzie (74,50
m.) sont encore loin du record du
monde du Soviétique Serguei Litvi-
nov (84 0̂ m.).

Organisés au Coliseum afin d'inau-
gurer la piste sur laquelle auront lieu
les Jeux olympiques de 1984, ce
match Etats-Unis - RDA et la réu-

nion internationale qui suivait au-
ront finalement laissé les specta-
teurs et les observateurs sur leur
faim. Même les athlètes étaient très
partagés quant à la qualité des nou-
velles installations.

Résultat f inal: Etats-Unis - RDA
181-197

Messieurs: Etats-Unis - RDA 125-
97

Dames: Etats-Unis - RDA 56-100.
(si)

Basketball neuchâtelois

Réunie en assemblée générale
le jeudi 23 juin 1983 à Cortaillod,
l'Association cantonale neuchâte-
loise de basketball amateur
(ACNBA) a nommé, à l'unanimité
de ses membres présents, M. Da-
niel Schmocker, de La Chaux-de-
Fonds, à sa tête. On a ainsi évité
de replonger le basketball neu-
châtelois dans la situation alar-
mante connue au mois d'août der-
nier.

En effet, chacun se souvient des
semaines de crise vécues par
P ACNBA durant l'automne 1982.
Puis vint celui que l'on appela «le
sauveur», M. E. Zahnd, 26 ans,
étudiant en sciences économi-
ques. Ce dernier accepta la
charge de président cantonal,
permettant ainsi aux différents
championnats cantonaux de dé-
marrer in extremis. M. Zahnd,
étant novice dans ce sport (il n'a
jamais œuvré comme joueur, ar-
bitre ou officiel dans un quelcon-
que comité), s'est rapidement
rendu compte qu'il lui serait très
difficile d'assumer cette prési-
dence et de mener à bien ses hau-
tes études. Raison pour laquelle il
a préféré remettre son mandat au
terme de cette saison 1982-1983.

LOGIQUE
Il faut remonter très loin dans

les annales de l'ACNBA pour re-
trouver un président chaux-de-
fonnier. Suite à la fusion des
clubs d'Olympic et d'Abeille, La
Chaux-de-Fonds-Basket est de-
venu le plus grand club neuchâte-
lois. Aussi, il était dans la logique
des choses pour que la présidence
cantonale soit à nouveau assurée
par une personne des Montagnes.

M. Daniel Schmocker a fait ses

premières armes au sein du Saint-
Imier-Basket. Il est également
président et ce depuis une année,
de La Chaux-de-Fonds-Basket. II
a consacré l'essentiel de ses loi-
sirs à la cause du basketball, prin-
cipalement dans le domaine de
l'arbitrage puisqu'il est lui-même
arbitre agréé de la ligue nationale
auprès de la Fédération suisse.
Depuis plusieurs années, il s'est
également occupé de la formation
de nouveaux «chevaliers du sif-
flet».

OBJECTIFS
Par son dynamisme et son dé-

vouement déjà appréciés au sein
de son club de La Chaux-de-
Fonds, il saura certainement ap-
porter un nouvel élan au basket-
ball neuchâtelois qui était en
proie à de nombreuses difficultés
ces dernières années. M. Daniel
Schmocker s'est fixé plusieurs ob-
jectifs en acceptant de devenir le
patron du basketball dans notre
canton. Tout d'abord, il tient à ap-
porter une stabilité à la direction
du comité cantonal. Ensuite, il es-
père redorer le blason de
l'ACNBA vis-à-vis de la Fédéra-
tion suisse (FSBA) et surtout il ai-
merait bien dynamiser le basket-
ball cantonal au niveau des jeu-
nes afin que notre canton re-
trouve au plus vite des équipes au
plus haut niveau sur le plan na-
tional.

Nous souhaitons plein succès à
M. Daniel Schmocker dans ses
nouvelles fonctions et osons espé-
rer que cette fois-ci, tous les
joueurs, arbitres et «comitards»
neuchâtelois apprécieront à sa
juste valeur le nouveau président
qu'ils se sont donné. H. K.

Un Chaux-de-Fonnier président

Steiner et Widmer (Olympic)
excellents à Berne

Championnats régionaux d athlétisme

Les participants aux championnats régionaux ont trouvé de bonnes condi-
tions et dans l'ensemble les athlètes chaux-de-fonniers et ceux du reste du
canton y ont réussi de bonnes performances. Samedi, en série du 1500 mètres,
Biaise Steiner remportait sa course qualificative avec un nouveau record
personnel à 3'53"25. En finale, dimanche, l'excellent coureur de l'Olympic s'af-
fichait comme un très bon tacticien en contrôlant constamment la course de
la 2e position et fut le seul à pouvoir résister au démarrage de l'Américano-
Lausannois Me Clive, avant de prendre une 2e place en 3'53"48, significative
de sa classe. Il ne fait plus de doute que dans une course à allure soutenue et
régulière, Steiner peut descendre nettement à moins de 3'50". Actuellement
en grande forme, Steiner devrait trouver dans le metting international de

Lausanne une excellente occasion de se mettre en valeur.

Deux coureurs de l'Olympic parve-
naient en finale du 400 m. haies: Botter
à la faveur d'un record personnel à 55"89
et Widmer en 56"68. C'est Yvan Steg-
mairn (CEP Cortaillod) qui devenait
champion régional avec une des meilleu-
res performances nationales de 53"03,
soit à un centième de seconde de son re-
cord cantonal. Quant à l'Olympien An-
dré Widmer, il se retrouvait pleinement
pour obtenir sa qualification aux cham-
pionnats suisses avec une 3e place et un

chrono de 54"86. Sorti la veille d un
cours militaire le lanceur Hostettler ne
put faire mieux que 52 m. 04 au marteau
avec un deuxième rang. Belle victoire
d'Alain Beuchat (CEP Cortaillod) au jet
du poids avec 16 m. 02. Le sauteur Vau-
cher fut égal à ses précédents concours
avec 1 m. 90 en hauteur, alors que Gui-
rard parvenait en demi-finale du 100 m.
à la faveur d'un temps de 11"49.

Chez les juniors, Marc-André Schwab
remportait sans convaincre le titre du

marteau avec 42 m. 98. Sur 800 mètres
Renaud Matthey se qualifiait d'abord en
l'58"99, puis se classait 3e d'une finale
sans allure en 2'03"60. Quant au sprinter
Yves Guélat, il se montrait en progres-
sion tant sur 100 m. que sur 200 m. avec
respectivement 11"67 et 23"90.

Athlètes de L'Olympic
qualifiés pour les championnats
suisses seniors

Biaise Steiner (1500); André
Widmer (400 m. haies); Christian
Hostettler (marteau-poids) ; Marc
Botter (décathlon); Chantai Bot-
ter (100-200-400); Anne-Mylène
Cavin (400); Sylvie Stutz (disque);
Patricia Gigandet (longueur-hau-
teur); Nathalie Ganguillet (poids-
disque).

Complètement remise d'une déchirure
musculaire, Chantai Botter s'alignait
dans ces championnats avec l'intention
de reprendre le rythme de la compéti-
tion. Elle atteignait la finale du 100 m.
en remportant sa série en 12"40, avant
de se classer 6e en 12"55. Sur 200 mètres,
elle remportait sa série puis disputait
une finale méritoire où elle se classa 5e
en 25"40. Pour sa part, Anne-Mylène Ca-
vin remporta sa série du 400 m. en 56"81,
mais renonça à disputer la finale. La ju-
nior Marie-France Beuret se mettait en
évidence dans le 200 m. en prenant la 2e
place en 26"66, soit un record personnel.

RECORD SUISSE
POUR NATHALIE GANGUILLET
À GENÈVE

Au rythme d'un record suisse par se-
maine, la talentueuse Nathalie Ganguil-
let affiche une forme fringante. S'ali-
gnant pour l'occasion dans sa catégorie,
la cadette de l'Olympic a mis à mal son
record national''cadettes au poids avec
un jet de 12 m. 85. C'est là une sérieuse

Steiner (128) en finale du 1500 m. derrière Binggeli (66) et le vainqueur Me Clive (222)
option que la jeune Chaux-de-Fonnière a
prise vers la limite des 13 m. qu'elle en-
tend atteindre cette saison. A remarquer
que cette performance aurait consacré
Nathalie Ganguillet championne chez les
seniors et qu'elle en fait une sociétaire
du club des dix meilleures Suissesses de
cette discipline. Logiquement, Nathalie
Ganguillet a encore remporté une vic-
toire au lancer du disque avec 39 m. 14.
Remarquable performance de Viviane
Cuenat, chez les cadettes B où elle rem-
porta la victoire au saut en longueur
avec un bond de 5 m. 15.

Nombreuses satisfactions chez les gar-
çons où Sylvain Lengacher remportait le
400 mètres en 52"89 après avoir parti-
cipé à la finale du 100 m. en 11"74. Troi-
sième place et qualification aux cham-
pionnats suisses pour Vuilleumier sur
300 m. haies avec 42"51. Troisième place
également pour Carraux à la perche avec
3 m. 50, soit une contre-performance as-
sez rare de la part de ce jeune athlète.
Avec un temps de 24"38, Jospin a parti-
cipé à la finale du 200 mètres.

En cadets B, Douglas Gaillard partici-
pait à la finale du 100 m. avant de se
classer 3e du 100 m. haies en 15"32. Ni-
colas Pétremand a livré une bonne
course sur 1500 m. où il terminait 2e en

421 87, se qualifiant sur la distance
pour les championnats suisses. En éco-
liers, Thierry Jacot a fait très bonne
contenance en prenant la 5e place de la
finale du 80 m. en 11"12, puis se classait
2e du lancer du disque avec 23 m. 74.
Bon temps pour Alain Picard sur 2000
m. avec 6'38"20 et une médaille de
bronze. A signaler encore le bon compor-
tement de Boris Bringolf finaliste du 80
m. haies. C'est un bilan de cinq titres et
seize médailles qui atteste de la belle vi-
talité de l'Olympic dans ces champion-
nats.

Jr.

L'Olympic organisera, dès 18 h. 30,
sa troisième soirée des Coupes Perrier
avec les épreuves suivantes au pro-
gramme: 110 m. haies, 100 m., 200 m.,
400 m., 800 m., triple saut et mar-
teau. Une occasion pour les sprinters
de réaliser de bonnes performances et
pour le cadet Schwab de tenter une
nouvelle meilleure performance
suisse de la saison au marteau. Une
réunion qui promet d'être intéres-
sante.

Jr.

Meeting ce soir
au Centre sportif

Rallye automobile de Nouvelle-Zélande

La Française Michèle Mouton (Audi
Quattro) a porté à près de cinq minutes
son avance sur le champion du monde,
l'Allemand Walter Rohrl (Lancia) dans
le Rallye de Nouvelle-Zélande à la fa-
veur de la deuxième étape qui s'est ache-
vée à Roturua.

De nuit, sur des routes accidentées,
elle a remporté cinq des six épreuves spé-
ciales de deuxième étape particulière-
ment éprouvante. Mais Audi a encore
payé son tribut à la malchance: Mikkola
a dû abandonner dans la dernière spé-
ciale, trahi par l'allumage de sa Quattro
alors que, revenu de la 26e place, il était
en lutte pour la quatrième. Théorique-
ment, Michèle Mouton est en bonne po-
sition pour enlever ce rallye comptant
pour le championnat du monde car la
Lancia de son rival le plus menaçant,
Walter Rohrl, a paru beaucoup moins à
l'aise que la Quattro sur les routes cail-
louteuses de cette deuxième étape. Or
c'est le même genre de terrain avanta-
geant l'Audi que les concurrents trouve-
ront dans la dernière partie de l'épreuve.

Classement provisoire: 1. Michèle
Mouton (F) 7 h. 21'34"; 2. Walter Rohrl
(RFA) Lancia à 4'51"; 3. Timo Salonen
(Fin) Nissan à 12'27"; 4. Attilio Bettega
(I) Lancia à 26'21"; 5. Shekhar Mehta

(Ken) Nissan à 31'55"; 6. Reg Cook (NZ)
Nissan à 41'13"; 7. Jim Donald (NZ)
Nissan à 42'56"; 8. Malcohn Stewart
(NZ) Ford Escort à 49'28"; 9. Shane
Quinn (NZ) Ford Escort à 1 h. 01 '02";
10. Paul Adams (NZ) Toyota à 1 h.
04'27". (si)

Michèle Mouton creuse l'écart

Une course de formule 1 sera orga-
nisée le 25 septembre sur le circuit de
Brands Hatch. Cette épreuve portera
le nom de Grand Prix d'Europe et de-
vrait compenser les courses annu-
lées cette saison, le Grand Prix de
Suisse (prévu le 10 juillet) et le
Grand Piix de New York (au pro-
gramme du 25 septembre). Par ail-
leurs, il semble de plus en plus vrai-
semblable que le Grand Prix de Las
Vegas, qui figure au calendrier pour
le 9 octobre, n'aura également pas
lieu. Quant au Grand Prix d'Afrique
du Sud, qui devait avoir lieu le 30 oc-
tobre, il a été avancé au 15 octobre et
clôturera la saison de formule 1, qui
devrait comprendre ainsi quinze
manches, (si)

Un Grand Prix d'Europe
à Brands Hatch
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<Je A 

^»eude6.60j
\ \ 1 I ElémentsTO UquWe 1 Tran ân  ̂
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r^&*1 S*  ̂B
L ̂ L i'iHçîSSii'îîiîïw M J ^̂ ^B̂ ^  ̂ I

Msf  ̂1381

$1

vS I^̂ B̂  83
-170 

PJg

NOUS RÉPARONS
toutes vos ''

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bartschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/23 74 03

mmmammmmmmmmmMM Wmmmmm
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À VENDRE

Quartier du Point-du-Jour

APPARTEMENT
comprenant: ZVi pièces, cuisine équi-
pée, balcon, excellent état d'entretien.
Parking souterrain.
Pour traiter: Fr. 30 000.—.
Entrée en jouissance pour tout de suite
ou daté à convenir. 

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
91-119

À vendre - TORGON-VILLAGE, splendide ,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine, grand balcon. Tout confort, dans
chalet de 6 appartements en PPE.
Ecrire sous chiffre 4098 à MY Ofa, Orell
Fûssli Publicité SA, 1870 Monthey.

À vendre - TORGON-VILLAGE, en PPE,
très beaux

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
avec cheminée de salon, vue imprenable,
clef en main pour novembre 1983. Dans
chalet de 10 appartements en construc-
tion. Crédit à disposition.
Idem

STUDIOS AVEC CHEMINÉE
Ecrire sous chiffre 4099 à MY Ofa, Orell
Fûssli Publicité SA, 1870 Monthey. 

A louer è Saint-Imier, rue Baptiste-Savoye

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine, salle de bain/WC, chauffage central,
buanderie, annexe pour bricoleur.
Fr. 341.- + charges Fr. 139.-par mois.
Tél. 039/41 29 88. 05-14552

Abonnez-vous à L'Impartial

TUILES ET ARDOISES SOLAIRES

/?aj £a
 ̂ ^^

M̂̂ HP̂  René von Gunten
Tél. 038 3612 69 2042 Valangin

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur démande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 4235s



Toujours la pénurie d'entraîneurs !
Assemblée générale de l'Association jurassienne de football

C'est sous la présidence de M. René Schaller que s'est tenue l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Association jurassienne de footabll, dans la nouvelle halle
de gymnastique des Genevez. Sur les 68 clubs que compte l'AJF, 51 étaient re-
présentés. Parmi les nombreux invités présents on remarquait la présence du
président d'honneur de l'AJF Mario Boretti de Moutier, du président
cantonal Walter Frieden, du maire des Genevez Robert Humair, du député

Daniel Gerber des Joux.

Le président de l'Association
jurassienne, M. René Schaller.

Le procès-verbal rédigé par Roland
Schwab de Moutier a été accepté avec
remerciements ainsi que les comptes éta-
blis par Roger Hofmann de Reconvilier
et qui bouclent malheureusement avec
un déficit de 3216 fr. 90. Les comptes du
mouvement junior établis par Gérard
Mamie ont été également acceptés.

Au chapitre des élections Jean Hu-
mair et Victor Etienne étant démission-
naires. Comme homme de confiance de
l'AJF MM. Jacques Tosoni de Lajoux et
Denis Schaffner de Courtemaîche ont
été élus. Quant aux clubs vérificateurs
des comptes pour la prochaine saison ils
seront ceux de Courtemaîche et Court
avec Les Genevez comme suppléant.
C'est à l'unanimité que l'assemblée a dé-
cidé de siéger l'année prochaine à Cour-
chapoix.
RÉCOMPENSES

Dans les récompenses le président de
la commission de jeu Hubert Gunzinger
devait relever d'emblée que depuis 21
ans qu'il est à la tâche c'est la première
fois qu'il ne peut remettre les récompen-

ses aux clubs promus à l'assemblée car
les matchs de finale ne sont pas encore
terminés. Le FC Perrefitte fut appelé sur
scène pour recevoir un fanion à l'occa-
sion de son récent cinquantenaire. Quant
au FC Aile il a reçu le prix récompensant
la meilleure formation jurassienne de 2e
ligue. Des félicitations furent ensuite
adressées au FC Corgémont promu en 2e
ligue, à Boécourt Porrentruy II et Cour-
telary promus en 3e ligue, à Cœuve,
Court et Vicques B promus en 4e ligue et
au FC Bassecourt récent vainqueur de la
Coupe jurassienne de football où il a
battu Delémont II. A ce propos il fut re-
levé que pour la prochaine saison un re-
cord d'inscriptions de 72 équipes avait
déjà été enregistré.

Reçurent d'autre part l'insigne du mé-
rite de l'AJF les arbitres Vito Tala, Delé-
mont; Pierre Rézaire, Courrendlin; Flo-
rent Jobin, Boncourt; Jean-Daniel Do-
miné, Grandfontaine; Falvio De Nale,
Tramelan; Bruno Fornasière, Courgenay
et les dirigeants André Crevoisier Ville-
ret; Marcel Lièvre, Courtemaîche; Gian-
carlo Bottana, Les Genevez; Jean-Louis
Surdez, Tavannes; Georges Kottelat,
Mervelier; Otto Domon, Frédy Paroz,
Martial Rothlisberger, Erhard Zurcher,
Paul Repond de Moutier.

Dans son rapport présidentiel le prési-
dent Schaller a souligné le fait que la sai-
son 1982-83 avait été perturbée par des
conditions météorologiques défavorables
et que le comité avait siégé à 12 reprises.
Il a relevé l'excellent travail de la
commission juniors, des arbitres et a
aussi rappelé le succès des festivités du
75e anniversaire de l'association. Le pré-
sident du comité de jeu Hubert Gunzin-
ger de Courrendlin a présenté aussi un
rapport complet qui relève qu'il y a eu
263 équipes inscrites en début de saison
et il a fallu fixer 2185 matchs. Il termina
avec les félicitations aux clubs promus
mais a dit sa déception en constatant la
relégation en 3e ligue du FC Porrentruy
club au passé glorieux qui, il y a vingt
ans, évoluait encore en ligue B.

Jean-Marie Montavon de Porrentruy,
responsable pour les subventions du
Sport-Toto a rappelé que les clubs doi-
vent encore plus présenter de demandes
de subventionnement pour du matériel
puisque sur 46 clubs seuls 24 ont de-
mandé des subventions pour l'achat de
matériel.

De son côté Ernest Monnier, entraî-

neur régional à Loveresse a présenté un
rapport complet sur son intense activité
avec une conclusion importante où il
constate que trop d'entraîneurs qualifiés
n'exercent pas leur fonction alors que
près de la moitié des équipes de juniors
sont orphelines. Cette déplorable situa-
tion porte un grave préjudice au football
jurassien.

Enfin, l'instructeur régional Jean-
Louis Gygax de Moutier a fait le point
sur le comportement des sélections régio-
nales. Il a tenu à souligner les noms des
jeunes footballeurs jurassiens qui ont eu
l'honneur d'une sélection, soit sur le plan
cantonal Jeanbourquin de Tramelan,
Von Bergen de Reconvilier, Zimmer-
mann de Delémont et sur le plan suisse
le gardien Crevoisier de Moutier et Liè-
vre de Porrentruy alors que Moser de
Develier, Bueche de Court et Rimann de
Delémont étaient sélectionnés dans
l'équipe suisse des écoliers.

Dans les divers on entendit encore
quelques communications administrati-
ves de M. Hubert Gunzinger. Celui-ci in-
vita les clubs à donner connaissance à
leurs joueurs de la liste des médicaments
interdits car des contrôles de doping se-
ront efectués à nouveau lors de la pro-
chaine saison. (kr(

Stefan Mutter chez Cilo ?
On parle déjà transferts en cyclisme

La période des transferts du cy-
clisme professionnel ne sera ouverte
(officiellement) qu'à partir du 1er oc-
tobre ce qui n'empêche pas que de
nombreux contacts ont déjà été pris
depuis quelque temps déjà entre les
coureurs et différentes équipes. Tou-
tefois la publication des change-
ments des coureurs avant le 1er octo-
bre sera punie sévèrement. Il y a
deux ans, les groupes Eorotex et
Cilo-Aufina en ont fait l'amère expé-
rience. Souvenez-vous de l'affaire
Mutter 1

Par contre, la confirmation avec le
même employeur, n'entraîne aucune
sanction. C'est le cas de Urs Freuler,
qui restera en Italie. Chez «Atala-
Campagnolo». Tout comme Daniel
Gisiger et Jûrg Bruggmann chez le
bouillant directeur sportif Dino Zan-
degu. Durant le Tour d'Italie, Gisiger
avait annoncé, et à plusieurs repri-
ses, son intention de quitter son
équipe italienne, à la fin de cette an-
née. Le premier maillot jaune du
Tour de Suisse est donc revenu sur
sa décision.

Enfin, le retour de Stefan Mutter,
actuellement sans marque, après son
licenciement de chez «Eorotex», au
sein de son ancienne formation de
«Cilo-Aufina» n'est pas impossible. Il
semble, que les deux sponsors se-
raient prêts à oublier et de pardon-
ner au Bâlois son «faux pas» il y a
deux ans.

Walter Grimm

Un amiral «à magouilles»
Irrégularités au «Mundial» 1978

Une information judiciaire pour-
rait être ouverte contre le vice-ami-
ral Carlos Lacoste, ancien président
de la République d'Argentine par in-
térim et actuellement vice-président
de la Fédération internationale de
football association (FIFA), au sujet
d'irrégularités financières commises
à l'occasion du championnat du
monde 1978.

Le «scandale du Mundial», comme
l'avait baptisé la presse argentine à
l'époque, a éclaté en septembre 1982,
lorsque des journaux révélèrent que
l'organisation du tournoi remporté
par la sélection argentine avait coûté
520 millions de dollars, soit quatre

Championnat d'Italie
Catania en série A

Catania rejoindra PAC Milan et
Lazio en série A la saison prochaine.
En lice dans un barrage pour dési-
gner le troisième promu en série A,
le club sicilien a battu Como 1 à 0
avant de partager l'enjeu avec Cre-
monese (O-0). (si)

fois plus que celle de la Coupe du
Monde 1982, et qu'il y avait eu un dé-
passement de dépenses de l'ordre de
180 millions de dollars par rapport
au budget prévu.

Selon M. Juan Aleman, ministre
des finances en 1978, M Carlos La-
coste détenait les pleins pouvoirs de
l'emploi des fonds, grâce à ses fonc-
tions de vice-président de l'orga-
nisme «E.A.M. 78», qui avait en
charge toute l'infrastructure de
l'épreuve, (si)

Un entraîneur allemand
au FC Baden

Le retour au Grasshoppers de «Bigi»
Meyer a contraint le FC Baden à trouver
un nouvel entraîneur. Le club argovien
de LNB a porté son choix sur Erwin Ha-
dewicz (32 ans).

Demi offensif au VfB Stuttgart, l'Alle-
mand compte derrière lui 203 matchs de
championnat en «Bundesliga». En pos-
session du diplôme B d'entraîneur, il
réunira ses nouveaux joueurs, pour la
première fois, le 12 juillet , (si)

FC Tramelan

Désirant se retirer après trois sai-
sons à la tête de l'équipe fanion du
Football-Club Tramelan, M. Joseph
Jeanbourquin a été remplacé en qua-
lité d'entraîneur par M. Bertrand
Choffat. Le comité du FC a fait appel
à ce joueur de Tramelan qui a déjà
un bon bagage derrière lui.

Enfant de Tramelan, il débuta
bien sûr avec les différentes équipes
juniors pour arriver en première
équipe. Il fut rapidement remarqué
et il alla tenter sa chance avec le FC
La Chaux-de-Fonds où il disputa
quelques matchs en ligue nationale
A. Il fut ensuite transféré à Rapid
Lugano qui évoluait à cette époque
"en Ire ligue. Puis il réintégra son club
d'origine et joua en première équipe
durant deux saisons pour ensuite se
rendre à Sonceboz en qualité de
joueur-entraîneur. Après un stage de
deux ans à Saint-Imier, Bertrand
Choffat revient donc à Tramelan.

