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M. Yasser Arafat dénonce
«certains pays arabes »

Au lendemain de violents affrontements entre Palestiniens

Au lendemain des affrontements meurtriers entre Palestiniens partisans
et adversaires de M. Yasser Arafat dans la plaine de la Bekaa, le président de
l'OLP a dénoncé hier à Alger l'aide de «certains pays arabes» aux dissidents
palestiniens.

«Une tentative malheureuse, appuyée, financée et aidée par certains pays
et services spéciaux arabes, a eu lieu au sein des forces militaires
palestiniennes dans la Bekaa», a déclaré hier, sans plus de précisions, M.
Arafat à l'agence officielle algérienne.

Samedi, à Tel-Aviv, des dizaines de milliers de manifestants ont réclamé le retrait
des troupes israéliennes du Liban, (bélino AP)

La direction palestinienne et le com-
mandement suprême militaire ont été
capables de «contrecarrer ces manœu-
vres, et nous maîtrisons actuellement la
situation», a-t-il dit.

M. Arafat a par ailleurs déclaré que la
situation au Proche-Orient était actuel-
lement «explosive».

«La situation qui prévaut dans la ré-
gion est extrêmement explosive. Elle a
failli dégénérer en une guerre la semaine
dernière. Elle est caractérisée par un
calme précaire du fait des interventions
internationales», a déclaré M. Arafat à
son arrivée dans la capitale algérienne,
selon l'agence Algeire Presse Service
(APS) reçue à Paris.

Le calme était revenu hier matin dans
la région de Baalbeck (centre du Liban)
qui fut le théâtre samedi, pendant plu-
sieurs heures, de violents affrontements
entre éléments loyalistes et dissidents du
FAT AH, principale organisation palesti-
nienne. ' ___ _.
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Casse-tête angolais

®
Pourquoi diable M. Youri Andro-

pov a-t-il accepté de se rendre pro-
chainement en visite off icielle à
Luanda ?

Que le secrétaire général du
PCUS ait choisi ce bateau pourri
qu'est l'Angola de Dos Santos pour
son premier grand voyage à l'exté-
rieur du bloc communiste propre-
ment dit laisse songeur.

Le dirigeant soviétique ne peut eu
eff et ignorer que le régime pro-mar-
xiste du MPLA est aux abois.

Malgré la présence active de quel-
que 40.000 Cubains et de plusieurs
milliers d'Allemands de l'Est et de
Russes, les autorités ont en eff et de
plus en plus de peine â faire face
aux actions des guérilleros de
l'Unita. Ainsi, ces derniers, le 12
mars dernier, ont prouvé leur eff i-
cacité grandissante en enlevant une
soixantaine de conseillers tchéco-
slovaques et quelques autres ressor-
tissants étrangers dans la province
de Benguela, au sud-ouest du pays.
Une région en principe contrôlée
par le gouvernement off iciel. De
plus, selon certaines inf ormations,
l'Unita serait parvenue, au cours de
ses récentes off ensives , à atteindre,
au nord, la f rontière du Zaïre. Bref
même s'il demeure incapable, en
raison notamment de la présence
cubaine, de remporter une victoire
militaire décisive, le mouvement de
M. Sawimbi semble bel et bien en
train de conquérir politiquement la
majeure partie du territoire ango-
lais, ne laissant guère au gouverne-
ment central que les grandes villes
et la zone côtière.

Une situation qui, s'ajoutent à
huit années de guerre civile, ne peut
qu'accroître les diff icultés économi-
ques que rencontrent les autorités
«légales». A Luanda, cela f a i t  main-
tenant des mois que les denrées,
même de première nécessité, se f ont
rares et chères. Ce qui nourrit p a r
contre un mécontentement popu-
laire qui laisse des traces jusqu'au
sein du parti au pouvoir, en proie à
des dissensions internes grandis-
santes.

Bref, l'Angola dans laquelle
compte se rendre M. Andropov est
dans une impasse catastrophique.
Et seules des négociations entre le
MPLA et l'Unita pourraient à la ri-
gueur débloquer la situation.

M. Sawimbi y  est f avorable. De
même, apparemment, que certaines
tendances du MPLA.

Restent les «durs» qui pour l'ins-
tant contrôlent encore les rouages
de ce qui subsiste du pouvoir et qui,
probablement, espèrent convaincre
Moscou de continuer à leur apporter
son indispensable soutien.

Envers et contre tous...
D'ici l'arrivée de M. Andropov à

Luanda, il peut pourtant se passer
bien des choses.

Par exemple une libération p r o -
chaine, et sans conditions, des soi-
xante et quelques Tchécoslovaques
retenus prisonniers.

Ce qui permettrait notamment Â
M. Jonas Sawimbi de rappeler à
l'Union soviétique que son mouve-
ment est aussi d'inspiration sociali-
sante. Et que par conséquence, le
Kremlin aurait peut-être moins à
perdre en composant avec l'Unita
qu'en continuant à soutenir à bout
de bras un stérile combat d'arrière-
garde.

Roland GRAF
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A New York, le Syndicat du crime
«élimine» aussi les déchëtsimiques...

Des tonnes de déchets toxiques disparaissent chaque jour dans la région
new-yorkaise. Il est plus que probable que le Syndicat du crime, par les socié-
tés d'éboueurs qu'il contrôle en soit responsable, écrit le «New York Times»
dans son édition d'hier.

Le quotidien précise que ses sources sont les milieux judiciaires et la po-
lice. On a constaté que des déchets toxiques ont été déversés dans des égoûts
de banlieue, des dépotoirs, des canaux, mélangés au fuel, stockés dans des en-
trepôts ou enterrés dans des lieux non identifiés, écrit-il.

La chose a été rendue possible par la corruption de fonctionnaires, l'inti-
midation de société, d'éboueurs et, d'une manière générale, par des fraudes at-
teignant plusieurs millions de dollars.

Ce nouveau commerce dérive de la réglementation de plus en plus stricte
appliquée à la destruction de déchets toxiques. Cette réglementation a aug-
menté les coûts d'élimination des déchets, donc favorisé la prolifération d'un
marché noir.

Il est impossible d'en déterminer les effets sur l'hygiène publique, ni d'ail-
leurs sa dimension. Selon une étude de la ville de New York, 40 pour cent des
déchets toxiques seraient éliminés de manière illégale. Enfin, il est de plus en
plus évident que ce commerce clandestin est entre les mains du Syndicat du
crime, ajoute le «New York Times».

Dioxine: les fûts sont arrivés à Bâle

Véritable serpent de mer d'un printemps pluvieux, les 41 fûts de dioxine de Seveso
sont arrivés samedi matin, par un splendide soleil, à Bâle, où ils ont immédiatement

été mis en sécurité dans un local d'Hoffmann-La Roche. (Notre photo keystone)

• LIRE EN PAGE 4

Un nouveau président pour la Chine
Réunion, aujourd'hui à Pékin, de FAssemblée nationale populaire

- Par Victoria GRAHAM -
L'Assemblée nationale populaire, un

super-Parlement qui compte 2978 dépu-
tés, se réunit aujourd'hui pour élire un
président de la République, rajeunir les
instances dirigeantes et ratifier des ré-
formes proposées par M. Deng Xiaoping.

«Tout est prêt, les candidats sont
choisis, a déclaré un observateur occi-
dental. Il n'y aura pas de surprise. La
seule chose que nous ignorions est si M.
Deng prendra le contrôle du Conseil mi-
litaire d'Etat.»

Selon les milieux chinois, le nouveau
président sera M. Li Xiannan, 78 ans, un
spécialiste des questions économiques et
financières. Le poste, supprimé il y a 14
ans puis rétabli, est essentiellement pro-
tocolaire et M. Li aura pour tâche princi-
pale d'awmeillir les personnalités étran-
gères de passage.

M. Li, originaire du Hubei, est le seul
membre de la direction actuelle qui n'a
pas été épuré lors de la «Révolution
culturelle» (1966-76). Proche de M.
Deng, il a préconisé une politique écono-
mique gauchisante depuis répudiée. Il a
été aussi associé aux milieux de 1 indus-
trie lourde et du pétrole, qui ont mani-
festé de la réticence face à l'accent mis
par M. Deng sur l'industrie légère et les
biens de consommation. Mais sans chan-
ter exagérément les louanges de la nou-
velle politique, il a dit ce qu'oïl attendait
et son élection est interprétée comme un

moyen de placer à un poste élevé un diri-
geant respecté, en donnant des gages
d'apaisement à ses partisans.

Liou Chao-chi, mort en prison en 1969

pour avoir critiqué la politique économi-
que du président Mao, a été le dernier
président.
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Le temps beau et chaud qui a régné sur
tout le pays durant le week-end a poussé
les Suisses par milliers à sortir en excur-
sion. Les rives des lacs ont été particuliè-
rement prisées. Les caissiers des piscines
ont enfin pu se frotter les mains pour ce
premier week-end ensoleillé de la saison,
les baigneurs se sont pressés dans et
autour des bassins à la recherche d'un
peu de fraîcheur, (ats, photo keystone)

• LIRE EN PAGE 4

Chaud, chaud, chaud !

m
Suisse romande, Valais et sud des Alpes:

le temps sera le plus souvent ensoleillé. Des
foyers orageux isolés pourront toutefois se
développer sur le Jura le soir. La tempéra-
ture, voisine en plaine de 12 degrés en fin de
nuit, s'élèvera l'après-midi vers 30 degrés.
Elle sera proche de 15 degrés à 2000 m. d'al-
titude. Les vents souffleront du nord-ouest,
faibles.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: à part quelques averses orageuses
à l'est de la région, le temps sera ensoleillé.
La température en plaine sera voisine de 26
degrés l'après-midi.

Evolution probable pour demain et mer-
credi: ensoleillé et chaud. Quelques orages
le soir.

Lundi 6 juin 1983
23e semaine, 157ejour
Fête à souhaiter: Norbert

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 38 5 h. 37
Coucher du soleil 21 h. 24 21 h. 24
Lever de la lune 3 h. 25 3 h. 45
Coucher de la lune 15 h. 50 17 h. 00

météo

. M

Piscine du Val-de-Travers
Catastrophe évitée
de justesse
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« Aider les Etats-Unis à adopter
une attitude positive »

Le premier ministre espagnol en Amérique centrale

Il est nécessaire «d'aider les Etas-Unis à trouver une solution négociée en
Amérique centrale et à adopter une attitude positive dans la région et dans le
monde», a déclaré samedi soir à Mexico le président du gouvernement
espagnol, M. Felipe Gonzalez.

Achevant à Mexico une tournée d'une semaine dans quatre pays latino-
américains (Colombie, Venezuela, Panama et Mexique - groupe de Conta-
dora), M. Gonzalez a estimé que «le leadership positif dès Etats-Unis devrait
consister à ne pas vouloir pour les autres ce qu'ils ne veulent pas pour eux-
mêmes».

Le leadership des Etats-Unis sur le
monde occidental est «objectif , indiscu-
table, ce qui ne signifie pas qu'il est bon
ou mauvais pour les pays sur lesquels il
s'exerce», a-t-il ajouté. Il a ainsi été «po-
sitif pour abattre le nazisme en Europe.
En revanche, la présence de conseillers
américains en Amérique centrale est né-
gative».

«Croire qu'une intervention militaire
pourra diminuer et résoudre les conflits
en Amérique centrale, c'est comme vou-
loir éteindre un incendie avec de l'es-
sence», a précisé M. Gonzalez.

Selon lui, la crise centre-américaine
«n'est pas le fruit de la confrontation

• PONTEVEDRA (Espagne). - Dix
nouveaux gardes civils soupçonnés de
contrebande ont été arrêtés dans le petit
village galicien de El Grove.

• TEHERAN. - Des centaines de
milliers d'Iraniens ont défilé hier à Téhé-
ran pour apporter leur soutien à l'ayatol-
lah Khomeini.
• PARIS. - Un ancien détenu gracié

par le président Mitterrand, Roger Kno-
belspiess, a été arrêté hier. Il est suspecté
d'avoir participé à l'attaque, le 24 mai
dernier, d'un fourgon blindé.
• LYON. - une centaine de juifs ont

manifesté à Lyon contre les efforts des
avocats de Klaus Barbie pour obtenir la
Sbération de l'ancien chef de la Gestapo

e cette ville. V
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En bref

Est-Ouest». «Ses causes sont les injusti-
ces profondes et anciennes dont souf-
frent les peuples (de la région) et qui en-
gendrent des révoltes comme celle que
préconisait Augusto César Sandino (au
Nicaragua) et que personne ne peut qua-
lifier de communiste», a-t-il expliqué.

LE BRUIT DES ARMES
Pourtant le bruit des armes, au Salva-

dor et au Nicaragua, a couvert ces der-
niers jours les appels à la négociation et
à la paix.

Au Salvador, dans l'est et le centre du
pays, les guérilleros du Front Farabundo
Marti de libération nationale (FMLN)
ont pris l'initiative avec toutes une série
d'actions qui, au-delà de l'aspect pure-
ment militaire, semblent aux observa-
teurs avoir pour but principal de démon-
trer l'inefficacité de l'armée régulière.

Pendant la prise de la base de commu-
nications du mont Cacahuatique, à 150
km. à l'est de San Salvador, forte d'une
garnison d'une soixantaine de soldats, et
qu'ils ont évacuée vendredi après l'avoir
dynamitée, les guérilleros ont multiplié
les embuscades. Selon le FMLN, en une
semaine, l'armée aurait perdu plusieurs
dizaines de combattants, entre les morts,
les prisonniers et les déserteurs.

NICARAGUA: LA FIÈVRE MONTE
Au Nicaragua, la fièvre a une nouvelle

fois monté au cours de la semaine écou-
lée. Alors qu'à la frontière sud, les efforts
du gouvernement costaricien pour main-
tenir une «neutralité active» en interdi-
sant sur son" territoire l'activité de grou-
pes antisandinistes ont fait baisser la

tension, la situation devient critique
dans le nord, où la possibilité d'un af-
frontement direct avec le Honduras de-
vient chaque jour plus crédible aux yeux
des observateurs.

Jeudi , des responsables sandinistes ont
officiellement accusé l'armée hondu-
rienne d'avoir soutenu une incursion
d'ex-gardes somozistes en territoire nica-
raguayen par des tirs de mortiers qui ont
fait un mort et deux blessés parmi les
garde-frontières.

Le même jour, le ministre de la Dé-
fense du Honduras, le colonel Amilcar
Castillo Suazo, considérait que l'hypo-
thèse d'une guerre avec le Nicaragua «ne
pouvait être écartée» en précisant qu'il
avait envoyé sur la frontière «les troupes
nécessaires pour se défendre face à toute
agression», (afp, reuter)

Pont d'or p our un divorce
La justice américaine a accordé ven-

dredi à cheikha Dena El-Fassi, épouse
du cheikh milliardaire saoudien Mo-
hammad El-Fassi, 81 millions de dollars
en dommages et intérêts à la suite de
leur séparation.

Selon l'avocat de la jeune femme de 24
ans, d'origine belge, c'est la plus forte
§omme jamais accordée pour une telle
affaire.

Tout en manifestant sa satisfaction,
cheikha Dena a réclamé que ses quatre
enfants lui soient rendus. Cheikh El-
Fassi les garde avec lui en Arabie séou-

dite. Deux enfants sont du couple, deux
autres ont été adoptés. Marié en 1975, le
couple s'est divorcé en janvi er 1982.

Le juge Robert Fainer a accordé à la
jeune femme la séparation légale et f ixé
les dommages et intérêts en évaluant la
fortune de cheikh El-Fassi. Le couple
possédait en commun deux «Boeing
707», 38 automobiles dont 12 «Rolls-Roy-
ces», des bijoux pour une valeur de 17
millions de dollars, et plusieurs proprié -
tés aux Etats-Unis, en Grande-Breta-
gne, en Suisse, en Espagne et en Arabie
Séoudite. Le tout: 163.069.000 dollars.

Investir pour lutter contre le chômage
Rassemblement de syndicalistes européens à Stuttgart

Stuttgart est devenue samedi pour
une journée la capitale de l'Europe
syndicale avec un rassemblement de
dizaines de milliers de militants
d'Europe de l'Ouest (70.000 à 80.000
selon les organisateurs), venus mani-
fester pour l'emploi et la réduction
de la durée du travail.

Ce rassemblement devait se tenir à
l'origine à la veile du Conseil euro-
péen prévu initialement les 5 et 6
juin à Stuttgart. Malgré le report du
Conseil aux 17-19 juin, la Confédéra-
tion européenne des syndicats (CES)
a mainenu la manifestation «en pro-
testation contre l'absence de solution
européenne pour combattre efficace-
ment le chômage».

L'immense majorité des manifes-
tants étaient des militants du DGB
(Confédération ouest-allemande des
syndicats) de Bade-Wurtemberg, où
se trouve Stuttgart - principalement
des métallurgistes.

Près de 10.000 personnes sont ve-
nues des autres pays européens, sur-
tout de France et d'Italie. Des déléga-
tions hollandaises et belges étaient
également présentes.

Lors du meeting, les dirigeants de
la CES, notamment son président
belge, M. Georges Debunnes, ont rap-
pelé les deux principales revendica-
tions de la CES: «Politique d'inves-
tissement public et privé et réduc-
tion de 10 pour cent de la durée du
travail», (afp)

Accord de gouvernement enfin conclu
Entre socialistes et sociaux-démocrates portugais

Les deux principales formations po-
litiques portugaises, les partis socialis-
tes (ps) et social-démocrate (psd), ont
conclu samedi un accord de gouverne-
ment qui leur permettra, pour la pre-
mière fois depuis la Révolution des
œillets d'avril 1974, de gérer ensemble
les affaires du pays.

L'ouverture à l'initiative privée de
plusieurs secteurs est l'un des points
marquant de cet accord «politique,
parlementaire et de gouvernement»,
fruit d'un mois de difficiles négocia-
tions, et dont le contenu a été rendu
public après sa signature par les deux
leaders, MM. Mario Soares (ps) et
Mota Pinto (psd).

«Ce qu'il n'a pas été possible de
faire dans le passé, a dit M. Soares,
premier ministre pressenti, le pays l'a
imposé comme un impératif national
pour que les deux partis puissent faire
face à la crise». «Le parti socialiste et
le parti social-démocrate disposent
d'une très large majorité politique et
parlementaire, mais il leur faut aussi
une vaste majorité sociale pour les ai-
der à résoudre les graves problèmes du
pays» a-t-il ajouté.

Aux élections législatives du 25 avril
dernier, le ps avait obtenu 36,3% des
voix (101 sièges sur 250) et le psd, 27 %
(75 sièges).

(afp)

Selon un journal local

Le journal congolais «Mweti» af-
f i rme samedi qu'un dinosaure vit ac-
tuellement au nord du Congo, dans le
lac Tele, citant le témoignage du chef
d'une expédition interministérielle
congolaise, revenue récemment du
lac.

Le docteur Marcellin Agnagna,
qui dirigeait l'expédition composée
de chercheurs des ministères des
eaux et forêts, de l'éducation natio-
nale, du tourisme et de l'environne-
ment, ainsi que de l'ORSTOM (Office
français de recherche scientifique et
technique d'outre-mer) a déclaré
avoir vu le dinosaure, nommé «Mou-
kelembembe», pendant vingt minutes
environ avant qu'il ne disparaisse
dans les eaux, écrit ce quotidien de
Brazzaville.

Le monstre avait déjà été aperçu
par une expédition américaine en
1981 dans le même lac, selon
«Mweti», qui précise que le Dr Agna-
gna avait déjà fait  partie de cette
première aventure, (afp)

Un dinosaure
au nord du Congo ?

Insécurité
policière

a
Rien ne va plus en France.

Les commis les plus f idèles de
l'Etat, les exécuteurs des mesu-
res les moins populaires, les
gardiens de la «paix civile» sont
descendus dans la rue sous le
regard complice de leurs collè-
gues CRS.

Les policiers f rançais en ont
ras-le-bol; déf initivement reve-
nus qu'ils sont de servir de ci-
bles à des délinquants et des
voyous qu'une justice laxiste
protège en banissant la répres-
sion de la règle du jeu social.

La peur du gendarme ainsi
gommée, tous les coups devien-
nent permis pour ceux qui, se
réf ugiant derrière le prétexte
du chômage ou du mal-vivre,
cèdent à la f aci l i té  de la délin-
quance et vont jusqu'à commet-
tre des actes irréversibles.

En commençant par l'aboli-
tion de la peine de mort puis en
misant sur une plus grande
compréhension des truands, ar-
gumentant qu'une société re-
venebarde engendre la vio-
lence, M. Badinter, le ministre
de la Justice, semble avoir f ait
f ausse route. La petite et
moyenne délinquance n'a ja-
mais été aussi f orte et jamais la
justice et la police n'ont été
aussi désorganisées et dému-
nies.

Par sa volonté d'axer toute la
politique judiciaire sur le prin-
cipe de la liberté, le Garde des
Sceaux a f ait perdre le reste de
conf iance qu'avaient encore les
citoyens en leur police. Désor-
mais la sécurité est un mot
aussi vain pour la population
que pour les gardiens de l'ordre.

Le gouvernement avait pour-
tant déjà senti le vent tourner
et avait nommé un responsable
de la Sécurité publique, une me-
sure d'exception qui ne touchait
que le terrorisme et ne remet-
tait surtout pas en cause les op-
tions choisies par M. Badinter.

La f acture aujourd'hui est
lourde à payer, et f aire sauter
deux têtes dans la hiérarchie
des instances po heières ne va
pas suff ire à satisf aire les poli-
ciers f rançais, qui n'ont plus du
tout aujourd'hui la même con-
ception des risques du métier...

Mario SESSA

M. Yasser Arafat dénonce
« certains pays arabes »

Au lendemain de violents affrontements entre raestiniens
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Ces affrontements à l'arme lourde -

les premiers du genre depuis le déclen-
chement du conflit au sein du FATAH,
début mai - ont fait quatre morts dont
un officier syrien et sept blessés dont
quatre Palestiniens loyalistes - a-t-on in-
diqué de source hospitalière dans la Be-
kaa.

ISRAËL: MANIFESTATION
Enfin en Israël, entre 100.000 et

150.000 manifestants, selon la presse is-
raélienne, ont exigé samedi soir un «re-
trait immédiat (de l'armée israélienne)

du Liban» et la démission du gouverne-
ment de M. Menahem Begin.

Cette manifestation a clôturé une fin
de semaine entièrement dédiée à un bi-
lan de la campagne du Liban qui, pour la
grande majorité des médias israéliens,
est largement négatif.

Une très vive réaction contre «les or-
gies de commentaires et de bilans néga-
tifs auxquels se sont livrés les médias» et
dont les conséquences pourraient «cau-
ser un tort immense» a été enregistrée
dimanche de sources proches de M. Be-
gin. Ces sources ont souligné que «l'op-
position s'est jointe à la guerre d'usure
déclenchée par les Syriens et l'OLP au
Liban».

La violence des expressions utilisées de
part et d'autre, illustre l'exacerbation
des passions et la polarisation des posi-
tions adoptées par l'opposition et le gou-
vernement, notent les observateurs.

. (ats, afp, reuter)

• ANKARA. - Deux militants d'ex-
trême-droite turcs ont été pendus hier
matin à Ankara. Ils avaient été reconnus
coupables de l'assassinat de quatre tra-
vailleurs aux opinions politiques de gau-
che.

• VARSOVIE. - Le procureur mili-
taire de Varsovie a arrêté un diplomate
polonais accusé d'espionnage au profit
de la France et des Etats-Unis.

• ADDIS-ABÉBA. - Le dix-neu-
vième sommet de l'Organisation de
l'Unité africaine doit s'ouvrir aujour-
d'hui dans la capitale éthiopienne.

Réunion, aujourd'hui à Pékin, de l'Assemblée nationale populaire j
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Le poste fut supprimé en 1975, mais

rétabli dans le cadre de la nouvelle Cons-
titution, l'année dernière.

M. Deng, 79 ans, a déclaré, à plusieurs
reprises, qu'il ne souhaitait pas pour lui-
même ce poste, trop éprouvant.

Il préside la puissante Commission mi-
litaire du parti, ainsi que la Commission
consultative des notables. Mais il n'est
plus député à l'Assemblée nationale et
sera remplacé par la veuve de Tchou En-
lai, Mme Deng Yingchou, à la présidence
de la Conférence consultative politique
populaire, dit-on dans les milieux diplo-
matiques.

Cette commission est un organisme
consultatif composé de gens venant de
tous horizons, pour la plupart non-
communistes, mais qui approuvent la
politique du parti. On y trouve des intel-
lectuels, d'anciens capitalistes et des
membres de partis «démocratiques» non-
communistes, ainsi que des représen-
tants de communautés religieuses et de
minorités ethniques.

M. Deng pourrait accéder à la prési-
dence de la nouvelle Commission mili-
taire centrale ou faire élire à ce poste M.
Zhang Aiping, ministre de la Défense, un
de ses proches, dit-on. La Comission mi-
litaire centrale a la haute main sur l'ar-
mée, dans le cadre de l'initiative de M.

Deng visant à créer une véritable armée,
plutôt qu'une légion politisée.

La Commission militaire du parti est
responsable de la politique, mais n'est
pas censée s'occuper des affaires couran-
tes militaires.

Il appartiendra aussi à l'Assemblée
d'approuver des changements de person-
nel, visant à injecter un sang neuf , plus
jeune, dans les instances gouvernemen-
tales.

