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Pour toute la Suisse: temps enso-

leillé.
Evolution probable pour dimanche

et lundi: en général ensoleillé, aug-
mentation de la tendance aux orages.

Samedi 4 juin 1983
22e semaine, 155e jour
Fêtes à souhaiter: Clotilde, Saturnin

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 39 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 22 21 h. 23

Lever de la lune 2 h. 44 3 h. 05
Coucher de la lune 13 h. 36 14 h. 42

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,24 751,12
Lac de Neuchâtel 429,87 429,83

météo

Un forcené tire sur les élèves

Des parents et des curieux, attirés par les coups de feu , attendent anxieusement la
libération des enfants. (Bélino AP)

Cinq personnes ont été tuées, dont
trois enfants et 14 autres blessées
par un tireur fou qui a fait irruption
hier dans une salle de classe près de
Francfort et tiré une quarantaine de
coups de feu avant de se donner la
mort.

Le forcené, âgé d'environ 30 ans et
; 

dont l'identité n'a pu être établie
dans l'immédiat, a abattu un institu-
teur, trois enfants âgés de 12 et 13
ans et un policier, et blessé 14 per-
sonnes dont cinq grièvement, a an-
noncé un porte-parole de la police de
Francfort.

Le forcené est entré vers 11 h. locales

Dans une école proche de Francfort

dans une salle de l'école Freiherr von
Stein, à Eppstein-Vockenhausen, dans la
banlieu de Francfort.

«Nous nous sommes précipités vers les
fenêtres, a raconté un élève dont la
classe surplombait les lieux du drame.
On pouvait voir les balles frapper les
murs. Puis une voix nous a ordonné de
nous mettre à l'abri (...). Ils ont dit qu'il
y avait un fou qui tirait dans l'école.
Puis ils nous ont dit de nous plaquer au
sol et que la police allait arriver».

Le policier qui a été tué venait de don-
ner un cours en compagnie d'un autre of-
ficier sur les règles de sécurité à observer
dans la circulation. En entendant les
premiers coups de feu, il s'est précipité
dans la salle de classe,.tout comme l'ins-
tituteur qui a également trouvé la mort,
pour voir ce qui se passait.

En 1964, un malade mental avait tué
deux institutrices et huit enfants dans
une école de Cologne, et blessé deux au-
tres enseignants ainsi que 28 enfants.

(ap)

C'est le système !
J*

Des PTT qui, comme dans la f a-
ble de La Fontaine, jurent mais
un peu tard qu'on ne les y  pren-
dra plus. Une commission de ges-
tion du Conseil national qui a f ait
son travail, exercé sa haute auto-
rité en adressant quelques dures
critiques à la grande régie f édé-
rale.

Hier en eff et , le rapport de la
Commission de gestion du
Conseil national sur le résultat de
son enquête touchant l 'installa-
tion d'une boulangerie dans le
centre postal de Zurich • Mull igen
a été rendu public, tout comme la
réponse du Conseil d'administra-
tion des PTT via la direction gé-
nérale à ce sujet

Critique, ce rapport
LA commission esume en euei

que les PTT ont agi avec une cer-
taine légèreté lorsqu'il s'est agi de
mettre en soumission ce projet de
boulangerie destiné à alimenter
les cantines, exploitées par le
«Verband Schweizeriscber Volks-
dienst», réservées aux employés
des CFF et des PTT de la région
zurichoise. Le cahier des charges
n'a pas été réalisé par les PTT
qui, déplus, ne se sont pas ensuite
tellement préoccupés de savoir si
ce qu'on leur proposait était bien
dixnensionné.

«Inadmissible» , estime même le
rapport de la Commission du Na-
tional, le f ait que contrairement
aux prescriptions du GATT, la
soumission n'a pas été publiée
dans un organe off iciel. Pis en-
core: on n'a pas cherché à recueil-
lir d'autres inf ormations sur le
marché, en prenant pour argent
comptant les jugements d'une
seule entreprise.

Courtoise et pleine de bonnes
intentions, la réponse des PTT.

On' y  parle de délais à tenir, on
s'excuse et surtout on promet de
redimensionner le projet (écono-
mie: plus de 130.000 f rancs sur un
total de plus de 670.000 f rancs,
cela rien que pour les installa-
tions de la boulangerie). Et sur-
tout on jure ses grands dieux que
le pain qui sortira des f ours  de
cette boulangerie servira unique-
ment à alimenter postiers et che-
minots cassant la graine à la can-
tine de là VSV.

Que penser de cette aff aire ?
Elle est tout de même assez

grave, sans vouloir toutef ois f oca-
liser l'attention uniquement sur
les PTT, ce qui leur est arrivé
dans cette aff aire aurait tout
aussi bien pu arriver au CFF, ou à
toute autre administration.

Non, ce qui est grave, c'est que
le système permette ce genre de
gaspillage, c'est qu'on a vraiment
l'impression que parf ois l'admi-
nistration n'a aucune sorte d'idée
sur la valeur de l'argent sur ce
qui est nécessaire au bon f onc-
tionnement de la communauté et
sur ce qui n'est que luxe superf lu.

Philippe-O. BOILLOD
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Les policiers descendent dans la rue
Dans la capitale française

Trois mille selon les observateurs, 7000 à 8000 selon les organisateurs, les
«policiers en colère» étaient de toute façon plus nombreux que prévus hier à
14 h. 30, à défiler de l'avenue Trudaine (IXe) au Ministère de la Justice, après
s'être recueillis devant le 31 de l'avenue , où deux de leurs collègues, Claude
Caiolla et Emile Gondry ont été tués mardi dernier.

M. Didier Gandoci, leader de la Fédération professionnelle de la police
(PFIP), réputée proche de l'extrême-droite, en déposant une gerbe avenue
Trudaine, avait appelé à une marche silencieuse pour exprimer la
«douloureuse colère des policiers», en rappelant: «L'image êla police repose
sur nous, montrons que nous sommes des hommes responsables».

"y- - ¦

Mais un grand nombre de policiers
non syndiqués ont participé à ce défilé.
Le cortège s'est avancé dans le calme jus-
qu'à la rue de la Paix, malgré une cer-
taine tension chez un grand nombre de
manifestants qui faisaient circuler le
bruit que le motard abattu à Levallois
dans la nuit de mercredi à jeudi, était
décédé depuis jeudi matin, mais que la
consigne du silence était ordonnée en
«haut lieux».

Les slogans ont commencé à fuser rue
de la Paix, à l'approche du Ministère de
la Justice. A ce moment une partie des
manifestants a préféré quitter le cortège
et s'est éloigné de la place Vendôme en
silence.

Sous les fenêtres du Ministre de la
Justice chez qui le bureau fédéral de la
FPIP a déposé une motion, on pouvait
entendre: «Badinter assassin, Badinter
démission».

M. Jean-Marie Le Pen, leader du
Front national, présent dans le cortège,
s'est même vu gratifier du slogan: «Le
Pen à la Justice», ce qui a entraîné quel-
ques nouveaux remous de la part des po-

liciers présents qui ne soutiennent pas
les idées politiques de M. Le Pen.

Après avoir chanté la Marseillaise et
avoir entendu MM. Gandoci rappeler
qu'au moment où l'on abrogeait la loi Sé-
curité et liberté, deux policiers étaient
assassinés, une partie des manifestants a
décidé de se rendre devant le Ministère
de l'Intérieur, place Beauvau.
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Devant le ministère de l 'Intérieur, les policiers manifestent contre l'incompréhension
du gouvernement à l 'égard de leurs problèmes. (Bélino AP)
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J Ŝl GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

Incendie en plein vol d'un DC-9 canadien
Un incendie en plein vol, jeudi, d'un DC-9 de la compagnie Air-Canada a

causé la mort de 23 personnes, ont indiqué hier à Cincinnati (Etats-Unis) des
responsables de l'aviation fédérale.

Le sinistre a débuté dans les toilettes, situées à l'avant de l'appareil, où se
trouvaient, selon le personnel de l'aéroport, la plupart des personnes qui ont
trouvé la mort. Certains passagers étaient encore attachés à leur siège.

L'origine de l'incendie n'est pas
connue. Le pilote a été obligé de se poser

d'urgence à l'aéroport de Cincinnati. Il
effectuait un vol entre Dallas (Texas) et

Le DC-9 d Air-Canada continue de brûler sur l 'aéroport de Cincinnati où il s'est posé
en catastrophe. (Bélino AP)

Toronto (Canada), avec 41 personnes et
5 membres d'équipage.

Selon un membre de l'équipe de se-
cours, la cabine de pilotage était remplie
de fumée au moment de l'atterrissage et
la visibilité était nulle. Toutes les roues
du DC-9 ont explosé à ce moment. Selon
un passager, «il était impossible de voir
(à l'intérieur de l'appareil) sa propre
main à hauteur du visage».

Le pilote a alerté la tour de contrôle
15 minutes avant de pouvoir se poser.
Une épaisse fumée continuait de sortir
de l'appareil plusieurs heures après le
drame et des flammes ont été visibles
durant près d'une heure après l'atterris-
sage.

Les corps des passagers ont été ras-
semblés à l'intérieur de l'aéroport de
Cincinnati. Les victimes sont toutes de
nationalité américaine ou canadienne.

Dix-huit personnes intoxiquées par la
fumée ou blessées légèrement ont été
hospitalisées.

La dernière catastrophe aérienne aux
Etats-Unis remonte à juillet 1982: un
Boeing 727 de la Panam s'était écrasé au
décollage, à La Nouvelle-Orléans (Loui-
siane), faisant 154 morts, (ats, afp)

Les fûts de dioxine
ramenés en Suisse
aujourd'hui
suassa page4
Jeux
saaaaaîMa page 7
La bourse cette semaine
ssptDssaoa page 9

sommaire

y yyy yy>y  'yyyy y : ::,: y . : y :

M

Sur la route
de La Vue-des-Alpes

Trois cents
kilos
de peinture

PAGE 15

région
1 2 e cahier



Pour collaborer au sein d'une jeune
équipe dynamique, entreprise du Lit-
toral neuchâtelois engage

deux secrétaires
expérimentées

pour des travaux administratifs inhé-
rents à un service de vente qui
requièrent

— des connaissances linguistiques
allemand/anglais pour l'une
d'entre elles

— une parfaite maîtrise de la langue
espagnole et des notions d'italien
pour la seconde.

.

Les candidates au bénéfice d'une so-
lide formation commerciale sont
priées de faire leurs offres avec curri-
culum vitae sous chiffre
T 28-515474 Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

18-107

Nous désirons engager un

magasinier -
vendeur
pour notre département des aciers, métaux, articles

.( Sanitaires. , ¦ ¦¦ .- IJ i\ u-r. :< •;. ¦ > ¦ ¦  *.( "\ 'i- ' v •
> '- ¦ (j îiaaiSiifiii . >

Faire offre ou se présenter chez1' "°^-' •" J»*

KAUFMANN
P.-A. KAUFMANN suce.
Marché 8 -10, tél. 039/23 10 56, La Chaux-de-Fonds.

80176

L'annonce, reflet vivant du marché
;.

THEBEN WERK GmbH
Une entreprise saine et compétente de 300 per-
sonnes dans la région de l'Allemagne du sud et
qui travaille, avec succès et renommée dans le
domaine de l'appareillage électrique, ouvre une
usine de montage à La Chaux-de-Fonds avec
pour débuter 15 personnes, recherche

chef d'exploitation
qui participera dans la phase de démarrage et
qui sera plus tard apte à diriger cette unité de
production.
Le candidat doit être technicien ou ingénieur en
microtechnique/électronique avec si possible
des connaissances dans l'injection plastique.

De bonnes connaissances en allemand sont
indispensables.
Age: jusqu'à 35 ans.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet
à:

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE SA
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel 28-28099

V_: — *

Je cherche une

jeune fille
comme aide de ménage.
Nous habitons une villa familiale confortable
comprenant une piscine.
Un studio meublé avec télévision est mis à vo-
tre disposition. Bon salaire et heures de loisirs
généreusement réglées.
Mme Ruth Bernasconi, Terrassenweg 10,
4600 Olten, Tel 062/21 24 90. 2951s

Kun t̂*îtOff- Unser Auftraggeber ist ein nach modernen
Grundsatzen gefûhrtes Schweizer Fabrikations-

1 1 untemehrnen mittlerer Grosse. Seine Betriebs-
Or«nClie statten im Mitteland arbeiten zu einem ansehn-

lichen Teil fur de Export, und seine Hauptab- '
nehmer sind multinational tâtige Konzerne. In
einzelnen Sparten hat die Firma eine fûhrendè
Marktposition erarbeitet; sie befindet sich auf
gefestigtem Kurs und darf der Zukunft mit be-
grûndetem Optimismus entgegen sehen. Die
Position eines Leiters des gesamten Rechnungs-
wesens ist heute neu zu besetzen.

^^lUTRÎ I f] lÊ J fv Grôssere Bedeutung als fruher wird in diesem
WVll I lYwLLIllVj Bereich des Controller-Funktion beigemessen.

&
rilll A inEKI Sodann soll der neue Abteilungsleiter die im

i SNAill&iCN Gan9 befindliche Umsteliung aller Bereiche der
Firma auf EDV als Projektleiter ùbernehmen.
Dazu kommen die ûblichen Aufgaben des Fi-
nance Management. Die Kaderstelle ist mit der
Prokura ausgestattet, bedeutet Zugehôrigkeit
zur Geschaftsleitung und ist unmittelbar dem
Generaldirektor zugeordnet.

\

PrQKÎînSt ^'r 
suc^en Kontakt mit Herren, die in den ge-

nannten Domanen bereits erfolgreich, tatig ge-
wesen sind. Die Grundausbildung Wird mit Vor-
teil das Eikg. Buchhalterdiplom sowie Weiterbil-
dungskurse, auch in EDV, umfassen. Eine akti-
ve, kritische, unternehmerische Haltung soll ge-
paart sien mit dem Willen zur Kooperation und
der vollen Identifizierung mit dem Unterneh-
men. Fremdsprachen sind von sekundarer Be-
deutung. Alter: anfangs 30 bis gegen 45.

Zur Abklârung des gegenseitigen Interesses bitten wir um Ihr Curriculum Vitae an
H. Buchmann, MSL (Schweiz) AG, Signaustrasse 9, 8008 Zurich, Tel.
01/251 20 62 (Ref.-Nr. 4762-S).
Der Name MSL bûrgt seit 27 Jahren weltweit fur Diskretion. Wir machen keine
Rùckfragen und stellen Sie nur als Spitzenbewerber und nach ausdrûcklicher Ab-
sprache vor.
¦̂ H|S9|B HHHI B̂ HH9 Management Sélection Ltd. - Sucho und Auswahl von Fuhrungs-
i ' : j krâften. Niederlassungen in: Australien (2), Belgien, Deutsch-
W^HBHB l y HL-— land (2). Frankreich (3), Grossbritannien (5). Holland, Irland,

i ! :. .. ! ; y ; . . .  ! Italien, Mittelost . Schweden, Schweiz, Siidafrika (4). USA (5).

INTERNHTIDNHLE UNTERNEHIHEM5BERHTER
90-1050

Hi |B|| DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR
Pour compléter son effectif

& || scientifique, nous cherchons
un(e)

chimiste
pour le Laboratoire cantonal, à Neuchâ-
tel.
Domaine d'activité:
— chimie analytique alimentaire,
— analyses de contrôle,
— mise au point de méthodes.
Nous offrons:
— instrumentation scientifique moderne,
— travaux scientifiques variés,
— ambiance de travail jeune et dynami-

que.
Nous demandons:
— formation de chimiste (Université ou

Ecole polytechnique),
— intérêt marqué pour la chimie alimen-

taire,
— expérience en chimie analytique,

— esprit d'initiative,
— facilité d'adaptation et de travail en

groupe.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres des services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitas, 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 15 juin
1983. 28-119

BCC - La banque sympathique
Nous cherchons en raison de l'ouverture prochaine (au-
tomne 1983) de notre agence à DELEMONT

UN CHEF D'AGENCE
— employé de banque qualifié,
— au bénéfice d'une expérience de plusieurs années

dans la branche (en particulier et si possible, dans
, les domaines de la caisse, des crédits et/ou des ti-

tres),
— capable de diriger une petite équipe de collabora-

teurs,
— âge idéal: 28-40 ans.

Nous offrons:
— une activité intéressante et variée,
— une place stable et d'avenir,
— la semaine de 43 h. répartie sur 51/2 jours (agence

ouverte le samedi et fermée le lundi matin),
— des conditions modernes de travail.

La Banque Centrale Coopérative SA, av. Léopold-Robert 20,
2300 La Chaux-de-Fonds se réjouit de votre offre de services, avec cur-
riculum vitae, références et photo.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
03-1125

Senior DP Project Manager
LIMA-PERU

A leading Peruvian company has an immédiate opening for an experienced
DP professional to assume full responsibility of the design, control and im-
plementation of several major projects on one of the most advanced tele-
processing Systems in Pem.

Responsibilities:
— Project Management and control _
— Training for end users to ensure efficient project implementation
— End user support, defining requirements, analyze and redefine work

flow procédures, plan user activities for conversion ans data-gathering
and assist in phased implementation.

Qualifications:
— Large expérience in
0 computer science or electronics engineering
• development of commercial and industriel applications
• projects leading and control

— Good working knowledge of
• CICS/DLI concepts
• DOS/VS (E) or OS/VSI Internais
• TOP-down design or structured-programming concepts
• Assembler and Cobol languages.

. )
Environment:
— On-line TP System with local and remote leased-line users located

throughout Peru
— IBM 4331-2 (possibly 4341-2 AM) central computer with DOS/VSE

opération system

We offer excellent working conditions and possibilités of professional de-
velopment.

Please apply with complète curriculum vitae, copies of degrees and wor-
king certificates and photo to

IMPEXYL SA
Case postale 841, CH-2001 Neuchâtel. 18-312109

I
Société commerciale de Neuchâtel cherche à engager {
dès que possible une j

secrétaire de direction
Nous demandons:
— langue maternelle allemande, avec de bonnes connais-

sances du français et de l'anglais,
— bonne dactylo, sténo ou notes rapides,
— sens de l'organisation et du travail indépendant.

Nous offrons:
— activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe,
— conditons de travail agréables,
— 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacances,

bonne rémunération.

FRISCHER ELECTRONIC SA, 9, rue du Trésor,
2001 Neuchâtel, tél. 038/24 51 61. 28-28096

Médecin Pédiatre en ville, cherche une

secrétaire
médicale
pour début août 1983.
Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre 91-3347 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

mm^
%<e ..V

ÉBÉNISTE
est demandé par commerce de meubles,
tapis, rideaux pour s'occuper des livrai-
sons, installations et travaux d'atelier.

MANŒUVRE
avec permis de conduire est demandé
pour les transports et entretien des
locaux.
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser à M. LEITENBERG, Grenier
14, tél. 039/23 30 47, La Chaux-de-
Fonds. 80075

ASULAB SA, laboratoires R + D du
groupe ASUAG à Neuchâtel, cher-
che pour son groupe laser - optique
un

ingénieur ETS
en micromécanique

pour effectuer des travaux d'essais et
de contrôle en laboratoire dans le
domaine de l'usinage des matériaux
par laser.

¦i

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur candidature,
avec curriculum vitae et certificats à
ASULAB SA, service du personnel.
Passage Max de Meuron 6,
2001 Neuchâtel. 23-12



En bref
• BUCAREST. - La Roumanie s'est

déclarée prête à accepter les quatre pro-
positions d'amendements occidentales
qui constituent le dernier obstacle à la
conclusion d'un accord entre les trente-
cinq délégations à la Conférence de Ma-
drid sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE). La Roumanie, qui est le
premier pays de l'Est à entreprendre une
telle démarche, a suscité le mécontente-
ment au sein de ses alliés du Pacte de
Varsovie.
• LE CAIRE. - L'Egypte est actuel-

lement en pourparlers avec la France
pour l'acquisition d'une nouvelle série
d'avions «Mirage 2000».
• WASHINGTON. - Pour le troi-

sième mois consécutif, le chômage a
baissé en mai aux Etats-Unis, revenant à
10,1 % de la population active (militaires
non compris).
• BAGDAD. - Des avions de combat

irakiens ont causé de sérieux dégâts à
deux navires-marchands lors d'un raid
opéré à proximité du port iranien de
Bandar Khomeini.
• SÉOUL. Le leader de l'opposition

sud-coréenne, M. Kim Young-sam pour-
suit sa grève de la faim entamée le 18
mai, malgré les avertissements des méde-
cins qui surveillent son état de santé.
• BONN. - L'opposition sociale-dé-

mocrate (SPD) en RFA a demandé à
Washington de proposer aux Soviéti-
ques, lors des négociations eurostratégi-
ques de Genève, de renoncer au station-
nement des fusées Pershing-2 en contre-
partie d'une importante réduction des
fusées SS-20 soviétiques.

Le médecin français Ph. Augoyard gracie
En Afghanistan

Le médecin français Philippe Augoyard, condamné à Kaboul à 8 ans de
prison en mars dernier, a été gracié par le gouvernement afghan et sera
libéré dans deux ou trois jours, a annoncé hier le chargé d'Afghanistan à
Paris, M. Abdallah Keshtmand,

Le médecin français (30 ans), qui s'était rendu en Afghanistan dans le
cadre d'une mission humanitaire, avait été fait prisonnier le 16 janvier et
condamné le 13 mars à 8 ans de prison à Kaboul pour être «entré
illégalement» dans ce pays et «avoir collaboré avec des éléments contre-
révolutionnaires».

Célibataire, originaire de la région pa-
risienne, le Dr Augoyard, qui effectuait
une mission humanitaire pour le compte
de l'organisation française privée «Aide
médicale internationale» (AMI) dans les
zones contrôlées par la résistance afg-
hane, est le premier médecin français à
avoir été ainsi capturé par les forces so-
viéto-af ghanes depuis l'intervention so-
viétique en Afghanistan, en décembre
1979.

Selon le deuxième conseiller de l'am-
bassade d'Afghanistan à Paris, M. Ha-
mid Nezam, «l'intervention du secrétaire
général du Parti communiste français,
M. Marchais, a joué un rôle déterminant
dans la libération du médecin. A aucun
moment la France n'a demandé officiel-
lement la libération».

Toujours selon ce diplomate, «il n'y a
jamais eu de négociations entre le gou-

vernement français et l'Afghanistan». La
libération du Dr Augoyard constitue «un
geste de bonne volonté envers le peuple
français», a déclaré M. Nezam, affirmant
qu'«à aucun moment, les Soviétiques ne
sont intervenus dans cette affaire».

«Le Dr Augoyard sera très certaine-
ment directement transféré de sa prison
à l'aéroport sans passer par l'ambassade
de France à Kaboul», a déclaré M. Ne-
zam, qui a lancé cet avertissement:
«Nous aurons une approche plus sévère
pour ceux qui rentreront à l'avenir» en
Afghanistan.

Une quinzaine de médecins français se
trouvent toujours dans des zones contrô-
lées par la résistance afghane, selon les
organisations humanitaires.

Philippe Augoyard avait été con-
damné lors d'un procès «public» au cours
duquel, selon Radio-Kaboul, il a reconnu
les faits reprochés. Les téléspectateurs
français avaient pu voir le 10 avril ces
«aveux» du médecin qui déclarait no-
tamment: «Je me repens... Avant j'étais
sous l'influence de la propagande des
pays impérialistes».

L'interprète afghan qui accompagnait
le Dr Augoyard dans la province du Lo-
gar au moment de sa capture avait réussi
pour sa part à se réfugier au Pakistan.
Selon son récit, le médecin a été capturé
alors qu'il fuyait depuis trois jours avec
un groupe de moudjahedine une impor-
tante offensive soviéto-afghane.

(ats, afp)

Six attentats à l'explosif contre six banques
Dans le sud de l'Espagne

Deux personnes, un Irlandais et un Britannique, ont été légèrement bles-
sées dans des attentats à l'explosif perpétrés dans la nuit de jeudi à vendredi
contre six succursales bancaires à Marbella et Fuengirola, a-t-on appris de
source policière espagnole.

Les deux étrangers ont été touchés par des éclats de verre alors qu'ils pas-
saient près des agences visées par les attentats qui n'ont pas encore été
revendiqués.

Les engins ont été placés dans les succursales des banques Viscaya,
Santander et Hispano-Americano. Un paquet suspect a été désamorcé par des
artificiers de la police dans une agence du Banco de Bilbao.

Ces attentats coïncident avec la tenue à Estepona, ville voisine de Mar-
bella, d'une réunion internationale de banquiers.

Dans les milieux policiers, on attribue ces actions violentes à l'organisa-
tion indépendantiste basque ETA-militaire (ETA-M) qui a lancé en juin 1982
une campagne d'attentats contre les installations de banques qui auraient
refusé de payer «l'impôt révolutionnaire» et dont certaines seraient
représentées à la réunion d'Estepona. (ats, afp)

Les policiers descendent dans la rue
Dans la capitale française
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Franchissant sans heurt les cordons de

gardes mobiles et de CRS aux cris de
«Gardes mobiles avec nous, CRS avec
nous», environ ûh millieii .de manifes-
tants a rejoint la place Beauvau. «Peine
de mort pour les assassins, Defferre dé-
mission, Defferre, t'est foutu, ta police
est dans la rue», ont été les derniers slo-
gans des policiers assis place Beauvau. .

Après avoir chanté à nouveau la Mar-
seillaise, puis «Ce n'est qu'un au revoir»,
les manifestants se sont dispersés dans le
calme vers 17 heures.

«On reviendra mardi, disait un poli-
cier, pour l'enterrement du motard»...
M. DEFFERRE CONSPUÉ

Le matin, une autre manifestation
était partie de la Préfecture de police où,

à l'occasion de l'hommage officiel rendu
aux deux policiers tués, MM. Defferre et
Joseph Franceschi ont été conspués et
siffles par plusieurs centaines de poli-
ciers qui criaient «Démission». C'est à
l'issue de cettte cérémonie que 1300 poli-
ciers environ se sont rendus en cortège
jusqu'au Ministère de la Justice, place
Vendôme, où ils ont crié des slogans
contre le Garde des Sceaux et chanté la
Marseillaise.

Durant la grande manifestation de
l'après-midi, les organisateurs et les ser-
vices d'ordre ont dû, durant deux heures
trente, faire preuve de beaucoup d'auto-
rité pour empêcher les «débordements»
des plus nerveux et des plus déterminés
politiquement.

De toute évidence, personne ne tenait
à ce que l'on voie des policiers se battre
entre eux et on ne l'a pas vu.

On apprenait en début de soirée ven-
dredi que le premier ministre M. Pierre
Mauroy avait demandé l'ouverture
d'une enquête après ces manifestations

de policiers. On précisait à l'Hôtel Mati-
gnon que, le cas échéant, des sanctions
seraient prises.

Deux démissions
Jean Perier, préfet de police de Paris,

a présenté sa démission hier soir au mi-
nistre de l'Intérieur Gaston Defferre qui
l'a acceptée, a annoncé le ministère de
l'Intérieur.

En outre Paul Cousseran, directeur gé-
néral de la police nationale, a été relevé
de ses fonctions par le ministre de l'Inté-
rieur.

Aucun motif n'est officiellement
donné mais ces décisions interviennent
au soir des manifestations de policiers au
cours desquelles MM. Defferre et le se-
crétaire d'Etat chargé de la sécurité pu-
blique Joseph Franceschi ont été cons-
pués.

Hier soir, MM. Defferre et Franceschi
ont eu un entretien à l'issue duquel la
démission de M. Perier et le départ de
M. Cousseran ont été connus, (ap)
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C'est le système !
Beaucoup d'hommes politiques

d'exécutif s vous le diront: leurs
chef s de service viennent leur
proposer des aménagements ça et
là, l'acquisition de telle ou telle
nouvelle^machine non pas parce
que cela est nécessaire, mais
parce que ce serait «mieux». Coût:
disons 20.000 à 30.000 f rancs. Une
paille ? C'est selon, mais disons
que cela représente dix borde-
raux d'impôts. Et à la longue, cela
peut chiff rer vite, très vite: par
des centaines de milliers de
f rancs pour des «bricoles». Pour

quoi se priver? L'argent on peut
l'avoir. Il suff it de l'exiger des
contribuables.

L'histoire de la boulangerie de
Zurich - Mulligen, c'est cela:
pourquoi vilement marchander,
chercher la perf ormance alors
que c'est si simple et tellement
plus rapide de se f ier à une seule
entreprise ?

Tout de même, si l'on peut ex-
pliquer ce genre d'aff aire, ce n'est
pas une raison suff isante pour
continuer de les tolérer. On aime-
rait bien aussi plus de f ermeté, de
courage de la part des autorités
politiques dans toutes ces ques-
tions d'intendance. Ce n'est pas
f acile, c'est évident D'autant plus
qu'il y  a aussi bien des entrepri-
ses privées qui, sachant que l'Etat
payera toujours, ne tentent pas
tout pour être absolument les
plus concurrentielles...

Philippe-O. BOILLOD

Arche-prison

a
La liberté qu'on enchaîne.
Ce n'est pas qu'en Pologne, ce

n'est pas qu'au Chili, ce n'est
pas qu'en Af ghanistan, ce n'est
pas qu'en Iran...

On interdit, en Occident, une
manif estation d'extrémistes. On
censure un ouvrage manif este-
ment trop pornographique. On
ne dorlote pas un pâle voyou en
prison.

Partout, c'est une explosion
de cris de protestations. Un f eu
d'artif ices de pétitions. «La li-
berté est menacée î», clame-t-on
en chœur.

Le plus f réquemment l'at-
teinte est aussi légère que le
bonheur. On eff leure la licence
de quelques-uns pour mieux dé-
f endre la liberté de la masse. De
temps en temps, certes, il y  a
bavure. Mais c'est une bave qui
a f réquemment des ref lets azu-
rés...

En revanche, lorsque le gar-
rot, lentement, doucement
comme la nuit, qui marche,
étouff e la liberté, c'est l'indiff é-
rence de presque tous, c'est le
silence de la mer comme sous
l'occupation nazie.

L'assassinat lent de la liberté
qu'on serre à la gorge, ça existe
pourtant Les étrangleurs ne
f ont pas les première pages des
journaux comme ceux de
Grande-Bretagne ou des Etats-
Unis. Ils sont trop discrets, trop
polis, trop au-dessus de tout
soupçon. Trop nombreux aussi.

i Ils sont des milliers, en eff et ,
tout à travers le monde, en
quête d'un avenir meilleur ou
pire, à tisser les liens qui entra-
veront les mouvements de l'hu-
manité, qui la transf ormeront
en un Gulliver prisonnier des
lilliputiens...

Le «Rheinischer Merkur»
donnait récemment quelques
chiff res sur cet étranglement

«Rien qu'en 1979 et 1980, le
pouvoir central ouest-allemand
a émis 822 nouvelles prescrip-
tions. Au cours de ces deux an-
nées, la commission européenne
de Bruxelles a émis 3513 nou-
velles prescriptions. Rien qu'en
ce qui concerne la TVA, il
n'existe pas moins de 600 pres-
criptions administratives, et
avec la hausse de son taux, vers
le milieu de l'année, on verra
s'y  ajouter des douzaines de
prescriptions supplémentai-
res... Pour permettre d'eff ectuer
des statistiques souvent inuti-
les, un petit artisan doit conf ec-
tionner régulièrement 14 statis-
tiques. Il y  consacre 147 heures
par an, et s'il s'y  ref use , il peut
être f rappé d'une amende jus-
qu'à 10.000 marks.»

Heureux Hébreux qui ne
connaissaient que dix Comman-
dements L.

Comment revenir à ces temps
bénis où l'inf lation législative
ne se donnait pas libre cours ?
Où chacun ne cajolait pas le
vœu d'engendrer son petit rè-
glement liberticide, son alinéa
rongeur d'immunités, d'indé-
pendance ?

Kaf ka, puis Orwell, dans leur
vision prémonitoire, avaient
pourtant lancé des avertisse-
ments sans équivoque...

L'impatience des jeunes ac-
tuellement, pour ne pas parler
de leur contestation ouverte, est
manif este.

On n'écoute rien. On se
gausse parf ois. Ceux qui
criaient à gauche: «Ni Dieu, ni
maîtres» sont légion, mais ils
ont le bec coi. Il ne reste plus
que le centre à tonner: «Casse-
cou».

Mais ne f audrait-il pas tous
s'unir pour arrêter le déluge lé-
gislatif, qui nous emprisonne
tous dans une arche devenant
prison ?

Willy BRANDT

En Pologne

Le syndicaliste polonais Edmund Ba-
luka, qui était accusé de «complot contre
l'Etat», a été condamné par le Tribunal
militaire de Bydgoszcz (250 km. au nord-
ouest de Varsovie) à dix ans de prison
ferme.

L'un des principaux organisateurs de
la grève des chantiers navals de Szczecin,
en décembre 1970, M. Baluka s'était ré-
fugié par la suite à l'étranger, notam-
ment en France, avant de revenir en Po-
logne clandestinement en avril 1981.

Interné pendant l'état de siège, il avait
été placé en état d'arrestation quelques
mois plus tard. Son procès s'est ouvert le
11 avril. Aucun observateur étranger n'a
été autorisé à y assister, (ats, afp)

Dix ans de prison
pour E. Baluka

Signature d'une charte commune
Opposition française

Les deux grandes formations politi-
ques de l'opposition, le RPR (néo-gaul-
liste) et l'UDF (libérale) ont signé solen-
nellement une «charte», destinée à
conduire leur action commune «à la tête
du gouvernement de la France de de-
main».

Cette charte, signée par- six dirigeants
des deux organisations dans l'enceinte de
l'Assemblée nationale, définit sept prin-
cipes qui manifestent, «devant l'inquié-
tude et le désarroi d'une majorité des
Français», «une volonté commune d'une
autre politique».

1.— Redresser l'économie pour remet-
tre la France en situation face aux défis
internationaux.

2.- Ouvrir un véritable dialogue so-
cial, fondé sur la liberté du travail.

3.- Un budget social de la nation plus
solidaire et garantissant l'avenir.

4.- Assurer la qualité et le pluralisme
de l'enseignement.

5.- Améliorer le fonctionnement de la
justice et garantir plus de sécurité.

6- Libérer l'information.
7.- Donner à la France les moyens de

son indépendance nationale. /^ af o\

En Grande-Bretagne

Le taux de chômage a diminué pour la
quatrième fois consécutive en quatre
mois, atteignant 12,8% au mois de mai.
Mais la baisse est due principalement au
mode de comptage du gouvernement et
en fait, la tendance est à la hausse, a an-
noncé vendredi le Ministère de l'emploi.

Ces chiffres ont servi de cheval de ba-
taille à la fois pour le premier ministre
Mme Margaret Thatcher, dont l'objectif
est d'obtenir un second mandat lors des
élections générales dé jeudi prochain, et
pour l'opposition qui la rend responsable
du plus fort taux de chômage depuis la
dernière guerre, soit 13,8% en janvier.

Au total, 3 millions 049.351 personnes
étaient au chômage en mai, soit 120.528
ou 0,5% de moins par rapport au mois
précédent, a déclaré un responsable du
ministère.

Néanmoins, pour la première fois,
74.200 chômeurs âgés de plus de 60 ans
n'avaient plus à pointer. En tenant
compte de ce facteur et des variations
saisonnières, le chiffre réel par rapport à
avril était en augmentation de 32.000
personnes, a indiqué le ministère, (ap)

«Baisse» du chômage

Un surveillant de la maison d'arrêt de
Belfort s'est aperçu jeudi que le congéla-
teur qui se trouve sur le balcon de l'ap-
partement de fonction qu'il occupe dans
l'enceinte de la prison avait été «visité».

Toutes les victuailles qui se trouvaient
à l'intérieur, d'une valeur de 4000 francs
français, ont disparu.

On cherche à savoir si les voleurs sont
des prisonniers désireux d'améliorer l'or-
dinaire ou de futurs hôtes de la maison
d'arrêt, (ap)

Belfort: surveillant
de prison volé

• PEKIN. - Le gouvernement chinois
a officiellement protesté auprès des
autorités d'Oulan Bator contre ce qu'il
considère comme des expulsions massi-
ves de ressortissants chinois du territoire
mongol, décidées au cours des dernières
semaines.

On a fini par s'entendre
Socialistes et social-démocrates portugais

Le Parti socialiste et le Parti social démocrate portugais (PSD) ont ratifié
hier après-midi un accord de gouvernement pour la formation d'un Cabinet
de centre-gauche, a annoncé un communiqué conjoint des deux principales
formations politiques portugaises.

Le communiqué ajoute que le contenu précis de l'accord, signé par MM.
Mario Soares, leader socialiste et futur premier ministre, et Mota Pinto, prin-
cipal dirigeant du PSD, sera rendu public aujourd'hui.

La signature de l'accord, négocié depuis un mois par des délégations des
deux formations, avait été retardée par des exigences de dernière heure des
social-démocrates en ce qui concerne une plus grande libéralisation des lois
du travail.

Le PS, vainqueur des élections législatives du 25 avril détient 101 sièges
sur les 250 de l'Assemblée de la République, le PSD 75 sièges. Dans l'opposi-
tion, les communistes ont obtenu 44 sièges et le centre démocratique et social
(CDS) 30 sièges, (ats, afp)



Les PTT s'inclinent devant
la commission de gestion

Boulangerie industrielle de Zurich - Mulligen

La Direction .générale des PTT a promis de suivre à la lettre toutes les
recommandations que lui a adressées la Commission de gestion du Conseil
national, dans l'affaire de la boulangerie industrielle de Zurich-Mulligen.
Reste à savoir maintenant si ces promesses seront suffisantes aux yeux du
Parlement. Le Conseil des Etats aura l'occasion de le dire durant la session

oui s'ouvre lundi, en se prononçant sur une motion.
Rappelons qu'à Zurich-Mulligen, les

PTT construisent un grand Centre d'ex-
ploitation postale. En 1974, sur sugges-
tion du «Verband Schweizérischer
Volksdienst» (SV), société spécialisée
dans la gestion de cantines d'entreprises,
les PTT ont décidé d'inclure dans le pro-

jet une boulangerie industrielle destinée
à approvisionner tous les restaurants du
personnel PTT et CFF dans la région de
Zurich.

Depuis une année environ, ce projet de
boulangerie a fait l'objet de nombreuses
critiques, notamment sa capacité, quali-

fiée de monstrueuse. Ces griefs ont
amené la Commission de gestion du Con-
seil national à se pencher sur le dossier.
Ses conclusions faisaient état de «sérieux
défauts» dans l'étude et la réalisation du
projet. Citons-en deux: pas d'examen
suffisant de la part des PTT des exigen-
ces des utilisateurs et du cahier techni-
que établi sur cette base; soumission
tronquée par le fait que les formules ont
été élaborées par une entreprise directe-
ment intéressée. La Commission prou-
vait également que les besoins avaient
été nettement surestimés.

Dans leur réponse publiée vendredi,
les PTT acceptent toutes les recomman-
dations de la Commission de gestion.
Ainsi, la boulangerie sera redimension-
née, de manière à approvisionner exclusi-
vement les restaurants CFF et PTT en
ville de Zurich. Les PTT feront d'autre
part examiner les résultats d'exploita-
tion annuels de la boulangerie par un ex-
pert neutre. Des mesures seront prises à
l'intérieur des services des PTT afin
d'éviter le renouvellement de telles er-
reurs. Enfin, l'exploitant de la boulange-
rie, le SV, aura l'obligation de limiter sa
production aux besoins des CFF et des
PTT en ville de Zurich, (ats)

Participation de la femme à
la défense générale: vif intérêt

L'étude «Participation de la femme à la défense générale» est en passe de
devenir un best-seller. Près de 9000 exemplaires ont déjà été demandés par
des citoyens et citoyennes désireux de participer à la consultation que l'Of-
fice central de la défense a ouvert sur ce projet. Le groupe de travail qui a
réalisé cette étude a pris connaissance de ces résultats lors de sa séance de
mercredi, a indiqué vendredi l'Office central.

Tous les citoyens et citoyennes suisses peuvent participer à cette consul-
tation ouverte jusqu'à la fin de cette année en répondant au questionnaire ou
en donnant librement leur avis. Le rapport rédigé par le groupe de travail a
déjà été utilisé à diverses occasions pour l'instruction civique dispensée dans
les écoles professionnelles. Ce thème a aussi été l'objet de discussions au sein
d'associations et de groupement régionaux et locaux. Rappelons que ce rap-
port de même que les questionnaires y relatif peuvent être obtenus gratuite-
ment auprès de l'Office central de la défense à Berne, (ats)
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Les fïïtë de dioxine ramenés en Suisse aujourd'hui
Le transport en Suisse des 41 fûts

de dioxine retrouvés et entreposés
dans le nord de la France doit com-
mencer ce soir, a indiqué hier après-
midi à Paris le Secrétariat d'Etat
pour l'environnement.

Les fûts seront entreposés à Bâle
avant que Ciba-Geigy n'incinère les dé-
chets de dioxine qu'ils contiennent. Dès
leur arrivée en Suisse, aujourd'hui sa-
medi, les fûts seront mis sous la surveil-
lance de la police cantonale de Bâle-
Ville. Selon l'officier chargé des relations
avec la presse, M. Robert Heuss, des me-
sures de sécurité ont été prises «dans un
cadre normal». Le camion et sa cargai-
son d'environ 2,5 tonnes sera escorté de
deux véhicules de la police, l'un devant
et l'autre derrière. Il n'est pas nécessaire
de prendre des mesures spéciales concer-
nant la circulation. La police cantonale
de Bâle ne pense pas qu'il y aura des ma-
nifestations.

Bâle-Ville et la France ont un seul
poste de frontière en commun, qui se si-
tue à Burgfelden.

M. Hans Fehr, porte-parole de Hoff-

mann-La Roche qui accueillera provisoi-
rement le chargement, a déclaré que
«tout est prêt» pour l'arrivée des fûts.