(texte et photo vu)

Bertrand Choffat de retour au pays

Nouvel entraîneur

Vincent Sbaraglia s'en va !
Coup dur pour les SR Delémont

Coup dur pour les SR Delémont.
En effet, les Sports-Réunis perdront
la saison prochaine leur meilleur
joueur, en l'occurrence Vincent Sba-
raglia.

Aucune dissenssion n'est bien à la
base de ce départ, mais ce sont plutôt
des raisons d'ordre professionnel qui
ont incité le défenseur de Rudi Schri-
bertschnig à retourner au FC Mou-
tier.

L'ex-Grangeois sera incessamment
à la tête d'un établissement public
dans la cité prévôtoise et cela lui im-
pose de revêtir à nouveau le maillot
de l'équipe dirigée par Fankhauser.
Pour l'instant, Vincent Sbaraglia a
déjà signé son transfert et il ne man-

que plus que l'accord de la direction
des SR Delémont pour que les tracta-
tions aboutissent. Tout devrait s'ar-
ranger dans un bref délai, car on voit
mal les SR Delémont aller à l'encon-
tre des désirs de Vincent Sbaraglia.

SANDOZ ARRIVE
Toujours dans le domaine des

transferts, il faut signaler que Phi-
lippe Rossinelli a mis fin à sa carrière
en première ligue et entraînera doré-
navant le FC Courtételle. Enfin, De-
lémont et cela est une bonne nou-
velle, annonce l'arrivée d'une excel-
lente recrue de 21 ans. Il s'agit de
Sandoz, jusqu'à présent licencié au
FC Aurore de Bienne. (rs)

SPORT-TOTO
Concours No 26.
4 gagnants avec 13 points = Fr.

4750,50; 46 gagnants avec 12 points
» Fr. 413,10; 487 gagnants avec 11
points = Fr. 39.-; 2795 gagnants
avec 10 points - Fr. 6,80.
TOTO-X

Concours No 26.
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire ¦ Fr. 7078,90;
13 gagnants avec 5 numéros = Fr.
2178,10; 669 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 31,75; 10.295 gagnants avec
3 numéros = Fr. 4,15.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 100.000.-.
LOTERIE À NUMÉROS

Tirage No 26.
2 gagnants avec 6 numéros — Fr.

780.902,25; 3 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire ¦»•
Fr. 66.666,65; 156 gagnants avec 5
numéros = Fr. 5131,50; 7151 ga-
gnants avec 4 numéros =¦ Fr. 50.-;
126.333 gagnants avec 3 numéros »
Fr.5.-.
PARI MUTUEL ROMAND

Rapports des courses du dimanche
26 juin:.

Course française:
Trio: Fr. 488,60 dans l'ordre; Fr.

70,50 dans un ordre différent; Fr.
11,75 pour le couplé.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi.
(Fr. 7058,30 dans la cagnotte), Fr.
154.55 dans un ordre différent; Fr.
12,90 pour le triplé.

Quinto: l'ordre n'a pas été réussi
(Fr. 5854,45 dans la cagnotte.

Loto: Fr. 117,25 pour 7 numéros;
Fr. 3,35 pour 6 numéros; 5 numéros
ne s'ont pas payés (Fr. 834,30 dans la
cagnotte).

Course suisse:
Trio: Fr. 101,45 dans l'ordre; Fr.

9,75 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi

(Fr. 402,30 dans la cagnotte); l'ordre
différent n'a pas été réussi (Fr. 603,40
dans la cagnotte), (si)

Avez-vous gagné?

Promotion en deuxième ligue: Cor-
gémont - Courtételle 1-2; Lyss - Bon-
court 5-0. Corgémont, Courtételle et
Lyss sont promus, (sp)

Dans le Jura

Tournoi juniors C à Delémont

Classement des groupes: groupe 1:1.
Forward Morges 3-5; 2. Brigue 3-3; 3.
Cornol 3-2; 4. Superga 3-2. Groupe 2: 1.
City Genève 3-6; 2. Courtepin 3-4; 3. Re-
convilier 3-1; 4. Les Geneveys-sur-Cof-
frane 3-1. Finale: City - Forward 2-0.

(si)

City Genève vainqueur

Super prestige

L Irlandais Sean Kelly, grâce à sa vic-
toire dans le Tour de Suisse, occupe dé-
sormais la troisième place du Super pres-
tige, ex aequo avec Bernard Hinault.
L'Italien Giuseppe Saronni se trouve
toujours en première position.

Classement après 19 épreuves: 1.
Giuseppe Saronni (I) 175 points; 2. Jan
Raas (H) 145; 3. Sean Kelly (Ir) et Ber-
nard Hinault (F) 120; 5. Phil Anderson
(Aus) et Léo Van Vliet (H) 110; 7. Gil-
bert Duclos-Lassale (F) 105; 8. Roberto
Visentini (I) 95; 9. Hennie Kuiper (H)
90; 10. Stevens Rooks (H) 85; 11. Ludo
Peeters (B) 80; 12. Alberto Femandez
(E) et Greg Lemond (USA) 70; 14. Joop
Zoetemelk (H), René Bittinger (F) et
Marino Lejaretta (E) 60; 17. Jean-Mary
Grezet (S), Fons de Wolf (B) et Fran-
cesco Moser (I) 50; 20. Stephen Roche
(Ir) 45. Puis: Hubert Seiz (S) 30. (Imp)

Kelly se rapproche

Sture Pettersson, le deuxième des
quatre frères Pettersson qui furent
champions du monde par équipes en
1967,1968 et 1969, est décédé à l'Hôpi-
tal d'Alingsaas, à l'âge de 40 ans.

Sture Pettersson avait aussi rem-
porté en compagnie de ses trois frè-
res, Costa, Erik et Thomas, une mé-
daille de bronze par équipes aux JO
de Tokyo (1964) et une médaille d'ar-
gent à Mexico (1968). Il termina sa
carrière en Italie, où il fut profes-
sionnel durant trois saisons, avant
de prendre une place de dirigeant au
sein de l'usine de cycles suédoise Mo-
nark. Sture Pattersson était toujours
entraîneur de l'équipe nationale nor-
végienne, (si)

Décès de
Sture Pettersson

La traditionnelle course de côte Orbe •
Mauborget (42 km.) a réuni 104 concur-
rents de toutes catégories. La victoire est
revenue à l'amateur élite sédunois Nar-
cisse Crettenand en 1 h. 18*32".

Classement: 1. Narcisse Crettenand
(Sion) 1 h. 18'32"; 2. Johan Daman
(Sion) 1 h. 19'44"; 3. Josef Indergand
(Silenen) 1 h. 19'53"; 4. Fredy Hostettler
(Arbon) 1 h. 19'55"; 5. Bernard Woodtli
(Brugg) 1 h. 19'57"; 6. Francis Ankli
(Grandfontaine, 1er senior) 1 h. 20'05".

(si)

Course de côte
Orbe - Mauborget
Succès valaisan

Le directeur sportif de l'équipe Cilo-
Aufina, Auguste Girard, a sélectionné les
dix coureurs, qui prendront, vendredi à
Fontenay-sous-Bois (dans la région pari-
sienne), le départ de ce 70e Tour de
France.

Cette sélection n'était pas trop diffi-
cile à faire, vu qu'il fallait éliminer seule-
ment un homme de la formation grise-
rouge. C'est le néo-pro Urs Zimmermann
(24 ans), qui ne courra pas la «Grande
Boucle». Le Soleurois a déjà beaucoup
couru pour sa première saison.

Tous ses équipiers, le nouveau cham-
pion suisse Demierre, Breu, Seiz, Glaus,
Bolle, Gavillet, Ferretti, Mâchler, Thal-
mann et Russenberger sont plus expéri-
mentés que lui. Ils ont donc été préférés
au meilleur amateur suisse de la saison
1982. (wg)

Onzième homme chez Cilo
Zimmermann restera chez lui

Le Belge Ludo Peeters sera le grand
absent de l'équipe Raleigh au Tour de
France. Peter Post, le directeur sportif
de cette équipe, a annoncé la composi-
tion de sa formation après le champion-
nat de Hollande. Il a expliqué que l'ab-
sence du Belge n'est pas «une question
de rancune» de sa part à l'encontre de
Peeters, qui quittera l'équipe à la fin de
la saison: «J'ai simplement décidé de sé-
lectionner les coureurs qui ont signé un
contrat pour la saison prochaine» a-t-il
précisé. Peter Post n'en a pas moins re-
tenu trois coureurs qui quitteront égale-
ment sa formation: Jan Raas, Johan
Van der Velde, et Léo Van Vliet.

Jan Janssens, le vainqueur du Tour de
France 1968, s'est montré surpris de la
non-sélection de Peeters: «Le Belge est
un coureur de grande valeur dans les
courses par étapes et il est capable de
soutenir les grimpeurs dans les moments
difficiles».

L'équipe Raleigh pour le Tour aura la
composition suivante:

Peter Winnen, Johan Van der Velde,
Jan Raas, Léo Van Vliet, Henk Lubber-
ding, Bert Oosterbosch, Johan Lam-
merts, Théo De Rooy, Gérard Veld-
scholten et Ludo De Keulenaer, ce der-
nier étant le seul Belge de la formation.

(si)

Raleieh sans Ludo Peeters

Toiir de France

Jean-Mary Grezet, troisième du
dernier Tour de Suisse derrière
l'Irlandais Sean Kelly et le Hol-
landais Peter Winnen, prendra
vendredi à Fontenay-sous-Bois le
départ du 70e Tour de France. Il
nous l'a confirmé hier après-midi.

Ces derniers jours, sa participa-
tion était encore incertaine. Fina-
lement, sa condition actuelle, les
résultats réalisés sur les routes
helvétiques, l'ont conduit à répon-
dre favorablement à son direc-
teur sportif , Jean de Gribaldy.

Le Neuchâtelois se retrouvera
donc aux côtés de Kelly, Boyer,
Agostinho et Rooks, le reste de
l'équipe ne devant être connu que
mercredi soir à Besançon lors de
la présentation officielle de
l'équipe Sem-Mavic. (md)

Grezet: c'est oui !



Gianni Verardo
C'est en toute simplicité que Gianni Ve-

rardo évoque l'authentique exploit qu 'il
vient de réaliser il y  a moins de dix jours à
Lausanne et qui lui valut, excusez du peu,
le titre de vice-champion d'Europe de
f ull-contact, catégorie welter.

La progression tut logique, mais à
l'image du sport pratiqué, f ulgurante! Sa-
cré champion romand en f évrier 1983,
champion de Suisse deux mois plus tard,
Gianni Verardo n'allait pas s'arrêter en si
bon chemin. Et ce n'est que d'un poil,
mais très justement, reconnaît-il sporti-
vement, que la couronne européenne lui
échappa f ace à l'Italien Liberati. Brillant
lors des éliminatoires où il eff aça trois
concurrents, le Chaux-de-Fonnier devait
aff ronter en f inale un adversaire qui
s'était imposé deux f ois par k.-o. lors de
ses précédents combats. D avait peu de
garde, mais il était au bénéf ice d'une
puissance impressionnante. Son expé-
rience et son excellent quatrième
round ont prévalu, commente le jeune
émule d'Angelo Jacquod, qui pourtant
partagea l'enjeu lors du premier round, et
termina les deux suivants avec un léger
avantage.

Nullement accablé par cet ultime revers
(on ne peut parler d'échec, si l'on sait que
notre champion en est arrivé là après deux
ans de pratique seulement et sept
combats), Gianni Verardo est f ermement
décid ?à remettre ça l'an prochain. Je ne
vois p a s  plus loin pour l'instant, conf ie-
t-il. Le prof essionnalisme, ce sera pour
plus tard éventuellement Pour l'im-
médiat, j e  vais chercher surtout à
m'améliorer encore, tant physique-
ment que techniquement

Et il est bien vrai que Gianni Verardo (2
juillet 1960) a tout l'avenir devant lui et
que les rêves les plus f ous sont permis!
Mécanicien de précision, le protégé de
l'entraîneur Umberto Manf redonia s 'as-
treint à cinq séances d'entraînement par
semaine, ce qui ne l'empêche pas d'être
aussi un mordu de la moto (cross). Mais
les conseils avisés et l'expérience de Rosa-
rio Mucaria devraient lui permettre de
f ranchir d'autres obstacles encore.

L'apport très positif du champion de
boxe chaux-de-f onnier est unanimement
apprécié au sein du club de la rue du Ro-
cher. Depuis qu'il collabore avec nous,
nos coups sont mieux lâchés, notre
garde s'est améliorée et l'enchaîne-
ment des mouvements des pieds et des
bras est mieux coordonné apprécie le
vice-champion d'Europe.

De son sport, Gianni Veranfo dit le plus
grand bien: J'y  suis venu parce que
Umberto Manf redonia a su me
convaincre; j'ai assisté aussi à quel-
ques f ilms et j'ai été conquis. Sou-
plesse, maîtrise de soi, courage, vo-
lonté et résistance sont les qualités
p r e m i è r e s  dont nous devons f a i r e
preuve.

Le f ull-contact demande une prépa-
ration corporelle plus complète que la
boxe et j e  crois que l'eff ort f ourni est
encore plus  considérable. J'y  trouve
une satisf action intense et un équili-
bre bienvenu à mon activité prof es-
sionnelle.

En termes très élogieux, Angelo Jac-
quod et Umberto Manf redonia ont ana-
lysé pour nous les prestations de leur
jeune protégé. C'est un travailleur
acharné. Il en veut II n'abdique ja-
mais et ses premiers succès sont
l'aboutissement mérité d'un entraîne-
ment intensif et rationnel. Il doit en-
core prendre de l'assurance, acquérir
du métier et de la précision, mais s'il
poursuit sur sa lancée, aff irment ses
deux mentors, il peut viser plus haut
encore. La tête...

G.Kurth

sportif de
la semaine

Le Sud-Africain Kevin Curren crée la surprise
Huitièmes de finale du tournoi de tennis de Wimbledon

Détenteur du trophée, Jimmy Connors a trébuché en huitième de finale de
l'édition 1983 du Tournoi de Wimbledon. L'Américain s'est en effet incliné en
quatre sets - 6-3 6-7 6-3 7-6 - face au Sud-Africain Kevin Curren, tête de série
No 12.

Grand serveur, le tennisman de Durban est considéré comme l'un des
meilleurs spécialistes mondiaux du double. Sur le gazon londonien, il avait
donné, vendredi dernier, un premier aperçu de sa faculté d'adaptation en
dominant nettement le Noir Américain Rodney Harmon. Contre Connors, sur
le court 1, Curren ne fit aucun complexe. Il témoigna même d'une réelle
confiance. R se souvenait que sa dernière confrontation avec le champion de
Wimbledon s'était soldée par une victoire (6-2 7-5) au deuxième tour du
«Belgian Indoor» à Bruxelles, au mois de mars.

«Jimbo» n'est pas parvenu à «exécuter»
le Sud-Africain Kevin Curren.

Bélino AP)

Lundi, Connors a été littéralement as-
sassiné par le service massue du Sud-
Africain lequel a réussi, au cours de cette
partie, le total assez phénoménal de 33
«aces» pour cinq doubles fautes seule-
ment. En quart de finale, Curren affron-
tera un autre bon serveur, l'Américain
Tim Mayotte, tête de série No 16.

Sous le coup de la déception, «Jimbo»
a été jusqu'à refuser la traditionelle in-
terview d'après match. Il a quitté le
stade aussitôt son échec consommé.

Kevin Curren, lui, a surtout parlé de
son service: Je n'ai jamais servi si
bien aussi longtemps. Je savais que
je pouvais gagner si je servais bien.
Je n'avais pas encore perdu mon ser-
vice depuis le début du tournoi. Face
au meilleur relanceur du monde, je
devais cependant me surpasser. Je
pense que j'ai réussi à le faire.

Pas plus que ses précédents adversai-
res, Connors n'a réussi à prendre un jeu
sur le service de Curren.

Sur le court central, John McEnroe a
remporté une double victoire: la pre-
mière sur lui-même, la seconde aux dé-
pens de Bill Scanlon. En trois sets, 7-5
7-6 (tie break 9-7) 7-6 (tie break 9-7), la
tête de série No 2 a assuré sa qualifica-
tion pour les quarts de finale. Il maîtrisa
son adversaire mais aussi ses nerfs.

McEnroe, qui a gagné Wibledon en
1981, et atteint la finale en 1980 et 1982,
affrontera au tour suivant son compa-
triote Sandy Mayer. Ce dernier, comme
Scanlon d'ailleurs, est annoncé au tour-
noi de Gstaad.

Le Texan Scanlon (26 ans) a donné
une excellente réplique à McEnroe.
Adepte des surfaces rapides - il avait en-
levé l'an dernier le tournoi WCT du Hal-
lenstadion de Zurich - le joueur de Dal-
las insufflait un rythme rapide à une
partie placée sous le signe d'un tennis of-
fensif. La possession du filet revêtait une
importance capitale. C'est finalement
par la qualité de ses retours que McEn-
roe fit la décision.

Dans le simple dames, la tenante du
titre, Martina Navratilova, a donné l'im-
pression qu'elle avait autre chose à faire
qu'à jouer au tennis lundi après-midi.

Elle a littéralement balayé l'Allemande
Claudia Kohde, tête de série No 16. En
déduisant le temps nécessaire pour les
changements de camp, l'affaire a duré
moins d'une demi-heure. Ce n'est qu'au
troisième jeu que Claudia Kohde a réussi
à marquer son premier point. Elle en-
tama la seconde manche un peu mieux
pour mener par 2-1. Mais elle devait
payer chèrement son impertinence puis-
que Martina Navratilova aligna cinq
jeux gagnants pour s'imposer par 6-16-2.
L'Américaine n'a subi qu'une seule dé-

faite depuis le début de l'année, devant
sa compatriote Kathy Horvath dans le
troisième tour de Roland-Garros. Je
crois que je n'ai jamais aussi bien
joué qu'actuellement, a-t-elle déclaré
après son rapide succès. Mais je pense
que je suis capable de jouer mieux
encore, a-t-elle ajouté.

MANDLIKOVA ÉLIMINÉE
Kevin Curren n'est pas le seul Sud-

Africain a s'être illustré. En huitième de
finale du simple dames, sa jeune compa-
triote Jennifer Mundel (20 ans), classée
76e par la WTA, s'est payé le luxe d'éli-
miner la Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova, ancienne gagnante des Internatio-
naux de France. Elle s'est imposée en
trois sets (5-7 6-4 6-4), ce qui lui vaudra
le redoutable privilège d'affronter Mar-
tina Navratilova au tour suivant.

La presque quadragénaire Billie-Jean
King a pour sa part poursuivi son petit
bonhomme de chemin. L'Australienne
Wendy Turnbull (tête de série No 7) n'a
pas été en mesure de lui résister et deux
sets lui ont suffi pour ' atteindre les
quarts de finale, où son adversaire ne
sera pas, comme généralement prévu, sa
compatriote Kathy Rinaldi (No 15),

celle-là même qui avait éliminé Chris
Evert-Lloyd mais bien une autre jeune
Américaine, Kathy Jordan. Celle-ci a en
effet éliminé Kathy Rinaldi sans connaî-
tre de gros problèmes (6-2 6-4).

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale: John McEnroe (EU) bat Bill Scan-
lon 7-5 7-6 7-6. Roscoe Tanner (EU) bat
Robert Van't Hof (EU) 6-2 6-3 6-3.
Sandy Mayer (EU) bat Mike Leach
(EU) 6-1 7-6 6-1. Chris Lewis (NZ) bat
Nduka Odizor (Nig) 6-1 6-3 6-3. Tim
Mayotte (EU) bat John McCurdy (Aus)
6-0 6-2 6-4. Mel Purcell (EU) bat Brian
Gottfried (EU) 4-6 6-3 6-3 6-2. Kevin Cu-
ren (AS) bat Jimmy Connors (EU) 6-3
6-7 6-3 7-6. Ivan Lendl (Tch) bat Pat
Cash (Aus) 6-4 7-6 6-1.

Ordre des quarts de finale: Curren
contre Mayotte, Lewis contre Purcell,
Tanner contre Lendl et Sandy Mayer
contre McEnroe.

Simple dames, huitièmes de finale:
Yvonne Vermaak (AS) bat Virginia Ru-
zici (Rou) 6-3 6-2. Martina Navratilova
(EU) bat Claudia Kohde (RFA) 6-1 6-2.
Barbara Porter (EU) bat Lisa Bonder
(EU) 7-5 6-4. Andréa Jaeger (EU) bat
Carling Bassett (Ca) 6-4 6-3. Virginia
Wade (GB) bat Eva Pfaff (RFA) 3-6 7-6
7-5. Kathy Jordan (EU) bat Kathy Ri-
naldi (EU) 6-2 6-4. Jennifer Mundel
(AS) bat Hana Mandlikova (Tch) 5-7 6-4
6-4. Billie-Jean King (EU) bat Wendy
Turnbull (Aus) 7-5 6-3.

Ordre des quarts de finale: Martina
Navratilova contre Jennifer Mundel,
Virginia Wade contre Yvonne Vermaak,
Barbara Porter contre Andréa Jaeger,
Billie-Jean King contre Kathy Jordan.

(si)

lyl Motocyclisme

Uncini est sorti
du coma

Le pilote italien Franco Uncini est
sorti hier du coma et son état de
santé général s'améliore, a déclaré le
porte-parole de l'hôpital universi-
taire de Groningue, où l'Italien avait
été admis samedi après l'accident
dont il avait été vicitme au début de
la course des 500 cmc du Grand Prix
de Hollande, à Assen. Le porte-pa-
role a ajouté que des examens ont
établi que le champion du monde en
titre des 500 cmc ne souffre pas d'une
lésion cérébrale comme annoncé pré-
cédemment. «Une lésion aurait pro-
voqué une hémorragie interne, ce qui
n'est pas le cas», a-t-il précisé, indi-
quant qu'il s'agissait en fait d'une
«très forte commotion cérébrale».

(si)

Jeandupeux et Ackermann à la fête
Finale du championnat jurassien de tennis à Moutier

Les dynamiques organisateurs du TC
Moutier ont été comblés.tSe tour final
des championnats jurassiens 1983 qui a
sacré Gérard Jeandupeux et Christine
Ackermann, s'est disputé ce week-end
dans d'excellentes conditions: soleil sa-
medi, ciel menaçant dimanche. Après la
pluie du matin, les compétitions ont pu
débuter vers 10 heures. Le programme
étant peu chargé, le retard a vite été
comblé. C'est un nombreux public qui a
pris un vif plaisir à suivre les nombreuses
finales figurant au programme.

Les organisateurs, avec à leur tête M,
Claude Lusa, ont effectué un travail di-
gne d'éloges et ce n'est que justice si
leurs efforts ont été couronnés de succès.
Un pavillon de prix richement doté a ré-
compensé les concurrents.

Cette compétition 1983 a démontré la
belle vitalité du tennis jurassien et l'ex-
cellent niveau obtenu par ses meilleurs
joueurs, dont plusieurs jeunes pleins de
talents. Les spectateurs ont en effet pu
apprécier de fort belles rencontres, dis-
putées avec acharnement et une grande
sportivité. La plupart de ces finales se
sont d'ailleurs disputées sans arbitre.

SOUVERAINS
Après deux titres chez les juniors, qua-

tre en double, Gérard Jeandupeux de
Delémont a fêté son deuxième succès
chez les messieurs. Il l'a fait fort brillam-
ment, ne laissant aucune chance à ses
adversaires que ce soit le Suédois T
Bengston et, en finale, Daniel Antonioli,
classé B2 comme lui. Ce dernier a quel-
que peu déçu, manquant de vitesse et de
longueur dans ses balles. En l'absence de
son frère Michel et du détenteur du titre,
Bertrand Siegenthaler (à l'étranger), Gé-

rard Jeandupeux s'est * bien affirmé
comme le meilleur joueur du Jura.

Chez les dameS, Christine Ackermann
de Tavannnes, lui jed 'puissant et régu-
lier, a ravi le titre à la Delémontaine
Françoise Christe, à l'issue d'une ren-
contre très plaisante. Grâce à sa meil-
leure concentration, C. Ackermann a su
réussir les points décisifs.

Chez les messieurs C, le prometteur
Dominique Siegenthaler (Courrendlin)
qui vient de se «distinguer en remportant
deux tournois en Suisse alémanique, a
réédité son succès de l'an dernier aux dé-
pens d'un Marc Mahon qui lui a offert
une excellente réplique.

Nous ne saurions faire le tour d'hori-
zon des nombreuses autres catégories;
mais il convient néanmoins de féliciter le
senior Jacques Hirt de La Neuveville
pour son troisième titre, et le vétéran
Francis Kaenel de Mont-Soleil déjà
vainqueur en 1982. Enfin, une finale de
double de qualité, remportée par les frè-
res Antonioli, a terminé ces champion-
nats en apothéose.

Finale garçons I: V. Léchenne
(Courrendlin) - O. Bourquin (Courren-
dlin) 6-2 6-2

Finale garçons H: C. Hennet (Mont-
Soleil) - M. Nagels (Saignelégier) 4-6 6-2
6-1.