M. Zhao Ziyang, président du Conseil,
sera réélu et présentera son rapport an-
nuel, un résumé de l'état de la Chine. M.
Wang Bingian, ministre des Finances,
présentera un autre rapport annuel sur
les comptes de la nation en 1982. (ap)

Un nouveau président pour la Chine

La bonne nouvelle de M. Delors

Dans une interview au «Journal du dimanche», M. Jacques Delors,
i ministre français de l'économie et des finances , annonce qu'il n'aura

pas d'impôts nouveaux d'ici 1984.
«Je peux m'engager sur ce point, il n'y aura aucune mesure fiscale

supplémentaire pour la fin de l'année», affirme M. Delors, principal ar-
tisan du dernier plan de rigueur mis en place par le gouvernement so-
cialiste de M. Pierre Mauroy.

i Le ministre réaffirme que l'objectif en matière d'inflation est de li-
miter la hausse des prix en 1983 à huit pour cent A cet égard, il se pro-
nonce contre le recours à des mesures autoritaires pour endiguer l'in-

. îlation.
D'autre part, le «Journal du dimanche» publie un sondage réalisé

par l'IFRES montrant qu'un Français sur deux veut changer de pre-
mier ministre.

51 pour cent des personnes interrogées sont favorables au départ du
gouvernement des ministres communistes.

48 pour cent se prononcent contre le maintien de l'actuelle politique
de rigueur et 52 pour cent aimeraient que des mesures à caractère pro-
tectionniste soient prises de manière à freiner les importations étran-

? gères, (reuter)
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France: pas d'impôts nouveaux

En Afghanistan

Quatre-vingt dix soldats gouverne-
mentaux ont été tués, 15 autres bles-
sés et cinquante capturés lors de l'at-
taque par la résistance le 29 mai der-
nier d'un important poste militaire
proche de la frontière soviétique, ont
annoncé hier à Peshawar des sour-
ces de la résistance.

Selon l'Agence de presse des
moudjaheddin «Presse islamique
afghane» (AIP) quelque 500 combat-
tants ont pris part pendant deux
jours à l'attaque du poste de Jumma
Bazar, qui défendait Maimana, capi-
tale de la province de Faryab, en bé-
néficiant de la complicité de certains
des 300 militaires de la garnison.

On précise de même source que la
résistance a augmenté ces dernières
semaines son harcèlement dans les
régions afghanes proches de l'URSS
et que pour nourrir les populations
afghanes chassées de leurs villages
et de leurs champs par les bombar-
dements soviétiques, les résistants
vont saisir du bétail en Union sovié-
tique, (afp)

Succès de la résistance
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Solidarité avec l'Amérique latine

Plusieurs milliers de manifestants —
plus de 6000 selon les organisateurs, en-
viron 4ÔQ0 si l'on en croit la police - ont
exprimé leur- solidarité et dénoncé l'in-
tervention américaine en Amérique cen-
trale samedi après-midi à Berne. Les
participants, qui s'étaient donnés ren-
dez-vous près de la gare, se sont tout
d'abord rendus sur la Place fédérale où
une résolution a été approuvée, avant de
conclure à proximité de l'ambassade des
Etats-Unis. Organisée par les Comités
centre-américains de Suisse, la manifes-
tation a également marqué la fin de la
visite du ministre nicaraguayen de la
culture dans notre pays, le prêtre Er-
nesto Cardenal.

C'est au cri «nous voulons la paix»
qu'Esnesto Cardenal a conclu son allocu-
tion devant les manifestants rassemblés
sur la Place fédérale. Il a déclaré que la
paix était le but prioritaire du Nicaragua
car elle seule donnera à son pays la li-
berté de se consacrer aux tâches de déve-
loppement. La Guatémaltèque Julia Es-
quivel avait auparavant dénoncé les at-
teintes au droit de l'homme commise par
le gouvernement du Guatemala.

Une résolution a ensuite été approu-
vée par les manifestants. Elle exige que

le Conseil fédéral, les multinationales
suisses et les grandes banques cpno!an>; ̂

' rient clairement et publiquement la poli-
tique d'mte:rvention américaine au Nica-
ragua et la politique de génocide du Sal-
vador et du Guatemala. Plus particuliè-
rement, les manifestants se sont pronon-
cés pour l'interdiction d'exportation des
avions Pilatus PC7 et de tout matériel
de guerre au Guatemala, au Salvador et
au Honduras. Ils ont encore réclamé
l'abolition du secret bancaire qui contri-
bue à la survie des dictatures en Améri-
que centrale.

Finalement, les manifestants se sont
rendus devant l'ambassade des Etats-
Unis où ils ont exigé l'arrêt immédiat de
tout soutien politique, militaire et éco-
nomique aux régimes militaires du Sal-
vador, du Guatemala et du Honduras.

(ats)

• Le rachat du capital-actions de
Gulf Oil (Suisse) par Shell au 31 jan-
vier dernier a entraîné la fusion des
deux sociétés. La société Gulf Oil
(Suisse) cessera d'exister dans le courant
de juin. Shell a toutefois le droit d'utili-
ser la marque Gulf jusqu'en 1985.

6000 manifestants à Berne

Navigation lacustre et piscine :
aff luence record

Enfin l'été après un mois de mai pourri

C'est à n'y pas croire: après un long mois de mai pourri, juin a tourné la page
sans appel et un soleil estival a régné sans partage sur toute la Suisse pen-
dant le week-end. Conformément aux pronostics optimistes des météorolo-
gues, le mercure a crevé le plafond des 30 degrés. Conséquence de cette vague
de chaud: une affluence record a été enregistrée auprès des compagnies de
navigation lacustre et dans les piscines. Autre conséquence moins riante: le
trafic routier, sans toutefois connaître d'embouteillages, a été particulière-

ment intense. De nombreux accidents ont été signalés par la police.

Après avoir été littéralement mis en
chômage technique pendant le week-end
de Pentecôte, les caissiers des plages et
des piscines n'ont littéralement pas su où
donner de la tête pendant ce week-end !
Les Bernois, nullement découragés par la
température plutôt fraîche de l'Aar (15
degrés) se sont ainsi pressés à la plage du
Marzili. Us étaient 7000 samedi, et
10.000 hier, à goûter des plaisirs du

' plein-air. Bousculant soflteplan, la direc-
tion a d'aillèitts décide de, prolonger

•- d'une hétrre l'ouverture des lieux.
.La plage d'Eglisée; lieu d'élection des

baigneurs bâlois, ̂ .alliùssi-'oinnu une
grande affluer»'•tout comme' celle du
Mythenquai, à^urich.¥Ênfin, les ama-,
teurs lucernois et genevois n'ont pas été
en reste.

Dans l'ensemble, la température des

eaux a connu une hausse sensible, de l'or-
dre de 5 degrés, depuis cinq jours. Les ri-
vières et le lac Léman sont cependant
restés remarquablement frais. Selon
l'Institut suisse de météorologie (ISM),
les températures à l'ombre ont en géné-
ral varié entre 25 et 28 degrés en Suisse,
mais à trois endroits, Bâle, Stabio (TI)
et Schaffhouse , la barre des 30 degrés a
été franchie.

Le beau temps a également attiré les

amateurs de promenades sur l'eau. Alors
que les responsables des compagnies de
navigation lacustre se désolaient après le
catastrophique week-end de la Pentecôte
(le week-end pascal n'avait pas non plus
été fameux), les bateaux ont été hier pris
d'assaut par les touristes. La Compagnie
de navigation du lac de Zurich (ZSG) a
ainsi transporté 9500 passagers samedi
et entre 14 et 15.000 hier, soir à peine
2000 de moins que les jours de pointe de
la pleine saison.

Si la saison de la baignade a ainsi
connu une ouverture en fanfare, les sta-
tions de montagne n'ont pas été négli-
gées, et les promeneurs se sont rendus
nombreux dans les sites touristiques al-
pins. Les mateurs de ski de haute monta-
gne ont aussi pu assouvir leur passion
sous un soleil rayonnant, (ap)
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Deux accidents de planeurs

Hier après-midi, deux accidents de planeurs ont cause la mort d'une
personne. Le premier accident a eu lieu vers 16 heures sur la face est du
Rigi. L'appareil a heurté un câble et s'est écrasé causant la mort du
pilote. Le deuxième accident a eu lieu au Stanserhorm (OW). Dans ce
cas, le pilote n'a été que blessé, indique la Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA).

UNE GRANDE FERME
VAUDOISE
ANÉANTIE PAR LE FEU

Un incendie a complètement dé-
truit, hier après-midi, l'importante
ferme de M. Jean-Pierre Thuillard, à
Henniez (vallée vaudoise de la
Broyé), comprenant rural, grange à
pont et logement sur deux étages. Le
feu a pris au rez-de-chaussée, pour
une raison encore inconnue. Le gros
bétail était, heureusement, déjà à la
montagne, mais six veaux ont péri.
Le chédail (matériel d'exploitation
agricole) est resté dans les flammes.
Le montant des dommages n'est pas
encore précisé, mais on peut l'estimer
entre un demi-million et un million
de francs.

CHUTE MORTELLE
D'UN ALPINISTE ALLEMAND

Un alpiniste allemand a fait
vendredi après-midi une chute
mortelle de 300 mètres au-dessus
de la commune de Schattenhalb
près de Meiringen, a indiqué sa-
medi la police chargée de l'en-
quête. L'alpiniste allemand s'était
engagé avec un camarade dans
l'ascension d'une face de rochers
ne présentant pas de difficultés
particulières. Malheureusement
un bloc de rocher s'est détaché et
a entraîné l'alpiniste dans une
chute vertigineuse.

SCHLIEREN: INCENDIE
DANS UNE FABRIQUE
DE PRODUITS CHIMIQUES

Un incendie a détruit samedi ,
après-midi deux entrepôts de la fabri-
que de produits chimiques Geistlich
SA à Schlieren. Les dégâts s'élèvent à
près d'un million de francs. Un pom-
pier a dû recevoir des soins à l'hôpi-
tal. Il avait été intoxiqué par la fu-
mée. La police enquête pour détermi-
ner les causes du sinistre.

Le chef des pompiers de l'entre-
prise se trouvait par hasard près des

entrepôts au moment où l'incendie
s'est déclaré. Il a immédiatement
alarmé une soixantaine de pompiers.
Ces derniers se sont rapidement ren-
dus maîtres du sinistre. Les deux en-
trepôts détruits contenaient des pro-
duits finis et des matières premières
destinées à la fabrication de colle. Ils
ne contenaient aucun produit chimi-
que dangereux.

GLARIS:
DEUX ACCIDENTS MORTELS

Deux accidents mortels de la
circulation se sont produits entre
vendredi soir et samedi après-
midi dans le canton de Glaris. M.
Beat Zumbuehl, 22 ans, de Bilten
(GL) a perdu la vie dans le pre-
mier, tandis que M. Robert Ra-
guth, 65 ans, de Zurich, est décédé
au cours du second.

DEUX ACCIDENTS
DANS LE MÊME VILLAGE
SOLEUROIS: UN MORT,
DEUX BLESSÉS GRAVES

Deux accidents ont endeuillé dans
la nuit de samedi à hier le village de
Menzingen dans le canton de Soleure.
Ces deux accidents ont causé la mort
d'un motard et blessé deux autres
personnes.

Peu après 1 heure du matin, un
motard a perdu le contrôle de son vé-
hicule et a violemment chuté sur la
chaussée. Personne n'a remarqué l'ac-
cident. Le jeune homme a réussi à se
traîner jusqu'à une habitation et a
trouvé du secours. Grièvement blessé,
il a été transporté à l'hôpital.

Sur le chemin de l'hôpital, l'ambu-
lance et la voiture de police ont ren-
contré quelques instants plus tard et
dans le même village, un deuxième
accident de moto. Dans ce cas, le pi-
lote a heurté un trottoir. Les deux
passagers ont été projetés au sol. Le
conducteur est décédé pendant son
transport à l'hôpital. Sa passagère a
été hospitalisée victime de blessures
graves, (ats)

Un pilote se tue au Rigi

Des milliers de cyclistes dans la rue
Dans plusieurs villes de Suisse, no-

tamment à Zurich, Berne, Lucerne et
Genève, des milliers d'amateurs de la
petite reine sont descendus dans les
rues à l'appel des associations de cy-
clistes. Ces diverses manifestations,
qui se sont déroulées dans le calme et
la bonne humeur, ont constitué le
point d'orgue de la semaine suisse du
vélo, patronnée par les Offices fédé-
raux de l'environnement et de l'éner-
gie et par l'Association suisses des
transports (AST).

A Genève, 2000 à 2500 cyclistes ont
défilé dans les rues de la ville entre la
patinoire des Vernets et le parc des
Eaux-Vives où s'est déroulée une
fête.  Les amoureux de la petite reine
ont eu la sagesse de rester group és
pour éviter les embouteillages.

A Zurich, un millier de cyclistes
ont défilé sur un parcours autorisé.

La police n'a signalé aucun incident
à l'exception de quelques problèmes
de circulation et la tentative avortée
d'une cinquantaine de personnes de
semer le désordre. Les manifestants
ont voté une résolution demandant
des limitations du trafic automobile
au profit des cyclistes.

A Lucerne, les manifestants se
sont rendus - à pieds - dans le centre
de la ville. La police n'ayant autorisé
les cyclistes que dans les quartiers
p ériphériques.

A Berne, quelques 750 amoureux
de la bicyclette ont défilé dans les
rues entre la Place fédérale et le parc
Monbijou.

Une manifestation semblable a eu
lieu à Zoug. Dans toutes ces villes,
c'est sous un soleil de plomb et dans
la bonne humeur que se sont dérou-
lées ces balades citadines, (ats)

Les fûts sont arrivés en Suisse
Dioxine de Seveso

Après un «voyage-éclair» de six heures et demie, les 41 fûts de dioxine sont
arrivés samedi matin à Bâle, conformément aux prévisions. Le camion n'a
subi aucun contrôle à la frontière, et s'est rendu directement dans l'enceinte
de l'usine Hoffmann-La Roche, où son chargement a immédiatement été placé
dans le «bunker» prévu à cet effet.

Les représentants de l'entreprise chimique bâloise se sont déclarés soula-
gés par l'arrivée des fûts de dioxine. Ainsi, M. André Futterknecht, membre
de la direction, a pu confirmer que l'entreprise allait désormais pouvoir abor-
der «en toute sécurité et sans être pressée par le temps» la question de l'élimi-
nation des déchets. Ce travail sera réalisé en coopération avec l'entreprise
Ciba-Geigy.

M. Futterknecht a confirmé qu'Hoff-
mann-La Roche avait reçu une offre de
Ciba-Geigy pour l'utilisation du four
spécial de cette dernière. Mais il a tenu à
garantir que l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement serait consulté à
propos de l'élimination des déchets toxi-
ques, de même que des experts indépen-
dants. Quant aux 133 fûts de Dùbendorf,
ils seront ultérieurement intégrés au pro-
cessus d'élimination.

PROTECTION POLICIÈRE
C'est à bord d'un camion appartenant

à l'entreprise d'expédition bâloise Metz-
ger+Richner que les fûts sont partis de
l'entrepôt militaire de Sissone, vendredi
soir à 21 h. 39 (HEC). Escorté par une
protection policière, le convoi a effectué
sans problème le trajet routier. Le
conducteur du camion a même avoué
qu'il avait plus craint les éventuelles ma-
nifestations que le poison qu'il transpor-
tait, pour lequel toutes les mesures de sé-
curité avaient été prises. A la frontière
franco-suisse, le camion ne s'est arrêté
que pour laisser monter à son bord un
employé des douanes. Il s'est enfin im-
mobilisé à 4 h. 57 dans l'enceinte de
l'usine Hoffmann-La Roche.

Un imposant comité d'accueil atten-
dait les fûts: étaient notamment pré-

sents l'inspecteur cantonal des poisons,
un détachement de pompiers, les autori-
tés douanières, divers responsables de
l'entreprise ainsi que le directeur de la
firme d'expédition. Après que les plombs
apposés aux 41 fûts ont été descellés par
les autorités douanières, M. Hans
Kuenzi, directeur de la division de Hoff-
mann-La Roche pour la sécurité et la
protection de l'environnement, a formel-
lement identifié le chargement.

UN ARSENAL DE PRÉCAUTIONS
Avant le départ de Sissone, les fûts

avaient été étiquetés et renumérotés par
des employés d'Hoffmann-La Roche. Le
convoi a été organisé selon les lois en vi-
gueur et en respectant la réglementation
internationale sur les transports de dé-
chets industriels.

A leur arrivée, les fûts ont été déchar-
gés à l'aide d'un monte-charge, avant
d'être transportés dans une salle blindée
du deuxième étage inférieur du bâtiment
numéro 57 de l'usine. Cet endroit a été
inspecté mercredi passé par l'Office fédé-
ral de la protection de l'environnement,
afin de contrôler s'il répondait à toutes
les normes de sécurité.

L'endroit est absolument sec, et à
l'abri de toute activité chimique, a pré-

cisé M. Kuenzi. Aucune matière inflam-
mable n'existe dans l'espace alentour, et
toutes les installations électriques ont
été vérifiées. «Même en cas de gros in-
cendie, tout risque de contamination se-
rait exclu», a confirmé un porte-parole
des pompiers. Enfin, le local est ver-
rouillé: des équipes de contrôle le sur-
veillent périodiquement, cependant que
les voies qui permettent d'y accéder sont
électroniquement surveillées. Toute la
phase d'entreposage provisoire est d'ail-
leurs placée sous le contrôle de l'inspec-
torat bâlois des poisons.

De son côté, M. Philippe Vesseron, re-
présentant le Secrétariat d'Etat français
à l'environnement, s'est également mon-
tré soulagé. C'est lui qui avait assuré la
sécurité du transport à travers la France.

(ap)

Elle aussi est un employeur. Elle aussi devra se conformer à la loi et organiser la
prévoyance professionnelle de ses 2 employées. C'est pourquoi elle devrait consulter son
assureur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut la décharger grandement de
ce problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. 90.732

PUBLICITE ——

Une partie du discours prononcé par le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich à l'oc-
casion du 100e anniversaire de la fonda-
tion de l'Ordre des avocats bâlois, a été
chahutée par des manifestants de gau-
che. Le chef du Département fédéral de
justice et police parlait sur le thème
«changement dans la compréhension de
la démocratie».

Il a notamment déclaré que notre pays
était encore capable de tolérer les mino-
rités et les groupes extrémistes. Cepen-
dant la multiplicité de ces groupuscules
rend plus difficile la solution de certains
problèmes nationaux. M. Friedrich a no-
tamment fait allusion à la construction
des routes nationales et des places d'ar-
mes.

Selon M. Friedrich, la démocratie
tourne cycliquement au bavardage. Dans
les périodes difficiles, a-t-il ajouté, on de-
mande toujours plus à l'Etat d'interve-
nir dans l'économie et la politique. La
question se pose de savoir si la démocra-
tie directe est encore capable de résoudre
les problèmes de notre pays.

(ats)

Rudolf Friedrich
chahuté à Bâle

Elections communales
à Lucerne

Les organisation progressistes (Poch)
et les chrétiens-sociaux (pcs) gagneraient
chacun un siège au Conseil communal de
Lucerne. D'après les premiers résultats,
les socialistes et les indépendants per-
draient un siège, alors que les radicaux et
les démocrates-chrétiens (pdc) couche-
raient sur leurs positions. La participa-
tion s'est élevée à 39,3 pour cent.

D'après ces premiers résultats portant
sur les listes compactes, le nouveau Par-
lement de la ville de Lucerne serait com-
posé de 15 radicaux, de 12 pdc (sans
changement), 6 socialistes ( — 1), 5 poch
( +1), un indépendant ( -1) et d'un chré-
tien-social (+1).

Par contre, aucun changement n'est
enregistré à l'exécutif, (ats)

Progression du Poch
et des chrétiens-sociaux
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Importations de véhicules
automobiles en 1982

Le saviez-vous? Nous importons
plus de véhicules de Belgique que de
Grande-Bretagne , des Etats-Unis ou
de Suède. L'an dernier en effet, et
selon des chiffres publiés dernière-
ment par l'Office fédéral de la sta-
tistique, 21887 véhicules importés en
Suisse venaient de Belgique. Ce
pays vient d'ailleurs se classer au
cinquième rang, par pays, de nos
fournisseurs de véhicules après la
RFA (record absolu, 116.887 unités),
le Japon (78.147), la France (41.687)
et l'Italie (28.336). Après la Belgique,
c'est le trou: Grande-Bretagne
(2764), Suède (2634), Pays-Bas (2426)
et Etats-Unis (1417). En queue de pe-
loton, la Roumanie avec... 9 véhicu-
les.

En valeur, on retrouve le même
paysage: La Suisse a acheté pour
1,592.951 milliard de véhicules à la
RFA, pour 615.823 millions de francs
au Japon, pour 422.621 millions à la
France, pour 258.841 millions à l'Ita-
lie et pour... 251.072 millions de
francs à la Belgique. Les chiffres
belges s'expliquent aisément: plu-
sieurs grands constructeurs (Peu-
geot - Citroën - Talbot, ou PSA, Re-
nault, Ford et General Motors Eu-
rope, Volvo) assemblent des véhicu-
les en Belgique. Et certains modèles
importés en Suisse sont fabriqués
en Belgique, sans d'ailleurs qu'on le
remarque aisément.
EUROPÉENS EN TÊTE

Par marque, ce sont toujours les
Européens qui tiennent le haut du
pavé sur le marché suisse. En tète le
groupe allemand VAG (Volkswagen
Audi et Porsche) avec 50.240 véhicu-
les importés l'an dernier. En se-
conde position, on trouve l'Améri-
cano-Allemand Opel, avec 38.036
unités. Ford Europe arrive en troi-
sième position avec ses 26.529 véhi-
cules entrés en Suisse. A quelques
centaines d'unités, le grand groupe
français privé PSA avec 26.248 véhi-
cules. Premier Japonais, Toyota
(24.375) précède la régie Renault
(21.072) et Fiat (18.804 unités, 21.961
avec Lancia). ' Loin ' ' derrière, on
trouve alors Datsun (14.343), Mazda
(11.837), Mitsubishi (9439) et Honda
(7630).
LE HAUT DE GAMME
ALACOTE

Score remarquable pour les mar-
ques que l'on situe dans le haut de la
gamme comme BMW (13.035 unités),
Mercedes (11.550) ou Volvo (7270).
Ce goût des Suisses pour les catégo-
ries moyennes-supérieures ' ou su-
périeures, on le retrouve dans le
classement des importations par cy-
lindrée. Par rapport à 1981, les im-
portations de véhicules pesant jus-
qu'à 1200 kg ont régressé de près de
10 %. Par contre, la catégorie 1201-
1600 kg a progressé de 12,3 %. Et
celle allant au-delà de 1601 kg de
3 %. En valeur, la catégorie 1201-1600
a fait un bond en avant de 23,3 % (to-
tal importations 1982: 620,544 mil-
lions de francs) et les plus de 1600 de
11,5 % (100,309 millions).

Près de 300.000 véhicules de tou-
risme ont été importés en Suisse
l'an dernier (298.998 pour être pré-
cis). Le mois où les importations ont
été les plus fortes a été celui d'août,
avec 31.840 unités. Le creux de la va-
gue s'est situé au mois d'octobre,
avec 14.569 véhicules entrés en
Suisse (moyenne mensuelle:
24.916,5). (pob)

Une histoire belge
surprenante
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A l 'instar de Peugeot, Mazda utilise,
pour la désignation de ses modèles une '
numérotation par nombres symétriques à
trois chiffres. A l'image de tous les
grands constructeurs désormais, le No 3
japonais contribue à la progression régu-
lière de la traction avant. Entre les 323
qui ont déjà adopté cette technique il y  a
quelque temps et les classiques 929 réno-
vées il y  a peu aussi, la série 626 vient de
se métamorphoser. Sous une carrosserie
nettement étoffée s'abrite désormais un
moteur transversal entraînant les roues
avant par l 'intermédiaire d'arbres de
même longueur diminuant les effets de
couple dans la direction. Les roues ar-
rière sont indépendantes. Tant esthéti-
quement que techniquement, c'est vrai-
ment une nouvelle voiture qui est
désormais commercialisée sous la même-
désignation que l'ancien modèle.

En Suisse, seule la version 2 L de la
nouvelle 626 est proposée, alors qu'ail-
leurs une 1,6 L existe aussi. C'est un
choix juducieux de l'importateur. La
seule question qu'on se pose, considérant
l 'ensemble des caractéristiques du nou-
veau modèle, c'est ce qui pourra encore
inciter quelqu'un à choisir la 929 de
même puissance, d 'habitabilité p e u  diffé-
rente et de conception moins moderne!

Car la 626 nouvelle génération frappe
en effet par son évolution. La ligne est

aérodynamique (Cx assez favorable de
0^6-0,35) et cossue, avec un rien de mas-
sivité. Deux versions de carrosseries exis-
tent: une 5 portes (arrière fuyant, hayon)
et une 4 portes (ligne tricorps brisée, cof-
f r e  classique) en deux variantes d'équipe-
ment et de finition. J 'ai essayé la 4 portes
GLX, dont j 'avais pu remarquer au Sa-
lon de Genève qu'elle offre une habitabi-
lité un peu meilleure en hauteur à l'ar-
rière que Ut bicorps. Au demeurant, la
différence entre hayon et coffre classique
est ici sensiblement gommée: comme les
modèles à hayon, la 626 4 portes dispose
de sièges rabattables par moitiés à l'ar-
rière, permettant d'agrandir le coffre , lui-
même très accessible p ar un couvercle ou-
vrant jusqu'au plancher, formule nouvelle
et bien commode.