(ats)

Initiés et affaires boursières

M. Hanspeter Bûrgin, rédacteur de
l'émission «Kassensturz» de la télévision
alémanique - qui ressemble à «A bon en-
tendeur» - est comparu vendredi devant
le juge unique du Tribunal du district de
Zurich, suite à une plainte du procureur
de district qui lui reproche d'avoir violé
le loi fédérale sur les banques. Dans une
émission diffusée en mai 1982 et consa-
crée aux affaires boursières réalisées par
certains journalistes spécialisés - les ini-
tiés - M. Bûrgin avait révélé certaines
affaires mirobolantes que M. Alfred P.
Herbert, rédacteur boursier du mensuel

économique «Bilanz», aurait réalisées.
Ce dernier a déposé une plainte pénale.

Selon l'accusation, M. Bûrgin aurait
tenté, au cours de ses recherches, d'inci-
ter plusieurs employés de banque et de la
bourse à violer le secret bancaire, ce que
la loi fédérale sur les banques interdit ex-
pressément. Le procureur a requis une
amende de 300 francs, l'avocat du plai-
gnant cinq jours de prison assortis du
sursis et une amende de 3000 francs.
L'avocat de la défense, quant à lui, a de-
mandé l'acquittement. Le jugement sera
communiqué aux parties ultérieurement.

Un rédacteur traîné en justice
Initiative en matière de dépenses mditmres
TRIBUNE LIBRE

Dans l'édition de «L'Impartial» datée
du 20. 5. 1983, le rédacteur parlemen-
taire a rendu compte du dépôt des
113.586 signatures de l'initiative pour le
droit de référendum en matière de dé-
penses militaires. Ajuste titre, il a souli-
gné l'apport décisif de plus de 30.000 si-
gnatures pour le Parti socialiste ouvrier
(pso). Nous lui laissons évidemment la
responsabilité de son opinion sur le pss
et le pso; mais, nous nous permettons de
rectifier une erreur historique impor-
tante: parmi d'autres attaques, on peut
lire que le pso a «un passé stalinien».
Or, d'innombrables documents sont à
disposition pour démontrer que le pso
s'intègre dans le mouvement trotskyste
qui, dès ses origines en 1923, s'est af-
firmé comme opposition de gauche au
stalinisme. Le pso est la section suisse de
la IVe Internationale qui a été fondée
dans les années 30 sous le signe de deux
p hénomènes historiques: d'une part,
l'instauration du stalinisme s'imposant
violemment en URSS et trahissant les
objectifs socialistes de la révolution de
1917, et d'autre part, la montée du fas-
cisme hitlérien qui menaçait d'entraîner
le monde dans une nouvelle guerre au
nom de la «croisade contre le bolché-
visme». Trotsky et ses partisans ont été

violemment réprimés aussi bien par les
bourgeoisies occidentales que par les
staliniens, pour avoir affirmé leur oppo-
sition socialiste à la bureaucratie et la
nécessité de l'unité du mouvement ou-
vrier face au fascisme.

Aujourd'hui encore, ces deux objectifs
continuent à guider les membres de la
IVe Internationale à travers le monde:
d'une part, la solidarité avec les travail-
leurs en lutte contre les bureaucraties au
pouvoir dans les pays de l'Est, et d'autre
part, l'opposition à la course aux arme-
ments qui menace d'entraîner l'huma
nité dans une 3e guerre mondiale. Ainsi
en Suisse, le pso a été particulièrement
actif dans la coordination nationale des
comités «Solidarité avec Solidarnosc»
(qui a fait venir en Suisse une délégation
de syndicalistes polonais, orgnisé des
manif estations, des collectes et des par-
rainages en faveur des prisonniers poli-
tiques). En même temps, le pso participe
aux activités contre la course aux arme-
ments pratiquée par le DMF, sous la
pression des magnats de l'industrie d'ar-
mements, des propagandistes de
l'OTAN et des politiciens bourgeois.

Enfin, il est écrit que le pso est un
«nain politi que». Nous sommes peut-être
un petit parti, mais nous n'avons pas la

mémoire courte. Peu d'organisations po-
litiques en Suisse peuvent affirmer avoir
contribué de manière décisive à l'abou-
tissement de trois initiatives fédérales en
quelques mois: l'initiative du pso pour le
droit à la formation professionnelle et
au recyclage, l'initiative pour l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite (avec les
poch, le psa et lepdt), et l'initiative pour
le droit de référendum en matière de dé-
penses militaires (lancée par le pss).
Dans ses multiples activités, le pso met
toujours l'accent sur la nécessité de
l'unité des organisations de gauche, en
particulier pour s'opposer à la gestion
bourgeoise de la crise, à la réduction des
dépenses sociales et au gaspillage en
crédits militaires.

La rigueur historique et le souci d'une
réelle information rendent nécessaires
ces explications pour rectifier les erreurs
contenues dans l'article cité. Si le stali-
nisme a aussi consisté à réécrire l'his-
toire et à ne pas donner la parole aux
minorités, nous osons espérer qu'il n'en
sera pas de même dans les colonnes de
«L'Impartial» et que cette réponse y sera
publiée. *

Pour le pso
Suzanne Loup, La Chaux-de-Fonds

Cedra: d'accord avec les spécialistes
de la Confédération

Le sous-groupe «géologie» du groupe de travail de la Confédération pour
la gestion des déchets nucléaires (Agneb) est parvenu aux mêmes résultats
que la Cedra (Société coopérative nationale pour l'entreprosage de déchets
radioactifs) concernant le choix des 20 sites de sondages pour le stockage dé-
finitif de déchets de faible et de moyenne activité, a déclaré hier la Cedra
dans un communiqué.

Après avoir été entendue par le sous-groupe «géologie» de l'Agneb en no-
vembre 1982, la Cedra a poursuivi sa sélection de sites. Ces études ont abouti
à la sélection de trois sites, à savoir Piz Pian Grand (GR), Oberbauenstock
(UR) et le bois de la Glaive (VD), pour lesquels la Cedra va soumettre au
Conseil fédéral des requêtes de sondage.

La mise à disposition accélérée d'un dépôt définitif en Suisse pour les dé-
chets de faible et moyenne activité, telle que l'a souhaitée le Conseil fédéral
dans le contexte de l'immersion des déchets de faible activité, est une sugges-
tion qui est accueillie favorablement par la Cedra. (ats)

Balsthal : embardée mortelle

. ¦ . y J yy 
: 
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Au soir de la Fête-Dieu, vers 18 heures, un Vietnamien de 20 ans,
venant de Mtimliswil (SO), en direction de Balsthal, a fait une terrible
embardée. La voiture a été projetée contre le parapet et est tombée
dans le ruisseau de Mtimliswil qui coule quelque 5 mètres en contrebas.
La voiture, complètement démolie, est restée sur le toit. Le conducteur,
souffrant d'une fracture du crâne, devait décéder rapidement, en dépit
des secours qui lui ont été prodigués.

ZURICH: FEMME VIOLÉE
Une coiffeuse âgée de 21 ans a été

attaquée et violée par un inconnu
dans la nuit de jeudi à vendredi à Zu-
rich. La jeune femme rentrait chez
elle et elle n'a pas entendu venir son
agresseur qui s'était probablement
caché pour la surprendre. Après avoir
accompli son forfait, l'inconnu, un
homme âgé d'environ 25 ans, selon le
témoignage de sa victime, s'est enfui.

CHUTE MORTELLE
AUX MISCHABELS

On apprenait hier à l'aube
qu'un drame de montagne s'était
produit jeudi soir dans la région
de la cabane des Mischabels en
Valais. Deux Allemands chemi-
naient en direction de la cabane
où ils étaient attendus pour la
nuit. Peu avant le refuge, à la
tombée de la nuit, sous l'effet de
la fatigue sans doute, l'un des al-
pinistes glissa et fit une chute de
150 mètres sous les yeux de son
camarade. U fut tué sur le coup.

BÂLE: VOL D'UNE STATUE
DE LA VIERGE

Une statue de la Vierge en bois
doré, estimée à 10.000 fr., a été déro-
bée à Bâle. Des inconnus s'en sont
emparés dans une salle du bâtiment
administratif de l'église catholique
romaine.

PRÈS DE SION: BLESSÉ
PAR DE LA POUDRE NOIRE

y On sait comment lors des céré-
monies de la Fête-Dieu, jeudi, un
habitant de Vissoie sur Sierre a

trouvé la mort lors des déflagra-
tions effectuées, selon une vieille
coutume valaisanne, en l'honneur
du Saint-Sacrement.

On apprenait hier qu'un autre
accident, moins grave heureuse-
ment, s'était produit à la Fête-
Dieu également dans le village de
Saint-Martin au-dessus de Sion.
Le porte-drapeau de la cérémonie,
M. Cyrille Moix, 30 ans, a été
blessé au ventre à la suite d'une
explosion de poudre noire. L'acci-
dent s'est produit en fin de jour-
née alors que l'on rangeait les
«campagnards», ces anciens fusils
bien connus en Valais.

L'état de la victime n'est pas in-
quiétant. M. Moix devrait rega-
gner son domicile durant le week-
end.

BROUGG: CHAUFFARD IVRE ?
Rheinhart Schwarz, 65 ans, de

Rûfenach (AG), a été écrasé et tué
par un automobiliste qui a pris la
fuite, dans la nuit de jeudi à vendredi
à Brougg (AG). Dans le communiqué
qu'elle publie, le police argovienne in-
dique qu'elle n'a pas encore retrouvé
la trace du chauffard.

Selon les traces qui ont été relevées
sur la chaussée, M. Schwarz marchait
sur le bord d'une chaussée non éclai-
rée. La voiture qui l'a écrasé venait
en sens inverse. Le piéton a été pro-
jeté à plusieurs mètres et mortelle-
ment blessé. La police pense que le
chauffard était ivre. Elle recherche
activement un véhicule dont l'avant
serait endommagé. Elle a fait appel à
l'aide du public, (ats) .

• La campagne des deux initiati-
ves populaires «Pour un avenir sans
nouvelle centrale nucléaire» et
«Pour un approvisionnement en
énergie sûr, économique et respec-
tueux de l'environnement» s'est ou-
verte avec une conférence de presse qui a
eu Heu à Berne. Les initiants estiment
que les votations auront heu en 1984.
• La république socialiste du Viet-

nam a décidé de cesser temporaire-
ment sa participation à l'Organisa-
tion internationale du travail (OIT)
pour une durée indéterminée.
• L'Association pour la sauve-

garde du Léman (ASL) vient de pu-
blier une brochure destinée au grand
public: «Nous n'avons qu'un Léman».
Cet ouvrage contient des informations
accessibles à tous sur la naissance, la vie
et la mort d'un lac, l'incidence des activi-
tés humaines sur le milieu lacustre et les
mesures envisagées pour sa sauvegarde.
Il reprend les thèmes essentiels d'une ex-
position itinérante, qui avait remporté
un grand succès.
• La procédure d'expropriation

engagée dans le cadre du projet con-
troversé de la place d'armes de Ro-
thenthurm a été entachée d'un vice.
Celui-ci n'entraînera cependant pas la
suspension de la procédure mais simple-
ment la prolongation de trente jours du
délai prévu pour l'exposition des plans.
C'est ce qu'a décidé à l'unanimité la Pre-
mière Cour de droit public du Tribunal
fédéral qui a donc partiellement admis le

recours de droit administratif déposé par
les opposants à l'expropriation.
• Nouveau changement de direc-

tion dans la longue histoire de
l'ICHA sur les agents énergétiques:
la commission compétente du Conseil
national a refusé par 15 voix contre 8 de
commencer la discussion de détail. Le 21
avril, les commissaires avaient pris une
décision contraire. Cette fois, la majorité
des députés désire attendre ce qu'il ad-
viendra du projet d'éliminer la «taxe oc-
culte» dans l'ICHA.
• Dix des 784 entreprises contrô-

lées par les inspecteurs de la commission
fédérale du commerce des vins ont dû
être dénoncées aux autorités cantonales
compétentes pour avoir procédé à des
coupages illicites ou pour avoir mis dans
le commerce des vins sous de fausses dé-
signations d'origine. En outre, huit en-
treprises ont et signalées parce qu'elles
exerçaient le commerce des vins sans être
au bénéfice du permis requis. C'est ce
que relève le rapport annuel de ladite
commission qui a été rendu public ven-
dredi.

• Les travailleurs italiens en
Suisse, désireux de se rendre dans
leur pays pour participer aux élec-
tions parlementaires des 26 et 27
juin, bénéficieront de billets de train à
prix fortement réduits ou gratuits, a in-
diqué récemment la représentation en
Suisse du ministère italien des trans-
ports.

EN QUELQUES LIGNES

Swissair va vraisemblablement emboî-
ter le pas à Crossair et former des fem-
mes-pilotes. La compagnie a confirmé
hier à Zurich que la direction avait fait
réaliser une étude détaillée sur cette
question. Les résultats devraient être
connus d'ici la fin de 1983. Si le pro-
gramme suit son cours, la formation des
premières élèves-pilotes de Swissair
pourrait débuter l'an prochain. La
compagnie /Crossair acompte déjà une
femme-pilote, (ats)

Swissair: bientôt
des f emmes-Dilotes

Hoffmann-La Roche

Le groupe bâlois Hoffmann-La Roche a déjà dépensé 200 millions de francs
à titre de réparation de l'accident chimique survenu en 1976 à Seveso, a an-
noncé hier à Bâle M. Fritz Gerber, président du Conseil d'administration de
la société Hoffmann-La Roche et Cie SA. M. Gerber, qui s'exprimait devant
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, a ajouté qu'une solution à ce
problème se faisait jour et que Roche se chargerait de résoudre les dernières
questions qui se posent encore à propos des déchets.

80 actionnaires qui représentent 79 % des 16.000 actions étaient présents à
Bâle. Ils ont accepté la distribution du bénéfice, qui prévoit le versement d'un
dividende inchangé dé 550 francs par action et par bon de jouissance. Par ail-
leurs, M. Andréa Leuenberger, directeur général et chef de la division
pharma, a été élu au Conseil d'administration de la société et il en deviendra
le délégué, (ats)

Seveso a déjà coûté 200 millions
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j ĵ dj tf f e t éé È k  

iiP**v>pmHBM B̂ 'mmWsf c " vf ^^'M
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Nous désirons engager tout de suite
ou pour date à convenir un

EMPLOYÉ
DE BUREAU

(ou de commerce)

ayant de l'intérêt pour les problèmes
techniques.

Nous offrons un emploi intéressant
et varié pour une personne dynami-
que et sérieuse. !

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser une offre écrite, ac-
compagnée d'un curriculum vitae et
des prétentions de salaire, au service ,

, du personnel.

Jean Singer & Cie SA
Fabrique de cadrans soignés, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 42 06.

91-556
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'-•" : i \ '̂̂ î|||||||j||M ^̂ ^H i:^ k̂iÊIÊIIÊÊÊÊÊlmmmmimmmmamm\
fit twL9QIS0 m̂miA><mrmmm Ê̂ B !̂** 4̂*«g!«r''' !'' J'M'W'J'< "" "¦ '" ¦ ¦'¦¦¦' '' .J/.. '̂̂ .-- -̂!!--î SSJ- -̂—SSCI
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BMIHU B1K«\. y Ĵ BU B V̂ -AMKJÎ

^̂^̂ ^̂
SmmTJ^mWÂatWaWÀWmmm^mmWUmmm JBBBI La 

ligne 

d'une voiture ... le style d'un homme. | pact et harmonieux se marie à un habitacle raffiné et
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24-368
La Chaux-de-Fonds: Auto Centre Emil Frey SA, Av. F. Courvoisier 66, 039/286677-78.

Agents locaux:
Courtelary: Garage des Isles, 039/441133; La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Les Reussilles: Garage le Château des Reussilles SA, 032/975006; Renan:
Garage Kocher&Fils, 039/631174.

Nous cherchons pour début août un

apprenti peintre
en automobiles.

S'adresser
Auto Centre, Emil Frey SA,
Fritz-Courvoisier 66,
tél. 039/28 66 77,
La Chaux-de-Fonds.
Demander Mme Loewer. aoi62

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

Entreprise du Locle cherche à engager pour son bureau
d'étude

constructeurs
pour participer au développement de machines automati-
ques d'assemblage et d'usinage, ainsi qu'à la réalisation
de dispositifs pour l'automatisation.

Profil désiré:
— diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou équivalent,
— connaissances en électricité et si possible en program-

mation électronique,
— quelques années d'expérience dans la construction de

machines-outils ou d'automates,
— esprit créatif,
— capable de travailler de façon indépendante et d'assurer

des responsabilités.

Faire offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sous chiffre 91-220 à Assa Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CAFE TIVOLI
Est 22

cherche

sommelière
Tél. 039/28 32 98 aoi__

l(®J Caisse nationale suisse |
I ̂ y I d'assurance en cas d'accidents I

Pour le 1er août 1983, nous offrons encore une
place d'

APPRENTI
DE COMMERCE

à un jeune homme terminant sa scolarité dans les
sections classique ou scientifique de l'école secon-

| daire.

Formation de 3 ans assurée par nos soins et l'Ecole
professionnelle.

Prière de prendre contact avec M. Muller, tél.
039/23 78 54 ou faire offre par écrit en joignant
les bulletins scolaires à la CNA, agence d'arrondis-
sement de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Ro-
bert 25. 80073

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
du canton de Neuchâtel engage tout de suite ou pour date à
convenir
CHEF PÂTISSIER L
capable de diriger une équipe de 5 à 6 pâtissiers.
Faire offres sous chiffre Q 28-28108 Publicitas,
2001 Neuchâtel. y i*4 M] WA\JA —i BTJ m i —i nys i —B "~"TA Î

^HHBlfe. Notre maison joue un rôle important dans le
AJgjy j m  > t̂ commerce de la perle de culture pour bijouterie.

^̂ mjiv P°ur notre service de vente aux grossistes en Europe,
^r nous cherchons un

délégué de vente
export

Le candidat idéal:
— est âgé de 25 à 35 ans,
— a une formation commerciale complète,
— a déjà de l'expérience dans la vente,
— aime voyager (env. 40-50% du temps),
— parle français, italien et si possible allemand,
— désire travailler d'une manière autonome et prendre des intitiatives.

Lieu de travail: Lausanne.

Faire offres complètes avec lettre manuscrite, curriculum vitas, photo, copies de
certificats. 22-3591

PENSION PRIVÉE cherche

GENTILLE PERSONNE
ayant de la patience, pour seconder les
patrons.

Renseignements, tél. 038/65 11 05.
80235Salon de coiffure pour dame avec

bonne clientèle cherche pour fin
juillet

GÉRANT(E)
avec expérience.

Ecrire sous chiffre 91-3350 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Dans chaque district et dans chaque
grande commune, nous mettons au cou-
rant un

AGENT
acquisiteur totalement indépendant, dé-
sirant se créer un gain accessoire inté-
ressant. Parfaite honnêteté exigée.
Case 31443. 2001 Neuchâtel. 2828088

I OFFRES D'EMPLOIS BB



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un disque, un livre, un bon d'achat ou 2
places de cinéma sont attribués après ti-
rage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois d'août 1983, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours

Les Blancs matent en 3 coups

Solution en page 26

La partie d'échecs

7 petits grains de sable
Le tirage au sort de cette semaine a désigné:
Mademoiselle Christiane Robert, Billodes 65, 2400 Le Locle

Solution du concours No 78:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 79

Dernier délai mardi 7 juin

4 noms de localités des bords du Léman, placés cor-
rectement dans les cases vous donnent verticale-
ment le deuxième mot de notre énigme.

Question 2: Quel est ce mot?

Géographie

Les définitions ci-contre vous permet-
tent de compléter cette grille.
Les mêmes lettres se retrouvent dans
la Ire et la 4e colonne et forment un
adjectif.

Question 3:
De quel adjectif s'agit-il?

¦ •
" ¦ • ¦ 

j  
¦

Théâtre parisien

Imagination

Naïf

Dénonciateur

A farcir

Séjour insupportable

Grille percée

Pour décoder ce message placez
correctement le cache sur la grille.

Question 4:
Quel mot pouvez-vous lire à travers
le petites fenêtres?

Message secret

Reconstituez la grille de 12
cases sur 12 cases, pour pou-
voir lire dans une diagonale
un mot de 10 lettres.

Question 1: Quel est ce mot?

Mots croisée puzzle

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

B Solution en page 26

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1. Ta-
batières ou diligences royales pari-
siennes. 2. Fut sauvé de la mort par

des dauphins; Lettre grecque. 3. Pos-
sessif; Ville des USA. 4. Différences.
5. A des plumes de prix; Parties de
charrues. 6. Sorte de roue; Mille-pat-
tes. 7. Fleur bleue. 8. Note; Une ou
plusieurs personnes; Se met au bas
d'une lettre. 9. Efféminé; Plat. 10.
Seigneur; Finesses.

VERTICALEMENT, - 1. Plante
grimpante des haies; Au bout du rou-
leau. 2. Papillon malgache; Allié. 3.
Participe passé; Ville des fromagers
hollandais; Richesse. 4. Ciseau creusé
en forme de canal; Embarcation lé-
gère. 5. Lac américain. 6. Pronom
personnel; Espace de temps irrégu-
lier. 7. Coupure allongée. 8. Bonne
carte; Pratique. 9. De là; Disparition
momentanée. 10. Européennes.

(Copyright by Cosmopress 2252)

Solution en page 26



Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 53

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Fuyant cette peur d'une chose inconnue et
terrible à laquelle je ne pourrai pas échapper
et vers laquelle je m'élancerai, portée par le
courant, comme le faucon pèlerin.

Je brûlais d'impatience d'être avec Bren-
don. Il fallait que je le voie, tout de suite, et
que je le supplie de répondre à mes questions.
Je ne pouvais plus attendre. Le simple fait
d'être à ses côtés me rassurerait. Je ne suppor-
terais plus qu'il se dérobe.

VII

Mais le voir maintenant était impossible,
parce qu'il était encore parti. Son travail
l'avait appelé ailleurs. Toujours loin de moi.

Cette fois, il s'agissait d'un nouveau devis de
réfection d'une aile de château. Je ne compris
que très vaguement ce qu'Irène me raconta. Je
savais que je n'avais vu mon mari que rare-
ment depuis mon arrivée à Mountain House.
A l'heure des repas, quelquefois, et la nuit
quand il me prenait dans ses bras et que nous
chuchotions dans le noir. Nous ne nous étions
promenés dans la montagne que deux fois.
Etait-ce parce que l'évocation de ses randon-
nées avec Ariel le faisait souffrir ? Et qu'il en
avait assez d'éviter mes questions?

Je revêtis tristement une jupe ample et un
corsage vert pâle avec un collier qui le paraît
pour le soir. Cet ensemble plaisait à Brendon.
Mais il ne monta pas dans notre chambre, et il
ne parut pas dans le salon où nous nous réu-
nissions pour le dîner. Il ne parut même pas à
table. Irène semblait soucieuse, évasive.
Naomi accablée. Mais son chagrin n'avait au-
cun rapport avec le mien. Je savais de qui
Naomi était en deuil. Loring, rendons-lui
cette justice, faisait son possible pour nous
égayer, mais nous n'étions pas très coopérati-
ves et je sentais qu'il se comportait en specta-
teur amusé. I

Après le dîner, je pris congé d'eux le plus
vite possible, bien que l'idée de retourner dans
la chambre pour attendre mon mari ne m'en-

chantât guère. Il serait peut-être préférable
qu'il dormît seul dans une chambre où, ce soir,
je ne l'attendrais pas. Mais où irai-je?

Je me promenai au bord du lac pendant un
moment, mais l'air s'était refroidi et le ciel
était encombré de nuages. Il n'y avait pas le
lune, pas d'étoiles. L'eau dormante semblait
du verre opaque, ne reflétant que le ciel som-
bre et les multiples lumières de l'hôtel. Des
courants clapotaient dans les grottes profon-
des, le long de la berge. Et les voix murmuran-
tes me paraissaient plus sinistres que jamais.
Avaient-elles parlé à Ariel? L'avaient-elles
averti d'un malheur? J'avais l'impression
qu'elles voulaient me mettre en garde. En les
écoutant, Ariel avait-elle éclaté de rire? J'en-
tendis son rire ricocher sur l'onde, comme au-
trefois, sans doute. Son rire étrangement rau-
que, un peu comme sa voix, détonnait avec la
grâce de la ballerine.

Je quittai la rive et je tournai devant l'hôtel
en passant devant les courts de tennis jusqu'à
l'endroit où j'atteignis l'escalier qui montait
vers le haut de la colline. Je déambulai pares-
seusement, et, quand je vis des lumière au-
dessus, je montai l'escalier, pour tuer le
temps. Dans l'espace au-delà des marches, une
maison brillait de l'éclat blanc d'une lumière
artificielle. Et un escalier montait vers une

larg véranda démodée. On avait fermé un coté
de cette véranda et des meubles en rotin traî-
naient là, en attendant l'été. Une plaque bril-
lait à côté de la porte, et je lus: «McClain».

C'était donc ici qu'habitaient Irène, Loring
et Naomi. Et Brendon, jusqu'au jour où
j'étais arrivée. Mon impulsion première fut de
repartir le plus vite possible, pour éviter de
fréquenter une famille qui se liguait contre
moi. Et, pourtant, je me rappelai la nervosité
grandissante d'Irène au cours de la soirée. Sa
crainte de me voir aborder un sujet tabou
dont elle ne voulait pas parler. Peut-être
n'avait-elle pas confiance en elle-même? Peut-
être avait-elle peur de se trahir? Mais puisque
Brendon m'évitait, pourquoi ne pas interroger
sa mère?

Fortifiée par cette décision, je montai les
marches et je pressai la sonnette. On ne ré-
pondit pas, mais j'entendis jouer du piano à
l'intérieur de la maison. Naomi, sans doute?
Oui, certainement. Stravinski. «L'Oiseau de
feu». Comme Ariel l'obsédait! Dans un éclair,
je revis le maquillage d'Ariel dans «L'Oiseau
de feu». Les sourcils arqués vers le haut du vi-
sage, les plumes de couleur qui couronnaient
la tête. Non, pas de Stravinski ce soir.

(à suivre)
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A l'occasion de cette importante rencontre le F.-C.
Le Locle invite le public loclois et des environs à
se rendre en masse au Stade des Jeanneret afin
d'encourager l'équipe locale.
Cette manifestation sera rehaussée par la partici-
pation de la Musique La Sociale qui se produira
avant le match et à la mi-temps.
Prix des entrées: Fr. 5.— pour dames, messieurs
et jeunes gens dès 16 ans — Enfants en dessous
de 16 ans sur présentation d'une carte d'identité
— Entrée gratuite.
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES - Ce prix uni-
que a été fixé par l'association cantonale neuchâ-
teloise de football qui organise la rencontre.
Rappel à la jeunesse: Concours de banderolles,
calicots, drapeaux, etc. — Distribution des prix à
l'issue du match.
Les ballons du match sont offerts par: Boucherie
Gaston Matthey — Ail Star-Sports, La Chaux-de-
Fonds — Boucherie François Bonnet, Lesi Brenets
— Buvette ouverte avec petite restauration1. TWIST
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Dimanche 5 juin 1983, à 16 heures. Cham-
pionnat de Ille ligue, LE LOCLE II -TICINO.
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I VAC
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
¦ y Tapis, rideaux, articles de ménage ¦'¦• •

Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, ete. ¦

Ameublement
Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

S, we4au>
Tapissier-Décorateur (f

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45

— Grand choix
de tapis d'Orient

— Rénovation
de meubles

— Pose de rideaux

ERIC ROBERT
RADIO - Hi-Fi - TV - DISQUES

Le Locle

L n  1/  — Restaurant
_ Z I \BNTT1 - Rôtisserie
La Locle - Pi^eria

— Bar
Tél. 039/31 29 43

Le rendez-vous
des sportifs ! TOUT POUR LE SPORT

Rue du Temple - Le Locle

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE :
Pierre-André BÔLE

... i. La Chaux-de-Fonds • ' ¦ ¦-  ---•
Léopold-Robert 58

Tél. (039) 23 09 23



La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine débutait sur un

ton irrégulier dans une ambiance terne.
Plusieurs facteurs pesaient négativement
sur le marché. L'indice bâlois des prix à la
consommation se maintenait à 4 %, alors
que l'on avait espéré qu'il tombe au-dessous
de ce niveau. Par ailleurs, la tension persis-
tante des taux d'intérêt qui se répercute
maintenant sur les taux à long terme in-
fluençait aussi la tendance. La fixation des
conditions de l'emprunt Draukraftwerke en
témoigne avec le retour à un coupon de 6 %
pour un coupon bénéficiant pourtant de la
garantie de la République d'Autriche.

En ce qui concerne les obligations de dé-
biteurs suisses, signalons l'accueil peu satis-
faisant réservé, avant-bourse à l'emprunt
4 V* % Banque des Lettres de gage qui tom-
bait à 98,75.

Les titres en évidence depuis quelques
séances se distinguaient toujours: Saurer,
Hasler ou Alusuisse demeuraient au nom-
bre des vedettes. Jacobs, Suchard était fort
entourée à la veille de sa conférence de
presse.

Mardi, la cote s'alourdissait et les élé-
ments négatifs, constitués principalement
par la tension des taux d'intérêt, prenaient
le dessus. Le relèvement des conditions des
bons de caisse de V* et %% , selon les
échéances, ne laissait pas indifférent les in-
vestisseurs.

Les valeurs bancaires étaient les premiè-
res à se ressentir de cette évolution. La
pression provenant du coût de la re-
structuration horlogère dans le cadre de la
fusion SSIH-ASUAG s'en trouvait aggra-
vée. Les pertes les plus sensibles touchaient
UBS porteur —60, nominative —13, Crédit
Suisse porteur —45 et SBS porteur —4.
Large majorité de pertes aux financières, ir-
régularité aux industrielles.

Mercredi, le mouvement de repli se pour-
suivait sous la pression conjuguée de la
montée des taux d'intérêt, de la fermeté du
dollar, d'informations moins positives que
prévu au sujet de l'inflation et des avis né-
gatifs en provenance de Wall Street.

Parmi les pertes les plus sensibles, citons
celles de Banque Leu porteur —100, BPS
— 30, de Zurich Assurance porteur —300 à
16700, de Nestlé porteur -55 et d'Alu-
suisse —18.

Notons la résistance de BBC porteur in-
changée à 1290.

La décision des grandes banques de rele-
ver de V* % à 4 %.la rémunération servie sur
les dépôts à terme n'était connue qu'en dé-
but d'après-midi.

Jeudi, dans une ambiance beaucoup plus
calme, le marché enregistrait de nouvelles
pertes. Cependant les écarts de cours res-
taient plutôt réduits.

FRANCFORT: La tendance générale
s'orientait à la baisse en début de semaine.
Les considérations relatives aux taux d'in-
térêt et les discussions du sommet de Wil-
liamsburg affectaient la bourse exerçant
des pressions sur les cours qui retombaient
à leur plus bas niveau depuis six semaines.

Le mouvement de baisse entamé la veille
se concrétisait mardi et s'amplifiait mer-
credi, où l'indice de la Commerzbank chu-
tait de 16,5 points à 889,7.

TOKYO: Meilleure orientation du mar-
ché en début de semaine qui parvenait à
compenser une bonne partie des pertes sub-
ies durant les séances précédentes.

Les investisseurs étaient attirés par le ni-
veau relativement bas de certaines valeurs
de premier plan.

Nouveau retournement de tendance dès
mardi où les cours s'affaiblissaient.

NEW YORK: Après le week-end pro-
longé du «Mémorial Day», l'ouverture heb-
domadaire s'effectuait mardi sur une ten-
dance faible. Les prévisions pessimistes au
sujet de la masse monétaire, dont le chiffre
était annoncé après la clôture vendredi, se
trouvaient dépassées. Le gonflement inat-
tendu de 2,1 milliards de dollars de la
masse monétaire avait une influence né-
faste sur la séance boursière du dernier jour
de mai. Compte tenu de cette hausse, les
spécialistes estiment que la masse moné-
taire s'établit maintenant à quelque 16 mil-
liards de dollars au-dessus de l'objectif ar-
rêté d'une croissance annuelle de 4 à 8 %.

Quant aux craintes d'une intervention de
la Banque Fédérale, pour essayer cette
croissance, elles étaient relancées par les dé-
clarations faites au sommet de Williams-
burg par le secrétaire au Trésor M. Regan,
«Nous reconnaissons que la hausse a été su-
périeure aux objectifs et notre intention est
de ramener l'évolution de la masse moné-
taire dans le cadre arrêté». Il faut donc
s'attendre à une politique plus restrictive
des autorités monétaires.

Pour le reste, l'actualité continuait de
fournir des indications mitigées sur la mar-
che de l'économie: évolution encourageante
de l'indice des principaux indicateurs
( + 1,1 % contre 2,2 %) et des prix des pro-
duits agricoles, mais détérioration sur le
plan de la construction. Les ventes de loge-
ments neufs qui s'étaient accrues en mars
de 0,8 % se sont fortement contractées en
avril -4%.

Finalement, le Dow Jones clôturait sur
une forte baisse de 16,16 pointa juste au-
dessous des 1200 à 1199,98.

Mercredi, la séance était marquée par
d'amples fluctuations de cours dans les
deux sens. Le marché se trouvait toujours
conditionné par les perspectives en matière
de taux d'intérêt alors que les avis demeu-
raient partagés quant aux répercussions des
fortes hausses de la masse monétaire de ces
dernières semaines.

L'évolution de l'indice Dow Jones reflé-
tait assez bien ces hésitations. En baisse de
quelque trois points dans la matinée, l'in-
dice enregistrait un recul de plus de 11
points par la suite avant de remonter jus-
qu'à 1208 pour clôturer finalement à
1202,21 ( + 2,23).

Le vice-chairman du Fed s'est montré op-
timiste sur l'évolution générale de l'écono-
mie. D'après lui , la reprise devrait se pour-
suivre conformément aux prévisions anté-
rieures. Les dernières statistiques conjonc-
turelles, toutes favorables, semblaient d'ail-
leurs lui donner raison. Il était annoncé une
hausse de 0,4 % des commandes de cons-
tructions en avril après une baisse de 1 % en
mars, une nouvelle augmentation des
commandes à l'industrie ainsi qu'une révi-
sion à la hausse des nouvelles commandes
de biens durables pour avril à 3,8 % contre
2,4%.

Jeudi, les taux d'intérêt tenaient tou-
jours le devant de la scène. On relevait
qu 'au sein de la direction de la Réserve Fé-
dérale, les membres étaient très partagés.
Les uns préconisaient une réduction du
taux d'escompte, les autres étaient en fa-
veur de son relèvement pour freiner la
croissance de la masse monétaire. Les bour-
siers retenaient surtout les propos du vice-
chairmah du Fed, M. Martin, qui estimait
que l'on ne devrait pas trop se soucier de la
croissance de la masse monétaire des quatre
dernières semaines.

L'effet psychologique de cette prise de
position se traduisait immédiatement par
une baisse du taux d'intérêt des fonds fédé-
raux à 8 % % contre 9 3A %. Le dollar amor-
çait aussi un léger repli et l'or regagnait
5,75 dollars à 411,50. Quant à Wall Street la
tendance était ferme et le Dow Jones ter-
minait la journée sur un progrès de 9,23
points à 1211,44.

Citons les gains de Boeing +3% , IBM
+1 %, General Electric +1 Vi et Ford
+1H.

Les valeurs de qualité à forte capitalisa-
tion boursière des secteurs biens de
consommation et finance ont longtemps bé-
néficié de la décrue des taux d'intérêt. L'es-
poir de nouvelles réductions s'évanouissent,
notamment de par la reprise conjoncturelle,
les regards des investisseurs se tournent
maintenant davantage vers les domaines
cycliques. Les secteurs sensibles aux fluc-
tuations des taux d'intérêt et surtout ceux
susceptibles de bénéficier d'un ralentisse-
ment de l'inflation devraient ainsi se trou-
ver relégués au second plan.

Durant cette phase, le potentiel de
hausse du marché devrait se réduire et l'on
pourrait assister à une période de stabilité
jusqu'en fin d'été avec des fluctuations de
l'ordre de 10 à 15%.

Les investisseurs opérant avec flexibilité
pourraient profiter de la phase actuelle
pour réaliser des prises de bénéfices et pour
s'orienter vers les secteurs plus sensibles à
l'évolution conjoncturelle. Des sociétés
comme IBM, Humana, Rockwell possèdent
un taux de croissance supérieur à la
moyenne, ces titres demeurent attrayants à
long terme.

G. JEANBOURQUIN

En deux mots et trois chiffres
• La société zurichoise Landert

Motoren, à Bulach, spécialisée dans
la fabrication de moteurs électri-
ques, de portes automatiques et
d'instruments divers de manipula-
tion, a vu en 1982 son chiffre d'affaires
s'inscrire à 41 millions de francs, contre
39,3 millions de francs au cours du précé-
dent exercice. Le bénéfice net a atteint
1,25 million de francs, contre 0,76 mil-
lion. Un dividende de 18 pour cent,
contre 16 pour cent précédemment, sera
proposé aux actionnaires, ainsi que l'in-
dique le rapport de gestion de la société.
Cette dernière emploie 400 personnes.

• La part de l'industrie des machi-
nes au montant global des factures
assurées par la garantie de la Confé-
dération contre les risques à l'expor-
tation (GRE) s'élevait à la fin de 1982
à 73 pour cent, soit 1 pour cent de
moins que l'année précédente. La
somme totale des garanties octroyées
s'est accrue de 1,54 pour cent pour at-
teindre 6,24 millards de francs, soit 26,2

pour cent de la valeur globale des expor-
tations de la branche, indique la Société
suisse des constructeurs de machines
dans son aperçu rétrospectif annuel.
• Les 189 établissements apparte-

nant à l'Union des banques régiona-
les et caisses d'épargne suisses ont
réalisé en 1982 une somme de bilan
globale de 484 milliards de francs,
soit une hausse de 5,6 pour cent par
rapport à l'année précédente. Ainsi
que l'indique l'Union dans son rapport
annuel, cette augmentation est notam-
ment due au développement de l'épargne
bancaire et des obligations de caisse qui
se sont accrues de 10 pour cent, à 31,9
milliards de francs.

Crédits à la consommation

L'an passé, le volume des cré-
dits à la consommation accordés
par les membres de l'Association
Suisse des Banques de Crédits et
Etablissements de Financement
(ASBCEF) a atteint 3,8 milliards
de francs, a-t-on appris lors de
l'assemblée générale de cette as-
sociation. En conséquence de la
hausse des prix des marchandises
et des services, hausse due au
renchérissement , ce chiffre a pro-
gressé de 350 millions de francs
comparativement à l'année écou-
lée. Si l'on tient compte des rem-
boursements par mensualités ca-
ractéristiques de cette forme de
crédit, l'économie suisse a gagné
en pouvoir d'achat plus d'un mil-
liard de francs.

Le nombre global des prêts et
financements accordés par les
membres de l'Association pour
l'ensemble de la Suisse a stagné -

il est même en régression dans le
canton de Zurich - et a diminué
de 2% à 474.000. Il reflète ainsi les
conséquences des tendances à la
récession économique. Ces déve-
loppements montrent combien le
consommateur suisse est raison-
nable et sait, en période d'incerti-
tude économique, faire preuve de
retenue dans ses engagements à
crédit.

Grâce à l'extension constante
de la sphère d'activité de la ZEK
(Association pour la gestion d'une
centrale d'information de crédit)
qui enregistre aujourd'hui plus de
90% de tous les crédits à la
consommation accordés en
Suisse, le nombre des clients déte-
nant plus de deux crédits a à nou-
veau diminué de 2,7%, ce qui cons-
titue une preuve du recul de l'en
dettement en chaîne.