Finale garçons III: C. Chopard (Tra-
melan) - R. Joray (Delémont) 6-2 5-7
9-7.

Finale garçons FV: D. Comment
(Courgenay) - B. Charpilloz (Malleray-
Bévilard) 6-4 6-2.

Demi-finales filles I et II: L. Boillat
(Tramelan) - M. Schafroth (Tramelan)
2-6 6-4 6-2; F. Christe (Delémont) - M.

Les champions de double, Daniel et Charles Antonioli, de La Neuveville
et Saint-Imier.

Le champion jurassien,
Gérard Jeandupeux.

Rouèche (Delémont) 6-1 2-6 6-3. - Fi-
nale: F. Christe - M. Schafroth 7-5 6-2.

Finale filles III: C. Bourquin (La
Neuveville) - K. Métille (Porrentruy) 6-3
6-1.

Finale vétérans: F. Kaenel (Mont-
Soleil) - E. Schafroth (Tramelan) 6-4 2-6
6-0.

Finale double seniors et vétérans:
J. Hirt et F. Piémontesi (La Neuveville)
- J. P. Chevalier et W. Eyen (Moutier et
Courrendlin) 6-2 6-3.

Finale messieurs D: F. Hermann
(Porrentruy) - B. Welti (Delémont) 6-3
6-3.

Demi-finales messieurs Cl/B: D.
Antonioli (La Neuveville) - P. Pelling
(Tramelan) 6-2 6-2; G. Jeandupeux (De-
lémont) - T. Bengston (Delémont) 6-1
6-3. - Finale: G. Jeandupeux - D. Anto-
nioli 6-0 6-2.

Demi-finales , messieurs D/C: M.
Mahon (Delémont) - L. Annichiarico
(Delémont) 4-6 6-3 8-6; D. Siegenthaler
(Courrendlin) - P. Brunner (Moutier) 4-6
6-3 6-4. - Finale: D. Siegenthaler - M.
Mahon 4-6 6-3 6-4.

Demi-finales dames D/C: C. Acker-
mann (Tavannes) - L. Devaux (Tavan-
nes) 6-1 6-1; F. Christe (Delémont) - M.
Schafroth (Tramelan) 6-3 7-6. - Finale:

C. Ackermann - F. Christe 6-4 6-4.
— Demi-finales double messieurs: D.
et C. Antonioli (La Neuveville) - R. Ch-
riste et D. Siegenthaler (Courrendlin)
6-3 6-3; Gobât et T. Bengston (Delé-
mont) - Jeandupeux et Schindelholz
(Delémont) 6-2 6-3. - Finale: Antonioli
et Antonioli - Gobât et Bengston 7-5 6-2.

Finale dames D: L. Pauli (Nods) - N.
Aubry (Saignelégier) 7-5 7-6.

Finale seniors: J. Hirt (La Neuve-
ville) - E. Schafroth (Tramelan) 6-4 6-2.

(y)



Progression à froid: correction imposée !
Grand Conseil neuchâtelois: le Gouvernement battu par «sa» majorité

«Le match Gauche-Droite est renvoyé», annonçait
hier le président P. Duckert au Grand Conseil neuchâte-
lois qui entamait sa session de trois jours. Il parlait évi-
demment de la rencontre de football qui devait opposer
les deux abords» politiques. Mais dans l'hémicycle, il y
eut du sport Pas longtemps: juste au début.

Avant que les députés aient vraiment eu l'occasion de
s'échauffer, les radicaux marquaient un superbe but
après une descente en dribble: ils faisaient entrer dans la
législation fiscale neuchâteloise le texte même de leur
initiative sur la correction de la progression à froid. En
jouant des artifices de la procédure pour la soustraire au
vote populaire - qu'elle n'aurait, d'ailleurs, pas forcément
eu à redouter.

Ainsi, le Conseil d'Etat se voit-il «imposer», c'est le cas
de le dire, une correction qu'il était l'un des derniers de
Suisse à n'avoir pas entreprise. Mais sous une forme qu'il
ne souhaitait pas: correction périodique, faisant réfé-
rence à l'indice des prix à la consommation. Et d'une ma-
nière qui a laissé au «ministre des finances», le conseiller
d'Etat R. Felber, un petit goût amer, sans doute: dame, il
se retrouva seul avec ses camarades socialistes et trois
adi à combattre la proposition radicale, pour l'occasion
appuyée par les «frères ennemis» libéraux et, alliance
quasi historique, par les popistes. Situation paradoxale:

c'est la majorité gouvernementale qui «renversait» le
gouvernement en quelque sorte !

De loin, on avait peine à distinguer si, au pupitre du
Conseil d'Etat, les élus de cette «majorité» baissaient un
peu la tête par contrition ou parce qu'ils riaient sous
cape...

Le citoyen neuchâtelois se souciera sans doute modé-
rément de ces péripéties parlementaires. Elles signifient
pour lui, si le référendum facultatif n'est pas utilisé
contre la modification de loi intervenue hier, qu'il verra
ses impôts augmenter un peu moins en prise directe sur
l'inflation. Ce qui n'exclut pas, d'ailleurs, que l'Etat
cherche ailleurs, mais dans les mêmes poches plus ou
moins, les ressources que cette mesure de «justice» lui
fera perdre...

A propos de ressources et d'impôts, hier encore le
Grand Conseil a ratifié l'adhésion du canton de Neuchâ-
tel à l'accord franco-suisse sur l'imposition des travail-
leurs frontaliers, qui réglera un vieux problème et fera
tomber un ou deux petits millions dans l'escarcelle des
communes (principalement) et de l'Etat.

Il a aussi appris que ça va plutôt mieux sur le front du
chômage et sur celui de la promotion économique.

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 20

Dangereuse
ivresse

.ta .
Les comptes rendus d'audien-

ces de tribunaux entraînent sou-
vent des réf lexions et des com-
mentaires indignés des lecteurs.
Es estiment que les peines pro-
noncées sont trop légères, que la
justice devrait f r a p p e r  avec un
plus gros bâton.

Le rôle d'un tribunal est de pu-
nir ceux qui se sont rendus coupa-
bles d'un délit ou d'un crime, mais
de prononcer une peine ou une
mesure susceptibles en même
temps de permettre aux responsa-
bles de réparer leurs méf aits
commis et de leur donner toutes
les chances pour que leur passage
devant un jury ne soit qu'un f aux-
pas dans leur vie. D'où l'octroi
d'un sursis pour une peine d'em-
prisonnement L'intéressé devient
alors son propre juge: il ne
commet aucune inf raction pen-
dant la durée d'épreuve et la
peine est biff ée , il récidive et de-
vra alors eff ectuer un séjour der-
rière les barreaux.

La drogue et les accidents de la
circulation sont le pain quotidien
des tribunaux, le public estime les
jugements trop cléments dans la
majorité des cas. L'ivresse au vo-
lant entraîne une privation de li-
berté, épreuve très dure pour le
coupable, mais qui n'est en
somme qu'une . étape d'un, long,
chemin de misères, à suivre pen-
dant des mois, voire des années.

Le conducteur en état d'ébriété,
victime d'un accident, a peut-être
été blessé et, ce qui est p lus  grave,
il a provoqué des lésions corpo-
relles à des inconnus, allant de la
commotion â l'invalidité totale. Sa
voiture est démolie, d'autres véhi-
cules peuvent être endommagés
et, selon la position qu'il occupe,
le prévenu peut p e r d r e  son em-
ploi. H va sans dire qu'étant res-
ponsable puisqu'ayant commis
une inf raction grave, celle de
conduire en état d'ivresse, il
verra les assurances se retourner
contre lui et lui réclamer tout ou
partie des f rais très souvent f o r t
élevés.

Le f autif n'est pas f ier de lui
mais il ne peut revenir en arrière
pour ref user le verre off ert par un
ami, pour renoncer à un pousse-
caf é ou â une liqueur.

Malgré les grosses chaleurs qui
vont arriver, malgré l'ambiance
chaleureuse dégagée par une bou-
teille p a r t a g é e  avec des amis, il
convient de choisir entre boire et
conduire, d'oser repousser un
verre d'alcool.

Verre qui sera dégusté avec
d'autant plus de plaisir le soir,
lorsque la voiture est parquée
dans le garage jusqu'au jour sui-
vant

Ruth WWMER-SYDLER

L'Ecole secondaire se met au vert
Pour près de 200 élèves chaux-de-f ônniers

Place du Gaz, hier matin, 80 roues au départ pour les Vosges. (Photo Bernard)
ces quarante cyclistes n'ont rien a

pédaler avec quelques attardés du
Tour de Suisse. Rs terminent tous
leur troisième année secondaire et
s'élançaient hier matin depuis la
Place du gaz, à La Chaux-de-Fonds,
fraîchement libérée par le cirque
Knie. Après des semaines de cours,
les attend une course de 400 km., de-
vant les mener dans les Vosges, à
Mittelwihr. __
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Expériences scientifique  ̂pratiquées sur des animaux

Selon un rapport de gestion de la
Direction de l'hygiène publique dans
le canton de Berne, «aucune expé-
rience susceptible d'être qualifiée de
vivisection par les milieux protecteurs
des animaux n'est effectuée». Une
commission est en effet chargée de
surveiller toutes les expériences scien-
tifiques pratiquées sur des animaux
dans le canton. La loi sur la protection
des animaux et l'ordonnance sur la
protection des animaux prescrivent
que toute expérience doit faire l'objet
d'une autorisation délivrée par l'or-
gane cantonal responsable. Cette pra-
tique d'autorisation est préparée, mais
elle n'entrera en vigueur que lorsque la
loi cantonale sera en vigueur, soit au
cours de l'année 1984.

En attendant, la commission de sur-
veillance contrôle les expériences des

centres et des instituts d'expérimenta-
tion. Elle a réussi à imposer, là où né-
cessaire, d'autres conditions de
conduite conformes à la loi. Mais au-
cun institut, en 1982, n'a donné lieu à
une plainte. 11 ressort également du
rapport de la Direction de l'hygiène
publique que le nombre d'animaux
d'expérience sacrifiés régresse conti-
nuellement. Ainsi, au cours de l'année
écoulée, on relève des expériences sur
plus de 150.000 souris, 30.000 rats,
7600 cochons d'Inde, 5000 lapins, 210
chevaux, 164 poules. D'autres ani-
maux ont aussi été utilisés pour des
expériences, mais leur nombre est infé-
rieur à cent. Si le nombre des chevaux
peut étonner, c'est qu'il comprend
aussi les prises de sang avec immuni-
sation préalable, par exemple.

(cd)

Pas de vivisection dans le canton de Berne

bonne
nouvelle

Q
Encore une aide bienvenue
pour le TPR

La bonne nouvelle est tombée toute fraî-
che hier en f in  de séance du Grand
Conseil neuchâtelois: le Théâtre populaire
romand va recevoir un nouveau coup de
main appréciable pour le financement de
son installation à Beau-Site, son nouveau
«domaine» à La Chaux-de-Fonds. En ef-
fet, le conseiller d'Etat P. Dubois, chef du
Département de l'économie publique, a
annoncé que la Confédération et le
Conseil d'Etat avaient admis le principe
de l'octroi d'un prêt de 585.000 francs à
des conditions très avantageuses (30 ans,
à 2%), dans le cadre de la LIM (loi sur
l'aide aux investissements dans les ré-
gions de montagne). (Imp.)

quidam
M. Bernard Obérer, célibataire, cadet

d'une famille de trois fils, né à Moutier en
1949, est avec ses frères Alfred et Edouard,
un des dirigeants de l'usine Kohler SA de
Moutier. Sur le plan professionnel, il a bien
entendu les soucis de chaque patron à une
époque où la situation économique est in-
quiétante.

Sur le plan sportif, il vient de connaître
une belle satisfaction avec sa qualification
pour les championnats du monde de yach-
ting en 1983 en Angleterre ou en Ecosse.

Il pratique en effet avec un Tornado le
yachting depuis sept ans, et est d'autre
part le président de l'Association suisse des
Tornado, soit les navigateurs qui utilisent
ce genre de bateau de compétition.

Son rêve serait de participer en 1984 aux
Jeux olympiques de Los Angeles, et ce se-
rait pour lui une récompense méritée.

Il n'y a que peu de Romands qui prati-
quent la voile sur un Tornado. Mais, avec
les contacts que M. Obérer a du côté du lac
de Neuchâtel, il semble que plusieurs
concurrents s'intéressent à pratiquer cette
discipline prochainement, (kr)

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

C'était le 23 avril, vers 23 h. 40. Une
jeune fille de Môtiers perdit la maî-
trise de sa voiture en descendant la
côte de Rosière qui mène de Brot-
Dessus à Travers. La voiture heurta
un rocher situé sur la droite. Pen-
dant cette embardée, la passagère,
une jeune fille des Emposieux, eut un
pied arraché. Hier après-midi, le Tri-
bunal du Val-de-Travers a condamné
la conductrice prévenue de lésions

corporelles par négligence à 500
francs d'amende. C'était sa cousine
qui se trouvait à ses côtés.

On imagine le drame qu'ont vécu les
deux jeunes filles ce soir-là.

Surprise par une automobile qui gra-
vissait normalement la côte, F. G. a
donné un petit coup de volant à droite.

JJC
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L'accident de la côte de Rosière

Tragique accident
à Tramelan

Une voiture
contre le train:

un mort
• LIRE EN PAGE 25

LA CHAUX-DE-FONDS. - Vaste
programme pour la Fête de la jeu-
nesse- PAGE 17

LE NOIRMONT. - Transfert de
main-d'œuvre chez Henri Paratte
et Cie' PAGE 27

sommaire



.n i..liii;ii;!i;;.l...lll..l.l.) lll!l l..!liJ !j i[!i!!!!i!!JE ! !;;i m !ll..li; i.11....;;¦; iiii.,i.i.. i;i;.i;i....ii..i.ii..i l)!!!!!!l!...;..li j !!i mi.ii i
:;::;; IE:E ;;E E:: E ;::: I::;:E:E ' E::-:: ! ; r E E E E ï E E E E E E E E E : :  .::. i

-¦¦' — ¦ ¦" ¦¦ '¦ ¦ ¦¦¦¦ *

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, téL (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, téL (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

6, téL 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tel,

4143 45; eaux et gaz, tél. 4l 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: téL 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, tel,

41 2194, Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

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

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

pos, coquillages de René Fuchs.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Ho-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Aula du gymnase: expo tabeaux de Walter

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

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

Marti.
Galerie Silvia Steiner: expo Hans Schârer

et Philippe Schibig, 15-19 h
Galerie Suzanne Kùpfer: expo six photo-

graphes biennois, 16-19 h.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Vendredi 13; 17 h.

45, Das letzte Loch.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Pour la

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

Wicked Sensations.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h 15, Coup de fou-

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

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

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

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

17. h. 15, Les damnés.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Ulti-

" mate Plèasiirev

Salle de Musique: 19 h. 30, audition de
clôture du Conservatoire.

Estiville: 20 h., Parc des Crêtets,
concert avec Les Cadets, l'Union
chorale, les accordéonistes Edel-
weiss.

Bois du petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

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

paysanne, 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 du Manoir: expo peintures et
sculptures de Anna Stein, 15-19 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Information allaitement: tél. 26 4110
ou (038) 36 17 68.

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

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

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

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 4126.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, téL.28 4126.0 , ^;, ca

Assoc.-: des sourdsî:perms' dernier je du
-v-.. «mois, 13-15h., -Jardimère"23ï5;J8 at
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, téL

23 97 01. > ¦
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,
14-19 h., je, 14-18 h.

Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 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 pa-

roisse, 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'al-
coolisme, 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'at-

tente.
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,
Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
h. .

Assoc. défense chômeurs: tél. 23 45 25,
ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17 h. 30. Autres jours, tél.
OQ 70 QQ

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 2345 65, ou-
vert 17-19 h.

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

Police secours: téL No 117.
Feu: téL No3J&«Wflù\
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Eden: 20 h. 45, Le mur; 18 h. 30, Une

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

• communiqués
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

- Le Locle: audition de clôture ce soir
mardi à 19 h. 30, Salle de Musique. Au pro-
gramme: classes d'ensemble, de solfège, de
rythmique, piano, flûte, clarinette, trom-
pette et violon accompagnés par l'Orches-
tre du Conservatoire sous la direction d'Oli-
vier Cuendet.

Technicum Neuchâtelois: la cérémonie
de fin d'année scolaire ainsi que la remise
des certificats de fin d'apprentissage aux
élèves des Ecoles de métiers et de l'Ecole
professionnelle des arts et métiers, aura lieu
mercredi' 29 juin à 17 h., Salle de Musique.
La cérémonie est publique.

La Chaux-de-Fonds

- ¦

Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, lu-vè, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h. Expo Isabelle de Charrière
- Isabelle de Gélieu.

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

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

14-17 h., expo «Leopold Robert et
les peintres de l'Italie romanti-
que».

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, tél. 24 1152.

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

5510 32 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

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

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

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

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 «Leo-

pold Robert, Aurèle Robert ou le
romantisme à Rome».
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CE SOIR à 20 h.
Parc des Crêtets

CONCERT VARIÉ
Musique Les Cadets

Chœur d'hommes Union chorale
Société mixte d'accordéonistes

L'Edelweiss
Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
1 heure avant le concert swis

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

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

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

311316 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.

La Brévine
Nouveau collège: expo travaux d'élè

ves, 19-22 h.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,

me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

6112 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 631945; non-réponse, tél.
63 1717.

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

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

lu et je matin, tél. 6135 05, repas
à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Cernier, La Fontenelle: 20 h. 30, «Crac
dans l'sac», pièce de Pierre Gri-
pari, par les ACO.

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

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
5315 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

¦ ?.. 

ta voix
d'une région

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: téL 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

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

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les folies d'Elodie.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'état des cho-

ses.
Musée jurassien: expo lithographies d'Ho-

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

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

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

Ludothèque (me 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 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, tél. 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'Africain.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Shining.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

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

C * rit 1
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PATRICE

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

PATRICK
le 27 juin 1983

Clinique des Forges

Anne-Marie et Christian
MICHEL-BESOMI

Crêtets 118
82570

Un programme qui décoiffe !
Bientôt la Fête de la jeunesse

Encore quelques jours à passer dans les classes avant que sonne la cloche des
grandes vacances, et celle, qui tintera deux jours durant, de la Fête de la jeu-
nesse. Justement, le programme de cette fête-là, qui enverra défiler sur l'ave-
nue Léopold-Robert enfants, musiques, majorettes, autorités, est sympathi-
que comme tout», comme à l'accoutumée. Les choses sérieuses commencent
déjà jeudi 30 juin, avec la fête et les jeux au collège Numa-Droz pour les petits
de l'Ecole primaire et au stade de La Charrière pour les plus grands de l'Ecole
primaire qui ont pris part aux joutes sportives. Mais après, c'est-à-dire ven-
dredi 1er juillet, la fête proprement dite commence sur le coup de 19 heures

(elle s'achèvera samedi 2 juillet vers 15 heures).

De la Grande-Fontaine jusqu'au Ca-
sino, l'emplacement de la fête sera tota-
lement fermé à la circulation, à l'excep-
tion des trolleybus, afin de permettre
aux enfants (des attractions foraines
sont prévues à leur intention) et au pu-
blic de saluer les vacances en toute quié-
tude, en parcourant une avenue rendue
aux buvettes et autres lieux où l'on
mange. La musique de ce vendredi soir-
là, elle aura de multiples manières
d'être: avec le Club d'accordéonistes La

Ruche (dès 19 h. 15 à la place Sans
Nom); Ceux de La Tchaux (19 h. 45 de-
vant l'Unip); Les Cadets (20 h. 45, de-
vant la Banque Coopérative); la fanfare
de La Croix- Bleue (21 h. 15 devant
l'Unip); et Les Chauxi-girls (majorettes)
qui seront dès 21 h. 45 devant l'ABM.
LE CORTÈGE

Les enfants et tous les groupes consti-
tués qui participent au cortège de sa-
medi ont rendez-vous à 9 heures, dans les

proches parages de la direction de l'Eco-
le primaire. La cohorte s'ébranlera sur le
coup de 9 h. 30. Outre la jolie présence
des gosses, le défilé sera formé (dans l'or-
dre) par le Corps de ballet des majoret-
tes Chauxi-girls, la Musique des Cadets,
les autorités, les jardins d'enfants, les
majorettes Les Floralies, la fanfare La
Persévérante, la fanfare Les Armes-Réu-
nies, les majorettes City-Stars, la fanfare
de La Croix-Bleue, le char de la collecte
«Fonds d'entraide» et la fanfare La
Lyre. En cas de temps incertain, il est
possible de se renseigner, dès 7 h. 30 ce
matin-là, en téléphonant au 180 ou au
23.10.17.

Sitôt le cortège disloqué, la rue res-
semblera à ce qu'elle était la veille. Et
dès 10 h. 30, Les Armes-Réunies se pro-
duiront devant la SBS; La Persévérante
(et ses tambours, 11 heures entre l'Unip
et Schild); Club d'accordéonistes Patria
(11 h. 15, sur le perron de la Salle de mu-
sique); La Lyre (11 h. 45, place Sans
Nom); les majorettes City-Stars (et les
minis, 12 h. 15, Banque Coopérative); le
Groupe folklorique portugais (12 h. 45,
place Sans Nom); le Corps de ballet des
majorettes Chauxi-girls (13 h. 15, sur le
perron de la Salle de musique) et à 14
heures les majorettes Les Floralies, sur
la place sans nom.
TROIS FOIS».

La fanfare La Lyre et la Chorale
Numa-Droz avaient déjà eu l'occasion de
montrer au public chaux-de-fonnier de
quels airs et de quelle ambiance ils se
chauffaient. Vendredi 1er juillet, la scène
du Théâtre sera par trois fois occupée
par le fameux «Rythmusicdance Show
and Choral Numa-Droz». Trois concerts
d'une heure au programme, afin que les
enfants, les couche-tôt, les couche-tard
et tous les amateurs de ce spectacle puis-
sent en profiter (premier concert dès 18
h. 20).
BAL JEUNESSE

Quand les traditions sont bonnes, on
aurait tort de l'oublier et de s'en priver!
Le bal-concert de la Fête de la jeunesse
repart sur les chapeaux de roues, au Pa-
villon des Spôrt^véndredi 1er juillet.
Les portes s'ouvrent dès 21 heures (jus-
qu'à 3 heures! ) sur un programme que la
Commission de la fête et Jack Frey ne
proposent pas au rabais. Loin s'en faut,
si l'on sait que trois groupes se relaieront
pour faire ce qui se fait de mieux en ma-
tière de musique qui décoiffe! Axis, l'or-
chestre de danse qui accroche tous les
succès du moment à son répertoire; Ro-
kinawan, une formation de la ville, et
Gad, de Genève, un groupe qui donne
dans le rock énergétique. Et pour qu'il
n'y ait vraiment aucun temps mort, deux
scènes séparées seront montées. On si-
gnale encore qu'il n'y a pas de limite
d'âge pour entrer au Pavillon et que la
cantine (tenue par la Société des cafe-
tiers-restaurateurs) ne vendra pas de
boissons alcoolisées. (Imp.)

Place Sans Nom: ouverte au délassement

Diverses améliorations interviendront
encore sur la place Sans Nom agrandie
après la démolition de Pod 20; des amé-
nagements propres à renf orcer le carac-
tère de place publique de délassement en
p l e i n e  ville que les autorités ont choisi de
lui donner, jusqu'à ce qu'un projet plus

fourra voie le jour. De toute façon, sa vo-
cation première demeurera celle d'un
lieu de rencontre et de repos, voire d'ani-
mations aussi diverses que des exposi-
tions ou des concerts en plein air.

(Imp.- photo Bernard)Le MIH touché à cœur

Le Musée international d horlogerie a
reçu hier matin une visite pour le moins
inhabituelle. En effet, 25 personnes, ve-
nant de Liège, sont venues «toucher» les
belles pièces de l'institution. Toucher?
Sans doute, car ces 25 visiteurs belges
sont des aveugles, qui accomplissent ac-
tuellement un périple touristique à tra-
vers notre pays. Les joyaux ne pouvant

être sortis des vitrines où ils trônent, les
responsables du musée ont donc ouvert
leurs réserves et permis ainsi aux non-
voyants de «voir» la belle horlogerie.
C'est la première fois qu'une telle expé-
rience est menée au MIH. Essai con-
cluant et sans doute émouvant.

(Imp.-photo Bernard)

8§1?1 & Le Trio Coa
ville àI 'abc

Concert de gala qui devait avoir lieu
sous le ciel étoile de la place du Carillon,
la prestation du Trio Coa s'est enflam-
mée devant les gradins du théâtre abc.
On ne sait pas, à cause de la pluie ou de
son imminence, si le plein air aurait
ajouté quelque chose à ce que font
Christian Paulvé, Benoit Viredaz et
Fritz Hauser, n'empêche que leurs envo-
lées se cognaient la tète contre l'épais-
seur des murs. Musique contemporaine,
qui expérimente tous les possibles des
jeux de la bouche, des mains et du corps,
aussi, ce que donne ce trio-là se ramasse
comme un vendange. Bonne ou moins
bonne selon les saisons de l'oreille et de
l'attention. Les vertiges sont vertigineux
et les errances, dans les chemins rebat-
tus des artistes tout seuls sur la scène de
leur narcissisme, sont bel et bien des mo-
ments d'attente.