D'ailleurs, dans sa version GLX, la
voiture comble ses occupants au-delà de
tout désir, en matière d'équipement. C'est
un festival à la japonaise! Le tableau de
bord clair et lisible regroupe la batterie
complète des instruments et témoins lu-
mineux usuels, plus quelques-uns qui le
sont moins, comme ceux de l 'économètre;
les commandes sont électriques pour les
deux rétros extérieurs et pour les 4 glaces,
avec une fonction automatique pour celle
du conducteur; le volant est réglable;
l 'installation radio est pour une fois  pas
trop médiocre, quoique le principe d'une
installation sonore imposée de série reste
contestable; l'installation de chauffage et
d'aération est très étudiée; il y  a des lave-
phares à l 'avant, un accoudoir central à
l'arrière; des vide-poches nombreux

(quoi que assez petits) même pour les "pas-
sagers arrière; des sangles de maintien
pour les bagages dans le coffre; un ver-
rouillage central En véritable «son et lu-
mière» avec un éclairage intérieur
commandé par les quatre portes, compre-
nant un éclairage de serrure, du contact,
des seuils, etc., et de petites musiques
électroniques jouant un thème si l'on
omet d 'éteindre les phares, un autre si
l'on oublie la clé de contact au tableau,
etc. En option, il n'y  a guère que le toit
ouvrant, électrique aussi. Au-delà de l'as-
pect gadgétoïde d'une partie de cette pro-
fusion, il reste un véhicule à l'habitacle
très agréable à fréquenter et où tout est
bien fini et fonctionne irréprochablement.
Les sièges sont assez exceptionnels, sur-
tout celui du conducteur, réglable en dix
points y  compris en... largeur (par écarte-
ment ou resserrement des bourrelets laté-
raux) et disposant d'une «mémoire» per-
mettant de retrouver le réglage initial en
tout temps. Revers incongru de cette mé-
daille: dans ma voiture de test, le siège du
conducteur grinçait sans arrêt!

Le tableau est sans doute moins idylli-
que côté mécanique. Certes, la 626 est en
progrès, souvent net, par rapport à sa de-
vancière. Mais elle n'affiche pas vrai-
ment la «race» dans le comportement
qu'on peut apprécier sur les meilleures de
ses concurrentes européennes. Pour être
moderne de conception, sa suspension
laisse encore les passagers très au cou-
rant de l 'état de la chaussée. Quant à la
tenue de route, elle présente les atouts de
stabilité directionnelle de la traction
avant, notamment par mauvaises condi-
tions d'adhérence, tandis que le compor-
tement en virage, sans reproche quant à
la sécurité, témoigne quand même d'une
prédilection de cette voiture pour la
conduite paisible. Ce n'est pas en la
«bousculant» que la 626 se montre le plus
agréable. Son moteur non plus ne mani-
feste pas un tempérament particulière-
ment vif. Il confère à la 626 un brio nette-
ment plus satisfaisant que le 2 L de la
929, son frère, c'est vrai, mais l'impres-
sion générale est celle d'une certaine in-
dolence. Peut-être est-elle renforcée par le
côté agréablement feutré de la voiture,
qui se déplace en silence. Mais la boîte 5,
plutôt «longue», y  est aussi pour quelque
chose. Très agréable à manier, cette
boîte, plus que la direction parfois lourde
en manœuvre, et que le pédalier, pas
idéalement disposé. Côté consommation,
mon bilan, raisonnable, s'est établi à 11 L
aux 100 (normale).

Sous réserve d'une hauteur peu géné-
reuse, tant à l'avant qu'à l'arrière, l 'es-
pace disponible est satisfaisant, le c o f f r e
vaste et la 626, globalement, est une «fa-
miliale» p laisante, soignée, ressemblant
finalement à son apparence: celle d'une
«bourgeoise» moderne sans prétentions
sportives mais au cossu p lus affirmé que
la moyenne. (K)

GSM Tractoguid: la bonne à tout faire boudrysanne
Nous avons déjà brièvement présenté

(«L'Impartial» du 28 mai) le nouveau vé-
hicule rail-route né à Boudry. Il vaut la
peine d'y revenir. D'abord, parce que la
réapparition, dans le canton de Neuchâ-
tel, d'une production originale de véhicu-
les à moteur est en soi un événement his-
torique, et que pour l'économie canto-
nale la création de Railtec constitue une
diversification inté- ressante. Ensuite
parce que, technique

ment, l'engin nouvellement mis sur le mar-
ché n'est pas banal.

Des véhicules mixtes rail-route, on en a
déjà vu. Mais si le créateur du GSM Trac-
toguid, l'ingénieur Marius Georges, a tra-
vaillé dix ans à concevoir le sien, ce n'est
pas pour imiter les autres! Son véhicule est
réellement nouveau. Il apporte des solu-
tions techniques convaincantes au pro-
blème qui a toujours été peu ou prou celui
des véhicules mixtes, médiocres engins rou-
tiers et médiocres engins ferroviaires à la
fois. L'astuce principale de GSM, c'est sa
transmission hydrostatique double. La
force motrice délivrée par le moteur turbo-
diesel est transmise d'une part à un moteur
hydraulique entraînant les deux essieux
«route» par rintermédiaire d'une botte de
transfert et de cardans, d'autre part à des
moteurs hydrauliques entraînant indivi-
duellement les essieux «rail». Quand il roule
sur ses roues à pneus, le GSM escamote ses
roues ferrées dans une position qui lui
conserve une garde au sol et une maniabi-
lité suffisante pour en faire un engin aussi à
l'aise sur route qu'en usage tout-terrain.

Ces caractéristiques permettent même au
GSM de passer de la route au rail en pleine
voie, en escaladant le ballast. En utilisation
ferroviaire, à l'inverse, le véhicule se
comporte comme une véritable locomotive,
grâce à ses roues ferrées et à son entraîne-
ment hydraulique très souple et progressif
sur les deux essieux. Les roues pneumati-
ques se rétractent de manière à respecter
pleinement le profil ferroviaire. Le GSM se

'déplace, sur rails, dans les deux sens de
marche à la même vitesse (60 km-h. max.)
et la cabine double dispose de deux postes
de conduite. La sécurité est élevée grâce,
notamment, à la cabine au- dessus _e la li-
gne des tampons et à un système de frei-
nage distinct pour le rail (commande à
main) et pour la route (commande à pied),
que double encore le freinage hydraulique
sur la transmission.

La suspension est double aussi: à lames
classiques pour les essieux routiers, à cous-
sins pneumatiques pour les essieux ferro-
viaires. Le premier exemplaire livré de
GSM a été équipé d'une épareuse et mis en
service par une entreprise de Concise spé-

nouveautés

cialisée dans l'entretien des talus longeant
les voies. Le second sera exporté au Canada
et équipé d'une installation de soudure de
rails. Mais sur le véhicule de base (qui peut
recevoir des essieux pour tous les écarte-
ments ferroviaires usuels dans le monde)
peuvent être réalisées d'innombrables va-
riantes de carrosserie, d'équipements, desti-
nant l'engin à une multitude d'utilisations,
partout où il faut pouvoir passer du rail à
la route: engin de secours ou de lutte contre
le feu, véhicule-atelier, transports de per-
sonnes ou de matériel, nettoyage, déneige-
ment, entretien, mesures, remorquages en
zone portuaire ou industrielles, etc. Un
vaste marché mondial semble donc s'ouvrir
à cette «bonne à tout faire» boudrysanne
de dix tonnes, dont la conception est «mai-
son» et pour la production de laquelle plu-
sieurs entreprises régionales travaillent en
sous-traitance, alors que les organes méca-
niques principaux (moteur, transmission
hydraulique) proviennent de fournisseurs
spécialisés réputés (GM, VM, Sauer...).
D'ores et déjà une quinzaine de véhicules
font l'objet d'options d'achat. (K)

Le match Détroit-Tokyo (II)*: l'avenir américain
L avenir? Les constructeurs américains

n'ont plus les ressources financières pour
reprendre le marché perdu, mais ils main-
tiendront leurs positions, tous les spécia-
listes sont d'accord. Mais qu'est-ce que
cela signifie pour les consommateurs ? Le
poids moyen des voitures américaines
continuera de baisser: passe de 3700 à
2700 livres. («C'est le niveau de vie qui
baisse, dit Arvid Jouppi. Les maisons
aussi sont plus petites qu'avant.»)

Les modèles seront également plus
nombreux: GM, Ford, Chrysler s'apprê-
tent à mettre sur le marché dans les trois
prochaines années un éventail complet de
voitures, des «supermini» aux grandes fa-
miliales, des modèles de bas de gamme les
plus austères et les plus économiques aux
coupés de sport performants et de grand
luxe. Le tout agrémenté de gadgets élec-
troniques inédits.

Détroit s'intéresse principalement aux
jeunes automobilistes, les 25 à 34 ans,
qu'il s'agit de détourner, au moment où
préférences et loyautés se fixent, des mo-
dèles sport étrangers: General Motors
prépare, pour comptabiliser sur l'éton-
nant succès de ses nouvelles Camaro et
Firebird, la Pontiac Fiero, une deux-pla-
ces à moteur central, hautement perfor-
mante, à carrosserie en matière plastique,
destinée à concurrencer la Porsche dans
l'imagination de l'automobiliste. D'ail-
leurs, trois divisions GM s'apprêtent à
ajouter des voitures sport à la Camaro et
à la Firebird, y compris Cadillac qui pré-
pare une deux-places turbo V-6.

Chrysler lance une version sport de sa
Dodge Charger pour laquelle Lee Iacocca,
qui produisit jadis les Shelby chez Ford, a
réengagé Cari Shelby pour cette voiture
de 2,2 litres qui fit ses débuts récemment.
Chez Ford enfin, on a une Mustang dotée
d'un moteur plus puissant, une berline de
luxe Lincoln V-8 de cinq litres et 200 HP,
sans compter les décapotables absentes
des routes américaines depuis plusieurs
années.

C'est Ford, d'ailleurs, qui tentera de
donner un «new look» à la voiture améri-
caine avec deux nouvelles berlines à trac-
tion avant: la Topaz et la Tiempo. Leurs

lignes arrondies marqueront, espèrent
leurs concepteurs, la fin du style «boîte à
pain».
AVEC LES JAPONAIS

Mais nous n'en sommes qu'à la salle
d'exposition. C'est en coulisse, dans les
ateliers et dans les structures administra-
tives, que les changements seront les plus
radicaux. Ainsi, convaincu qu'il est im-
possible pour l'instant de gagner de l'ar-
gent en construisant des petites voitures,
le président de GM, Roger B. Smith, en-
tend les faire construire... par les Japo-
nais. Il a réussi à négocier la fabrication
par Toyota de 300.000 unités annuelles
dans une usine désaffectée de Freemont
en Californie. Une autre entente avec
Isuzu (dont GM détient le tiers des ac-
tions) permettrait de fabriquer une mini
à 200.000 unités par an dès 84 dans le
Midwest.

Chrysler aussi attend de l'aide de
l'étranger: par suite d'une entente avec
Peugeot, les remplaçantes des petites
Dodges Omni et Plymouth Horizon se-
ront basées sur la mini Peugeot 205.

Deuxième stratégie de GM, la diversifi-
cation. Récemment, le président Smith
annonçait un projet «high tech» sur le-
quel on ne sait rien encore, mais avec le-
quel «nous ne pouvons pas perdre», dit-il.
Ce ne serait pas une première. GM s'est
lancé (toujours avec les Japonais) dans la
fabrication de ces petites bêtes qui lui ont
fait si mal: les robots. Chiffre d'affaires
prévu pour 1985: cinq milliards de dol-
lars. General Motors veut accélérer ainsi
la robotisation de ses propres usines, pas-
sant de 1800 appareils aujourd'hui sur ses
chaînes de montage à plus de 14.000 en
1990, mais aussi répondre à la demande
des secteurs textile et électronique.

Mais ce sont là des mesures de défense
«provisoire» prévient le président Roger
B. Smith. Les ententes avec les Japonais
également. «Je suis convaincu dit-il, qu'il
faut développer de nouvelles méthodes de
montage, trouver une façon radicalement
nouvelle de construire des voitures.» Pour
l'instant il s'apprête à redonner aux desi-
gners et aux cinq grandes divisions de
GM, Chevrolet, Pontiac, Buick, Oldsmo-

bile et Cadillac, une autonomie qu'on leur
avait enlevée pour faire face aux change-
ments imposés par la réglementation sur
la sécurité, la pollution et surtout la
consommation. On compte enfin beau-
coup, pour la re-conquête de l'Amérique,
tant chez GM que chez Ford, sur le mar-
ché du camion et des camionnettes légè-
res, où leur règne est incontesté. Leurs
usines de véhicules industriels, en effet,
tournent à pleine capacité, le contrôle de
la qualité y est excellent et les méthodes
«japonaises» de gestion du personnel y
sont largement pratiquées.
«PLUS MINCES ET MIEUX
PORTANTS»

«L'avenir? On a écrit bien des bêtises à
ce sujet, dit Marianne Keller. Ce ne sera
ni la vie en rose ni l'apocalypse.»

Industriel, leaders syndicaux, analystes
comme les Jouppi, les Harbour ou les
Gène Tremblay (de Wellington Manage-
ment) sont, à peu de chose près, d'accord:
les grandes stratégies ont succombé à la
récession et, en attendant la «réinvention
de l'automobile» dont parle le président
de GM, on fera de la «tactique», des ré-
formes ponctuelles, «du bricolage» dit
Mark Steep. On essaie de concurrencer les
Japonais au niveau de l'attention à la fa-
brication et au gaspillage, de la réduction
des inventaires, du contrôle minutieux de
la qualité par les ouvriers eux-mêmes, de
l'automatisation et de la robotisation...

De notre correspondant
à New York

Louis WIZNITZER 

«Je ne pense pas, dit Marianne Keller,
que la situation mondiale soit bien diffé-
rente dans dix ans. On comptera toujours
de 12 à 15 grands fabricants mondiaux:
une entreprise qui va mal trouve le
moyen de survivre longtemps, de colma-
ter ses brèches plus ou moins artificielle-
ment, d'obtenir l'appui de son gouverne-
ment, de se diversifier.»

«L'industrie américaine de l'automo-
"bile ne sera plus jamais aussi grosse

qu avant» tranche James McLemon, ja-
dis chez GM, aujourd'hui patron de
Volkswagen of America.

«Nous serons plus minces et mieux por-
tants. Et plus profitables», corrige le pré-
sident de Ford.

Détroit survivra, mais les emplois per-
dus ne seront pas récupérés, conclut Ar-
vid Jouppi , entre la poire et le fromage:
«Ford et GM cherchent moins à lutter
contre la concurrence étrangère qu'à lut-
ter entre eux. On investira un peu moins
aux Etats-Unis, un peu plus à l'étranger».

C'est qu'à l'heure où l'Amérique se re-
convertit à l'industrie de haute technolo-
gie, à l'informatique et à la biotechnique,
les industries vieillottes comme l'acier;
l'automobile ou le caoutchouc, désavanta-
gées par leur équipement vétusté et une
main-d'œuvre dorlotée et gâtée, sont par-
tiellement transférées dans le tiers
monde, plus proches des débouchés, et où
la main-d'œuvre est plus clémente.

«Dans l'automobile, m'avait dit Ma-
rianne Keller, l'innovation technologique
est assez limitée. On peut s'attendre à des
ordinateurs de plus en plus perfectionnés,
mais que peut-on estimer de si extraordi-
naire d'une voiture? Qu'elle roule à l'eau?
Qu'elle vole?»

Le vice-président de General Motors,
Howard Kehrl, ne me disait pas autre
chose en décrivant le changement d'atti-
tude de ses concitoyens devant l'automo-
bile:

«C'est la relation de l'Américain moyen
avec sa voiture qui a évolué. L'idylle a
pris fin. L'automobile n'est plus considé-
rée comme une machine d'évasion, de
rêve, mais comme un moyen de transport,
un outil qui doit servir longtemps, durer,
être efficace et bon marché, comme la ma-
chine à laver, le réfrigérateur ou le clima-
tiseur...»

Au volant de sa grosse et chère voiture,
confortable comme une demeure, l'Améri-
cain poursuivait son indépendance, sa
chère solitude. Il les retrouve mieux au-
jourd'hui devant l'écran de son «home
computer» pense le sociologue Philip Sla-
ter.

* Voir «L'Impartial» du 3 mai 1983.
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Eglises et paroisses de La Chaux-de-Fonds

Au centre des affaires
La chapelle catholique chré-

tienne, sise au numéro 7 de la rue à
laquelle elle a cédé son nom, est la
plus vieille église de la ville. Consa-
crée le 26 septembre 1841, elle avait
été construite par les nombreux
catholiques qui, au début du siècle
dernier, affluaient dans la cité hor-
logère prospère. En leur accordant,
le droit d'édifier un sanctuaire, le
Conseil d'Etat avait précisé qu'on
n'y sonnerait aucune cloche, de
sorte que l'édifice surmonté pour-
tant d'un joli clocheton se confina
dans la discrétion.

Tolérante, la population de La

A l 'intérieur, quelques éléments modernes s'harmonisent
avec la structure primitive.

Chaux-de-Fonds se réjouit que les
habitants pratiquant le culte
romain fussent autorisés à bâtir
une église. Louis Challandes,
l'avant-dernier maire royaliste, en-
couragea même les dames protes-
tantes de la meilleure société à
organiser une quête en faveur de la
chapelle. Pourtant la construction,
commencée en 1835, fut interrom-
pue deux années plus tard déjà
faute de moyens financiers. Les
catholiques résidant dans les Mon-
tagnes de la principauté ne pou-
vaient compter sur les deniers du
souverain. D'une part, le roi de
Prusse pratiquait la religion réfor-
mée, d'autre part il ne tenait nulle-
ment à favoriser un village dont la
population libérale ne manquait
pas de saisir toutes les occasions -
notamment les Tirs fédéraux -
pour fraterniser avec les patriotes
des autres cantons suisses.

Selon un document de l'époque,
le terrain, sur lequel la petite église
et plus tard jouxtant la maison de
Monsieur le curé devaient être
construites, avait été choisi «parce
qu'une route existe, que la roche est
de qualité et que cette place est au
centre des affaires». La voie d'accès
déjà tracée évitait la coûteuse
ouverture d'un chemin. Le roche de
qualité répondait à l'exigence de la
parabole louant l'homme qui cons-
truit sa maison sur le roc. Quant à
l'implantation de la nouvelle église
au centre des affaires, bien que jus-
tifiée en ces temps-là, elle fait sou-
rire de nos jours.

Après le terrible incendie de 1794,
le village avait été reconstruit
autour de son temple. L'ancienne

place publique s était parée du nom
de l'hôtel de ville tout neuf, et le
cœur de la cité battait à un rythme
toujours plus républicain au pied
de la colline, dans le Petit Quartier
qui accueillait maintenant une se-
conde église. A travers le Grand
Quartier se dessinait toujours plus
distinctement la Grand-Rue ou rue
du Locle qui ne conduisait alors
qu'à quelques habitations et à des
fermes disséminées dans la ver-
dure, avant de parvenir à la mère-
commune des Montagnes. Léopold
Robert, qui mourut en 1835, n'avait
pas encore prêté son nom à une
large route, bientôt à une avenue à
double artères.

L'intimité du sanctuaire
Après avoir fait toilette à plu-

sieurs reprises, la modeste chapelle
a été complètement rénovée en
1980, grâce à l'Offrande diocésaine.
On a mis en évidence la charpente
et découvert, derrière l'autel, un
grand mur de pierres appareillées
comme dans nos vieilles fermes,
qui évoque à la fois la solidité de
l'édifice et celle de la parole qui est
prêchée. L'intérieur dépouillé
concentre l'attention du fidèle sur
l'essentiel: la croix taillée dans les
madriers de l'ancien sanctuaire.
Enfin, les deux murailles latérales
ont été ornées de fort beaux vi-
traux conçus par Jean-Paul Perre-
gaux. Comme l'édifice est dédié à
Saint-Pierre, l'artiste rappelle les
points forts de la vie de l'apôtre. Il
évoque dans un style abstrait les
heures claires, le drame du renie-
ment et le temps de l'espoir par des
couleurs vives, par des tons som-
bres et par des teintes chaudes qui
s'animent au gré de la course du so-
leil.

Pour célébrer l'office, le prêtre
catholique chrétien porte une lon-
gue robe blanche. Par dessus
l'aube, il revêt parfois la chasuble,
dont la couleur s'adapte aux péri-
péties du calendrier ecclésiastique.
Lors de l'administration des sacre-
ments, le curé ne néglige pas la fine
étole. Attributs vestimentaires,
croix, cierges se retrouvent aujour-
d'hui dans plusieurs cultes chré-
tiens de tendances diverses.
Conservées, introduites ou modi-
fiées selon les confessions, les for-
mes enveloppent la vraie spiritua-
lité en l'aidant à s'exprimer.

L'identité de l'Eglise
catholique chrétienne

A La Chaux-de-Fonds, la commu-
nauté a été fondée en 1875 par une
fraction minoritaire de l'Eglise ca-
tholique. Ces chrétiens libéraux
n'avaient pu accepter les dogmes,
promulgués cinq années aupara-
vant, établissant l'autorité pontifi-
cale sur l'Eglise et l'infaillibilité
doctrinale du pape.

La nouvelle Constitution fédérale
autorisait les catholiques chrétiens
de toute la Suisse à se grouper en
un diocèse. D'autre part la loi ecclé-
siastique neuchâteloise prévoyait
que les curés seraient élus par
leurs paroissiens. La fraction libé-
rale de la paroisse de La Chaux-de-
Fonds nomma un prêtre hostile aux
nouveaux dogmes, de sorte que le
premier curé catholique chrétien
fut installé officiellement, en pré-
sence de Numa Droz alors conseil-
ler d'Etat et directeur des cultes.
Quant à la paroisse, elle se rattacha
au diocèse vieux catholique. On re-
courut en effet fréquemment à
cette appellation en considérant
que la nouvelle communauté assu-
rait la continuité de la doctrine de
l'Eglise primitive.

par Charles THOMANN
Photographies de
Fernand PERRET

Les catholiques chrétiens célè-
brent la messe dialoguée, culte
d'adoration avec prédication en
français dd" llEvàngile.'' Les fidèles
participent awïvemëirt au service
religieux, car les privilèges du
clergé ont été restreints au profit
d'une responsabilité accrue confé-
rée aux laïcs auxquels d'importan-
tes tâches ont été confiées. Le céli-
bat des prêtres a été aboli.

Cette Eglise compte en Suisse
quelque 18.000 adhérants groupés
dans une quarantaine de paroisses.
Une, communauté vivante de 600
membres environ existe à La
Chaux-de-Fonds, une autre non
moins active à Saint-lmier.

Le diocèse comprenant toutes les
paroisses du pays est dirigé par un
évêque résidant à Berne. Relevons
que Mgr Léon Gauthier, qui est né à
La Chaux-de-Fonds, occupe actuel-
lement cette charge. La seule fa-
culté de théologie catholique chré-
tienne se trouve également dans la
ville fédérale. En suivant des cours
de haut niveau, les futurs ecclésias-
tiques y acquièrent une solide for-
mation.

La chapelle au pre mier printemps.

Les Eglises catholiques chrétien-
nes comptent plus de 500.000 fidèles
dans le monde. La plupart résident
aux Etats-Unis. En Europe, des
communautés se sont essentielle-,
ment formées aux Pays-Bas, en
Pologne, en Allemagne, en Autri-'
che et en Suisse.

Le Synode
Aujourd'hui , La Chaux-de-Fonds

accueillera le Synode national de
l'Eglise vieille catholique de Suisse.
n comprend tous les ecclésiasti-
ques du diocèse et des laïcs repré-
sentant les paroisses. Plus de cent
membres, dont les deux tiers laïcs,
se retrouvent dans nos murs. Ils
tenteront de résoudre maints pro-
blèmes posés par la complexité de
la vie moderne, évoqueront l'avenir
et esquisseront le chemin que se
frayera demain leur Eglise. Ils
confieront également la stratégie
de l'action ecclésiastique de la
communauté à son pouvoir exécu-
tif: le Conseil synodal.

Pluralisme et unité
Les églises de La Chaux-de-

Fonds disséminées dans tous les
quartiers témoignent de la ferveur
de nombreux fidèles appartenant à

plusieurs confessions. De l'an-
cienne chapelle catholique chré-
tienne au moderne temple Saint-
Jean, les styles ont changé au cours
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sanctuaires s'est aussi adapté au
goût de l'époque. Plus dépouillé de
nos jours, on y a fréquemment
élevé une croix près de l'autel
éclairé toute l'année par les cierges
réservés autrefois au temps de
l'Avent. Le prédicateur est souvent
descendu de la chaire pour s'entre-
tenir d'une manière plus intime
avec ses paroissiens.

Malgré leur spécificité, ces égli-
ses ont toutes un clocher qui s'élève
vers le même but, L'idéal n'est-il
pas plus important que les moyens
choisis par les diverses communau-
tés religieuses pour y parvenir?

On peut regretter amèrement le
pluralisme et espérer de tout coeur
que les chrétiens se retrouveront
un jour dans l'unité. Cependant la
route à suivre est cahoteuse car de
nombreuses embûches se dressent
devant les meilleures volontés.
Comme, selon l'Ecriture, il y a plu-
sieurs demeures dans la maison du
Père, n'y aurait-il pas également
plusieurs chemins qui y condui-
sent? c. T.

Quand la neige enjolive les formes



Wilander déclassé par un super Noah
Finale des Internationaux de France de tennis à Roland Garros

Le Français Yannick Noah a réalisé hier un authentique exploit en
remportant les Internationaux de France. Il a battu le Suédois Mats
Wilander, en trois sets (6-2 7-5 7-6).

Contre ce dernier, Noah a, en quelque sorte, réédité l'exploit accompli le
mardi aux dépens d'Yvan Lendl.

Ainsi, pour la première fois depuis 1946 (Marcel Bernard) un Français a
enlevé l'open de France qui est doté de 750.000 dollars.

Yannick Noah: la consécration, (bélino AP)
cherchait son rival. Bousculé, débordé,
Wilander laissait filer les deux premiers
sets. Dans la troisième manche, il retrou-
vait partiellement sa sûreté dans
l'échange, exploitait un fléchissement du
Français pour mener 5-4. Sentant le dan-
ger, Noah puisait dans ses ressources
profondes. Stimulé par un public acquis
à sa cause, le joueur de couleur rétablis-
sait magistralement la situation avant
de l'emporter définitivement au tie-
break.