(sp)

Impulsions économiques bienvenues

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 570 550
Cortaillod 1500 1500
Dubied 110 120

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 80000 80750
Roche 1/10 8000 8075
Asuag 50 50
Kuoni 5000 5100
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 805 805
Swissair p. 778 789
Swissair n. 650 658
Bank Leu p. 4075 4100
UBS p. 3150 3180
UBS n. 595 595
SBS p. 311 311
SBSn. 231 233
SBS b.p. 258 260
CS. p. 1975 2000
C.S.n. 381 384
BPS 1360 1365
BPS b.p. 136 136
Adia lnt. 1590 1590
Eielttrowatt 2575 2595
Galenicab.p. 442 450
Holderp. 738 742
Jac Suchard 5675 5700
Landis B 1340 1350
Motor col. 572 573
Moeven p. 3125 3100
Buerhle p. 1445 1475
Buerhle n. 284 283
Buehrlé b.p. 335 335
Schindler p. 2130 2150
Bâloise n. 630 630
Rueckv p. 7000 7000
Rueckv n. 3210 3210
W'thurp. 2980 2995

W'thurn. 1740 1770
Zurich p. 16650 16550
Zurich n. 9850 9900
Atel 1425 1425
BBCI-A- 1290 1295
Ciba-gy p. 1900 1915
Ciba-gy n. 788 799
Ciba-gy b.p. 1500 1515
Jelmoli 1575 1580
Hernies p. 260 270
Globusp. 2775 2790
Nestlé p. 3955 3980
Nestlé n. 2535 2555
Sandoz p. 4950 5000
Sandoz n. 1900 1910
Sandoz b.p. 778 782
Alusuisse p. 725 750
Alusuissen. 251 254
Sulzer n. 1685 1685
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.— 89.50
Aetna LF cas 87.50 89.—
Alcan alu 69.50 71.50
Amax 60.50 61.—
Am Cyanamid 96.25 97.50
ATT 138.50 138.50
ATL Richf 95.— 94.75
Baker Intl. C 40.— 40.25
Baxter 114.— 114.—
Boeing 86.50 93.—
Burroughs 113.— 115.50
Caterpillar 99.50 99.50
Citicorp 86.75 87.50
Coca Cola 111.— 114.—
Control Data 120.50 122.50
Du Pont 100.— 101.—
Eastm Kodak 156.— 157.—
Exxon 71.— 71.—
Fluor corp 46.75 46.25
Gén.elec — 114.—
Gén. Motors 139.50 141.—
GulfOil 74.— 74.75
Gulf West 59.25 60.—
Halliburton 72.25 76.—
Homestake 70.50 72.25

Honeywell 244.50 245.50
Inco ltd 31.75 31.75
IBM 235.50 239.—
Litton 144.— 145.50
MMM 184.50 184.50
Mobil corp 61.25 62.25
Owens-Illin 71.25 72.—
Pepsico Inc 76.— 76.50
Pfizer 163.50 163.50
Phil Morris 122.50 122.—
Phillips pet 71.75 71.—
Proct Gamb 116.— 115.—
Rockwell 119.50 121.—
Schlumberger 110.— 101.—
Sears Roeb 81.50 82.50
Smithkline 137.— 137.50
Sperrycorp 78.50 80.25
STD Oil ind 97.50 97.25
Sun co inc 82.50 82.25
Texaco 71.25 71.—
WamerLamb. 61.— 61.—
Woolworth 65.25 67.—
Xerox 99.25 100.—
Zenith radio 46.50 47.25
Akzo 41.75 42.50
Amro Bank 40.25 41.—
Anglo-am 45.50 45.25
Amgold 250.— 255.—
Mach. Bull 11.— 11.25
Cons.GoldfI 23.50 23.50
De Beersp. 18.25 18.50
De Beeren. 18.— —.—
Gen. Shopping 645.— 549.—
NorakHydn. 112.50 115.—
Philips 33.25 34.25
Rio Tinto p. 18.50 , 19.—
Robeco 214.— 214.50
Rolinco 210.50 212.—
Royal Dutch 87.50 87.25
Sanyo eletr. 3.90 4.—
Aquitaine 45.25 45.50
Sony 32.25 33.—
Unilever NV 114.50 146.—
AEG 58.— 59.—
Basf AG 117.50 118.—
Bayer AG 111.50 110.50
Commerzbank 143.— 148.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.05 2.17
1 $ canadien 1.65 1.77
1 £ sterling 3.20 3.55
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1300 -.1550
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 72.— 75.—
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.60 12.—
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.09 2.12
1 $ canadien 1.6950 1.7250
1£ sterling 3.26 3.32
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires -.1375 -.1415
100 DM 82.30 83.10
100 yen -.8750 -.8870
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.47 1.52
100 schilling autr. 11.68 11.80
100 escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR 
~~"

Acnat Vente
Once $ 412.— 415.—
Lingot 27900.— 28150.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 203.— 215.—
Double Eagle 1129.— 1219.—

CONVENTION OR
6.6.83
Plage 28200.—
Achat 27850.—
Base argent 860.—

Daimler Benz 430.— 433.—
Degussa 263.— 265.—
Deutsche Bank 259.— 260.—
DresdnerBK 146.— 146.—
Hoechst 118.50 118.50
Mannesmann 121.— 122.50
Mercedes 380.— 384.—
Rwe ST 144.— 142.50
Schering 282.— 280.—
Siemens 265.50 269.—
Thyssen AG 66.— 69.—
VW 136.50 138.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 42'/, 42%
Alcan 33% 3354
Alcoa 38'4 39V4
Amax 29.- 29.-
Att 65% 64%
Atl Richfld 45 'A 44'A
Baker Intl 19.- 1814
Boeing Co 44H 4334
Burroughs 55'4 55%
Canpac 36 'A 36%
Caterpillar 47.- 47.-
Citicorp 42.- 42.-
Coca Cola 54'/t 55.-
Crown ZelIer 32 'A 32W
Dow chem. 34% 34.-
Du Pont 22% 48'/4
Eastm. Kodak 74'i 74'i
Exxon 33V4 33%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 55.- 54%
Gen.élec. 54.- 64%
Gen. Motors 67.- —-.—
Genstar 23V4 23'A
GulfOil - 35V4 35%
Halliburton 36'/4 35%
Homestake 34.- 34'A
Honeywell H6'/3 118.-
Incoltd 1514 15.-
IBM H3'4 114.-
ITT 39.- 38%
Litton 69V& 68%
MMM 88.- 87'/4

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 341* 35'i
Pac gas 32 Vi 32.-
Pepsico 36'A 36%
Pfizer inc 77'/2 76%
Ph. Morris 57% 57.-
Phillipspet 34.- 33%
Proct. & Gamb. 54% 54M
Rockwell int 57.- 5714
Sears Roeb 39% 39%
Smithkline 64% 65%
Sperry corp 38'/t 38%
Std Oil ind 4614 45%
Sun CO 3914 39%
Texaco 33% 34 >A
Union Carb. 70.- 69'/2
Uniroyal 14.- 14%
US Gypsum 62.- 52%
US Steel 25% 25%
UTDTechnoI 70% 70%
Wamer Lamb. 28% 28%
Woolworth 32.- 32.-
Xeros 47% 47%
Zenith radio 22'4 24.-
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 32'/2 32%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 123.- 128%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 29% 29%
Rcacorp 29.- 29%
Raytheon 51% 52%
Dôme Mines 19% 19%
Hewiet-pak 85% 8714
Revlon 35'/2 34%
Std Oil cal 36'/2 36%
Superior Oil 3614 36.-
Texesinstr. 157% 162%
Union Oil 33% 33%
Westingh el 49% 50W
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 823 820
Canon 1470 1500
Daiwa House 514 510

Eisai 1320 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1960 2000
Fujisawa pha 1090 1060
Fujitsu 968 969
Hitachi 785 787
Honda Motor 815 820
Kangafuchi 370 365
Kansai el PW 940 930
Komatsu 505 505
Makita elct. 1110 1180
Marui 1040 1080
Matsush el l 1480 1500
Matsush el W 590 590
Mitsub. ch. Ma 228 223
Mitsub. el 366 381
Mitsub. Heavy 209 209
Mitsui co 371 373
Nippon Music 665 670
Nippon Oil 851 851
Nissan Motor 729 738
Nomurasec. 694 700
Olympusopt. 1120 1150
Ricoh 809 806
Sankyo * 707 698
Sanyo élect. 454 452
Shiseido 965 957
Sony 3700 3740
Takeda chem. 805 805
Tokyo Marine 481 481
Toshiba 358 368
Toyota Motor 1130 1120

CANADA
A B

Bell Can 26.75 26.75
Cominco 53.50 53.625
Dome Petrol 5.75 5.75
Genstar 29.125 28.875
Gulf cda Ltd 16.125 16.—
Imp. Oil A 34.50 34.625
Norandamin 26.875 27.—
Royal Bk cda 34.75 34.50
Seagram co 38.75 39.—
Shell cda a 22.625 22.875
Texaco cda I 36.— 35.50
TRS Pipe 29.— 29.375

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.30 I | 27.10 | | 2.09 | | 27900 - 28150 1 1 Juin 1983,3io - 583

(A = cours du 2.6.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ... n nn,,, in.lcc, ,„„„. „ , ,. . **** ** m ... ..w.
(B = cours du 3.6.83) communiqués par le groupement local des banques ,ND ' D0W JONES INDUS.: Précèdent: 121 1.44 - Nouveau: 1213.04

WMm

• 26 77 77 ,̂LOUE-MOI W
Service de location

de véhicules, machines-outils
Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds

77689

La baisse de prix pour l'essence, qui a
eu lieu le 16 mai 1983 et qui ne corres-
pondait pas au développement saisonal
habituel, doit-être corrigée. Les cota-
tions sur le marché de Rotterdam ont
accusé une légère hausse et le cours du
dollar américain a sensiblement aug-
menté.

Esso (Suisse) augmentera les prix de
livraisons à ses détenteurs de stations-
service pour le supercarburant et l'es-
sence normale dans toute la Suisse de 2
centimes le litre et ceci avec effet au 3
juin 1983. (comm.)

Baisse de prix
de l'essence corrigée
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MEUBLES 
^̂

-̂  ^B̂  1, rue de l'Etoile,
" La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/28 63 23

Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine

m Ne peignez plus jamais vos portes 9

! B  Jïlll p POUR EMBELLIR VOS PORTES... JUaP^;̂ HÉjf J. !
yy-W 40fl^S^^ -̂'i%. ... Quels que soient leurs formes, leurs âges <̂ *fflilll *Vm W ¦'!
[' ¦ ¦'"¦ £ . .jJr ^ jÉ' ou leurs états, PORTAS les remettra à neuf sifllli y 1 n» B J|
r ff hj£*y---- ' ¦ ¦ 

W en une journée seulement. Un vrai travail de ^lllï î'iffB ff !
MK' :- .,fe :' professionnel pour un prix raisonnable. Flwf^Blff ff

!-. ff 
^
y^fcfej'y . : Vous choisirez le décor d'aspect bois qui \j \w\ fflftffrff Ji

I M f*- îfellfni î^ s'adapte le mieux à votre intérieur. i ' ' ' jjffiig JB

Mk Votre coupon conseil QCDWIPC PrtDTLÇ® ^9 Oui, le système PORTAS m'intéresse. J'aimerais, sans engagement V? Là 1 1  V I ^̂  Ea 1 0̂̂ 1̂  I B̂ k̂ ^
S HT de ma part et â titre gracieux, obtenir un complément d'information r

\ -̂ i

^LW wonr A. Wàlti SA, Nord 70, La Chaux-de-Fonds M \

f j  x Tél. 039/28 69 08 1teiepnone. Découpez et adressez à <fc 91-528 I

Si vous êtes
vraiment difficile
à contenter, venez
donc essayer les
toutes nouvelles
Mazda 626
1er es à r indice de
satisfaction.
Mazda 626 - 2 titres,
traction avant, 4 ou 5 portes.

Garage de l'Avenir
Progrès 90
La Chaux-de-Fonds

mazoa
Abonnez-vous à L'Impartial

i

Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA

mÊÊm

i t  $
Automobilistes !...

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

TEST GRATUIT
toutes marques

Samedi 4 juin 1983 de 8 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 16 h.

avec la collaboration I 
«|jN|* Le test comprend

de l' î^aj 
les contrôles suivants

^  ̂ . 1 Freins
1"EST DE LA yVE 

a 2 Amortisseurs , L>
dans le camion ACS 3 Parallélisme

avec la participation de 4 Châssis - Echappement «i

l'Association suisse 5 Pneus
. .. '. 6 Eclairage - Batteriedes opticiens _ _ . ,r 7 Essuie-glace

section de La Chaux-de-Fonds Q |i„,Ma jafcBÎ„8 Liquide de treins
représentée par:

9 C ONovoptic, Oberli, j L_L̂ _——————^
Sandoz, Von Gunten

A chaque automobiliste, un lavage gratuit

ENTILLES SA
; GARAGE ET CARROSSERIE

Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 42 42 79973

L=Pra PEUGEOT TALBOT ,J_j___Bl <t
^̂  I il VOILÀ DES AUTOMOBILES -̂̂ T™"" !!» '̂ *"*™̂ ™̂*^

Ecole de langues et commerce, l'Ecole
Bénédict de La Chaux-de-Fonds offre diver-
ses possibilités de formation en vue de
l'obtention d'un diplôme ou d'un certifi-
cat:

— diplôme de sténodactylographe
— diplôme de commerce

| — diplôme de secrétaire
— diplôme de secrétaire-comptable
— diplôme de secrétaire de direction

Début de la prochaine année scolaire:
5 septembre 1983

Renseignements et inscriptions:
ÉCOLE BÉNÉDICT
15, rue de la Serre, tél. 039/23 66 66¦HHBBÏni ^

I Shvous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

I fO
| A partir du mois d'août 1983, l'Ecole commerciale de Bienne prévoit d'organi-

jj  ser un

D Cours préparant au FIRST CERTIFICATE IN ENGLISCH de l'Uni-
[j versité de Cambridge (début du cours avec test d'entrée: mardi 23
I août 1983), ainsi qu'un

I D cours préparant au CERTIFICATE OF PROFICIENCY de l'Univer-
j site de Cambridge (début du cours avec test d'entrée: jeudi 25 août

| 1983).

j Renseignements et inscription: ÉCOLE COMMERCIALE, cours pour adultes, rue
1 NeuvelO, 2502 Bienne (tél. 032/22 29 24)

I fj Mme fj Mlle fj M. Nom: 

Prénom ; 

S Rue, No NP, localité !

Ecrire en lettres majuscules. - Mettre une croix dans la case correspondante [x]
1 Découper l'annonce et la retourner à l'adresse ci-dessus. os-ieasv

M—¦——w—am m̂tmmmm 
¦¦ 
——^—^ n

..i .  
¦ ¦ ¦ ^̂ —^̂^ M

Si vous cherchez
une 2 litres aussi
économique
qu'une 1600cm3,
regardez bien les prix
et venez essayer
les toutes nouvelles
Mazda 626
lères à l'indice de
satisfaction.
Mazda 626 - 2 litres,
traction avant. 4 ou 5 portes.
Mazda 626 LX 4 portes Fr. 13990.-
Mazda 626 GLX 4 portes Fr. 15 850. -
Mazda 626 GLX 5 portes Fr. 16 900. -

Garage de l'Avenir
Progrès 90
La Chaux-de-Fonds

mazoa

Samedi 4 et dimanche 5 juin 1983

Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage

adressez-vous à

Vocat-Sgobba
Beauregard 7,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26

QflMETOKML
Centre sportif / ~~V Championnat
de la Charrière /  C^T^  ̂1 ^̂ ^e "Que

/ CORTAILLOD \
/  Sûrs de leur maintien en 2e ligue, les Stelliens \.

/  affronteront dimanche après-midi le FC Cortaillod. \^/  Libérés de tous soucis, ils pourront donner une >̂
/  bonne réplique au dauphin du championnat. N.

<f S'agissant du dernier match de la saison à domicile, y>
>w nous invitons tous les supporters à venir yS

X,, encourager une dernière fois leur équipe yS
\w fanion, qui malgré des hauts et des bas, yS

>v a rempli son contrat en yr
N. championnat et est d'ores et yr

>v déjà qualifiée pour JS
>v la Coupe suisse JS vS-ESiB̂ .

Dimanche 
\. prochaine. /  / j lË k

5 juin 1983 \ /  N§S§|5?^
à 15 heures N̂

^/
"̂  N̂ ^̂

H 

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE-SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36



F/ii'ijnHiHfl^—W^M^̂ —

^
J5y|F Stade 

de la 
Maladière

^8  ̂ Samedi 4 
juin 

1983
 ̂ à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
AARAU

Cartes de membres valables
Location d'avance:

La Maladière, Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

79819

Nouvelle défaite des véritables grimpeurs
Dans la grande étape des Dolomites au Tour d'Italie

Sauf accident, Giuseppe Saronni remportera son deuxième Tour d'Italie, qua-
tre ans après l'avoir déjà gagné. L'Italien au terme de la vingtième étape, dis-
putée entre Selva di Val Gardena et Arabba (169 km.), a en effet conservé son
maillot rose de leader du classement général. Certes, le champion du monde a
concédé une poignée de secondes à ses suivants immédiats, son compatriote
Roberto Visentini, l'Espagnol Alberto Fernandez et un autre Italien, Mario
Beccia. Mais il n'en conserve pas moins une position solide avant les deux
dernières étapes, avant la dernière surtout, un contre la montre de 40 kilomè-

tres entre Gorizia et Udine.
Et pourtant , Saronni de son propre

aveu s'est trouvé en diffi culté lors de
cette étape des Dolomites, qui offrait
cinq cols à son programme. Mais d'une
part , le porteur du maillot rose a su ad-
mirablement doser ses efforts et contrô-
ler à distance ses principaux rivaux.
Comme il l'avait d'ailleurs déjà fait la
veille, dans la longue montée vers Val
Gardena.

MAUVAISE ENTENTE
D'autre part, l'entente entre ses prin-

cipaux rivaux n'a pas été parfaite. C'est
le moins que l'on puisse dire. Et Visen-
tini, qui prit une fois le risque de déclen-
cher une offensive de grande envergure,
ne mâchait pas ses mots à l'arrivée. Sans
vouloir citer de noms, Visentini parlait
de «parasites» en laissant traîner son re-
gard du côté de Beccia et des Espagnols.

Au crédit de Visentini, il faut dire que
lui et ses coéquipiers mirent le feu aux
poudres dès la première difficulté du
jour , le Passo di Campolongo, alors que
l'on se trouvait encore à plus de 70 kilo-
mètres du but. Saronni en difficulté, on
aurait pu penser que l'entente se ferait
en tête de la course. Il n'en fut cepen-
dant rien, chacun pensant en priorité à
ses intérêts propres.

Et c'est ainsi que, malgré une grande
débauche d'énergie, Visentini ne récol-
tait qu'un maigre avantage sur la ligne,
par rapport à Saronni: 29 secondes, en
tout et pour tout. Ce qui fait qu'au clas-
sement général, Saronni possède l'56"
d'avance sur son compatriote et plus
dangereux rival.

UNE PREMIERE POUR PAGANESI
S'ils se sont contentés de suivie dans

un premier temps, les compagnons de fu-
gue de Visentini ont par la suite pris des
initiatives. C'est ainsi que dans l'ascen-
sion du Passo Bordoi , la «Cima Coppi»
de ce «Giro» avec son sommet culminant
à 2239 mètres, les Espagnols Marino Le-
jarreta et Alberto Fernandez passaient à
la contre-attaque. Ils devaient pourtant
rapidement être rejoints, puis dépassés
par Alessandro Paganesi, lequel recueil-
lait la prime récompensant le premier
coureur au «toit» du Tour.

Paganesi, un jeune Bergamasque de 24
ans, qui avait donné bien des espoirs
après une belle carrière amateur, pour-
suivait son effort. Il devait encore fran-
chir seul les trois dernières difficultés du
jour pour l'emporter en solitaire, à Ar-
raba, avec plus de deux minutes
d'avance sur son suivant immédiat, Ma-
rio Beccia, vainqueur la veille à Val Gar-
dena.

Paganesi fêtait du même coup son pre-
mier succès d'importance depuis qu'il est
passé dans les rangs des professionnels.

Il faut dire qu'il bénéficia vendredi d'une
liberté nouvelle pour lui, en raison des
effondrements la veille de ses deux lea-
ders, l'Italien Silvano Contini et le Sué-
dois Tommy Prim.

LES SUISSES DEPASSES
Ces deux derniers ne se sont d'ailleurs

nullement rachetés lors de cette ving-
tième étape, qui aura de manière surpre-
nante marqué une nette défaite pour les
véritables grimpeurs, qui se retrouvaient
pourtant sur leur terrain. C'est ainsi que
le Belge Lucien Van Impe a de nouveau
cédé beaucoup de terrain, tout comme
les Italiens Wladimiro Panizza et Gian-
battista Baronchelli. Quant aux Suisses,
ils ont une nouvelle fois de plus été net-
tement dépassés par les événements. Le
Norvégien Jostein Willmann, qui avait
en quelque sorte «sauvé l'honneur» la
veille - il appartient on le sait au groupe
bâlois Eorotex - lui aussi.

Samedi, la caravane du «Giro» dispu-
tera la vingt et unième et avant-dernière
étape, d'Arabba à Gorizia (228 km.)
avant de conclure dimanche dans le
«contre la montre» Gorizia - Udine (40
km.). On peut d'ores et déjà penser que
les positions sont acquises pour ce qui
concerne les premiers du classement gé-
néral. On voit mal en effet Visentini me-
nacer Saronni pour la victoire finale,
comme on voit mal Beccia contester la
troisième place à Alberto Fernandez. Un
Alberto Fernandez qui a déjà terminé
troisième de la «Vuelta» et qui confirme
ainsi, avec Marino Lejarreta, Chozas,
Munoz et autre Gorospe le renouveau du
cyclisme espagnol.

Vingtième étape, Selva di Val Gar-
dena - Arabba (169 km.): 1. Alessandro
Paganesi (Ita) 4 h. 29'52" (37,574
km/h.), 30" de bonif.; 2. Mario Beccia
(Ita) à 2'02" (20"); 3. Jean-René Bemau-
deau (Fra) à 2'05" (10"); 4. Alberto Fer-
nandez (Esp) à 216" (5"); 5. Faustino
Ruperez (Esp), même temps; 6. Roberto
Visentini (Ita) à 2'26"; 7. Eduardo Cho-
zas (Esp); 8. Luciano Loro (Ita); 9. Ma-
rino Lejarreta (Esp); 10. Pedro Munoz
(Esp), tous même temps; 11. Giuseppe
Saronni (Ita) à 2'55"; 12. Emanuele
Bombini (Ita); 13. Alvaro Pino (Esp); 14.
Eddy Schepers (Bel); 15. Christian Sez-

Alessandro Paganesi a fê té  son premier succès d'importance au Tour d'Italie
(Bélino AP)

nec (Fra), tous même temps. Puis les
Suisses: 50. Stefan Mutter à 13'06"; 60.
Jiirg Bruggmann à 14'18"; 67. Daniel Gi-
siger à 18'55"; 83. Josef Wehrli à 24'26";
104. Bruno Wolfer, même temps; 121.
Urs Freuler, même temps.

Grand Prix de la montagne, classe-
ment final: 1. Lucien Van Impe (Bel),
70 points; 2. Fernandez, 43; 3. Lejarreta
et Munoz, 27.

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (Ita) 94 h. 0015"; 2. Roberto Vi-
sentini (Ita) à l'56"; 3. Alberto Fernan-
dez (Esp) à 2'50"; 4. Mario Beccia (Ita) à
4'01"; 5. Marino Lejarreta (Esp) à 5'09";
6. Eduardo Chozas (Esp) à 6'59"; 7. Didi
Thurau (RFA) à 710"; 8. Faustino Ru-
perez (Esp) à 713"; 9. Lucien Van Impe
(Bel) à 816"; 10. Pedro Munoz (Esp) à
8'58"; 11. Wladimiro Panizza (Ita) à
9'33"; 12. Eddy Schepers (Bel) à 9'34";
13. Jean-René Bemaudeau (Fra) à
1010"; 14. Jostein Willmann (Nor) à
10'22"; 15. Franco Chioccioli (Ita) à
1114"; 16. Luciano Loro (Ita) à 12'34";
17. Gianbattista Baronchelli (Ita) à
1315"; 18. Tommy Prim (Sue) à 13'40";
19. Alvaro Pino (Esp) à 16'24"; 20. Alfio
Vandi (Ita) à 17'37". (si)

Les. favoris n'ont pas musardé
Le Critérium du Dauphiné Libéré sous le soleil

s 'JiLe Français Christian Jourdan a rem-
porte en solitaire, au terme d'une échap-
pée de plus de 100 kilomètres, la 4e étape
du Critérium du Dauphiné Libéré, Fir-
miny - Lyon-La Croix Rousse, sur 183
km. Son compatriote Jacques Michaud
conserve, pour sa part, le maillot de lea-
der avant la grande étape des Alpes.

CONSTANTE ANIMATION
Cette 4e étape, très ensoleillée, a été

constamment animée. En effet, peu
après le départ, deux des favoris de
l'épreuve, l'Australien Phil Anderson et
le Hollandais Johan Van der Velde, ten-
tèrent à plusieurs reprises de s'échapper.
Ils furent imités, un peu plus tard, par
un autre coureur de l'équipe Peugeot,
Pascal Simon.

Alors qu'un regroupement général
s'opérait, Christian Jourdan partait seul.
Il allait rapidement compter une avance
de 5' au 95e kilomètre. On craignait sur-
tout pour lui un final accidenté avec l'as-

Phil Anderson: en forme au Dauphiné.
(Bélino Keystone)

cension du Mont Verdun. Si les premiers
kilomètres d'escalade le voyaient en dif-
ficulté, il se ressaisissait parfaitement
par la suite et basculait au sommet avec
3' d'avance sur le Français Marc Madiot
et le Saint-Gallois Beat Breu.

LE GALIBIER RAYÉ
Dans la descente, malgré la poursuite

activement conduite par les Hollandais

du groupe Raleigh, Christian Jourdan
conservait 16 secondes d'avance sur le
Hollandais Jacques Hanegraaf et 19"sur
le peloton, dont le sprint était remporté
par Johan Van der Velde.

Aujourd'hui, les coureurs en décou-
dront dans la grande étape de montagne,
Voreppe - Briançon, emputée toutefois
d'une de ses difficultés majeures: le Gali-
bier, encore pris dans les neiges, a dû être
rayé du parcours. Ainsi, les cols à fran-
chir seront au nombre de trois (Grand
Cucheron, Glandon et Lautaret), et la
distance réduite de 20 kilomètres.

LES CLASSEMENTS
4e étape, Firminy - Lyon (183 km.):

1. Christian Jourdan (Fra) 4 h. 38'57
(39,362 km./h.), 15" de bonif.; 2. Jacques
Hanegraaf (Hol) à 16" (8" de bonif.); 3.
Johan Van de Velde (Hol) à 19" (3"); 4.
Léo Van Vliet (Hol); 5. Greg Lemond
(EU); 6. Philippe Martinez (Fra); 7. Di-
dier Vanoverschelde (Fra); 8. Benny Van
Brabant (Bel); 9. Patrick Clerc (Fra); 10.
Phil Anderson (Aus); 11. Eric Dall'Ar-
mellina (Fra); 12. Erich Màchler (Sui);
13. Jacques Michaud (Fra); 14. Laurent
Biondi (Fra); 15. Philippe Chevallier
(Fra) et les Suisses sauf: 69. Urs Zim-
mermann (S) à 5*49; 77. Serge Demierre
(S) à 8'49; 81. Julius Thalmann (S) m. t.;
82. Gilbert Glaus (S) à 9'04.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Jacques Michaud (Fr) 18 h. 47'34; 2.

Johan Van der Velde (Ho) à 3"; 3. Pascal
Simon (Fr) à 6"; 4. Jean-Mary Grezet
(S) à 10"; 5. Phil Anderson (Aus) à 12";
6. Greg Lemond (EU) à 16"; 7. André
Chappuis (Fr) m. t.; 8. Patrick Clerc (Fr)
à 20"; 9. Johan De Muynck (Be) à 22";
10. Marc Madiot (Fr) à 24"; 11. Eric Sa-
lomon (Fr) à 45"; 12. Michel Laurent
(Fr) à 46"; 13. Joop Zoetemelk (Ho) à
48"; 14. Sean Kelly (Irl) à 50"; 15. Lau-
rent Biondi (Fr) m. t; 16. Claude Cri-
quielion (Be) à 53"; 17. Peter Winnen
(Ho) à 54"; 18. Jérôme Simon (Fr) à 55";
19. Philippe Chevallier (Fr) m. t.; 20. Gé-
rard Veldscholten (Ho) à 56". (si)

\)lfl Volleyball 

Coupe de Suisse

Samedi, à 16 heures (pour les mes-
sieurs) et à 19 h. 15 (dames), se déroule-
ront, à la salle de Sainte-Croix, à Fri-
bourg, les finales de la Coupe de Suisse
1982-83.

Chez les messieurs s'affronteront Ser-
vette/Star Onex, 3e du championnat et
Voléro Zurich, vice-champion de Suisse.
Champion de Suisse, le Lausanne Uni-
versité Club avait été éliminé en demi-fi-
nale par les Genevois.

En revanche, le club universitaire de
Lausanne se retrouvera en finale fémi-
nie, où Uni Bâle, vice-champion suisse,
convoitera son 16e trophée. Les Lausan-
noises, 4e du championnat, n'ont rem-
porté qu'un seul titre (précisément celui
de la Coupe, en 1981, et précisément en-
core, contre ces mêmes Bâloises). (si)

Des finales disputées

Echec et mat... à la quinzaine
Le championnat suisse par équipes

s'est poursuivi. Au cours de la troi-
sième ronde, la première équipe de
L'a Chaux-de-Fonds a pris le meilleur
sur Kôniz par 4 à 2 en 2e ligue. MM.
Budai, Bilat et Donzé se sont impo-
sés, MM. Frésard et Huther ont ob-
tenu le nul, seul M. Schwarz s'est in-
cliné.

En 4e ligue, La Chaux-de-Fonds a
perdu le derby face au Locle par SVa à
2V2. Voici les résultats des parties:
Guye - Bouchey 0-1, Dubois - Jospin
1-0, Hasler - Brossardt 0-1, Meyrat -
Jaquet V2-V2, Gfeller - Huguenin 1-0,
Juvet - Terraz 1-0.

COUPE DE «L'IMPARTIAL»
Les deux premières rondes de la

Coupe de «L'Impartial» 1983 se sont
déroulées les 24 et 31 mai au nouveau
local du CE de La Chaux-de-Fonds,
le Cercle de l'Ancienne.

Voici les résultats:
1ère ronde: Chatellard - Kohler

0-1; Matile - Kôlbl 1-0; Dechaux -
Gosteli 0-1; Krebs - Jospin 0-1 ;Golay
- Priamo 0-1; D. Salzmann - Girard
0-1; Voutat - Pochon 0-1; Langel -
Montandon 1-0; Brossardt - Heger
1-0; J. Salzmann - Stadelmann 0-1;
Rubio - Burla 0-1; Perret - Jacot 1-0;
Zaslawski - Gerace 1-0; Terraz - Iz-
quierdo 1-0.

2e ronde: Priamo - Brossardt 0-1;
Perret - Matile 1-0; Pochon - Langel

0-1; Jospin - Huther 0-1; Jaquet -
Bouchey 1-0; Burla - Kohler 0-1; Gi-
rard - Zaslawski 0-1; Gosteli - Cerezo
1-0; Frésard - Terraz 1-0.

La prochaine ronde se déroulera le
14 juin avec les appariements sui-
vants: Huther - Bilat; Kohler - Sch-
warz; Bex - Perret; Janko - Frésard;
Berset - Gosteli; Zaslawski - Langel;
vainqueur Stadelmann/Huguenin -
Leuba; Brossardt - Jaquet.

DU CÔTÉ DES JEUNES
Les deux équipes de La Chaux-de-

Forids engagées dans les huitièmes de
finale du tournoi d'échecs des écoliers
romands par équipes n'ont pas
trouvé grâce devant leurs adversaires
jurassiens. Develier s'est imposé 3 à 1
contre les «Juniors» (Cédric Bilat,
Cécile Straumann, Cédric Langel et
Fabio Pasquale). Saint-Maurice à
ba^tu «Les Touristes» (Laurent Jos-
pin, Jérôme Richard, Mario Rubio,
Sylvian Girard) grâce à des meilleurs
résultats sur les deux premiers échi-
quiers.

Quant à la Coupe des écoliers elle
se terminera le 15 juin par une finale
Sylvian Girard - Mario Rubio. Les
résultats, quarts de finale: Pascal Ja-
quet - Mario Rubio 0-1; Cédric Bilat
- Vincent Ott 0-1; Sylvian Girard -
Joël Perret 1-0; Jean Audétat - Fabio
De Pasquale 1-0. Demi-finales: Syl-
vian Giard - Vincent Ott 1-0; Mario
Rubio - Jean Audétat 1-0. (lg)

|Mj Hippisme 
Dimanche à Yverdon

Depuis 1980, la fabrique des «Montres
Zodiac» soutient par son appui financier
les courses de chevaux de trot de notre
pays à l'hippodrome d'Yverdon-les-
Bains.

Le dimanche 12 juin 1983 aura lieu en
cette ville le 2e «Grand Prix» des mon-
tres Zodiac. Il s'agit de l'unique course
en Suisse en trot attelé avec éliminatoi-
res et deux grandes finales. Les courses
se dérouleront durant l'après-midi.

Chaque épreuve sera richement dotée
en espèces, sans tenir compte de la va-
leur des nombreux objets d'art (montres
etc.) que la maison Zodiac Le Locle SA
remettra aux lauréats de leurs courses,
en tant que j>rix d'honneur, (comm.)

2e Grand Prix Zodiac

|H| Basketball 
En troisième ligue

• ETOILE LA COUDRE II -
SAINT-IMIER II 46-107
En déplacement pour l'avant-dernière

fois cette saison, Saint-lmier II a rem-
porté, samedi dernier, face à Etoile La
Coudre II, une victoire aussi large que
précieuse, puisqu'elle devrait permettre
aux Imériens de terminer leur pensum
dans le trio de tête.

Les deux formations aux prises samedi
pouvaient encore prétendre, si ce n'est à
la victoire finale en troisième ligue, qui
devrait revenir à Neuchâtel 50 du moins
à la place de dauphin, où en tous cas au
troisième rang. Pour cela, fallait-il en-
core emporter la totalité de l'enjeu. Les
maîtres de céans, en pleine crise,
n'avaient pas mis tous leurs atouts en
jeu. Tout d'abord ils n'étaient que qua-
tre joueurs. Ils évitaient cependant le
forfait de justesse avec l'arrivée d'un cin-
quième lascar. La partie pouvait enfin
débuter.

Lors de leur dernière rencontre 1982-
83, les Erguéliens s'en iront affronter Le
Locle. Ils tenteront alors de terminer en
beauté, même si l'issue de cette ren-
contre ne devrait pas modifier le classe-
ment final.

Saint-lmier alignait les joueurs sui-
vants: Zumstein (6), Leuba (8), Finazzi
(10), Moser (26), Walther (31) et Fiech-
ter (26). (jz)

Deux points précieux !
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Une finale explosive Noah - Wilander
Aux Internationaux de France de tennis à Paris

Le public de Roland-Garros a-t-il regretté l'élimination de Jimmy Connors?
La question est posée après l'exécution de Christophe Roger-Vasselin en
demi-finale. Ecrasé 6-3 6-0 6-0 en 87 minutes par Yannick Noah, le «tombeur»
de «Jimbo» et de Heinz Gunthardt a disputé le match de trop vendredi.
Rarement une demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem aura été aussi
déséquilibrée. Yannick Noah s'est qualifié pour la finale en roue libre.

Jusqu'ici, le numéro 1 français n'a lâché qu'un seul set, contre Ivan Lendl.

Yannick Noah (à gauche) ¦ Mats Wilander (à droite): une finale explosive.
(bélino AP)

Même la présence de deux joueurs
français à ce stade de la compétition n'a
pas sorti le public du «central» de sa tor-
peur. Roger-Vasselin avait trouvé la pa-
rade contre Connors - jouer systémati-
quement le coup droit de l'Américain —
mais contre Noah il n'a rien pu faire.
Contracté en début de partie, Noah a
pris le match en main après les quatre
premiers jeux. Malgré un service défail-
lant, il montait au filet à chaque occa-
sion.

QUE DE FAUTES
Toujours sur la défensive, Roger-Vas-

selin a montré ses limites en passing. Il
devait marquer son dernier jeu en reve-
nant de 5-2 à 5-3 dans la première man-
che. Durant les 26 minutes du deuxième
set et les 22 minutes du troisième, Ro-
ger-Vasselin accumulait les fautes. Ainsi,

dans la dernière manche, mené 0-2 et
0-15 sur son service, il commettait trois
doubles fautes consécutives...

* » »
En trois heures et 44 minutes, Mats

Wilander a rejoint Yannick Noah en fi-
nale des Internationaux de France. Face
à l'Espagnol José Higueras, le Suédois a
connu d'énormes difficultés pendant
près de trois heures. Mais fatigué par son
marathon contre Vilas en quart de fi-
nale, handicapé par son «tennis elbow»
au bras droit, Higueras a complètement
cédé dans la dernière manche, essuyant
un sec 6-0. Sur la brèche depuis huit se-
maines, Higueras est sorti à Roland-Gar-
ros la tête haute. Sur le plan tactique, il
avait abordé Cette rencontre de la meil-
leure façon.

En effet, le barbu ibérique savait très
bien que Wilander ne commettait pas la

moindre faute dans l'échange. Grâce à
un revers slicé croisé de toute beauté,
l'Espagnol a construit patiemment ses
attaques pour venir conclure très sou-
vent au filet. Ce tennis agressif qu'on ne
lui connaissait pas lui réussit deux sets
durant. Avant le match, tout le monde
s'attendait à une longue et insipide
guerre d'usure. Finalement, le spectacle
présenté par les deux joueurs a été nette-
ment supérieur au match Noah - Roger-
Vasselin.

Inquiété dans le premier set avant de
conclure 7-5 en 81 minutes, poussé au
tie-break dans le second, Wilander a dû
batailler ferme pour arracher sa qualifi-
cation. Ses 19 ans ont peut-être fait la
différence face aux 30 ans d'Higueras. Le
Suédois, qui a lifté beaucoup plus haut
que contre McEnroe, laissait souvent
l'initiative à son rival dans l'échange.
Très timide à la volée en début de ren-
contre, il allait prendre davantage de ris-
ques sur la fin de partie, se permettant
de délivrer quelques aces au passage.

Dimanche, Wilander tentera donc de
conserver son bien en finale face à Yan-
nick Noah, qui sera poussé par près de
17.000 personnes. Le Français partira
avec un avantage psychologique non né-
gligeable. C'est lui qui avait mis fin à une
série de près d'une année d'invincibilité
du Suédois sur la terre battue euro-
péenne. En quart de finale du tournoi de
Hambourg, le Français s était imposé
par 6-4 6-4. Une chose est sûre pour di-
manche: l'opposition de style entre
Noah et Wilander devrait déboucher sur
une finale mille fois plus passionnante
que celle de l'an dernier, où Wilander
avait complètement «usé» Guillermo Vi-
las.

Les résultats
Simple messieurs, demi-finales:

Mats Wilander (Sue, No 5) bat José Hi-
gueras (Esp, No 8) 7-5 6-7 (4-7) 6-3 6-0. -
Yannick Noah (Fra, No 6) bat
Christophe Roger-Vasselin (Fra) 6-3 6-0
6-0. j

Double dame^, demi-finales: Rosa-
lyn Fairbank et Qjjgdy Reynolds (AS,
EU) battent btôfelflk et Anne Hobbs
(GB) 6-3 6-2. - SStliy, Jordan et Ann
Smith.(EU) battent Ivana Madruga et
Catherine Tanvier (Arg, Fra) 6-4 6-4. (si)

Dino Zoff se retire
Après 23 ans de football professionnel

Cette fois, cela parait définitif:
Dino Zoff , le gardien de l'équipe
d'Italie et de la Juventus de Turin, a
annoncé à Turin qu'il abandonnait
son activité professionnelle. Zoff (41
ans) a cependant précisé que son
contrat avec la Juventus arrivait à
échéance le 30 juin prochain et qu'il
se considérait, jusqu'à cette date, en-
core à la disposition du club.

Le reeordmnnn des sélections en
équipe nationale (112) avait déjà fait
une première «fausse sortie» de la
«squadra azzura», le 18 avril dernier,
au lendemain de la défaite en Rou-
manie. Mais, dimanche dernier, c'est
lui qui gardait les buts de l'Italie, en
Suède. Il avait d'ailleurs à cette occa-
sion été l'un des rares joueurs ita-
liens à échapper à la critique dans
cette nouvelle défaite (2-0).

UN SACRÉ PALMARÈS
Mercredi soir, en Coupe d'Italie,

Zoff ne gardait d'ailleurs pas les buts
de la Juventus contre Rome, pour la
première fois depuis le début de son
activité au sein du club turinois,
onze ans plus tôt. Sa carrière en pre-
mière division italienne avait débuté
le 24 décembre 1961, à Udinese. A son
palmarès, outre un titre mondial fi-
gurent six titres de champion d'Ita-
lie, un titre de champion d'Europe et
une victoire en Coupe de l'UEFA.

Du 20 septembre 1972 au 15 juin
1974, il avait réussi aussi une série
exceptionnelle avec l'équipe d'Italie,
disputant onze matchs sans encais-
ser le moindre but. Invaincu durant
1143 minutes, Zoff avait succombé
devant le Haïtien Sanon en RFA, lors
du «Mundial» de 1974. (si)

La dernière chance des moteurs atmosphériques
Dans le Grand Prix de Détroit de formule 1

Pour la dernière fois de la saison, et peut-être pour la dernière fois tout court,
les formule 1 traditionnelles, propulsées par un moteur atmosphérique, ont
une chance de remporter un Grand Prix, celui de Détroit, dimanche après-
midi (18 heures suisses). En effet, sur le tracé sinueux dessiné dans les rues de
la capitale mondiale de l'automobile, le Finlandais Kéké Rosberg, champion
du monde en titre, peut encore espérer imposer sa virtuosité et son audace au
volant de la Williams, face à la meute déchaînée des «turbos». Sur un circuit
comparable, il y a trois semaines à Monaco, il avait en outre spéculé sur les

conditions atmosphériques pour franchir en tête la ligne d'arrivée.
Sur le calendrier, Détroit marque

théoriquement la dernière étape pour les
moteurs conventionnels. Et aussi la der-
nière chance pour l'Irlandais John Wat-
son, vainqueur l'an passé, l'Autrichien
Niki Lauda (McLaren) et le Français
Jacques Laffite, coéquipier de Rosberg.

Mais pourront-ils résister à la pression
de plus en plus forte des «turbos», em-
menés par le trio Renault, Ferrari et
Brabham? L'an dernier, ici même, la Re-
nault du Français Alain Prost avait

mené le bal pendant 20 tours. Cette sai-
son, à Monaco, Prost, le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham) et le Français Patrick
Tambay (Ferrari) ont prouvé, derrière
Rosberg, que les moteurs suralimentés
étaient désormais fiables et compétitifs
sur n'importe quel type de circuit.

Le ravitaillement à mi-course tiendra
encore un rôle important dans le dérou-
lement du Grand Prix. Il s'agit d'une
manœuvre risquée, mais que maîtrisent
de mieux en mieux les trois «grands» qui
luttent pour la victoire finale dans le
championnat du monde, où Prost pré-
cède Piquet et Tambay, c'est-à-dire trois
pilotes de «turbos».

Quant au Suisse Marc Surer, qui a pu
conserver son «sponsor» pour cette
épreuve, il trouvera lui aussi à Détroit
des conditions favorables pour son Ar-
rows. Il l'avait prouvé à Monaco où il oc-
cupait la troisième place avant d'être
éjecté de la piste par le Britannique De-
rek Warwick.

LES PREMIERS ESSAIS
L'Italien Elio De Angelis, sur Lotus-

Renault, a réalisé le meilleur temps de la

première séance d'essais libres du Grand
Prix de Détroit de formule 1, sous la
pluie.

Le Suisse Marc Surer a réalisé le si-
xième meilleur temps, sur son Arrows, à
1"224 de De Angelis.

Les principaux chronomètres:
Elio De Angelis (Ita) Lotus Renault

2'01"269; Jean-Pierre Jarier (Fra) Ligier-
Gitanes 2'02"077; Eddie Cheever (EU)
Renault-Elf 2'02"232; Jacques Laffite
(Fra) Williams 2'02"401; Bruno Giaco-
melli (Ita) Toleman 2'02"435; Marc Su-
rer (Suisse) Arrows 2'02"493; Derek
Warwick (GB) Toleman 2'02"828; Pa-
trick Tambay (Fra) Ferrari 2'02"832;
John Watson (Irl) Marlboro-McLaren
2'03"200; René Arnoux (Fra) Ferrari
2'03"377. (si)

Le Brésil arrive !
Pour quatre matchs amicaux

La sélection nationale brési-
lienne est arrivée vendredi à
Coimbra, où elle disputera, le 8
juin prochain, le premier match
de sa tournée européenne, contre
le Portugal.