Multitude d'instruments sur la scène.
Ils (les instruments) font les yeux doux à
l'inspiration de l'un ou de l'autre de ces
jeunes gens trop nets pour être vraiment
purs de tout sortilège. Parce que, quand

ils se mettent à fermer les yeux pour
mieux souffler dans la bouche de métal,
pour frapper la corde de la contrebasse
ou encore pour souffleter la joue d'une
cymbale, ils font comme si ils étaient tout
seuls au monde. C'est vrai, on n'a fran-
chement envie de faire clap-clap-clap de
peur de déranger quelque chose dans
l'ordonnance d'un monde qui naît et
s'étire le temps d'un concert.

Ah! Recherche et expérimentation en
public quand vous nous tenez, vous êtes
capables d'être aussi désarmantes que le
début de quelque chose, dont on espère
tout le bien possible et qui, malgré le
fruité des feulements, laisse tranquille-
ment sur la faim. Faim d'harmonie,
peut-être. Toujours est-il que ce que pro-
pose le Trio Coa met beaucoup d'eau
dans le bol de l'intransigeance et que, le
temps d'une soirée, l'on fait connais-
sance en privilégié de la face cachée des
musiciens. Jr T
0 Prochain concert Estiville: ce

soir mardi, au parc des Crêtets.

Le Tno Coa sur la scène de l'abc. (Photo Bernard)

ville
Concert varié aux Crêtets

Ce soir mardi 28 juin aura lieu un
concert varié au Parc des Crêtets,
selon la bonne tradition des specta-
cles du genre mis sur pied par l'Office
du tourisme dans le cadre d'Estiville.
L'Union chorale, Ceux de la
Tschaux et la société d'accordéo-
nistes Edelweiss se produiront dès
20 h. Buvette sur place. (Imp.)

cela va
se passer

Pour près de 200 élèves chaux-de-fonniers

Page 15 -^
Ce camp d'été sur deux roues est l'une

des six options proposées aux élèves du
troisième degré secondaire qui n'ont pas
participé à la semaine de ski. Les étapes
compteront une moyenne de 100 km.
Pour ne pas trop corser l'eiercice, les pé-
daleurs seront délestés de leur bagage,
affecté à la camionnette suiveuse.

Les autres options sont des plus diver-
ses. 52 élèves ont choisi une semaine
omnisport à Leysin. Au menu: escrime,
expression corporelle, tennis, rugby,
athlétisme, etc. Ils logent en chalet et
prennent eux-mêmes la cuisine en
charge.

La visite du parc national, agrémentée
de l'étude de sa faune et de sa flore, a at-
tiré 27 personnes, parties dimanche ma-
tin déjà pour les Grisons.

Une vingtaine de participants suivent
la semaine d'alpinisme dans le Haut-
Tessin avec séjour dans la cabane Corno-
Gries (2338 m.). Une ascension est pré-
vue à 3300 m. sous la responsabilité d'un
guide local.

Après la montagne, la mer. Ou pres-
que. 80 jeunes gens ont voulu passer
quelques jours au bord et dans le lac de
Neuchâtel. Un succès qui a nécessité le
dédoublement du camp organisé à Yvo-
nand. Les nuits se déroulent sous tente,
les jours à fleur d'eau sur dériveur et
planche à voile, ou légèrement sous les
vagues pour ceux qui font leur baptême
de plongée.

La dernière option marie la petite
reine au fusain. Elle a séduit une ving-
taine d'élèves, qui sillonnent les Fran-
ches-Montagnes à vélo pour dessiner ici
un paysage, là une ferme.

Qui ne participe pas à ces camps d'été
n'est pas astreint pour autant à rester
sur les bancs d'école. Des courses d'un
jour et des activités sportives sont pré-
vues.

Quant aux autres degrés, rappelons
que le camp de ski est obligatoire en pre-
mière année. Rien en deuxième. Un
camp d'hiver ou d'été, à choix, en troi-
sième. Une sortie de classe de deux jours
dans la région pour le quatrième degré.

Chacun sera de retour vendredi pour
la fête de la jeunesse, réservée, elle, à
toutes les classes confondues.

PF

L'Ecole secondaire se met au vert

La course annuelle de l'AVIVO de La
Chaux-de-Fonds a eu lieu jeudi 23 juin
dernier. Deux cent cinquante personnes
sont parties de la place de la Gare, en car
et avec le soleil en direction de Weggis,
via Lucerne. Après la traversée du vallon
de St-Imier, de Soleure et la vue splen-
dide sur le lac de Sempach, les partici-
pants ont «petit-déjeuné» à Lucerne
avant de parvenir au but de cette excur-
sion.

Après un magnifique repas servi dans
le non moins magnifique paysage qui en-
toure la station de Weggis, la cohorte de
Chaux-de-Fonniers a pris le chemin du
retour, traversant l'Entlebuch, l'Em-
mental, faisant une halte à Aarberg et
parvenant enfin à La Chaux- de-Fonds
dans une ambiance très joyeuse dans
l'un et l'autre des cinq cars de la cara-
vane.

Avant de se donner rendez-vous pour
la prochaine course, les membres de
l'AVIVO auront certainement eu une
pensée reconnaissante à l'adresse de la
cheville ouvrière de l'organisation de
cette escapade, Mme M. Joerin, caissière
de l'association, entourée des membres
du comité ainsi que de MM. Gagnebin,
président cantonal, et H. Barbezat, pré-
sident de la section locale, (cp)

L'AVIVO en vadrouille

Les risques du bon temps
Comme l'hiver touchait récemment à

sa fin , on pouvait commencer à s'amuser
et à prendre du bon temps dans la rue.
Mais cela devient vite louche.

C'est ce que m'ont fait  comprendre
deux sympathiques policiers qui, bien
blottis dans une voiture, me regardaient
monter la rue en direction de la place de
la Colombe.

Fait des plus bizarres, j e  m'amusais
avec mon parapluie à 11 h. du soir, en
pleine rue, essayant de jongler tout en
chantant Je ne pensais pas pr oduire un
tel effet Je f u s  suivie jusqu'à ma porte,
située une rue plus haut, où ces deux
messieurs m'ont menacée de les suivre
au poste si j e  ne leur donnais p as  mon
nom.

Je n'en croyais ni mes yeux, ni mes
oreilles. J'adore les soirées de printemps
mais ne pensais pas que les risques de se
faire arrêter étaient aussi grands. Ces
proch aines soirées, il faudra modérer sa
joie pour éviter d'avoir des ennuis.

Martine Daucourt
Chapelle 9
En ville

TRIBUNE LIBRE 

Naissances
Romano Angelo, fils de Vittorio et de

Vincenza, née Bruno. - Berchten Olivia,
fille de Alain Edgar et de Rosaria, née
Volpe. - Kohli Aline Stéphanie, fille de
Thierry François et de Jocelyne Liliane,
née Othenin-Girard. - Béguin Virginie, fille
de Alfred et de Micheline Eliane, née Gisi-
ger. - Baudois Stéphane, fils de Daniel Pa-
trick et de Marcella, née Tonon.-
Promesses de mariage

Chassot Dominique Léon et Kolly Heidi
Brigitte.
Décès

Bloch Marcel, né en 1904, époux de So-
phie, née Baumberger.

ÉTAT CIVIL

Le Tribunal de police tenait audience
mercredi dernier, placé sous la prési-
dence de M. F. Boand, assisté de Mlle F.
Fankhauser fonctionnant comme gref-
fier.

F. O., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR-OCR, a été condamné à 15
jours d'emprisonnement, 100 fr.
d'amende (240 fr. de frais). Par défaut,
G. L., prévenu d'infraction à la LCR,
s'acquittera d'une amende de 20 fr. (30
fr. de frais). Par défaut également, P. M.,
prévenu de détournement d'objets mis
sous main de justice, a été condamné au
paiement d'une amende de 50 fr. (40 fr.
de frais). Pour une infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants, Y. S. a été taxé
d'une peine de 15 jours d'emprisonne-
ment, à titre de peine très partiellement
complémentaire; la non-révocation d'un
précédent sursis a été décidée mais son
délai d'épreuve prolongé d'un an, Y. S.
paiera encore 200 fr. à titre de dévolu-
tion à l'Etat (50 fr. de frais).

Par ailleurs, lecture de jugement a
également été donnée. Elle concerne J. S.
prévenu d'infraction à la LCR-OCR-
OCE, qui paiera une amende de 150 fr.
(45 fr. de frais). (Imp.)

Au Tribunal de police
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Avez-vous déjà

LE NOUVEAU

édition 1983 / 84
pratique et facile à consulter...

sinon allez le chercher au kiosque le plus proche ou
commandez-le encore aujourd'hui avec le bulletin ci-dessous.
(Disponible jusqu'à épuisement du stock) o

Je commande ex. du TÉLÉ-BÙTZ édition 1983/84 au
prix de Fr. 5.- l'exemplaire. Ecrire lisiblement s.v.pl.

Nom et prénom : 

Rue et localité : „.„ ..„ ......

Envoyer à: TÉLÉ-BLITZ
IMPRIMERIE CASSER SA
2400 LE LOCLE

91 171 TÉL. (039) 31 46 87

Récolte
des abricots
Coteau de Saxon
Engageons

jeunes gens
et ouvriers
à partir du 25 juillet • 5 août, jusque
vers fin août.
Logés, nourris et salaire normal.
Tél. 037/33 10 60, de 7 à 9 h. et de
19 à 21 h.
Si non réponse, tél. 026/6 24 55,
Saxon. 17-44737

^̂ y * j  ̂ ^̂ È

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

On cherche

barmaid
Se présenter ou téléphoner au Bar de la Che-
minée, Charrière 91, tél. 039/28 62 87.

82450

Département de l'Intérieur

Par suite de départ de la titulaire, un
poste

d'employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service cantonal de
la santé publique à Neuchâtel.
Exigences:
— Formation commerciale complète,
— très bonne sténodactylographie,
— langue maternelle française,
— bonnes connaissances de l'allemand.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1er octobre 1983 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes. j

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 6 juillet
1983. 28-119¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ILE LOCLEHHMHHÎ MMI

ï Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en i
1 commençant par les plus longs. Solution: page 24 I

I 

Agrès; Ancre; Aviso; Bâbord; Bac; Bateau; Boutre; I
Brick; Brûlot; Chaloupe; Clin; Coque; Cotre; Coursive; I
Drague; Dunette; Escadre; Etrave; Frégate; Gite, Gué; I
Lest, Lof; Pirate, Poupe; Rade; Rafiot; Raid; Tartane, I
Voile; Wharf. §
Cachées: 5 lettres. Définition: Sur le navire 1

I LETTRES CACHÉES I

¦ ¦— I. Il—.̂ —.̂ -̂ — I ¦ ———— W^».iâ^M̂ —1̂ ——— .

MÉDECIN-DENTISTE DU LOCLE

cherche une

apprentie
aide-dentaire
de préférence de la région pour le 15 août 1983.

Ecrire sous chiffre 91-259 à Assa, Annonces Suisses SA,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 2 juillet.

A louer à Centre-Locle
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 j

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi •

""̂ "f^—" Eglise Evangélique Libre

^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ a Angle Banque-Bournôt, Le Locle
ill gggSfesl JEUDI 30 JUIN à 20 h.

[£^Lj^3J Promotion de la 
traduction

 ̂O——3 de la bible
en Afrique de l'Ouest, par M. John MAIRE, de l'association

des traducteurs de la Bible «Wycliff ». Avec dias.
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La Fête des promotions battra son plein
Dans quelques jours

Les écoliers et étudiants du Locle ont abordé la dernière ligne droite de
leur année scolaire. Dans moins d'une semaine ils seront en vacances. Entre
temps, ils vivront avec la population du Locle et des environs la plus grande
fête de l'année de la Mère-Commune: celle des promotions. Dans les classes
comme parmi les sociétés locales, on se prépare de longue date à cette impor-
tante échéance qui marque la fin de l'années scolaire.

Selon la tradition, elle débutera vendredi 1er juillet pour se terminer sa-
medi dans la nuit. A nouveau, elle permettra à un formidable vent de douce
folie de souffler sur la ville qui vivra de belles heures.

La Fête des promotions 1983 sera
comme par le passé la résultante des ma-
nifestations organisées à la fois par les
autorités scolaires et le Groupement des
sociétés locales.

Grâce à l'action conjuguée des nom-
breuses sociétés locales qui prendront
part à la Fête des promotions 1983, le vi-
sage habituel de la ville prendra une al-
lure toute différente.

Le centre du Locle sera occupé et
animé grâce à la présence d'une soixan-
taine de stands, guinguettes et cantines.
Plusieurs sociétés participantes propose-
ront diverses animations, au public en
général et aux enfants.

La fête débutera vendredi sur le coup
de 17 h. 30. Alors s'ébranleront les manè-
ges et s'ouvriront les stands. Voltigeurs,
attractions foraines, tire-pipes, jeux se-
ront là pour amuser petits et grands.
CINQ ORCHESTRES

Dès 17 h. 30 également, la Fanfare des
Pommerats (JU) défilera à travers la
ville. Partant de l'horloge fleurie les mu-
siciens parcourront le centre du Locle
avant de terminer sur la place du Mar-
ché où, à 18 h. 15, ils donneront une au-
bade.

Le soir, cinq orchestres occuperont les
podiums répartis dans l'enceinte de la
fête. Tous les genres de musique (ou
presque) seront représentés: danse, pop,

jazz, rock, musette...). A relever que la
place du 23-Février (à côté de Hôtel judi-
ciaire) sera musicalement animée par le
groupe «Helvète Underground» et que
dès 22 heures le Loclois d'adoption, Théo
Kanda Freeman occupera ce podium.

Cet extraordinaire musicien d'origine
camerounaise passe pour être un des
meilleurs harmonicistes de jazz du
monde.

Entouré de musiciens avec lesquels il a
l'habitude de jouer - son «Afro Blues
Band» - il nous promet là une fameuse
soirée.

Sur d'autres podiums se trouveront les
orchestres des «Pier Nieder's», «Ceux de
Chasserai», «Chrysalide», «Rock in
Awan» et quelques musiciens de l'Atelier
musical.
LES ÉLÈVES DÉFILENT

Samedi matin, l'ensemble de la jeu-
nesse locloise se retrouvera aux alentours
du collège Beau-Site d'où partira (en cas
de beau temps) le cortège scolaire.

Il s'ébranlera, fanfare en tête à 8 h. 40.
Son parcours sera identique à celui des
années précédentes: rues du Collège,
Concorde, J.-F. Houriet, Marais, D.-
JeanRichard, H.-Grandjean, Technicum,
Albert-Piguet, France et Temple.

Lors du défilé de ce cortège des pan-
neaux de signalisation pour dévier le tra-
fic seront mis en place par la police lo-
cale.

A l'issue de ce cortège auront lieu les
cérémonies de clôture à l'église catholi-
que (pour les 2es années), au Casino-
Théâtre (3e année) et au Vieux-Moutier
(pour le degré moyen, 4e et 5e années).

A l'issue du cortège les fanfares parti-
cipantes (La Chaux-du-Milieu, la Musi-
que scolaire, la Militaire et la Sociale)
donneront un concert sur la place du
Marché. Toutes les cantines, les guin-
guettes et les stands batteront leur plein.

Les attractions foraines seront en acti-
vité l'après-midi, tout comme les stands
tenus par les sociétés locales. L'ambiance
ne manquera pas de repiquer du vif en
fin de journée, après que le «Luc-Oliver
Circus» ait présenté son show à la pis-
cine.

En effet, le cortège costumé est prévu
pour 19 h. 30. Le thème choisi pour cette
année: «Les hommes et les jeux d'hier,
d'aujourd'hui et de demain». Une idée
très riche sur laquelle peuvent s'expri-
mer avec imagination les enfants. Il n'est
d'ailleurs encore pas trop tard pour eux

Difficile de croire qu'il y a déjà un an qu'un tel spectacle, qui se renouvellera à la fin
de la semaine - s'offrait aux yeux des Loclois. (Photo archives)

pour s inscrire auprès du président de la
fête, M. Hermann Widmer.

A n'en point douter, des milliers de
personnes se masseront sur les trottoirs
pour voir défiler ce fameux cortège qui
fait figure de clou de cette manifesta-
tion.

Suivra une bataille de confettis, vers
21 heures, alors que tous les orchestres
auront regagné les podiums.

Tel se présente donc le programme de
cette fête exceptionnelle pour Le Locle
qui attire au centre de la ville, à chaque
fois, plus de 10.000 personnes, (jcp)

Aux Bassots
Un méchoui pour le nouveau préau

Des jeux d'adresse organisés à l'intention des enfants alors que simultanément 75
kilos de mouton se doraient à la broche. (Photos Impar-cm)

L école des Bassots, une petite localité
située à l'entrée sud de Villers-le-Lac, a
maintenant un préau tout beau tout
neuf que la commune a fait construire.
L'occasion d'une belle fête, puisque sa-
medi le préau était inauguré officielle-
ment par une kermesse dans son en-
ceinte.

Tout au long de la journée, les enfants
ont eu l'occasion de se divertir par des
jeux d'adresse organisés à leur intention
alors que les adultes se mesuraient au

cours d'un tournoi de pétanque. Pendant
ce temps-là, un méchoui mijotait pour
régaler le soir quelque 200 convives.
Deux belles pièces de mouton de 75 kilos
de bidoche qui ont rôti quatre heures du-
rant.

La kermesse s'est terminée par un bal
animé par l'orchestre des jeunes de la
Société union et progrès. Pratiquement
tous les musiciens sont d'anciens élèves
des Bassots. (cm)

FRANCE FRONTIÈRE

Vivre le Blues
Vendredi soir au Cercle catholique

Dès la première partie du programme,
alimenté par le groupe loclois «SMOG»
dans une formation de rock, d'ores et
déjà Z'am&iartce s'annonça délassante.
En effet , l'ensemble «Albert C. HUM-
PHREY and is BACKYARD BLUES-
BAND» (composé de: Albert C. Hum-
phrey, vocal, de Los Angeles; Charly
Braun, guitare, de Munich; Dennis Lee
Hostler, harmonica, de New York; Peter
Kirchner, contrebasse, de Freiburg)
entretient une ambiance particulière-
ment vivante et directe. La spontanéité
des musiciens transmet en quelques ins-
tants une atmosphère détendue.

Le groupe fondé en 1976 s'est installé
à Frankfurt dite «City Blues». Cette ville
se situe, dans le domaine du Jazz-blues,
comme digne des plus grandes cités amé-
ricaines. Débutant comme «accompa-
gnateur» sans prétention, le quartet se
forgea avec vélocité une réputation qui
l'expédia au-delà des frontières alle-

mandes, se permettant, déplus, d'appa-
raître officiellement comme l'une des
meilleures formations Blues de Germa-
nie.

Quant au style, il ne subit pas l'in-
fluence de l'électronique; les musiciens
opèrent une syntèse entre les plus grands
du métier tel: B. B. King, Ray Charles,
Jo Coker... et tout en respectant le tradi-
tionnel Blues, ajoutent un concentré de
personnalité ce qui en fait un ensemble
intelligemment décontracté. Une appro-
che essentiellement rock, plutôt que
blues, de la part du guitariste attribue
au groupe sa couleur «nouveau Jazz».

Chacun vit sa musique plus qu'il ne la
joue ce qui, de surcroît, donna au public,
de tous les âges, entassé vendredi soir au
Cercle catholique, le viatique d'un pi-
quant dépaysement. Un public présent
qui, très vite, manifesta son plaisir, à
juste titre.

Greg.

Fête villageoise
Au Cerneux-Péquignot

Le temps de la fête est passé. Restent
les images, les souvenirs de trois jours
durant lesquels un fort nombreux public
a gommé dans l'euphorie la grisaille quo-
tidienne.

Si le vendredi soir la foule se presse en
moins grand nombre sous le chapiteau,
le samedi dès minuit tout est archi-plein
avec plus de mille entrées alors que du-
rant l'après-midi du dimanche, l'am-
biance redevient plus calme; c'est la ren-
contre des familles, des amis du lieu.

Si tout a bien marché, on le doit aussi
à l'ambiance particulièrement dynami-
que apportée par les Perlettis, sept jeu-
nes musiciens venus de l'Alsace voisine

Trois jours durant les enfants comme les adultes ont dansé sur des airs des sept
musiciens de l'orchestre des Perlettis. (Photo Impar-cm)

et qui ne se sont pas ménagés, le temps
des pauses étant très réduit.

Ils ont su surtout mettre une am-
biance formidable durant la nuit de ven-
dredi quand, pendant plus d'une heure
et demie, l'orage avait coupé le courant.
Percussions, trompette et autres instru-
ments ont relayé avec bonheur la sophis-
tication de la musique électrique.

Coup de chapeau donc aux Perlettis et
à tous ceux qui durant trois journées ont
assumé la parfaite réussite de cette ker-
messe, dans son montage et démontage.
Car, malgré la fatigue, dimanche soir à
22 heures, la place du Collège était nette
et propre et le matériel rangé pour l'édi-
tion 1984. (cl)

Au Temple: audition de clôture du Conservatoire
«Les circonstances de la vie ont voulu

que Robert Faller, directeur du Conser-
vatoire, nous quitte au moment où se
termine l'année scolaire.

•Nous n'aurions pas servi l'image de
notre directeur, si en raison de son dé-
part nous avions changé quoi que ce soit
à la marche de la maison», dit Me Ro-
land Châtelain, président du Conseil de
direction du Conservatoire au cours de
l'hommage qu'il rendit hier soir à Robert
Faller, hommage suvi d'un choral de
Jean-S. Bach «O Mensch bewein dein
Sûnde gross» interprété à l'orgue par
Philippe Laubscher.

«Il est néanmoins normal de souligner
aujourd'hui, poursuivit-il, la chance que
nous avions d'avoir Robert Faller com-
me directeur du' Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds/Le Locle. De même que
son père et sa faiuTle, il a enrichi la ré-
gion par sa compétence. Les hautes res-
ponsabilités qui lui furent confiées au

sein de l'AMS lui ont conféré une auto-
rité qui rejaillit sur notre institution».

S'exprimant en tant que président du
Conservatoire neuchâtelois, M. Jean
Haldimann dit que si lourde que soit la
peine à l'idée que Robert Faller ne sera
plus parmi nous, il faut considérer com-
me un devoir de fidélité à sa mémoire de
servir la musique. Robert Faller le pre-
mier dirait à ses collègues: vivez la musi-
que; puis, M. Jean Haldimann fit l'histo-
rique du Conservatoire dont le règlement
est en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

C'est pourquoi, en présence de M.
Maurice Huguenin, président de la ville
du Locle, et de Madame, l'audition de
clôture se déroula comme elle avait été
prévue.

Tout d'abord la joie des petits, classes
de solfège et de rythmique rassemblées,
classe d'ensemble, et la compétence de
leurs professeurs Griselde Kocher au
piano, Jacqueline Steinmann, Pierre-
Henri Ducommun.

Nette ouverture, en ce qui concerne les
élèves des classes professionnelles, vers le
répertoire moderne: Britten, Hindemith,
Strawinsky, Frank Martin. Bravo! Le
niveau des deuxièmes certificats est as-
surément élevé, Nicole Venzin, soprano
dans Schubert; Anne-Lise Mermet,
piano dans Hindemith; Pierre-André
Taillard dans le merveilleux «Piano-rag
music»; celui des diplômes de capacité
professionnelle à l'avenant: Marie-Claire
Pignolo, guitare; Dimitri Vecchi, flûte,
dans la ballade de Frank Martin. Rele-
vons la participation à ces différentes
exécutions de Mireille Weber-Balmas
cantatrice, de June Pantillon au piano,
de Christian Mermet à la flûte.

Le programme se terminait par une
pimpante et fringante interprétation de
«L'Histoire du soldat», Strawinsky-Ra-
muz, Françoise Scholler, Roger Monot,
Patrick Lehmann, Pierre-A. Taillard,
Philippe Kruttli, Laurent de Ceuninck
et Olivier Richard sous la direction de
Daniel Reichel. Signalons que cette
équipe de musiciens, invités par la muni-
cipalité de Lausanne, vient de remporter
vendredi et samedi un très grand succès
à Lausanne dans cette exécution. «L'His-
toire dû soldat», version intégrale, avec
récitant et comédiens (diable, danseuse,
soldat et récitant) sera jouée dimanche 3
juillet (mêmes musiciens) sur la Place du
Carillon à La Chaux-de-Fonds à 11 heu-
res. En cas de pluie le concert aura lieu à
l'intérieur du Musée international d'hor-
logerie. L'entrée au concert est libre.

D. de C.

Promesses de mariage
Gaberell Jean Michel et Burnier Anne-

Marie. - Romerio Pierre Olivier et Maieron
Rita.
Mariages

Di Marzo Domenico et Fuste Maria. -
Favre Pierre-André Antonin et Matthey-
Jaquet Francine Marie. - Calame Jean-
Maurice et Forster Véronique Liliane.