Au cours des deux heures et 25 minu-
tes que dura cette finale, la présence
physique de Noah fut constante. Il n'hé-
sita pas à prendre possession du filet

L'an dernier, Mats Wilander, alors âgé
de 17 ans, avait créé une sensation éri
s'adjugeant le trophée après avoir battu
Guillermo Vilas (1-6 7-6 6-0 6-4). Face à
un adversaire animé d'un esprit offensif
indomptable, le jeune Suédois n'a pas
été en mesure de rééditer son succès.
Noah a refusé la guerre d'usure que re-

chaque fois que l'occasion se présentait.
Contre un adversaire capable de déco-
cher ses smashes à une hauteur exeption-
nelle, le lob lifté de Wilander perdait de
son efficacité.

Visiblement, le Suédois supporta mal
la pression qui s'exerçait sur lui. Noah
cherchait à l'amener à la faute en atta-
quant sans cesse. Le bras de Wilander
tremblait parfois. Ses «passing shot» ne
possédaient pas leur précision coutu-
mière. Fort du succès acquis récemment
à Hambourg contre son adversaire du
jour, Noah évoluait en confiance. Un dé-
part heureux fortifia son assurance. Au
cinquième jeu du premier set, le Français
prenait pour la première fois le service
de Wilander grâce à une volée victo-
rieuse exécutée en pein déséquilibre.

Au septième jeu, le Suédois, déconte-
nancé, perdait à nouveau son engage-
ment. En 36 minutes, Noah s'assurait
cette première manche par 6-2.

De façon intelligente, Noah veillait à
ne pas disperser ses forces dans des
échanges interminables. Il ne s'accro-
chait pas à tout prix lorsque le Scandi-
nave avait l'avantage sur son service.
Wilander menait donc 2-1 sur un jeu
blanc dans le deuxième set. Servant des
«aces» à 2-2, le Français se piquait d'au-
dace pour ravir à nouveau le service de
Wilander à 3-2.

Le premier accroc survenait , au di-
xième jeu. Sur six fois, Noah ne passait
qu'une seule fois sa première balle et lâ-
chait pour la première fois son engage-
ment. Superbe d'orgueil, le Français réa-
gissait immédiatement par un «contre-
break» menant ainsi 6-5 avant de l'em-
porter 7-5 après une heure et 24 minutes.

Dans le troisième set, Noah s'adju-
geait d'emblée le service adverse mais
perdait le sien derechef. Le combat était
très équilibré. Le Français accusait une
certaine fatigue, ses attaques étaient
moins tranchantes, mais il parvenait ce-
pendant à mener 6-5. Wilander ne
s'avouait pas battu. De superbes retours
de service lui permettaient de revenir à
6-6; mais dans lé fte-break^échaîné, le
Français s'imposaiï 6-3. (si) . ' • : ' ' ""¦_!¦¦ J -. il lïhr1 , .

Déroute des moteurs turbocompressés !
Alborétb^'îr^rJose au GP de Détroit de Fl

On savait que le circuit de Détroit n'était pas particulièrement favorable
aux moteurs turbocompressés. Us y ont en fait connu une véritable déroute
face aux moteurs atmosphériques. L'Italien Michèle Alboreto, au volant d'une
Tyrrell-Ford, n'a pas manqué l'occasion - la dernière de la saison, car
désormais les moteurs conventionnels n'auront plus guère l'occasion de faire
la différence dans les manches du championnat du monde qui restent à
disputer.

Déjà vainqueur l'an dernier à Las Vegas, Alboreto a remporté à Détroit le
second Grand Prix de sa carrière en devançant le champion du monde en
titre, le Finlandais Keke Rosberg (Williams) et le Britannique John Watson
(McLaren), vainqueur l'an dernier.

La première «turbo», la Brabham du Brésilien Nelson Piquet, a dû se
contenter de la quatrième place. Un résultat qui n'a pas suffi à l'ancien
champion du monde pour ravir la première place du classement mondial des
conducteurs au Français Alain Prost.

Nelson Piquet n'est toutefois plus qu'à
un seul point du leader de l'équipe Re-
nault, lequel n'a jamais eu son mot à dire
dans cette épreuve riche en rebondisse-
ments.

Le triomphe des moteurs convention-
nels fut pourtant long à se dessiner. Mal-
gré le renoncement rapide de la Ferrari
de Tambay (qui n'a jamais réussi à dé-
marrer) et de la Renault de Cheever, les
moteurs suralimentés menèrent la danse
pendant longtemps. Après que René Ar-
noux eut été victime d'une panne électri-
que, Nelson Piquet prit la relève. Il
n'avait pas cru bon de ravitailler. Dans
un premier temps, son coup de bluff
sembla devoir réussir. Mais, ses pneuma-
tiques se dégradant, il devait perdre fi-
nalement le bénéfice de son pari et se re-
trouver quatrième seulement.

TÊTE À QUEUE DE SURER
Marc Surer n'a pas pu confirmer au

cours de ce grand prix ses exploits des es-
sais. Dans le sixième tour, alors qu'il se
trouvait en huitième position, il fut vic-
time d'un tête à queue qui le relégua en
quinzième position. Il avait touché une
bordure et l'on crut un moment qu'il
perdait de l'huile. Le chef de course en
fut en tout cas convaincu, puisqu'il lui
donna l'ordre de regagner son stand au

douzième tour. Surer ne perdait que de
l'eau... mais il avait aussi perdu deux mi-
nutes dans l'affaire. Le Bâlois devait en-
core être par la suite victime d'une «tou-
chette». Dans ces conditions, il pouvait
s'estimer finalement heureux d'avoir pu
terminer en onzième position, à deux
tours du vainqueur, d'autant plus que
tout au long de la course il avait connu
des ennuis avec sa pression d'huile.

CLASSEMENT: 1. Michèle Alboreto
(Ita) Tyrrell, 60 tours de 4 km. 012 soit
270 km. 720 en 1 h. 50'53"66 (moyenne
de 130 km. 580); 2. Keke Rosberg (Fin)
Williams, à 7"70; 3. John Watson (Irl)
McLaren, à 9"28; 4. Nelson Piquet (Bré)
Brabham-BMW, à l'12"18; 5. Jacques
Laffite (Fra) Williams, à l'32"60; 6. Ni-
gel Mansell (GB) Lotus, à un tour; 7.
Thierry Boutsen (Bel) Arrows; 8. Alain
Prost (Fra) Renault; 9. Bruno Giaco-
melli (Ita) Toleman-Hart; 10. Raul Boe-
sel (Bré) Ligier, à deux tours; 11. Marc
Surer (Suisse) Arrows; 12. Mauro
Baldi (Alfa), à quatre tours.

Classement du championnat du
monde des conducteurs après sept
manches: 1. Alain Prost (Fr) 28 points;
2. Nelson Piquet (Bré) 27; 3. Patrick
Tambay (Fra) 23; 4. Keke Rosberg (Fin)
22; 5. John Watson (Irl) 15; 6. Jacques
Laffite (Fra) et Niki Lauda (Aut) 10; 8.
Michèle Alboreto (Ita) 9; puis, 11. Marc
Surer (Suisse) 4. ...

IMH Gymnastique

A Bassersdorf , les gymnastes zuri-
chois, malgré l'absence de Peter
Blôchlinger (blessé) ont remporté pour
la treizième fois le championnat suisse
par équipes. Ils s'alignaient avec Marco
Piatti, Daniel Wunderlin, Jitrg Waibel,
Léo Bûhler et Marc Rudin. Ils se sont
montrés les meilleurs aussi bien en quali-
fication qu'en finale.

Markus Lehmann, qui a conduit
Berne I à la deuxième place en compa-
gnie de Ernst von AUmen, a terminé pre-
mier de l'officieux classement individuel,
devant Daniel Wunderlin.

Classement final: 1. Zurich I (Wun-
derlin, Piatti, Waibel, Rudin, Bûhler)
168,15 points; 2. Berne I (Lehmann,
Ernst et Kurt von Allmen, Pedretti,
Kurz) 163,75; 3. Schaffhouse (Meister,
Tinner, Wanner, Schlatter, Steinemann,
Egli) 160,05. - Classement individuel
officieux: 1. Markus Lehmann 57,15; 2.
Daniel Wunderlin 57,05; 3. Marco Piatti
56,65; 4. Urs Meister 55,15; 5. Ernst von
Allmen 54,80. (si)

Zurich pour la 13e fois

Championnats d'Europe
de basketball

Au moment où son équipe de
football sombre, l'Italie a relevé la
tête en basketball. A Nantes, la
«Squadra azzurra» a en effet rem-
porté pour la première fois de son
histoire le titre de champion d'Eu-
rope masculin. Les Italiens dans
ces Européens disputés en France
ont réussi un parcours absolu-
ment parfait, remportant toutes
leurs rencontres. Ce couronne-
ment, survenu samedi soir à Nan-
tes, est donc parfaitement logi-
que.

En finale, l'Italie a pris le meil-
leur sur l'Espagne, qui avait pré-
cédemment réussi l'exploit de ces
joutes. Les Ibériques avaient en
effet «sorti» de la compétition les
Soviétiques, champions du monde
et d'Europe en titre. L'Italie s'est
imposée par 105-96 (45-38) au
terme d'une rencontre d'une
grande intensité.

Les Espagnols n'auront mal-
heureusement résisté qu'environ
un quart d'heure avant de laisser
le commandement aux Italiens.
Ceux-ci possédaient en effet 19
points d'avance à la 29e minute
après en avoir compté 7 à la pause
déjà. Mais, jamais les joueurs ibé-
riques n'ont baissé les bras. Et
c'est ainsi qu'à la 37e minute, ils
n'avaient à nouveau plus que 7
points de retard, avant de som-
brer une deuxième fois. Sur l'en-
semble de cette finale, l'Italie n'en
a pas moins amplement mérité sa
victoire, comme elle a mérité son
titre sur l'ensemble du tournoi.

Finale pour la première place, à
Nantes: Italie - Espagne 105-96
(45-38).

Classement f inal du champion-
nat d'Europe masculin: 1. Italie; 2.
Espagne; 3. URSS; 4. Hollande; 5.
France; 6. Israël; 7. Yougoslavie;
8. RFA; 9. Pologne; 10. Tchécoslo-
vaquie; 11. Grèce; 12. Suède, (si)

Le titre
à l'Italie

Et de cinq pour Chris Lloyd
Soixante-cinq minutes lui ont suffi

En 65 minutes, sans forcer son
talent, Chris Lloyd a obtenu son
cinquième titre a Roland-Garros
en battant en finale la Yougoslave
Mima Jausovec, par 6-1 6-2. Elle a
ainsi rejoint l'Australienne Mar-
garet Court, qui était, avant sa-
medi, la seule recordwoman avec
cinq succès. Jausovec, qui avait
bénéficié des défaites de Martina
Navratilova et de Tracy Austin
pour parvenir à ce stade de la
compétition, ne possède pas un
jeu capable d'inquiéter Chris
Lloyd. Avant samedi, elle s'était
mesurée à treize reprises à l'Amé-
ricaine. A chaque fois, elle était
sortie du court battue.

Chris Lloyd a amplement mé-
rité ce titre 83. Avant cette finale,
elle a éliminé deux rivales qui
avaient brillé les années précé-
dentes à Paris: Andréa Jaeger, fi-
naliste en 1982, et surtout Hana
Mandlikova, victorieuse en 1981.
Son quart de finale contre la
Tchécoslovaque a constitué cer-
tainement son match le plus diffi-
cile de la quinzaine. Là aussi,
comme contre Jaeger en demi-fi-
nale et Jausovec, sa régularité de
métronome avait fait la diffé-
rence.

PALMARÈS INCOMPARABLE
A Paris, Chris Lloyd a remporté

sa quinzième victoire dans un
tournoi du Grand Chelem. A 29
ans - elle les fêtera le 21 décembre
prochain - elle présente un pal-
marès incomparable: 5 succès à
Roland-Garros (1974, 1975, 1979,
1980 et 1983), 3 succès à Wimble-
don (1974, 1976 et 1981), 6 à l'US
Open (1975,1976,1977,1978,1980 et
1982) et, enfin, 1 à l'Open d'Aus-
tralie (1982).

Mima Jausovec, 27 ans, avait
connu sa meilleure année en 1977,
lorsqu'elle remportait les Interna-
tionaux de France et d'Italie ; Six

ans plus tard, elle a réussi un
étonnant «corne back» à Paris.
Mais dans cette finale, la tâche
était beaucoup trop ardue pour
elle.

Dans un premier temps, elle dé-
cidait de soutenir l'échange avec
l'Américaine. Mais, à ce jeu, Jau-
sovec commettait la faute la pre-
mière. Au milieu du set initial,
elle tentait d'attirer sa rivale au
filet par des amorties. Mais la vi-
tesse de déplacement de Chris
Lloyd rendait cette tactique tota-
lement vaine. Alors, dans le deu-
xième set, Mina Jausovec venait
plus souvent au filet, s'offrant
ainsi aux passings de l'Améri-
caine.

Ainsi, Chris Lloyd a constam-
ment dominé cette finale. D'en-
trée, elle se détachait pour mener
3-0. Jausovec répliquait en pre-
nant son service. L'Américaine
alignait ensuite trois jeux consé-
cutifs pour conclure cette pre-
mière manche en 28 minutes.
Dans le second set, Jausovec ré-
sistait pendant deux jeux. De 1-1,
le score passait à 5-1. Dans le sep-
tième jeu, Jausovec obtenait un
sursis grâce à quelques bonnes
attaques, mais dans le jeu sui-
vant, elle s'inclinait 6-1, après 37
minutes.

Autres résultats
Double messieurs, f inale: An-

ders Jarryd • Hans Simonsson
(Sue) battent Mark Edmonson •
Sherwood Stewart (Aus-EU) 7-6
(7-4), 6-4,6-2.

Double dames, f inale: Rosalyn
Fairbank - Candy Reynolds (AS-
EU) battent Kathy Jordan • Ann
Smith (EU) 5-7,7-5,6-2.

Double mixte, f inale: Kathy
Jordan - Eliott Teltscher (EU)
battent Leslie Allen - Charles
Strode (EU) 6-2,6-3. (si)

Jean-Pierre Balmer abandonne
Championnat suisse des rallyes

La troisième manche du championnat suisse des rallyes s'est déroulée à
Biella (entre Milan et Turin), dans le cadre d'une épreuve comptant pour le
championnat d'Europe et le championnat d'Italie. Carron et Racine d'un côté,
Chapuis et Rémy de l'autre, se sont livrés un duel extrêmement serré, tout au
long des 12 «spéciales», pour la victoire finale. A égalité avant la dernière
épreuve spéciale, les deux équipages étaient finalement départagés pour-,

deux secondes, en faveur de Carron et Racine.

En tête en début de course, Blanc
(Lancia) a été éliminé sur ennui mécani-
que, suivi de près par Philippe Roux,
Eric Ferreux et Erwin Keller. Détenteur
du titre, Jean-Pierre Balmer, incommodé
par la chaleur régnant dans son habita-
cle, a abandonné. Enfin, Jean-Marie
Carron, le vainqueur de la première
épreuve de la saison, a été contraint à se
retirer après une sortie de route.

RÉSULTATS
Troisième manche du champion-

nat suisse des rallyes, à Biella: 1.
Christian Carron et Serge Racine (Mar-
tigny, Sierre) Porsche 930 turbo, 5 h.
15'34"; 2. Eric Chapuis et Michel Rémy
(Yverdon, Pully) Porsche 911, 5 h.
15'36"; 3. Pierre Graf et Bernard Gaudin
(Ballaigues, Gland) Renault 5 turbo, 5 h.
33'14"; 4. Werner Nôser et Roland Uffer
(Pura, Taverne) Ford Escort RS, 5 h.

3810" (vainqueur du groupe A); 5. Phi-
lippe Camandona et Francine Caman-
dona (Lausanne) Ford Escort RS, 5 h.
42'22"; 6. Jean-Claude Wâlti et Denis
Indermûhle (Reuchenette, Cressier)
Opel Ascona, 5 h. 48'51"; 7. Roland
Gôtte et Dominique Reusser (Reinach)
Ford Escort RS, 5 h. 52'52"; 8. Patrick
Meschia et Francine Moret (Nyon, Mor-
ges) Fiat Ritmo Abarth, 5 h. 52'13"
(vainqueur du groupe N); 9. Jean-Pierre
Gabella et Gaby Schmid (Lausanne)
Ford Escort RSI, 5 h. 59'49"; 10. Jean-
Pierre Cereghetti et Giorgio Giorgetti
(Lugano) Ford Escort RSI, 6 h. 00'18".

Classement intermédiaire du
championnat suisse: 1. Meschia, 23
points; 2. Jean-Pierre Balmer (La
Chaux-de-Fonds) 17; 3. Eric Ferreux
(Lausanne) 16; 4. Bernard Guessaz
(L'Auberson) et Gabella, 15; 6. Nicolet
(Tramelan) 14. (si)

Multiples diff icultés

Apres t annulation du urand trix de
Suisse à Dijon, une autre épreuve du
championnat du monde des conducteurs
a été biffée du calendrier. Le Grand Prix
de New York, qui devait en effet avoir
lieu le 25 septembre à Flushing Meadow,
a été annulé en raison de multiples diffi-
cultés provenant des sponsors, de la re-
transmission télévisée ainsi que des éco-
logistes, (si)

GP de New York annulé

La Suissesse Suzanne Mùller (20 ans)
a obtenu le premier grand succès de sa
carrière en s'imposant dans le tournoi de
gymnastique rythmique de Monte-Carlo.
Devant 1200 spectateurs, elle a dû sa vic-
toire finale à ses succès au cerceau et à la
balle, ainsi qu'à une troisième place au
ruban.

Classement: 1. Suzanne Millier
(Suisse) 35,25 points; 2. Valérie Bonvoi-
sin (Fra) 35,20; 3. Aimée Brender (Can)
35,15; puis, 5. Caroline Mùller (Suisse)
34,85. (si)

Succès suisse
à Monte-Carlo



Saronni résiste à Visentini
Le 66e Tour d'Italie a pris fin hier à Udine

Déjà vainqueur en 1979, Giuseppe Saronni a remporté pour la deuxième
fois le Tour d'Italie, qui s'est achevé hier à Undine, après vingt-deux étapes et
quelque 4000 kilomètres. Le champion du monde aura pourtant tremblé jus-
qu'au bout pour sa victoire puisque, finalement, il n'a devancé que de 57 se-
condes son compatriote Roberto Visentini. Ce dernier s'est en effet imposé
dans l'ultime étape, disputée contre la montre entre Gorizia et Udine, sur 40
kilomètres, devant Daniel Gisiger, très brillant en la circonstance. Mais, sur-
tout, Visentini a repris 59 secondes à Saronni dans cet ultime exercice soli-
taire. Un exploit pour ce coureur qui fut le seul à vraiment défier Saronni
dans la grande étape des Dolomites.

C'est en effet vendredi dernier, alors que les cinq cols figuraient au menu
des coureurs, que Visentini a laissé passer sa chance de retourner la situation
à son avantage. Pourtant, ce ne fut pas faute d'avoir essayé. Dès la deuxième
ascension, il passait en effet à l'offensive, mettant rapidement le porteur du
maillot rose en difficulté. Mais Visentini ne devait jamais réussir à vraiment
creuser l'écart. Il faut dire que les autres protagonistes de ce «Giro», qui
avaient également un rôle intéressant à jouer, lui refusèrent toute collabora-
tion. A l'arrivée, Visentini ne mâchait pas d'ailleurs pas ses mots, accusant
notamment Mario Beccia de s'être livré à des calculs mesquins. Finalement,
l'écart entre Visentini et Saronni au départ de ce «contre la montre» domini-

cal était de l'56", un handicap que le premier ne put réduire que de moitié.
Deux succès au sprint, un dans la trei-

zième étape disputée contre la montre,
auront suffi à Giuseppe Saronni pour
conquérir son deuxième «Giro». Le vain-
queur de Milan - San Remo en début de
saison pourra être accusé d'avoir man-
qué quelque peu de panache. Et pour-
tant, à qui la faute? En premier lieu, à
ses adversaires. Le Suédois Tommy Prim
et le Belge Lucien Van Impe ont été avec

l'Italien Silvano Contini les grands bat-
tus des Dolomites. Mario Beccia a sem-
ble-t-il manqué d'ambitions. Quant aux
Espagnols, si on les a souvent vus aux
avant-postes lorsque la route s'élevait,
ils avaient perdu un peu de leur fraî-
cheur au terme d'un Tour d'Espagne
très difficile et âprement disputé. Mais,
après avoir contesté sérieusement la su-
périorité du Français Bernard Hinault
dans la «Vuelta», ils ont démontré dans
ce «Giro» qu'ils étaient revenus au pre-
mier plan grâce à des coureurs comme
Alberto Fernandez, Fernando Chozas,
Marino Lejarreta et autre Antonio Go-
rospe.

BILAN MITIGÉ
POUR LES SUISSES

Ce Tour d'Italie aura permis au cy-
clisme suisse de combler une longue la-
cune. Depuis 1954, aucun coureur helvé-
tique n'était plus parvenu en effet à por-
ter le maillot rose. Urs Freuler occupa
une brève journée la tête du classement
général, au terme de la troisième étape.
Mais le sprinter glaronnais a couru en
vain tout au long de la course après une
victoire d'étape. Il est vrai qu'il mit sou-
vent ses talents au service de son coéqui-
pier Paolo Rosola, trois fois victorieux
lui. Déception par contre dans l'équipe
Eorotex dont le leader Jostein Willmann
tout comme Stefan Mutter n'ont jamais
véritablement répondu à l'attente.
Quant à Daniel Gisiger, il s'est montré
particulièrement discret tout au long de
ce Tour d'Italie jusqu'au dernier jour, où
il se montra le brillant second de Visen-
tini.

Vingt et unième étape, Arabba -
Gorizia (232 km.): 1. Moreno Argentin
(Ita) 5 h. 54'41" (39 km/h. 246); 2. Frank
Hoste (Bel) à 2"; 3. Pierino Gavazzi
(Ita); 4. Urs Freuler (Sui); 5. Dante
Morandi (Ita); 6. Acacio da Silva (Lux);
7. Jûrg Bruggmann (Sui); 8. Nazza-
reno Berto (Ita); 9. Pier-Angelo Binco-
letto (Ita), 10. Frits Pirard (Hol); 11.
Mark Van den Brande (Bel); 12. Ema-
nuele Bombini (Ita); 13. Fons De Wolf
(Bel); 14. Alf Segersall (Sue); 15. Mauro
Angelucci (Ita). Puis les autres Suis-
ses: 31. Stefan Mutter; 38. Josef Wehrli;
76. Bruno Wolfer, 106. Daniel Gisiger,
tous même temps.

Vingt-deuxième étape, Gorizia -
Udine (40 km. contre la montre): 1.
Roberto Visentini (Ita) 49'43; 2. Daniel
Gisiger (Sui) â 32"; 3. Giuseppe Sa-
ronni (Ita) à 49"; 4. Urs Freuler (Sui) à
l'OO"; 5. Marc Somers (Bel) à l'05"; 6.
Dietrich Thurau (RFA) à l'23"; 7. Frits
Pirard (Hol) à l'38"; 8. Alberto Fernan-
dez (Esp) à l'39"; 9. Czeslaw Lang (Pol)
à l'40"; 10. Gregor Braun (RFA) à 2'00";
11. Faustino Ruperez (Esp), m. t.; 12.
Marc Sergeant (Bel) à 2'08"; 13. Fons de

Wolf (Bel) à 2'20"; 14. Tommy Prim
(Sue), m. t.; 15. Bruno Leali (Ita) à
2'22". Puis les autres Suisses: 67. Ste-
fan Mutter à 5'30"; 113. Jûrg Brugg-
mann à 7'35"; 121. Bruno Wolfer à 7'56";
136. Josef Wehrli à 9'24".

Silvano Contini n'a pas pris le départ.
Classement général final: 1. Giu-

seppe Saronni (Ita) 100 h. 45'30"; 2. Ro-
berto Visentini (Ita) à l'07"; 3. Alberto
Fernandez (Esp) à 3'40"; 4. Mario Beccia
(Ita) à 5'55"; 5. Dietrich Thurau (RFA)
à 7'44"; 6. Marino Lejarreta (Esp) à
7'47"; 7. Faustino Ruperez (Esp) à 8'24";
8. Eduardo Chozas (Esp) à 9'41"; 9. Lu-
cien Van Impe (Bel) à 10'54"; 10. Wladi-
miro Panizza (Ita) à 12'00"; 11. Pedro
Munoz (Esp) à 12'26"; 12. Eddy Sche-
pers (Bel) à 13'09"; 13. Jean-René Ber-
naudeau (Fra) à 13'42"; 14. Jostein Will-
mann (Nor) à 14'18"; 15. Tommy Prim
(Sue) à 15'11" . Puis les Suisses: 42. Mut-
ter à 53'00"; 73. Wolfer à 1 h. 43'33"; 74,
Gisiger à 1 h. 49'10"; 91. Freuler à 2 h.
11*01"; 101. Wehrli à 2 h. 29'56"; 132.
Bruggmann à 3 h. 31'08".

140 coureurs classés, (si)

Giuseppe Saronni: les bonifications l'ont grandement aidé.

Consolation pour Daniel Gisiger
En terminant second de son équi-

pier du Trophée Baracchi victorieux,
fon octobre l'an dernier, Daniel Gisi-
ger a sauvé, dans les derniers 40 des
3872 km., son Giro. Mes poumons
me brûlaient. C'est un signe que
je réalise une bonne performance,
a dit Gisiger, quelques minutes après
son arrivée, je me savais, et depuis
plusieurs jours déjà, en bonne
condition et je tenais à me réhabi-
liter pour ma contre-performance
de la première étape solitaire, de
Parme. Gisiger revenait au début dé
ce tour: L'annulation du prologue"'
de Brescia a bouleversé nos
plans. Dill-Bundi et moi aurions
dû y faire un truc, qui aurait été
un stimulant pour toute l'équipe,
or, notre directeur sportif, Dino
Zandegu, et les sponsors deve-
naient toujours plus nerveux,
comme nous, d'ailleurs. La vic-

toire d'étape de Beccia, à Val Gar-
dena a calmé les esprits, dont j'ai
profité aussi. Je crois, que nous
pouvons réaliser maintenant un
bon Tour de Suisse, pour lequel
Beccia est motivé.