Pour cette tournée, où il emmè-
nera dix-huit joueurs, Carlos Al-
berto Parreira, le nouveau sélec-
tionneur, a rappelé le gardien
Leao (présent à la Coupe du
monde au Mexique, il y a treize
ans!). En revanche, il devra se
passer de quatre titulaires d'im-
portance, ceux du champion Fla-
mengo, à savoir Zico, Junior,
Leandro et Marinho. Le champion
brésilien effectue, en effet, une

. tournée aux Etas-Unis et en Italie
(Tournoi de Milan).

Deux autres internationaux,
Paulo Isidoro et Joao Paulo vont,
en outre, être suspendus par la
Fédération brésilienne, à la suite
des incidents ayant marqué, di-
manche dernier, la finale retour
du championnat Flamengo - San-
tos 3-0.

Malgré ces absences, Carlos Al-
berto estime que ce Brésil rajeuni ,
sera capable de retrouver l'en-
thousiasme naturel qui a toujours
été le sien, et d'achever la tournée
en Europe sans connaître la dé-
faite.

Carlos Alberto a arrêté son
«onze» type: Leao; Luizinho;
Beato, Marcio, Pedrinho; Batista,
Carlos Alberto, Socrates; Pita,
Careca, Eder.

Après le match contre le Portu-
gal du 8 juin, le Brésil jouera en
Pays gallois, à Cardiff, le 12, le 17
contre la Suisse à Bâle (le 14, les
joueurs auront suivi le match à
rejouer Grasshoppers - Servette,
en finale de Coupe).

Enfin le 22, il y aura Suède -
Brésil, à Gœteborg. Match de la
nostalgie, puisque ce fut en Suède
même qu'il y a vingt-cinq ans,
Pelé, Garrincha, Vava, Zagalo et
consorts avaient battu les Nordi-
ques en finale de la Coupe du
monde par 5-2. (si)

Assemblée du Giron jurassien à Moutier

Marcel Richard, de Prêles: le nouveau président du Giron jurassien.
(Photo Schneider)

Hier soir une centaine de per-
sonnes ont assisté à l'assemblée
générale annuelle du Giron juras-
sien des clubs de ski, présidée par
Marcel Richard, de Prêles. Ce der-
nier assurait l'intérim et a été élu
président du Giron jurassien pour
quatre ans.

A relever la présence de M.
Pierre Hirschy, président de la
Fédération suisse de ski et mem-
bre du Ski-Club La Chaux-de-

Fonds. Ce dernier a apporté le sa-
lut de la Fédération suisse.

Il y eut plusieurs skieurs à
l'honneur. M. Fernand Berger a
reçu un cadeau étant donné sa
longue activité comme chef alpin
et chef technique du Giron. H re-
cevra d'ailleurs l'insigne d'or à
l'assemblée suisse d'Engelberg.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette assemblée dans une pro-
chaine édition, (kr)

Marcel Richard élu président

Pour Didier Pironi

Didier Pironi, pilote français griève-
ment blessé lors des essais du GP d'Alle-
magne, à Hockenheim, l'an dernier, est
retourné en clinique. Pironi subira,
mardi prochain, ce qu'il espère être sa
dernière opération.

«Mardi, le professeur Letournel
pratiquera une greffe osseuse sur
mon tibia droit, et, ensuite, j'en aurai
pour un mois et demi à deux mois de
clinique», (si)

Nouvelle opération
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En championnat de Ire ligue

Au cours de sa dernière séance, le
comité de première ligue a décidé que le
match en retard du groupe II, entre Su-
perga La Chaux-de-Fonds et Kôniz, ne
serait pas rattrapé. Au classement final,
cette rencontre sera prise en compte sans
point ni but. Le classement final du
groupe II:

J G N P Buts Pt
1. Oid Boys 26 14 7 5 57-36 35
2. Delemont 26 11 10 5 44-32 32
3. Boudry • 26 12 7 7 52-35 31
4. Breitenbach 26 11 8 7 53-38 30
5. Aurore 26 8 13 5 42-28 29
6. Berthoud 26 9 10 7 61-42 28
7. Concordia 26 10 7 9 49-43 27
8. Boncourt 26 8 10 8 37-44 26
9. Soleure 26 10 5 11 37-42 25

10. Kôniz 26 8 9 8 33-38 25*
11. Allschwil 26 9 6 11 34-38 24
12. Birsfelden 26 7 9 10 32-45 23
13. Bôle 26 5 9 12 44-63 19
14. Superga 26 1 6 18 20-71 8*

* = Superga - Kôniz n'a pas été joué,
pris en compte sans point ni but. (si)

Suite des informations
sportives ^m*- 14

Superga - Kôniz
annulé

••• naturellement
44-13862

Cyiiar - le bitter apéritif à base d'artichauts



Une première fête pour le FC La Chaux-de-Fonds
Le championnat suisse de football touche à sa fin en LN

La consécration est tombée mercredi soir sur le coup de 19 h. 45. Le FC La
Chaux-de-Fonds a obtenu le droit d'évoluer la saison prochaine au sein de
l'élite du football helvétique. Après une série de mauvais matchs, cette bonne
nouvelle est tombée au bon moment. Comme le championnat suisse de foot-
ball touche à sa fin, nul doute que les «jaune et bleu» retrouveront leur joue-
rie du premier tour samedi soir à La Charrière. Reste à espérer qu'un nom-
breux public fera le déplacement pour féliciter la formation et l'encourager
afin d'obtenir son vingt et unième succès de la saison face à Monthey. André
Mundwiler et ses coéquipiers sont décidés à donner un premier air de fête à
cette nocturne. Les véritables festivités se dérouleront quinze jours plus tard

à l'issue du match prévu contre Fribourg.

Les péripéties chaux-de-fonnières n'ont
pas pour autant effacé les autres matchs
de ligue nationale. Rien n'est joué en ce
qui concerne le titre et une place UEFA
en LNA. A l'échelon inférieur, le choc du
week-end se déroulera au Tessin entre

- par Laurent GUYOT -
Chiasso et Chênois pour la deuxième
place de promu. Enfin Baden, Locarno
et Berne continueront à se battre à dis-
tance pour échapper à l'antépénultième
place, synonyme de relégation.

ACTIONS EN HAUSSE
A la bourse, les actions des clubs zuri-

chois sont remontées suite aux résultats
de la dernière soirée. Grasshoppers ne

Au programme
LNA, samedi
Bâle - Servette (0-2) 20.00
NE Xamax - Aarau (5-1) 20.00
Sion - Saint-Gall (1-1) 20.00
Wettingen - Bulle (1-1) 20.00
Winterthur - Vevey (0-3) 20.00
Bellinzone - Grasshoppers (0-6) 20.30
Lausanne - Lucerne (0-2) 20.30
Dimanche
Zurich - Young Boys (2-2) 16.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 27 22 1 4 77-26 45
2. Servette , . ... „ 27 20. 3 4 56-21 43
3. Saint-Gall 27 16 4 7 57-28 36
4. Lausanne 27 13 6 8 44-27 32
5. Zurich 27 14 4 9 49-38 32
6. NE Xamax 27 12 7 8 51-38 31
7. Sion 27 10 10 7 42-33 30
8. Lucerne 27 13 3 11 56-50 29
9. Young Boys 27 10 8 9 31-37 28

10. Bâle 27 9 5 13 42-48 23
11. Wettingen 27 7 8 12 34-41 22
12. Bellinzone 27 8 5 14 30-63 21
13. Aarau 27 8 4 15 29-41 20
14. Vevey 27 8 4 15 40-54 20
15. Bulle 27 4 4 19 26-79 12
16. Winterthour 27 1 6 20 22-62 8

Bulle et Winterthour sont relégués en li-
gue nationale B.

\
LNB, samedi
Bienne - Ruti (3-2) 16.30
Nordstern - Ibach (3-2) 16.30
Laufon - Mendrisio (2-2) 17.30
La Chaux-de-Fonds - Monthey (2-1)

20.00
Lugano - Locarno (3-0) 20.30
Dimanche
Baden - Granges (0-0) 16.00
Berne - Fribourg (1-3) 16.00
Chiasso - Chênois 1-1) 16.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 27 20 4 3 71-16 44
2. Chiasso 27 16 6 5 54-31 38
3. Chênois 27 16 6 5 58-36 38
4. Fribourg 27 12 9 6 52-37 33
5. Lugano 27 14 4 9 59-44 32
6. Bienne 27 14 4 9 56-44 32
7. Nordstern 27 10 11 6 47-37 31
8. Monthey 27 11 7 9 59-44 29
9. Granges 27 8 10 9 31-37 26

10. Laufon 27 9 8 10 36-45 26
Mendrisio 27 9 8 10 36-45 26

12. Baden 27 6 9 12 31-47 21
13. Locarno 27 7 7 13 32-49 21
14. Berne 27 8 3 16 37-54 19
15. Ibach 27 4 4 19 26-69 12
16. Ruti 27 1 2 24 27-78 4

La Chaux-de-Fonds est promu en LNA
et champion suisse de LNB.

Ruti et Ibach sont relégués.

devrait pas connaître trop de problèmes
à Bellinzone et se rapprocher singulière-
ment du titre.

Le FC Zurich sera certainement plus
inquiété par Young Boys au Letzigrund.
Mais les protégés de Kôbi Kuhn ne vou-
dront pas laisser passer l'occasion.

Chez les Romands, Servette connaîtra
probablement des problèmes à Bâle.
Lausanne possédera une bonne occasion
de distancer définitivement Lucerne.
Sion jouera sa dernière carte pour une
place UEFA. Il en ira de même pour NE
Xamax (voir également notre encadré) à
La Maladière face à Aarau.

AU SPRINT
En ligue nationale B, le sprint est en-

gagé entre Chiasso et Chênois. Le face-
à-face prévu dimanche après-midi ne
manquera pas de piquant. Mais rien ne
sera dit pour autant puisque Chiasso de-
vra se rendre à Fribourg et Chênois rece-
vra La Chaux-de-Fonds le samedi sui-
vant.

A La Chaux-de-Fonds, l'entraîneur et
les joueurs ont sablé le Champagne jeudi
au terme de l'entraînement. Tout le
monde est prêt à continuer la fête sa-
medi soir. Mais la tâche ne sera pas ai-
sée. Monthey a effectué un deuxième
tour exceptionnel récoltant 18 points en
12 matchs. Les hommes de Frochaux se
sont permis d'aller gagner à Chênois et à
Lugano notamment, réussissant des nuls
à Chiasso et Mendrisio. Depuis le 21 no-
vembre dernier, les Ras-Valaisans n'ont
plus perdu à l'extérieur.

LE VŒU DE LINO MANTOAN
Hier soir, le FC La Chaux-de-Fonds a

pu s'entraîner sur un terrain de La Char-
rière en excellent état. L'entraîneur Lino
Mantoan s'est réjoui de rencontrer une
équipe de valeur dans de bonnes condi-
tions.

Monthey s'est signalé comme la
meilleure équipe de ce deuxième

Francis Meyer (à gauche) et le FC La Chaux-de-Fonds trouveront-ils la faille dans
l'arrière-garde montheysanne? (Photo Schneider)

tour. Nous aurons enfin un parte-
naire avec lequel nous pourrons pré-
senter quelque chose. Sur un terrain
en excellent état nous tenterons de
satisfaire le public accouru au stade.
Mon vœu le plus cher est de présen-
ter un match-spectacle débouchant
sur une victoire pour finir sur une
bonne note I

Le mentor chaux-de-fonnier a déjà ar-
rêté son choix pour la rencontre. Le phé-
nomène de crispation n'existera plus.
A nous de donner une première fête
aux spectateurs et de nous faire plai-
sir en jouant. Mais bien entendu cha-
cun devra s'engager. La composition
de l'équipe sera la même que celle
ayant évolué en première mi- temps
à Ibach à la différence près que Mi-
chel Vera remplacera Laurent Jac-
card. Nous jouerons de toute façon
avec treize hommes, Adriano Ripa-
monti étant au service militaire et
Francis Meyer revenant d'une sortie
d'entreprise.

Equipe probable: Laubli; Mundwi-
ler; Salvi, Meyer, Capraro; Jaquet, Ri-
pamonti, Laydu, Hohl, Ben Brahim,
Vera. Remplaçants: Duvillard, Mauron,
Jaccard, Loriol.

La fièvre monte au Locle !
Avant le premier match pour l'ascension en première ligue

C'est donc cet après-midi à 17 heures que les Loclois tenteront de franchir
le premier pas vers la première ligue. Que de chemin parcouru depuis 12
mois. Mai 1982 l'équipe locloise sauve sa place en 2e ligue au terme d'une sai-
son décevante. Juin 1983: elle enlève de haute lutte le titre de champion can-
tonal et se qualifie pour les finales d'ascension.

Changement de structure au sein du club, retour de quelques éléments
évoluant en ligue supérieure, arrivée comme entraîneur de Bernard
Challandes, tous ces éléments conjugués ont totalement modifié le climat et
les résultats ne se sont pas fait attendre.

Grâce à un climat sam retrouve, à une
excellente ambiance, à l'apport d'élé-
ments au bénéfice d'une plus grande ex-
périence, l'équipe locloise ne tarda pas à
s'imposer comme favorite aux places
d'honneur.
EN S'AMÉLIORANT

Les résultats positifs aidant le rende-
ment de l'équipe alla en s'améliorant.

A la fin du premier tour nous
n'avions pas encore retrouvé toute la
confiance nécessaire pour nous im-
poser à nos adversaires. Dès la re-
prise tout alla en s'améliorant et
nous avons terminé ce championnat
dans une excellente forme, confie l'en-
traîneur Challandes.

BILAN CONVAINCANT
Le bilan de la formation des Jeanneret

est éloquent:'18 victoires 2 nuls - 2 défai-
tes et un goal-average de 65 buts à 10,
soit la meilleure attaque et la meilleure
défense de toutes les formations de 2e li-
gue de Suisse romande cette saison. Le
titre en poche le FC Le Locle aborde un
nouveau tournant important de sa car-
rière.-En deux rencontres, face au cham-
pion genevois, le FC Meyrin, les Loclois
vont tenter de retrouver une place en
première ligue, place qu'ils avaient occu-
pée durant de nombreuses années.

On connaît l'importance de telles ren-
contres. Suivant l'issue la saison sui-
vante peut être sérieusement compro-
mise. Mais à la veille du premier match,
qui se disputera au Locle, la confiance
règne au sein de la phalange locloise.

L'entraîneur Challandes a sérieuse-
ment préparé sa troupe. Il s'est égale-
ment fort intéressé aux performances de
son futur adversaire. Il a suivi l'équipe

genevoise lors de deux rencontres et il en
a rapporté un film vidéo qu 'il a
commenté avec son équipe cette se-
maine:

Meyrin est une formation solide,
bien au point physiquement, très dis-
ciplinée, formée de jeunes éléments
et qui pratique un football de mouve-
ment assez semblable au nôtre.
Même système de jeu, pas de défen
sive serrée. La partie devrait donc
être très ouverte et le spectacle at-
trayant. Le moindre incident de jeu

Jean-François Vermot: tout pour
vaincre. (Photo Schneider)

peu avoir une influence sur l'issue de
la rencontre.

Comment avez-vous préparé cette ren-
contre? Entraînements spéciaux, mise
au vert?

Pas de préparation spéciale, les en-
traînements normaux se sont dérou-
lés comme habituellement, soins,
mise en train et théorie avec vision
du film ramené de Genève. Ce n'est
pas le moment de modifier quoi que
ce soit. Toute l'équipe est consciente
de l'importance de cette première
rencontre et l'ambiance est excel-
lente. Chacun veut faire le maximum
pour confirmer notre très bonne sai-
son. Mais je le répète ce sera dur, au-
cun relâchement n'est permis.

Pour les joueurs c'est également une
belle satisfaction de participer à cette
aventure.

Jean-François Vermot, le capitaine de
l'équipe, bien qu'il ait déjà évolué en pre-
mière ligue disputera pour la première
fois des finales. C'est le couronnement
de notre saison et nous ferons tout
pour vaincre. Nos voudrions bien
terminer cette saison par un succès
total.

Quant à Manuel Cano qui disputera
également sa première finale pour l'as-
cension en Ire ligue il est également
confiant: Nous avons retrouvé cette
saison un esprit de compétition et
une motivation nouvelle. L'entente
est parfaite entre joueurs. Ce sera
sans doute un match «musclé», mais
nous ferons tout pour nous imposer.
Ainsi à la veille de cette première finale
la confiance règne dans les rangs loclois,
tout en étant conscients que la partie
sera difficile.

Mais les Loclois pourraient vaincre
grâce au 12e homme! Oui, vous l'avez
compris ce renfort inattendu, c'est vous
le public loclois qui pouvez l'apporter.
En assistant en nombre à la rencontre et
en portant littéralement l'équipe vers le
succès. Alors rendez-vous cet après-midi
à 17 heures.

Mas.

Invité
a

Paul Wolfisberg
Accompagné de son épouse (une

Romande d'origine), Paul Wolf isberg
a passé quelques heures, hier, à La
Chaux-de-Fonds. Venu rencontrer à
son étude Me Freddy Rumo, prési-
dent de la Ligue nationale, le coach
de l'équipe nationale de f ootball,
s'est tout de même arrangé pour
nous accorder une in terview.

A tout seigneur, tout honneur,
Paul Wolf isberg a du même coup
inauguré notre nouvelle rubrique
«Invité». Nous prof iterons de cette
colonne pour vous présenter des per-
sonnalités marquantes du sport, de
passage dans notre ville ou notre ré-
gion. Le FC La Chaux-de-Fonds, son
titre de champion de LNB et sa pro-
motion en LNA sont venus tout natu-
rellement comme premier sujet Je f é-
licite La Chaux-de-Fonds et lui souhaite
bonne chance en LNA. Je suis souvent
venu jouer ici avec Lucerne comme
joueur dans les années 1952-53 puis 1960
enf in comme coach vers 1978. La Chaux-
de-Fonds nous a d'ailleurs devancé au
goal-average pour le titre dé champion
de LNB en 1978-79. Je n'ai pas vu évo-
luer l'équipe cette saison. Mes nouvelles
f oliotions sont devenues trop lourdes
pour voir des f ormations de LNB. Mais
j'ai déjà entendu parler de Laurent Jac-
card...

Tout n'a pas été f acile pour
convaincre Paul Wolf isberg â pren-
dre en mains l'équipe nationale de
f ootball. Je sus très étonné moi-même
de la longueur de cette collaboration pré-
vue tout d'abord pour quatre matchs.
Actuellement je possèce une double f onc-
tion de coach soit avec l'équipe nationale
et mon bureau d'architecture. D 'ailleurs
ma prof ession m'aide beaucoup dans le
domaine du ballon rond. Qu'on le veuille
ou non, l'architecte rallie les qualités
scientif i que et artistique également in-
dispensables en sport. En quelque sorte,
l'art vient à l'aide du f ootball.

Sous son air de bon père tran-
quille, Paul Wolf isberg connaît aussi
ses classiques en matière de diplo-
matie et modestie. Ce n'est pas f acile
d'expliquer une réussite. Disons que je
n'avais rien à perdre, que je n 'étais pas
sous pression et que les joueurs avaient
f aim de réussir. L'équipe: c'est la f ace vi-
sible et f acile de l'iceberg. Les diff icultés
résident dans les contacts avec les diri-
geants, les entraîneurs et l'obtention de
la conf iance des journalistes. Actuelle-
ment je suis assez satisf ait du bilan de la
«Nati» avec certaines remarques en ce
qui concerne le manque de réussite, les
absences durant les matchs et un mau-
vais système de primes.

Le coach national ne penche pas pour
une réduction des clubs de LNA. Un
changement serait diff icile en raison des
structures de la Ligue nationale et empê-
cherait les jeunes de progresser. Une f or-
mule de championnat mars - novembre
f avoriserait les clubs. Mais il f audrait
pour cela que les pays f rontaliers comme
la RFA, la France et l'Italie s'y  mettent
aussi. Pour l'heure c'est une utopie
même si je suis pour!

Pour terminer Paul Wolf isberg
s'est livré de bonne grâce au jeu  des
pronostics pour les championnats de
LNA et LNB ainsi que la Coupe:

LNA: 1. Grasshoppers; 2. Servette; 3.
Saint-Gall; 4. Lausanne.

LNB: 1. La Chaux-de-Fonds; 2. Chê-
nois.

Coupe: Servette.
Laurent GUYOT

NE Xamax reçoit Aarau

Neuchâtel Xamax est rentré
dans la nuit de mercredi à jeudi
de son déplacement périlleux du
Tessin où il a perdu un point. Le
directeur technique Michel Favre
est conscient qu'une victoire eut
infiniment mieux convenu à la si-
tuation. «Mais, dit-il, nous
n'avons pas encore résolu le pro-
blème de dominer puis marquer.
Contre Aarau, cela sera impératif.
Ceci d'autant plus que si les Argo-
viens jouent comme les Tessinois
à 100 à l'heure il faudra se mé-
fier». ¦

.Personne n'est blessé, mais il
est possible que Gress fasse une
ou deux déductions après Bellin-
zone et de ce fait l'équipe n'est
que provisoire, soit:

Engel; Trinchero; Hasler, Fo-
restier, Bianchi; Mata, Perret,
Thévenaz; Sarassin ou Zaugg, Lu-
thi, Givens, Mettiez, Gianfreda.

Éric Nyffeler

Succès impératif

CARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.A.
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... pour les déçus de la Fête du vin

L'Impur vous l'a dit: la Fête de mai et
Fête du vin de La Chaux-de-Fonds, le der-
nier week-end de mai, a connu un succès
remarquable. La première livraison de vin
de nos vignes aussi, puisque 12.000 bouteil-
les d'excellent blanc ont été vendues en 1 h.
% le samedi matin, et 5000 autres dans le
courant de la fête. Beaucoup de gens, pour-
tant, n'ont pas pu trouver du «vin de la
ville», ou pas autant qu'ils en auraient
voulu. La déception a engendré des ragots.
On a ainsi beaucoup entendu dire que «les
gens de la commune», pontes et fonction-
naires, s'étaient réservés un bon lot des
bouteilles convoitées. La chancellerie
communale nous a formellement démenti
qu'il y ait eu quelque passe-droit. La tradi-
tion des «vins d'honneur» consomme en ef-
fet  quelque 1500 bouteilles de blanc par an.
Il n'en reste qu'à peine mille, et il faudra
compléter avec du Neuchâtel d'autre prove-
nance. Seuls les conseillers généraux ont
bénéficié - d'une priorité d'achat, mais
contingentée. Et eux travaillent bénévole-
ment pour la commune... (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
®

Henri Montandon, dit Baquet, réside à
Môtiers. Il est né en France, dans la Cor-
rèze, à Brive-la-Gaillarde. A l'âge de 20 ans,
en 1945, il revient au pays effectuer son ser-
vice militaire:
- Je suis arrivé ici complètement fauché,

mais j'étais content de retrouver la Suisse.
C'était le pays de la liberté.

Henri Montandon est le roi des brico-
leurs. Il sait tout faire. Son atelier est
équipé d'une scie à ruban et d'un tour qu'il
a fabriqués lui-même. Avec ces machines, il
travaille le bois. La maison Mauler lui a de-
mandé de fabriquer des anciens bougeoirs
utilisés par les ouvriers champenois pour
mirer en cave le dépôt sur les bouchons de
Champagne. Travail effectué à la satisfac-
tion générale des deux parties.

Toujours actif , M. Montandon avait
acheté autrefois la moitié d'une draisine du
RVT pour en faire un chalet. Il l'a transfor-
mée et installée sur les hauteurs du Val-de-
Travers.

Avec son accent français, le Môtisan en-
gage volontiers la conversation. Ces jours, il
raconte la crainte de perdre son emploi:
- Je travaille chez Tornos à Fleurier de-

puis 25 ans. Si la maison ferme à la fin de
l'année qui voudra m'engager ? J'ai 58 ans...

(jjc - photo Impar-Charrère

Une seule voie de dépassement
sur le plat de Boinod

Trois cents kilos de peinture sur la route de La Vue-des-Alpes

Le nouveau marquage de la route de La Vue-des-Alpes: nos photos montrent les changements survenus sur le p lat de Boinod; à
gauche une nouvelle interdiction de dépasser pour les véhicules montant, à droite la présélection conduisant aux Convers.

(Photos Bernard)
Après des mois de pluie, le mar-

quage de la route de La Vue-des-Al-
pes a enfin pu être réalisé cette se-
maine, mettant en place un nouveau
plan de circulation supprimant au
maximum les dépassements simulta-
nés. Des modifications ont été appor-
tées entre Boudevilliers et la Main-
de-La Sagne, qui nécessitent une at-
tention accrue des usagers, notam-
ment près du lieudit Le Fortin des
Loges, avant le sommet et sur le plat
de Boinod.

Sur ce dernier tronçon, seules les
voitures se dirigeant vers La Chaux-
de-Fonds pourront emprunter la
piste centrale, le dépassement étant
interdit à celles qui roulent en sens
inverse.

Le nouveau marquage est entière-
ment fait. Reste à redessiner l'ancien
marquage, partiellement affacé pen-
dant l'hiver. Des mats sont posés en
bordure de route, destinés à porter

de nouveaux panneaux de signalisa-
tion, par exemple le passage de deus
à une voie.

Le versant sud à été peint légère-
ment, la pose d'un nouveau tapis
étant attendue. Pas moins de 300 kg.
de peinture ont tout de même été ré-
pandus sur le bitume de la Vue, ainsi
que 75 kg. de perles de verre pour
qu'elle réfléchisse. De nuit bien sûr.
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VAL-DE-TRAVERS. - Merci pour
les ponts de l'amitié.
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Hospitalité
suisse

.?.
C'était le 1er f évrier 1871 à cinq

heures du matin. Chassées de
Pontarlier par les Prussiens, les
troupes du général BourbaM
(l'armée de l'Est), se réf ugient en
Suisse. Au total: 87.847 pauvres
diables aff amés , transis de f roid,
malades et 2467 off iciers. Le vil-
lage-f rontière accueille 35.500 sol-
dats, les autres, soit 54.000, s'en
vont en direction du Jura vau-
dois.

Cette année-là, l'hiver est parti-
culièrement rigoureux. Les hom-
mes et leurs 12.000 chevaux à bout
de vie s'enf oncent dans un bon
mètre de neige. Les paysans des
hauteurs du Val-de-Travers at-
tendent le printemps avec une ré-
serve de provisions qui doit juste
permettre de passer l'hiver.

Ils viendront pourtant en aide
aux «bourbakis». L'élan f ut  extra-
ordinaire, ainsi que le rappelle un
ouvrage qui vient de paraître aux
Editions 24 h. sous le titre: «Les
«bourbakis» en Suisse et le grand
panorama de Lucerne».

La population des Verrières ou-
vrit toutes grandes ses portes.
Elle off rit des vêtements, des sou-
pes chaudes, secourant les soldats
dans la mesure de ses maigres
moyens.

L'armée de l'Est f ut  stationnée
dans tous les cantons suisses, mis
â part le Tessin. Elle séjourna
chez nous pendant six semaines.
Les f rais d'internement atteigni-
rent un montant de 12 millions
154.396 f rancs - soit 2 f r .  97 par
homme et par habitant Une
somme colossale pour l'époque.
Le Gouvernement f rançais régla
la f acture dans le courant de l'an-
née 1872.

L'accueil aux Verrières de tant
de soldats aff amés paraît chose
incroyable. C'est pourtant un
exemple f rappant de l'hospitalité
suise qui n'a rien à voir avec celle
des discours du 1er Août Une
hospitalité active.

Il ne s'agissait pas d'héberger
quelques milliers de réf ugiés asia-
tiques, sud-américains ou af ri-
cains, mais près de 90.000 person-
nes en quelques heures, en quel-
ques jours.

La percée récente d'un parti
comme «Vigilance» à Genève dont
le cheval de bataille électoral f ut
l'accueil des réf ugiés (contre, évi-
demment) donne à réf léchir.
Quelque chose a changé dans la
petite Suisse neutre, terre d'asile
de luxe.

Autref ois, les misérables
étaient généreux.

Aujourd'hui, c'est paradoxal,
l'opulence a chassé l'hospitalité.
Trop bien nourris. Le cœur et l'es-
prit f i g é s  dans la graisse. Le tout
à moi, plutôt que le tous pour un.

Jusqu 'à quand?
J.-J. CHARRÈRE

Au Musée jurassien de Delemont
Quatre cents lithographies originales de Daumier

Le Musée jurassien de Delemont a
déjà eu l'occasion de s'ouvrir à des
dimensions européennes, voire mon-

Un parricide

diales. Citons pour exemple 1 exposi-
tion de la Bible de Moutier-Grandval
en 1981. Cette année, le Musée juras-
sien récidive d'une belle manière. D a
réuni pas moins de 400 lithographies
originales de Honoré Daumier (1838-
1879), témoin oculaire et rapporteur
génial de son temps. Ce qui constitue
un événement de portée exception-
nelle pour peu que l'on connaisse la
renommée de ce caricaturiste, sculp-
teur et peintre français du 19e siècle.
Cette exposition qui durera du 5 juin
au 28 août 1983 est en réalité trois ex-
positions successives, riche chacune
de près de 150 œuvres, et totalement
différentes l'une de l'autre.

La première présentation dure du
5 juin au 26 juin, la seconde du 30 juin
au 31 juillet, la troisième du 4 au 28
août.
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Les problèmes Sels régions
périphériques évoqués à Moutier

Rencontre du Groupe d'aménagement cantonal de Berne

Le groupe d'aménagement canto-
nal de Berne, riche de 1000 membres,
a organisé hier à Moutier une ren-
contre publique pour cerner les pro-
blèmes économiques des régions pé-
riphériques. Quelque 150 personnes

ASAG: assurer l'avenir
Les sections jurassienne et neuchâte-

loise de l'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG) se sont réunies le 1er
juin 1983 à Saignelégier, pour y tenir
leur assemblée générale annuelle.

Les participants à l'assemblée ont en
outre entendu un exposé précis et com-
plet de M. Willy Zwahlen, vice-président
central de l'ASAG, sur des objets enga-
geant l'avenir de la branche graphique,
comme le renouvellement du Contrat
collectif de travail.

Depuis le 1er mai dernier, les partenai-
res sociaux, l'ASAG, et le SLP, se trou-
vent sans contrat, ce dernier ayant été
dénoncé par le Syndicat du livre et du
papier (SLP). L'ASAG désireuse de re-
conduire tel quel l'ancien contrat de tra-
vail - considéré comme un des plus favo-
rables de Suisse - avec encore des propo-
sitions d'amélioration, mais aussi des
aménagements qui tiennent compte de la
situation économique préoccupante du
moment, n'a pas encore obtenu l'accord
du SLP. (comm)

de toute la Suisse, mais spécialement
du canton de Berne, y ont participé
et ont assisté aux conférences pré-
sentées par des grands noms de
l'économie suisse et bernoise: MM.
Ernst A. Brugger, directeur du pro-
gramme national de recherches
«Problèmes régionaux» du Fonds na-
tional suisse, Jean- Pierre Bonny, di-
rectur de l'OFIAMT, Bernhard Muel-
ler, directeur de l'Economie publique
du canton de Berne et Raymond
Gsell, président de la FJB. Une table
ronde sous la direction d'un collabo-
rateur du groupe d'aménagement
cantonal de Berne, M. D, Hornung, a
mis fin à la rencontre publique. Y ont
pris part: MM. Rémy Berdat, maire
de Moutier, Ernst A. Brugger, Denis
Grisel, adjoint au développement
économique à Bienne, Francis Hu-
guenin, conseiller municipal et chef
du Département de l'économie publi-
que à Moutier ainsi que Georges Mo-
rand, président du groupe industrie
de l'Union du commerce et de l'in-
dustrie du Jura bernois à Belprahon.

C'est M. Ernst Brugger junior qui a
ouvert les feux par une conférence sur les
manifestations et les origines des problè-

mes économiques dans les régions péri-
phériques. Il a relevé les différents
agents qui conduisent d'une part à des
concentrations et d'autre part à des vi-
des. Pour lui, trop souvent, les décisions
quant aux buts de l'économie régionale
échappent à la région. Il a constaté éga-
lement que l'aide traditionnelle aux
infrastructures des régions défavorisées
n'est plus à même aujourd'hui de réduire
suffisamment les inégalités régionales.
Le directeur de l'OFIAMT, M. Jean-
Pierre Bonny, a d'ailleurs fait le même
constat, au cours de son exposé sur les
possibilités et les limites de la politique
régionale sur le plan fédéral.

Pour M. Bonny, un processus de plani-
fication ne peut être déclanché que par
les régions elles-mêmes. Il estime que la
menace qui pèse sur la chaîne du Jura
est en premier lieu une conséquence de la
forte dépendance excessive d'une bran-
che structurellement menacée et de faire
reposer le tissu industriel sur une base
plus large et plus saine par l'encourage-
ment de l'innovation et de la diversifica-
tion. CD.
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité - local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3.- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1
^
- 1.-

Avis de naissance 1
^
- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

entraide
Le village sous la sauvegarde

du peuple suisse: Le Village d'En-
fants Pestalozzi à Trogen, fondé en
1946 pour héberger des orphelins de
guerre, a conservé son but: c'est un
centre d'accueil pour enfants prove-
nant de différents pays et ayant be-
soin d'être secourus. Depuis 1960, de
petits réfugiés tibétains, des jeunes
gens de Corée, de l'Inde, de Tunisie,
du Vietnam et de l'Ethiopie se sont
joints aux garçons et filles de prove-
nance européenne. Des réfugiés por-
tugais d'Angola et depuis deux tins
des orphelins sociaux de Pologne font
des séjours de trois mois à Trogen.

A notre époque d'augmentation
croissante du nombre de réfugiés et
de la famine dans le monde, le Village
Pestalozzi s'est révélé comme un mo-
dèle pour la survie des enfants mena-
cés par ces fléaux. Ces jours il y a des
orphelins du Liban et des fugitifs du
Cambodge, chassés de leurs patries et
des pays voisins, qui trouvèrent un
abri dans le Village Pestalozzi.

Afin de pouvoir surmonter ces tâ-
ches difficiles, le Village Pestalozzi
dépend largement, comme ce fut le
cas à ses débuts, de l'aide morale et
financière de tous ceux qui aiment les
enfants, (comm.)
• Village d'enfants Pestalozzi, Tro-

gen, CCP 90-7722.

r zaffffiHEggll
Association neuchâteloise

TRANSPORT-HANDICAP
démonstration de moyens de transport

(individuel et collectif) pour

HANDICAPÉS
samedi 4 juin 1983, de 9 à 12 heures

à la sortie du parc couvert du
Centre commercial JUMBO aux Eplatures

79525

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, téL (066)
66 34 34. |

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delemont).

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, La mort

aux enchères.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 2151.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.

Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 511104.

Delemont
Cinéma Lido: sa, 14 h. 30, di, 16 h., Annie;

sa et di, 20 h. 30, Le prix du danger.
Cinéma La Grange: sa, 17 h., 19 h. 30, 21 h.

30, di, 20 h. 30, Mortelle randonnée.
Aula du Gros Seuc: di, 17 h., audition flûte

et piano.
Galerie Paul Bovée: expo gravures de Casa,

Lobsiger et Philippe, sa, 15-18 h., 20-22
h., di 15-18 h.

Musée jurassien: expo lithographie d'Ho-
noré Daumier, di, 14-19 h.

Galerie du Cénacle: sa, 18 h., vernissage
expo peintures de Claude-Alain
Bouille et gravures de Luis Solorio; 18
h. 30, récital de poésies par le peintre
J.-C. Etienne. Di, 16-19 h.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul, tél.

22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, Meurtres

au soleil; sa, 23 h., Apocalypse se-
xuelle; di 15 h., De Mao à Mozart.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h. 30,
Au-delà du réel; sa, 23 h., film série X.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet, tél. 66 27 27.

Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 61 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, Victor, Victoria.

Di, 17 h., Le ruffian.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19 h. à 19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Voirol, tél. 41 20 72. En dehors de
ces heures, tél. 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Wainsen-
ker, Renan, tél. 63 14 44.

Hôpital et ambulance: tél. 4211 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218

Cormoret
Festival des fanfares du Bas-Vallon, sa dès

14 h., di dès 12 h. 45.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, fermée.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 15 h. 30, Le dragon du

lac de feu; sa, 20 h. 15, Salut l'ami,
adieu le trésor; di, 20 h. 15, Le quart
d'heure américain.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 4130.

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 15 h., Police frontière;

sa, 20 h. 15, di, 15 h., 20 h. 15, La chè-
vre.

Aula Collège secondaire: expo «La haie»,
sa, 9-12 h., 14-19 h., di, 9-12 h., 14-17 h.

Vivarium Ophidia: sa et di, 14-18 h. Expos,
coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Boutique Bel-Air 24: expo clown Grock.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30 et di , 15 h. 15,

20 h. 30, N'oublie pas ton père au ves-
tiaire.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 17 h., Rencontres du 3e

type; sa, 20 h. 30 et di , 16 h., Star
f reck 2; sa, 23 h., Elle et lui; di, 14 h.,
20 h. 30,2001, l'odyssée de l'espace.

Bureau renseignements Pro Jura: r.
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. 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: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Théâtre de Poche: sa, 20 h. 30, spectacle de

théâtre musical par Brigitte Foerg.
Centre autonome de jeunesse: sa, 20 h. 45,

concert musiciens biennois.
Rockhall: expo «Les lacustres, mythe ou

réalité», sa et di, 10-12 h., 16-18 h.
Galerie Cartier: expo huiles, aquarelles et

dessins de Pierre Kohi, sa, 14-17 h.
Galerie Michel: expo tableaux de Fred Bau-

mann, sa, 15-18 h., di, 10-12 h.
Galerie Kurt Schùrer: expo sculptures de

Kurt Laurenz Metzler et huiles de Ga-
rance, sa.

Galerie Suzanne Kûpfer: expo 6 photogra-
phes biennois, sa, 14-17 h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Farinet ou l'or de la

montagne; 17 h. 30, La cigale; sa, 22 h.
30, New York Connection.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45), L'indic.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h..15,20
h. 50, Skin on Skin.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, J'ai épousé Une
ombre.

Lido 2: 15 h., 20 h., Gandhi.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Gross Angriff der

Zombies; Tu fais pas le poids shérif.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'usure du temps;

16 h. 30, 18 h. 30, L'île des passions; di,
16 h. 30, Fishmen.

Rex: 15 h., 20 h. 15., Dark Crystal; 17 h. 45,
Riso Amaro.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, The
little blue Box.

Jura bernois
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Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «La route»,
par l'Ecole de Théâtre du CCN.

Bibliothèque publique et universitaire:
fonds général, sa, 9-12 h.; lecture pu-
blique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques
Rousseau, sa, 14-17.

Plateau libre: sa, 22 h., Raemy Big Band,
jazz.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h., expo «Léopold-Robert et les
peintres de l'Italie romantique».

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

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo aquarelles de

Franz K. Opitz, sa, 10-12 h., 15-18 h.,
di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo dessins et sculptu-
res de Loul Schopfer, sa, 10-12 h., 14-
17 h., di, 15-18 h.

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

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

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'été meurtrier; 17

h. 30, Chinatown.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Don Giovanni.
Bio: 15 h., 1? h. 30, 20 h. 45, L'homme

blessé.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Tir groupé.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les aventu-

riers du bout du monde.
Studio: 15 h., 21 h., Histoire d'ô.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos R. Bauermeis-

ter; aquarelles et collages J.-P. Zaugg,
sa et di, 14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie des Arts anciens: sa, 17 h., vernis-

sage expo «Léopold Robert, Aurèle
Robert ou le romantisme à Rome», di
ouvert.

St-Aubinlbt;,:; ,̂ ;, ., ,,, ., „
La Tarentule: sa, 20 h. 30, «La chevauchée

sur le lac'c^ Constance», de Peter
llandke. .»i .;

Hauterive
Galerie 2016: expo collages et objets de Ma-

rio Masini, sa et di, 15-19 h.

CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial , six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.
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Va!-de~Ruz

Fontaines: Fête régionale de gym, sa dès 9
h.,jusqu'à di l6h. 30.

Château de Valangin, sa et di, 10-12 h., 14-
17 h

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Mounier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, tél. 57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 3444.

Ambulance: téL 53 2133.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Neuchâtel
Grand-Temple: sa, 9 h. 30, kermesse.
Beau-Site: sa, 16 h. 30, «Par-dessus bord »,

de Michel Vinaver, TPR.
Conservatoire: sa, 19 h., concert Francine

Beuret, soprano et Janine Gaudibert,
piano.

Notre Dame de la Paix: sa, 20 h. 30, soirée
théâtrale «La vie de château», par le
groupe scout St-Hubert.

Centre de rencontre: sa, 20 h., fête de l'ap-
prentissage.

Gros-Crêt: sa, 20 h. 30, nuit de jazz.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos,

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,

14-17 h., sa et di.
Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h., 14-

17 h., expo «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier».

Musée d'histoire naturelle: sa, di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h., expo «La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Corbu-
sier».

Home médic. La Sombaille: expo Zaline.
Galerie La Plume: expo céramiques de Su-

zanne Sigg et Jens Balkert, batiks de
Sylvie Kollros, sa.

Galerie du Manoir: sa, 18 h. 30, vernissage
expo peintures et sculptures de Anna
Stein, di, 10-12 h.