ETAT CIVIL 3
29 f idèles collaborateurs
de l'entreprise Tissot SA

Récemment l'entreprise Tissot SA
a fêté ses fidèles collaborateurs. Ceci
lors d'une sympathique soirée qui
s'est déroulée dans le restaurant de
l'entreprise où fut servi un repas.

Ces anciens membres du personnel
étaient entourés de représentants de
la direction. Ils ont été remerciés et
félicités de leur fidélité et ont reçu
une attention.

Le nombre d'années de toutes ses
personnes se monte à 380. A signaler
que l'une d'elle, M. Hervé Berthoud a
été fêté pour quarante ans de colla-
boration dans l'entreprise Tissot. La
direction lui a adressé un fameux
coup de chapeau.

Ont été f êtés  pour 10 ans: Mmes
Angiotina Aquesta, Rosa Avvisano,
Bruna Battoia, Suzanne Boschetti,
Filoména Burani, Liny Girard, Léo-
nor Gonzalez, Charlotte Henry, Léa
Hoesli, Francesca Mia, Maria Rea,
Ada Schafer, Eliane Tissot, Doris
VaUana, Simone Valnet, Isabelle
Vasquez, Gabriele Volpe, Chantai
Vuillemin.

MM. Jacques André, Jean-Phi-
lippe Eisenring, Francesco Miglio-
rini, Roger Montavon, Gilbert Py-
thon, Christian Veya.

Pour 25 ans: Mmes Marcelle
Aeby, Liliane Piaget.

MM. Serge Billod, Peter Riet-
mann.

Pour 40 ans: M. Hervé Berthoud.
(comm,p)

M. Marius Python...
...qui a eu la riche initiative d'ins-

taller, dans la salle polyvalente du
Home médicalisé La Résidence, l'ex-
position de cartes postales du Locle
d'autrefois et de son district, montée
au Cellier de Marianne à l'occasion
de la fête du Crêt-Vaillant.

Une véritable aubaine pour les
pensionnaires de l'établissement hos-
pitalier qui, durant une semaine, ont
eu tout loisir de se remémorer des
souvenirs déjà lointains en regar-
dant les photographies, témoins
d'une époque révolue, (cm)

bravo à



Progression à froid: le Conseil d'Etat contraint de corriger
L'initiative fiscale radicale entre dans la loi par la petite porte de l'amendement

Parmi les derniers cantons suisses à ne pas avoir
prévu de correctifs au phénomène de la progression à
froid, Neuchâtel a été contraint d'introduire dans sa lé-
gislation fiscale une disposition de ce genre, prévoyant
une correction périodique se référant à l'indice des prix à
la consommation.

Impôts toujours: le Grand Conseil a ratifié l'accord
franco-suisse sur l'imposition des travailleurs fronta-
liers. Des ressources bienvenues en perspective, que se
partageront Etat et communes.

Le législatif cantonal a encore accepté, à l'unanimité,
la nouvelle structure de l'assurance-chômage dans le

M. R. Felber, au nom du Conseil d'Etat,
entreprit de justifier la position d'attente
de celui-ci. Il serait facile, dit-il, de satis-
faire le Grand Conseil et la population en
disant qu'on va diminuer les charges fisca-
les résultant de la progression à froid, mais
ce ne serait pas une attitude responsable
tant qu'on n'a pas achevé l'étude des possi-

«Le Conseil d'Etat corrige la progression
à froid au moins une fois tous les quatre
ans. Les déductions (...) ainsi que le barème
(...) feront référence à l'indice des prix à la
consommation fixé au 31 octobre de l'année
précédant la correction. L'indice de base est
définitivement arrêté au 31 octobre de l'an-
née qui précède l'entrée en vigueur de la
loi».

Tel est, pour l'essentiel, le texte que le
Parti radical neuchâtelois proposait d'ins-
crire dans la législation neuchâteloise.
L'initiative cantonale dans ce sens, lancée
en septembre dernier, a recueilli plus de
9000 signatures. La proposition devait donc
être soumise au vote du peuple. C'était le
sens d'un décret que le Grand Conseil était
invité à voter hier. Le Conseil d'Etat lui de-
mandait d'assortir cette mise en consulta-
tion populaire d'une recommandation de
rejet.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

Hier, les radicaux ont attaqué sec. M. F.
Reber (rad) sur le mode ironico-ciitique,
s'en est pris à la forme comme au fond
d'une position du Conseil d'Etat qu'il a
qualifiée de peu claire. Il accusait le gouver-
nement de manœuvres dilatoires: depuis le
temps qu'on nous demande d'attendre son
entrée en scène, la révision de la loi fiscale
c'est notre Artésienne! Que le Conseil
d'Etat dise nettement s'il juge la progres-
sion à froid nécessaire à ses finances ou s'il
est résolu à la corriger, dit en substance M.
Reber, en demandant à ses collègues de se
prononceraujourd'hui.

M. R. Wildi (adi), sans se prononcer sur
le projet, demanda aussi au Conseil d'Etat
de préciser ses intentions.

M. F. Blaser (pop), pour une fois, vola à
l'aide des radicaux. Rappelant la votation
sur l'initiative fiscale popiste allant dans le
même sens et sur le contreprojet qui y était
opposé, il souligna que la volonté populaire
s'était clairement exprimée pour une cor-
rection de la progression à froid , le désac-
cord étant intervenu sur les modalités.
Vieux renard de la procédure, il se fit fort
de cette constatation pour proposer un
amendement qui transformait le projet de
décret: on ne soumet plus le projet radical
au vote populaire, on l'inscrit directement
dans la loi; une modification de loi n'est
soumise qu'au référendum facultatif, dès
lors plus de recommandation de rejet, et
distance raccourcie de la coupe aux lèvres!

Les radicaux avaient imaginé la même
procédure. Des deux amendement similai-
res, le pop retirera le sien.

Auparavant, M. P. Hirschy (lib-ppn)
avait apporté l'appui de son groupe aux
propositions radicales, non seins évoquer le
phénomène inverse de la «dégression à
froid» qu'un postulat demandait d'étudier
simultanément.

M. Ghelfi (soc) fut seul à tenter la dé-
fense de la thèse gouvernementale. On nous
demande de voter un principe sans connaî-
tre ni ses modalités d'application, ni ses
conséquences, dit-il en fustigeant ce qu'il
désigna comme une «irresponsabilité». Il se
déclara «stupéfié» du décalage manifesté
entre les groupes radical et libéral au
Grand Conseil et leurs représentants au
Conseil d'Etat.

canton, qui introduit une décentralisation administrative
bienvenue tout en renforçant les pouvoirs cantonaux
dans ce domaine, pour le profit des assurés. Ce fut l'occa-
sion de découvrir une légère amélioration de la situation
neuchâteloise en matière de chômage et de diversifica-
tion économique.

Le Grand Conseil a enfin remanié la législation sur la
caisse de pensions, assermenté un nouveau député, éva-
cué quelques dispositions légales tombées en désuétude,
corrigé une loi sur la perception du droit de timbre et
pris acte avec satisfaction des perspectives qu'ouvre la
reconnaissance du Val-de-Ruz comme région de monta-
gne LIM.

bilités de le faire sans mettre en péril des fi-
nances publiques déjà déséquilibrées par les
tâches toujours plus nombreuses attendues
de l'Etat. Il rappela que toute modification
de la fiscalité cantonale aurait des réper-
cussions sur les finances des communes, et
qu'il fallait prendre l'avis de celles-ci aussi.
Il prit quant à lui l'engagement de présen-
ter à l'automne le projet de réforme de
l'Etat, dûment étudié et chiffré. Il précisa
aussi que si le Conseil d'Etat était résolu à
répondre à l'attente populaire en corrigeant
la progression à froid, il estimait ne pas
pouvoir proposer une correction intégrale,
dont le coût pour des finances publiques se-
rait insupportable.

Rien n'y fit. Après un dernier assaut de
M. Reber précisant que la correction de la
progression à froid ne supprimerait pas
l'augmentation normale des recettes de
l'Etat mais la part «indue» de cette aug-
mentation, l'amendement radical fut ac-
cepté en «trois sets» (un par article
concerné) 50-41, 50-29, 52-31 et au vote
d'ensemble, le décret amendé faisant entrer
l'initiative dans la loi, sous réserve de réfé-
rendum facultatif , était accepté par 53 voix
rad, lib-ppn, pop contre 42 voix, soc, adi.

Et la «dégression à froid» ?
On discuta alors le postulat déposé par le

groupe lib-ppn et défendu par M. R. Scheu-
rer. En substance, celui-ci demandait qu'on
étudie aussi une correction de la «dégres-
sion à froid», c'est-à-dire la diminution re-
lative du montant des taxes par le jeu de
l'inflation, qui déprécie la valeur de l'ar-
gent. Le proposition «ressouda» la gauche
dans une vive oppositioflj appuyée par l'adi.
Pas question d'assimijer les taxes, qui sont
le prix de prestauaifèfprécises de l'Etat,
dont l'adaptation estera ressort du Grand
Conseil, à la fiscalité, qui obéit à d'autres
lois, au propre comme au figuré, expliquè-
rent en substance les porte-parole soc, pop
et adi. Une longue querelle de procédure
mit aux prises ensuite MM. Scheurer (lib-
ppn), Robert (adi), Brossin (rad), Blaser
(pop), Steiger (pop), Ghelfi (soc) et Kauf-
mann (lib-ppn), sur la recevabilité du pos-
tulat, qui mit un instant le président Duc-
kert dans l'embarras, avant qu'il fasse tran-
cher la salle. Négativement: le postulat fut
rejeté à la mince majorité de 45 voix contre
44. Non sans que ses auteurs aient subi l'ac-
cusation d'avoir cherché à «rattraper»
d'une main ce qu'ils avaient donné de l'au-
tre l'instant d'avant!

Imposition des frontaliers:
un ou deux millions «de bon»

Imposition des frontaliers: un «serpent
de mer» montre le bout de sa queue. L'ac-
cord franco-suisse est signé. La procédure
de ratification est en cours. La France
continuera comme jusqu'ici à percevoir les
impôts auprès de ses ressortissants travail-
lant en Suisse. Mais elle versera désormais
à chaque Etat confédéral concerné 4,5% de
l'ensemble de la masse salariale versée à ces
travailleurs domiciliés outre-Doubs par les
employeurs helvétiques. Pour Neuchâtel,
cela représentera un, deux voire trois mil-
lions de francs par an. Ce n'est pas négli-
geable. D'autant que, comme l'a révélé M.
Felber au nom du gouvernement, en répon-

dant à quelques remarques et questions for-
mulées par MM. Brossin (rad), Wildi (adi),
Barbezat (lib-ppn), Huguenin (soc) et Brin-
golf (pop), l'Etat partagera ces recettes
avec les communes, la plus grande part leur
étant même destinée. L'espoir ayant été
émis que cet accord ne serait prétexte ni à
vexations supplémentaires pour les fronta-
liers à la frontière , ni à encourager l'embau-
che de cette main-d'oeuvre chez nous, l'ac-
cord fut ratifié par 71 voix sans opposition.

Lois désuètes: nettoyage
.En élaborant le Recueil systématique de

la législation neuchâteloise, on a trouvé

quelques scories: des dispositions légales
complètement dépassées. Par scrupule dé-
mocratique, le Conseil d'Etat a demandé au
Grand Conseil de voter un décret spécial
pour les abroger. Ce qui fut fait avec la bé-
nédiction de tous les groupes. M. C. Robert
(adi) ironisa, faisant allusion au débat pré-
cédent sur la progression à froid :

— On devrait abroger aussi les disposi-
tions constitutionnelles désuètes, comme le
référendum obligatoire!

Et M. A. Quartier (soc) saisit au vol un
article concernant les animaux, mais M.
Felber (CE) l'arrêta en lui faisant observer
que ce n'est pas le fond des textes rempla-
cés qui est en discussion.

Nettoyage accompli par 69 voix contre
zéro.

Dans la foulée, le Grand Conseil mettra
un brin d'ordre et de rigueur, sous la prési-
dence «ad intérim» de M. P. Hirschy, vice-
président, dans une disposition technique
sur la perception du droit de timbre.

Caisse de pensions:
les conseillers d'Etat au bassinet!

La révision d'une série de dispositions lé-
gales régissant la Caisse de pensions de
l'Etat s'annonçait aussi comme d'ordre pu-
rement formel.

Elle prit une tournure plus politique à la
faveur de diverses interventions et du dé-
pôt de plusieurs postulats.

MM. R. Wildi (adi) et R. Moser (rad )
s'inquiétaient tous deux, par voie de postu-
lat, de l'équilibre futur des finances de la
caisse, demandant qu'on s'assure qu'il
pourrait être maintenu en dépit des nou-
veaux engagements prévus. Les deux postu-
lats furent acceptés sans vote. Acceptées,
de même, une série de modifications for-
melles proposées par M. Scheurer (lib-ppn)
et M. C. Robert (adi). M. Steiger (pop) de-
manda par le même biais que les conseillers
d'Etat cotisent eux aussi à la Caisse de pen-
sions (actuellement ils ne sont pas assurés:
c'est l'Etat qui alloue sur son propre budget
des rentes à ses anciens serviteurs). En ac-
ceptant le postulat, M. Felber le rassura;
les conseillers n'y couperont pas de toute
façon: la nouvelle loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle leur fera obligation
de cotiser eux aussi à une institution de
prévoyance! Enfin, le postulat de M. J.-C.
Leuba (soc) fut le seul à susciter débat et
opposition: il proposait de faire en quelque
sorte de la Caisse de pensions un «instru-
ment conjoncturel» en prévoyant des mo-
dalités d'encouragement à la retraite anti-
cipée, sans diminution substantielle de la
pension, mais sans déséquilibre financier
non plus, en introduisant éventuellement
une contribution de solidarité. Cela à titre
provisoire. Soutenu par le pop, combattu
par les lib- ppn, le postulat fut accepté par
48 voix contre 35. Auparavant, les différen-
tes modifications légales avaient été votées

par des scores de 90 a 94 voix sans opposi-
tion.

Assurance-chômage:
décentralisation bienvenue

Le projet de loi révisant l'organisation de
l'assurance-chômage dans le canton a reçu
un accueil satisfaisant de l'ensemble des
groupes, au nom desquels s'exprimèrent
tour à tour MM. Berger (pop), Donner
(rad), Robert (adi), Jaggi (lib-ppn) et Hum-
bert (soc). On s'accorda notamment à ap-
précier la proposition de «décentralisation
modérée» de la Caisse cantonale, et l'im-
plantation de son siège dans un district dé-
favorisé.

M. P. Dubois répondit aux différentes re-
marques et questions formulées. Il saisit
surtout l'occasion pour faire un bref tour
d'horizon de la situation sur le front du
chômage et de la diversification économi-
que dans le canton (voir encadré).

La réorganisation fut approuvée par 86
voix sans opposition.

Vive la LIM
Pour clore son après-midi bien rempli, le

Grand Conseil a encore pris acte, avec une
satisfaction qu'exprimèrent MM. Maurer
(rad), Mathez (lib-ppn), C. Borel (soc),
Bringolf (pop) et Cavin (adi), du rapport
d'information du Conseil d'Etat faisant le
point sur la reconnaissance du Val-de-Ruz
comme région de montagne au sens de la
LIM, des perspectives qu'elle ouvre et de
l'effort financier qu'elle impliquera aussi
sur le plan cantonal.

Nouveau député
Notons encore qu'en début de séance, le

Grand Conseil avait suivi sans opposition
la recommandation de sa commission ad
hoc de rejeter la demande de grâce d'un
condamné pour vol, abus de confiance et es-
croquerie, qui invoquait son état de santé
et diverses circonstances personnelles pour
demander la mansuétude de l'autorité.

En début de séance encore, le Grand
Conseil avait accueilli et assermenté un
nouveau député, M. Bernard Baroni (rad)
de Colombier. Un député qui ne perd pas
son temps: le président venait de lire la let-
tre de démission de son prédécesseur, M.
Kreis, et on trouvait déjà son nom au bas
d'une des questions déposées en cours de
séance - sans parler de la liste de son parti
pour les élections fédérales !

Ce matin, le Grand Conseil parlera à
nouveau gros sous, avec notamment le pro-
jet de loi sur la péréquation financière in-
tercommunale.

Suite des informations
neuchâteloises (? 23

Chômage, économie: une hirondelle...
L'économie neuchâteloise est

loin d'être guérie. On ne peut
même pas évoquer sans quelques
frissons d'inquiétude l'horizon au-
tomnal. Mais pour l'instant, il y a
un léger mieux. Il faut aussi savoir
s'y arrêter un instant.

C'est en substance ce qu'a expli-
qué M. P. Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publique, à
l'occasion du débat d'hier sur l'as-
surance-chômage cantonale. En
rappelant le dicton: «Une hiron-
delle ne fait pas le printemps»...

Voyons ce plumage et ce ramage.
Sur le front du chômage, pour la

première fois depuis plus d'un an,
on note une légère amélioration:
1734 chômeurs totaux fin mai,
contre 1831 en avril, où le mouve-
ment ascendant jusqu'à mars
(1843) s'était inversé. Le taux s'éta-
blit ainsi à 2 ou 3% de la population
active, selon les districts. Les chô-

meurs partiels ont passé de près de
7000 fin décembre à 4267 fin mai.

Pas trop de soucis non plus du
côté des mesures de crise. Mais
quelque inquiétude pour l'échéan-
ce du 9 octobre, à laquelle la Confé-
dération cessera tout paiement aux
chômeurs qui timbrent depuis le
début de l'année.

Le meilleur moyen de lutter
contre le chômage,' ce n'est pas de
l'indemniser, c'est de créer des em-
plois, rappela M. Dubois, qui
dressa en la matière un tableau as-
sez positif aussi en présentant aux
députés les fruits de l'inlassable
promotion économique cantonale.

En 1982, ce sont tout de même
neuf nouvelles entreprises qui ont
été implantées dans le secteur in-
dustriel (mécanique de précision,
électronique, robotique, technico-
médical, mesure, textile) et onze
dans le secteur tertiaire (essentiel-

lement dans le commerce interna-
tional et, il faut le remarquer, pres-
que exclusivement sur le littoral,
singulièrement au chef-lieu).

Pour cette année, trois implanta-
tions industrielles nouvelles et six
implantations du tertiaire ont
d'ores et déjà été réalisées (7 à
Neuchâtel, 1 à La Chaux-de-Fonds,
1 à Fontaines). Quatre entreprises
industrielles et trois du tertiaire,
toutes d'origine étrangère sauf
une, ont déjà pris une décision de
principe pour leur prochaine ins-
tallation chez nous et huit autres
projets encore en sont au stade de
la négociation finale, moitié dans
le tertiaire, moitié dans le secon-
daire de pointe.

Pour un canton si souvent peint
en noir, convenons que ça met une
petite touche de vert espoir au ta-
bleau printanier. Même si le pin-
ceau du coloriste n'est qu'une
plume d'hirondelle... (K)

Le Conseil d'Etat se déclare
«préoccupé» par la situation créée
dans le canton à la suite de la dé-
cision fédérale d'octroi des
concessions d'essai de radios lo-
cales.

C'est M. Cavadini, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, qui a fait cette déclaration en
ouverture de séance du Grand
Conseil. Après avoir évoqué la dé-
cision fédérale, sa genèse, ses cri-
tères, M. Cavadini a rappelé que
le Conseil d'Etat, lors de la procé-
dure de consultation sur ce sujet,
avait recommandé l'octroi de
deux autorisations au moins, une
pour le Haut et une pour le Bas du
canton, afin de tenir compte de la
bipolansation du canton de Neu-
châtel, qui est une réalité vécue.

Le gouvernement neuchâtelois
se déclare donc «surpris et déçu»
de la décision de Berne, (une seule
concession à la radio locale pré-
vue à Neuchâtel) et il fera part
immédiatement de son désaccord
à l'autorité fédérale, en l'invitant
à reconsidérer la situation ainsi
créée en terre neuchâteloise.

Par ailleurs, et parallèlement,
bien que la démarche ne soit pas à
proprement parler de sa compé-
tence, le Conseil d'Etat lance un
appel aux deux sociétés responsa-
bles de projets d'envergure dans
le canton, RTN à Neuchâtel
(concessionnaire) et Antenne 2001
à La Chaux-de-Fonds, d'étudier
les modalités d'une collaboration.

(K)

Radios locales:
Conseil d'Etat mécontent

Questions au gouvernement
Une dizaine d'interpellations et de

questions adressées au gouvernement
ont été déposées hier par écrit par des
députés. En voici les thèmes, résumés:

POLLUTION DES GOUFFRES
Les spéléologues ont constaté dans le

Jura neuchâtelois en particulier que
plusieurs gouffres naturels sont utilisés
comme dépotoirs ou comme charniers.
Qu'entend faire l'Etat pour empêcher
ces déversements polluants qui mena-
cent les eaux ? (Inte rpellation J.-C.
Leuba, soc. et 9 cosignataires)

JUSTICE PARTIALE ?
Un avocat connu, mis en cause dans

une «affaire délicate», aurait été jugé
sans témoins ni public, après beaucoup
de lenteurs, à La Chaux-de-Fonds. Ce
traitement de faveur aurait été appli-
qué pour ne pas nuire à la carrière du
prévenu. Après l'affaire du préfet, que
pense et que fera le Conseil d'Etat pour
garantir une justice égale pour tous ?
(Interpellation J.-C. Leuba, soc, et 1 co-
signataire comportant en «annexe» une
copie de la déclaration très critique
émise par l'ancien commandant de la
police cantonale sur la manière dont a
été conduite l'enquête sur l'affaire du
préfet)

EMPLOI DANS LES MAISONS
D'ENFANTS

La Feuille officielle publie un arrêté
chargeant le secrétariat aux maisons
d'enfants de tenir à jour une liste des
personnes ayant perdu ou susceptibles
de perdre leur emploi dans les institu-
tions spécialisées. Que se passe -t-il
dans ce domaine, quelles sont les op-
tions du gouvernement? (Interpellation
A. Bringolf, pop)

ART OU PROPAGANDE?
Une exposition d'affiches de cinéma

cubaines montée à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds ce printemps avait un
caractère politique antiaméricain évi-
dent. Cette propagande n'a pas sa place
dans nos écoles. Qui en fut  responsable,

qu'en pense le Conseil d'Etat et que
compte-t-il faire pour empêcher ce
genre d'initiative? (Interpellation R.
Wildi, adi)
VACANCES
DES FONCTIONNAIRES

Sept cantons ne donnent pas quatre
semaines minimum de vacances à leurs
fonctionnaires, dont Neuchâtel. Va-t-on
corriger cela? (Question B. Renevey,
soc. et 3 cosignataires)

TUTELLES D'ADULTES
Le Conseil d'Etat ne pense -t-il pas

que le meilleur moyen de résoudre le
problème du surnombre des tutelles
d'adultes consisterait à engager des
travailleur sociaux dûment formés ?
(Question J. Steiger, pop, et 3 cosigna-
taires)

L'ACCORDÉON
AU CONSERVATOIRE

L'accordéon mériterait de figurer,
comme ailleurs, au programme de nos
conservatoires désormais cantonalisés.
Va-t-on faire le nécessaire? (Question
W. Schneider, soc, et 12 cosignataires)

VISITE POSITIVE?
La visite de M. Kurt Furgler dans no-

tre canton, récemment, a-t-elle eu des
suites positives concrètes ? (Question R.
Jeanneret, soc, et 1 cosignataire)

PROJETS
HYDRO-ÊLECTRIQUES

De vastes projets hydro-électriques
sont à l'étude pour le bassin de
l'Areuse, ils suscitent rumeurs et in-
quiétudes. Le Conseil d'Etat peut-il ras-
surer? (Question J. de Montmollin, lib-
ppn, et 2 cosignataires)

SURVEILLANCE
DE LA RADIOACTIVITÉ

On surveille la radioactivité dans
l'environnement en Suisse depuis 25
ans. Dans le canton aussi ? Et avec
quels résultats ? (Question J.-F Grimer,
soc)
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

»Keir, Bruce et moi, nous allions à l'école
ensemble. Mais ce n'est pas de cela que vous
souhaitiez me parler.

— Non, Irène. Et je suis désolée de vous dé-
ranger. Naomi m'a dit que vous ne vous sen-
tiez pas très bien.

— Oh! Ce n'est rien! Mais je n'avais pas en-
vie de faire des.salamalecs aux clients. Vous
m'avez donné du souci, Jenny. J'espère que
vous n'allez pas continuer dans la voie que
vous vous êtes tracée?

— Pourquoi voudriez-vous que je renonce?»
Irène frotta son index entre ses deux yeux,

comme pour effacer les rides d'expression qui
semblaient vouloir se creuser tous les jours un
peu plus.