Quant à Freuler, qui a perdu quel-
que peu sa pointe de vitesse de l'an
dernier, il disait: Je n'arrivais pas à
me faire mal, comme dans Reggio
Emilie - Parme. Avec un entraîne-
ment spécial, derrière moto, je
veux tenter de retrouver ma
pointe de vitesse en vue du Tour
de Suisse. Stéphane Mutter conti-
nuera d'ailleurs à courir aussi après
notre «boucle nationale». Des jour-
naux d'outre-Sarine ont annoncé le
retrait du Bâlois, vu ses modestes ré-
sultats, obtenu dans ce Tour d'Italie
où l'ex-champion suisse se classait
pourtant onze fois comme le meilleur
des Helvètes... Walter Grimm

Greg Lemond: un leader éphémère !
Naufrage helvétique au Critérium du Dauphiné Libéré

Le Français Pascal Simon a remporté la quatrième étape du Critérium du
Dauphiné, Gap - Carpentras, longue de 199 km. Vainqueur en solitaire, avec
plus de trois minutes d'avance sur l'Américain Greg Lemond, leader de
l'épreuve depuis samedi, Pascal Simon a donc endossé le maillot jaune, pre-

nant même une option sur la victoire finale.
La course, disputée encore sous un

chaud soleil, ne se dessina véritablement
qu'à l'approche du Mont-Ventoux, où le
régional Eric Caritoux tentait une
échappée solitaire. Le Français Michel
Laurent et l'Australien Phil Anderson se
lançaient à sa poursuite. Sur les pentes
surchauffées, le peloton se désintégrait
rapidement. On retrouvait à l'arrière les
mêmes victimes que la veille dans le
Glandon, avec en plus Robert Alban et
Eric Salomon.

Les favoris, Greg Lemond, Pascal Si-
mon et le Britannique Robert Millar, se

trouvaient eux en tête. A trois kilomè-
tres du sommet, Pascal Simon plaçait
coup sur coup deux accélérations. La se-
conde était fatale à l'Américain Greg Le-
mond, qui comptait au sommet deux mi-
nutes de retard. Dans la descente, Pascal
Simon poursuivait son effort et Greg Le-
mond allait encore concéder une minute
supplémentaire à Carpentras.

Après leur naufrage de la veille, les
Suisses ont fait un peu meilleure figure
dimanche. C'est ainsi que Beat Breu a
pris la sixième place de l'étape, mais à
près de sept minutes du vainqueur. An-
tonio Ferretti pour sa part s'est à nou-
veau fort bien comporté en se classant
au treizième rang.

Cinquième étape, Voreppe - Brian-
çon (243 km.): 1. Greg'Lemond (EU) 7
h. 0315" (34 km/h. 447); 2. Pascal Si-
mon (Fra); 3. Robert Alban (Fra); 4.
Eric Salomon (Fra); 5. Robert Millar
(GB), même temps; 6. Laurent Biondi
(Fra) à 5'34"; 7. Gérard Veldscholten
(Hol) à 5'42"; 8. Phil Anderson (Aus) à
6'55"; 9. Gilles Mas (Fra) à 7'07"; 10.
Philippe Martinez (Fra) à 9'29"; 11. Jo-
han Van der Velde (Hol); 12. Johan De
Muynck (Bel); 13. Marc Madiot (Fra);
14. Joop Zoetemelk (Hol); 15. Antonio
Ferretti (Sui), même temps. Puis les
autres Suisses: 24. Jean-Mary Grezet à
17'31"; 37. Bernard Gavillet à 20'33"; 43.
Hubert Seiz, m. t.; 44. Beat Breu, m. t.;
55. Julius Thalmann à 33'37"; 65. Pa-
trick Moerlen à 4610"; 68 Erich
Mâchler; 72. Urs Zimmermann; 73.
Serge Demierre; 74. Gilbert Glaus, tous
même temps.

Sixième étape, Gap - Carpentras
(199 km.): 1. Pascal Simon (Fra) 5 h.
31'21" (36 km/h. 034); 2. Thierry Cla-
veyrolat (Fra) à 2'59"; 3. Robert Millar

(GB) à 3'; 4. Greg Lemond (EU) à 3'01";
5. Michel Laurent (Fra) à 5'46"; 6. Beat
Breu (Sui); 7. Antonio Coll (Esp); 8.
Gilles Mas (Fra), même temps; 9. Phil
Anderson (Aus) à 6'20"; 10. Robert Al-
ban (Fra). Puis les autres Suisses: 13.
Antonio Ferretti (Sui), même temps; 24.
Jean-Mary Grezet à 810"; 25. Hubert
Seiz, m. t.; 50. Patrick Moerlen à 23'56";
53. Bernard Gavillet, m. t.; 69. Erich
Mâchler à 30'39"; 70. Urs Zimmermann;
71. Julius Thalmann, m. t.; 76. Serge De-
mierre à 35'29"; 77. Gilbert Glaus, m. t.

Classement général: 1. Pascal Si-
mon (Fra ) 31 h. 21'53"; 2. Greg Lemond
(EU) à 314"; 3. Robert Millar (GB) à
412"; 4. Robert Alban (Fra) à 7'39"; 5.
Eric Salomon (Fra) à 911"; 6. Gérard
Veldscholten (Hol ) à 1315"; 7. Phil An-
derson (Aus) à 3'22"; 8. Laurent Biondi
(Fra) à 14'51"; 9. Gilles Mas (Fra) à
1513"; 10. Antonio Ferretti (Sui) à
1710. Puis les autres Suisses: 21. Gre-
zet à 26'28"; 23. Breu à 27'38"; 24. Seiz à
30'07"; 61. Moerlen à 1 h. 2219"; 64.
Thalmann à 1 h. 25'34"; 67. Maechler à 1
h. 29'03"; 69. Demierre à 1 h. 3119"; 71.
Urs Zimmermann à 1 h. 34'48"; 75.
Glaus à 1 h. 42'33". (si)

Les Chaux-de-Fonniers échouent en finale
Championnat suisse par équipes à l'épée

Samedi 4, s'est déroulé à Bâle le
championnat suisse à l'épée par
équipes qui réunissait 24 formations.
Cette compétition a été un véritable
marathon pour les participants. En
effet, le début du tournoi était fixé à
13 h. 30 et les finalistes ont mis la
dernière touche vers 2 h. du matin
après 12 h. de combats acharnés.

Les Chaux-de-Fonniers étaient
présents à Bâle avec 2 équipes, soit
une équipe de juniors composée de L.
Berthet, N. Favre, N. Marthe, C. Leh-
mann, et L. Droz éliminée au premier
tour. Ils se sont toutefois battus avec
vaillance.

La deuxième formation de notre
ville était l'équipe classique, vain-
queur en 1981 et 2e en 1982 du même
tournoi, composée de André Kuhn,
Patrice Gaille, Michel Poffet, Yves
Huguenin et Laurent Luthy.

Après un premier tour sans his-
toire, avec deux victoires face à Bâle

II par 9-3 et Winterthour par 9-3 éga-
lement, les Chaux-de-Fonniers
étaient classés 6e au tableau d'élimi-
nation directe de 16 équipes. Dans ce
tableau, il fallait faire face à Berne
II, une équipe composée de juniors,
battue par 9 à 3. Puis en quarts de fi-
nale, Berne I avec entre autre l'inter-
national Daniel Giger, ne put résister
à La Chaux-de-Fonds qui s'imposa
par 9 à 7.

En demi-finales, il fallut départa-
ger aux touches La Chaux-de-Fonds
et Zurich, puisque le résultat était
resté nul 8 à 8.

Les Chaux-de-Fonniers se sont
présentés en finale face à Sion, quel-
que peu fatigués par les difficiles
rencontres précédentes. Dès les pre-
miers matchs, Laurent Lûthy était
remplacé par Yves Huguenin. Mal-
gré une grande détermination des in-
ternationaux Michel Poffet et Pa-
trice Gaille qui galvanisèrent toute

l'équipe, les escrimeurs neuchâtelois
ne pouvaient éviter la défaite sur le
score de 9 à 6. (M. Poffet 2 V. P;
Gaille 2 V. A. Kuhn 1 V et Y. Hugue-
nin IV.

Une fois encore, l'histoire s'est ré-
pétée, comme en 1980 et 1982, La
Chaux-de-Fonds n'a pu vaincre le si-
gne indien et s'est inclinée devant
l'équipe sédunoise composée de Guy,
Jean-Biaise, Grégoire Evequoz et Ni-
colas Riand.

L'équipe chaux-de-fonnière est à
féliciter en bloc pour son engage-
ment et ce brillant résultat ainsi que
son entraîneur Philippe Hougue-
nade, qui a su par ses conseils ame-
ner son équipe à cette deuxième
place.

CLASSEMENT
1. Sion (champion suisse); 2. La

Chaux-de-Fonds; 3. Zurich; 4. Bâle.
(Imp)

Limite olympique
pour Tschan

|jt| Haltérophilie 

Au cours d'une compétition inter-
nationale à Lisbonne, l'haltérophile
de Tramelan Daniel Tschan a obteni
la limite qualificative pour les Jeux
olympiques de Los Angeles.

Deuxième dans la catégorie des
lourds-légers, il a soulevé 320 kg. au
total des deux mouvements (145 kg. à
l'arraché et 175 kg. à l'épaulé-jeté),
soit exactement la charge minimum
requise, (si)

SyJ Volleyball 

A Fribourg, Servette Star-Onex
s'est imposé en finale de la Coupe de
Suisse masculine face à Volero par
3-1 (15-13 15-7 12-15 15-8). 1550 specta-
teurs ont assisté à cette rencontre au
cours de laquelle les Genevois ont
étalé une supériorité indiscutable
dans tous les domaines (services, ré-
ceptions, blocs). De plus, les Zuri-
chois ont accusé le coup moralement
après avoir perdu le premier set 13-
15 alors qu'ils avaient mené 13-10. En
90 minutes, la cause était ainsi enten-
due.

Dans la finale féminine, Uni Bâle
n'a eu besoin que de 48 minutes pour
battre le LUC, privé de son interna-
tionale Mireille Cuendet (ligaments
déchirés), par 3-0 (15-10 15-4 15-11).
La partie fut certes spectaculaire,
mais à sens unique, (si)

Servette Star-Onex
remporte la Coupe

Sîfi 
M*J Hockey sur glace

Le championnat suisse de ligue na-
tionale A de hockey sur glace sera
joué la saison prochaine selon la for-
mule prévoyant deux phases identi-
ques successives.

Lors de l'assemblée de la ligue na-
tionale à Berne, les clubs de LNA ont
accepté ce système par 6 voix contre
2 (celles de Kloten et Langnau). Au-
paravant, une proposition de modifi-
cation de la formule, présentée par le
président du CP Langnau, M. Stadel-
mann, avait été repoussée par 7 voix
contre une.

M. Stadelmann avait proposé
qu'après le premier tour simple (14
matchs), on ne forme pas deux grou-
pes avec les quatre premiers dans
l'un et les quatre derniers dans l'au-
tre, mais que le critère retenu pour
l'établissement des groupes soit les
rangs impairs (1-3-5-7) et pairs (2-4-6-
8). (si)

Formule acceptée

Porrentruy - Zurich

Déjà vaiqueur du Tour du Stausee
cette saison, Benno Wiss a remporté la
plus longue «classique» des amateurs
d'élite suisses, Porrentruy - Zurich (230
km.). Le jeune Argovien, qui aura 21 ans
seulement le 13 juillet prochain, s'est im-
posé en solitaire sur la piste ouverte du
vélodrome de Zurich-Oerlikon. Ce succès
est assez surprenant dans la mesure où
Benno Wiss, qui n'était pas réputé jus-
qu'ici pour ses talents de grimpeur, l'a
forgé dans l'ultime ascension du par-
cours, la montée de Brùtten, située à 19
km. de l'arrivée.

C'est là en effet qu'il faussa compagnie
à ses quatre compagnons de fugue, Chris
Wreghitt, Daniel Heggli, Toni Manser et
Jùrg Luchs pour aller cueillir seul ce bril-
lant succès. .c u

Porrentruy - Zurjçh (230 km.): 1.
Benno Wiss (D'ietwil) 5 h. 38';26 (40,776
km./h.); 2. Chris Wreghitt (GB, Stein-
maur) à ï'01; XTDâniel Heggli (Hom-
burg) même .-temps? 4, Toni Manser (Au)
à 212; 5. Jûrg"' LùcW (Brienz) même
temps; 6. Richard Trinkler (Sirnach) à
315; 7. Léo Schônenberger (Uzwil); 8.
Stefan Maurer (Schaffhouse), même
temps; 9. Markus Manser (Au) à 3'58;
10. Hanspeter Zaugg (Wohlen) même
temps, (si)

Wiss en solitaire
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X1 Ecole de langues et commerce, l'Ecole j
H Bénédict de La Chaux-de-Fonds offre diver- t|
X7:\ ses possibilités de formation en vue de j
I l'obtention d'un diplôme ou d'un certifi- |
rXj  cat: j
19 — diplôme de sténodactylographe j
SB — diplôme de commerce i
¦| — diplôme de secrétaire s
aÊ — diplôme de secrétaire-comptable |
'XX _ diplôme de secrétaire de direction . j
|y£j Début de la prochaine année scolaire:
H 5 septembre 1983 || |
E Renseignements et inscriptions: !
M ÉCOLE BÉNÉDICT
S| 15, rue de la Serre, tél. 039/23 66 66 [j

FUSION BANQUE COURVOISIER
+ BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION

LES FORCES ROMANDES
SE REGROUPENT.

= ¦ ^.7 - T' -. - ;

\

C'est maintenant officiel r la BANQUE Une autre vocation de la BDG est de favoriser le
COURVOISIER fusionne avec la BDG, BANQUE dynamisme des affaires, notamment par les
DE DEPOTS ET DE GESTION de Lausanne, qui, crédits commerciaux, crédits de construction...
jusqu'à ce jour, détenait une participation. Pour et toutes autres opérations de confiance,
les Neuchâtelois, un événement aux consé - C'est d'ailleurs la principale qualité que les
quences particulièrement positives. Romands ont déjà reconnue à la BDG, réputée.
C'est l'ouverture d'un établissement bien connu selon sa devise, pour (la vocation du service
du canton vers un dynamisme nouveau. Avec personnalisé).
un meilleur répondant et des compétences Cette fusion offre donc de nouvelles perspeçti-
multipliées dans les domaines spécialisés qui ves dans le secteur bancaire pour le canton de
sont le terrain privilégié de la BANQUE DE Neuchâtel. Ses particuliers, ses industriels et
DEPOTS ET DE GESTION, i y =j ses commerçants sans nul
une maison suisse avec /£ \_a r̂ f^3\^

S-C doute feront le meilleur
50 ans d'expérience. ^ fT ^ / f̂ s^T  ̂

usa9e ^'un établissement
Conseils en placement \± °° J& _. fl ~ r

? 
% & ° ê ce type, dans un climat

et gérance de fortune ijt - % 'À  ' f\ ^_ mjÉkÛ°J?-Q *. f'-J souvent difficile et deman-
sont une des vocations ,, ' 0 ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ / g xù é̂- dant des partenaires de
premières de la BDG: >0&&ÊsPS ̂tÊ k̂^̂ é̂^̂ } confiance,
toutes opérations qui '"̂ ^" |j|] fSffi |i[|i f§ 2 t 

C'est donc le sigle BDG
exigent une connais- l' ĵ ^

mmK
g^MMmmmmmtmmmm^m^^mm ' j  que l'on verra dorénavant

sance personnelle et c>i'tA ii !̂ li^"i-̂ î npi'_^ i  wPJk "̂  

sur

 ̂P âclue du superbe
approfondie de chaque V̂ÏUlff ! ^nifinlinilin nîllBç ^P1̂ ? hôtel historique du
client. Car chacun a ^g -̂H-ri-l 

LI i-£ajt=_i±L_-_û ^^̂ g zi. Faubourg de IHôpital.
" son problème spécifique. ^^^̂ ^^^^^^

2̂8-60

a_xj
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Siège principal: Lausanne, succursale: Lugano
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voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

<£ 28 52 28 ^30

Apprenez à conduire
._s=r_ï^ avec

(kimk ̂ i 9 Succès
(K H_» * Maîtrise

^B̂ _gpP • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 esus

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.

Tél. 038/25 64 51 ou 038/24 07 05,
Neuchâtel. 28-300239

Abonnez-vous à L'Impartial

-̂ " "-__ 05-2569

¦
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S| Lave-vaisselle l
' Bosch R 400 j
_ 12 couverts, cuve en acier j7
; inox ,_
1 d'autres modèles de: Bau- 7
1 knecht , Bosch, Electrolux, _
Z Miele, Novamatic, Therma, r
7 Vaisella etc. ,
• • Livraison gratuite il
J • Construit par nous •
¦» 

• Grande remise à l'emporter •

^ • Constamment des appareils -
t- d'exposition à prix bas 7

• Le meilleur prix de reprise *
~ de votre ancien appareil _
« • Radio-Service Fust 1;
L • Prolongation de la garantie J.
' jusqu'à 10 ans «-n u
J| Garantie de prix: Argent 1
T remboursé, si vous trouvez le .
T même meilleur marché ailleurs. •¦

1 Chaux-de-Fonds, _
&H Jumbo 039/26 68 65 •
3K Î Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 u
f2Gff\ Marin. Marin-Cenlre 038/334848 -
jtfe.,i Lausanne. Genève. Etoy, Villara-sur-GIdntt LI
!£v3?- '! et 42 succursales

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Une chance pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique dont l'activité
internationale s'exerce dans la publicité par annonces.
Pour notre succursale de Lausanne, qui est en plein dé-
veloppement, nous cherchons encore un

conseiller de vente/
acquisiteur

; Notre nouveau collaborateur aura la responsabilité du
développement en Suisse romande de la partie annon-
ces de plusieus revues suisses de tout premier ordre.
Fixe, commissions et frais de voyage.
Si ce poste aux multiples possibilités avec travail indé-
pendant vous intéresse (connaissance parfaite de la lan-
gue française est nécessaire, de bonnes notions d'alle-
mand sont utiles), veuillez nous adresser votre offre,
avec curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire.
Discrétion absolue assurée.
Entrée 1er août, 1er septembre ou, à convenir.

^̂ ^̂  ̂
IVA SA de publicité internationale

-ffBLJ-l ._fek M- René et R. Weber
|B WM\ H Rue Pr8-du-Marché 23

A ijpfjy ÊÊ ' 10n4 Lausanne
BË3 mSB ̂ SHaS Tél. 021/37 72 72. 83 48372

ENTREPRISE DE LA VALLÉE DE JOUX
CHERCHE TOUT DE SUITE OU POUR
DATE À CONVENIR

UN CHEF MÉCANICIEN
DE PREMIÈRE FORCE
ayant plusieurs années d'expérience, pour son départe-
ment de mécanique.

NOUS SOUHAITONS:
— formation complète au niveau mécanique de

précision
— connaissances de l'injection et de la fabrication des

moules
— connaissance des matériaux
— notions d'électrotechnique, soudure
— esprit d'initiative et sens de l'organisation

' — langues: français - allemand
— Age: 35 -40 ans.

Faire offres détaillées accompagnées des documents
usuels sous chiffre 1 J22-598582 à Publicitas.
1002 Lausanne.

novoplic
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55
80074

Revoilà le temps des
cerises, c'est pour
cela qu'il vous faut
une

ÉCHELLE
À GLISSIÈRES
10 mètres Fr. 298.-.

Interal SA,
tél. 039/31 72 59.

13-2064

Votre
journal: l'IMPARTIAL



Moins d'une heure, un seuil infranchissable !
8e course pédestre de côte aux Brenets

Le record de Jean André établi l'an dernier ne sera pas battu sur le tracé de
16,300 km. avec 875 m. de dénivellation de la course CIME Le Saut-du-Doubs -
La Ferme Modèle. Le seuil de moins d'une heure n'a pas été franchi par le
vainqueur 1983, Toni Spuhler qui, sous un soleil implacable a réalisé tout de
même un excellent temps, 1 h. 02'. Les organisateurs de cette course comptant
pour le championnat d'Europe de la montagne, le groupe de coureur du HC
Les Brenets, présidé par M. M. Simoni, peut être fier de son épreuve dont le

nombre de concurrents inscrits a dépassé les 200.
Dès le départ , donné en même temps à

toutes les catégories, la lutte fut vive en
tête de la course où les meilleurs se re-

I groupèrent dès les premiers contreforts
de la côte de la route du Saut, Rafaël
Rolli de Bienne arrivant premier au vil-
lage, devant l'Alsacien Christian Zim-
mermann.

Une dizaine de favoris étaient encore
groupés dans un peloton étiré au sommet
de la rude montée des Comboles, soit
presque à mi-parcours, le futur vain-
queur se trouvant en compagnie de Kurt
Hess, l'Anglais Peter Burns et Daniel
Schaeffer notamment. Il fallut attendre
la montée de Balleau pour voir Toni
Spuhler se détacher légèrement pour ne
plus être rejoint.

UNE FOULE D'EXPLOITS
Il faut encore relever l'excellente per-

formance de Martine Bouchonneau, une
des meilleures Françaises de la spécialité,
2e de la Corrida de Sao Paulo. Blessée
depuis trois semaines elle avait annoncé
son intention de faire un essai de reprise
de compétition aux Brenets et elle rem-
porta aisément sa catégorie. Autre per-
formance, plus anecdotique celle-là: le
vainqueur des vétérans I, l'Allemand
Kurt Blersch fit la course à pieds nus!

Mais dans une telle course, les exploits
se situent à tous les niveaux et si l'on
peut mentionner celui de ce concurrent
handicapé physique, ou de celui de ce
participant âgé de 74 ans, qui terminè-
rent le parcours, il faudrait pouvoir énu-
mérer les noms de tous ces «sans-grade»
qui par volonté ont remporté une belle
victoire sur eux-mêmes. Le public a d'ail-
leurs compris l'esprit d'une telle compé-
tition et a dispensé ses encouragements à
tous les coureurs.

Au chapitre des performances, il serait
injuste de ne pas mentionner le comité
d'orgàhïsatïoh' présidé pàr'M. Simoni qui
a fourni un énorme travail, aidé par de
nombreuses bonnes volontés et notam-
ment MM. F. Rosselet et T. Vassalli, ne

Tony Spuhler franchissant la ligne
d'arrivée.

ménageant pas leurs efforts pour la réus-
site de cette manifestation, la plus im-
portante organisée aux Brenets et pa-
tronnée par «L'Impartial». Les concur-
rents furent comme à l'accoutumée una-
nimes à louer tant l'accueil que l'organi-
sation et la richesse du pavillon des prix.

Les samaritains veillèrent en divers
point du parcours mais heureusement
n 'eurent pas à intervenir notablement.

C'est grâce à tous ces bénévoles et à
leur dévouement qu'il est possible de
mettre sur pied une compétition qui at-
tire chaque année des concurrents venus
de toute la Suisse, de France, d'Angle-
terre, d'Italie, d'Allemagne, etc.

Tous garderont un excellent souvenir
de notre région, admirée sans réserve, et
aussi d'une extraordinaire soirée à la
Maisonnée, où les coureurs de l'extérieur
étaient logés et où ils ont pu déguster
des desserts offerts par la population.

NOUVEAU PARCOURS
La 8e course CIME des Brenets a vécu

et avec cette édition, le parcours actuel.
En effet , les organisateurs prévoient
d'importantes modifications pour l'an
prochain.

ilSfePATRONAGE "̂ Sll î ^i,
l̂a?»™ ï?v_2r̂

d'une région

Le tracé sera raccourci d'environ 3 ki-
lomètres et la majorité des descentes
supprimées. Avec ce nouveau parcours,
le comité d'organisation manifeste sa vo-
lonté de rendre sa course plus accessible
aux coureurs «populaires» et donner un
nouvel attrait à leur compétition pour
les champions qui pourront ainsi donner
davantage la mesure de leur condition
physique par la continuité dans l'effort.

On peut donc s'attendre à une lutte
assez extraordinaire pour l'an prochain.

(dn)

LES CLASSEMENTS
Elites: 1. Tony Spuhler 1 h. 02'49; 2.

Peter Burus (GB) 1 h. 03'35; 3. Kurt
Hess (Unterkulm) 1 h. 04'03; 4.
Christian Zimmermann (Fra) 1 h.04'13;
5. Michel Marchon (Broc) 1 h. 04'38; 6.
Michael Woods (GB) 1 h. 04'48; 7. Da-
niel Schàfer (Zurich) 1 h. 04'53; 8. Rafaël
Rolli (Bienne) 1 h. 05'23; 9. Daniel Op-
pliger (Bienne) 1 h. 05'43; 10. Jôrg
Hâgler (Bâle) 1 h. 05'46; 11. Daniel Fis-
cher (Brugg) 1 h. 05'55; 12. Beat Hodler
(Bienne) 1 h. 06'20; 13. Eric Sudan (Mar-
sens) 1 h. 06'46; 14. Arnoud Beuchat
(Les Verrières) 1 h. 07'30; 15. Jean-
Biaise Montandon (Neuchâtel) 1 h.
03'23; 16. Jacques Adam (Fra) 1 h. 09'38;
17. Didier Riedlinger (Fra) 1 h. 10'46 ;
18. Denis Fornallaz (Cornaux) 1 h. 11'25;
19. Patrick Vauthier (Le Locle) 1. h.
12'09; 20. Niklaus Buschler (Adelboden )
1 h. 1211.