Centre prof, de l'Abeille: expo «Rues rési-
dentielles», sa, 8-11 h. 30, 14-17 h., di,
10-11 h. 30, 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, département au-

dio-visuel et discothèque: sa, 9-12 h.,
13 h. 45-16 h. Expo «Le voyage en
Orient - Charles-Ed. Jeanneret».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, sa, 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Artothèque, Serre 7: sa, 10-12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h., sa et di.
Minigolf: 10-22 h., sa et di.
Piscine Numa-Droz: sa, 13 h. 30-17 h. 30,

19-22 h., di, 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing, attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-18 h., 19 h. 30-

23 h., di, 14-18 h., 19 h. 30-22 h
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): chaque 2e week-end, sa, 17-23 h.,
di, 14-22 h.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52
Télébible: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42
SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
28 23 76, jour et nuit.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9, sa

jusqu 'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. En dehors de ces heures le tél.
23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 15 h., 20 h. 45, L'argent.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Coup de foudre; 17 h.

30, Chambre d'hôtel; sa, 23 h. 16, Si ce
lit pouvait parler.

Plaza: 15 h., 20 h. 45, Dark Crystal.
Scala: 15 h., 20 h. 45, L'île sur le toit du

monde.

Les Planchettes
Pavillon des fêtes: sa, 20 h. 15, soirée

Choeur mixte; revue «Le tour du
monde»; 23 h., bal avec «Les Déci-
bels».

• communiqué
Conservatoires La Chaux-de-Fonds

et Le Locle: une semaine «Portes ouver-
tes» du lundi 6 juin au vendredi 10 juin per-
mettra d'assister sans engagement aux le-
çons d'instruments, de chant, de solfège, de
rythmique. Renseignements et horaire des
leçons au secrétariat, tél. 23 43 13. Début
des nouveaux cours, septembre 1983.
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Cinéma Casino: sa et di, 15 h 30, 20 h. 30,
Lâchez les bolides.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jusqu'à

19 h., di, 10 h. à 12 h. et de 18 h à 19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. 311316 ou 314165.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

poste de police.

La Chaux-du-Milieu
Fête villageoise: sa, 7 h. 30, marché; 12 h.,

lâcher de ballons et jeux; sa, soir, à la
cantine, bal; grande salle, soirée caba-
ret. Di, 11 h., journée familiale.

Les Brenets
Hôtel du Lac: sa, 14 h, inauguration des

parcours mesurés (tests d'essais du pu-
blic, départs 15 à 16 h.).

Course de côte CIME: di, départ Saut-du-
Doubs 10 h. 30; arrivée Ferme Modèle
dès 11 h. 30; remise des prix, 14 h.,
halle de gym.
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, Les dieux sont tombés
sur la tête; di, 17 h., Class 1984.

Noiraigue: sa, fête de la bière. 20 h. 30,
danse folldorique avec un groupe alsa-
cien; 21 h. 30, bal avec Oberseebach;
di, dès 11 h., concert apéritif, dîner,
danse.

Môtiers: Abbaye, 9 h., parade des juges; 19
h. 45, cortège dans les rues; 21 h., bal à
l'Hôtel des Six-Communes. Sa et di:
carrousels sur la place de la Gare.

Môtiers: sa, dès 13 h. 30, stand de tir,
course aux oeufs.

Môtiers: château: expo B. Gressot, peintu-
res et céramiques, sa et di, 10-22 h.

Saint-Sulpice, salle ENSA: sa, 20 h. 30,
match au loto organisé par le F.C.

Les Bayards:, atelier Lermite: sa et di, 14-
18 h., nouv. accrochage Lermite.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 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.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Rothen, Les Verrières, tél.
66 12 57. ,

Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu, 8
h., Les Verrières, tél. 66 16 46. Ouverte
di de 11 à 12 h.
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Monsieur et Madame

Johny FORESTIER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

JOHN
Clinique Montbrillant

Midi 5
2400 Le Locle

80389

Le Théâtre populaire romand
a entamé son marathon

La première des premières à Beau-Site

Vinaver dans l'attente, quelques instants avant le début du spectacle.
(Photo Bernard)

Et voilà, c est parti! Evénement tant
attendu, Beau-Site vit de son premier
vrai souffle théâtral. C'était hier que le

TPR donnait la première de son nou-
veau spectacle, la pièce fleuve de Vina-
ver qui doit emmener les spectateurs
dans les méandres d'une entreprise in-
dustrielle en voie de restructuration, et
cela jusque bien tard dans la nuit.

Cette première est en effet une «to-
tale», soit six heures en continu, que de
nombreux spectateurs ont voulu vivre
sans tarder; de même pour la presse spé-
cialisée de Suisse romande et alémanique

et on compte presque vingt journalistes
à être présents. L'auteur est là aussi, af-
fichant une attention aiguë et un air plu-
tôt heureux.

A l'heure où nous écrivons ces lignes,
c'est le temps d'un entracte-ravitaille-
ment; l'esprit est déjà bien nourri et le
suspense flotte.

Pour l'occasion, le TPR a dû renforcer
ses rangs; de nouveaux visages parmi les
comédiens, des musiciens aussi, et pour-
tant une troupe qui démontre une re-
cherche homogène et donne la preuve
d'un travail de titan.

Nous les attendons au sprint final et
nous reparlerons dans une prochaine édi-
tion de ce spectacle qui se jouera ce soir
encore et durant plusieurs soirées en ce
mois de juin. Mais attention , on affiche
complet pour plusieurs représentations.
Alors n'attendez-pas trop... (ib)

Une autre manière d'app rendre...
Fête du collège de 1 Ouest

La foule était dense, pour saluer l'enthousiasme des enfants, (photo Bernard)
Oyez, oyez gentes dames et messieurs:

la Fête du collège de l'Ouest est réhabilir
tée!

Cette nouvelle, véhiculée par quelque
publicité voici une dizaine de jours, dé-
passa rapidement les grilles du collège.
On en parla dans tout le quartier: la fê te
au collège. Comme ça, sans rien à
commémorer, ni à célébrer sinon l'été. Il
y a de quoi fabuler des semaines à
l'avance.

On imagine la joie des enfants répé-
tant leurs productions, ballets et rondes
sur des musiques fort bien choisies, pré-
parant leurs costumes: rouge, blanc,
noir étaient les couleurs à l'honneur,
composant leur maquillage. Et puis
jouer sur une vraie scène, chanter tous
ensemble devant tant, tant de gens, de
lampions, de décorations. De quoi rêver
tout éveillé.

Reprenons tout dans l'ordre. Dès 18
heures enfants et «instis» déguisés s'en
sont allés, en cortège, à la rencontre des
parents disséminés dans leurs maisons
sur le territoire couvert par l'autorité du
collège de l'Ouest. Puis la fê te  fu t  ouverte
par une majestueuse musique «Pour les
soupers du roy», suivie de la farandole
des cuisiniers et cuisinières. Et ce qu'ils
avaient à o f f r i r  était très bon, dans tous
les genres, hors-d'œuvre et pâtisserie.
Durant la semaine, les habitants du
quartier avaient eu des échos de Tavan-
cernent des préparatifs, d'aucuns
avaient décoré leurs façades.

Il s'est passé quelque chose ce soir-là
dans le quartier de l'Ouest. Soudain le
voile de l'ordinaire s'est déchiré, le
temps d'une soirée quelque chose d'en-
foui a resurgi.

Au début, il y a plusieurs années,
étaient les spectacles du collège de
l'Ouest; déjà ils avaient atteint haute ré-
putation, mais rien de comparable à la
grande fê te  d'hier soir. Pas de doute, le
rendez-vous du quartier de l'Ouest pro-
met et à la vue des nombreux badauds et
anciens élèves qui déambulaient dans la
foule, sans doute n'êtiez-vous pas seul à
fantasmer de la sorte...

D. de C.

Les anciennes et anciens installés dans leurs fonction
Au sein de l'Eglise réformée

Jour de fête, dimanche dernier, dans
les paroisses réformées de notre ville: les
anciens et anciennes (conseillers de pa-
roisses) étaient installés dans leur
charge. Ancien: un titre qui n'a rien à
voir avec l'âge, il y a de jeunes anciens,
mais plutôt avec une expérience du ser-
vice du Christ et de son Eglise. Installa-
tion: un acte qui ne signifie pas arrêt, sé-
jour, mais au contraire confiance, don
d'une responsabilité.

Dans notre ville, les anciens sont cons-
titués en sept Conseils paroissiaux, et
sont responsables des paroisses du
Grand-Temple, de Farel, de l'Abeille, des
Forges, de Saint-Jean, des Eplatures, et
de la paroisse de langue allemande. Res-
ponsables: c'est le mot qui pourrait le
mieux définir leur charge. Selon leur en-
gagement, pris dimanche devant les pa-
roissiens, lors du culte du matin, les an-

ciens veillent, avec les pasteurs et les dia-
cres, à l'unité et au rayonnement des pa-
roisses. Ils portent le souci delà célébra-
tion du culte et desnsacrements, de la
prière, des renCoîiefgs? de^Pentraide au-
près comme au loin, de la formation
chrétienne et de la gestion matérielle de
la paroisse.

Jour de fête, et aussi jour de recon-
naissance. Dieu ne suscite-t-il pas tou-
jours à nouveau des vocations pour les
ministères et les charges qui permettent
à l'Eglise de vivre et d'accomplir sa mis-
sion? Une centaine de responsables qui
se sont engagés ce dimanche, avec encore
bien d'autres à l'œuvre dans nos sept pa-
roisses, c'est le gage que l'Eglise peut en-
visager avec confiance son avenir et les
tâches qui l'attendent dans notre cité et
au loin, (jjb)

les
retaillons

Les bons comptes...
C'est le service de presse de la TV

romande qui relève l'anecdote. Sa-
voureuse.

Lors du récent passage de Valéry
Giscard d'Estaing à Genève, son at-
taché de presse a fait  savoir avec
quelque embarras aux gens de la TV
que son patron et l'équipe qui l'ac-
compagnait ne pourraient pas loger
dans la cité de Calvin, mais de-
vraient trouver un hôtel sur la rive
française du Léman. Moti f :  «Nous
sommes soumis aux mêmes restric-
tions monétaires que tous les Fran-
çais se rendant à l'étranger!» Et
comme ils ne choisissent pas des
chambres à 25 balles...

Du coup, la TV romande, royale, a
logé à ses frais VGE et sa suite dans
un palace genevois.

De quoi semer la pagaille dans la
panoplie conformiste des idées reçues
cultivées par les Français à propos
des Helvètes. Pas si neutres que ça,
les Suisses, puisqu'ils mettent leur
TV nationale à disposition de la
campagne de promotion entamée par
l'ancien président français dans la
perspective de discréditer l'actuel. Et
pas si radins que ça non plus, puis-
qu'ils casquent rubis sur l'ongle la
note d'hôtel de quelques pauv'Fran-
çais qui n'avaient pas assez d'argent
pour une suite en Suisse...

Affaires bien assises
Lors de la récente inauguration de

la nouvelle maison du TPR à Beau-
Site, la liste des hôtes mentionnait en
bonne place le représentant des «af-
faires CULTRUELLES» .

Que voilà un fort symbole pour un
service communal dont plus person ne
ne pourra ignorer désormais qu'il est
aussi... fondamental que constructif !

Appui tactique
L'Office du tourisme est un service

public iceberg: on connaît une petite
parue de ses activités, mais l'essen-
tiel des services qu'il rend demeure
méconnu. Incroyable, la variété des
«dépannages» qu'il assure, des ren-
seignements qu'il fournit. Tenez: il y
a par exemple des gens qui se présen-
tent à ses guichets en exigeant de sa-
voir où trouver une cartomancienne
ou un magasin vendant telle marque
de slips...

A propos et incidemment, en pé-
riode de service militaire notamment,
c'est fou ce que l'office peut être solli-
cité pour indiquer des endroits où...
hem!... nos petits-guerriers pour-
raient trouver un gros repos en
compagnie de dames de compagnie,
voyez ? Mais le poste de police n'a ja-
mais voulu communiquer sa liste, pa-
raît-il...

Cela n'empêche pas le vaillant
s ta f f  de la rue Neuve 11 d'être consi-
déré comme un véritable havre de sa-
lut par les forces armées en exercice
dans nos contrées.

Ainsi, lors du dernier cours de ré-
pète, plusieurs soldats, mais aussi un
officier supérieur sont venus présen-
ter cette demande cruciale:
- Z'auriez pas vu ma troupe (ou

ma compagnie, ou mon équipe...) ? Je
les ai complètement paumés !

Si ça continue, va falloir décréter
l'Office du tourisme unité d'appui
tactique, mobilisable en priorité. Côté
subventions, ça pourrait lui donner
du galon...

MHK

Exposition Jeanneret:
visite commentée

Une visite commentée de l'ex-
position «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret, avant Le Corbusier»
est organisée lundi 6 juin à 20 h.
15 (hall du Musée des beaux-arts,
entrée libre). La visite portera sur
les deux secteurs de l'exposition:
le Musée des beaux-arts et le Mu-
sée d'histoire. Une excellente oc-
casion de découvrir les multiples
talents de notre illustre conci-
toyen, (comm.)

Semaine portes ouvertes
au Conservatoire

Le moment opportun pour résou-
dre l'un ou l'autre problème, pour
s'informer, assister à des leçons: dès
lundi 6 juin, jusqu'au 11 juin. Ren-
seignements au secrétariat. Début
des nouveaux cours septembre 1983.

(Imp.)

Synode de l'Eglise
catholique-chrétienne

Lundi 6 juin se tiendra à La
Chaux-de-Fonds la deuxième
séance de la 110e session annuelle
du Synode national de l'Eglise ca-
tholique-chrétienne de la Suisse.
Une messe aura lieu à 9 h. en
l'église Saint-Pierre, Chapelle 7,
suivie du Synode.

La veille, à Neuchâtel, est prévue
la première partie de cette session.
L'assemblée est constituée pour un
tiers par le clergé et pour le reste par
les laïcs délégués élus des paroisses.

(Imp.)

cela va
se passer

« Laisser aux enfants
un peu de votre route »

Une action originale des élèves du collège de la Promenade

Une action originale s'est dé-
roulée récemment rue du Crêt et
du Manège. Aux alentours de
midi, une brigade de circulation
de la police locale arrêta les voi-
tures pour permettre aux élèves
du collège de la Promenade de re-
mettre aux automobilistes - re-
trouvant le sourire - un dessin de-
vant rappeler les dangers qu'ils
leurs faisaient courir. Ces des-
sins, laissés à l'imagination des
enfants, avaient pour cadre le
triangle bordé de rouge du «cédez
le passage». Chacun y avait ajouté
une phrase de son cru. Exemple:
«Laissez aux enfants un peu de
votre route».

Cette action fait suite â une
prise de conscience par le corps
enseignant des risques auxquels
s'exposent certains élèves, sui-
vant les routes qu'ils traversent.
Une préoccupation partagée par
la police qui déplore l'existence
de points noirs. Parmi eux, la rue
Numa-Droz pour le collège du
même nom et les rues Crêt-Ma-
nège pour le collège de la Prome-
nade.

L'existence de rues rectilignes
et prioritaires incite les automo-
bilistes à rouler plus vite, accrois-

sant les risques d'accident et leur
gravité à la moindre inattention,
souvent le fait d'un enfant, expli-
que M. Kohler, commandant de la
police.

La police n'a pas les moyens lé-
gaux de limiter la vitesse dans
certains secteurs de la ville. Tout
au plus peut-on rajouter des pas-
sages pour piétons, destinés à
rendre l'automobiliste attentif , ou
installer des signaux «école». Une
mesure dont l'efficacité est dou-
teuse, quand on sait comment
sont respectés les «stops» sur la
rue Numa-Droz, mêmes montés
sur des îlots plantés au milieu de
la chaussée. Quant à la solution
d'un passage souterrain, l'exem-
ple local montre que les risques
peuvent y être aussi importants
qu'à l'air libre. Ou presque.

La solution retenue mise sur
l'éducation de l'automobiliste. La
centaine de dessins offerts l'autre
jour devant le collège de la Pro-
menade doivent y contribuer.

Pour ne pas être une goutte de
prudence dans un océan d'inat-
tention, cette démarche ne doit
pas être oubliée le lendemain. Il
n'est pas possible de mener une
telle campagne chaque jour. PF

«Par-dessus bord», la dernière créa-
tion du TPR aura les honneurs de la Té-
lévision suisse romande, dimanche soir à
21 h. 10, sur le plateau de Tickets de pre-
mières. La pièce, devant marquer les 20
ans de la troupe et l'accession dans les
locaux de Beau-Site, a été représentée
hier pour la première fois au public
chaux-de-fonnier. Ce ne sont bien sûr
que quelques extraits des 7 heures de
spectacle qui seront offerts aux téléspec-
tateurs. (Imp)

«Par-dessus bord»
à Tickets de premières
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LES JUMPIN' SEVEN

Soirée ouverte aux non membres S
Réduction étudiants et apprentis È

Voici la liste du tirage journalier
du vendredi 3 juin. Les numéros ga-
gnants sont les suivants: 390878,
105414, 344715, 184522, 137324.

Suite des informations
chaux-de-fonnières }0** 26
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ALFISTES...
ET FUTURS ALFISTES !
CECI VOUS CONCERNE
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Gagnez la nouvelle Alfa 33...
...en participant à notre grand concours.

. Du 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alfa 33.¦¦' Ce que vous gagnerez en fout cas, c'est une nouvelle sensation au volant: la joie de piloter.
Bon amusement et... bonne chance.

VENEZ L'ESSAYER
AU GARAGE DES ÉROGES

G. RUSTICO - FRANCE 59 - LE LOCLE
Tél. 039/31 10 90

+̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5J=?̂

Entreprise du Locle cherche pour tout de suite ou date à
convenir, à mi-temps, une

SECRÉTAIRE sténodactylo
Si possible bilingue (français-allemand) pour divers travaux de
bureau.

Offre manuscrite sous chiffre 91-221 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Venez / rffôSç^l'essayer ! ! ! mBS&^Elle est «Speed» la ZX 750 ((M^^^^ffl)

Fr. 8 550.-, 215 km/h.

GARAGE AEBY
Mon-Loisir 3 - Les Hauts-Geneveys
KIKO MOTOS: l'expérience de la compétition EN PLUS...

87-30707

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 30

, Régine Andry

Suite en page 22 Roman

Presses de la Cité, Paris
Droits réservés, Cosmopress, Genève

L'importance des travaux à effectuer l'avait
ébranlée. Puis ce manque de lumière dont elle
souffrait déjà tellement dans sa rue étroite de
Thonon. Elle le suivit.

— Les murs sont épais. Ils datent de quelle
époque ? demanda-elle.

— Je ne sais pas, répondit sèchement la
femme en adressant un regard mauvais à Dar-
nac. Sans doute de la même époque que l'en-
ceinte qui entoure le village.

Sans illusions, elle n'insista pas, refermant
très vite la porte sur eux et s'éloignant aussi-
tôt. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, il se mit à
rire:

— Elle me rappelle une femme que j 'ai
connue à Paris. Presque la même voix, le
même visage. Elle était née rue du Théâtre.
Elle y habitait depuis trente ans sans savoir
qu'il fallait mettre un accent circonflexe sur le
«a» ! J'ai eu beau le lui dire. Elle oubliait tou-
jours. Je n'ai pas pu la supporter longtemps.

— A cause de ça ?
— Entre autres choses...
Elle sourit à son tour.
— Croyez-vous que tous les gens qui paient

des impôts savent qu'il faut un accent sur le
«o» ?

Il alluma une cigarette.

— Vous venez de frôler la catastrophe.
Qu'auriez-vous décidé si je n'avais pas été là
pour vous empêcher d'acheter cette maison ?

Elle baissa la tête, comme indécise.
— Je l'ignore. Regardez autour de vous. Les

autres sont magnifiquement restaurées. Pour-
quoi ne parviendrai-je pas à en faire autant ?
Imaginez les cloisons du rez-de-chaussée abat-
tues, les fenêtres agrandies.

— Vous n'auriez pas le droit de modifier la
façade. Ce site est classé. Je ne comprends pas
pourquoi ces gens ont engagé tant de frais
pour vendre de la bimbeloterie ou des crêpes ?

— Mais ils gagnent beaucoup d'argent pen-
dant la saison.

— Sincèrement, je ne vous vois pas plus ici
qu'à Thonon. Vous êtes belle, vous êtes jeune.
Songez à ce que vous avez déjà perdu. Je ne
vous crois pas faite pour continuer à végéter
dans les coins d'ombre.

Elle le regarda, étonnée.
— Et où me verriez-vous ?
Il hésita.
— J'ai peut-être quelque chose à vous pro-

poser.
Elle avait dû comprendre car il la vit rougir.
— Florence, depuis quelques jours j'ai dé-

couvert que j'étais amoureux de vous.
— Amoureux de moi !
— Ça vous étonne ? Vous ne savez donc pas

à quel point vous êtes charmante.
Il lui prit brusquement la main.
— Ecoutez-moi. A présent vous êtes seule.

Moi aussi.
— Mais...
— Vous êtes tellement agréable, directe, in-

telligente. Je suis bien avec vous. Vous me
changez de certaines femmes que je connais à
Paris et qui sont insupportables de çonnerie et
de prétention.

Elle éclata de rire.

— Quelle étrange déclaration !
— Je suis l'homme des décisions rapides. Se-

riez-vous capable de tout quitter et d'essayer
de venir vivre avec moi ? Je mène une exis-
tence assez douce. Je ne serais guère encom-
brant. Je suis très libre et vous le seriez encore
plus. Mon appartement est vaste pour un
homme seul.

Elle en avait le souffle coupé.
— Ne repondez pas tout de suite. Il recom-

mence à pleuvoir. Allons nous abriter sous le
porche de l'église.

Elle restait au milieu de la rue, près d'un
chien vagabond qui se baguenaudait.

— Je suis très touchée mais je ne suis qu'une
petite provinciale qui ne connaît pas grand-
chose de la vie. J'ai des goûts modestes. Que
feriez-vous de moi ? Je n'ai guère l'habitude
des mondanités. Les gens m'effraient. Je suis
très silencieuse. Paris a des dimensions aux-
quelles je ne suis pas accoutumée. J'aurais
peur. Peur des autres, peur d'être gauche, ma-
ladroite. Et puis j 'étoufferais. J'aime tant les
grands espaces. N'oubliez pas que Frédéric et
moi habitions un chalet perdu à Cordon, en
pleine montagne. Quand je l'ai vendu pour ve-
nir vivre à Thonon, j'étais déjà épouvantée.
Dès les premières neiges, je ne puis me passer
de ski. J'apprécie ces pluies de printemps qui
viennent à bout des derniers flocons.

— Chaque année nous reviendrions à la
montagne. Pendant que vous feriez du ski, je
travaillerais dans un autre «Hôtel du Lac».
Nous nous retrouverions le soir.

Ils atteignirent le parvis de la petite église
où des oiseaux s'abritaient, sautillant d'une
pierre à l'autre. Elle se retourna brusquement
vers lui.

— Non, ce n'est pas possible. Que ferais-je à
Paris avec un homme comme vous ? Je ne se-
rais pas à la hauteur.

Il se mit à rire.
— Un homme comme moi ! Vous plaisantez,

j'espère. Je vous l'ai déjà raconté, la chance
m'a souri mais j'ai eu des débuts difficiles. Ma
jeunesse n'a pas été brillante, mon enfance en-
core moins. Je vous l'ai dit, mes parents s'en-
gueulaient tout le temps. Mon père trompait
ma mère et lui faisait mener une vie impossi-
ble. Je vais vous confier une histoire terrible.
J'ai relaté ce drame dans le roman que je viens
de terminer. Cela m'a fait beaucoup de bien
de m'en libérer.

Elle ne bougeait pas, un peu abasourdie.
— Allons nous asseoir sous cet arbre. Vous

n'avez pas froid, Florence ? L'avancée du toit
de l'église nous préservera de la pluie.

Us s'assirent sur un banc, face à un vieux
puits. Il expliqua:

— Si j 'ai toujours redouté le mariage, c'est à
cause d'un vieux traumatisme. Un choc qui re-
monte à l'enfance. Un moment atroce qui m'a
profondément marqué. Quand ma mère est
morte, j'avais dix ans. C'est mon père qui l'a
tuée. Sous mes yeux. Au cours d'une querelle.
Il l'a violemment poussée. Elle est tombée et
sa tête a heurté le coin de la cheminée. Il a fait
preuve alors d'un incroyable machiavélisme,
ne négligeant aucun détail pour maquiller ce
crime en accident. Comme j'étais le seul té-
moin, il m'a menacé et je me suis tu. Il m'a en-
voyé vivre chez une tante à la campagne. Pour
lui , tout s'est très bien passé. La thèse de l'ac-
cident a été retenue. Les voisins se sont mon-
trés discrets car ils le redoutaient aussi..Quel-
ques semaines plus tard, il installait dans no-
tre appartement sa maîtresse, une affreuse
rouquine qu'il connaissait depuis des années.
U est mort, longtemps après, au volant d'une
vieille bagnole qu'un copain lui avait prêtée.

Elle le regardait, stupéfaite.
- Pourquoi m'avez-vous raconté tout ça ?
- Pour vous montrer que je suis vraiment

Hôtel du Lac

Indépendant
42 ans, possédant
biens, sérieux, cons-
ciencieux, sportif ,
aime vie de famille,
voyages, actualités,
rencontrerait compa-
gne pour rompre soli-
tude.
ISP, case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds. 22-3887
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Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend:
• Pourquoi les hommes les plus inté ressants

sont souvent les plus timides.
• Comment faire pour qu'un homme s'inté-

resse à vous.
• Comment décider un homme qui vous plaît

à faire le premier pas.
• Comment rencontrer des dizaines d'hom-

mes passionnants sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si un
homme vous aime.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
1 Demandez, dès aujourd'hui , votre exem-
plaire personnel de «Comment rencontrer un
homme qui vous aime» : et souvenez-vous:
cela ne vous^naage^nj ien et ne 

vous 
coûte

rien, qlie le ifenite iTêTbltlplir, dé découper et
d'envoyer le cifiipân cf-dessous à: 

 ̂
_

"ËDmÔNsTJNÎsSIMC) ̂
s*~

12, place St-François 83-7535
I 1002 LAUSANNE 1
' Nom/Prénom '

Adresse I

I Date de naissance '

I Etat civil I

Profession -̂
I No téléphone 1
I Aucune visite de représentant à domicile.

Cause santé, à remettre en ville

salon de coiffure
bien situé, 4 places modernes, excellente af-
faire. Pour tout de suite ou à convenir. Prix in-
téressant.
Ecrire sous chiffre 91-3341 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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' En toute saison,
L IMPARTIAL, vojre source

d'informations

A louer au Locle, pour le 1er juillet ou à
convenir

appartement 3 Vi pièces
balcon, Fr. 428.— charges comprises.
Tél. 039/31 70 32 dès 19 h. 80291

Publicité intensive,
publicité par annonces

ECOLE DE CONDUITE

Maurice JACOT
France 26 - LE LOCLE
Tél. 039/31 27 25

TARIFS MODÉRÉS
Voiture moderne

91-3033B



BOULANGERIE PATTHEY
La Brévine

De nouveau

OUVERT
le dimanche matin

de 9 h. à 12 h.
80408

La découvrir pour mieux la connaître
Portes ouvertes à la protection civile

Le rôle et les tâches qui incombent à la protection civile (PC) sont souvent
mal connus du public C'est pourquoi, afin de le familiariser avec
l'organisation et l'utilité de cette institution, M. Francis Jaquet, conseiller
communal directeur du dicastère dans lequel est inclu la PC, et le chef local
M. Denis Hirt ont décidé de mettre sur pied deux journées portes ouvertes.

La première de ces deux visites a eu lieu hier de 19 et 21 heures. Les locaux
du Col-des-Roches, des Billodes et du Corbusier sont ouverts aujourd'hui
encore à la population, de 8 à 12 heures.

Jeud soir, les membres du Conseil général avaient eu l'honneur d'une
visite guidée sous la conduite de M. Denis Hirt •

L'effectif réglementaire de la PC au
Locle devrait être de 1036 hommes. En
réalité, cet organisme compte 946 per-
sonnes dont 403 sont instruites, soit 45
pour cent.

Par ailleurs, la ville possède 9303 pla-
ces protégées ventilées, de quoi abriter
79 pour cent de la population. Encore un
détail chiffré: le montant du matériel à
disposition de la PC représente un inves-
tissement de 850.000 francs.

Mais, ce que le public a eu ou aura
l'occasion de découvrir durant ces deux
journées, ce sont surtout les différents
locaux de la PC et les multiples services
qui la composent. Une visite en trois éta-
pes.

Au Col-des-Roches, des hommes des
services pionnier et lutte contre le feu
ont exposé leur matériel, les motopom-
pes et compresseurs notamment. Ils ont
construit aussi un pont de bois dont les
divers éléments sont tenus l'un à l'autre
par de la corde. Ils présentent enfin une
démonstration de transport d'eau dans
un bassin provisoire. L'eau est pompée
d'un bassin naturel pour être déversée
dans un second intermédiaire et cons-
truit par des hommes de la PC.

Relevons aussi que 22 personnes sont
responsables du service de lutte contre le
feu et 23 de la section pionnier.

AU POSTE SANITAIRE
DES BILLODES

Deuxième étape de la visite: les abris
et le poste sanitaire fraîchement cons-
truits et aménagés rue des Bilodes 40.

Là sont présentés les lits de fortune
réalisés avec des lattes à tuiles, les lits
organiques et empilables.

Mme Sylviane Creppin, instructeur
sanitaire, a donné les divers renseigne-
ments sur le fonctionnement du poste sa-
nitaire d'une capacité de 36 lits. Rele-
vons au passage qu'un lit sanitaire coûte
13.500 francs.

Ce poste compte 21 personnes soi-
gnantes qui sont chargées de procéder au
tri des blessés, de les diriger vers des hô-
pitaux si nécessaire et à prodiguer des
soins. Ce poste a aussi à sa disposition
une réserve de 16.000 litres d'eau pota-
ble. La visite de la cuisine, des douches
et des WC. ainsi que le montage et l'uti-
lisation d'un brancard figurent aussi au
programme.

LE FONCTIONNEMENT DES
SERVICES DE L'ÉTAT-MAJOR

Enfin, dernière étape: la découverte
du posté de commandement, rue Corbu-
sier 18. C'est là que se prennent les gran-
des décisions en cas de conflit ou de ca-
tastrophe, puisqu'à cet endroit fonction-
nent les services de l'état-major.

On y trouvé le Centre de transfusion
avec notamment le poste d'alarme, le
service de construction de lignes, les ra-
dio-téléphonistes et le central téléphoni-
que manuel. En tout 35 personnes sont
chargées de ce service. A côté le local des
renseignements, lieu important où les
cartes sont tenues à jour et les messages
triés.

Le groupe électrogène, le chauffage, la
ventilation... peuvent aussi être visités.

La PC a pour rôle d'intervenir aussi
lors de catastrophe et non pas seule-
ment, comme on le croit généralement,
en temps de conflit armé. C'est pourquoi
découvrir son fonctionnement permettra
de mieux distinguer les tâches qui lui
sont dévolues.

Et comme l'a souligné le chef local M.
Denis Hirt, la PC est une organisation
obligatoire qui fait parfois sourire ou que
l'on critique. Si nous devions déplorer la
perte de vies humaines en cas de catas-
trophe, le premier reproche serait
adressé aux autorités à qui l'on ferait
grief de ne pas avoir organisé un service
adéquat, (cm)
• Dernière visite de la PC: aujour-

d'hui samedi, de 8 à 12 heures.
Des membres du Conseil général suivent avec intérêt la démonstration de transport

d'eau dans un bassin provisoire, (photo Impar - cm)

Les as de la bande magnétique à l'œuvre
Rallye national des chasseurs de son aujourd'hui et demain

Enregistrer, quoi de plus banal ?.„ Les bébés se font seriner leurs premiè-
res rengaines sur cassettes, le magnétophone est presqu'aussi courant dans
les ménages que le récepteur radio, les «mémoires magnétiques» régissent
notre quotidien, la vidéo se généralise, la technique galope et les prix dégrin-
golent.

Oui, mais, attention, minute! Ne confondons pas! Il y a enregistrer et en-
regsitrer. Il y a enregistrement et enregistrement; Il y a enregistreur et enre-
gistreur. Si la technique s'est vulgarisée jusqu'à la banalisation, rares demeu-
rent ceux qui en usent en virtuoses. Ceux qui dépassent l'utilitarisme fade et
la consommation machinale pour hisser l'emploi d'un matériel perfectionné
au rang d'une passion, voire d'un art. Ceux qui ont l'oreille curieuse, le micro
fureteur, la bande magnétique Imaginative.

Ceux-là, ce sont les Chasseurs de sons. Une appellation un peu désuète,
héritée du temps d'avant la cassette à cent sous. Mais qui dit encore bien ce
qu'elle veut dire.

Ils ne sont guère plus d'un demi-mil-
lier, à travers le pays, à se rencontrer au
sein de l'Association suisse des chasseurs
de sons, qui compte une dizaine de sec-
tions. La plupart amateurs avertis, cer-
tains passés professionnels quand la pas-
sion a trouvé une occasion pour faire le
larron. Leur açtijrijBé?.; Enregistrer, bien
sûr. Des sons et, dé plus en plus aussi,
des images - d'ailleurs l'association va
étendre officiellement son rayonnement
et son appellation aux «loisirs audiovi-
suels».

Ils font ça pour le plaisir, bien sûr,
mais de plus en plus aussi pour le plaisir
des autres, et au service de beaucoup.

Car on fait appel à eux notamment, à
des conditions dérisoires, pour la sonori-
sation de films et de diaporamas; des
travaux de prise de son, d'enregistre-
ment, même à but commercial, pour tous
ceux qui ne peuvent avoir accès aux coû-
teux studios professionnels; la constitu-
tion d'archives sonores ou visuelles ré-
gionales; etc.

Une fois l'an, les Chasseurs de sons or-
ganisés de Suisse se retrouvent dans une
aimable compétition: le rallye national.
Et une fois par décennie à peu près, en
fonction de la rotation entre sections,
c'est la section du Jura neuchâtelois qui
les accueille.

Tel est le cas ce week-end: le rallye na-
tional 83 a Le Locle pour base, aujour-
d'hui et demain. Une cinquantaine de
concurrents se prêteront au jeu qui con-
sistera à résoudre quatre énigmes, per-
mettant tout à la fois de découvrir qua-
tre endroits intéressants de la région et
d'y recueillir des éléments sonores qui
devront être intégrés au travail de con-
cours: Une histoire enregistrée, dont un
jury appréciera l'originalité comme la
maîtrise technique. Auparavant, chaque
section déléguant des concurrents devait
envoyer à ce jury un travail de section, le
meilleur valant vin challenge.

Bien entendu, cette émulation est
d'abord le prétexte d'une rencontre ami-
cale entre gens partageant la même pas-
sion. Elle se déroulera au Foyer des Ca-
lame, avec repas en commun, soirée ré-
créative, et permettra aussi, demain, aux
participants de découvrir les Moulins du
Col-des-Roches ainsi que le Musée inter-
national d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds.

Ce peut être aussi l'occasion, pour un
vaste public de tous âges disposant au-
jourd'hui d'instruments techniques très
perfectionnés, de découvrir ce qu'on peut
en faire d'autre que des moulins à scies:
d'authentiques moyens de création artis-
tique, de découverte du monde, de com-
munication, d'enrichissement personnel
et collectif. Et un violon d'Ingres qui en
surpasse bien d'autres. (K)

Encourager l'effort sur soi-même
Course de côte pédestre CIME aux Brenets

C'est demain à 10 h. 30 que les participants à la course pédestre Le Saut-
du-Doubs • La Ferme Modèle s'élanceront à l'assaut des 875 mètres de déni-
vellation que comportent les 16,300 km. du parcours. Une heure plus tard le
vainqueur franchira la ligne d'arrivée.

Mais la course de côte pédestre, ce n'est pas que la lutte des champions
pour obtenir des points au classement du championnat d'Europe de la monta-
gne. C'est aussi, et peut-être surtout, le spectacle de tous les «anonymes», les
«populaires», qui eux luttent pour eux-mêmes, contre eux-mêmes, avec pour
seul objectif de terminer la course, dans un temps qui les satisfasse. La seule
victoire qui les motive est celle qu'ils remporteront sur eux-mêmes.

PATRONAGE '''ïlÈ̂ fe**,
d'une région

Pour tous les coureurs, l'encourage-
ment du public est important. Il sera
sans doute nombreux à se masser le long
du parcours. Si le départ est impression-
nant, de nombreux endroits sont très in-
téressants pour admirer l'effort des con-
currents. Le long de la route du Saut-
du-Doubs, des rues Guinand-l'Opticien,
de la Fontaine, de la Gare, du Temple,
dans les Goudebas ou les Comboles, au
tunnel du Châtelard, à la Pouponnière,
aux Frètes, à Balleau, à L'Augémont,
aux Recrettes ou à proximité de l'arri-
vée, à la Ferme Modèle.

Souhaitons des spectateurs nombreux
qui ne manqueront pas de s'enthousias-
mer.

MESURES DE POUCE
Vu l'avancement de la saison, il sera

strictement interdit de parquer les voitu-

res dans les prés. La police sera très sé-
vère sur ce point. D'autre part, les tron-
çons de routes empruntés par les cou-
reurs seront fermés à la circulation dès
avant le passage de ces derniers.

Le groupe de coureurs du HC, qui or-
ganise avec compétence cette manifesta-
tion, compte sur la discipline de chacun.
Il est possible de se rendre le long du
parcours en utilisant le même moyen de
locomotion que les concurrents, à une vi-
tesse inférieure, bien sûr.

A relever que les premiers coureurs ar-
riveront au village aux environs de 10 h.
45.

PARTICIPATION
DE LA POPULATION ORIGINALE

Afin de créer des liens plus étroits en-
tre les participants à la course et la po-
pulation du village, les organisateurs
suggèrent aux Brenassiers de fabriquer
une petite «gâterie» qui sera offerte com-
me dessert aux coureurs venus de l'exté-
rieur et qui mangent et dorment à la
Maisonnée.

C'est une manière sympathique de fra-
terniser, une autre étant offerte diman-
che dès 14 heures à la halle de gymnasti-
que où se dérouleront la proclamation
des résultats et la distribution de l'im-
pressionnant pavillon des prix.

Les organisateurs brenassiers sauront
perpétuer la réputation qu'ils se sont ac-
quise au cours des sept précédentes cour-
ses CIME. Les concurrents venus d'An-
gleterre, de France, d'Italie, d'Allema-
gne, de toute la Suisse, tout comme ceux
venant de la région sauront certaine-
ment apprécier l'accueil simple et cha-
leureux qui leur sera fait tant par les or-
ganisateurs que par la population.

Le soleil étant annoncé, on peut pré-
dire à la 8e Course pédestre internatio-
nale de côte des Brenets un succès total,
peut-être sans précédent. Ce serait juste
récompense pour le comité, présidé par
M. M. Simoni, qui a tout mis en œuvre
pour y parvenir.

(dn)

Tir en campagne au pistolet
Le tir fédéral en campagne au pis-

tolet organisé par le «pistolet et re-
volver» du Locle, a eu lieu les 27 et 28
mai derniers au stand du Locle.

Au classement par section c'est le
«pistolet et revolver» du Locle qui a
obtenu la première place avec une
moyenne de 72,814 points, 96 tireurs,
14 distinctions fédérales et 32 men-
tions fédérales, devant la Société de
tir des Brenets qui a totalisé une
moyenne de 68,166 points. Elle était
représentée par 20 tireurs qui ont ob-
tenu 4 distinctions et 8 mentions fé-
dérales.

Relevons aussi qu'à l'occasion de ce
tir, neuf tireurs, âgés de 70 ans et plus,
ont obtenu des résultats fort honorables,
prouvant ainsi que la justesse du tir
n'est pas seulement l'apanage des plus
jeunes. Ces neufs alertes tireurs sont:
MM. Georges Montandon, Le Locle (80
ans); André Zimmerli, Le Locle (79 ans);
Edmond Giroud, Le Locle (78 ans); René
Tissot, Cormondrèche (78 ans); Jean-
Marius Calame, La Chaux-de-Fonds (77
ans); Werner Baumann, Corcelles (77
ans); Ernest Steiner, Le Locle (74 ans);
Fritz Schneider, Le Locle (71 ans) et
Siegfried Fluckiger, Le Locle (70 ans).

RESULTATS INDIVIDUELS
DU TIR

Les tireurs suivants ont reçu une dis-
tinction: MM. André Dubois, Le Locle
(83 points); Jacques-Alain Perrin, Le Lo-
cle (82); Francis Maillard, Le Locle (81);
Michel Jeanneret, Le Locle (80); Jacques
Girard et Bernard Griiring, Le Locle
(78); François Eisenring, Les Brenets et
Lucien Schneider, Le Locle (77); Claude
Pelet et Giuliano, Le Locle (76); Licio
Faedo et Jean-Daniel Tièche, Le Locle
(74); Jean Lengacher, Pierre Voisin, Le
Locle et René Hirzel, Les Brenets, (73);
Pierre-Alain Oes, Le Locle et Jean Eisen-
ring, Les Brenets (72).

Les tireurs suivants ont obtenu une
mention: MM. Henri Donzé, Jean-Phi-
lippe Monnard, Le Locle et François
Bonnet, Les Brenets, (71); Roger Burri
et Philippe Chédel, Le Locle (70); Willy
Eisenring (V), Les Brenets et Riccardo
Blanco, Le Locle (69); Michel Guinand,
Jean-Maurice Huguenin, Les Brenets et

Willy Gogniat, Germain Aebischer, Le
Locle (68); Edmond Giroud (V), Noël
Yanko, Gérard Vogel, Maurice Perre-
noud, Marcel Haldimann, Daniel Billod ,
Claude Boiteux, Jean Maillard, Le Locle
et Charles Cochard, Les Brenets (67);
Eric Perrin (V), Le Locle (66); Jean-Ma-
rius Calame (V), La Chaux-de-Fonds
(64); Siegfried Fluckiger (V), Le Locle.

(cp)

La fête villageoise a débuté
Animation à La Chaux-du-Milieu

L'excellente formation présente durant deux jours à La Chaux-du-milieu au sein de
laquelle évolue le trompettiste Raoul Schmassmann. (Photo Impar-Perrin)

La traditionnelle fête villageoise de La
Chaux-du-Milieu a débuté hier soir. Ce
fut déjà le succès. Cette manifestation se
poursuivra jusqu'à dimanche. C'est l'oc-
casion pour des milliers de personnes,'
durant ces trois jours, de converger vers
cette petite localité.