«Ecoutez, Jenny. Je crains que vous ne fas-
siez éclater un scandale qui discréditerait
Mountain House. Bruce détestait la publicité.
Selon lui, le bouche-à-oreille était notre meil-
leure réclame. Et le passé a prouvé qu'il avait
raison. Nous n'avons jamais manqué de
clients. Nous avons respecté les traditions.
Et... Mais Loring s'en occupe...

— Irène, avez-vous vu Floris juste avant sa
mort?» demandai-je brusquement.

Irène ferma les yeux pour éviter mon regard
et ses cils bruns battirent comme des ailes
d'oiseau.

«Il faut me dire la vérité.»
Elle ouvrit les yeux et me regarda fixement.

On aurait dit qu'elle était incapable de me ré-
sister plus longtemps.

«Oui, je l'ai vue. Je l'ai rencontrée de l'autre
côté du lac, sur la colline. Elle était pressée et
m'a dit que quelqu'un était bloqué dans la Ta-
nière. Une femme qui s'était, paraît-il, foulé la
cheville, et qui avait besoin de secours. Floris
possédait des notions d'infirmière, elle nous
aidait à accorder les premiers soins, avant l'ar-
rivée du médecin. Elle m'expliqua qu'elle cou-
rait voir ce qui se passait là-bas, et me de-
manda d'avertir Loring.»

Je sentis qu'Irène ne me disait pas toute la

vente. Elle omettait un détail, mais je savais
qu'il ne fallait pas la presser.

«Et ensuite?
- Le rocher est tombé sur Floris, avant que

je n'aie trouvé Loring.
- Cette femme avec la cheville foulée?

Qu'est-il advenu d'elle?»
Irène saisit le tisonnier et se pencha sur le

feu. De gros morceaux tombèrent dans l'âtre
sous ses coups décisifs.

«Je ne sais pas, Jenny. S'il est vrai qu'une
femme se trouvait bloquée dans la Tanière,
nous ne le sûmes jamais. Car elle ne se fit ja-
mais connaître, et nous n'entendîmes jamais
parler d'elle. Floris fut la seule victime.
- Dans ce cas, il se peut qu'il n'y ait eu per-

sonne dans la Tanière. Peut-être était-ce sim-
lement un piège pour attirer Floris là-bas et la
tuer?» m'écriai-je.

Irène lâcha le tisonnier et s'assit, le visage
dans ses mains. Je me penchai sur elle.

«Irène, je vous en conjure, dites la vérité.»
Elle hocha la tête d'un air accablé.
«Non. Non. Laissez-moi tranquille. Ne

fouillez pas le passé, Jenny. Ne créez pas de
complications. Tout était si tranquille avant
votre arrivée.
- C'est faux! D'ailleurs, c'est Loring qui a

éveillé ma curiosité.

- Oui, je sais, dit-elle, en retirant ses mains
et en me considérant. Il a tort. Oh! comme il a
tort! Comment peut-il être aussi stupide?
Comment peut-il prendre un aussi grand ris-
que?

— Un risque?» lui dis-je d'un air de défi, en
espérant qu'elle m'en dirait davantage. Mais
elle se contenta de hocher la tête, l'air
confondu et je poursuivis: «Je crois qu'il va
utiliser ce qu'il sait pour plier Brendon à sa
volonté. C'est-à-dire l'obliger à servir ses am-
bitions en ce qui concerne le développement
de l'hôtel. Si Brendon refuse, Loring le mena-
cera d'avertir la police et d'ébruiter l'affaire.»

Il me sembla que mes paroles lui étaient un
poids de la conscience, comme si j'avais dit
quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas.
Elle recommença à hocher la tête.

«Il ne faut pas qu'il aille trouver la police.
Ce serait de la folie.»

Elle se leva et parcourut la chambre d'un
air agité. Mais elle ne pouvait plus se sauver
comme ce matin, elle s'arrêta devant le vase
de fleurs pour retirer une ou deux fleurs fa-
nées qu'elle jeta dans le feu.

«Qui vous a avertie qu'une blessée se trou-
vait bloquée dans la Tanière? demandai-je.

(à suivre)
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3 chambres
avec confort
est à louer pour le 31 octobre 1983
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A remettre , raison
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du lac de Bienne
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TROOPER 4X4, 1982, 8 000 km.
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Une Journée de la femme se déroulera
en automne à Neuchâtel

Fondé en 1938, le centre de liaison
de sociétés féminines neuchâteloises
est un organe au service des associa-
tions et sociétés féminines, il entre-
prend des actions dans l'intérêt de
ses membres et d'intérêt général, il
informe des questions d'actualité.

Neutre, il s'abstient de toute propa-
gande politique et religieuse.

Dans son rapport d'activité pour 1982,
Mme Denise Wyss-Boudry, de Peseux,
présidente, relève que le Centre groupe
vingt associations et des membres indivi-
duels, soit un effectif de huit mille fem-
mes environ. Le comité a poursuivi les
objectifs qu'il s'est fixés: aider les fem-
mes à devenir des citoyennes à part en-
tière et à occuper la place qui leur re-
vient dans la société d'aujourd'hui en les
encourageant à participer à la vie civi-
que, économique et sociale, être le répon-
dant cantonal de l'Alliance des sociétés
féminines suisses, permettre à ses mem-
bres d'entreprendre des actions commu-
nes ou d'intérêt général.

Une manifestations est fixée au 19 no-
vembre 1983, elle aura pour thème la so-
litude. La journée, réservée à toutes les
femmes affiliées ou non au Centre, com-
prendra des conférences, des discussions,
des réunions d'animation.

sur le plan suisse, l'Alliance a édité
une brochure consacrée à l'évaluation du
travail ménager - un métier en soi. Elle
fait ressortir que l'entretien du logis et
de la famille dépend autant de ce travail
que d'un salaire gagné à l'extérieur. La
tâche de la ménagère doit donc être re-
connue et respectée comme un apport
égal à un salaire. La femme doit prendre
conscience de l'importance et de la va-
leur de son rôle.

Le Centre de liaison de Zurich a mis à
la disposition des Neuchâteloises une
convention pour couples non mariés
pour permettre aux personnes intéres-
sées de résoudre les problèmes pouvant
résulter d'une situation non contrac-
tuelle. Cette convention contient une
foule d'informations et de réflexions.

(rws)

Cyclomotoriste blessé
Hier à 5 h. 25, au guidon d'un cyclo-

moteur M. Marcel Rotzetter, 48 ans,
de Fribourg, circulait rue des Gout-
tes-d'Or en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur de l'immeuble
No 68, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine et chuta sur la chaussée,
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par une ambulance de
la police locale.

L'accident de la côte de Rosière
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Page 15 -̂ a%
Et elle a touché le muret en pierres sè-
ches. Jusque de quoi déséquilibrer l'en-
gin qui a percuté un rocher. Au moment
du choc, la passagère a été grièvement
blessée. F. G. ne roulait pas très vite: 80
km/h.
- Vous avez commis une petite faute

qui a coûté très cher à votre cousine et
qui doit vous peser, a dit le juge.

Très émue, la prévenue n'a pu que dire
oui. Et le président Bernard Schneider,
assisté de Marie-Christine Schindler, a
bien dû appliquer la loi, même si une
amende ne change rien à cette triste his-
toire. F. G. devra donc payer 500 francs
d'amende et 42 francs de frais.

LE TRIBUNAL:
UNE BANDE D'IMBÉCILES

En rendant son jugement dans une
autre affaire, le président Schneider
s'est fâché. Il s'est demandé si le pré-
venu avait pris le tribunal pour une
bande d'imbéciles. Rappelons cette
histoire rocambolesque qui a connu
son épilogue hier.

Ei H. vend des fromages dans les res-
taurants. Un jour qu'il se trouvait au
Val-de-Travers, il a visité une dizaine
d'établissements publics. A Couvet, pen-
dant qu'il avait le dos tourné, sa voiture
parquée devant... le poste de gendarme-
rie lui aurait été volée. Avec son chien
(de chasse) assis gentiment sur un siège.

E. H. ne s'est pas formalisé outre me-
sure. Il a fait du stop pour gagner la
chambre d'hôtel louée à Noiraigue.
Quelle ne fut pas sa surprise, en arrivant
à pied dans ce village depuis le carrefour
de La Clusette, de retrouver son chien et
sa voiture sur le parking du cimetière, à
quelques deux cents mètres de son hôtel.
Le voleur était bien sympa. Si gentil que
E. H. lui pardonna d'avoir défoncé la
carrosserie. Il alla se coucher sans avertir
la police et partit pour le Valais le lende-
main, quittant sa chambre réservée pour
trois jours.

Voila la version du vendeur de fro-

mage qui s'est retrouve devant le tribu-
nal hier parce que, ce soir-là, une voiture
avait renversé la signalisation lumineuse
placée au pied du viaduc du Crêt de
l'Anneau en réparation. Et cette voiture
lui appartenait!

Le prévenu nie être l'auteur de cet ac-
cident. Il ne pouvait pas conduire son vé-
hicule puisqu'on le lui avait volé. Cité
comme témoin, le patron de l'hôtel de
Noiraigue a répété les déclarations du
conducteur au moment de son départ
précipité: « J'ai touché des tonneaux sur
le bord de la route. Ils étaient mal éclai-
rés».

E. H. ne s'est pas souvenu d'avoir dit
cela. Et dès que le témoin a tourné le
dos, il a laissé entendre qu'un patron
d'auberge était amené à boire dans
l'exercice de ses fonctions. Donc qu'il
pouvait raconter n'importe quelle his-
toire... Merci pour le témoin.

Après une semaine de réflexion, le pré-
sident a rendu son jugement. Il a écarté
la version du vol d'un revers de manche,
se demandant si E. H. prenait le tribunal
pour une bande d'imbéciles... En consé-
quence, U l'a condamné à 500 francs
d'amende et à 432 francs de frais.

JJC

Anniversaire dignement commémoré...
Fête du Cercle l'Union de Fontainemelon

En effet, le oCercle l'Union de Fon-
tainemelon» existait bien avant 1883.
Selon le vieux règlement, son but
était alors de procurer à ses mem-
bres des récréations honnêtes. Il
semble que les premiers locaux se si-
tuaient dans les anciennes «caser-
nes», sous forme de salle de lecture.
Pour devenir membre, il fallait avoir
deux parrains et celui qui manquait
une assemblée générale recevait une
amende de 25 centimes.

Les locaux actuels ont été occupés en
1851 déjà. M. Humbert mit son apparte-
ment à disposition de la société. Puis
l'achat dé l'immeuble s'effectua le 3 juil-
let 1918 pour le prix de 23.000 francs. Le

comité offrit un verre de blanc au ven-
deur, dans ses locaux. L'établissement
comprenait une salle de débit une salle
de lecture et un jeu de quilles.

C'est également à cette époque que
l'on a formulé de nouveaux statuts, qui
abrogeaient ceux de 1883. Il fut ajouté
au but initial de la société ceux de «co-
ntribuer à développer parmi ses mem-
bres l'amitié et la solidarité et de fournit
des boissons de bonne qualité à prix ré-
duit.»

Nous avons relevé sur une liste de prix
datant de 1930 qu'un bitter coûtait alors
20 centimes, une suze 50 centimes, une
bouteille de montagne un franc, la cho-
pine 50 centimes, une chopine de Neu-
châtel blanc 50 centimes et une bouteille
de Neuchâtel rouge 2 fr. 50.

Autres temps, autres prix...

TOUT VA BIEN
Le «Cercle l'Union» est une société

coopérative qui se porte bien. Sa situa-
tion est saine: preuve en sont les comp-
tes de la dernière assemblée du début
juin ainsi que sa bonne administration.
Son effectif actuel est de 159 membres et
26 membres d'honneur pour 40 années et
plus de sociétariat.

Le comité est formé de MM. Michel
Dick, président; Louis Bondallaz, vice-
président; Eugène Kaegi, caissier; Alfred

Burki et Gilbert Antonin, secrétaires.
Quant aux tenanciers actuels ce sont M.
et Mme Riat.

La fête débuta vendredi soir par un
concert de jazz donné par les «VDR
Strompers». Quel plaisir d'écouter cet
ensemble de sept musiciens de notre ré-
gion... «At the jazz band Bail» et «Jazz
my blues», puis «Carress love»... et d'au-
tres...

Samedi matin, tout le monde fut
convié à un apéritif dans les caves du
Cercle. On entendit la fanfare «L'Ou-
vrière» qui donna un concert pour agré-
menter la fête. Puis M. Michel Dick, pré-
sident de la société coopérative, dit son
plaisir de recevoir tout le monde dans les
caves décorées. Après avoir rendu hom-
mage aux membres fondateurs, il forma
le vœu que la société puisse encore long-
temps recevoir dignement ses clients.
Une mission agréable pour M. Robert
Houriet, président de commune fut celle
de féliciter la société centenaire. Puis il
évoqua la vie modeste des anciens qui
avaient le sens des belles tablées autour
d'un verre. Il rendit ensuite un vibrant
hommage à ces derniers.

Le point final de la fête fut marqué
par le bal conduit par l'orchestre «TVio
Vorimholz», en soirée, (m)

Cinéma à la protection civile
Sous la présidence de M. Denis Bo-

rel, l'Association cantonale de la pro-
tection civile a tenu une séance de
comité à la Maison de commune de
Fontainemelon.

A l'issue de l'assemblée, le Conseil
communal, les responsables de la PC, les
chefs locaux avec leur état-major ont as-
sisté à la présentation d'un film «Subir
ou survivre», prêté par l'office cantonal
genevois.

Ce fut l'occasion pour le président can-
tonal de saluer les participants, parmi
lesquels se trouvait M. André Laubscher,
chef cantonal de la PC, de remercier M.
J.-J. Racine pour l'organisation de la
journée.

Le film montra la protection civile en
action en situation de catastrophes:

quartier d'une ville face à une coulée de
lave, lors d'inondations, de tremble-
ments de terre. Puis fut évoqué un pro-
blème inquiétant, à savoir celui du nom-
bre tie civils qui seraient tués dans une
guerre future.

Proportionnellement, lors de la guerre
de 14-18, 20 soldats furent tués pour 1 ci-
vil. En 1939-45, on compta 20 soldats
tués pour 20 civils. Lors de la guerre de
Corée, 20 soldats furent tués pour 100 ci-
vils alors qu'au Vietnam 20 soldats
l'étaient pour 400 civils. Quant au futur,
les spécialistes comptent 1 soldat tué
pour 100 civils. Inquiétant...

A la fin du film, M. A. Jaquet, vice-
président, remercia les autorités de Fon-
tainemelon. (m)

Les transports publics en 1982: moins de voyageurs
La Compagnie des transports en

commun de Neuchâtel et environs (TN)
a publié son rapport d'activité pour l'an-
née 1982. La récession qui frappe la ré-
gion a entraîné une diminution du nom-
bre des voyageurs qui a passé de 16 mil-
lions 137.000 en 1981 à 16 millions 51.000
l'année dernière. Grâce à une adaptation
des taxes, les recettes subissent une aug-
mentation, elles passent de 7 millions
906.027 francs à 7 millions 941.623
francs. Des campagnes publicitaires ont
été menées pour favoriser la vente
d'abonnements mensuels et annuels ainsi
que celle de carnets de billets qui font
bénéficier l'usager d'une réduction de
20%.

Le résultat financier présente un excé-

dent de charges de 7 millions 929.345
francs. Une gestion particulièrement at-
tentive a permis d'obtenir un résultat lé-
gèrement inférieur à celui prévu par le
budget.

Les TN se sont mis eii évidence dans
plusieurs manifestations pour se faire
mieux connaître du public.

Les voitures ont parcouru au total 2
millions 327.000 kilomètres, pous les six
lignes de trolleybus, les trois autobus et
les deux funiculaires. Il n'y a pas eu d'ac-
cidents graves tout au long de l'année et,
malgré les chantiers ouverts un peu par-
tout, le trafic s'est déroulé normalement.

Les TN que dirige M. Henry-Peter
Gaze, comptent un effectif de 200 per-
sonnes, (rws)

Maisons de santé neuchâteloises

L'Hôpital psychiatrique de Fer-
reux et la Maison de santé de Pré-
fargier viennent de conclure une
importante convention, portant
sur la gestion des écoles d'infir-
miers et d'infirmières en psychia-
trie, rattachées à chacun de ces
établissements du canton de Neu-
châtel.

Il a été constitué une commis-
sion spéciale de gestion commune
aux deux écoles. Celles-ci demeu-
rent pour l'instant séparées, mais
sous une direction commune. Le
but poursuivi est d'accentuer la
collaboration qui s'était instituée
il y a quelques années et de par-
faire la formation professionnelle
des élèves. La commission spé-
ciale présidée par Me B. de Mont-
mollin, à Neuchâtel, a également
reçu mandat d'étudier le statut
d'une école unique, s'insérant, cas
échéant, dans le cadre de la réor-
ganisation de la formation profes-
sionnelle des infirmiers et infir-
mières dans le canton de Neuchâ-
tel.

Conclue avec l'accord du Dé-
partement cantonal de l'Intérieur,
cette convention marque l'intérêt
de tous les milieux intéressés
d'offrir aux élèves une formation
professionnelle toujours mieux
adaptée aux exigences de la
Croix-Rouge, et aux besoins des
établissements psychiatriques et
de la population du canton.

(comm.)

Importante convention

TRAVERS

Le tir des Abbayes de Travers s'est dé-
roulé dernièrement avec une participa-
tion de 31 tireurs. M. Alfred Bâhler s'est
attribué le prix spécial «Chaudron» avec
99 points, alors que les principaux résul-
tats sont les suivants aux différentes ci-
bles:

Ancienne Abbaye: 1. Léon Monnet,
par son fils, 461 pts; 2. Jacques Bâhler
445; 3. André Kriigel 440; 4. Michel Pa-
gnier 436; 5. Hermann Otz 433. - Prix
militaire: LJacques Bâhler 463; 2. An-
dré Kriigel 447; 3. Hermann Otz 427; 4.
Gilbert Jornod 424; 5. Léon Monnet, par
son fils, 413 - Nouvelle Abbaye: 1. An-
dré Kriigel 469; 2. Hermann Otz 437; 3.
Gaston Hamel 429; 4. Gilbert Jornod
421; 5. Léon Monnet, par son fils, 408. -
Progrès: 1. André Kriigel 425; 2. Denis
Droël 417; 3. Jacques Bâhler 408; 4. Gas-
ton Hamel 406. - Areuse: 1. Hermann
Otz 548; 2. Jacques Otz 297; 3. Gaston
Hamel 545; 4. Jean-Pierre Monnet 293;
5. Jacques Bâhler 533. (ad)

Résultats du tir des Abbayes

NEUCHÂTEL
Naissances

Lavanchy Caroline, fille d'André, Auver-
nier, et d'Elisabeth Amalie, née Muntwiler.
- Humair Jessica, fille de Serge Francis,
Cortaillod, et de Gisèle Isabelle, née Voirol,
- Gaberel Mélanie, fille de Jean Louis, Sa-
vagnier, et de Rose-Marie, née Leuenber-
ger. - Cazzato Giovanni Andréa, fils de Ma-
rio, Peseux, et de Giuseppina, née Baglivo.
- L'Eplattenier Amélie Laurence, fille de
Daniel André, Neuchâtel, et de Marie-
Claire, née Ratzé. — Simonet Lionel, fils de
Jean Michel, Enges, et de Monika, née
Fliihmann.
Promesses de mariage

Pasche Jean-Pierre Constant, Neuchâtel,
et Jurcevic Natasa, Bienne. - Marioni Yves
Etienne Emile et Guy Corinne Véronique
Aline, les deux à Neuchâtel. - Saracino Ât-
tilio et D'Inzeo Rosina, les deux à Neuchâ-
tel. - Trindade Joaquim José, Neuchâtel, et
Dias Castelo Etelvina, Fazendas de Almei-
rim (Portugal). - Chappuis Henri Michel
Abel et Bûcher Silvia, les deux à Neuchâtel.
- Adnak Mathis, Coire, et Neier Marianne,
Neuchâtel. - Reinhard Georges Eugène et
Penzes Beatrix, les deux à La Chaux-de-
Fonds.
Mariages

Erba Nicola Antonio, Capua (Italie), et
Gloor Barbara, Neuchâtel. - Thonon Al-
bert Charles Armand Marie, Spa (Belgi-
que), et Boil Pierrette Monique, Neuchâtel.
- Rota Mario et Bill Marie Andrée Elisa-
beth, les deux à Neuchâtel. - Purro Peter et
Leuba Fabienne Monique, les deux à Neu-
châtel. - Verdon Roland Eugène et Dânzei
Claire Jacqueline Louise, les deux à Neu-
châtel. - Schindelholz Thierry Pierre Yves
et Vogel Christiane Claire, les deux à Neu-
châtel. - Fernandez José Fermin, Neuchâ-
tel, et Galvez Celestiha, Cressier. - Wieland
Walter, Neuchâtel, et Rion Marie-Jeanne,
Peseux. - Collioud Yves André et Robert-
Charrue Maryline, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

125e anniversaire de l'ASSO

A mi-juin s est déroulé à Genève le
concours régional du 125e anniversaire
de la section des sous-officiers de la ville
du bout du lac. L'Association des sous-
officiers du Val-de-Travers que préside
pour la 30e année consécutive l'adj sof
Léon Rey, de Môtiers, y a pris part avec
huit membres.

Malgré l'abstentionnisme de certains
membres actifs au dernier moment, la
section du Val-de-Travers a bien dé-
fendu les couleurs du Val-de-Travers.

Au classement par points le lieutenant
Bernard Rey totalise 443 points. C'est le
meilleur des Vallonniers*:

Tous les participants ont obtenu une
médaille ou une distinction. A l'issue des
concours, la ville de Genève a offert
l'apéritif. (Imp-lr)

Défendre les couleurs
du Val-de-Travers

COUVET

L'Union chorale de Couvet vient de vi-
vre sa sortie annuelle dans le Beaujolais.
Elle s'est rendue dans cette région pour
visiter des caves, évidemment, mais aussi
pour participer activement à l'intronisa-
tion d'une cinquantaine de Compagnons
du beaujolais. Parmi ceux-ci, le directeur
de l'Union chorale, le Môtisan Pierre
Aeschlimann a été intronisé. La cérémo-
nie s'est déroulée dans le cuvage de Cese-
nas (région de Villefranche).

Les 45 chanteurs ont été reçus par di-
vers négociants de la région. L'ambiance
était excellente et des contacts ont été
noués pour de prochaines rencontres.

Si tout va bien, l'Union chorale de
Couvet pourrait participer à d'autres
manifestations organisées dans le cadre
de la région «Rhônes-Alpes».

Chorale dans le Beaujolais

BOVERESSE

Participant à la Fête cantonale des
jeunes gymnastes, à Cornaux, les enfants
du petit village de Boveresse se sont re-
marquablement comportés. Dans les
concours des sections, les pupilles ont
remporté trois des quatre épreuves
d'athlétisme. Le travail des entraîneurs
porte ses fruits.

Voici les principaux résultats qui indi-
quent la progression de la section locale
ces dernières années: division A, courses
de section: 1. Boveresse; saut en hau-
teur: 1. Boveresse; saut en longueur: 1,
Boveresse; lancer de la balle, 2e Bove-
resse. En individuels, les résultats sont
également encourageants, (imp. bf )

Exploits des gymnastes

BUTTES

Môtiers, dans le Val-de-Travers, a été
fondé par les moines de l'Abbaye de
Montbenoît, magnifiquement située sur
le Doubs, en Franche-Comté. Un chemin
reliait ces deux sites. Il en reste quelques
traces par endroits.

Les «Compagnons du Tison», la bran-
che aînée des scouts «Valtra», formée de
guides et de routiers, a réalisé un raid le
long de cette ancienne voie moyenâ-
geuse. Poussant par endroits les bicyclet-
tes, en particulier pour la grimpée de la
forêt de Jolimont et au nord du lac des
Taillères où les traces de chemins étaient
pratiquement invisibles dans les pâtures,
ils se sont rendus de Môtiers à Montbe-
noît.

Les points forts de leur randonnée: un
accueil chaleureux chez un agriculteur
des Sagnettes, malgré l'heure tardive, la
visite du Moulin de la Roche sur le Su-
cre, un repas dans une cuisine de Mont-
benoît chez des inconnus, une bise vio-
lente, l'admirable abbaye et le souvenir
d'une fraternité inoubliable, (hr)

Sur les traces des moines

CERNIER

Organisée par le Conseil communal, la
traditionnelle course des personnes âgées
s'est déroulée mercredi dernier.

Répartis dans deux autocars, les 82
participants à cette course, accompagnés
par MM. Marthaler et Soguel, conseil-
lers communaux, ainsi que par l'adminis-
trateur communal et les deux sœurs visi-
tantes, ont quitté Cernier en début
d'après-midi.

Après avoir passé par Saint-Imier -
Sonceboz - Moutier et Balsthal, un arrêt
a eu heu à Zuchwil (SO). C'est dans un
cadre de verdure merveilleux et par un
temps splendide que la collation fut ser-
vie.

Au retour à Cernier, les participants à
cette course furent accueillis par la so-
ciété de musique Union instrumentale et
le repas fut servi dans un établissement
du village.