Juniors: 1. Beat Howald (Court) 1 h.
10'54; 2. K$4ain ^M (Couvet) 1 h.
12'45̂ 3i r̂apbis-Gra|c-jean 1 h. 13'56;
4. Didier Fa%iv'rFèhîri) 1 fi; 19*38; 5. '"¦
Antoin&s*arnÉt (It£> > ï*4 :̂22'32>eï< '
Pierre Lacaque (Le Locle) 1 h. 26'43; 7.
Yves-Alain Montandon (Les Ponts-de-
Martel) 1 h. 2910; 8. Mirco Corazzin
(Couvet) 1 h. 31'37; 9. Jean-Maurice
Kehrli (Les Ponts-de-Martel) 1 h. 32'25;
10. Jean-François Dind (Le Locle) 1 h.
33'29.

Dames: 1. Martine Bouchonneau
(Bienne) 1 h. 26'53; 2. Joëlle Frochaux
(Neuchâtel) 1 h. 37'07; 3. Ida Spiess
(Wohlen) 1 h. 39'41; 4. Frédérique Basso
(Fra) 1 h. 4518; 5. Lise Tornare (Fra) 1
h. 48'43; 6. Ursula Leister (Hârkingel) 1
h. 5217; 7. Marie-Jeanne Vanlierde (Vil-
lars-sur-Glâne) 1 h. 53'41; 8. Nathalie
Dietrich (Fra) 2 h. 01'52. Aucun aban-
don.

Vétérans I: Kurt Blersch (Allema-
gne) 1 h. 06'31; 2. Xavier Setz (Wangen)
1 h. 11'35; 3. Kaspar Scheiber (Ebikon) 1
h. 11'45; 4. Max Maeder (Corcelles) 1 h.
1214; 5. Oskar Meier (Derendingen) 1 h.
12'53; 6. Ulrich Jàggi (Scuol) 1 h. 15'48;
7. Franz Puckl (Autriche) 1 h. 16*44; 8.
Jean Ritzenthaler (Fra) 1 h. 17'37;j 9.
Mohamed Beukada (Fra) 1 h. 17'54; 10.
Gino Filippi (Couvet) 1 h. 1814.

Vétérans II: 1. Claude Fillinger (Fra)
1 h. 12'32; 2. Emile Schumacher (Woh-
len) 1 h. 1318; 3. André Prudhon (Fra) 1
h. J5'59; 4. Michel Gaidot (Fra) 1 h.
1910; 5. Ruedi Rupp (Nidau) 1 h. 19'52;
6. Gérald Deleysin (Lausanne) 1 h. 2617;
7. Gilbert Mettau (La Tour-de-Peilz ) 1
h. 28'50; 8. Hans Hodler (Bienne) 1 h.
30'48; 9. Jean-Jacques Bovel (Orbe) 1 h.
31'46; 10. René Mùller (Môtiers) 1 h.
31'51.

Les vainqueurs de cette difficile course de côte. (Photo dn)

Victoire de prestige
En championnat de deuxième ligue

• ETOILE - CORTAILLOD 2-1 (0-1)
C'est par une chaleur estivale

qu'Etoile recevait Cortaillod. D'entrée,
Cortaillod s'imposa en marquant le pre-
mier but par Decastel qui reprit une
balle que la latte renvoyait et battait
Arm, le gardien remplaçant d'Etoile.

Jusqu'à la mi-temps rien ne devait
changer, les visiteurs jouant dans le
camp d'Etoile. Le rythme de cette ren-
contre très fair-play était assez lent.
Mais Etoile, à la 68e minute, égalisa par
Traversa; puis sur un laisser aller de la
défense de Cortaillod, Mathez put ame-

ner le but de la victoire. Un après-midi
très bénéfique pour Etoile. Et une vic-
toire de prestige!

Etoile: Arm; Facci; Grezet (Magnin),
Ducommun, Donzé; Queloz, Frosio
(Amey), Mathey; Hug, Traversa, Wille-
min.

Cortaillod: Jacquenod; Zogg; Dùs-
chler, Gonthier, Porret; P. Aeberhardt ,
J. Aeberhardt, E. Rossi (Rusillon);
Decastel, Probst, Solca.

Arbitre: M. Nicolet (Romont).
Buts: 33e Decastel; 68e Traversa; 73e

Mathey. (clw)

Record du monde
du décathlon

L'Allemand de l'Ouest Jlirgen
Hingsen (25 ans) a une nouvelle fois
ravi le record du monde du décath-
lon au noir britannique Daley
Thompson, A Filderstadt, il a totalisé
8777 points, soit 34 points de mieux
que Thompson lors des champion-
nats d'Europe d'Athènes, en septem-
bre dernier.

Hingsen avait ravi une première
fois le record à Thompson le 15 août
1982 à Ulm, avec 8723 points mais il
n'avait pu le conserver que jusqu'à
Athènes où Thompson avait repris
son bien avec 8732 points, (si)

Un soleil assommant
• LES GENEVEYS-SUR-COF-

FRANE - SAINT-BLAISE1-4 (04)
En effet alors que ce match avait une

importance primordiale pour les locaux,
ces derniers assommés par la chaleur et
trop contractés par l'enjeu , n'ont jamais
eu le match véritablement en mains mal-1-
gré des efforts certains.: --« « *

En outre, une fois de plus les Genevey-

sans ont manqué au moment décisif un
penalty. Deux minutes après ils tiraient
sur le poteau.

A la reprise aux environs de la dixième
minute, Saint-Biaise marquait deux buts
consécutifs et le match était d'ores et
déjà terminé. Décontractés, les visiteurs
¦Jouaient calmement devant des Gene-
veysans désemparés qui disputaient leur
moins bonne partie de la saison. A eux de
se reprendre dans le calme et de se sau-
ver par eux-mêmes la semaine prochaine
en battant Etoile. Ils en ont les moyens.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jac-
cottet; Schmid I; Verardo I, Boschung,
Fallet; Geiser, Schmid II, Girardin; Cho-
let (60e Moeri), Gretillat, Verardo II
(75e Ventura).

Saint-Biaise: Schenevey; Citherlet;
Natali , Rebetez, Haussener; Gnaegi,
Hirschy (46e Pagani), Wutrich; Claude,
Bonandi, Ansermet.

Arbitre: M. Agresta (Le Locle).
Marqueurs: pour Saint-Biaise, Bo-

nandi , Claude, Ansermet, Pagani; pour
Les Geneveys-sur-Coffrane, Schmid II.

(mg)

vingt jours après avoir pris a
sa compatriote Vali Ionesco le re-
cord du monde de la longueur, la
Roumaine Anisoara Cusmir a
réussi un nouvel exploit lors
d'une réunion qui s'est tenue à
Bucarest, La vice-championne
d'Europe, qui aura 21 ans le 29
juin prochain, a battu une nou-
velle foi a le record du monde de la
spécialité de façon très nette,
puisqu'elle l'a porté à 7,43 m. con-
tre 7,21 m. précédemment. Le 15
mai dernier, elle s'était approprié
ce record pour un centimètre seu-
lement. Aux championnats d'Eu-
rope de Bucarest, on se souvient
qu'elle avait réussi 7,15 m., ce qui
constituait un nouveau record,
quelques instants avant que sa
compatriote Vali Ionesco ne fran-
chisse 7,20 m.

Cette fois, en . améliorant sa
meilleure performance de 22 cen-
timètres d'un seul coup, elle a
placé la barre plus... loin. Elle s'y
est d'ailleurs prise à deux repri-
ses pour fixer ce nouveau record.
Dès son premier essai la jeune
Roumaine, qui est originaire de
Craiova mais appartient au club
de Steaua Bucarest, retombait en
effet à... 7,27 m. Mais c'est à son
cinquième saut que Anisoara Cus-
mir devait réussir ces 7,43 m. (si)

Nouvel exploit
d'Anisoara Cusmir

En RFA

Dix jours après avoir remporté
la Coupe d'Europe des clubs
champions, le SV Hambourg a dé-
croché son sixième titre de cham-
pion d'Allemagne. Lors de la der-
nière journée de Bundesliga, les
détenteurs du trophée ont battu
Schalke 04 par 2-1, dans un
Parkstadion archi-plein (70.000
spectateurs). Ce succès était suffi-
sant pour leur assurer le titre. En
effet, Werder Brème, qui étaient à
égalité de points mais possédait
une moins bonne différence de
buts, ne pouvait espérer l'empor-
ter qu'au cas où Hambourg per-
drait au moins un point. La vic-
toire des Brêmois face à Bochum
(3-2) devant 48.000 personnes,
s'est ainsi révélée inutile. Les
deux formations terminent avec
le même nombre de points, mais
Hambourg présente une diffé-
rence de buts supérieure de huit
goals, (si)

34e JOURNÉE
Schalke - Hambourg 1-2
Werder Brème - Bochum 3-2
Fort. Dusseldorf - E. Francfort 5-1
B. Dortmund - Mônchengladbach 4-6
E. Brunswick - B. Leverkusen 1-3
FC Nuremberg - Bayern Munich 2-3
SC Karlsruhe - Arminia Bielefeld 1-1
FC Cologne - Hertha Berlin 3-2
Kaiserslautern - VfB Stuttgart 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 34 20 12 2 79-33 52
2. Werd. Brème 34 23 6 5 76-38 52
3. Stuttgart 34 20 8 6 80-47 48
4. Bayern Mun. 34 17 10 7 74-33 44
5. Cologne 34 17 9 8 69-42 43
6. Kaiserslaut. 34 14 13 7 57-44 41
7. Dortmund 34 16 7 11 78-62 39
8. Bielefeld 34 12 7 15 46-71 31
9. Dusseldorf 34 11 8 15 63-75 30

10. Eintr. Francf. 34 12 5 17 48-57 29
11. Leverkusen 34 10 9 15 43-66 29
12. Mônchenglad.34 12 4 18 64-63 28
13. Bochum 34 8 12 14 43-49 28
14. Nuremberg 34 11 6 17 44-70 28
15. E. Brunswick 34 8 11 15 42-65 27
16. Schalke 04 34 8 6 20 48-68 22
17. Karlsruhe 34 7 7 20 39-86 21
18. Hertha Berlin 34 5 10 19 43-67 20

Hambourg
champion...

100 km de Bienne

Double record battu lors de la Zbe édi-
tion des 100 kilomètres de Bienne: celui
du temps, avec 6 h. 47'00", pour le vain-
queur, Peter Rupp, celui du nombre de
participants également avec 4248 athlè-
tes au départ, représentant vingt na-
tions. Peter Rupp, un employé de ban-
que zurichois âgé de 37 ans, a très nette-
ment dominé la «classique» biennoise. Il
lâcha son dernier compagnon au 30e ki-
lomètre déjà pour boucler le reste du
parcours en solitaire. Chez les dames,
Gaby Birrer (33 ans) n'a manqué le re-
cord de l'épreuve que pour deux minutes.

Messieurs: 1. Peter Rupp (Laugnau
am Albis) 6 h. 47'; (record du parcours);
2. Hanspeter Roos (Wolhusen) 6 h. 56';
3. Kurt Inauen (Gossau) 6 h. 57'; 4. Ro-
bert Schlàpfer (Arosa) 7 h. 10'; 5. Gerd
Boldhaus (RFA) 7 h. 12'.

Dames: 1. Gabi Birrer (Nidau) 8 h.
28'; 2. Eveline Bûcher (RFA) 8 h. 33'; 3.
Agnès Eberle (S) 8 h. 41'. (si)

Championnats universitaires
des Etats-Unis
Deux titres pour des Suisses

Félix Bôhni a fêté un beau succès
lors de la dernière journée des cham-
pionnats universitaires des Etats-
Unis, à Houston. Le Suisse a en effet
remporté le titre de la perche avec
un bond à 5 m. 55, soit à sept centimè-
tres seulement de son record natio-
nal. L'étudiant zurichois s'est imposé
devant deux Américains, Joe Dial et
Brad Pursley, au nombre des essais.
Chez les dames, Denise Thiémard
s'est également imposée au concours
du javelot, avec un jet honnête à 54
m. 50 (son record suisse se situe de-
puis ce printemps à 61 m. 34). (si)

Record battu

Cornélia Biirki a atteint son objectif
lors du meeting international féminin de
Bâle. Bien que battue par l'Italienne
Agnese Possamai, elle a obtenu, en
8'57"70, la limite de qualification pour
les championnats du monde d'Helsinki.
Le temps qui lui était demandé sur 3000
m. était de 8'59". Récemment à Fûrth,
elle avait manqué de peu la limite sur
1500 mètres.

Au cours de cette réunion, la Chaux-
de-Fonnière Sylvie Stutz a enlevé le
concours du disque. Elle a expédié l'en-
gin à 39,80 m. (si)

Suite des informations
sportives >̂- X3

Cornélia Biirki ira
à Helsinki

j lffl Yachting 

Genève-Rolle-Genève

La 18e édition de la régate Genève-
Rolle-Genève (54 km) a réuni plus de 140
concurrents. L'absence d'airs a rendu la
course pénible sur le plan psychique.
Déjà vainqueur l'an dernier, Pierre Mus-
kens (Hermance) avec son trimaran «Oi-
seau Roc III», a triomphé fort nette-
ment de ses adversaires. Son temps de 10
h. 45'25" se situe cependant à plus de
cinq heures du record de l'épreuve.

Classement de la régate Genève-Rolle-
Genève: 1. Pierre Muskens (Hermance)
avec «Oiseau Roc III» - trimaran, 10 h.
45'25"; 2. Walter Steiner (Altenrhein)
avec «Holy Smoke» - trimaran, 12 h.
10'45"; 3. Philippe Sterne (Anières) avec
«Altair X» - trimaran, 12 h. 18'; 4. Ro-
land Flad (Lausanne) avec «Speed» - tri-
maran, 13 h. 26' 30"; 5. Pascal Baud (Ge-
nève) avec «Catoil» - catamaran, 13 h.
26'31". (jd)

Difficile psychiquement

Au classement

Malgré le début des finales, tout n'est
pas dit dans le groupe neuchâtelois de
deuxième ligue.

La peur n'a pas disparu. En effet, La
Chaux-de-Fonds II, Les Geneveys-sur-
Coffrane et Marin sont restés en sursis.
L'équipe du Val-de-Ruz a gardé son des-
tin en main malgré une défaite. Une vic-
toire face à Etoile lui permettrait de se
sauver définitivement laissant Marin
dans l'expectative. Seule la promotion
du Locle tirerait d'affaire les gens du
Bas.

Quant aux réservistes chaux-de-fon-
niers, ils devront absolument gagner
contre Colombier tout en souhaitant une
défaite geneveysanne pour obtenir un
match d'appui. Et encore faudrait-il que
Le Locle monte ! (lg)

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds - Audax 3-1

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Travers - Audax 5-3
Travers - Saint-Biaise 1-8
Etoile - La Chaux-de-Fonds 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 22 18 2 2 65-10 38
2. Cortaillod 22 15 3 4 62-31 33
3. Colombier 21 12 3 6 54-26 27
4. Etoile 21 9 4 8 48-37 22
5. Saint-Biaise 21 9 4 8 40-39 22
6. Hauterive 21 6 8 7 30-33 20
7. Serrières 22 7 6 9 35-38 20
8. Marin 22 6 7 9 32-41 19
9. Gen.-s/Cof. 21 7 4 10 39-52 18

10. Chx-de-Fds II 21 4 8 9 26-45 16
11. Audax 22 4 5 13 23-44 13
12. Travers 22 2 6 14 34-86 10

Toujours la peur



L avenir à deux, une excellente raison
pour venir nous consulter.

Ilk

É J

jk ' Les projets d'avenir que vous échafaudez
jk en tête à tête soulèvent souvent des questions
mk d'argent. Venez donc tous les deux en parler à

un spécialiste de la Banque Cantonale.
fj|| Vous songez sûrement à construire votre

jj| ff avenir: son métier consiste précisément à voir

1111 |||§ loin. Si par exemple , vous disposez tous les

j | «̂ ^̂  
V7T- BANQUE CANTONALE

^5GKL O NEUCHATELOISE

ï ^̂ îiPlBP  ̂ Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

Pour jeune fille ou garçon des Etats-Unis
ou d'Australie, de 16-17 ans, nous cher-
chons

famille d'accueil
Suisse romande
car elle/il parle le français et souhaite
passer deux mois d'été (juillet- août) ou
une année parmis nous, pour apprendre
notre langue.
Pour tous renseignements, appelez-
nous: YOUTH FOR UNDERSTAN-
DING, Conseil Général 3, 1205 Ge-
nève, tél. 022/20 68 11. 80173

ÏSiiiïijiiiï̂ sL---- La. 9!??Vi*/fe.~f°'?.d.s. !•:$:•:•:•?:•:$

OCCASIONS
expertisées et garanties
RENAULT 4 TL 81-82
RENAULT 5 aut. et TS 78-79
RENAULT 9 GTL et TSE 82-83
RENAULT 14TS 79-80-81-82
RENAULT 15 GTL 79
RENAULT 1 6 TX aut. 79
RENAULT 18 GTL, GTS et aut. 79-80
RENAULT 18 Turbo, comme neuve 82
RENAULT Fuego GTX et GTX T.O. ¦ 81-82
RENAULT 20 GTL et TS aut. 79-80
RENAULT 20 TS et TX 78-80-8 1
RENAULT 30 TS et TX 77-80
CITROËN CX 2000 et Visa Super 79-80
DATSUN Cherry Cpé, gris-métal 81
FIAT Panda 45, rouge 82
VOLVO 244 GL 81

BREAK ET COMBI
RENAULT 4 Br. Long 80-8 1
RENAULT 1 8 TS Br. 81
FIAT Combi 200 78
MITSUBISHI Gallant 1600 Br. 80
FORD Granada 2300 Br. 79
PEUGEOT 504 Br. 78

Possibilité de reprise
+ facilité de paiement 80239

La calvitie peut-être évitée!
Pourquoi n'avez-vous pas cheveux. Vous verrez qu'il
entrepris un traitement de vos existe une solution pour
cheveux pendant qu'il était retrouver une chevelure corn-
encore temps? Maintenant la plète, bien fournie, saine et
calvitie est la. Alors vous devez facile à coiffer. Il y a, près de
prendre contact avec le plus chez vous, un Institut Beaufort.
grand Institut suisse de soins Sur simp le appel téléphonique,
capillaires, sans fausse honte, nous vous fixerons une entre-
et discuter tranquillement, en vue personnelle et vous con-
tête-à-tête avec nos spécia- seillerons sans engagement de
listes, de vos problèmes de votre part et gratuitement.

100 t\JKTs*
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 02 1 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186  30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Eltingerstr. 8 031 2 5 4 3 7 1
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bâte Etisabothenanlage7 061 233055
Saint Gall Obérer Graben 3 071 22 88 51
Olten Wiosenstr . 10 062 2 1 8 1 7 1
Solcure _ Hauptgasse29 065 220648 44-5240
Lucerne ' Plistergasse 7 04 1 224688

Me Charles Antonioli
Avocat

vous informe qu'il a ouvert son
ÉTUDE À COURTELARY.

rue de la Fontaine 18,
tél. 039/44 15 45

I DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

Venez faire un essai...
Le garage est ouvert tous les
samedis jusqu'à 17 heures

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

^^v=r?- Rffla i!"._n ¦ 28 40 45

¦ — DPI3. BB_SB -—«i_—i

Service de vente: Roger GYGAX
1̂ III I ¦! Il III III Ill-ill wJ

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. SOIBî

LE SEPEY près Dia-
blerets, confortable

chalet
5 lits. Fr. 425.- par
semaine. Minimum 2
semaines.
Tél. 021/22 23 43.

18-1404

L'annonce, reflet vivant du marché.

AUTO-RADIO CASSETTES STEREO }
c'est L'AFFAIRE DUSPÉCIALISTE A

fl!) PIONEER 
 ̂

M
20% DE RABAIS SUR J0&Ê

TOUT LE PROGRAMME AUTO-RADIO JS~ în
Mï'fcm x é KE 8300 SDK ĝ ÂmX *tW%M

Fr. 838.- RjÉ̂ É éMI !
Garantie - Facilité de paiement 
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Av. Léopold-Robert 41 ^#
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Tourbe horticole
terre noire
en sacs et en vrac. Livraison à domicile.
SANDOZ, tél. 039/37 13 31. 91 30491

Magnifique

Opel Rekord
2000 S Montana
4 portes, mai 82, vert
clair met., 47 000
km., pont autoblo-
quant, sièges avant
chauffants, vitres tein-
tées, phares spéciaux
etc. Expertisée, garan-
tie totale. Fr. 275-
par mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Couvreur
entreprend

TOITS À NEUF
CHANGEMENT
DE CHÉNEAUX
ET PEINTURE
G. JACOT, Les Planchettes,
tél. 039/23 21 01. 80358

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Elles sont arrivées
les nouvelles
mini5-S^
METRO

Venez faire un essai
sans engagement

GARAGE BERING & CO
Fritz-Courvoisie'r 34,
tél. 039/28 42 80,
La Chaux-de-Fonds

79132

À VENDRE

VW break
avec crochet remorque, état de marche

CHERCHE À ACHETER

PASSAT break
modèle récent.

Tél. 039/41 11 76. 93-67191



La générosité finalement récompensée
Finales d'ascension en première ligue

• LE LOCLE - MEYRIN 1-0 (0-0)
Par un temps splendide, sous un chaud soleil, un peu trop chaud au gré

des joueurs, et dans une ambiance survoltée, devant près de 1000 spectateurs,
les Loclois ont réussi une bonne opération dans l'optique de l'ascension en
première ligue.

Comme le prévoyait l'entraîneur Bernard Challandes et Manuel Cano ce
fut une rencontre «musclée». Non pas que la partie fut hachée, émaillée de
fautes et méchante, mais les deux équipes se livrèrent totalement, mettant
toutes leurs ressources dans la balance. Et l'on a pu constater que tant
Genevois que Neuchâtelois avaient des arguments à faire valoir.

Si l'on nota une légère supériorité
technique dans le camp loclois, chez les
Meyrinois, la jeunesse, la fougue et le dy-
namisme, au service de la collectivité,
font de cette équipe un adversaire redou-
table. On assista donc à une partie fort
disputée et attrayante, voire crispante,
tant le résultat se faisait attendre. Tour
à tour les deux équipes pouvaient pren-
dre l'avantage, et l'on sentait que la pre-
mière réussite pouvait avoir une impor-
tance capitale sur l'issue de la rencontre.

CHALEUR ÉTOUFFANTE
Au cours de la première mi-temps les

Loclois furent les premiers en action et
après un quart d'heure on nota deux
chances par Gardet et Bonnet. De l'au-
tre côté Piegay fut mis en danger sur un
tir de Jordi. Peu avant la demi-heure les
Genevois se firent plus pressants et un
tir de Noirfalise frappa le montant gau-
che du but loclois alors qu'une action de
Novel et Steiger échouait. Du côté lo-
clois on ne restait pas inactif non plus et
sur un coup-franc de Gardet la reprise de
Cano passa de peu à côté du but gene-
vois.

Juste avant la pause les Loclois man-
quèrent de prendre l'avantage, mais tant
Bonnet que Perez ne réussirent à trouver
le chemin des filets adverses. La chaleur
devenait de plus en plus étouffante et les
joueurs commençaient à en ressentir les
effets. Aussi on craignait le pire. Une dé-
faillance pouvait avoir de graves consé-
quences.

UN BUT PRÉCIEUX
Après la pause les Loclois se mirent

courageusement à l'ouvrage afin de pren-
dre l'avantage. Après un essai de Gardet,
c'était au toux de Bobbio de se présenter
seul devant Piegay, mais il tirait à côté.
A la 65e minute on croyait enfin au but
loclois, Bonnet qui s'était frayé un pas-
sage dans la défense locloise se présenta
seul devant Fontaine, mais son essai
passa juste à côté de la cage.

Fort heureusement ce ne fut qu'une
partie remise. Trois minutes plus tard ce
même Bonnet devait signer le seul but
de la rencontre en trompant toute la dé-
fense genevoise lors d'une situation épi-
que devant le but adverse.

Mais rien n'était encore joué . L'entraî-
neur meyrinois Roger Guinand faisait
entrer deux attaquants frais dans le but
de renverser la situation. Mais les Lo-
clois voulaient préserver leur mince
avantage, voire l'assurer. Ils procédèrent
alors à quelques actions de «contre» qui
mirent en danger la défense genevoise,
particulièrement par Chassot qui à deux
reprises manqua de peu de consolider la
marque en faveur des Neuchâtelois. Les
Genevois quant à eux manquèrent l'éga-
lisation sur un coup de coin quand le bal-
lon se promena dangereusement devant
les buts de Piegay. On notera encore une
action de Bonnet, qui fut arrêté irrégu

lièrement devant le but genevois, sans
réaction de l'arbitre, M. Carrel. Fort
heureusement cela n'influença pas le ré-
sultat. Mais il restait tout de même plus
de dix minutes à jouer lors de cet inci-
dent.

UN CERTAIN AVANTAGE
Finalement l'équipe locloise s'assura la

victoire, ce qui lui donne un certain
avantage pour le match retour de diman-
che prochain à Meyrin. Mais cette deu-
xième rencontre sera sans doute encore
plus passionnante, car Meyrin voudra
refaire la différence. Et au vu de sa pres-
tation de samedi la formation genevoise
est capable de provoquer une «belle».
Aux Loclois d'éviter cette troisième con-
frontation.

A l'issue de la rencontre l'entraîneur
genevois Roger Guinand, qui se retrou-
vait en pays de connaissance, ayant ha-
bité au Locle et joué avec le FC La
Chaux-de-Fonds déclarait: Je m'atten-
dais à une telle rencontre. Deux for-
mations ayant conquis le titre
avouent certaines prétentions. Le
seul et léger reproche que je pourrais
faire à mes joueurs c'est de ne pas
avoir tenté plus après le but loclois.
Nous n'avions plus rien à perdre. En-

fin nous avons perdu une bataille
mais pas la guerre.