Sous la grande cantine dressée dans la
cour du collège, entourée de stands de
tir, de jeux, d'animation et de deux ma-
nèges, la fête a débuté en musique, grâce
à l'excellente formation «Fair play or-
chestra» au sein de laquelle évolue à la
trompette Raoul Schmassmann. Il s'agit
de l'orchestre pensionnaire du Mon-
treux-Palace qui accompagne ordinaire-

ment Alain Morisod et Ariette Zola. II
excelle dans tous les genres musicaux et
passe de l'un à l'autre avec une aisance
remarquable.

Les musiciens ont commencé par don-
ner un concert de gala avant de conduire
un bal.

Aujourd'hui se déroulera le riche pro-
gramme prévu. Ce matin, dès 7 h. 30, a
lieu un marché artisanal et de produits
alimentaires, composé de plus de 40
stands. Animations, jeux , attractions fo-
raines seront présentes toute la journée.
Ce soir le «Fair play orchestra» dirigera
à nouveau le bal. (jcp)

LES BRENETS (mai 1983)
Naissance

Bieler Batiste, fils de Daniel et de Domi-
nique, née Bàrtschi.

ÉTAT CIVIL



SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

La Fédération catholique romaine groupe ses
services dans la Villa Thérésia de Neuchâtel
A Neuchâtel, Vieux-Châtel 4, s'élève une maison bâtie en 1845. Elle a été ache-
tée en 1931 par la Fédération catholique romaine neuchâteloise qui y a logé
les soeurs ainsi que les jeunes filles venues apprendre le français dans notre
région. Les étages supérieurs ont été par la suite loués mais, désireuse de
grouper ses services, la Fédération dispose maintenant de la totalité de l'im-

meuble sis dans un quartier tranquille et niché dans un parc.

La Villa Thérésia à Neuchâtel. (Photo Impar-RWS)
La Villa Thérésia est ainsi devenue le

cœur de multiples services, présentés par
le président M. Jules Biétry au cours
d'une conférence de presse tenue hier.

Le canton de Neuchâtel fait partie du
diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg
avec pour évêque Pierre Mamie et
comme évêque auxiliaire Mgr Gabriel
Bullet, tous deux résidant à Fribourg.

Neuchâtel compte vingt paroisses et
cinq missions italiennes regroupées en
quatre secteurs: Neuchâtel-Ville, les
Montagnes, l'ouest et l'est du canton. Le
clergé neuchâtelois a à sa tête l'abbé Mi-
chel Genoud, vicaire épiscopal, il compte
une quarantaine de prêtres, sept religieu-
ses et des permanents laïcs rétribués ou
travaillant bénévolement.

Notre canton dénombrait 59.692 ca-
tholiques romains à la fin de l'année
1982, soit 38% de la population.

En tant qu'Eglise reconnue, la Fédéra-
tion reçoit une partie du subside octroyé
par l'Etat - 200.000 francs par an - ainsi
que les impôts ecclésiastiques facultatifs
dans notre canton. Un secrétariat per-
manent avec à sa tête un administrateur
a été mis sur pied le 1er janvier 1983, il
se trouve lui aussi à la Villa Thérésia.

Les différents services ont été présen-
tés par leurs responsables, il s'agit des
groupes suivants:

Centre œcuméniques de catéchèse.
- Premier service suisse à devenir œcu-

ménique qui prouve qu'il est possible de
travailler ensemble pour le bien de tous.

Caritas. - Juridiquement indépen-
dant, ce service se met au service des
plus pauvres de tout le canton en ac-
cueillant, conseillant, aidant tous ceux
qui frappent à sa porte.

Jeunesse ouvrière chrétienne. -
Mouvement de jeunes qui veulent réali-
ser leurs aspirations et vivre conformé-
ment à leur dignité de personnne.

Jeunesse étudiante catholique.
Quatre équipes représentant une qua-
rantaine de personnes sont constituées
dans le canton. Le thème du dernier
Conseil mondial de ce mouvement «Les
étudiants solidaires du peuple, vers une
Eglise des pauvres», explique son enga-
gement et sa réflexion. RWS

Merci pour les ponts de Pamitié
Assemblée des Gorges de la Poëta-Raisse à Fleurier

Au dos d'un des 2000 bulletins de versement adressés à la Société des gorges
de la Poëta-Raisse pour le paiement des cotisations, le caissier Charly
Berthoud a lu avec plaisir cette petite phrase: «Merci pour les ponts de l'ami-
tié». Elle résume parfaitement la situation. Depuis qu'en 1980 un orage a
ravagé ce site pittoresque, emportant tout sur son passage (ponts et sentiers),
l'œuvre de reconstruction a été un acte d'amitié d'un bout à l'autre. Celui des
Vallonniers et des gens du Nord-Vaudois, unis dans le même comité, celui des
membres (particuliers, institutions, communes et cantons) qui ont versé plus
de 140.000 francs, celui enfin des bûcherons, charpentiers, maçons et autres
terrassiers admirables d'énergie dans cette gorge profonde où le travail fut

pénible l'été dernier.
Vice-président du comié et directeur

des travaux, l'ingénieur forestier vaudois
Denis Horrisberger a projeté une série de

Les vieux ponts de bois photographiés
en 1963, à la f in  de l'hiver. Charmants,
certes, mais trop fragiles. Ils ont été
remplacés par des ouvrages beaucoup

plus solides. (Photo archives)

diapositives lors de la dernière assemblée
générale qui s'est tenue à Fleurier pour
rappeler tout ce qui a été fait dans ces
gorges en 1982 avec le souci de respecter
l'environnement. C'est si vrai que le bé-
ton (156 tonnes) transporté parfois à dos
d'homme est invisible, caché par les pier-
res. Sans parler des poutrelles métalli-
ques (700 kg. la pièce) et que les charpen-
tiers ont dissimulées avec du mélèze, un
bois particulièrement résistant.

Le devis initial était de 90.000 francs.
La reconstruction a finalement coûté
plus de 140.000 francs. Ce dépassement
se justifie. En cours de chantier, vu les
difficultés, il a fallu installer des écha-
faudages, préparer l'accès, réparer les
clôtures, créer des pistes, remettre en
état les chemins forestiers défoncés par
les trax, détourner momentanément le
torrent, transporter de gros blocs, etc.
Une douzaine d'entreprises vaudoises et
valonnières se sont partagées ce travail.
Elles ont accordé d'importants rabais
qui ont permis d'économiser près de
20.000 francs.

Pour payer la facture, le caissier avait
reçu au 31 décembre 1982, 81.931 fr. 15
sous forme de dons et cotisations (1930
versements) qui sont venus s'ajouter au
capital de 56.844 fr. 80 constitué pen-
dant l'exercice 1981. A Noël, les comptes

présentaient un découvert de près de
4000 francs. Il a pu être compensé grâce
à la subvention (5000 fr.) reçue pour le
gué de la Mordettaz. Parmi les dons les
plus importants, citons ceux de l'Etat de
Vaud (30.000 francs), de la Loterie ro-
mande (15.000 fr.), de l'Etat de Neuchâ-
tel (10.000 fr.), de la Confédération (5000
fr.), et de deux membres particulière-
ment généreux (chaque fois 5000 francs).

L'appel lancé en 1981 pour financer la
reconstruction des ponts et sentiers a
rencontré un écho non seulement au Val-
de-Travers (594 versements), mais égale-
ment au Locle (95), à La Chaux-de
Fonds (181), à Neuchâtel (261) et dans le
reste du canton (417). Effort aussi des
Vaudois. On note 56 versements à
Sainte-Croix, 64 à Lausanne, 75 à Yver-
don, et 155 dans différentes localités.
Enfin, 73 Suisses d'autres cantons et
deux étrangers ont payé cinq ou dix
francs. Mainteant qu'il est à nouveau
possible de traverser les gorges en toute
sécurité, le comité va porter l'accent sur
la promotion touristique. Le président
Bernard Jeanneret contactera les insti-
tuteurs des cantons de Vaud et Neuchâ-
tel. Un petit dossier leur sera remis. En
outre, le 20 août s'ouvrira au Château de
Môtiers une exposition retraçant l'his-
toire de la Poëta-Raisse des débuts à la
reconstruction. Son titre: 125 ans de
joies et de peines. C'est en 1857 que les
Fleurisans ont aménagé les premières
échelles pour traverser le défilé.

Enfin, concernant l'entretien annuel
au printemps, les communes de Fleurier,
Môtiers, et le voyer du Val-de-Travers
ont offert de mettre à disposition quel-
ques cantonniers. En juillet, la protec-
tion civile de Couvet se chargera d'enle-
ver un pont entraîné par les flots et blo-
qué pour l'instant au pied d'une chute
dans un endroit difficilement accessible.
Quant à l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre, elle a posé des indica-
teurs pour faciliter l'accès aux gorges de-
puis Fleurier par le Breuil, depuis la
Montagnette et depuis Môtiers.

L'inauguration est fixée au dimanche
11 septembre^ Buvetté'et accordéoniste à
mi-chemin, soupe aux pois à la sortie du
défilé côté Lavaux, transport en bus des
personnes âgées à partir de Môtiers: tout
a été prévu pour que cette journée soit
une fête. Avec le soleil, (jjc)

Société neuchâteloise d'utilité publique

La Société neuchâteloise d'utilité
publique (SNUP) chapeaute plu-
sieurs institutions: le Centre pédago-
gique de Malvilliers, le Home mixte
de Bellevue au Landeron, la
Commission neuchâteloise de la Lo-
terie Romande, l'Association neu-
châteloise des œuvres et travailleurs
sociaux et de l'Office social neuchâ-
telois, le Château de Constantine, le
Service de consultations conjugales
du canton et le Service parents-in-
formation.

Le président, M. Eric Dubois, a
donné la parole à chaque représen-
tant de ces institutions au cours de
l'assemblée générale tenue à Neu-
châtel.

Les discussions se sont portées princi-
palement sur l'anniversaire fêté cette an-
née, soit la 125e année d'activité de la
SNUP. Des événements importants mar-
queront cette étape, sur lesquels nous
aurons l'occasion de revenir en temps
voulu. Mentionnons déjà le numéro de la
«Revue neuchâteloise» qui sera consacré
à l'historique et aux objectifs de la So-
ciété neuchâteloise, avec des textes dûs à
M. Jean Haldimann, ancien préfet des
Montagnes, et de nombreuses illustra-
tions.

Pour la première fois, un concours sera
lancé, auquel pourront participer aussi
bien les associations et entreprises que
les personnes physiques. Des récompen-
ses seront attribuées pour les projets ou
les réalisations pouvant faciliter les rela-
tions humaines ainsi que la vie quoti-
dienne des personnes défavorisées. Cela
pourra aller de la création d'appareils ou
d'ustensiles facilitant l'indépendance des
personnes handicapées, à l'organisation

d actions en faveur des personnes isolées,
voire la mise sur pied d'infrastructures
sociales.

L'idée de ce Prix qui deviendra annuel
vient de M. Bernard Cousin (Fleurier) et
elle a été approuvée par l'assemblée.

Troisième volet pour marquer les 125
ans: l'assemblée générale que tiendra à
Neuchâtel, les 17 et 18 octobre prochain,
la Société suisse d'utilité publique. Les
représentants des 20 sections suisses par-
ticiperont aux débats, entendront un ex-
posé de M. Jean-François Aubert, con-
seiller aux Etats, seront reçus au Châ-
teau de Boudry et visiteront les Monta-
gnes neuchâteloises. Un arrêt est déjà
prévu au Centre pédagogique de Malvil-
liers.

(RWS)

Une assemblée suisse pour les 125 ans

Suite des informations
neucnaieioises m̂~- j ^

BOUDRY
Mme Mathilde Calame, 1888.

TRAVERS
Mme Marie Pellaton, 54 ans.

Décès

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 25 niai 1983, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau: M. René Reitter, licencié en
droit, domicilié à Neuchâtel, et Mme Mi-
chelle Borel-Von Allmen, licenciée en
droit, domiciliée à Cormondrèche.

Nouveaux avocats

D'autre part, lors de cette même
séance, il a autorisé Mme Anne-Marie
Christinat, née Tissot, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Autorisation

BUTTES

Hier à 7 h. 30, un conducteur de Fleu-
rier, M. Y. P., circulait sur la route de
Buttes en direction de Sainte-Croix. Peu
après Buttes, il s'est trouvé subitement
en présence de deux moutons qui
s'étaient élancés sur la chaussée. Malgré
un brusque freinage, l'automobiliste ne
put éviter ces deux animaux. L'un a été
tué et l'autre grièvement blessé.

Collision auto-mouton

«La femme et Part»
Une Triennale au Landeron

Le village du Landeron se prépare à
devenir le centre de grandes rencontres,
aussi variées qu'instructives et divertis-
santes. La Bulle s'y installera pendant
un mois et , en même temps, la première
Triennale s'y déroulera. Sous le thème
de «L'art et la femme» elle accueillera,
jusqu'au 28 août, une. quarantaine de
femmes venues de Suisse, de France,
d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie pour
parler et présenter leur art.

Cette manifestation aura lieu tous les
trois ans. L'idée d'une telle exposition à
cinq ans et, comme le précise le pro-
gramme, un certain nombre de choses
ont changé depuis lors dans la vie des

femmes. On ne peut nier que la motiva-
tion à un tel projet trouve au départ da-
vantage son origine dans des aléas politi-
ques et socio-culturels, c'est-à-dire dans
l'infériorité générale du rôle de la femme
dans le domaine artistique. Mais l'objec-
tif reste le même: informer un large pu-
blic de l'activité créatrice de la femme.

Le choix des femmes artistes invitées à
présenter leurs œuvres au Landeron s'est
opéré d'une manière spontanée. A côté
de grands noms on trouve des inconnues.

L'exposition sera rehaussée de mani-
festations diverses consacrées à la danse,
au film, à la musique, à la littérature, à
la gastronomie, à l'astrologie. (Imp)

Prochain centenaire du RVT dans le Val-de-Travers

Le «régional» du Val-de-Travers
fêtera son centième anniversaire dès
le 20 août. Le programme des réjouis-
sances est plus que copieux. Nous en
connaîtrons le détail prochainement.
Pour l'instant, ce sont les sportifs qui
lancent des invitations tous azimuts.

Première manifestation: un tournoi de
football qui va se dérouler les 16, 17 et 18
juin au terrain des Sugits de Fleurier en
collaboration avec le club local.

Une vingtaine d'équipes de six joueurs
se sont inscrites sous les dénominations
les plus farfelues: «Os Lusitanos», «Les
Cracks», «Les Barbus », «Les Becs à
Maïs», «Les Brises», «Les Plantons», etc.

La seconde manifestation se déroulera
le samedi 20 août. C'est une marche po-
pulaire du centenaire. Parcours de 10
km. sur des chemins goudronnés, à partir
de la gare de Travers. Arrivée à Fleurier

sur la place de la Gare. Le retour en
train pour Môtiers, Couvet et Travers
sera gratuit pour toute personne ayant
participé à la marche. Ces dernières rece-
vront encore une médaille représentant
la locomotive à vapeur E 3/3 qui circu-
lera sur le réseau dès le 20 août.

Renseignements à la gare de Fleurier.
Le délai d'inscription est fixé au 29 juil-
let.

Enfin, la dernière manifestation spor-
tive connue actuellement va animer le
village de Fleurier dimanche 28 août. Il
s'agit d'une course à pied, à patins et à
planche à roulettes, et même à tricycle...
le circuit mesurera 850 mètres; il em-
pruntera la rue des Moulins, la place du
Marché et l'avenue de la Gare. Les pre-
miers départs seront donnés à 14 heures
devant la gare. Le délai pour les inscrip-
tions qu'enregistre le Fleurisan Fred Sie-
genthaler est fixé au 24 août, (jjc)

Patin à roulettes et football

THIELLE

Hier à 6 h. 45, un conducteur de
Thielle, M. N. D., circulait sur la route
cantonale reliant Thielle à Cornaux. Peu
après la sortie du village de Thielle, à la
suite d'une inattention, il a circulé sur la
partie gauche de la route au moment où
arrivait en sens inverse la voiture
conduite par M. A. K., de Cressier. Une
collision se produisit. A la suite de ce
choc, l'auto K. est sortie de la route à
droite pour heurter violemment avec son
avant droit un poteau indicateur de di-
rection sis sur la bande herbeuse. Dégâts
matériels importants.

Collision et gros dégâts

Le Conseil communal de la ville de
Neuchâtel s'est constitué de la manière
suivante pour la période 1983-1984:

Présidence et chancellerie: M. An-
dré Buhler, socialiste.

Finances, office du personnel,
cultes, services des assurances: M.
Claude Bugnon, libéral.

Services sociaux, instruction pu-
blique, affaires culturelles: M. André
Buhler, socialiste.

Travaux publics, forêts et domai-
nes, sports: M. Rémy Allemann, socia-
liste.

Urbanisme, police, police du feu,
tourisme et transports, protection ci-
vile: M. Claude Frey, radical.

Services industriels, hôpitaux: M.
Jean-Pierre Authier, libéral.

Chancelier de la ville: M. Valentin
Borghini. (Imp)

Fillette blessée
Hier à 17 h. 45, un accident de la

circulation a eu lieu entre une voi-
ture et un piéton rue de l'Ecluse à
Neuchâtel, pour une cause que l'en-
quête établira. Du lieu de l'accident,
la police de la ville de Neuchâtel a
transporté à l'Hôpital Pourtalès le
piéton, soit la petite Cathia Leonetti,
10 ans, de Neuchâtel. Elle souffre de
la tête et de la jambe gauche.

M. André Buhler, président
de la ville

Du Villaret sur Saint-Biaise,
montée à l'alpage

Renvoyée deux fois à cause des
conditions atmosphériques désas-
treuses, la montée à l'alpage qui est
devenue une manifestation fort cou-
rue dans le Littoral, aura lieu au-
jourd'hui samedi. La famille Fritz
Mathys, du Villaret sur Saint-
Biaise a une fois encore tout mis en
œuvre pour que la fête soit réussie.
Le troupeau, fort de septante bêtes
environ, sera accompagné par des
accordéonistes et des joueurs de
cor des Alpes. Il s'arrêtera à En-
ges vers 9 heures et l'arrivée à La
Dame est prévue pour midi envi-
ron. L'après-midi, des jeux sont pré-
vus dans les pâturages. (Imp)

La kermesse de Ferreux
Les pensionnaires de l'Hôpital

psychiatrique de Ferreux organi-
sent chaque année une kermesse au
cours de laquelle les travaux effec-
tués dans les ateliers sont offerts
à un public fidèle. Une saine anima-
tion est créée dans tout le magnifique
parc qui entoure les établissements,
des fanfares apportent leur concours.
L'argent récolté sert à réapprovi-
sionner les ateliers et à apporter
quelques suppléments agréables aux
pensionnaires.

Cette kermesse se déroulera au-
jourd'hui samedi. (Imp)

Concert à Saint-Martin
Dimanche 5 juin, à l'église de

Saint-Martin à 20 h. 15. Concert par
l'Ensemble baroque neuchâtelois. (m)

cela va
se passer



Excellente promotion touristique régionale
Syndicat d'initiative d'Erguel

Le Syndicat d'initiative l'Erguel a
tenu son assemblée générale annuelle à
Corgémont, sous la présidence de M.
Jacques Bilan, en présence de M. Martin
Chaignat, animateur de l'Office de tou-
risme du Jura bernois OTJB. Les sou-
haits de bienvenue de la municipalité fu-
rent prononcés par M. Pierre Amstutz,
conseiller municipal.

Le nouveau chemin pédestre reliant la
sortie de Corgémont à Cortébert.

Dans le procès-verbal, relatant l'acti-
vité du syndicat, le secrétaire et anima-
teur M. Samuel Luthert, rappela les dif-
férentes phases concernant la mise en
place du dispositif d'organisation.

Promotion et développement des
contacts. - L'établissement des pistes
de ski de fond, le développement des sen-
tiers pédestres, l'équitation, les contacts
avec les organisations touristiques, les
écoles, les associations de voyages, l'hô-
tellerie et la restauration, sont les objec-
tifs principaux mentionnés par le prési-
dent. La promotion s'effectue en collabo-
ration avec l'OTJB qui étend son acti-
vité jusqu'au-delà des frontières nationa-
les.

Concernant les pistes de fond, un tracé
reliant Pierre-Pertuis à La Ferrière, avec
trois boucles de dix à douze km. a été
établi. La partie centrale du parcours
sera ouverte au moyen d'une des deux
nouvelles machines de traçage des pistes
doubles venant d'être acquises. Les an-
ciennes motos-luges pourront être affec-
tées aux extrémités du parcours. La réa-
lisation de ce tracé à pu s'effectuer grâce
à l'excellente collaboration ayant été
établie avec le Ski-Club de Mont-Soleil,
la Société de développement de Trame-
lan et la municipalité de Tavannes.

La région des Pontins est déjà desser-
vie par les premiers engins pour mar-
quage des pistes doubles mis en service
au cours de l'hiver dernier. Le même vé-
hicule est utilisé, d'entente avec les
skieurs de randonnée du Val-de-Ruz,
pour l'ouverture des pistes des Bugne-
nets en direction de La Joux-du-Plâne.

Une collaboration financière est inter-
venue avec ce groupement. Par ailleurs,
d'importantes subventions ont permis de
réduire sensiblement les charges occa-
sionnées par l'acquisition des machines.
Une loterie actuellement en cours aidera
également à la réduction de la dette con-
tractée. Un des engins de préparation de
la double piste sera présenté au public à
Saint-lmier à l'occasion des prochaines
Fêtes de l'Imériale.

Tourisme pédestre. - Le président
de la Commission du tourisme pédestre,
M. Werner Gilomen a établi un parcours
dans le fond de la vallée permettant des
randonnées de village en village depuis
les localités du Bas-Vallon jusqu'à La Ci-
bourg. Entre La Heutte et Sonceboz le
tracé va en direction du Schilt en pas-
sant par la Métairie de Nidau. Un par-
cours parallèle à la route est prévu au
passage de Tournedos pour éviter le dé-
tour actuel.

Présentement, depuis la limite de Cor-
gémont, la descente peut s'effectuer sur
Sonceboz ou sur Corgémont. De la sortie
ouest de cette dernière localité, Corté-
bert est accessible par le nouveau chemin
longeant la ligne CFF, sur le tracé de la
canalisation intercommunale des eaux
usées. La liaison Cortébert - Courtelary
est assurée par l'ancienne route située au
sud de la place d'aviation. Entre Cormo-
ret et Villeret, par le franchissement de
la Doux, affluent de la Suze, on atteint le
pâturage du Droit, avant de rejoindre la
route qui, partant dans la direction de
Chasserai se prolonge dans le fond de la
vallée, jusqu'à Sonvilier. Enfin, de Re-
nan il y a lieu d'emprunter la route can-
tonale pour arriver à La Cibourg.

La signalisation sera encore dévelop-
pée avec l'aide de personnes bénévoles
qui voudraient bien s'annoncer pour ce
travail.

Dans le cadre de l'organisation des Fê-
tes du 1100e anniversaire de Saint-
lmier, de Reconvilier et de Péry, des
marches populaires d'une longueur d'en-
viron 25 km. seront organisées, permet-
tant de relier entre elles ces localités.

Un des parcours prévus passe de
Saint-lmier à Mont-Crosin, par la chaîne
de Mont-Soleil, Pierre-Pertuis pour
aboutir par l'Envers à la Salle des spec-
tacles de Reconvilier. Une autre marche
aura pour itinéraire Reconvilier, Mon-
tez, le Bûrenberg, Péry.

Comptes 1982. - Les comptes de 1982,
ainsi que le budget pour 1983 que pré-
sentaient le caissier M. Daniel Overney
laissent apparaître un excédent des char-
ges, pris en compte selon une clé de ré-
partition, par les communes affiliées au
syndicat. Pour 1982, la couverture finan-
cière portait sur 17.490 francs, montant
qui sera légèrement inférieur pour 1983.
Les cotisations demeurent inchangées.
Elles sont de 10 fr. pour les personnes
privées, de 30 fr. pour les établissements
hôteliers et de 100 fr. pour les commu-
nes.

Le comité. - Elus pour deux ans l'an-
née dernière les membres du comité di-
recteur et du comité central ont été
confirmés dans leurs fonctions à l'excep-
tion d'une modification. Le comité direc-
teur est constitué ainsi: président Jac-
ques Bilan, Saint-lmier, vice-président
Jean Muriset, Courtelary, caissier Da-
niel Overney, Cortébert, assesseurs
Rémy Grosclaude, Cormoret, Thérèse
Kiener, Renan. Le comité central com-
prend le comité directeur auquel vien-
nent s'ajouter les représentants des
communes et les responsables des diffé-
rentes commissions. Il est composé ainsi:
comité directeur, Jean-Louis Brunner,
La Ferrière, Jean-Pierre Kramer, Sonvi-
lier, Charles Mojon, Saint-lmier, Jean-
Louis Cosandez, Villeret, Charles Seylaz,
Courtelary, Robet Kobel, Cortébert,
Pierre Amstutz, Corgémont, Yvette Cat-
tin, Sonceboz. Commission du prospec-
tus, Michel, Walliser, Courtelary.
Commission! çde i ski,T Jacques Mathys,
Saint-lmier. Commission du tourisme. ':
pédestre, Weenèr: Gilomen, Sonceboz.
(Texte et photo gl)

Les problèmes des régions
périphériques évoqués à Moutier

Rencontre du Groupe d'aménagement cantonal de Berne
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«Cela exige des idées, des capitaux
et un certain goût du risque. En défini-

tive, de telles prestations doivent être
fournies par les entreprises, par l'écono-
mie», dit-il. Et de faire le catalogue des
moyens d'aide cantonaux et fédéraux. M.
Bonny a finalement surtout insisté sur
l'impératif de la mobilité professionnelle.

A ce sujet , l'orateur a fait mention de la
nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chô-
mage qui entrera en vigueur au début de
l'année prochaine et qui prévoit d'ins-
taurer des mesures nouvelles et complé-
mentaires en matière de reconversion et
de perfectionnement.

LE RÔLE
DU CANTON DE BERNE

L'après-midi, le directeur de l'écono-
mie publique du canton de Berne, M.
Bernhard Mueller, a parlé du rôle du
canton de Berne dans l'aide prêtée aux
régions économiquement menacées.

D'emblée, l'orateur a mis en garde
contre une bureaucratisation de l'aide.

Par cette remarque, il ne s'insurgeait pas
en général contre l'aide planifiée. Il rele-
vait même que le canton de Berne avait
l'intention de continuer à exercer une
politique d'encouragement à l'économie
originale. Ceci afin de compléter l'action
de la Confédération afin d'encourager les
entreprises isolées.

Le dernier orateur, M. Raymond
Gsell, président de la FJB, a commenté
la réaction des communes du Jura ber-
nois face aux problèmes économiques.
Sur la base d'une enquête qu'il a faite
réaliser, M. Gsell a relevé les difficultés
et la relative impuissance des communes,
qui n'ont pas la possibilité d'intervenir
directement auprès des entreprises.

CD.

Un nouvel évêque auxiliaire
Originaire de Reconvilier

Mgr Joseph Candolfi, vicaire général
du diocèse de Bâle, a été désigné comme
évêque auxiliaire par le pape Jean-Paul
II, a confirmé hier le service d'informa-
tion de l'évêché, qui se trouve à Soleure.

En tant qu'évêque auxilaire, Mgr Can-

dolfi travaillera en étroite collaboration
avec l'actuel évêque du diocèse, Mgr
Otto Wûst. Avec 1.290.000 catholiques,
le diocèse de Bâle est le plus grand de
Suisse et il couvre 10 cantons.

Le nouvel évêque auxiliaire est né à
Reconvilier, dans le Jura bernois, le 15
juillet 1922. De 1942 à 1947, il a pour-
suivi ses études à la Faculté de théologie
de Lucerne (où se trouve encore actuelle-
ment le Grand Séminaire qui forme les
prêtres du diocèse de Bâle), puis à l'Uni-
versité de Fribourg, pour terminer au
Grand Séminaire de Soleure, siège de
l'évêché. Au terme de ses études, en
1947, il a été ordonné prêtre. En 1950, le
jeune prêtre a présenté un thèse de doc-
torat sur le problème des «mariages mix-
tes» (entre personnes de confessions
chrétiennes différentes) en Suisse.

De 1952 à 1966, l'abbé Joseph Can-
dolfi a été vicaire à la paroisse catholi-
que francophone de la ville de Berne.
C'est en 1968 qu'il a été nommé vicaire
général du diocèse de Bâle, à Soleure,
une charge proche de celle du ministère
de l'évêque. En 1977, Mgr Candolfi a été
élu doyen du chapitre du diocèse. Le
chapitre est constitué des chanoines de
la Cathédrale, église de l'évêque. (ats)

Foire de La Neuveville
Le dimanche 5 juin aura lieu à

La Neuveville une grande foire
des commerçants neuvevillois.

Des artisans venus de Suisse ro-
mande ont été invités à présenter
leurs articles et à travailler sur place
le bois, la laine, le cuir, etc.
- Dans une véritable ambiance de
foire, vous trouverez des petites sau-
cisses, des ramequins, pizzas et natu-
rellement le vin qui coulera à flots. A
l'ombre des parasols, des tables et des
bancs attendront les Neuvevillois dès
11 h. pour l'apéritif. Les commer-
çants et artisans seront heureux de
vous accueillir et de vous saluer dans
cette ambiance détendue, (cp)

Fête jurassienne de musique
Le comité d'organisation de la

32e Fête jurassienne de musique à
Prêles est prêt à recevoir, du 17
au 19 juin, la manifestation. Les li-
vrets de fête parviendront aux diffé-
rentes sociétés dès le début de la se-
maine, entre le 6 et le 8 juin. Le por-
teur de ce livret aura droit à l'entrée
aux salles de concours (Prêles et Châ-
tillon) ainsi qu'au concours de mar-
che.

Le vendredi soir, après le défilé de
l'Audacieuse de Bienne avec ses ma-
jorettes, Hubert Bannwart, orchestre
alsacien de 14 musiciens, qui présen-
tera son grand show et conduira la
danse jusqu'au petit matin. Le sa-
medi soir, Alain Morisod tiendra la
scène par un spectacle et fera ensuite
danser chacun. En levé de rideau,
Ted Robert, fantaisiste-humoriste,
amusera le public, donc une bonne
mise en train pour la suite de la soi-
rée qui se terminera également au pe-
tit matin.

Chacun voudra assister au cortège
du dimanche, dès 13 h. 40, avec la
participation de 27 sociétés, défilé qui
sera à n'en pas douter le clou de cette
grande manifestation qui, rappelons-
le, a lieu tous les 4 ans. (sp)

Concert Bach
Dimanche 5 juin, à 20 heures,

aura lieu à l'église de Renan le
quinzième concert consacré à
l'audition intégrale de l'œuvre de
Jean-S. Bach. Ce sera la dernière
étape avant la pause de l'été. Le cy-
cle, qui a débuté en janvier 1982, se
terminera par quatre récitals cet au-
tomne.

Bernard Heiniger jouera dimanche
deux concertos d'après Vivaldi, ainsi
que des chorals, un aperçu de la pro-
duction de Bach de l'origine à la pé-
riode de Weimar. (DdC)

cela va
se passer

8e Foire de Tramelan

Le cortège des enfants, toujours très apprécié.

Selon les premiers sondages, plus de
60 exposants (sociétés et commerçants)
se sont donnés rendez-vous sur le par-
cours de la Grand'Rue aujourd'hui afin
d'animer la 8e Foire de Tramelan. Il ne
s'agit pas d'une simple foire, le mot ne
correspond pas à ce genre de manifesta-
tion car l'on y verrait beaucoup mieux
une désignation telle que «Fête du vil-
lage et de sa région».

Et oui, non seulement les commer-
çants du village sortent dans la rue mais
les sociétés et divers groupements y par-
ticipent. Il y a une animation telle que
chacun y trouve son compte. La
Grand'Rue étant fermée à toute circula-
tion le piéton profitera de cette aubaine
pour flâner, rencontrer ses amis, manger
un bon morceau ou déguster une spécia-
lité maison.

Signalons que la grinche sud-améri-
caine sera à nouveau présentée et fera
ses traditionnels passages de stand en
stand et qu'un cortège fort sympathique
sera à nouveau organisé à l'attention
des enfants qui pourront se déguiser et
profiter de spécialistes pour un maquil-
lage tout spécial. Petits clowns, indiens,
nains ou fées défileront aux environ de

10 h. 15. La bataille de confetti battra
également son plein et nul doute que
cette fête villageoise, la 8e du nom, aura
le succès qu'elle mérite.

(Texte et photo vu)

Le j our «J» auj ourd 'hui

En plus des votations cantonales, la
population de Tramelan aura à se pro-
noncer sur la «réglementation fonda-
mentale en matière de construction»
comprenant: le règlement de construc-
tion; le plan des zones; le plan des zones
protégées.

Nul doute que cette votation devrait
attirer la toute grande foule car le résul-
tat à une importance certaine sur l'ave-
nir de quelques projets de constructions.
Il semble qu'il n'y ai pas d'oppositions à
ce nouveau règlement qui devrait per-
mettre un développement harmonieux
de la localité. Cependant comme dans
beaucoup de votations le résultat dépend
souvent de la participation au scrutin,
alors électeurs de Tramelan à vous de
décider... (vu)

Votation importante
ce week-end

VILLERET

Six élèves de Villeret ont subi avec
succès l'examen d'admission à l'Ecole se-
condaire de la communauté scolaire de
Courtelary - Cormoret - Villeret. Ajou-
tons que 6 élèves de Cormoret et 11 de
Courtelary ont également passé avec
succès cet examen d'admission. L'effectif
total de la classe de 5e sera dès lors de
23. (mw)

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

Table ronde

La table ronde a été menée par M.
D. Hornung, collaborateur du groupe
d'aménagement cantonal de Berne.
En réponse à une première question,
M. Brugger a comparé la crise des an-
nées 70 à celle d'aujourd'hui. Pour
lui , certaines tendances ont changé.
Ainsi, la migration populaire. Lors de
la première crise, une concentration
dans les grands centres et une déser-
tification des régions de montagne
s'est faite ressentir. Aujourd'hui, l'in-
tensité de la migration s'est réduite.
Les gens semblent migrer moins en
période de récession qu'en période de
haute conjoncture. Cette nouvelle
tendance s'explique par une plus fai-
ble rotation dans les entreprises. Les
habitants des régions de montagne
vont plutôt dans les centres régio-
naux, comme aussi ceux des grands
centres, où des familles jeunes s'en
vont. M. Berdat a confirmé qu 'à
Moutier, la population semble plus

ou moins stable. Sur le plan fiscal, M.
Huguenin a rappelé que des problè-
mes vont se faire sentir pour la pro-
chaine période de deux ans, à la suite
du chômage qui sévit dans la région.
Or, il est important pour la ville de
pouvoir continuer à investir. Pour M.
Morand, la deuxième crise est plus
grave que la première puisque les ré-
serves des années 70 sont aujourd'hui
épuisées, d'une part à la suite de la
crise des années précédentes, et d'au-
tre part à la suite du lancement de
nouveaux produits. D'où la réduction
des effectifs de travailleurs, qui se
fait plus ressentir ces derniers mois
qu'il y a quelques années. Enfin, M.
Griset a mentionné l'importance des
mesures prises par le canton en préci-
sant qu'elles n'arrivent pas trop tard.
La crise a commencé en Suisse plus
tard qu'ailleurs et elle finira aussi
plus tard.

CD.

D'une crise à l'autre
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un homme comme les autres... Pourtant,
croyez-moi, je n'aime pas le mélo !

Elle semblait très émue. Il poursuivit:
— Après ce.drame, j'ai donc échoué chez une

tante qui habitait un adorable pays, près de
Pouilly-en-Auxois, plein d'étangs et de che-
mins creux. Je n'y ai pas été trop malheureux.
J'ai fait de bonnes études au collège et, très
jeune, je me suis mis à écrire. Des poèmes, des
nouvelles. J'avais besoin de me défouler. J'ai
arrêté mes études à dix-sept ans. Je ne suis ja-
mais allé à l'université. J'ai publié un premier
livre qui a retenu l'attention de la critique. Du
second, on a tiré un film et tout s'est enchaîné.
La chance, c'est quelquefois d'avoir de la mal-
chance. «Certaines défaites préparent de loin-
taines victoires.» Je ne sais plus qui a dit cela.

XXII

Pierre s'approcha du perron au moment où
Darnac montait dans le taxi qu'il avait fait
appeler. C'était ainsi chaque jour. Le roman-
cier expédiait son déjeuner puis, très élégant
dans son vêtement en peau lainée, attendait la
voiture avec une visible impatience en tapo-
tant le sol du bout de sa canne légère.
- Tu sais où il va ? demanda Sophie qui ve-

nait de se glisser sans bruit derrière Pierre.
Celui-ci sursauta. Il ne l'avait pas entendue

arriver.
- Oui, je le sais. Toi aussi tu es au courant ?
— Marinette nous a tous mis au parfum

l'autre jour. Tu parais surpris quand même.
— Plus rien ne m'étonne de la part de cette

garce de Florence.
- Cela te fait encore de la peine ?
Il se tut, observant le taxi qui s'était arrêté

à la sortie du parc avant de s'engager sur la
nationale.

— Ne me dis pas que tu l'aimes toujours , in-
sista Sophie. Elle se tape n'importe quel type,

et, toi, tu espères qu'à un moment donné elle
te fera signe pour te voir revenir près d'elle.
Décidément, je ne te comprendrai jamais.

Depuis quelque temps tout allait de travers
pour Pierre. Suzy buvait de plus en plus, les
réservations pour l'été étaient presque nulles
et Sophie le boudait. Elle n'admettait pas
qu'elle eût refusé de se lancer tout de suite
dans les travaux de réfection de l'hôtel. Elle le
trouvait lâche et timoré parce qu'il n'avait pas
eu le courage de mettre les choses au point
avec sa femme.
- Attendons l'an prochain, disait-il, les en-

trepreneurs ne sont pas disponibles au pied
levé et les banques ne peuvent accorder de
crédits dans les délais aussi brefs. Laissons en-
core passer cette saison. Nous agirons ensuite.

Sophie s'était révoltée.
- L'hôtel va sombrer sans que tu fasses un

geste pour le sauver. C'est lamentable. Je me
refuse à voir ça. Je partirai, tu entends. Je
partirai avant la catastrophe.

Elle avait été sur le point de pleurer et
s'était enfermée dans sa chambre. Le soir
même, il était allé l'y rejoindre et s'était ef-
forcé de la consoler:
- L'année prochaine, nous ferons tout ce

que tu voudras. Je sais que tu as raison. Nous
agrandirons, nous moderniserons, je te le pro-
mets.
- Et tu diras à ta sorcière de se cacher ?
— Je le lui ferai comprendre doucement.

Inutile de la blesser, de la malmener. Elle
n'est pas si solide.

Sophie avait levé les yeux au ciel. Attendre.
Toujours attendre. Elle n'était pas à l'âge où
la patience est une vertu facile. Dans ses rêves
elle voyait l'hôtel transformé en palace, une
clientèle brillante, un chef sur mesure au fond
de la cuisine, un maître d'hôtel stylé et un ré-
giment de garçons empressés qui cavaleraient
tous azimuts. Pierre portait un élégant cos-

tume en alpaga beige avec un nœud papillon
et elle, dirigerait tout, très à l'aise dans des te-
nues excentriques sous l'oeil admiratif des
clients qui reviendraient fidèlement.

Un matin, vers sept heures, tandis qu'elle
venait de tomber d'un de ces rêves, elle avait
aperçu Pierre au pied de son lit. Il lui appor-
tait le plateau du petit déjeuner et semblait
décidé, combatif.
- Ça y est, avait-il annoncé. Tu vas être

heureuse. Dès aujourd'hui, je commence à vi-
rer Marinette. Tu choisiras toi-même sa rem-
plaçante.

Sophie n'était jamais de très bonne humeur
au réveil.
- Pourquoi n'attends-tu pas aussi l'année

prochaine pour la balancer ?
- Ecoute ! Je fais tout ce que je peux pour

t'être agréable.
- On ne le dirait pas. C'est tout ce que tu as

trouvé pour sauver la situation ? Il y a mieux
à faire quand même. Et qu'en pense Suzy ?
Elles s'entendaient si bien toutes les deux. El-
les sont toujours en train de jacasser.

Il avait pris un air énergique pour répondre:
- Je ne lui ai pas demandé son avis.
Elle s'était mise à rire, avait piqué des miet-

tes de brioche du bout des doigts sur le pla-
teau et avait fini par l'enlacer en le taquinant.
- Je vois. Tu es l'homme des grands risques

et des surprenantes décisions. Tu n'as pas be-
soin qu'on te pousse pour te jeter à l'eau !
Quel courage ! Marinette sera la première vic-
time. L'hécatombe commence. Dans cinq ans,
si tout va bien, la gouttière de l'hôtel sera ré-
parée et dans dix, nous n'irons plus à la nage
chercher les bouteilles à la cave !

Elle l'avait entraîné près d'elle sur le Ut,
l'avait chahuté, embrassé, s'était blottie
contre lui. Il avait cherché à se justifier.
- Je ne peux pas tout bousculer d'un seul

coup. Nous avons besoin d'argent. La saison

est trop proche maintenant pour entreprendre
des travaux. Les vacanciers aiment la tran-
quillité. Ils ne viennent pas ici pour entendre
des coups de marteau au-dessus de leur tête et
se retrouver dans les couloirs avec les ouvriers
dans les pattes.

— Tu peux en parler de la saison prochaine,
du fameux coup de feu du mois d'août ? As-tu
consulté le planning ? C'est désespérant. Seu-
lement cinq chambres de retenues à partir du
quatorze juillet. L'année dernière, à la même
époque, les trois quarts de l'hôtel étaient ré-
servés. Ce que je t'ai dit l'autre jours se
confirme. Tant pis pour toi ! Je t'aurai pré-
venu.
- Tu sais bien qu'il y a des gens qui arri-

vent au dernier moment. Il y en a qui détes-
tent écrire, envoyer des arrhes. Certains jours
d'été, on fait la queue à la réception.