A l'issue de celui-ci, M. Marthaler,
président du Conseil communal, adressa
aux participants à cette journée les salu-
tations des autorités.

Au nom des participants, M. Treu-
thardt remercia le Conseil communal et
l'administrateur de la parfaite organisa-
tion de cette belle course. Chaque parti-
cipant conservera un merveilleux souve-
nir de cette belle journée passée dans
une ambiance très agréable, (m.)

Course
des personnes âgées
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OCCASIONS
VW CABRIOLET

rouge, 1973, Fr. 9 800.-
MINI DE TOMASO

\ 1983, 1 500 km., Fr. 8 900.-
MINI DE TOMASO
1979, Fr. 3 500.-

TOYOTA COROLLA
1600, 1981, Fr. 7 800.-

; TOYOTA COPAIN
E coupé, 45 000 km., Fr. 3 800.—

GOLF GLS
| spéciale Fr. 4 500.—

PEUGEOT 304 BREAK
; 1979, Fr. 3800.-
, I 81925

Entreprise de construction à
l'ouest de Neuchâtel

cherche tout de suite

contremaître
en génie civil
Avantages sociaux.

Salaire à convenir.

Faire offres à Pagani-Melly SA,
2014 Bôle, tél. 038/42 57 25.

28419

Société spécialisée dans les traite-
ments de surfaces, cherche une

secrétaire
comptable

diplômée et expérimentée, sa-
chant travailler de manière indé-
pendante.

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une

grande entreprise
— salaire adapté aux compéten-

ces.

Ecrire avec curriculum vitae, docu-
ments usuels et prétentions de sa-
laire à: PRECI-COAT SA,
Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 57 77. 91-550

Nous recherchons

associés
pour société, en pleine expansion.

Travail à plein temps ou partiel.

Téléphoner pour rendez-vous au
038/25 96 32. 28-300353

ECOLE D'INGÉNIEURS
SAINT-IMIER

- - - ¦-- u Ecoles de métiers affiliées "- ' â ' *\"
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Invitation à la
cérémonie de clôture

t de l'année scolaire

Jeudi 30 juin 1983 à 18 h.
j Salle de spectacles, Saint-Imier

Allocutions du Président et du Directeur.
Productions musicales d'élèves. |
Distribution des diplômes, certificats et prix.

Cette cérémonie est publique. Les parents et amis des
élèves et tous ceux qui s'intéressent à l'activité de
l'Ecole sont cordialement invités.

Le directeur: A. Henry
06-12 190
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A VENDRE

entreprise artisanale
dans le secteur
de la rénovation
Collaboration étroite avec une organisation interna-
tionale et plus de 450 partenaires dans toute
l'Europe.

Base solide pour des artisans dans un créneau non [ '
exploité du marché.

Droit d'exploitation exclusif dans le canton de
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 91-258 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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...Et aussi des congélateurs, p?f
frigos, cuisinières, etc... 91-243 E5

VISITEZ
L'EXIRE

BOUTIQUE
à l'avenue Léopold-Robert 13

C'est jeune, à la mode et pas cher
du tout

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^^
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Pour chaque usage
Garages individuels, doubles, juxtaposés,
hors terres et enterrés. Equipements
individuels. 
FRISBA SA 

™—~™~ ~—

» 1095 Lutry.Téléphone 021/391333
86-4048

Solution des lettres cachées: Marin

Nos ordinateurs + nos opticiens spéciali-
sés = la meilleure garantie pour votre pro-
chaine lunette ou pour l'adaptation de vos
verres de conctact. VON GUNTEN, maître
opticien diplômé fédéral. Tél.
039/23 50 44, av. Léopold-Robert 23.

1

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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CLARAL-N.
LES PRODUITS DROZ

Santé shampooings, produits de net-
toyage pour vaisselle, linge, WC, etc...

Produits naturels sans phosphate
100% Biodégradable

ne polluent pas les eaux

VENTE AU MARCHÉ
TOUS LES SAMEDIS

En vente: Exire SA
Avenue Léopold-Robert 13

Tél. 039/23 45 35 82355

SERRURERIE !p9k
m ¦ M M ¦?! J BwMmWMwiai l u i  &m\mWm-mW

Constructions métalliques
cherche pour le 1er août 1983
ou date à convenir

un serrurier-
constructeur
ayant de l'expérience et susceptible de
prendre des responsabilités.

Téléphone 039/26 66 81, durant les
heures de bureau. 82353

PROFITEZ
«VOTRE» CHARLES JOURDAN
50 ML VAPORISATEUR Fr. 55.-

NOTRE PRIX SPÉCIAL

Fr. 25.-
^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ ^̂ H|;wn*1£J3EHWARFUMERÎ BÊ a |̂*F

Jg jj uMONij g g  «Tu«H

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Double chèques fidélité E3

+ cadeau vacances
82313



cela va
se passer

Saint-Imien Corps de musique
Le vendredi 1er juillet, dès 19

heures 30, le Corps de musique de
Saint-Imier donnera un concert
public devant l'Innovation. Le 2
juillet, il jouera aussi à l'occasion de
la Fête des promotions de Saint-
Imier. (cd) __j -to t =] i,

Prolongations nécessaires pour
désigner le vainqueur

Tournoi interfabriques à Tramelan

A gauche, Cri-Cri, vainqueur du tournoi interfabriques avec, de gauche à droite, premier rang: Philippe Monnin, Memet Erdas,
Didier Vuilleumier, Denis Sifringer, Marc Sifringer, Stéphane Aubry, Thierry Vaucher, Philippe Augsburger; deuxième rang:
Charles Rauber, Franco Torreggiani, Christian Glauser, Jean-François Rossel, Jean-Marie Voumard, Dimitri Viglietti, Louis
Gyger, Manuel Dios. A droite, Cobra I, deuxième, avec, de gauche à droite: Laurent Vuilleumier, Charles Donzé, Jean-Louis
Donzé, Raoul Vuilleumier, François Voirol, Gilbert Graber, Roger Reber; deuxième rang: Gaston Guédat, Solange Guerne,

Lionel Houlmann, Alexandre Gigandet, Denis Chaignat, Jean-Michel Nicolet, Gérard Perrin, Didier Gerber, Eric Tellenbach.
Onze équipes étaient samedi et diman-

che aux prises afin d'essayer de rempor-
ter le challenge du tournoi interfabri-
ques. Cette année, les entreprises étaient
peu représentées mais l'on remarquait
une augmentation du nombre d'équipes
provenant de diverses associations, ce
qui a permis s'assister à des rencontres
de bonne qualité. Cela d'autant plus que
certaines formations avaient dans leurs
rangs des joueurs actifs ou d'anciens
joueurs qui avaient gardé encore le
contact avec le ballon.

Deux groupes avaient été formés, les
premiers se retrouvaient pour la grande
finale, alors que les suivants disputaient
une rencontre de classement. Deux bars
à café, soit le «Cri-Cri» et le «Cobra» ont
terminé en tête de leurs groupes respec-
tifs et se sont affrontés dans une finale
qui fut de très bonne qualité. Le résultat
fut incertain jusqu'à la fin et il a fallu re-
courir aux prolongations pour désigner le
vainqueur. Finalement, «Cri-Cri» a
battu le «Cobra» par 2 à 1.

Il fallut par ailleurs recourir aux tirs
de penalties pour désigner les 3e et 4e du
classement, après le temps réglemen-
taire, Banque-Fédéraux n'ayant pu se
départager avec La Clef.

Classement: 1. Cri-Cri; 2. Cobra; 3.
Banque-Fédéraux; 4. La Clef; 5. Kum-
mer I; 6. Hockey-Club; 7. Cobra II; 8. ex
aequo, Boulangerie Albert et Etudiants;
10. Extraschâu; 11. Kummer IL

Le challenge f air play a été attribué à
Kummer II et celui du meilleur gardien

à François Voirol, gardien de l'équipe du
Cobra I. (Texte et photo vu)

Au Conseil de ville de Moutier
Un million et demi de crédits voté

Hier soir le Conseil de ville de Moutier
a tenu sa dernière séance avant les va-
cances, sous la présidence de Claude Gi-
gandet.

Le Conseil de ville a accepté la vente,
par la municipalité d'une parcelle de ter-
rain à la rue Saint-Randoald, en faveur
de la Caisse de retraite du personnel de
l'Hôpital de district. Ensuite plusieurs
crédits on été votés: 262.000 francs pour
la construction d'un trottoir et de divers
réseaux sous-terrains à Chalière; 400.000
francs pour l'entretien extérieur de bâti-
ments locatifs communaux et 886.000

francs pour divers travaux d entretien à
l'école primaire de la rue de la Poste.
Toutefois ce poste sera encore soumis à
l'approbation du corps électoral.

Le Conseil de ville a accepté le rapport
sur la marche générale de l'administra-
tion municipale ainsi que les comptes de
l'exercice 1982 qui bouclent avec un défi-
cit de 242.439 francs 65 alors que le bud-
get prévoyait un déficit de 238.000
francs. Le roulement est 19.225.213
francs 85 et la fortune était de 5.118.822
francs 15.

Il a ensuite été donné treize réponses à
des motions ou interpellations. Une mo-
tion concernant le droit de vote à 18 ans
en matière communale a notamment été
acceptée de même que celle concernant
la construction d'une salle de spectacles.

(kr)3
Mme Anna Diinner-Renggli,
doyenne du district
de Moutier...

... qui entre aujourd'hui dans sa
100e année. Elle est en effet née le 28
juin 1884 et fê te  ses 99 ans ce jour.

Cette sympathique Prévôtoise n'a
pas été épargnée par les épreuves de
la vie, ayant perdu son mari, ancien
horloger et concierge à la Banque
Cantonale, et ses trois enfants alors
qu'ils avaient 4,6 et 22 ans.

Après avoir été de longues années
pensionnaire de «La Colline», mai-
son de repos du district de Moutier à
Reconvilier, elle est actuellement soi-
gnée à l'Hôpital de Moutier, entourée
de l'affection de quelques neveux.

Mme Dtinner a toujours été une
personne travailleuse et estimée, (kr)

bravo à

Tragique accident à Tramelan

Hier après-midi, un tragique ac-
cident s'est produit à Tramelan
où une voiture conduite par une
habitante du village s'est jetée
contre le train des CJ. Cet acci-
dent a fait une victime, la maman
de la conductrice et deux blessés
dont un enfant. Il était 14 h. 20,
lorsque le train régulier montait
de Tavannes en direction de Tra-
melan. L'accident s'est produit au
passage à niveau non gardé de la
halte de l'ancien Tramelan-Des-
sous. Le train ne s'y arrête pas
obligatoirement, puisqu'il s'agit
d'un arrêt facultatif. Une automo-
biliste de Tramelan descendait le
chemin du Genièvre et s'apprêtait
à traverser le passage à niveau
non gardé. Elle n'a pas remarqué
qu'à ce moment arrivait le train,
et elle l'a percuté de plein fouet.
Malgré une énergique interven-
tion du chauffeur des CJ, le choc

...fut. ..inévitable et l'automotrice

toucha le devant de la voiture.
Sous la violence du choc le véhi-
cule fut projeté contre une croix
de Saint-André puis s'arrêta con-
tre un arbre en bordure de route.

Les occupants ont été éjectés et
l'un des passagers fut tué sur le
coup alors que la conductrice et
son enfant, après avoir reçu les
premiers soins d'un médecin de la
place, étaient conduits en ambu-
lance à Bienne.

Cet accident a provoqué - la
consternation générale au village
où la victime était honorablement
connue. Il s'agit de Mme Ida Mul-
ler épouse de Fritz, née Wittwer
en 1927, et domiciliée au chemin
du Genièvre 4. La défunte laisse
un mari et six enfants majeurs
dans la peine.

Quant à la conductrice et à son
enfant, il semble que leur vie ne
soit pas en danger.

. . (Texte et photo vu)

Une voiture se jette contre
le train: un mort

Fête des promotions à Saint-Imier

Comme ces années passées, tout a été mis en œuvre pour ne pas faillir à la
tradition locale. En effet, depuis plusieurs semaines, les élèves, le corps
enseignant, les responsables et les membres de la commission ont travaillé
inlassablement à l'organisation de la Fête des promotions de Saint-Imier.
Celle-ci débutera mercredi et prendra fin samedi matin avec le traditionnel
cortège à travers les rues principales de notre cité. Rien n'a été négligé pour
assurer une réussite. Seules, de mauvaises conditions atmosphériques pour-
raient perturber le bon déroulement des festivités, ce que personne ne
souhaite afin que notre jeunesse puisse terminer l'année scolaire 1982-1983

sur une note gaie.
Mercredi matin, dès 8 heures, les jou-

tes sportives donneront le coup d'envoi à
la Fête des promotions 1983. Le soir, dès
20 heures, un concert choral sera donné à
la Salle de spectacles par les élèves des

Ecoles primaire et secondaire. Au pro-
gramme figurent des chansons de Geor-
ges Brassens, Pierre Delanoë, Jacques
Brel et Guy Béart, entre autres. Tous les
parents et amis de notre jeunesse sont

cordialement invites à assister à cette
soirée dont l'entrée est libre.

Durant toute la journée de jeudi, les
joutes sportives se poursuivront dans les
halles de gymnastique, sur le terrain
Châtillon et même sur l'esplanade du
Collège primaire où se déroulera un
gymkhana. Pour les petites classes, un
divertissement est prévu au cinéma Lux
où leur sera projeté un film. Dès 17 heu-
res, au Cercle de l'Union, cette journée se
terminera par la séance de clôture de
l'Ecole supérieure de commerce.

Vendredi, dès 10 heures, séance de clô-
ture de l'Ecole primaire dans la grande
salle de chant. Dès 17 h. à la Salle de
spectacles, l'Ecole secondaire en fera de
même. A 20 h. 15, nous vous invitons à
participer au concert public qui sera
donné devant le magasin Innovation par
le Corps de musique.

Samedi matin, dès 10 heures, la Fête
des promotions 1983 se terminera en
apothéose avec un cortège auquel parti-
ciperont le Corps de musique, les fanfa-
res de Villeret, Renan et l'Harmonie de
la Croix-Bleue de Tramelan, ainsi que
tous les élèves des différentes écoles. Le
comité du 1100e anniversaire de Saint-
Imier a également assuré sa participa-
tion. Dès 8 heures 15, le numéro de télé-
phone 180 renseignera sur le déroule-
ment de la manifestation. La Commis-
sion des promotions souhaite vivement
la présence de tous à ces festivités afin
que la population apporte son soutien à
la jeunesse de la localité, (comm)

Coup d'envoi par les joutes sportives

Ecole primaire de Corgémont

L'école primaire marquera mercredi,
par une fête, la clôture de l'année sco-
laire 1982/83.

Le bénéfice escompté de cette mani-
festation sera intégralement versé aux
fonds de course et du camp de ski sco-
laire.

Dès 17 h., les enfants costumés défile-
ront dans les rues du village, partant de
la halle de gymnastique, pour se rendre
au terrain de football

A partir de 18 h. au terrain de la Cour-
tine se déroulera une rencontre de foot-
ball, qui opposera des personnalités re-
présentant les autorités locales à une
équipe composée d'élèves primaires et se-
condaires des grandes classes, bien déci-
dés à prouver leur haute valeur sportive.
Un match où les adversaires défendront
leurs couleurs avec acharnement!

Un concours de pronostics permet de

prendre des paris sur le résultat de la
partie.

D'autres jeux sont également prévus.
La population du village est invitée à

participer nombreuse aux réjouisances
de cette soiré récréative variée. Chacun
trouvera de quoi apaiser sa faim et sa
soif, par des grillades, cervelas et gauf-
fres, accompagnés de boissons diverses.

(gl)

Une fête pour clôturer l'année

La Préfecture de Courtelary abrite de-
puis quelques mois des expositions d'ar-
tistes de la région. Une première exposi-
tion qui fut  inaugurée en même temps
que les bâtiments rénovés présentait
l'œuvre de l'Imérien Henri Aragon.

Depuis le 9 avril jusqu'au 2 juillet,
c'est les tableaux du peintre de Courte-
lary, Ewald Graber, qui donnent vie aux
murs de l'ancienne bâtisse. Ces créations
picturales ont provoqué la surprise et
l'émerveillement de nombreux citoyens
du district

C'est l'Imérien Carol Gertsch, actuel-
lement domicilié à La Chaux-de-Fonds
qui reprendra la flambeau des mains de
l'artiste Ewald Graber. En effet , dès le
19 août, les corridors et les bureaux de la
Préfecture abriteront les créations origi-
nales de Carol Gertsch. Nous aurons
l'occasion d'en reparler plus longue-
ment (cd)

A la Préf ecture de Courtelary
D'une exposition à l'autre

FRINVILLIER

Hier vers 17 h. 15, un train routier
qui descendait en direction de
Bienne, sur la route de Frinvillier, a
heurté à plusieurs reprises les parois
du tunnel No 6, en raison de la chaus-
sée rendue glissante par la pluie et le
revêtement en béton qui la recouvre
à cet endroit. Le réservoir du camion
s'est crevé suite aux chocs et une
nappe de mazout a recouvert la moi-
tié de la chaussée, sur près des deux
tiers du tunneL Le conducteur du
poids lourd a pu heureusement stop-
per à temps sa course.

La circulation a été sérieusement
perturbée pendant près de 4 heures
et le service des hydrocarbures de
Bienne, ainsi que les ponts et chaus-
sées ont nettoyé la route sur laquelle
se sont répandus une vingtaine de li-
tres de mazout. Les dégâts matériels
s'élèvent à 50.000 francs.

Peu après cet accident, une voiture
qui descendait en direction de
Bienne a également glissé sur la
chaussée du tunnel recouverte de bé-
ton (et non pas à cause du premier
accident). Les dégâts matériels s'élè-
vent à 2000 fr.. n n'y pas eu de blessé.

(pve)

Circulation perturbée
dans un tunnel

Après la Fête de l'Unité

Une enquête a été ouverte par le pr é-
fet de Moutier afin de déterminer si les
autonomistes jurassiens ont enfreint di-
manche les règles qui leur avaient été
imposées pour le cortège de la Fête de
l'Unité. Des membres des autorités du
canton du Jura ainsi que des représen-
tants de certaines localités ont en effet
participé à ce cortège malgré l'interdic-
tion du préfet.

Ce dernier avait en outre limité à 660
personnes le nombre de participants au
cortège. Selon les organisateurs, 659per-
sonnes ont défilé dans le cortège officiel ,
mais des centaines d'autres suivaient
derrière la pancarte «Fin du cortège».

(ats)

Enquête ouverte

Le législatif approuve les comptes
Hier soir, le Conseil général de

Tramelan était réuni et devait se
prononcer sur l'acceptation des
comptes et du rapport de gestion de
l'exercice 1982. C'est à l'unanimité
que ces derniers ont été acceptés. Il a
donc été décidé d'approuver les
comptes de l'exercice 1982, d'approu-
ver le rapport de gestion, de couvrir
l'excédent de charges du compte
d'exploitation commune (Fr.
251.708,60) par prélèvement sur le
compte «réserve générale», de virer
au «fonds de renouvellement» l'excé-
dent de produits du compte «service
des eaux» par 680245 fr, d'utiliser
ainsi l'excédent de produits du ser-
vice de l'électricité: attribution à la
commune, 195.000 fr.; dotation au
«fonds de renouvellement», 1924,60
francs.

Le crédit extraordinaire de 59.500
fr. pour l'installation de barrières au
passage à niveau de la rue Virgile-
Rossel (approbation du décompte)
n'a donné heu à aucun commentaire
spécial concernant le dépassement
de 8920 fr.

Naturalisation: M. Vitaliano Cam-
pagnari a obtenu la naturalisation.
CRÉDIT REFUSÉ

Après une longue discussion
concernant la halle de gymnastique,
une demande de crédit de 70.170 fr. a
été refusée par 18 non contre 16 oui
et 3 abstentions. Ce crédit était des-
tiné à l'aménagement d'un dépôt des-
tiné aux services de défense contre le
feu pour y garer ses véhicules et
l'ambulance. Le Conseil municipal a
été chargé de ne pas abandonner le
projet mais de présenter une nou-
velle étude avec un plan d'ensemble
qui ne devrait pas compromettre les
projets d'avenir pour ce bâtiment de
Tramelan-Est.

L'information concernant le crédit
extraordinaire de 75.000 fr. pour la
transformation du chauffage du
home des Lovières ne donna lieu à
aucun commentaire d'autant plus
que ce décompte montre un crédit
non utilisé de 15.299 fr. Nous revien-
drons plus en détail sur cette séance
lors d'une prochaine édition de notre
journal , (vu)



1 UV jV *- \S 

 ̂ __ 

â • épaule vIL J% . 1 ̂ J • *» \m  ̂ Ĵfr m̂ m\ *1̂  JP 14.50) j
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LE LOCLE Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Christian Fuhrimann-Stalder, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;

Monsieur Hermann Fûhrimann, à Travers;
Madame et Monsieur Emile Reichen-Fûhrimann, leurs enfants et petits-

enfants, aux Brenets; #
La famille de feu François Niklaus;
La famille de feu Christian Fûhrimann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame !

Louise FUHRIMANN
née NIKLAUS

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie à l'âge de 85 ans,
au Home Beaulieu, Brot-Dessous.

LE LOCLE, le 27 juin 1983.
Maintenant l'Eternel mon Dieu ij
m'a donné le repos.

I Rois, 4, V. 4.

L'incinération aura lieu jeudi 30 juin.
Culte à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Emile Reichen-Fiihrimann,
Vauladray 217,
2416 Les Brenets. jf

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home Beaulieu, cep 20-7509.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 133344

LES FAMILLES RICHTERICH ET PELLATON

très touchées par l'hommage rendu à leur cher disparu

WERNER RICHTERICH
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs,
leur apportant réconfort et sympathie. 82535

Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur
Un don §

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans lui.

Merci pour toute votre amitié .
Merci de nous avoir aidés.

133308 LA FAMILLE DE MONSIEUR PIERRE FRASSE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA MAISON LËMRICH + Cie SA

LA CHAUX-DE-FONDS ET CORTAILLOD
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André LEMRICH
qui a présidé aux destinées de l'entreprise durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS ET CORTAILLOD, le 27 juin 1983. 82498 ;

Roger LEMRICH et famille,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André LEMRICH
- . . 7. y ' i . ..-i- y: .*• .¦'!,' ¦ ¦ -- ••• ¦'¦ -w5»f iV s» Si À1 ' •'• ¦•V. - '

leur cher père et grand-père.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille. 82499
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Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer
VOLAILLES

tfu- 64060

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

13-2064

LA SUISSE Générale
"Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. 039/23 09 23

La Chaux-de-Fonds gî s

H AVIS MORTUAIRES H

mM REMERCIEMENTS H



LA FONDATION
DE L'ORCHESTRE DE
LA SUISSE ROMANDE
a le profond regret de faire part du

décès de

Monsieur
Robert FALLER
directeur du Conservatoire de
musique de La Chaux-de-Fonds et
ancien président de l'Association

des musiciens suisses.
Pour les obsèques, se référer à

l'avis de la famille.
133306

LE PERSONNEL
DE LA MAISON

SULZER FRÈRES SA
À NEUCHÂTEL

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel POYET
père de leur directeur

M. Claude Poyet
82564

LE LOCLE Repose en paix.

La famille de feu Jean Zutter, en Amérique, Zurich et Paris;
La famille de feu Charles Berger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Louise BERGER
née ZUTTER

leur chère belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 27 juin 1983.
Que votre cœur ne se trouble point
Vous croyez en Dieu, croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la mai-
son de mon Père, si cela n'était pas,
je vous l'aurais dit.

L'incinération aura lieu jeudi 30 juin.
Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domiciles des familles: Mlle Suzanne Berger,
Côte 22, 2400 Le Locle.
M. et Mme Fritz Scheurer,
Avenir 25, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 133347

L'ASSOCIATION DES MUSICIENS SUISSES
a le profond regret de faire part du décès de

Robert FALLER
Président 1982-1983

membre d'honneur

survenu le 24 juin 1983.

Il aimait la vie dans ce qu'elle a de beau et d'harmonieux. Sa générosité et
son esprit conciliant en faisaient l'ami de tous et c'est avec respect que nous

honorons sa mémoire.

Les obsèques auront lieu le 29 juin, à 15 h. 15, à la cathédrale de
Lausanne. 13331a
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SONVILIER Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges JEANNERET
survenu dans sa 92e année après une longue maladie.

2615 SONVILIER, juin 1983.
Crêt Besson 109.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 133309

Le Gouvernement lève toute ambiguïté
Transfert de main-d'œuvre chez Henri Paratte et Cie

Décidément, l'entreprise Henri Paratte et Cie du Noirmont fait parler d'elle.
On se souvient qu'en avril un député socialiste, M. Jean-Pierre Pétignat,
s'étonnait que le Gouvernement jurassien ait donné son accord au transfert
provisoire d'une dizaine de travailleurs frontaliers de la succursale française
Henri Paratte SA, en partie incendiée, au Noirmont. L'intervenant voulait
savoir si ce transfert était réellement nécessaire et sur quelles bases légales il

avait été accordé notamment.