Quant à Bernard Challandes il était
évidemment satisfait de la tournure des
événements: Je pense que notre suc-
cès est mérité sur l'ensemble de la
rencontre. Je savais que ce serait dif-
ficile. J'ai craint un moment une dé-
faillance à cause de la chaleur à la-
quelle nous ne sommes pas encore
habitués. Nous avons une bonne se-
maine pour préparer le match re-
tour.

Il faut encore féliciter en bloc l'équipe
locloise qui a disputé une partie exem-
plaire, démontrant ses intentions de re-
trouver cette place en première ligue, et
remercier le public qui a compris l'im-
portance de l'enjeu et qui n'a pas mé-
nagé ses encouragements à ses favoris.

Le Locle: Piegay; Favre; Murini, To-
deschini, Koller; Perez, Gardet, (88'
Pina), Vermot; Bonnet, Chassot, Cano
(81' Dubois).

Meyrin: Fontaine; Bussard; Mèche,
Morello, Villars; Casalotto (73' Magni),
Jordi, Noirfalise; Steiger, Novel (73'
Anoni), Bobbio.

Arbitre: M. Carrel de Lausanne.
But: Bonnet 68' 1-0.
Notes: stade des Jeanneret, pelouse

en bon état — beau temps très chaud -
1000 spectateurs — avertissement à Mu-
rini (36') pour faul. Production appréciée
de la Musique La Sociale avant la ren-
contre et à la pause.

Pierre Maspoli

Groupe 7: Savièse - Gland 4-3 (3-1). Re
tour le 12 juin.

Groupe 8; Payerne - Guin 3-1 (1-1)
Match retour le 12 juin , (si)

L 'attaquant loclois (à gauche) finira par prendre le meilleur sur son adversaire
genevois (de dos). (Photo Schneider).

Autres résultats du week-end
QUATRIÈME LIGUE: Cortaillod

Ilb - Centre espagnol 3-3; Sonvilier - La
Sagne II 9-5; L'Areuse - Espagnol NE
2-0; Fleurier II - Le Locle III 3-2 Cres-
sier la - Colombier Ilb 10-0; Gorgier -
Dombresson 0-0; Saint-lmier II - Châte-
lard 2-2; Pal Friul - Saint-Sulpice 2-0;
Etoile II - NE Xamax III 6-4; Buttes -
Le Landeron Ib 2-2; Cortaillod Ha -
Blue Stars 4-2; Cornaux - Les Ponts-de-
Martel Ib 6-1; La Chaux-de-Fonds III -
Colombier Ha 1-6; Béroche II - Serrières
II 5-3; Ticino II - Centre portugais 0-4;
Les Ponts-de-Martel la - Cressier Ib 13-
3; Saint-Biaise II - Lignières 0-1.

CINQUIÈME LIGUE: Ticino III -
Azzurri 1-3; Couvet II - Les Bois lia 1-2;
Blue Stars II - Floria Ilb 0-12; La Sagne
III-Môtiers 2-3.

VÉTÉRANS: Floria - Fontainemelon
4-0; Le Locle - La Chaux-de-Fonds 4-0;
Superga - La Sagne 6-1.

JUNIORS A, premier degré: Cou-
vet - Le Landeron 2-5; Serrières - Le Lo-
cle 0-5; Boudry - Floria 5-2; Saint-lmier
- Comète 6-1; Hauterive - Ticino 9-0; NE
Xamax - Deportivo 7-3. - Deuxième de-
gré: Saint-Biaise - Audax 2-4; Marin -
Fleurier 5-2; Colombier - Superga 11-0.

JUNIORS B, premier degré: Saint-
lmier - Serrières 8-2; Comète - Audax
1-7; Colombier - Etoile 4-0; Fleurier -
Marin 5-4; Cortaillod - Hauterive 1-0;

Béroche - Superga 2-5. - Deuxième de-
gré: Les Geneveys-sur-Coffrane - Dom-
bresson 7-1; Bôle - Le Parc 3-5; Fontai-
nemelon - Sonvilier 13-1; Le Landeron -
Gorgier 8-4; Lignières - La Sagne 4-0.

JUNIORS C, premier degré: Les
Geneveys-sur-Coffrane - Colombier 6-3;
Cornaux - Les Ponts-de-Martel 2-1; Le
Landeron - NE Xamax II 0-5; Châtelard
- Bôle 11-5; Comète - Marin 2-2. - Deu-
xième degré: Béroche - Saint-Biaise
2-2; Boudry - Ticino 4-6; Cortaillod - La
Chaux-de-Fonds 9-0; Audax - Le Parc
5-0; Dombresson - Fontainemelon 0-6;
Corcelles - Floria 1-0; Auvemier - Saint-
lmier 3-4.

JUNIORS D, premier degré: Co-
lombier - Auvemier 3-2; Le Landeron -
Superga 6-0; Le Locle - Hauterive 3-0;
Boudry - Marin 1-6; Cortaillod - Saint-
lmier 4-1. - Deuxième degré: Saint-
Biaise - Deportivo 10-1; NE Xamax II -
Lignières 1-2; Corcelles - Etoile 1-5; Cor-
taillod II - Couvet 3-4; Ticino - Fontai-
nemelon 5-0; Cornaux - Sonvilier 1-4;
Comète - Le Parc II 2-3.

JUNIORS E, premier degré: Ticino
I - Colombier I 2-7; Les Geneveys-sur-
Coffrane - La Sagne 3-3; Fleurier I -
Boudry II 2-1.

INTER BI: Vevey - Sion 5-2; Domdi-
dier - Lausanne 6-3; La Chaux-de-Fonds
- Etoile Carouge 2-1.

En ligue nationale A

A Bellinzone, Grasshoppers a
peiné. Gabriel Marchand, le joker,

I est venu donner deux points im-
portants à ses couleurs. Servette
n'a donc rien comblé de son re-
tard.

La rencontre entre NE Xamax
et Grasshoppers, mercredi soir,
est devenue doublement impor-
tante. En effet en plus du titre se
jouera la dernière place en UEFA.
Zurich, Lausanne et NE Xamax
ne sont séparés que par un petit
point.

Le programme de la formation
de Kobi Kuhn apparaît plus fa-
cile. Mais le football reste tout
sauf une science exacte.

En ce qui concerne la reléga-
tion, tout est dit depuis mercredi
dernier. Bulle et Winterthour
évolueront en division inférieure
la saison prochaine, (lg)

RÉSULTATS
Bâle-Servette 1-3 (1-1)
Bellinzone - Grasshoppers 0-2 (0-0)
Lausanne - Lucerne 4-0 (3-0)
NE Xamax - Aarau 4-1 (2-0)
Sion - Saint-Gall 1-1 (0-0)
Wettingen - Bulle 4-0 (1-0)
Winterthour - Vevey 0-1 (0-0)
Zurich - Young Boys 2-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 28 23 1 4 79-26 47
2. Servette 28 21 3 4 59-22 45
3. Saint-Gall 28 16 5 7 58-29 37
4. Lausanne 28 14 6 8 48-27 34
5. Zurich 28 15 4 9 51-38 34
6. NE Xamax 28 13 7 8 55-39 33
7. Sion 28 10 11 7 43-34 31
8. Lucerne 28 13 3 12 56-54 29
9. Young Boys 28 10 8 10 31-39 28

10. Wettingen 28 8 8 12 38-41 24
11. Bâle 28 9 5 14 43-51 23
12. Vevey 28 9 4 15 41-54 22
13. Bellinzone 28 8 5 15 30-65 21
14. Aarau 28 8 4 16 30-45 20
15. Bulle* 28 4 4 20 26-83 12
16. Winterthour* 28 1 6 21 22-63 8

* Relégués en LNB.

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 8 juin, 20 heures: Bâle

- Aarau; Lausanne - Servette; Neu-
châtel Xamax - Grasshoppers;
Sion - Vevey; Wettingen - Saint-
Gall; Winterthour - Bellinzone;
Young Boys - Lucerne; Zurich -
Bulle.

Samedi 11 juin, 20 heures: Aarau
- Sion; Bulle - Lausanne; Grasshop-
pers - Winterthour; Lucerne - Zurich;
Saint-Gall - Bellinzone; Servette -
Wettingen; Vevey - Neuchâtel Xa-
max; Young Boys - Bâle. (si)

Trois pour une

En LNC

Bâle - Servette 5-0; Bellinzone • Grass-
hoppers 1-2; Lausanne - Lucerne 3-1;
Neuchâtel Xamax - Aarau 7-0; Sion - St-
Gall 3-0; Wettingen - Bulle 11-2; Winter-
thour - Vevey 0-0; Zurich - Young Boys
3-0. (si)

Suite des informations
sportives ^^ 14

Carton de Xamax

Promotion en Ire ligue: Longeau -
Sissach 0-1.

2e ligue, groupe 2: Aegerten - Por-
rentruy 4-1; Grunstern - Delémont 5-1;
Bumplitz - Boujean 34 5-0.

3e ligue: Ceneri - Nidau 4-1; Ma-
dretsch - Tàuffelen 2-2; Orpond - Mons-
mier 4-1; Longeau - Azzurri 0-5; Sonce-
boz - La Neuveville 0-4; Saignelégier -
Bévilard 5-1; Mervelier - Tavannes 6-3;
Les Breueleux - Courfaivre 4-5; Rebeu-
velier - Courgenay 7-1; Cornol - Courté-
telle b 0-1; Courrendlin - Bure 0-1;
Douanne - Bienne II 3-4; Grandfontaine
- Fontenais 6-0; Aurore - Boujean 34 1-3;
La Rondinella - Corgémont 0-5.

Juniors inter A II: Bienne - Young
Boys II 4-1; Cortaillod - Soleure 4-2;
Koeniz - Wiinnewil 6-1; Lyss - La
Chaux-de-Fonds 3-4; Moutier - Guin 5-1;
Young Boys II - Ueberstorf 5-1; Bienne -
La Chaux-de-Fonds 4-4.

Dans le Jura

En championnat de LNB

• BIENNE - RUTI3-1 (1-1)
Disputée samedi à 16 h. 30, cette ren-

contre a souffert de l'arrivée tardive du
printemps. Il faisait à la Gurzelen, une
chaleur suffocante. Pas étonnant dès lors
que le match se disputa sur un rythme
de sénateur. Bienne, privé de six titulai-
res, pour raisons diverses, eut toutes les
peines de s'imposer contre ce modeste
Ruti et on a peine à imaginer que ces Zu-
richois ont forcé La Chaux-de- Fonds au
match nul.

LES RATÉS DE STRUB
Les Biennois ont pourtant nettement

dominé et Chopard a ouvert le score à la
quatrième minute déjà d'un joli tir croisé
à ras du poteau. Mais hélas, le joueur
neuchâtelois s'est blessé lors de l'action
et été contraint de céder sa place. Dès
lors, l'attaque des Seelandais fut privée
de son arme la plus véloce et Strub accu-
mula les maladresses devant le gardien
des visiteurs en manquant quatre buts
tout faits. Les Zurichois recroquevillés
devant leur but, se défendirent avec becs
et ongles et les Biennois n'étaient pas en
mesure de forcer l'allure. C'est finale-
ment Voehringer qui força la décision,
marquant deux buts et tirant un coup-
franc qui frôla la latte, alors que ses coé-
quipiers semblaient surtout penser aux
prochaines vacances.

RUTI COMBATIF
Les visiteurs^auront Jîas.brillé lors de

leur court stage en ligue nattionale. Ils
ont pourt t̂ ~f_j_jpreÙYè d'une belle
combativité et il y a dans leurs rangs
quelques joueur^fort cloués. Je pense à
l'étranger Bajz'£f? à levant-centre Bisig
ou au joueur Corvino.

Avant le match, on nous annonçait
l'arrivée du gardien Beat Siegenthaler
(né en 1961) de Young Boys via Soleure,
en prêt pour deux ans, et la reconduite
du jeune Thomas AUemann pour une
saison.

Bienne: Affolter; Albanese, Rappo,
Aerni; Moritz, Tellenbach, Voehringer;
Strub, Greub (65e Schaer), Chopard (8e
AUemann).

Ruti: Meier; Kaegi; Daetwyler, Egli,
Steiger; Bajza, Streule, Bisig, Fasnacht;
Schmid (52e Corvino), Zuppiger (46e
Wolfensberger).

Buts: 4e Chopard 1-0; 17e Bajza 1-1;
57e et 65e Voehringer 3-1.

Arbitre: M. Tagliabue (Sierre).
Spectateurs: 600.

Jean Lehmann

Du plomb dans les jambes

En 3 e ligue

Grâce à leur victoire respective, Fleu-
rier et Saint-lmier sont promus en deu-
xième ligue. Faute de place nous donne-
rons les classements de ces deux groupes
dans notre prochaine édition.

RÉSULTATS
Marin II - Fleurier 2-4; Béroche - Bôle

II 2-2; Floria - NE Xamax II 4-2; La Sa-
gne - Comète 4-3; Le Locle II - Ticino
7-2; Deportivo - Fontainemelon la 1-3;
Boudry II - St-Imier 2-9; Corcelles -
Hauterive II 0-2; Superga II - Couvet
0-1; Helvetia - v Fontainemelon Ib 3-0;
Les Bois - Salento 2-3; Auvemier - Le
Parc 5-1.

Résultats complémentaires: Ticino
-. Béroche 3-2; St-Imier - Helvetia 4-1;
Fontainemelon la - Comète 2-1; Auver-
nier - Fontainemelon Ib 1-2; La Sagne -
NE Xamax 0-1; Corcelles - Le Parc 3-2.

Fleurier et Saint-lmier
promus

Trois heures de jeu sans but

• KRIENS - DELÉMONT 0-0
180 minutes d'intenses efforts et

pas encore un seul but marqué. Voila
le bilan des deux parties, disputées
par Kriens et Delémont. Le verdict:
troisième et dernière rencontre, dis-
putée demain, mardi soir, sur le
stade municipal de Soleure. Les deux
formations auront-elles récupéré?
On peut se poser cette question, car
Jurassiens et Lucernois ont beau-
coup couru et travaillé samedi soir
par un temps très agréable.

Contrairement à ce que l'on suppo-
sait, ce n'est pas Kriens qui a fait le
jeu. Comme les Jurassiens Kudi Mùl-
ler et les siens jouaient la peur au
ventre. Chacun avait conscience du
fait qu'un but, accordé à l'adversaire,
serait synonyme d'élimination pure
et simple. Malgré les données du pro-
blème on ne joua pas la défense à ou-
trance, mais, après avoir renforcé le
système défensif, on tenta de procé-
der par de rapides contre-attaques.

Delémont, surtout dangereux sur
les balles arrêtées, trouva la bonne
recette pour faire souffrir une dé-
fense adverse au sein de laquelle
Kudi Mùller, l'ancien international, a
vraiment été un tout grand bon-
homme. Si l'une ou l'autre des forma-
tions avait réussi ce petit but tant at-
tendu, personne n'aurait pu crier au
scandale.

Mais s'il avait fallu, à l'image d'un
boxeur, désigner un vainqueur, nous
aurions choisi Delémont, mais seule-
ment avec un petit point d'avance.

Kriens: Beglinger; K. Mùller; Berger,
Steiner, Niederberger; Renggli, Steffen,
Jaeger; Kasa, Wipraechtiger, Amstutz
(32e Brunner). Entraîneur: K. Mùller.

Delémont: Nyffeler; Sbaraglia; Lau-
per, Chevaillaz, Rossinelli; Sambinello,
Lâchât, J. Stadelmann; Rufi, Crisci, Ju-
nin. Entraîneur: Schribertschnig.

Arbitre; M. F. Bianchi (Chiasso).
Notes: stade du Kleinfeld, 2600 spec-

tateurs, très agréable soirée. Kriens sans
Kaech (opéré). Expulsion de J. Stadel-
mann pour méchant coup de pied (82e).
Kasa et Jaeger avertis.

E. E.
* * *

• ALSTATTEN - MARTIGNY
1-2 (1-0)
Gesa. - Spectateurs: 2000. - Arbi-

tre: Despland (Yverdon). - Buts: 7'
Stieger, 1-0; 65' S. Moret, 1-1; 75' Baro-
man, 1-2.

» * *

• RED STAR - ÉTOILE CAROUGE
3-1 (1-1)
Allmend Brunau. - Spectateurs:

1500. - Arbitre: Gozzi (Bellinzone). -
Buts: 4' Max Schmid, 1-0; 9' Castella,
1-1; 58' Will, 2-1; 71' Pizzera, 3-1.

OLD BOYS - SC ZOUG1-2 (0-0)
Schùtzenmatte. - Spectateurs: 650. -

Arbitre: Friedrich (Seedorf). - Buts:
72' Gambrio, 1-0; 75' Wieczorek, 1-1;
83' Bosco, 1-2.
LA SUITE DU PROGRAMME

Mardi, 20 heures: match d'appui Delé-
mont - Kriens.

Deuxième tour: 11-12 et 18-19 juin:
SC Zoug - Red Star; Martigny - Kriens -
Delémont.

BARRAGES CONTRE
LA RELÉGATION

Birsfelden - Rarogne 0-2 (0-1).
Oberentfelden - Uzwil 1-1 (1-1).
Rarogne et Uzwil restent en première

ligue. Oberentfelden et Birsfelden dispu-
tent un barrage en matchs aller et re-
tour, le perdant est relégué, (si)

Rendez-vous à Soleure !



Une première fête en grande partie réussie
Dans des conditions idéales sur la pelouse de La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY 4-0 (2-0)
C'est la première f ois que l'on joue avec les «jaune et bleu» ! Bernard Fro-

chaux, l'entraîneur du FC Monthey, s'est montré beau joueur à l'issue de la
rencontre. En effet, voici neuf mois en Bas-Valais, l'ex-Sédunois avait jugé
sèchement le FC La Chaux-de-Fonds victorieux in extremis grâce à Tiziano
Salvi. Je n'ai vu que la couleur «jaune et bleu» des maillots s'était-il exclamé.

Samedi soir, Lino Mantoan et ses joueurs ont donc voulu mettre les choses
au point à tous les échelons. Dans des conditions idéales pour la pratique du
football et les spectateurs (toujours trop peu nombreux), le FC La Chaux-de-
Fonds est parvenu à faire taire Bernard Frochaux et à obtenir officiellement
son titre de champion de Ligue nationale B. La première fête a, en grande
partie, réussi. Mais le déclic n'est intervenu qu'au terme de la période initiale.
François Laydu a montré le chemin à la 38e minute. Cent vingt secondes plus
tard, Mongi Ben Brahim s'est chargé d'assommer définitivement les
visiteurs.

Une deuxième raison extra-sportive a
quelque peu terni cette rencontre. Des
dizaines de spectateurs potentiels sont
repartis fâchés avant de pénétrer dans
l'enceinte de La Charrière. L'Association
«Vivre La Chaux-de-Fonds» avait acheté
800 billets de pelouse au FC La Chaux-
de-Fonds en vue de les distribuer, une
heure avant le match, moyennant dix
coupons reçus lors d'achats chez les
commerçants de la ville.

Malheureusement la demande s'est

- par Laurent GUYOT -
avérée beaucoup plus forte que l'offre.
En dix minutes tous les billets ont
trouvé preneur. Or, les caisses se sont ou-
vertes un peu avant 19 heures. L'associa-
tion et le club, bien malgré lui, n'ont pas
soigné leur publicité.

DES FLEURS À ÉPINES
Le FC Monthey a offert un bouquet

au nouveau champion de LNB avant la
rencontre. Ces fleurs sont rapidement
venues épineuses. Les Bas-Valaisans ont
joué crânement leur chance sans grande
lucidité toutefois. Seul un tir d'Yvan
Moret, l'ex-Xamaxien, est allé frapper
l'angle supérieur de la cage de Roger
Làubli. Le centre-avant Reich a subi la
loi de Francis Meyer, tout comme Djord-
jic celle de Jaquet.

Les mauvaises passes se sont succédé
dans les rangs valaisans. Bernard Fro-
chaux a crié pour rien depuis son banc de
touche. Sans vouloir chercher des ex-
cuses, les gars ne sont plus motivés
et au bout du rouleau. Cela n'enlève
rien au mérite du FC La Chaux-de-
Fonds nous avons dû suppléer à qua-
tre blessés et un suspendu. Il s'est
agi du match de trop mais le bilan du
championnat a largement dépassé
mes espérances. Quant à l'avenir, il
se décidera cette semaine. Tout dé-
pendra du contingent à ma disposi-
tion... • Mais allons féliciter ces '
joueurs «jaune et bleu !

AMÉLIORATION CERTAINE
Effectivement Bernard Frochaux s'en

est allé serrer la main des joueurs du
contingent chaux-de-fonnier. En pleine

François Laydu (à gauche), passant ici Reynald Moret (à droite) a montré la voie aux
Chaux-de-Fonniers en marquant le premier but d'un joli coup de tête.

(Photo Schneider)
euphorie, les Chaux-de-Fonniers ont sa-
blé le Champagne, mangé la tourte de
l'ascension, douché l'entraîneur, le vice-
président et le journaliste !

Sur le terrain, les champions se sont
petit à petit retrouvés. Deux occasions
ratées (Ripamonti et Laydu) dans les
deux premières minutes ont laissé crain-

La Chaux-de-Fonds: Làubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Capraro;
Jaquet (61' Jaccard), Laydu, Hohl,
Ripamonti (46' DuviUard); Ben Bra-
him, Vera.

Monthey: Udriot; Reynald Mo-
ret; Bressan, Planchamp, Farquet;
Moreillon (46' Nebel), Jimenez,
Djordjic, Schurmann; Reich, Yvan
Moret.

Arbitre: M. Manîred Schlup de
Granges. m

Spectateurs: 2200.
Buts: 38' Laydu (1-0); 40' Ben

^Brahim lg-0); 64' Vera (3-0); 87' Ben
Bramm '(à-Q). X *X:

Notes: stade de La .Charrière, pe-
louse en bon état, temps idéal, Mon-
they sans Di Renzo, Millius, Berta-
gna, Flury (tous blessés) et Vannay
(suspendu); avertissement à Reynald
Moret (jeu dur).

dre le pire. Par la suite la circulation du
ballon entre les différents comparti-
ments de jeu est demeurée tout sauf par-
faite.

Après un magistral raté de Mongi Ben
Brahim (36') seul devant Udriot, la roue
a tourné. Débordant jusqu'à la ligne de
fond, Albert Hohl est parvenu à centrer
en retrait au six mètres. Le violent coup
de tête de François Laydu a expédié le
ballon au fond des filets. Cent vingt se-
condes plus tard, un centre plongeant de
Tiziano Salvi s'est vu transformé par
Mongi Ben Brahim. Cette deuxième
réussite a totalement libéré les Chaux-
de-Fonniers. Une amélioration certaine
est intervenue dans la jouerie. Michel
Vera et Mongi Ben Brahim ont pu
compléter la marque en deuxième mi-
temps sur des centres de Mario Capraro
et Tiziano Salvi.

L'entraîneur Lino Mantoan a apprécié
à sa juste valeur cette victoire. On a vu
le changement. Les entraînements
sur des terrains secs et valables ont
porté leurs fruits. La vivacité et la
réaction sont retrouvées. Tout n'a
pas été parfait mais nous avons ob-
tenu l'essentiel: une victoire nous
mettant définitivement hors d'at-
teinte !

Les protégés de Gress retrouvent leur efficacité
L'espoir subsiste pour Neuchâtel Xamax

• NEUCHÂTEL, XAMAX - AARAU 4-1 (2-0)
A la sortie des vestiaires, Stéphane Forestier, heureux d'avoir marqué deux
magnifiques buts, ne cachait pas son optimisme: La Coupe UEFA est à notre
portée. Bien entendu, il faudra vaincre Grasshoppers et Vevey. Quelques minutes
plus tard, Pierre Thévenaz appuyait son coéquipier, en pronostiquant une dé-

faite du FC Zurich à Lucerne, lors de l'ultime ronde.
Ce match entre Neuchâtelois et Argo-

viëns aura en tout cas permis aux
joueurs locaux, de retrouver un pourcen-
tage de réussite un peu plus élevé, que
lors de leurs dernières sorties. La chance
a même quelque peu tourné à leur avan-
tage. Après 38 secondes de jeu, Herberth,
en position idéale, rata complètement
son tir. Moins de deux minutes plus tard,
Moritz vit son essai frapper le poteau.
Incontestablement, il restait encore des
carences dans le jeu défensif des Xama-
xiens. Le premier quart d'heure resta ar-
govien avec une splendide ouverture de
Mùller sur Herberth, qui échoua.

XAMAX PREND L'ASCENDANT
Le cours des choses allait tout de

même changer. Lùthi ouvrit le score sur
une remise de la tête de Thévenaz. De-
puis quelques matches et à force égale-

Le gardien Bockli est battu sur ce tir de Luthi (hors du champ de vision).
(Photo Schneider)

ment de jouer avec la première équipe,
l'ex-junior xamaxien Thévenaz a pris
confiance. Ses remises de la tête et ses
passes bien ajustées se sont révélées être
un véritable poison pour la défense ad-
verse.

Par la suite, c'est Givens qui se mit en
évidence. Après un corner, il faillit sur-
prendre Bockli d'un tir à ras terre. Le
portier de l'équipe visiteuse déjoua l'es-
sai de l'Irlandais, grâce à un très bon ar-
rêt-réflexe. Cinq minutes plus tard,
l'étranger des «rouge et noir» se retrouva
en excellente position, après un coup
franc de Perret et un relais avec Hasler.
Son tir puissant passa par dessus les
buts.

Le second but survint après une atta-
que fougueuse, emmenée sur la droite
par Sarrasin. Ce dernier adressa un cen-
tre parfait sur la tête de Forestier, qui

avait b;en suivi et qui put ainsi conclure.
Le début de la deuxième mi-temps fut
marqué par la domination des Neuchâte-
lois. Lùthi (passe de Thévenaz) et Fores-
tier d'un shoot des 18 mètres (il mar-
quait son deuxième but du match et le
troisième de la saison) aggravèrent la
marque.