Pierre salua des clients de passage arrivés la
veille. Un couple apparemment sans histoires
et qui semblait très amoureux.

— Sais-tu la nouvelle ? dit Sophie à voix
basse en le rejoignant sur le perron. Ma mère
vient de me téléphoner.

— Que voulait-elle ?
- Tu ne devines pas ? Darnac a demandé sa

note tout à l'heure. Il part demain.
Le visage de Pierre se crispa.
- Et alors ?
- Elle m'a fait un baratin terrible. Chez

elle, c'est périodique. «Pourquoi m'es-tu si
hostile ? J'aimerais tellement te voir plus sou-
vent. Mon dieu ! Que t'ai-je fait ? Suzy et
Pierre te disent du mal de moi ? C'est trop in-
juste. Je souffre, Sophie, je souffre... » Aujour-
d'hui elle a ajouté un couplet à son refrain ha-
bituel: «Puisque tu n'as jamais voulu de moi,
je préfère m'en aller.»

(à suivre)



Le Gouvernement contre la systématisation
Consultation en matière d'installations atomiques

Le 31 octobre 1980, le parti chrétien-social indépendant déposait une ini-
tiative, munie de 4724 signatures, prévoyant que «Le peuple jurassien est
consulté lorsque le Conseil fédéral demande aux cantons de donner leur avis
sur toute implantation d'installation atomique au sens de la loi fédérale, y
compris sur l'entreposage de déchets atomiques.»

Cette initiative a été déclarée recevable par le Gouvernement qui l'a
transmise ensuite au Parlement. Il résulte de l'examen de l'initiative par la
Commission parlementaire un projet de loi fixant la procédure en cas de
consultation fédérale du canton du Jura concernant l'implantation
d'installations atomiques.

Dans un message, le Gouvernement
jurassien reconnaît le bien-fondé de la
démarche des signataires mais estime
que la loi devrait être envisagée d'une
manière moins générale.

Il propose la formulation suivante:
«Le peuple jurassien est consulté lorsque
le Conseil fédéral demande aux cantons
de donner leur avis sur toute implanta-
tion atomique au sens de la loi fédérale y
compris sur l'entreposage de déchets ato-
miques quand le projet concerne le terri-
toire cantonal de même que celui d'au-
tres cantons pour autant que le site re-

tenu soit distant de moins de 50 km. de
la frontière cantonale.»

En clair, il veut éviter des dispropor-
tions manifestes si, par exemple, le peu-
ple jurassien était consulté à propos de
l'implantation d'un dépôt de déchets nu-
cléaires dans les Grisons. Il argumente ce
jugement sur le fait que l'intérêt d'une
consultation des citoyens ne les concer-
nant pas directement serait moindre et
qu'elle «ne serait qu'un préavis parmi
vingt-six autres sans compter les préavis
des partis politiques et autres organisa-
tions».

En revanche, la proposition du Gou-
vernement, qu'a fait sienne la majorité
de la Comission parlementaire chargée
d'élaborer le projet de loi découlant de
l'initiative, a l'avantage aux yeux de
l'exécutif, de préserver les intérêts de la
population jurassienne et d'être politi-
quement plus crédible.
DEUX OCCASIONS

Concrètement, le peuple jurassien au-
rait été consulté deux fois selon la propo-
sition de la majorité: centrale nucléaire
de Kauseraugst SA (clause du besoin);
centrale nucléaire de Graben (procédure
d'autorisation générale). En revanche,
l'autorisation d'entreposer de l'uranium
enrichi sous forme d'hexafluorure à
Wiirenlingen en Argovie n'aurait pas fait
l'objet d'un scrutin populaire.

S'il appartient au Parlement d'adop-
ter cette loi - la possibilité d'un référen-
dum facultatif étant garantie - le Gou-
vernement estime que c'est au peuple de
décider finalement si les consultations
fédérales portant sur les installations nu-
cléaires doivent lui être soumises ou non.
En d'autres termes, le Gouvernement
proposera que la loi face de toute ma-
nière l'objet d'un scrutin, (pve)

710,000 francs pour les routes
Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses délibérations, cette se-
maine, le Gouvernement a adopté des
messages au Parlement et des projets
d'arrêtés portant sur un crédit de
710.000 francs, destiné à l'aménagement
de la route Les Enfers - Soubey, à la
suite d'un glissement de terrain, un cré-
dit de 250.000 francs pour l'aménage-
ment de la route cantonale, à Aile, et à
l'élargissement du pont sur PAEaine, un
crédit de 150.000 francs pour l'aménage-
ment de la traversée de Courchapoix.

Le Gouvernement va proposer au Par-
lement d'octroyer un crédit de 200.000
francs pour l'étude d'un projet de res-
tructuration et d'assainissement de
l'Ecole d'agriculture du Jura, à Courte-
melon, dont le système d'exploitation
n'est plus adapté aux exigences de l'agri-
culture moderne.

Une subvention de 166.000 francs est
accordée à la commune de Soyhières
pour la construction d'une station de
traitement de l'eau dont le devis se
monte à 500.000 francs.
ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

Un crédit de 200.000 francs sera
mis à disposition de la Caisse canto-
nale d'allocations familiales afin de
permettre de verser, du 1er juillet au
31 décembre 1983, des allocations

pour enfant aux chômeurs complets
domiciliés depuis deux mois au
moins dans le canton et ayant droit
aux indemnités de l'assurance-chô-
mage. Le chômeur demandera les al-
locations pour enfants au moyen
d'une formule établie par la Caisse
cantonale d'allocations familiales et
mise à disposition des intéressés au-
près des offices communaux du tra-
vail. Cette mesure vise à combler un
vide juridique jusqu'à l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi fédérale, pré-
vue le 1er janvier 1984.
EN BREF

Une subvention de 70.000 francs est
octroyée au Judo-Club de Delemont
pour couvrir une partie des frais de cons-
truction d'un dojo.

Des subventions pour un montant glo-
bal de 7000 francs ont été octroyées à di-
verses associations sportives pour des
achats d'équipement et de matériel.

Un crédit de 45.000 francs est octroyé
au Service financier de la Division de
l'éducation pour l'achat des appareils et
du mobilier nécessaires à l'informatisa-
tion des bourses d'études. Un autre cré-
dit de 30.000 francs est octroyé au Ser-
vice du personnel pour l'acquisition d'un
système de traitement de texte, (rpju)

Nouveaux stages de l'Université populaire jurassienne
L'Université populaire nous communi-

que son programme d'été:
HISTOIRE ET HISTOIRE DE L'ART

Maisons paysannes en Suisse:
l'Engadine. — Le succès remporté en
1982 par le stage consacré aux maisons
paysannes du Jura neuchâtelois, du See-
land et du Simmental, nous incite à pro-
poser une nouvelle excursion en Enga-
dine, où on visitera les superbes maisons
de Silvaplana, Celerina, Samedan, La
Punt, S.-Chanf, Guarda, Ardez, Tarasp,
Scuol, etc. Avec M. Pierre Debrot, au-
teur de «Les Maisons paysannes suis-
ses». Les 14,15 et 16 juillet.

Nos voisins: la Haute-Alsace. —
Trois aspects: le Sundgau et son patri-
moine architectural; Mulhouse, l'indus-
trie haut-rhinoise, son passé et son pré-
sent; Colmar, la vieille ville et ses monu-
ments. Avec notamment M. Giuseppe
Gerster, architecte et restaurateur. Les
21,22 et 23 juillet.
NATURE

Nos rivières. - Excursions le long de
trois rivières (la Coeuvatte, la Some, la
Trame) pour mieux en connaître les pro-
blèmes (qualité de l'eau, faune, flore,
etc.) et pour en apprécier les paysages.
Avec M. Louis Willemin, maître secon-

daire et chercheur. Les 11, 12 et 13 juil-
let.

Flore et végétation. - Excursions bo-
taniques aux étangs de Bonfol, aux envi-
rons de La Neuveville (Jolimont et gor-
ges du Pilouvi) et sur Montoz. Avec M.
Eric Grossenbacher, botaniste, La Neu-
veville. Les 18,19 et 20 juillet.
ACTIVITÉS CRÉATRICES

Danse moderne. - Pour tous ceux qui
désirent consacrer quelques jours à l'ex-
pression par la danse. Avec Mlle Natha-
lie Meury, de Delemont. Du 18 au 22
juillet.

Gravure: taille-douce. - Le stage
permettra de s'initier et de se perfection-
ner aux techniques de la pointe sèche et
de l'eau-forte à l'Atelier de gravure de
l'AJAC, à Moutier. Avec M. Max Koh-
ler, artiste et graveur. Du 18 au 21 juil-
let.

Cinéma 8 mm. - Pour ceux qui dési-
rent améliorer leurs films: scénario, tour-
nage, montage, etc. Avec M. Pierre Steu-
let, caméraman, Rossemaison. Les 18,19,
21 et 22 juillet. (Comm.)
• Renseignements complémentaires: se-
crétariat UP, route de Fontenais 17,
2900 Porrentruy, <p (066) 6620.80 ou
66.47.55. Secrétariat du CCL Saint-
lmier, (f l (039) 41.44.30.

Quatre cents lithographies originales de Daumier
Au Musée jurassien de Delemont
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Toutes les lithographies exposées ont

paru dans le journal satirique le «Chari-
vari» et font partie de quelques collec-
tions privées jurassiennes que le Musée
jurassien a rassemblées. Mais il va sans
dire que cette exposition dépasse large-
ment le cadre «jurassien» puisque peu de
musées au monde peuvent se vanter de
présenter une aussi riche collection. Une
exposition avait réuni, il y a quelques an-
nées, soixante lithographies de Daumier
au Locle et le Kunstnkuseum de Bâle
n'en possède qu'une trentaine. C'est dire
que pour tous ceux qui s'intéressent à
l'histoire de l'art, le Musée jurassien leur
offre une aubaine.
QUELQUES REPÈRES
HISTORIQUES

Honoré Daumier est le «Balzac» de la
caricature, un artiste complet. Dès 1832
et pendant trente ans, il va publier dans
le «Charivari» près de 40.000 lithogra-
phies. Production colossale si l'on sait
qu'il lui fallait huit à dix heures pour bu-
riner la pierre servant à l'impression du
papier. Oeuvre à laquelle on ajoutera -
on l'oublie trop souvent - des huiles, des
sculptures, des aquarelles dont s'enor-
gueiîlisent aujourd'hui certains musées
suisses, européens et américains. Pour le
rappeler, le Musée jurassien présente un
buste en bronze, un autoportrait de
Daumier, datant de 1855 et prêté par le
Musée des beaux-arts de Bâle.

Honoré Daumier est né en 1808 à Mar-
seille. D est le fils aîné d'un vitrier. Sa
mort survient quelques 70 ans plus tard,
après avoir vécu en parisien la révolution
de 1830, les barricades de 48, le coup
d'Etat de décembre 1851, le siège de la
capitale après la défaite de 70 et l'insur-
rection de la commune en 71.

En juin, le premier cycle de l'exposi-
tion révèle Daumier avant 1848. Le pein-
tre ironique de la petite bourgeoisie, le
pourfendeur du théâtre classique. En

1835, suite à un attentat, Daumier doit
s'abstenir de toute caricature politique
jusqu'à la révolution de 1848. Cet inter-
dit lui donnera l'occasion de brosser une
fresque de la société de l'époque, sous la
Monarchie de juillet. Le second cycle
(juillet) comprend deux parties: la pre-
mière, politique, permet de découvrir
l'enthousiasme du «républicain de la
veille» qu'est Daumier, après la révolu-
tion de 1848. Cet enthousiasme sera
bousculé par une amère déception: la dé-
ception devant la récupération des ac-
quis révolutionnaires par le «parti de
l'ordre», les Bonapartistes ensuite. Ré-
duit à nouveau au silence, Daumier re-
prend enfin, après le caricaturiste fou-
gueux à l'ironie mordante, souvent ten-
dre et délicate des années trente, après la
peinture satirique des années cinquante,
on découvrira l'homme mûr, grave et ré-
signé des «Derniers combats», qui bien-
tôt aveugle devra renoncer à travailler.

Par manque de place mais surtout
pour ne point gaver le visiteur, le musée
a donc choisi de présenter en trois cycles
les 400 gravures.

Pour faire goûter au public l'ironie
somptueuse de Daumier, l'exposition est
ouverte quatre après-midi par semaine,
du jeudi au dimanche, entre 14 et 17
heures, et en soirée, le vendredi entre 20
et 22 heures. En principe le Musée juras-
sien n'est accessible au public que le di-
manche. Eh bien, l'exposition de Dau-
mier sera l'occasion d'une plus large ou-
verture.

On ne peut que se féliciter de la mise
sur pied de cette exposition où les œu-
vres sont , répertoriées chronologique-
ment et par thèmes d'un des plus grands
peintres du 19e siècle qui reste bien ac-
tuel, «et dont les préoccupations exem-
plaires rejoignent singulièrement celles
de ses héritiers directs, les hommes du
vingtième siècle», comme l'écrit dans le
catalogue de l'exposition Yvette Wa-
gner-Berlincourt.

Cette exposition tombe aussi à point
nommé: on fête cette année le 175 anni-
versaire de la naissance de Daumier.

(pve)Porrentruy: guides touristiques primés
Le Comité national suisse a tenu hier

à Porrentruy sa huitième cérémonie de
remise de distinctions attribuées à des
guides touristiques qui lui ont été soumis
d'avril 1982 à mars 1983.

Sur la centaine de documents remis,
aucun grand prix n'a certes été attribué.
Mais le jury a décerné huit premier prix.
Cinq première mention et sept mentions.

Les lauréats sont:
Guide du Valais, par le TCS et

l'Union valaisanne du tourisme; Guide
culturel de la Suisse, de Migros; Passe-
port suisse, diffusé par l'Office national
suisse du tourisme; Guide pédestre des
vignobles du Valais, de la maison Gay
Vins, Sion; Passeport bleu suisse, de
Kurt Brunner, Bienne, Editions Hall-
wag, Berne; Souvenirband der Schweiz,
Kummerly et Frey, Beme; Le Beau
Pays d'Ajoie, Syndicat d'initiative, Por-
rentruy; Berne en couleur, Benteli Ver-
lag; Le Rhône, Editions Trois-Langues,
Lugano; Villes et bourgades neuchâteloi-
ses, Editions Attinger, Neuchâtel, ainsi
qualifié par le jury: balade aérienne sym-
pathique avec références intéressantes
au passé - parallélismes pertinents, sans
prétention... cet ouvrage a valeur
d'archives et apporte dans son expres-
sion des éléments de découverte, voire de
dépaysement pour le non-initié, Les con-
trastes saisonniers sont également inté-
ressants. Le pastel des vues hivernales
plaît. C'est un très bon ouvrage histori-
que et touristique».

Rigi, édité par Fretz Verlag, Zunch;
Banhnerlebnis graubunden, par Terra
Grischuna Verlag, Coire; Carte synopti-
que, édité par la compagnie du BLS; Ge-
nève, prospectus de l'Office du tourisme
de ce canton; Delemont et sa région, par
le SIR, Delemont; Bâle, édité par Frie-
drich Rheinhardt, Bâle; Le Jura bernois
à vol d'oiseau, par l'OTJB, Moutier;
Jura p luriel, revue de Pro Jura et du
Service culturel, Delemont; Marketing

touristique dans le canton de Berne, par
l'Office du tourisme du canton de Beme.

Les lauréats ont reçu channes, gobe-
lets, vitraux, diplômes et autres récom-
penses diverses. Ils ont été salués par le
président du Gouvernement jurassien,
M. Roger Jardin. Enfin, le président du
Comité national, M. Bernard Solier, de
Genève, a remis pour un an la coupe du
challenge Eurocard à la maison Kum-
merly et Frey, à Berne, qui l'obtient
pour la seconde fois, pour l'ensemble des
documents qu'elle a édités. E. B.

Mlle Madeleine Willemin ,
des Bois...

„. qui fête aujourd'hui, entourée de
tous ses proches, ses 90 ans. C'est en
effet le 4 juin 1893 aux Bois que Mlle
Willemin vit le jour dans une belle
famille de 12 enfants dont elle était
l'avant-dernière. Après sa scolarité,
elle aida durant deux ans à la bou-
langerie de son frère, puis, durant
environ une cinquantaine d'années,
elle fut vendeuse chez son frère  Emile
où elle était fort  appréciée départ sa
serviabilité et sa gentillesse. A part
son travail, son grand hobby fut  la
collection de timbres et de cartes pos -
tales. A l'occasion de son anniver-
saire, la Fanfare lui donnera une pe-
tite aubade dimanche après l'office
religieux, (jmb)

Monsieur et Madame
Justin Cattin-Von Burg,
du Peuchapatte...

... qui fêtent aujourd'hui leurs 50
ans de mariage, entourés de leurs
cinq enfants et six petits-enfants. A
cette occasion, une messe d'action de
grâce sera célébrée à la chapelle du
Peuchapatte. (pf)

bravo à

Publicité intensive,
publicité par annonces

Association de soutien aux bergers de Froidevaux

L'Association de soutien aux bergers de Froidevaux (ASBF) a tenu récem-
ment à Glovelier sa deuxième assemblée générale.

L'assemblée a enregistré avec satisfaction la désignation du bureau,
composé de Bernard Surdez, agriculteur au Peu-Girard, président, de Jean
Vallat, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, vice-prési-
dent, de Jeannette Miserez, du Noirmont, trésorière, et de Bernard Mertenat,
de Moutier, secrétaire. Elle a désigné les deux vérificateurs des comptes,
Valentine Friedli, de Delemont, et Raymond Fornasier, de Saignelégier.

On se rappelle que l'ASBF s'est fixé un
double objectif: d'une part mener une ré-
flexion approfondie et sensibiliser la po-
pulation sur les problèmes généraux po-
sés aux agriculteurs, et d'autre part ap-
porter son soutien aux Bergers de Froi-
devaux dans leur si intéressante expé-
rience d'élevage du mouton.

La discussion que l'assemblée a tenu
sur différents aspects de la condition
paysanne dans le Jura est déjà un apport
au premier de ces buts; le comité va s'en-
gager dans un travail de longue haleine.
Concernant plus précisément les Bergers
de Froidevaux, les membres ont été te-
nus au courant des démarches entrepri-
ses par le comité; ils ont par ailleurs voté
le montant annuel de la cotisation à

l'ASBF, qui sera de 25 francs minimum
annuellement pour les personnes physi-
ques et de 100 francs minimum pour les
personnes morales.

Une des particularités de l'ASBF con-
siste dans la diversité de ses membres:
hommes et femmes, jeunes et moins jeu-
nes, Taignons, Vadais et Ajoulots, agri-
culteurs, employés, enseignants, appar-
tenant à toutes les familles politiques. Il
est réjouissant de voir tant de personnes
de milieux si divers se préoccuper des
graves problèmes causés par l'endette-
ment agricole et par la nécessaire diver-
sification. La création de l'ASBF a été en
général bien accueillie; il reste mainte-
nant à la soutenir dans ses activités.

(comm.)

Sensibiliser la population aux problèmes agricoles

Hôpital de Delemont

Dans un message au Parlement, le
Gouvernement propose l'octroi d'un cré-
dit complémentaire pour l'aménagement
d'un sous-sol de l'Hôpital régional de
Delemont, destiné à recevoir une réserve
d'huile de chauffage.

Actuellement, l'Hôpital régional de
Delemont dispose d'une réserve de ma-
zout de 125.000 litres répartie dans deux
citernes construites en 1953 et 1955.
Dans le projet d'assainissement et d'ex-
tension ratifié par le Parlement, il est
prévu une possibilité supplémentaire de
stockage de 100.000 litres. Quant à la
consommation annuelle moyenne, après
l'agrandissement, elle a été estimée à
500.000 litres.

Le projet d'aménagemenjt d'un sous-
sol supplémentaire permettrait d'y amé-
nager une réserve d'utilisation de
500.000 litres et une réserve de crise de
500.000 litres. Les travaux d'aménage-
ment (pose de quatre citernes de 215 mè-
tres cubes et de deux citernes de 70 mè-
tres cubes) sont estimés à 970.000 francs.
L'investissement sera subventionné à
raison de 289.000 francs par la Confédé-
ration, 476.000 francs par le canton (70
pour cent). Il restera à la charge du Syn-
dicat des communes propriétaires de
l'hôpital quelque 204.000 francs.

Aussi, le Gouvernement propose au
Parlement d'octroyer à l'Hôpital régio-
nal de Delemont un crédit complémen-
taire de 447.000 francs, en prévision de la
construction d'un nouveau sous-sol à
l'annexe sud. (pve)

Subventions pour le mazout

Le canton du Jura, observateur offi-
ciel auprès du comité tripartite de la Re-
gio Basiliensis, entretient avec celle-ci
des rapports suivis. C'est ainsi que le 20
mai dernier le canton a été représenté
aux cérémonies du vingtième anniver-
saire de la fondation de la Regio par
MM. Bernard Varrin, président du Par-
lement, et Roger Schaffter, conseiller
aux Etats et secrétaire général du
Groupe de concertation des cantons li-
mitrophes de la France.

Le lundi 30 mai s'est tenue à Lôrrach
(RFA) la réunion plénière de la Commis-
sion tripartite de la Regio, sous la prési-
dence de M. Norbert Nothhelfer , prési-
dent du gouvernement et chef de la délé-
gation du Bade-Wurtemberg. La Com-
mission a traité divers dossiers touchant
la protection de l'environnement, princi-
palement de la forêt, ainsi que des pro-
blèmes de l'économie et des transports.
M. Roger Schaffter a participé aux tra-
vaux, (rpju)

Regio Basiliensis



iï*3?
pour ^*
l'agriculture
de plaisance
BALLMER SA
Agence agricole, rue du Ma- ^V^Vrais 22, 2300 La Chaux-de- I ( >*^
Fonds, tél. 039/28 35 35 1/̂ '̂k 91-479 Ja£g*

Xérnissase: 5 juin dès 11 h.

6.juin- 28.doût 1983
Le Ldnderon-Suisse-au bord du lac de Bienne

Heures d'ouverture:
Ma-Ve14-17 h Sa-Di 10-12H14-17K
Animations durant les week-ends

28-392

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Voulez-vous
faire carrière

dans une
nouvelle profession?

A vez-VOUS l'impression que votre engagement au
travail mérite un meilleur salaire?

A VOZ-VOUS du plaisir à nouer des contacts humains ?

Avez-VOUS le désir de travailler d'une façon
indépendante, tout en vous engageant
entièrement?

Alors vous êtes la personnalité que
nous aimerions lancer sérieusement dans

la profession de

collaborateur du service externe
(clientèle particulière)

En tant que maison suisse très connue, nous vous offrons des revenus
garantis avec fixe, commissions élevées, frais de locomotion, possibi-
lités de gain au-dessus de la moyenne, avantages sociaux modernes.
Informez-vous sans aucun engagement en nous adressant le coupon
ci-dessous sous chiffre C-3119 à Bûcher Annoncen, Zùrich-
strasse 16, 6002 Lucerne.
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VOYAGES "f

Nos beaux circuits
pour d'agréables vacances

12-15 juillet - 4 jours
SÉJOUR EN VALAIS

Fr. 415.-
12-18 juillet -7 jours
LE TYROL- VIENNE

Fr. 825.-
19-22 juillet - 4 jours

CÉVENNES - GORGES DU TARN
Fr. 455.-

23-24 juillet -2 jours
SILVRETTA-VORARLBERG

Fr. 180.-
24-29 juillet - 6 jours

MONT SAINT-MICHEL ¦ BRETAGNE
Fr. 680.-

26-29 juillet -4 jours
VENISE - LES DOLOMITES

Fr. 475.-

Renseignements et inscriptions
AUTOCARS CJ, 2720 Tramelan,

tél. 032/97 47 83
ou auprès de votre agence de voyages

06-17036Marcel Frigeri
PLÂTRERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Spécialités: plafonds suspendus,
placoplâtre, crépis rustique.

Devis sans engagement.

Tél. 039/26 63 21,
2322 Le Crêt-du-Locle. B0216

c'est l'affaire du
spécialiste

VIDEORECORDER
dès Fr. 1398.-
Location dès Fr. 69.-

minimum 6 mois
l Démonstration gratuite, garantie ,

Abonnez-vous à L'Impartial

À TOUS, DAMES
ET MESSIEURS
qui cherchez un(e) partenaire. Dès
maintenant vous pouvez trouver enfin
l'homme de vos rêve ou la femme de
votre cœur dans la grande liste parte-
naires ALTMANN. Tout en la lisant,
vous y choisirez vous-même qui vous ai-

. . meriez connaître. Vous trouverez dans la
liste les descriptions des dames et des
hommes de toute la Suisse qui comme
vous cherchent un(e) partenaire. Alors,
faites le premier pas et écrivez à ALT-
MANN afin d'obtenir gratuitement la
liste de partenaires:
ALTMANN AG, Militarstrasse 106,
8021 Zurich ou par téléphone (même la
soirée) au 064/54 27 62. 86-488

3962 CRANS-MONTANA _
Hôtel VVv^EW^ELDORADO "Jf-X;
Situation centrale, Nssî?^Sg iW
tranquille, très enso- -̂ fc f̂i
leillée, tout confort. •' ^r ^
Cuisine soignée, saine, variée. Actions
spéciales pour familles et rentiers AVS,
F. Bonvin, tél. 027/41 13 33

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26.

Prix modérés. 7522e

POURQUOI VIVRE SEUL ?
Quel que soit votre âge, vous pouvez
trouver un partenaire adapté à votre
personnalité en bénéficiant de nos mé-

thodes efficaces et éprouvées
Demandez nos conditions

sans engagements de votre part.

~\fç£4RTENAIRE|
M hsy Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

COUPON IMP 9'-55i
Nom + prénom 
Rue 
Localité 
Tel Age 

Utilitaire I
Nissan 4X4
L 60 Patrol
1973, brun +' ,ve#,
62 000 km., seule-
ment.
Expertisé, garantie to-
tale.
Fr. 166.— par mois
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60.

j 06-1527

Liliane
55 ans, commer-
çante, avenante, plai-
sante, sincère, aime
'St03l'intérieur, nature,
lecture, cuisine, ren-
contrerait compagnon
pour ne plus être
seule.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

I 

novopîîc
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55
80074

M.9lj ^^^mmm\m

BREAK
Taunus, Escort,
Cherry, Peugeot, Su-
baru, Rancho. Dès Fr.
100.— par mois.
Auto-Marché,
3236 Gampelen,
tél. 032/83 26 20.

28-1091

La Chaux-de-Fonds
Je cherche

2 pièces
confort.
Tél. 038/24 53 70,
dès lundi. 87-eoii3

Jusqu'à

ï SO%
P d'économie :
i de l'électricité ^: u

ï avec les nouveaux machines à 2
- laver, congélateurs-armoires, •
J lave-vaisselle, congélateurs- i'- bahuts, réfrigérateurs de: E
J AEG, Bauknecht, Bosch, Elec- i:
H trolux, Miele, Siemens, Nova- S
l matic, Schulthess, Adora. i
J • Le meilleur prix de ;
y reprise de votre ancien i
a appareil l
A • Livraison dès magasins p

i Nous vous montrerons les dif- ¦

' :î férences. Vous serez étonnés.
rr Garantie de prix: Argent J

| '¦¦m remboursé, si vous trouvez le i
Il même meilleur marché ailleurs. I

. HI Chaux-de-Fonds,
I I ¦ Jumbo 039/26 68 65 '¦ \
¦ Bienna, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 !

I ¦ Marin. Marin-Centre 038/334848 mW \H Lausanne. Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne
IM. et 42 succursales 05.2569 MBS

SÉfl

I f^^«'«\oel

Conseil, vente et livraison à domicile: !

Nous sommes de
bon conseil

Exposition permanente,
le soir sur rendez-vous !

Bien servi - Bien accueilli
chez le spécialiste:

^  ̂
Appareils

agratr  ménagers

jHTfl .̂ Agencements
Ë W& Ê r E m  de cuisines

ôlm TL:,Noirmont
HAEFELI 039/53 14 03

nuMMBaim>n..Hu.i>M

Publicité intensive,
publicité par annonces

Garage et Carrosserie
de l'Est
Pierre Visinand

Est 31 - Tél. 039/28 51 88 

r La tondeuse de ~^
sécurité / -&-%Largeur de Ĵ S?
coupe 53 cm ĵff

Itapid *^
Vente, démonstration, service
WERNER WÀLTI

Atelier mécanique
Locle 69, tél. 039/26 72 50

L 2304 La Chaux-de-Fonds J

A vendre, cause départ

GOLF GTI
15 000 km., Fr. 10 000.-.
Tél. 039/23 81 16, dimanche 5 juin entre
8 h. et 11 h. 80267

Achète

TOUR
H. de pointe 220.
Tél. 039/41 37 40. 06-120753

A vendre

immeuble
av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, à
l'usage de menuiserie-charpente, rez-de-
chaussée 150 m2, 1er étage 90 m2, 5 ga-
rages et entrepôts. Surface 1082 m2.
Ecrire sous chiffre 91-3345 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler.

Service de dépannage rapide et soi-
gné.

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

A vendre

TAUREAU primé «RH»
1 6 mois, p. Redad,
m. 1,2 -4794  kg., 4,7%.

Hans Strahm, 2322 Le Crêt-du-Locle
50, tél. 039/26 69 61. roias

DAME sportive, dynamique, très affecteuse,
rencontrerait monsieur, 50-60 ans, compré-
hensif, sérieux, affectueux pour partager har-
monieusement sa vie.

Pour renseignements, tél. 038/25 72 10.

Votre devez vous aussi, profiter des appa-
reils les plus évolués. Nos ordinateurs,
supervisés par nos opticiens spécialisés,
réaliseront votre lunette ou vos verres de
contact. Les techniques les plus avancées.
VON GUNTEN, maître opticien diplômé
fédéral. Tél. 039/23 50 44, avenue
Léopold-Robert 23.

Vos annonces au moment
opportun dans le journal
ad'hoc.

assa
Assa Annonces Suisses SA

¦ 
PETITES n|

ANNONCES I I

APPAREIL À FRAPPER les numéros,
minimum 6 chiffres, hauteur environ 2
mm. Tél. 038/42 50 52. 80250

ACCORDÉON CHROMATIQUE, état
neuf, 92 basses, prix intéressant.
Tél. 039/28 70 05. 79774

AMPLI BASSE Marshall. Prix à discu-
ter. Tél. 039/28 74 79, heures des re-
pas. 79856

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103 SP, ex-
pertisé 26.5.83, état neuf, Fr. 800.-.
Tél. 039/28 64 52, heures repas. 79959

VÉLO FILLETTE «Coronado», 3 vites-
ses, Fr. 120.-. Tél. 039/23 09 75.

79958

PAROI MURALE 280 X 50 cm. Scie à
ruban Inca, état neuf.
Tél. 038/53 37 05, soir. 80314

CILOS, 2 vitesses manuelles Fr. 580.—
et 680.-. Tél. 038/33 51 08. 80259

CHAMBRE COMPLÈTE avec lit double,
style jeune, (literie et lit simple offerts).
Tél. 039/28 15 05. 80125

BERGER ALLEMAND femelle de 2 ans,
en pleine forme, cherche gentille famille.
Tél. avant 17 h. 039/23 58 82, de 17
h. à 19 h. 039/23 45 65. 91-60433

CHATONS, très propres.
Tél. 039/28 14 41. 7997s

TROUVÉ CHAT TIGRÉ mâle. SPA Le
Locle..Tél. 039/31 41 65. 91-50431

¦ 

Tarif réduit
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales

exclues



Programme imposant pour
marquer le coup

Dixième anniversaire du HC Dombresson

Un programme imposant a été prévu
pour fêter le 10e anniversaire du Hod-
key-Club les 11 et 12 juin. Une tente
pouvant contenir 1000 personnes va être
érigée au sud du Collège et le vendredi
soir déjà, dès 20 h. 30, une «Nuit de jazz »
aura lieu avec deux orchestres: le «Tho-
mi's Dixieland Music» jusqu'à 23 h., avec
D. Thomi tb, Roland Hug tp, Aldo Za-
nesco cl, G. Furer b, G. Bernasconi dr,
Jean Bionda pianiste.

Puis, en alternance, ils joueront avec
l'orchestre «The Feetwarmers», middle
jazz , de 6 musiciens, jusqu'à 3 heures.

Samedi et dimanche, un tournoi de
foot de 6 équipiers se déroulera sur le
terrain du Centre pédagogique. Une
vingtaine d'équipes y participeront avec
des groupes humoristiques et populaires,
des groupes de dames et groupes de ju-
niors. Une finale aura lieu dimanche aux
environs de 16 h., et la distribution des
prix vers 17 h. 45.

Après l'ouverture officielle de la fête,
samedi à 14 h. 30, se produiront les socié-
tés locales de Dombresson-Villiers et, à
15 h., le chœur d'enfants «La Gerbe
d'Or», dirigé par M. Grossenbacher, la

fanfare «La Constante» et, dès 18 h., les
frères Gaston et René Blanchard. Le
chœur d'hommes, sous la direction de M.
Grossenbacher, se produira à 19 h. 30.
Puis un grand bal conduit par l'orchestre
«Alarme» terminera cette journée.

Dimanche aura lieu une animation fa-
milière, avec un maquillage pour les en-
fants, de 13 h. à 15 h., ainsi que des pro-
menades en poneys. Dès 16 h., on pourra
assister au gonflage d'une montgolfière
(le 200e anniversaire du 1er vol en bal-
lon) avec, à 17 h., des vols captifs et, à 17
h. 30, l'envol de la montgolfière avec pas-
sagers. Puis, un lâcher de ballons mettra
une conclusion à ces festivités.

Tout ce programme a été mis sur pied
par un comité d'organisation qui y tra-
vaille depuis des mois. Il s'agit de M.
Marc Humbert, président, M. Bernard '
Zaugg, vice-président, M. Pierre Ducom-
mun, caissier, Mme Monique Cuche, se-
crétaire; membres: MM. Cyril Evard,
Eric Thevenaz, Max Haller et Michel
Jacques, de même que l'actuel président
du club, M. Jean-Bernard Feuz et M.
Jean-Claude Strahm, entraîneur, (m)

SBSIKSSS ssaiMSM
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Samedi dès 9 h. 30,

kermesse sur l'esplanade. Dimanche, 9 h.
45, culte, M. Lebet; sainte cène. Vendredi,
15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes d'enfants. Ven-
dredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Rollier; garderie d'enfants; 9
h. 45, culte de l'enfance au presbytère. Mer-
credi, 19 h. 30, Charrière 19, office. Jeudi 15
h. 30, Charrière 19, culte de l'enfance. Ven-
dredi, 15 h. 30, au presbytère, culte de l'en-
fance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. J.-W. Clerc;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office. Vendredi, 17 h. 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte,
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. J.-P.
Porret. Mercredi, 19 h. 45, office. Vendredi,
16 h., culte de l'enfance. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: samedi, dès 14 h. 30,
vente. Dimanche, 20 h. 15, culte; sainte-
cène.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte animé par le
groupe de chant de Farel, M. Keriakos.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard; installation du Conseil parois-
sial.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Collège; 10
h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15 h. 30, culte
au Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h. et 18 h.,
messe.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe des familles.
Dimanche 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe (chorale); 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9
h.45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,

culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 20 h.,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h., culte animé par le groupe
déjeunes.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Samedi, 14 h. 30, démarrage du week-end
de jeunesse de la Fédération des Eglises
évangéliques libres de Suisse, au Collège
Numa-Droz, avec Pierre Morier-Genoud de
Vevey. Dimanche, 9 h. 30, culte pour tous
dans le cadre du week-end de jeunesse, en
la salle de la Croix-Bleue, Progrès 48, avec
Pierre Morier-Genoud. Mardi, 20 h., cellule
de prière, Commerce 101. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). — Samedi, 20 h., groupe de jeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Mercredi, 20 h., partage biblique et prière.
Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa-
medi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h. 15, prier; 9 h. 45, culte (offrandes pour
les missions); 20 h., évangélisation (toutes
les réunions Major S. Schwab). Mercredi, 9
h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h.30, prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, soupe commu-
nautaire offerte à tous. Invitation cordiale.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique. Thème:
Genèse 1, «La création».

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmit-
tag. Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Fontai-
nemelon. Mi., 20.15 Uhr, Missionsabend
Kamerun V. + W. Schaub. Hinweis: Mi.,
15.6, 20.15 Uhr, Film: «The Gospel Road»,
Musical iïber das Leben Jesu mit Johnny
Cash. 17.-19.6 Schweizerische Jugendta-
gung St. Chrischona/Basel/Anmeldung bis
5.6!

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimache, 8 h. 15, culte mati-

nal; 9 h. 45, culte, M. P. Favre.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte, MM. F. Tuller et G. Tissot.
SERVICES JEUNESSE: à la Maison de

Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte; sainte cène.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, J. Mva; 9 h. 30, école du dimanche;
20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, J. Mva; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,
cultes de jeunesse et de l'enfance, à 8 h. 45.
Culte à 9 h. 45.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe; 10 h. 45,
messe en langue espagnole.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole,, ïnw ,

LES BRENEïQ: Samedi, 19 h., messe. •
LB'CERNE»sq.pEj gUIGlirOT: Diman-

che, 9 h. 45, musse.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., (Français +
Italien) et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). — Aujourd'hui et demain:
week-end de jeunes de nos églises à La
Chaux-de-Fonds (rens. tél. 26 6841). Di-
manche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mission;
école du dimanche; 20 h., réunion de prière
du 1er dimanche du mois. Jeudi, 20 h.,
étude biblique «La vie de Christ».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, nouvelles
missionnaires et prière. Mercredi, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte et école du
dimanche; 20 h., Réunion de Salut. Les ren-
contres du dimanche seront présidées par le
Colonel Y. Gaillard. Lundi, 9 h. 15, prière.
Mercredi , 6 h., prière. Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de Joie» (Pour les enfants).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst.

Vive la vie!
En face de ma fenêtre, le bon gros

arbre est de nouveau tout vert, gonflé
de vie. Il y a des fleurs partout, des
tulipes dans le jardin et déjà des
fleurs d'été dans les champs. Le soleil
est revenu, quelle chance et quel
bienfait! Il a pris son temps, mais il
arrive tout doux et tout chaud. Il y a
plein de lumière et même de l'orage,
comme en août-

La vie, c'est formidable!
Elle est là, vibrante et palpitante.

Elle est reine, revêtue de couleurs et
de joie, couronnée de ses innombra-
bles victoires. Dans son cortège, elle
amène des luttes et des nuages tout
noirs, mais aussi une armée d'espoirs
et d'amours.

Elle est ingénieuse, la vie, créatrice
infatigable. Quand ça ne va pas fort,
quand ça va franchement mal, elle
nous invente des oiseaux, des chants,
des amis, des bien-aimés.

Elle est formidable, la vie!
La vie, c'est Dieu qui l'a faite...

R. T.
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FLEURIER mL te travail fut sa vie.
Au revoir, cher époux, papa,

' grand-papa.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame André Stalder-Aellen, ses enfants et petits-enfants, à Fleurier;
Madame et Monsieur Bernard Pochon-Stalder et leurs enfants Joëlle et

Steve, au Locle;
Monsieur Bernard Stalder, à Yverdon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Andréas Stalder, à

Bar, Emmenbrûcke et Pratteln;
Madame veuve Gaston Aellen, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-

enfants, arrière-arrière-petits-enfants , au Cachot,
ont le grand chagrin de faire-part du décès de

Monsieur

André STALDER
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui après de grandes
souffrances dans sa 65e année.

2114 Fleurier, le 3 juin 1983.
1, rue du Sapin

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain, car le lendemain
aura soin de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Matt. 6 :34

L'ensevelissement aura lieu mardi 7 juin à Fleurier.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier à
13 h. 30 où l'on se réunira.

Le corps.repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de_ la famille: 1, rue du Sapin, 2114 Fleurier.

R. I. P. ï

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 129793

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

Etude des statuts pour
«Val-de-Ruz LIM»

Suite aux décisions de l'autorité fé-
dérale concernant «Val-de-Ruz
LIM», l'Etat de Neuchâtel a convoqué
une assemblée d'information à Cer-
nier lundi dernier. Elle était présidée
par le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, en présence des députés, des
délégués des communes du Val-de-
Ruz, d'Enges, de Rochefort, de Brot-
Dessus et de Lignières, ainsi que de
MM. André Jeanneret, chef du Ser-
vice des améliorations foncières;
Jean-Pierre Pellaton et Francis Ser-
met, délégués aux questions écono-
miques.

Après avoir entendu les explica-
tions du président, il a été décidé de
former un groupe de travail «Val-de-
Ruz LIM» qui a reçu comme mandat
d'abord de constituer un bureau,
puis d'étudier les statuts
d'une association «Val-de-Ruz».
Cette commission est formée du
conseiller d'Etat Pierre Dubois; de
Mlle Jacqueline Stucki (Dombres-
son), de MM. Claude Borel (Enges),
Biaise Reymond (Rochefort), Charles
Maurer (Villiers), Jean-Luc Virgilio
(Villiers), Hélibert Jeanrenaud (Les
Geneveys-sur-Çoffrane), Francis
Tritten (Dombresson), Robert Hou-
riet (Fontainemelon), Charles Jacot
(Valangin), Bernard Soguel (Cer-
nier), Jean-Bernard Boser (Le Pâ-
quier), Gilbert Soguel (Les Hauts-Ge-
neveys et Raymond Chanel (Ché-
zard).

La première séance se déroulera
mercredi 15 juin à Cernier. (m)

Un groupe de travail
formé à Cernier

Une fonction de liaison pour des missions particulières
Troupes de l'arrondissement territorial dans le Val-de-Ruz

Le commandant d'arrondissement territorial a récemment convoqué une
conférence de presse aux Geneveys-sur-Coffrane afin de faire connaître les
tâches du service territorial. Etaient également présents les délégués des
communes dans lesquelles la troupe est stationnée, soit Les Geneveys-sur-
Coffrane, Fontainemelon, Boudry, Cornaux, et Fontaines.

Si la zone territoriale, commandée par le divisionnaire Planche, comprend
toute la Suisse romande et le canton de Berne, l'arrondissement territorial 16,
commandé par le colonel Gérard Stehlin, de La Chaux-de-Fonds, comprend le
canton de Neuchâtel.