En réponse à cette question écrite, le
Gouvernement précise que la direction
de Paratte et Cie a décidé de transférer
au Noirmont, de manière durable, les ac-
tivités de sa succursale, dans le but d'évi-
ter la mise au chômage du personnel de
cet atelier de boîtes et pour être à même
d'honorer ses commandes. Des deman-
des d'obtention de permis frontaliers
destinés à dix travailleurs français appe-
lés à exercer dorénavant leur activité au
Noirmont ont été présentées. L'autorité
communale du Noirmont a préavisé fa-
vorablement cette requête, laquelle a
également été soumise à la Commission
cantonale consultative pour l'attribution
et le contrôle de la main-d'œuvre étran-
gère.

Toutefois, ainsi que le précise encore
l'exécutif cantonal, le service cantonal
compétent a délivré les permis à titre
tout à fait exceptionnel étant donné que
l'arrivée des travailleurs frontaliers
concernés était motivée par un transfert
d'activité de France en Suisse et non

pour remplacer des travailleurs indigè-
nes (réd. ce que craignaient en toile de
fond les syndicats).

«De plus, les services cantonaux ont
considéré les efforts de l'entreprise inté-
ressée pour tenter d'engager des person-

nes au chômage: 17 travailleurs suisses
ont été embauchés depuis le 1er janvier
1983; l'effectif de frontaliers a passé, en
l'espace de 18 mois, de 65 à 55 personnes,
les derniers permis compris. L'entreprise
occupe au total 155 travailleurs». «Pour
le surplus, si une entreprise prend le ris-
que d'employer des travailleurs étran-
gers avant que ceux-ci aient obtenu les
permis requis, elle est passible d'une dé-
nonciation auprès du juge d'instruc-
tion», poursuit le Gouvernement.

ETONNEMENT
Un Gouvernement qui s'étonne du fait

que les questions posées par le député
Pétignat recoupent fidèlement celles
soulevées (...) par le Service des arts et
métiers et du travail à la Commission
tripartite pour l'attribution et le con-
trôle de la main-d'œuvre étrangère. «Qui
osera encore prétendre que la concerta-
tion avec les partenaires sociaux n'est
pas satisfaisante?», conclut-il enfin.

La réponse du Gouvernement juras-
sien met donc fin à une petite «bringue»
entre les syndicats qui n'hésitaient pas à
accuser le canton de couvrir «les curieu-
ses pratiques d'une entreprise», du
moins était-ce le titre de la question
écrite du député socialise. Et par la
même occasion, sans mâcher ses mots, le
canton lève toute ambiguïté sur son atti-
tude dans cette affaire, (pve)

Baisse de la consommation
Service des eaux de Porrentruy

Dans son rapport de 1982, le Service
des eaux de Porrentruy relève que l'utili-
sation de l'eau est tombée de 850.000 à

750.000 mètres cubes de 1981 à 1982, le
produit des taxes perçues passant de
425.000 à 414.000 francs.

Ainsi, une diminution de 12% de la
consommation n'a entraîné qu'une
baisse de 2,7% des sommes encaissées.
Ces différences sont assez surprenantes,
d'autant que Porrentruy était habituée à
enregistrer une augmentation de la con-
sommation de 5 à 10%, de manière cons-
tante, ces dernières années.

Certes faut-il trouver une explication
partielle dans le ralentissement économi-
que et la fermeture d'entreprises horlo-
gères utilisant des bains fréquents pour
leur production. Mais la différence ne
semble pas devoir être expliquée unique-
ment de la sorte.

Le Service des eaux s'est contenté
d'analyser les fluctuations enregistrées
par la consommation d'une quarantaine
d'abonnés, sans faire d'autres investiga-
tions. On peut toutefois se demander s'il
n'y a pas d'autres causes que le ralentis-
sement économique à l'origine de ce phé-
nomène.

En revanche, le Laboratoire cantonal
ne peut décerner que des éloges pour la
qualité de l'eau, sauf quelques cas isolés.

(eb)
LES BOIS
Succès pour la fanfare

Récemment la fanfare a participé au
Concours jurassien en 3e catégorie où
elle a obtenu une frange argent avec
304,5 points en salle et 40 pts au
concours de marche. Dimanche soir
l'Union des sociétés organisait une sym-
pathique réception à l'intention des mu-
siciens, réception qui se termina par le
verre de Vamitiê et des fleurs pour le pré-
sident et le directeur, (jmb)

Les gymnastes en forme
Participant au 2e Championnat juras-

sien de gymnastique de section et au 1er
Championnat jurassien de section Jeu-
nes Gymnastes, la SFG s'est brillam-
ment comportée à Bassecourt le week-
end dernier. En effet, chez les jeunes
gymnastes, il y a eu une belle victoire au
saut en hauteur, une 7e place à la course,
une 16e place au lancer de balle, une 3e
place aux barres parallèles. En classe I,
les jeunes des Bois se classent au 16e
rang à la course. Chez les actifs aussi de
bons résultats puisque les aînés se clas-
sent 2e de la course, 7e au saut en hau-
teur, 3e à l'école du corps et 4e aux bar-
res parallèles, (jmb)

Importants prêts LIM à la Région Jura
Lors de sa dernière séance, le bu-

reau du comité directeur de la Ré-
gion Jura a pris connaissance avec
satisfaction des décisions positives
de la Confédération et du canton en
faveur de collectivités jurassiennes.

H s'agit d'importants prêts LIM,
sans intérêts, remboursables en 15 à
30 annuités. Us se répartissent
comme suit: Courchapoix, complexe
scolaire, 575.000 francs. - Le Noir-
mont, Institut des Côtes, 180.000
francs. - Saignelégier, halle de ten-
nis, 192.500 fn&fts. -Courroux, Cen-
tre sportif des quilleura, 24.000
francs. - Le Noirmont, routes com-
munales, 30.000 francs. - Courren-
dlin, zone industrielle, 103.200 francs.
- Delémont, viabilisations fonda-
mentales, 63.400 francs. - Seleute,
conduites d'eau potable, 41.400
francs, soit des prêts qui s'élèvent au
total à environ 1,2 million.

D'autre part, la Confédération a
également alloué une importante
contribution à l'Association régio-
nale Jura afin qu'elle révise son pro-
gramme des investissements élaboré
en 1979.

H ne fait aucun doute que ces me-
sures seront très appréciées par les
collectivités engageant d'importants
crédits pour les investissements.

Le renouvellement des fonds LIM
de la Confédération et du canton du
Jura permettra de poursuivre la réa-

lisation des différents projets à
l'étude.

Par son intense activité, l'Associa-
tion régionale Jura aura fait bénéfi-
cier à ce jour plus de 80 projets re-
présentant un volume d'investisse-
ments de plus de 130 millions.

D'autre part, la préparation du
nouveau programme des investisse-
ments (1983-1987) prévoit un volume
de 260 millions environ. H est encou-
rageant de constater que notre Ré-
gion occupe une position favorable
dans les statistiques fédérales.

(comm.)

n
Mme Berthe Girardin,
des Bois...

... qui a fê té  mardi 21 juin ses 90
ans entourée de ses enfants et petits-
enfants.

C'est en effet le 21 juin 1893 que
Mme Berthe Girardin vit le jour aux
Bois. Après avoir effectué ses classes
à Delémont et Boécourt, elle entra au
pensionnat à Ingelbourg. Puis elle
rentra à la maison pour s'occuper du
ménage.

En 1921, elle épousa M. Joseph Gi-
rardin avec qui elle eut le bonheur
d'avoir 9 enfants. Dès cette année, ils
vinrent reprendre la fe rme  des Murs
jusqu'en 1961. Puis Mme Girardin
alla habiter au Peu-Claude avant de
s'établir chez sa f i l le  à Renan.

Jouissant encore d'une bonne
santé, Mme Berthe Girardin s'occupe
à la lecture, au tricot et au crochet.
Mercredi, la fanfare lui a donné une
petite aubade qu'elle a fort  apprécié,

(jmb)

bravo à

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Direction de la Banque
Cantonale du Jura

Le conseil d'administration de la Ban-
que Cantonale du Canton du Jura (BCJ)
a procédé à trois promotions, dans sa
séance d'hier.

M. Walter Wirth, jusqu'ici fondé de
pouvoir, est nommé au rang de sous-di-
recteur auprès de la direction générale, à
Porrentruy. H est responsable des pro-
blèmes d'organisation. M. Wirth de-
meure secrétaire du conseil d'adminis-
tration et du comité de banque, fonction
qu'il occupe depuis la création de l'éta-
blissement.

M. Philippe Jobe, jusqu'ici manda-
taire commercial, est nommé fondé de
pouvoir auprès de la direction générale.
Il est responsable de la comptabilité gé-
nérale.

Enfin, M. Joël Rion, jusqu'ici manda-
taire commercial, est promu fondé de
pouvoir auprès de la direction générale.
Il s'occupe plus particulièrement de tout
le secteur lié à l'informatique et assure la
coordination entre le centre électronique
et la BCJ.

Ces nominations prendront effet au
1er juillet 1983. Les trois personnes dési-
gnées sont au bénéfice d'une solide for-
mation et expérience bancaires.

(comm.-pve)

Trois nominations

Un Jurassien nommé bngadier

me Jacques oaucy, ancien memore ae
la Constituante, personnalité très active
dans les milieux économiques jurassiens
et président du Conseil d'administration
de la Banque Cantonale du Jura et de la
Fabrique de couteaux Wenger SA, a été
promu vendredi brigadier et comman-
dant de la brigade frontière 3 en tant
qu'officier de milice. Le nouveau briga-
dier a notamment été commandant du
régiment d'infanterie 9. (cd)

Jacques Saucy promu
par le Conseil fédéral

SAIGNELÉGIER (mai 1983)
Décès

5, Cattin Georges, 1918, époux de Marie
Madeleine, née Aubry, à Saignelégier. - 15,
Beuret, née Frésard Angele, 1897, veuve de
Beuret Paul Achille, à Les Rouges-Terres -
Le Bémont. - 16, Bloudanis Nicolas, 1901,
époux de Stamatia, née Soussouris-Paras-
cou, à Athènes. - 21, Juillerat Louis, 1906,
divorcé de Loze Simone, à Le Noirmont. -
23. Surdez, née Girod Antoinette, 1909,
épouse de Surdez Marcel, à La Chaux-des-
Breuleux. - 25, Vallana Maurice, 1928,
époux de Simone, née Braichet, à Saignelé-
gier. - 27, Froidevaux Joseph, 1898, époux
de Marie Madeleine Régina , née Boichat, à
Le Noirmont. - 30, Boillat Léon, 1905,
époux de Lydie Marie, née Viatte, à Le
Noirmont.

ÉTAT CIVIL

Stage d'été de l'UP

Le stage d'été organisé l'an passé sur
les maisons paysannes (Jura neuchâte-
lois, Seeland, Simmenthal) a obtenu un
tel succès que les participants ont de-
mandé une visite, plus lointaine celle-ci,
des maisons engadinoises.

M. Pierre Debrot, architecte, auteur
de l'ouvrage «Les maisons paysannes
suisses» (éditions Avanti), animera ce
stage, qui aura heu du 14 au 16 juillet.

On visitera en cours de voyage une
chaumière argovienne et une ferme zuri-
choise, puis le site de Silvaplana. Le len-
demain, on pourra admirer les maisons
typiques de Celerina, Samedan, La Punt,
S-charl, Guarda, Ardez et Tarasp, et on
passera la deuxième nuit à Scuol. Le
troisième jour aura heu la visite de Scuol
et de son musée, avant le retour par la
Fluela et Klosters.

Le voyage se fera en car, avec arrêt au
départ et au retour à Delémont, Mou-
tier, Tavannes, Sonceboz et Bienne.

(comm.)

La maison paysanne
d'Engadine
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12.05 La Lumière des Justes

D'après l'œuvre d'Henri Troyat
- 10e épisode - Chantai Nobel -
Michel Robbe- Nicole Jamet

13.00 TJ Flash et météo régionale
13.05 Rosso e blu

Avant de partir en vacances,
quelques leçons d'italien faciles
et amusantes...

13.20 L'Agence Labricole
Série - Aujourd'hui: Prisonniers
d'Ambroise Lapin

14.50 Point de mire
15.00 Tennis

Quarts de finale - En Eurovi-
sion de Wimbledon

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités
politiques, sociales, culturelles
et de loisirs

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

50. Double jeu - Série

Les documente del'êté

20,50 La plus
belle

||1' : : : : affiche du
monde

QUAND LE CINÉMA' \ ^Si^SnCj il^iiEh!!;!!!;:
Le «Paradis perdu > évo -
qua Tavant-guerre, la nos-
talgie de 1Ô00, la merveil-
leuse possibilité offerte
par le cinéma parlant de
fixer;Pair du temps, et de
nous rendre aujourd ?hni,
intacts, Joséphine Baker,
Misfiaguett, WDttttdce Che-
valier, Ttao 

^ 
Rossi, FU>

Dubas, LmAmne Boyer et¦ le tout jeune Charles Tre-

22.20 Téléjournal
22.30 Nocturne: Cinéma japonais:

Crosses de Tokyo
(Je suis né mais...) - (Umarete
•wa mita keredo) - Film muet de
Yasujiro Ozu (1932) - (Version
diffusée avec un accompagne-
ment musical et intertitres so-
norisés) - Avec: Hideo Suga-
wara - Tokkan Kozo

BEBBl * À
13.15 Vidéotexte
14.04 La Petite Maison dans la Prai-

rie
Série avec Michael Landon, etc.

14.55 Téléjournal
15.00 ARD Sport extra

Tennis: Internationaux d'Angle-
terre à Wimbledon

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ailes oder nichts

Jeu
21.00 Report
21.45 Der Aufpasseur

Vergaloppiert. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir
23.45 Téléjournal

hmm - ' '¦' > i
11.35 TFl Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Invités: Gazebo - Groupe ma-
rionnettes

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

Atelier du mardi: Le jeu pas-
sionnant de la teinture

1410 La Chute des Aigles
Cher Nicky, feuilleton

15.05 Dossier
Le nez, une enquête d'Agnès
Mathon

15.55 Contre-Enquête No 3
16.55 Variétés d'été
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Elémentaire, Cher Douglas -
Les Souvenirs d'Oscar et Emi-
lien: Le Tambour

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean-Marc Thibault

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

L'assurance vie
20.35 Mais qu'est-ce qu'elles di-

sent?
Sketches et variétés - Le se-
xisme dans les livres scolaires -
Le tango législatif ravaudages -
«Yes, peut-être», pièce de Mar-
guerite Duras - Evelisle - Les
luttes des femmes au XXe siè-
cle - Les femmes de disparus -
La terre au ventre

22.20 Flash infos
:î:ï::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i:::::::::::::::::::::::

Don t'fianri-y. si ée: ï\s-
t~';t L lï înCf iDhcn - rî.»rhc-

\~.\>\ i a i î -h -4  olin lardon
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23.25 Actualités

1315 Vidéotexte
15.15 Les programmes
1517 Téléjournal
15.20 Pour les enfants

Pinocchio. Dessin animé - 15.45
Des Rivaux. Série - 16.45 Les
Schtroumpfs

17.00 Mosaïque
17.30 Téléjournal
17.45 L'Dlustré-Télé
18.20 Rate mal mit Rosenthal

Jeu
19.00 Téléjournal
19.30 Le Tatoué

Film de Denys de la Patellière
(1968), avec Jean Gabin, Louis de
Funès, etc.

21.00 Téléjournal
21.20 Le Pape en Pologne
22.05 Cosmos

3. L'harmonie des mondes
22.45 's zweite Leb'n

Une histoire de Nuremberg
010 Téléjournal

12.00 Midi inf ormations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les: La Châtaigneraie
Feuilleton de Marion Sarraut -
Avec: Valérie Jeannet - Miche-
line Presle

14.05 Aujourd'hui la vie
Enfants volés - Que peut faire
la mère - ou le père - confrontée
soudain à la disparition ou au
silence?

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-Bre-
tagne à Wimbledon

18.00 Récré A2
Latulu et Iireli: Chic un Pique-
Nique - La bande à bédé: Ro-
bert Gigi - C'est chouette: L'ac-
tualité du cinéma pour les jeu-
nes

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Les consommateurs ont gagné

20*40 Tout le
Monde, II
est beau*. J 

lYion&e, il
est gentil

Un film de Jean Ynune
(1972) - Avec: Jean Vanne
- Bernard Blier - Marina
Vlady - Michel Serrault

22.30 Mardi-cinéma
Invitées: Nicole Garcia et Fran-
çoise Fabian

23.30 Antenne 2 dernière

¦El
15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon
18.00 Spécial jeunesse

Pappardello et Spinoraro: 13. La
Personnalité. Série - Bob et Bobby
au Chantier, animation • Les Jeu-
nes de l'Ile: 5. La Marche de Pro-
testation. Téléfilm

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Agence Rockford

La jeune Fille de Club. Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 TV movies: Mark, ti voglio

bene
Téléfilm de Gunnar Hellstrom et
Sue Grafton, avec Kevin Dobson,
Peggy McCay

2210 Les grandes villes du monde
23.00 Téléjournal
2310 Jazz-club

Le Swiss Jazz Quintet au Festival
de Montreux 1982

23.55 Téléjournal

18.55 Tribune libre
1910 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse

Trois petites fautes: Rencon-
tres - Les rats

19.50 Ulysse 31
Le Cyclope (2) - Dessin animé

20.00 Les jeux de l'été
y
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20.35 Un Meurtre
est un
Meurtre

Un film d'Etienne Perrier-
Avec:: Stéphûtte Audran -
Catherine Spaak - Jean-
Claude Brialy - Robert

Paul rentre chez lui pour subir une
scène de jalousie de sa femme, Marie.
Celle-ci, qui a perdu l'usage de ses
jambes à la suite d'un accident
d'automobile, se déplace dans un
fauteuil roulant. Depuis plusieurs
mois, Paul est l'amant d'une jeune
f i l l e, Françoise, qui tient un petit ma-
gasin. Ce soir-là, prétextant un
voyage d'affaires à Lyon, il va la re-
trouver.

2215 Soir 3
22.35 Espace francophone'

Communication: Le grand défi
Une minute pour une image

23.25 Prélude à la nuit
Teres Llacuna, piano: Fête-
Dieu à Séville, Albéniz

UWilH \^T
~

8.45 TV scolaire
8.45 Gothard.(l) - 9.15 Science des
médias/Critique des médias (15)

9.45 La maison où l'on joue
1015 Pause
10.30 TV scolaire

10.30 Biologie (6) - 11.00 Chine (3)
14.45 Da capo
15.50 Rencontre folklorique au

Brtlnig
16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Artistes suisses du XIXe siècle
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

Qui ne paie pas doit mourir. Série
20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Ten O'Clock Rock

Magazine musical
22.50 Téléjournal

RTO SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Infos toutes les heures et à 12.30 et
22.30. - 0.05 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.32 Le billet. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Dia-
gnostic économique. 8.38 Mémento.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 La radio buissonnière, par Pa-
trick Duhamel (RTBF). 11.00 Infor-
mations. 11.05 La corvée, avec P.
Nordmànn et J.-Chs Simon.

0.05 Relais de Couleur 3, musique et
infos. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Informa-
tions. 6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classi-
que à la carte. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 Le temps d'apprendre. L'in-
vité. 9.10 La classe. 9.20 Ici et main-
tenant. 9.30 Radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.30 La musique et les
jours: par Pierre Perrin, avec la colla-
boration de Claudine Perret. 12.00
Nouveautés et traditions: Helvétie et
Ecosse...

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

fl| Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Stamitz, Haydn, We-
ber, Elgar, Schumann. 9.05 Radio
scolaire. 10.00 Vitrine 83. 10.30 Ma-
gazine culturel. 11.00 Top class clas-
sics. 12.00 Magazine économique.

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 Nouvel Orchestre phil-
harmonique: Bartok, Poulenc. 7.45
Journal de musique. 8.10 Nouvel Or-
chestre philharmonique: Britten,
Weill. 9.05 Le matin des musiciens:
Dvorak, par P. Godefroid: 3. Maîtrise
d'un langage: L'œuvre de chambre.
12.00 Avis de recherche.

7.02 Matinales, mag. de C. Dupont et
J. Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. A la rencontre de Hei-
degger (3): L'être et le temps. 8.32
Voyage en Oralie: Une poétique de la
voix (3). 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques, par G. Charbonnier; Histoire
des sciences, par N. Lefébure. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie: Ren-
contre auteurs-lecteurs. 11.02 La mu-
sique prend la parole.

•S ¦
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A VOIR

A2, ce soir à 20 h. 40

Après avoir prouvé qu'il était un
excellent acteur à travers des films
tels que «Que la bête meure» et «Le
bouclier» de Claude Chabrol, Jean
Yanne eut l'idée de passer de l'autre
côté de la caméra.

Son premier film traite d'un sujet
bien connu de lui: le monde des ra-
dios. Il en écrit le scénario avec son
vieux «pote» Gérard Sire: c'est qu'à
eux deux ils en savent des choses sur
le «métier»...

C'est ainsi qu'en 1971 naquit l'idée
de «Tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil».

Hélas! aucune société de produc-
tion ne voulait parrainer une telle
chose. Jean Yanne, indémontable, dé-
cide alors de fonder avec Jean-Pierre
Rasam sa propre société de produc-
tion: «Cinequanon». Le film est donc
entièrement sous sa responsabilité.

Lors de sa sortie en 1972, c'est le
rush: un million d'entrées à Paris et
cinq millions sur toute la France.

Mais qu'est-ce qui a bien pu faire
courir tous ces spectateurs? Tout
d'abord la personnalité de Jean
Yanne, animateur de radio apprécié
pour son humour auquel se mêle par-
fois un peu de mauvais goût. Ensuite,
l'attrait provoqué par le titre, qui
sortait de l'ordinaire. Enfin, la qua-
lité de ce film décapant, du scénario,
de la mise en scène et des acteurs
(Bernard Blier, Michel Serrault, Da-
niel Prévost, Jacques François, Ma-
rina Vlady...).

On s'amusait à l'époque à mettre
un nom sur les personnages pris pour
cibles de façon volontairement gros-
sière.

; Jean Yanne s'attaquait surtout
aux radios publicitaires qui, pour ga-
gner un peu d'argent, vendraient
n'importe quoi... De là à vendre du
Jésus, il n'y avait qu'un pas que Jean
Yanne, qui aime donner dans la dé-
mesure, a allègrement franchi.

Le film, qui démarre sur les cha-
peaux de roue, est victime de quel-
ques longueurs sur la fin. H reste mal-
gré tout bien supérieur en qualité aux
autres productions de Jean Yanne:
«Moi y'en a vouloir des sous» (1973),
«Les Chinois à Paris» (1974)... et sur- -
tout le tout récent «Deux heures
moins le quart avant Jésus-Christ».

Heureusement, Jean Yanne a aussi
mené une grande carrière d'acteur
qui lui a même valu de recevoir le
prix d'Interprétation du Festival de
Cannes pour «Nous ne vieillirons pas
ensemble», (ap)

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mercredi: An-
nie Cooreman.

Tout le monde
il est beau,
tout le monde il est gentil

12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 La
radio buissonière. 16.05 Subjectif , par
P. Ferla et B. Pichon. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sport. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité et Revue de la
presse suisse alémanique. 20.02 Au
clair de la une. Sports. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Théâtre: Le Journal
d'Adam et le Journal d'Eve (2) de M.
Twain. 23.00 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-Musique: Pages classi-
ques. 17.00 Infos. 17.05 Rock line.
18.00 Infos. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Sciences. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
lien! in Svizzera. 20.02 Théâtre: Mois
américain. Soirée Woody Allen. 22.00
Scènes musicales: Humulus le Muet.
22.30 Journal. 22.40 Scènes musica-
les: Suite. 24.00 Infos. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

O 1215 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. 20.20
Mus. popul. 21.30 Vitrine 83. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Jazztime.
24.00 Club de nuit.
O 12.40 Mus. class. 14.05 H. Grund-
mann. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Emiss. ital. et romanche. 19.30 Mag.
écon. 20.05 Studio soir. 23.05 Rock.
24.00 Suisse além. 1

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 D'une oreille à l'autre:
Berlioz, Mahler, Chostakovitch,
Liszt. 17.05 Les intégrales: mus. de
chambre de Mendelssohn. 18.00 Jazz,
par A. Gerber. 18.30 Concert. 19.35
L'imprévu. 20.30 Orch. national de
France: Berlioz, Paganini, Roussel,
Stravinski. 22.30-1.00 Fréquence de
nuit: Portrait de dame assassinée.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Festival de La Rochelle. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par Pierre Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Variations III. 16.50
French is beautiful. 17.00 Raisons
d'être. 17.32 La fête de la musique.
18.30 Feuilleton: Le grand livre des
aventures de Bretagne, de R. Wein-
garten. 19.25 Jazz. 19.30 Science: Dé-
sordre et ordre. 20.00 Dialogues
franco-portugais. 21.15 Musique:
Festival de La Rochelle. 22.30- 23.55
Nuits magnétiques.
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