Pour la cp EM, sa mission est identi-
que à celle de toutes les compagnies
d'EM, à savoir, assurer le maintien logis-
tique de l'arrondissement pour lui per-
mettre de remplir les missions qui lui in-
combent. Aux cp fus, incombent des mis-
sions précises de garde et de défense
d'objets importants pour la vie civile du
canton ou d'intérêt militaire évident.
Durant la semaine prochaine, deux exer-
cices importants d'occupation d'ouvrage
ont été fixés.

Enfin les dét police auxiliaire 51 et 52
collaborent étroitement avec la police
cantonale, et ses tâches s'accroissent
considérablement en période de troubles.
Un exercice de contrôle routier est
prévu. Ni la date, ni le lieu ne sont dévoi-
lés.

Compte tenu des missions particuliè-

res des troupes territoriales, proches des
structures politiques et de la vie écono-
mique, le recrutement des militaires s'ef-
fectue en principe sur place. La plupart
des militaires de l'ar ter 16 sont des Neu-
châtelois.

L'organisation territoriale sert d'or-
gane de liaison entre les commandants
de troupe, les autorités et organisations
civiles de toute nature. Les structures et
les objectifs du service territorial sont ré-
glés par l'ordonnance du Conseil fédéral
du 21 octobre 1970. Les points suivants
sont fixés: renseignement et alerte; pro-
tection d'ouvrages d'importance mili-
taire et vitale; abaissement du niveau
des bassins d'accumulation d'eau; affai-
res de police et juridiques; économie mi-
litaire; renforcement de la PC; coopéra-
tion avec les services sanitaires et vétéri-
naires civils.

PRINCIPE DE DÉFENSE
GÉNÉRALE ET
SERVICE TERRITORIAL

La défense générale représente l'orga-
nisation et la coordination des mesures
et moyens civils et militaires en vue d'at-
teindre les objectifs indiqués ci-dessous:

La paix dans l'indépendance; la liberté
d'action; la survie de la population; l'in-
tégrité du territoire.

Par ordonnance, le Conseil fédéral
peut déléguer des compétences à des or-
ganes fédéraux de niveau inférieur, à des
cantons, à des institutions privées. Les
parlements et gouvernements cantonaux
peuvent procéder de façon analogue. Sur
le plan cantonal, un état-major est orga-
nisé pour faire face aux situations extra-
ordinaires. Ainsi, le commandant d'ar-
rondissement traite avec le représentant
du Conseil d'Etat ou le chef de l'état-
major civil de défense des problèmes im-
portants. S'il s'agit par exemple de ques-
tions d'entretien ou de remise en état de
voies de communications, le chef de ser-
vice du génie prend contact avec l'ingé-
nieur cantonal. Pour les questions de
santé publique, le médecin d'arrondisse-
ment collabore étroitement avec le mé-
decin cantonal.

À L'ÈTAT-MAJOR
D'ARRONDISSEMENT

La moyenne d'âge des 33 officiers de
l'EM ar ter 16 est de 48 ans.

Qui fait partie de l'EM ar ter 16? On y
rencontre notamment des ingénieurs, des
assureurs, des industriels, un hôtelier, un
viticulteur, des fonctionnaires, des ensei-

gnants, un juge cantonal, un président
de tribunal de district, un avocat, un no-
taire, un directeur de station d'incinéra-
tion ainsi que des pharmaciens... (m)

Lors de sa séance du 16 mai 1983, le
Conseil d'Etat a nommé le caporal Jean-
Marc Rossy, à Neuchâtel, au grade de
lieutenant d'infanterie avec effet au 29
mai 1983.

Nomination militaire

Lors de sa séance du 30 mai 1983, le
Conseil d'Etat a nommé, en qualité de
vérificateurs en métrologie:

M. Raymond Grobéty, à Neuchâtel,
pour le premier arrondissement;

M. Jean-Pierre jacot, à La Chaux-de-
Fonds, pour le deuxième arrondissement.

Nominations
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Solution des jeux
du samedi 28 mai

Couples: 7
Les dessins suivants n'étaient reproduits qu'une fois

*$§£& "1 NOUVEAU à La F
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1̂ Chaux-de-Fondseg^Sf°r,'lfsi | |

angle rue Balance et rue Collège

PÉRY-REUCHENETTE
Centre communal, 4-5 juin 1983

47e Festival des accordéonistes
du Jura bernois

Samedi 4 juin 1983, dès 20 h. 15
Grande soirée musicale et dansante

Orchestre The Feet de Lausanne - Entrée Fr. 8.-
Dimanche 5 juin 1983, dès 8 h.

Production des clubs devant le jury
dès 13 h., cortège puis productions libres

et animation
Bar - Cantine - Raclettes - Tombola

Org.: Club accordéonistes Péry aoi ?i \

i /  TZ î
| Le restaurant /Z-*# T~OhtdhCI i
I MENU DU DIMANCHE 1
S Cœurs de palmier sauce vinaigrette (§

(5 Consommé nature (v

S Tournedos aux morilles (5
K Pommes boule de neige »
($ Epinards à la crème (v

© Soufflé au Grand-Marnier c5
fâ Fr. 28.50 Sans entrée Fr. 24.- %
a Prière de réserver: 039/26 04 04 fâ
(V 91-215 (V

A vendre

JUS DE
POMMES
Fr. 1.20 le litre par
caisse de 12 bouteil-
les plus consignation
Fr. 8.- la caisse.
A prendre sur place
(heures de bureau).
Ecole cantonale
d'agriculture, 2053
Cernier. 87-620

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de 14
fr. par personne. Libre jusqu'au 16 juillet et
depuis le 13 août. — S'adresser à Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. sfèl.
(09.1)22 01 80 ou 71 41j 77. 24-524331

' itfl :

Vacances
10 bus camping à
vendre ou à louer.
Auto-Marché,
32'36 Gampelen,
téi.flÔ'32/83 26 20.

'- . ¦' . 28-1091
y *-w- ¦

BSSS ' "'-~ ïï-rvï ~ L:Kj accueillant, ambiance familiale ,
\y '-M ÏÉHI : I cuisine soignée, petit bar, lift ,
W% Utv BK II salon, jardin et parc.
B̂

 7r.̂ ElSf iiSîitt ' Il Arrangements pour familles.
^Hj^̂ ft|%->̂ '̂ yl>v^fcyJM| Prix forfaitaires en demi-pension
; MMRNRSffiff RBS1Il de Fr. 60.- à 70.-.
l»lLJUiMflB LB*JiU»K̂ B| Ouverture: 18 juin au 23 octobre .
Famille Prosper Bonvin, Hôtel BEAU-SITE"*,
3963 Crans, tél. 027/41 33 12. 97-400031

¦»i - ¦ ¦ 
r

!

Ç /ff fek I'1 «TAPIS
\ Wp l̂ I • PARQUETS *\
j  xBlÉr f • PLASTIÛUES

f HflMO d f ILS du so,eîl I|. HU/ IU U | ll_) dans votre
Maîtrise fédérale Intérieur

Magasin: Parc 9 Tél. 039/28 16 24

LES BOIS mJLm Que ton repos soit doux
j comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Elisabeth Hugi
née WIDMER

qui nous a quittés aujourd'hui, dans sa 75e année, réconfortée par les
Sacrements de l'Eglise.
Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Monsieur Hugo Hugi, Les Bois;

Monsieur et Madame Hermann Hugi-Jutzi et leurs filles Mireille et Isabelle,
Les Bois;

Madame et Monsieur Hubert Bouille-Hugi et leurs enfants Catherine,
Georges et Jean-Paul, Les Bois et Canada;

Monsieur et Madame Emile Hugi-Erard et leurs enfants Philippe, Sandrine et
Eric, Les Bois;

Madame et Monsieur Charles Buchwalder-Hugi et leurs enfants Johnny et
Myriam, Mervelier;

Les familles de feu Hermann Widmer-Genin;

Les familles de feu Emile Hugi-Liechtî,

vous invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur chère épouse,
maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine et amie le repos et la lumière éternel.

2336 Les Bois, le 3 juin 1983.

L'enterrement aura lieu aux Bois, le lundi 6 juin à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire des Bois.

La veillée de prières aura lieu le dimanche 5 juin à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. sosas

• Voir autre avis mortuaire en page 25 •

¦j AVIS MORTUAIRES M
Oui, sur Dieu seul mon âme se
repose en paix, car mon espoir
est en Lui.

Psaume 62, v. 4

Madame Louise Huguenin-Girard;
Monsieur et Madame Francis Huguenin-Grandjean;
Le Pasteur et Madame Maurice Schneider-Huguenin, à Montmollin:

Monsieur et Madame Laurent Schneider et leurs enfants,
à Genève,

Monsieur et Madame François Schneider et leurs enfants,
à Malvilliers,

Monsieur Renaud Schneider, à Auvernier,
Monsieur Paul Schneider et Mademoiselle Cristina Galfetti,

au Tessin;
Monsieur et Madame Pierre Girard-Queloz:

Patrick Girard;
Les familles Huguenin, Médoc, Hardmeyer, Kramer, Imhof, Baur,
Girard, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert HUGUENIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi, "
subitement, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1983.

L'incinération aura lieu lundi 6 juin.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 23, rue Philippe- Henri-Mathey.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Fonds de rénovation du Temple Farel, cep 23-545.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 129300

SURFACES
N'ES PLUS
A SUIVRE

?

Transformations: petit

Pour obtenir les paires GR - AI - NS

Carrés partagés: grains
H fallait éliminer:

Saint-Exupéry: sable

1. Td6t Rxe5  2. Cf7t Rf5
3. g4 =j= . C'est le cavalier f4 qui
bloque le Roi!

Solution de la partie d'échecs

1. Haut du gilet de l'homme. - 2. Poignée du moulinet dé-
placée. - 3. Canne plus longue derrière l'homme. - 4. Pa-
nier plus court. - 5. Plancher complété devant l'homme. -
6. Haut du pilier de droite. - 7. Deuxième pointe du ri-
vage plus longue. - 8. Montagne plus longue sur la mer.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. -1. Turgotines. 2. Arion; Nu.
3. Ma; Utica. 4. Inégalités. 5. Eider; Socs. 6. Réa; Iule. 7.
Myosotis. 8. La; On; PS. 9. Amolli; Usé. 10. Sire; Ruses.

VERTICALEMENT. -1. Tamier; Las. 2. Uranie; Ami.
3. Ri; Edam; Or. 4. Gouge; Yole. 5. Ontario. 6. Il; Soir. 7.
Incision. 8. Atout; Us. 9. En; Eclipse. 10. Suissesses.

Solution du mot croisé

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

jambon chaud frites
salade

A volonté Fr. 9.50
80027

^̂ *̂  ̂
_ de relations

^̂ ,̂ _^ _r\ 1)  ̂ humainesDOM. T°
Mariages ou amitiés consultation gratuite
Fondée en 1963 038/25 72 10

Saignelégier - Café du Soleil
Dimanche 5 juin à 10 h. 30

concert
avec

Ursula Wick-Wyss,
soprano
accompagnée de John Sivell, piano.

Entrée: Fr. 8.- et Fr. 10.-.
14-26808

RESTAURANT
DE LA PLACE

La Chaux-de-Fonds
CE SOIR DANSE

avec Gérald
80071

m (mim%~m~MWM
Pas de chômage nour l'allemand

M.

Recyclage rime souvent avec forma-
tion; c'est ce que quelques chômeurs ont
déjà compris, trouvant une oreille atten-
tive auprès de M. Cotting, délégué à la
Formation permanente des adultes. A
leur intention , il a déjà organisé quelques
cours; cette fois, il s'adresse à ceux qui
veulent parfaire ou rafraîchir leurs con-
naissances de la langue de Goethe, en
mettant sur pieds un cours d'allemand
intensif qui a démarré le 16 mai dernier.
A raison de 12 heures hebdomadaires
(soit trois heures par matin, sauf le
jeudi) et pour un total de 150 heures, un
professeur qualifié tient classe à quelque
10 élèves, très motivés.

Il reste encore des places à occuper.
Les intéressés voudront bien noter qu'il
s'agit d'un cours destiné à une pratique
professionnelle, avec des éléments tech-

niques et commerciaux, et comportant
donc certaines exigences.

Le travail se mène selon la méthode
pédagogique des petites unités - permet-
tant donc une certaine hétérogénéité de
la classe - et compte une heure quoti-
dienne de laboratoire de langues.

La première partie de ce cours se ter-
minera le 24 juin prochain; la deuxième
phase reprendra début août jusqu'en
septembre.

Des demandes de subvention sont en
cours; c'est une offre qui devrait donc
n 'être pas trop coûteuse, compte tenu de
sa qualité. Une initiative qui méritait
d'être signalée, pouvant ouvrir pour cer-
tains, des horizons plus roses, (ib)
• Renseignements: M. Marcel Cot-

ting, Formation permanente des adultes,
Grenier 22.

Une proposition de la Formation
nermanente des adultes
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Les cahiers du di-
manche. 13.00 Dimanche-variétés.
15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end. Sport. 18.30 Allô Colette! Dis-
ques à la demande avec Colette Jean.
20.02 La lettre volée, d'Edgar Allan
Poe, pièce policière. 21.05 Part à
deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Jazz me blues, par Eric Brooke. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3 (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz, mus. et infos).

12.32 Dimanche musique. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Le dimanche , littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale: Jorg Demus, forte-piano:
Haydn, Mozart, C. Ph. E. Bach, Bee-
thoven. 18.30 Continue ou la musique
baroque, par Denis-François Rauss.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitad.
20.00 Infos. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: Mois américain: En-
fants de Kennedy, de Robert Patrick.
23.00 Musique au présent. 24.00 In-
fos. 0.05 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Musique.
14.05 Le Gothard. 16.05 Sport. Musi-
que. 18.05 Mus. légère. 18.30 Sport.
18.45 Act. 19.05 Hit. 20.05 Le fil
rouge. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Mu-
sique. 24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicitations. 12.40 Lecture.
13.00 Mag. agr. romanche. 13.20 Mus.
class. 14.30 Le Gothard. 16.00 Bar-
tok. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
19.30 Act. film et médias. 20.05 Litté-
rature. 20.30 Musique class. 23.00
Rock. 24.00 Suisse alémanique 1.

12.05 Mag. international. 14.04 Hors
commerce: Idoménée, version R.
Strauss, Mozart. 16.00 Références:
pages de R. Strauss d'après Coupe-
rin, Hindemith d'après Weber; Bee-
thoven d'après Mozart. 17.00
Comment l'entendez-vous ? La mus.
religieuse. 19.00 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Les grands
concerts d'archives. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique. 23.00 Entre
guillemets. 0.05 Les mots de Fran-
çoise Xenakis.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45 Le
Conservatoire de Villeurbanne. 14.00
Sons. 14.05 Triyptyque, de Max
Frisch, par la Comédie-Française.
16.05 Musique: Le Conservatoire de
Villeurbanne et Anthoine Duhamel.
17.30 Escales de l'esprit: la Comtesse
de Ségur. 18.30 Ma non troppo. 19.10
Le cinéma des cinéastes. 20.00 Alba-
tros: David Antur, par J. Darras.
20.40 Atelier de création radioph.: J.
Joyce, par K. Mortley. 23.00-23.55 Le
Conservatoire de Villeurbanne.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.38 Mémento. 9.05 Saute-mouton de
J. Varnel. 9.10 Jacques Boffort. 9.30
La Musardise. 10.10 L'oreille fine, jeu
avec les auditeurs et la participation
de quotidiens romands. 10.30 Re-
gards. 11.10 Le petit mouton noir.
11.50 Microbus 666.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute oecuménique. 9.00
Informations. 9.05 L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... l'école. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
L'opus 8 d'Antonio Vivaldi. 2. Tradi-
tions perdues. 12.00 Splendeur des
cuivres: Canadian Brass.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Mozart, Donizetti ,
Brahms, Tchaïkovski et Reznieck.
9.05 Radio scolaire. 10.00 Causerie.
11.00 Tchaïkovski: Capriccio italien,
Concerto No 1, Marche slave, Valse,
Ouv. solennelle «181».

6.02 Mus. légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Mus. du ma-
tin. 7.05 Orch. national de France: 4e
Symphonie, Brahms. 7.45 Journal de
musique. 8.10 Orchestre national de
France, avec P. Fontanarosa, violon:
Concerto pour violon et orch., Dvo-
rak. 9.05 La matin des musiciens.
11.00 Concert: E. Schwarzkopf , W.
Furtwàngler. 12.00 La table d'écoute,
par E. Pistorio.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la. connaissance. René
Dubos ou les célébrations de la vie
(6): l'adaption créatrice. 8.32 Louise
Labé poétesse du XVIe s.(6), par R.
Labourdette. 8.50 Echec au hasard,
par J. Yanowski. 9.07 Les matinées
de France-Culture. Les lundis de
l'histoire, par J. Le Goff. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Musique:
Dossier, par G. Léon.

•SI
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9.45 Follow me (59)
Apprenez l'anglais

10.00 Messe
transmise de l'église Saint-Roch à
Bedigliora (TI)

11.00 Musique populaire: Ritournel-
les

11.30 Table ouverte: Petit
commerce: Lutte pour la survie

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
1310 Opération Trafics

5. W.... comme Watteau. Avec:
Guy Marchand - France Dougnac

14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 Basketball

Championnats d'Europe: Finale.
En différé de Nantes

Sur la Chaîne suisse italienne: 15.00-
18.00 Tennis. Championnats interna-
tionaux de France. En Eurovision de
Paris

15.05 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

La lutte biologique contre les
maladies et ravageurs des plan-
tes cultivées

16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Escale

L'invitée du jour: Jeanne-Marie
Sens

16.45 Une Saison dans la Vie de
Fedor Dostoïevski
Dostoïevski à Genève. Avec:
Marcel Bozzuffi - Catherine
Salviat - Jacques Herlin

18.20 Vespérales: L'église Saint-
Hippolyte au Grand-Sacon-
nex

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal

20.00 Colombo
Aujourd'hui: Match, dangereux.
Avec: Peter Falk - Laurence
Harvey - Jack Kruschen - Lloyd
Bochner - Heidi Bruhl

2110 Tickets de
première

Bimensuel des arts et du
spectacle. Dans sa nou-
velle salle à La €haux*de-
Fonds, le TPR présente
une création exception-
nelle, la pièce fleuve de
Michel Vinaver «Par-des-
sus Bord» . j . jj .:

22.05 Téléjournal
22.20 Automobilisme

Grand Prix des Etats-Unis à
Détroit

22.30 Table ouverte

MMàm ¦-J.
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe du Corps et du Sang

du Christ
12.00Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

10. La Petite Fille perdue. Série
14.30 Les animaux du monde

La marche forcée des éléphants
15.00 Sports dimanche

Tennis: Internationaux de
France à Roland-Garros: Finale
simple messieurs

18.00 Arnold et Willy
5. Une Gentille Petite Peste

18.30 J'ai un secret
Jeu. Invités: Claude Chabrol -
Daniel Prévost - Christine Ar-
nothy

19.00 7 sur 7
Magazine

20.00 Actualités

20.35 Le Corbeau <
Un film d'Henri-Georges
Clouzot {1943). Avec:
Pierre Freanay - Antoine
Balpêtre - Ginette Leelerc
- Noël Roquevert - Pierre
Larquey

22.05 Flash infos
22.10 Passions, passions

Retour aux sources: Mode, les
créateurs japonais - Bloc-notes:
François Cavanna - L'art et la
manière: Monet au Centre de
culture du Marais

22.55 Sports
Tennis: Internationaux de
France à Roland-Garros: Fi-
nale. - Automobile: Grand Prix
de Formule 1 à Détroit (EU)

23.35 TFl actualités

| : , y \ ĵp>
10.00 Les programmes
10.25 ZDF Matinée

SWD, der Bund der grossen Tat,
film russe (1927)

12.00 Concert dominical
12.45 Magazine des loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 De la nature des hommes
14.10 Anderland
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Faits

observés dans notre environne-
ment

15.25 Sport aktuell
17.15 Téléjournal
17.17 Sports
18.15 Magazine religieux
18.30 Les animaux des tropiques
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Voleur sur commande

Les nouveaux chemins de la pro-
tection de la nature

20.15 Ses Commandes les plus spec-
taculaires
Série

22.00 Téléjournal
Sports

22.15 Reflets des Wiener Festwochen
23.45 Téléjournal

10.00 Gym-Tonic
Avec Véronique et Davina

10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin: Entrez les

artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Simon et Simon

5. Question de confiance. Série
15.10 L'école des fans

Invité: Luciano Pavarotti
16.30 Thé dansant

1710 Le Chef de
famille

2. Le plaisir de rompre.
Avec: Edwige FeuiHère -
Pierre Dux - Fanny Ardan
- Francis Huster

18.10 Dimanche magazine
19.05 Stade 2
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A Chiang-Mai, en Thaïlande
21.40 Métiers dangereux et specta-

culaires
4. Profession: Sauveteur «Dra-
gon»

22.30 Désirs des arts: Manet et ma-
nebit
(Il reste et restera.) Avec: Fran-
çoise Cachin, commissaire de
l'exposition Manet au Grand
Palais - Louis Cane, peintre -
Pierre Daix, écrivain

23.00 Antenne 2 dernière

: . {§}
9.30 Les programmes

10.00 Le petit empire de Gaston Le-
nôtre | . îiSt
Film de Christian Rischert

10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Spider goodbye

1 Film d'Albrecht Metzger
12.00 Tribune internationale de la

presse
12.45 Téléjournal
13.15 Das Gastmahl von Tbilissi

Un film de Stefan Fischer
13.45 Magazine de la semaine
14.40 Une place au soleil
14.45 Schau ins Land

Jeu
15.15 Mit Gewissenhaftigkeit und

Wtirde
Téléfilm, avec Rainer Hunold, Ro-
bert Freitag

17.00 Tour de Ruhr
Série, avec Henry van Lyck, Ma-
rie-Luise Marjan

17.45 Wiedersehen mit Tibet
Documentaire

18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive
19.15 Wir liber uns
19.20 Le miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Zwischen Bettler und Millionar

Film
21.00 Cent chef s-d'œuvre

Jackson Pollock: «Rythme autom-
nal», vu par Milton Brown

21.10 The Turn of the Screw
Opéra en 2 actes de Benjamin
Britten, d'après la nouvelle de
Henry James, avec Magdalena Va-
saryova, Dana Medricka, etc.

23.10 Téléjournal

BBli O-
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.45 FR3 Jeunesse

Pierre Fabien et Cie: 4. Une
Vieille Dame très digne - Lotte
Reininger: La Belle au Bois
dormant - Les amis de mes
amis: Les enfants des infidèles

18.45 L'écho des bananes
Avec: Alain Bashumg - Hunter
& Collectors - Dave Edmunds -
Joan Armatrading

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard

Magazine
20.35 Boite aux lettres

Soirée Franz Kafka, en direct

21.20 La Métamorphose
De Franz Kafka. Avec:
Madeleine Robinson

! Anne Gaudry - Julien ;
Guiontar - La voix de :
Saray Frey et la participa-
tion de Pierre Etaix et Mo-
nique Tarbes

22.10 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit: Cycle Ava

Gardner: La Comtesse aux
pieds nus
(V.o.) Un film de Joseph L.
Mankiewicz (1955). Avec: Hum-
phrey Bogart - Ava Gardner -
Edmond O'Brien
Une minute pour une image

0.35 Prélude à la nuit
Récital Luigi Alva, ténor

¦Sa
9.00 Cours de formation

10.00 Schauplatz
Magazine culturel

10.45 Critique des médias
La débâcle dû «Stern» est-elle pos-
sible en Suisse?

11.45 Vis-à-vis
Mânes Sperber, écrivain

13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Histoires de cirque

8. Deux ans avec Radscha et
Royal

14.30 Joan Baez en concert
Extraits de concert

15.15 Eté dans le Jura
De la vallée aux pâturages

16.15 Pays, voyages, peuples
De nouveau bateaux pour les fils
de Sindbad

17.00 Sport aktuell
Championnats d'Europe de bas-
ketball

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Feine Gesellschaft,

beschrânkte Haftung
Film allemand (1982), avec Elisa-
beth Bergner

21.40 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographi-

ques
22.05 Cycle Arthur Honegger: Ich

bin Komponist
Ire partie: 1892-1930 - Un film de
Peter Schweiger

22.55 Faits et opinions
23.40 Téléjournal

¦KS
10.00 Messe
11.00 Svizra romontscha
12.30 Basketball
13.35 Un'ora pervoi
14.35 Tele-revista
14.50 Intermède
15.00 Tennis
18.00 Il carrozzone
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Femmes en Blanc

Feuilleton
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal
22.45 Automobilisme

Grand Prix des Etats-Unis
Téléjournal

i i 1 1  1 1  . j . . i i . ' . . . i . '. . M. i . .

S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
mmW- '¦¦:• '.'• :. ¦ : • : '¦¦:¦¦ •.'- • '¦ • '. • •.*- • '¦- '- - ' - '. • '¦ ¦ -.'- - '¦ - '- • ¦ '. • '. - • '- ¦'¦• •. - • '¦ - :¦:'- ¦'. ¦:• ' '¦ - '. - ¦ ' ¦•¦- •. - -. - • •¦• •. ¦¦ • • '¦• ¦¦- - •. • •¦• •¦¦ • '¦• ¦¦¦ •¦• • •¦• ¦¦- • •. • •. - ¦'¦- •. ¦¦¦- • •. - ¦¦• ¦•¦¦ '¦• ¦. . • •. ¦¦. - ¦ - -. ¦•. - • •. • •. • • ¦• •. - •¦- - . • •. • • ¦• •. • •¦• • '¦• •. - •.• • , •v ^¦ ¦J L̂l, l̂J l̂ 1̂^̂ ^J L̂ ĴJJ l̂J^̂ _ l̂J^  ̂ -_kl _̂ L̂ ___ i_ >_1
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A VOIR

TVR, dimanche à 16 h. 45
Chronique brossée sur le mode inti-

miste de la vie quotidienne du couple
Dostoïevski à Genève, la réalisation
de Guy Jorré est aussi un témoignage
qui s'inscrit dans le droit fil de la
nouvelle histoire: c'est en effet sur la
base du journal d'Anna Dostoïevs-
kaia que fut écrit le scénario de Paul
Savatier. «La jeune femme, disent les
deux auteurs, y rapporte une quan-
tité de petits faits qui nous rensei-
gnent sur les conditions matérielles
de leur vie à Genève: leur logement,
son mobilier, le caractère des logeu-
ses, les restaurants qu'ils fréquentent,
leur attente impatiente des nouvelles
de Russie, leurs démêlés avec les prê-
teurs, etc. Elle nous révèle aussi, en-
tre les lignes, la nature de ses rela-
tions avec un homme dont elle
connaît les défauts.»

Il faut dire qu 'il n'est pas ordinaire
non plus, ce couple qui débarque à la
fin de l'été 1867 sur les bords du Lé-
man: Dostoïevski est déjà une célé-
brité dans son pays. Mais criblé de
dettes, dévoré par la passion du jeu
dans lequel il engloutit ses revenus, il
a été obligé de s'exiler pour échapper
à ses créanciers. Il entraîne avec lui
une femme de vingt-cinq ans moins
agee que lui, la ûouce Anna, qu i!
avait engagée quelques mois plus tôt
comme sténographe avant d'en faire
son épouse, «pour le meilleur et pour
le pire» selon la formule consacrée.
Couple disparate, que son impécunio-
sité et son isolement à l'étranger
condamnent à un constant tête-
à-tête. Et il n'est pas facile à vivre, le
génial auteur! C'est un être déjà
vieillissant, autoritaire et passionné, ,
qui est parfois tenté de traiter sa
femme comme une enfant ou même
une servante. Anna doit alors se re-
biffer. Elle réussit toutefois à garder
le moral, et même à remonter celui de
ce personnage étrange et tourmenté
qu'elle a accepté pour mari. Parce
qu'elle l'aime, sans doute, et aussi
parce qu'elle a conscience de partici-
per à la naissance d'un chef-d'œuvre:
L'écrivain est en effet en train de
concevoir dans la douleur l'un de ses
grands romans, «L'Idiot».

Un huis-clos parfois explosif, et
deux rôles énormes pour Catherine
Salviat et Marcel Bozzuffi , qui
trouve ici un emploi fort différent de
son registre ordinaire... (sp-tv)

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de lundi matin: J'ai un
secret.

Une Saison dans la vie
de Fedor Dostoïevski



NOTES BRÈVES

¦ N'y peuvent rien, les footballeurs,
quand les terrains sont gorgés d'eau.
Alors ils glissent, tombent. Le télé-
spectateur ne voit pratiquement pas
la p luie qui tombe et n'a pas la sen-
sation d'humidité. Alors, il confond
glissades et brutalités, car les chutes
surviennent quand les uns sont pro-
ches des autres. D 'où par exemple, la
désagréable impression produite par
la première finale de la Coupe suisse
puisque beaucoup déphasés de jeu se
déroulèrent au sol. Il fallut, ensuite,
lire la presse pour modifier cette im-
pression défavorable. Ce Grasshop-
pers - Servette fu t  tout de même un
matchpas trop déplaisant.

Les metteurs en scène de la For-
mule 1 ont inventé une nouvelle ma-
nière de faire parler d'eux, un nou-
veau plan pour que les millions de té-
léspectateurs puissent lire les noms
des «sponsors», auxquels on doit bien
cela, assurément. Ils ont donc inventé
le ravitaillement en course. Si bien
que les résultats risquent de dépen-
dre, en partie du moins, de la rapi-
dité des équipes techniques pour pro-
céder aux échanges de roues et au
remplissage des réservoirs. Jusqu'à
quand ? On avisera après le premier
accident, par exemple une explosion-
incendie; ou on attend qu'une voiture
fasse quelques tonneaux, roue égarée
- on en a déjà vu une partir, à Spa.
Ce fu t  montré dans «Auto-Moto», la
remarquable émission de TFl.

Et revoilà, enfin sans pluie, le ten-
nis. Son succès mondial se confirme,
à Roland-Garros. Sur le court, Tra-
p èze - Isocèle, on peut suivre les
échanges sans avoir à tourner la tête.
C'est parfois lassant. Mais la vie in-
térieure du jeu, l'importance chan-
geante de chaque point, crée un sus-
pens qui ne se dément pas. Les opé-
rateurs français sacrifient un peu à
la distraction. Ils butinent: cela ne
gêne pas. Les gros plans latéraux
font apparaître d'autres messages
publicitaires que ceux d'ensemble.
Sponsor oblige. Et la tête de Connors
est amusante à observer de près... (fl)

Sports d'été... enfin...

12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri.(Li-
gne ouverte de 15 h. à 17 h.) 15.05 Su-
per-parade, par Serge Moisson. 17.05
Aux ordre du chef, par Catherine Mi-
chel. 18.05 Journal du week-end.
18.15 Sport. 18.30 Sam'di s'amuse,
par Raymond Colbert; présentation
Monique Clavien. 22.30 Journal de
nuit. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, 100,7 mHz musique et
informations).

12.50 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde.
16.30 Musiques du monde. 17.00 In-
formations. 17.05 Folk-Club. 18.00
Informations. 18.10 Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo es-
panol. 20.00 Fauteuil d'orchestre.
Concours de chant français. 22.05
Vincent d'Indy: «Karadec», op. 34.
22.30 Journal. 22.40 Fauteuil d'or-
chestre. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Culture. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits. 23.05 Divertisse-
ment. 24.00 Club de nuit.

O 12.40 Discophile. 14.00 Radio-col-
lègues: France. 15.00 Jeunes musi-
ciens. 16.05 Emissions pour les tra-
vailleurs étrangers. 18.05 Sounds.
18.50 Emission en romanche. 20.05
Devinettes. 21.00 Foot. 22.15 Jazz.
23.15 Rock. 24.00 Suisse além. 1.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

13.05 Importation. 14.00 La vie et
l'oeuvre de Richard Strauss. 17.00
Studio-concert. 18.00 Le lied de
Strauss. 19.20 L'opéra dans l'opéra.
20.00 Saison lyrique: Nouvel Orch.
philharm. et solistes: Capriccio, R.
Strauss. 23.00-1.00 La nuit sur
France-Musique. Le club des archi-
ves, par G. Zeisel: R. Strauss chef
d'orchestre: Mozart: Petite musique
de nuit; Symph. «Jupiter»; Strauss:
Tïll Eulenspiegel; Don Juan.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Samedis de
France-Culture: Le jeu de l'oie. 16.20
Le Conservatoire de Villeurbanne.
18.00 Trois républiques: Crises, mu-
tations et réformes de l'Etat depuis
1870. 3. La République sans illusions:
1946-1958. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Les surdoués: Quand la poésie
mène à la physique. 20.00 Les passa-
gers de la maison brune, de M. Agi.
21.55 Ab Lib. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin: Un
choix de textes humoristiques. Jazz
Averty.

"3

I
Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00 et 8.00 Editions principales
du journal. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.02 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 Toutes latitu-
des, par E. Gardaz et A. Pache. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Bon pied bon oeil. 7.00
Infos. 7.15 Sonnez les matines:
Texte: Histoires policières. 8.00 In-
formations. 8.15 Jeunes artistes. 9.00
Informations. 9.05 Dimanche-musi-
que. 11.10 Choeurs de Romandie:
Union chorale, Choeur de dames,
Lausanne, Groupe vocal Ars Laeta et
Orch. de.la Suisse romande: «Stabat
Mater», Dvorak.

O Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05
Politique int. 11.30 Mus. populaire.

Q Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Méditation. 9.05 Musique sacrée. 9.45
Culte. 10.05 Préd. cath. 10.30 Orch.
radiosymph. de Bâle: Concerto No 1,
Prokofiev; Symphonie No 2, Roussel.
11.45 Histoire du Gothard.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Concert promenade, musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate,
Bach, par J. Merlet. 9.10 Les mati-
nées de l'orchestre... en Angleterre:
Sir Thomas Beecham (1879-1961) et
la musique britannique: Salomon;
Concerto, Haendel; Concerto, Delius;
«Fifine at the Fair», Bantock; Coc-
kaignc, Elgar. 11.00 Concert.

Infos: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son
par J. Thévenot. 8.00 Foi et tradi-
tion, par G. Stephanesco. 8.25 Service
religieux protestant. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. Le Grand Orient de
France. 10.00 Messe. 11.00 Musique:
Week-end.
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11.45 Follow me (59)

Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

12.00 Ecoutez voir
L'émission des sourds et malen-
tendants. Le portrait de Ma-
rianne Pilloud, mère de famille,
très habile artisane sur bois, ha-
bitant Châtel-Saint-Denis. - La
représentation sous forme poé-
tique de la naissance d'une ami-
tié entre une jeune sourde et
une jeune entendante

12.30 Vision 2: Les visiteurs du
soir: Paul Vallotton, Un
homme du théâtre du monde
Quarante-trois ans de SSR,
Paul Vallotton s'en va

12.55 Vision 2: A bon entendeur
13.00 Téléjournal

13.05 II faut savoir
Aujourd'hui: Village d'enfants
Pestalozzi

13.10 Vision 2: Temps présent
Nicaragua: L'Evangile en révo-
lution

14.10 Tennis
Championnats internationaux
de France. Finale simple dames.
En Eurovision de Paris

Sur la Chaîne suisse italienne:
15.55-18.10 Volleyball. Finale de la
Coupe de Suisse: Volero Zurich -
Servette-Star-Onex. En direct de
Fribourg

17.00 Préludes: I Solisti veneti
interprètent la Sonate au Saint-
Sépulcre et les Concertos Nos 7,
8 et 9 pour cordes d'Antonio Vi-
valdi. En différé de la Scuola
Grande de San Roco de Venise

17.40 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est la Radiogoniomé-
trie sportive qui exprime en
toute liberté sa conviction pro-
fonde

17.55 La chevauchée atlantique
Christian Marty: La traversée
de l'Atlantique en planche à
voile

18.55 New York Police Depart-
ment
21. Dis-moi qui tu fréquentes.
Série interprétée par: Jack
Warden - Robert Hooks

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

En direct de Bruxelles
et en stéréophonie sur RSR 2

20.00 Concours de
chant français

Candidates représentant
la Suisse; Martina Musac-
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22.05 env. Téléjournal
22.20 env. Sport

BSW ¦ ¦
9.45 Vision plus

10.15 La maison de TFl
Conseils pour utiliser les diapo-
sitives - Gymnastique de plage
avec un ballon - Mille petits
conseils pour partir en vacances
- Jardinage

12.00 Bonjour, bon appétit
Petit pâté de crabe à la vapeur

12.30 La séquence du spectateur
Un Mauvais Fils, de Claude
Sautet - Reds, de Warren
Beatty - Vas-y Maman, de Ni-
cole De Buron

13.00 Actualités
14.00 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros. Finale simple da-
mes

15.30 Salon aéronautique et de
l'espace
En direct du Bourget

16.30 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros

16.55 Les visiteurs
3. Pirvii. Série en six épisodes.
Avec:1 José-Maria Flotats - Bar-
bara Kramer - Amparo Grisales

Le mystérieux Puck (Piéral)
17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis

Tennis: Un champion nommé
Mabrouck - L'inconsolable
Remo Forlani - Des poissons
pour les yeux ''-

18.30 Pépin-Câlin
11 et fin. Les enfants ont tou-
jours besoin d'exercice physique

18.35 Auto-moto
Moto: Championnat du monde
de trial - Grand Prix d'Autriche
de vitesse

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu. Avec Stone et Eric Char-
don

20.00 Actualités
20.35 Dallas

1. Problème. Série
21.25 Droit de réponse

Thème: Cimetières de voitures
(les voitures d'occasion)

22.50 Flash infos

22.55 Etoiles et toiles
; :yï^iarjg ent.: ;yyAS?ec :y":Robért|

Bresson pour la sortie de ;
«on film «L'Argent». Prix
de la création cinémato-
graphique au Festival de
Cannes i.i) 8',i
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23.40 Actualités

11.10 Journal des sourds et malen-
tendants

11.30 Platine 45
Au programme: Bananarama -
Sheila - Bill Baxter - The Coco-
nuts - Men at Work - Les numé-
ros 1 de la semaine

12.00 A nous deux
Magazine

12.45 Journal
13.35 Colorado

11. La Fortune. Série
15.10 Les jeux du stade

Cyclisme: Résumé du Dauphiné
libéré. - Basketball : champion-
nat d'Europe: Rencontre pour
la 5e place en direct de Nantes.
- Football: La 38e et dernière
journée de championnat

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Atea, un film de J. Davis et G.
Sher

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Le prix de l'eau
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-Elysées
Avec: Jean-Pierre Ferland
- Nicole Croisille - André
Gagnon - Michèle Torr -

, Claude Dubois - Michel
Fugain - Edith Butler - Ni-
colas Peyrac - Jean La-
pointe « Catherine Lara -
Et: Un pot-pourri de chan-
sons canadiennes, par tous !
ces chanteurs

21.45 Cyclisme
Dauphiné libéré

21.50 Basketball
. • ' . Finale «du championnat d'Eu-

rope à Nantes
23.20 Antenne 2 dernière

L'MiM K â T̂
10.00 Les rendez-vous du samedi

Ikebana, l'art japonais de présen-
ter les fleurs: 4. Le style «mori-
bana»

12.40 La Boutique de Maître Pierre
13.00 Buzz Fizz

Concours
14.00 Tennis

Tournoi international de Roland-
Garros: Finale simple dames

15.55 Volleyball
Finale de la Coupe suisse

18.10 Intermède
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Cuore

La Nouvelle Année scolaire - Série
animée

19.45 Intermède
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 The Incredible Shrinking Man

Film de science-fiction, avec Brant
Williams, Randy Stuart

22.05 Téléjournal
2215 Samedi-sports

Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Tous ensemble ou... A chacun

son programme: Papier,
rêve et montgolfières
à l'occasion du bicentenaire du
premier vol de montgolfière

Cycle Charlie Chapîin
21.40 Le Machiniste

(Behind the Screen, 1916.)
Musique: Dennis Wilson.
Avec: Charlie Chaplin -
Eric Campbell - Ednà Pur- !
viance - James Kelly

22.10 Soir 3
Une minute pour une image

22.30 Musi-club
Orchestre du Festival de Bay-
reuth, dir. P. Boulez: Du Ber-
ceau au Tombeau, Liszt; «Sieg-
fried Idyll», Wagner.

IflWlMll"*̂
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD

L'argent
15.30 Non-Stop Nonsens

De et avec Dicter Hallervorden
16.15 Alfred auf Reisen

Le Curiste - Série
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 La revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen

Jeu
22.00 Tirage du Loto

Téléjournal
Méditation dominicale

22.20 Some like it hot
Film américain de Billy Wilder
(1959), avec Marilyn Monroe,
Tony Curtis

0.20 Téléjournal

WBW |̂|gy
11.50 Les programmes
12.15 Tûrkiye mektubu
13.00 Portugal minha terra
13:45 Cordialmente dall'Italia
14.30 Téléjournal
14.32 Pinocchio
14.55 Jonnys Wunderwaffe

Film israélien (1978), avec Eric
Rosen, Judith Sole, etc.

16.20 Anna et le Roi
16.45 Enorm in Forai
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du monde
18.00 Die Waltons
19.00 Téléjournal
19.30 L'Homme à l'Orchidée
20.15 Rooster Cogburn

Film de Stuart Miller (1975), avec
John Wayne, Katherine Hepburn,
etc.

22.00 Téléjournal
22.05 Sports
23.20 Starsky & Hutch

Les Illégaux - Série
0.10 Téléjournal

HMH <^T
~

12.45 Cours de formation
Anglais (57) - 13.00 Italien touris-
tique: 8. A l'auberge - 13.15 Plan-
che à voile (8) - 13.30 Echecs pour
tous (6) - 13.45 Echecs pour tous
(7)

14.00 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros: Finale dames en
direct

16.45 A l'atelier avec Tony Hart
17.15 Magazine des sourds
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Film super-8 réalisé par des

jeunes
18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie à numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu de cartes
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Max et la télévision

Un sketch de René Quellet
20J.5 Einer wird gewinnen

Jeu
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Die Profis

Sombres Affaires - Série
0.10 Téléjournal
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