AARAU SAUVE L'HONNEUR
Les hommes de Cebinac montrèrent à

nouveau le bout du nez. Notamment par
Mùller, Herberth et Schaer qui manqua
de chance à la 76e minute, son shoot
s'écrasant sur la base du montant droit
des buts d'Engel. Finalement, grâce à un
coup franc, Herberth sauva l'honneur
des visiteurs. Au demeurant, cette réus-
site était tout à fait méritée. Vers la fin
de la rencontre, on vit à nouveau Bockli
se distinguer par un bon arrêt, sur une
action de Mottiez. Hasler quant à lui,
envoya le «cuir» sur la transversale.

A deux matches de la fin du cham-
pionnat, Neuchâtel Xamax doit mainte-
nant absolument avoir confiance en lui,
il a prouvé qu'il savait marquer des buts,
restent quelques problèmes dans le
compartiment défensif.

Buts: 22e Lùthi, 1-0; 35e Forestier,
2-0; 56e Lùthi, 3-0; 64e Forestier, 4-0;
85e Herberth, 4-1.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Hasler, Forestier, Bianchi; Mata, Perret
(80e Gianfreda), Thévenaz; Sarrasin,
Lùthi, Zaugg (77e Mottiez).

Entraîneur: Gress.
Aarau: Bockli; Zehnder; Tschuppert,

Staub, Kaltaveridis; Herberth, Hegi,
Schaer; Mùller, Moritz (46e Siegrist),
Rietmann.

Entraîneur: Cebinac.
Arbitre: M. Liebi, de Thoune.
Notes: stade de La Maladière, soirée

estivale, terrain en parfait état, 2800
spectateurs. Neuchâtel Xamax se pré-
sente sans Kùffer (toujours blessé) et
sans Trinchero (claquage un quart
d'heure avant le début de la rencontre);
Aarau sans Osterwalder (blessé contre
Lausanne).

Frédéric Dubois

Noah superstar

_ a
Porté par la France entière, par les

17.000 personnes présentes autour du
court central de Roland-Garros, Yan-
nick Noah est entré hier dans la lé-
gende.

Il appartient désormais au clan des
«grands». Il n'a p lus rien a envier à
Yvan Lendl, Jimmy Connors, John
McEnroe et Cie.

En l'espace de trois sets, il est devenu
une idole, un grand champion. Avec
brio, il a mis tin à trente-sept années de
«vaches maigres». Le dernier Tricolore
a avoir remporté les Internationaux de
France f u t  en eff et Bernard en... 1946.

L'exploit est donc très grand. On peut
même le qualif ier d'extraordinaire.

Yannick Noah a enthousiasmé. Il a
littéralement déclassé le petit prodige
suédois qui s'était révélé au public l'an
dernier sur ce même court en battant
Guillermo Vilas en f inale. Pour Mats
Wilander, les années se suivent mais ne
se ressemblent donc pas. Hier, il n'a été
que très rarement en mesure d'inquié-
ter le numéro 1 f rançais. Dès les pre-
miers échanges, chez lui, le doute s'est
installé. Il n'a jamais pu reprendre
conf iance, redresser la situation en sa
f aveur. Il f ut  f réquemment piégé par le
jeu brillant de son adversaire au f ilet

Bref , le succès de Yannick Noah ne
souff re d'aucune discussion. Sa vic-
toire, la première dans un tournoi du
«grand chelem», ne constitue pas une
surprise. Elle est le résultat d'une cons-
tante progression. Le Français et le
successeur de Bjôrn Borg n'occupent-
ils pas à l'heure actuelle les deux pre-
mières places du classement du Grand
Prix?

Ce n'est donc pas par hasard s'ils se
sont retrouvés en f inale de l'un des plus
beaux et des plus prestigieux tournois
du monde,

Yannick Noah, 23 ans, d'origine ca-
merounaise, a commencé la compéti-
tion en 1975. En huit ans, il s'est donc
hissé au sommet de la hiérarchie. Hier,
il a d'ailleurs prouvé qu'il était bel et
bien le meilleur joueur sur terre battue.

Jean-Paul Loth, l'entraîneur de
l'équipe de France, n'est certainement
pas étranger à cette f ormidable ascen-
sion. Ses eff orts ne sont pas restés sans
lendemain. Et il ne f ait sans doute que
de récolter les premiers f ruits d'un tra-
vail qu'il a entrepris il y  a maintenant
treize ans.

Yannick Noah n'en restera pas là. Il
possède suff isamment de talent, des
nerf s solides pour réaliser d'autres ex-
ploits. Face la pression psychologique
qu'ont représenté, ces quinze derniers
jours, les médias, le public, il a gardé
tout son sang-f roid. N'est-ce pas une
qualité, une f orce, que seul possèdent
les grands champions ?

Michel DERUNS

En Ligue nationale B

Sur son terrain, le FC Chiasso
n'a pas laissé passer sa chance.
Des buts de Testa (28e) et Marti-
nelli (72e) sont venus donner une
bonne option aux Tessinois en ce
qui concerne le deuxième billet
pour la Ligue nationale A. Mais
les Genevois n'ont pas perdu tout
espoir. Chiasso se rendra à Fri-
bourg (une seule défaite à domi-
cile cette saison) samedi alors que
les hommes de Coste recevront La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, de son
côté, a fêté dignement sa promo-
tion en s'adjugeant officiellement
le titre au dépens de Monthey.

Du côté de la relégation, la troi-
sième place est vendue chère-
ment. Berne, Locarno et Baden
resteront dans l'incertitude jus-
qu'à la fin du championnat (lg)

RÉSULTATS
Baden - Granges 1-0 (0-0)
Berne - Fribourg 3-1 (1-1)
Chiasso - Chênois 2-0 (1-0)
Laufon - Mendrisio 1-1 (1-1)
Lugano - Locarno 3-3 (2-1)
Bienne - Rùti 3-1 (1-1)
Chaux-de-Fds - Monthey 4-0 (2-0)
Nordstern - Ibach 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Chx-de-Fds*28 21 4 3 75-16 46
2. Chiasso 28 17 6 5 56-31 40
3. Chênois 28 16 6 6 58-38 38
4. Bienne 28 15 4 9 59-45 34
5. Lugano 28 14 5 9 62-47 33
6. Fribourg 28 12 9 7 53-40 33
7. Nordstern 28 10 12 6 48-38 32
8. Monthey 28 11 7 10 59-47 29
9. Mendrisio 28 9 9 10 37-46 27

10. Laufon 28 9 9 10 37-46 27
11. Granges 28 8 10 10 31-38 26
12. Baden 28 7 9 12 32-47 23
13. Locarno 28 7 8 13 35-52 22
14. Berne 28 9 3 16 40-55 21
15. Ibach** 28 4 5 19 27-70 13
16. Ruti** 28 1 2 25 28-81 4
* promu en LNA.
** relégué en Ire ligue.

PROCHAINS MATCHS
Samedi 11 juin, 18 h.: Chênois -

La Chaux-de-Fonds; Fribourg -
Chiasso; Granges - Berne; Ibach -
Laufon; Locarno - Bienne; Mendrisio
- Lugano; Monthey - Baden; Rùti -
Nordstern. (si)

Option Chiasso

Une marque d'avenir
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Garage-Carrosserie de l'Est

Pierre Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 29-3 1 - Tél. 039/28.51.88

Ouvert le samedi 69503

ë
• SPORT-TOTO
2 2 1  1 X 1  2 1 1  1 1 X X

• TOTO-X
5-12 - 13- 16 - 28-30
Numéro complémentaire: 29

• LOTERIE À NUMÉROS
9- 11 -19 - 21 - 23 - 25
Numéro complémentaire: 22

• PARI MUTUEL ROMAND
Course de samedi:
17 - 15-8-5.  Non partant 7.
Courses de dimanche:
Course suisse: 16 - 14-6-15 - 18-3-1.
Course française: 10-6-11 - 4.

• RAPPORTS
Course suisse:
Trio: ordre: Fr. 194,25; ordre différent:
Fr. 20,60.
Quarto: ordre: Cagnotte, Fr. 1451.-; or-
dre différent: Fr. 46,05.
Quinto: cagnotte: Fr. 2091,45.
Loto: 7 numéros: Fr. 40,80; 6 numéros:
Fr. 2,70; 5 numéros, cagnotte: Fr. 917,60.
Course française:
Trio: ordre: Fr. 829,25; ordre différent:
Fr. 101,05.
Quarto: Ordre. Cagnotte: Fr. 6520,40;
ordre différent: Fr. 110,50.

jeux



La fuite d'une bombe de chlore
Catastrophe évitée de justesse à la piscine du Val-de-Travers

Quand l'eau d'une piscine est trop
chlorée, les yeux rougissent. Pour-
tant, ce corps simple, gazeux à la
température ambiante, est fortement
dilué. Quelques gouttes ou quelques
décilitres dans les 2.656.000 litres du
bassin des Combes, à Boveresse.
Juste de quoi désinfecter l'eau, d'évi-
ter la formation d'algues, de neutra-
liser les matières organiques.

On imagine la catastrophe qui
pourrait se produire si la bombe à
chlore de la salle des machines qui
pèse 800 kg. (contenant et contenu)
venait à se vider en quelques heu-
res...

C'est ce qur a failli arriver samedi
soir, suite à une défectuosité techni-
que, le chlore s'est échappé dès 21
heures. Vers minuit, les émanations
ont pris une telle ampleur que les ha-
bitants du Gibet qui respiraient ce
parfum ont fini par donner l'alarme.

JJC
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Protégés par un masque à gaz, les pompiers pénètrent dans la piscine. L 'atmosphère
est irrespirable à l'entrée: gorges et nez irrités. (Impar- Charrère)

Profession :
chômeur

.?.
Samedi à Bienne, ville suisse

la plus touchée par le chômage,
des chômeurs de tout le pays se
sont rendus au rendez-vous de
la SINAP (Communauté suisse
de travail pour une nouvelle po-
litique à l'égard des chômeurs).
Et chômeur ou pas chômeur, ils
se sont mis au travail d'arra-
che-pied pour établir un projet
de résolution. Dans ce projet, on
peut lire entre autres que l'as-
semblée trouve trop restreintes
les possibilités existantes de
recyclage et de f ormation. Elle
réclame donc la création d'or-
ganismes cantonaux et régio-
naux qui off rent ces possibili-
tés.

Une exigence compréhensi-
ble, qu'on ne pourra au moins
pas qualif ier de peu construc-
tive. Apprendre tient plus du
devoir que du droit et il est mal-
heureux d'avoir à f ormuler une
telle exigence. Or, cette soif de
connaissances, les sans-travail
la crie depuis des mois. Leurs
cris sont à peine entendus. De
temps à autre, on lâche un petit
sucre pour que revienne le si-
lence. Apprendre? Mais oui,
bien sûr, bien sûr. Et de pro-
messes en promesses, les mois
passent. Les indemnités arri-
vent à leur f in. Pas le chômage.

Tout le monde est d'accord,
pourtant: les chômeurs ont
l'aube sombre. A l'anxiété du
lendemain s'ajoute la dignité
blessée d'hier et d'aujourd'hui.
Les interventions politiques
aux niveaux cantonaux et f édé-
ral pleuvent Mais la machine
décison politique est escargot
Elle avance lentement D'abord,
on épluche soigneusement les
propositions venues de f ronts
divers. On se tâte, on vote, on
modif ie, on revote, on adopte.
Ou on ref use.

Pour le chômeur, le temps qui
passe est précieux. S'il pouvait
l'utiliser à renf orcer son savoir,
ce serait toujours ça de pr is  sur
l'ennemi. Malheureusement, il
semble qu'organiser des cours
pour les chômeurs soit une bien
diff icile aff aire... Il y  aurait des
solutions toutes simples. Par
exemple, pourquoi n'ouvre-t-on
pas les portes des écoles régio-
nales aux chômeurs? Ils au-
raient ainsi la possibilité d'as-
sister aux cours qui les intéres-
sent, comme auditeurs au
moins.

Dans certaines communes,
des initiatives ont été prises,
des cours de recyclage organi-
sés. Mais dans les autres
communes ? Patience, clame-
t-on en haut lieu. La nouvelle
loi sur l'assurance-chômage a
tout pour rendre le chômeur
heureux. Elle sortira en janvier
prochain. Et d'ici là, qui sait, la
reprise se sera peut-être amor-
cée. Si les nouvelles mesures ne
servent plus à rien, elles pour-
ront toujours servir de modèles
à la prochaine crise...

Cécile DIEZI

« Le corps enjeu »
Une exposition magistrale au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Le corps humain ménte-t-u vrai-
ment d'occuper pendant des mois les
salles d'un Musée 7 Que dire de plus
de ce que nous connaissons, qu'il est
composé d'un tronc, d'une tête, de
deux bras et de deux jambes ?

Avant même d'ouvrir les portes de
son exposition, M. Jacques Hainard,
conservateur, explique le pourquoi
de ce choix inédit, de ce thème qui
sort de l'ordinaire: «Le corps enjeu».
- Microcosme ou miroir déformant,

chétif ou glorieux, de son inscription ter-
restre à son anéantissement dans l'im-
'matériel, désespérément muet ou sur-
chargé de symboles, le corps humain ne
cesse de nous interroger. Pour répondre,
nous aussi, à une partie de cette grande
interrogation, nous avons décidé de pré-
parer une exposition thématique sur ce
sujet en mettant l'accent sur des points
qui sont peut-être trop souvent évacués
ou passés sous silence par les musées.

RWS
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Le corps biologique: de l'embryon au foetus. (Photo Musée ethnographique ¦
Germond)

S
De l'argent pour la culture

Le canton de Berne semble avoir la
culture à la bonne ces temps: il vient de
débloquer un crédit de 350.000 francs
pour les fonds des commissions culturel-
les du canton. 20.000 francs iront au
fonds pour les questions générales en ma-
tière culturelle, 45.000 francs au fonds
pour la littérature de langue allemande,
20.000 francs au fonds cantonal pour la
littérature de langue française et 65.000
francs au fonds pour les beaux-arts et
l 'architecture (dont 15.000 fra ncs au
moins sont destinés à l'architecture).

Le fonds pour la musique, le fonds pour
le théâtre et la danse, le fonds pour la
photographie et le cinéma ainsi que le
fonds pour l'art populaire, les arts déco-
ratifs et l 'artisanat reçoivent chacun
50.000 francs , (oid)

bonne
nouvelle

quidam
d_

Elle s'appelle Cécilia. Elle a 9 ans. De-
puis le 13 avril dernier, elle est originaire
de La Chaux-de-Fonds. Une petite fille
des Indes du Sud, aux yeux et aux che-
veux noirs. Au mois de mars 1981, elle fut
recueillie par un ancien Chaux-de-Fon-
nier, le Dr Jean-Pierre Bossi aujourd'hui
installé comme pédiatre à Martigny. Au-
paravant , ce dernier a vécu sa j eunesse à
La Chaux-de-Fonds où il obtint le «bac»
au Gymnase cantonal. Il y revint après
ses études pour travailler comme médecin
dans l'ancien hôpital de la ville. Aujour-
d'hui, il vit avec sa famille à Martigny
mais n 'oublie pas sa ville natale.

Le Dr J.-P. Bossi est père de trois gar-
çons (14, 16 et 19 ans). Cécilia est venue
agrandir la famille dès le mois de mars
1981, «récupérée» d'un hôpital du Sud de
l'Inde, à Hyderabal où elle a séjourné
trois ans. A son arrivée en Suisse, elle ne
parlait que le «telugu». Aujourd'hui , elle
n'a plus aucun problème avec la langue
française.

Cécilia, une petite fille «sympa», tou-
jours souriante, heureuse d'avoir une fa-
mille, une patrie et d'être Chaux-de-Fon-
nière, bien qu'elle ne connaisse que fort
peu sa ville «d'adoption ». Mais, nous a-t-
elle dit: «Quand je serai grande, j'appren-
drai à la découvrir et à l'apprécier, (rd)Votations cantonales bernoises

,Ce week-end, les citoyens ber-
nois ont été appelés aux urnes
pour se prononcer sur six objets.
Les quatre arrêtés populaires
concernant la rénovation ou la
construction de foyers pour per-
sonnes Agées à Bienne, Berne,
Kuehlewil et Utzigen ont été ac-
ceptés. L'initiative législative
«pour un libre choix de l'école» a
été refusée et l'agrandissement du
Technicum de Berthoud aussi,
mais de justesse. L'ensemble des
districts alémaniques n'a pas
voulu accorder le crédit néces-
saire alors que les trois districts
du Jura bernois et celui de Bienne
ont prononcé un oui massif, (cd)
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Une seule
surprise...
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bille* XEntre Neuchâtel et Bienne

Une course folle s'est engagée
dans la nuit de vendredi à samedi
entre Neuchâtel et Bienne. La po-
lice a pris en chasse un véhicule
et a pu, après une périlleuse pour-
suite et quelques coups de som-
mation, intercepter le véhicule et
appréhender ses trois occupants,
indique samedi un communiqué
de la police cantonale bernoise.

Le conducteur de la voiture
avait refusé de s'arrêter à un
contrôle anti-bruits de la police
de Neuchâtel. La police cantonale
neuchâteloise l'a alors pris en
chasse et c'est à Bienne qu'une
patrouille de la police cantonale
bernoise a pu intercepter le
fuyard. Le véhicule était muni de
plaques minéralogiques volées et
maquillées, (ats)

Folle course

Dans toutes les pharmacies I lUUQll
et drogueries "̂»-__^̂ ^

LE LOCLE. - Les chasseurs de son
ont participé à leur rallye
national.
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NEUCHÂTEL. - L'assemblée
fédérale des sapeurs-pompiers en
balade sur les eaux du lac...
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sommaire

Scrutin neuchâtelois
sur l'aide aux HLM

Aucune surprise ce dernier
week-end en terre neuchâteloise:
par 4300 voix contre 022, le peuple
a dit oui au décret autorisant la
prolongation de validité des dé-
crets adoptés dès 1953 concernant
l'aide à la construction de loge-
ments à loyer modeste. Comme U
faisait beau et chaud - pour la
première fois de l'année en fin de
semaine, semble-t-il - et que le su-
jet n'était? peut-être pas très pas-
sionnant, la participation au scru-
tin s'en est ressentie: un déplora-
ble 5,26 %.« (pob) '
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«OuI$ à plus
de quatre
contre unDes revendications

sociales

Conférence nationale
des chômeurs à Bienne

Samedi toute la journée, quelque
300 chômeurs de tout le pays se sont
réunis à Bienne pour la première
conférence nationale de la SINAP
(Communauté suisse du travail pour
une nouvelle politique à l'égard des
chômeurs). Après s'être répartis en
quatre groupes de travail, les partici-
pants à la conférence ont voté un
projet de résolution qui devrait per-
mettre aux chômeurs de faire enten-
dre leurs revendications aux autori-
tés: les Chambres fédérales s'ou-
vrent aujourd'hui. Le projet sera
revu dans dix jours, à l'occasion
d'une prochaine réunion de travail
de la SINAP.

CD.
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

Musée paysan, 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts: 20 h. 15, visite

commentée expo «La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Cor-
busier».

Autres musées fermés.

Galerie La Plume: expo céramiques de
Suzanne Sigg et Jens Balkert, ba-
tiks de Sylvie Kollros, 14-18 h. 30.

Centre prof, de l'Abeille: expo «Rues
résidentielles», 8-18 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo
Zaline.

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

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23
et Prés.-Wilson 32,13 h. 30-18 h.

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Centre de Rencontre: lu, ma, je, di, 14-
18 h., 19 h. 30- 22 h.; me, 9-11 h.,
14-18 h., 19 h. 30-22 h.; ve, sa, 14-
18 h., 19 h. 30-23 h.

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

Informations touristiques, ADC: tél.
28 1313, rue Neuve 11.

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

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

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

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

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

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

Crèche de rAmitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

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

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14,13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

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

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

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

tél. 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: tél. 23 20 53, le matin.

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

je fermé.
Eglise réformée: secrétariat de pa-

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

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

prévention et traitement de l'al-
coolisme, tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

28 23 76.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039 1 28 1113, lu, 14-22 h., ma
à ve, 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. pour la défense des chômeurs:

tél. 23 45 25, lu-ve 9-11 h., 14 h.
30-17 h. 30, tél. 26 83 09, ma-ve,
18-21 h. , .. -¦ 

Société prot. des animaux: D.-Jeanri-
chard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, L'argent.
Eden: 20 h. 45, Coup de foudre; 18 h.

30, Si ce lit pouvait parler.
Plaza: 20 h. 45, Dark Crystal.
Scala: 20 h. 45, L'île sur le toit du

monde.
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Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, téL
531766.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. (066) 651151
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

seignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Le prix du dan-

ger.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mortelle

randonnée.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu

ma, je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30;
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

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

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

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

11-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, tél. 22 1134.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Meurtre au

soleil.
Cinéma Colisée: programme non

communiqué.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): ma, 16-19 h; me, je et ve,
16-18 h.; sa, 10-12 h.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: téL
66 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet,tél. 66 27 27.

Consultation conjugale: tel, 93 32 21.

Canton du Jura

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
dieux sont tombés sur la tête.

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

Les Bayards: atelier Lermite, nouvel
accrochage Lermite, 14-18 h.

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

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

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

61 12 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.
Fleurier, mfirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

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

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

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

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'Or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 315190.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-
18 h. 15; me-je-ve, 7 h. 30-12 h., 13
h. 45-17 h. 15.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
forai., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque (Ecole primaire): me, 16-

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

Marché 6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72. Ensuite,
tél. No 111.

Hôpital: tél. 42 1122. Chambres
communes: tous les jours, 13 h. 30
à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-

. privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-12

h. 30, 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.

97 40 30.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78 lu-ve, 15 h. à 16 h. 30,
sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Aula Collège secondaire: expo «La

haie», 19-21 h. 30

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Star Treck 2.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

93 18 71.

Bienne
Rockhall: expo «Les lacustres, mythe

ou réalité», 16-19 h.
Galerie Michel: expo tableaux de Fred

Baumann, 17-20 h.
Galerie UBS: expo dessins et peintu-

res de Philippe Kissling.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Farinet ou l'or

de la montagne; 17 h. 30, La ci-
gale.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'in-
dic.

Eute 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Angie the underco-
ver cop.

lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, J'ai
épousé une ombre.

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

Zombies; Tu fais pas le poids shé-
rif.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'usure du
temps; 16 h. 30, 18 h. 30, L'île des
passions.

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-

Administration de district: tél.
44 11 53.

Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.

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

dehors 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)
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Jura bernois

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général: lu au ve, 10-
12 h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h.
Lecture publique: lu, 13-20 h., ma
au ve, 9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Deluxe, rock.
Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

Info diabète: av Du Peyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: tél. (038)

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'été meur-

trier; 17 h. 30, Chinatown.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Don Gio-

vanni.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, L'homme

blessé.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tir groupé.
Rex: 20 h. 45, Les aventuriers du bout

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

fg|fo. Marieke KERN
' 8ffi&> peintures
^¦Iv expose jusqu'au 10 juin
tmWW

Galerie Le Calumet

des Fabriques de Tabac
Réunies SA à Neuchâ-

77998 tel-Serrières 

Neuchâtel

Château Valànpi: ferméiu., : - J ' _J
Hôpital et maternité; Landeyeux:

tél. 53 34 44/rf »*g
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Madame et Monsieur

Victorio ROMANO
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

ANGELO
Clinique Montbrillant

Pont 36
2610 Saint-lmier

129885

Dehle des juni ors du FCC au son des percussions
Dans le cadre de Mai en Ville

Samedi matin vers 10 heures, les ju-
niors du FC La Chaux-de-Fonds défi-
laient sur la rue du Cygne entre la Ban-
que Cantonale et Coop-City, dans le ca-
dre des animations de Mai en Ville. Ils
étaient accompagnés de la «percussion
de La Lyre» (sur notre photo Bernard) et

distribuaient des posters de la première
équipe, des gadgets et des billets de lote-
rie, qui ont permis à certains de complé-
ter leur total, 10 talons donnant droit à
une place gratuite pour le match contre
Monthey.

(Imp)

Même combat pour les retraités
et les salariés

Double manifestation FOBB à la Maison du Peuple

Double manifestation FOBB, samedi, à la Maison du Peuple. Plus de 400
vétérans se sont réunis dans la grande salle pour leur 2e Journée romande. A
côté, ils étaient une cinquantaine de délégués, venus également de toute la
Suisse romande, qui préparaient le Congrès d'octobre 83, devant se tenir à
Fribourg.

Les premiers étaient là dans une atmosphère de retrouvailles. Les seconds
pour une journée de travail.

Les participants sous le charme du carillon et de M. E. de Ceuninck. (Photo Bernard)
S'ils ne sont plus considérés comme

actifs dans le monde du travail, les vété-
rans-retraités le sont au sein de la
FOBB. Leur activité syndicale a trouvé
cadre avec la réforme des statuts de
1974, donnant naissance à plusieurs
groupes d'intérêts: femmes, jeunes, vété-
rans, employés techniques et saisonniers,
qui ont chacun des problèmes spécifi-
ques. *

Les vétérans sont formés de 12 sec-
tions, dont dix étaient représentées à La

Chaux-de-Fonds. Leur but est la défense
des intérêts des retraités. Ils luttent ac-
tuellement contre l'augmentation de
plus de 27% de l'abonnement demi-tarif
CFF.

COURSE D'ÉCOLE
Mais le sens de la journée de samedi

était proche de celui de la course d'école,
les participants venant du Valais, de Ge-
nève, de Fribourg, du Jura bernois et
d'ailleurs. Aussi la partie officielle ne dé-

passa-t-elle pas vingt minutes. Tout ce
monde s'est rapidement rendu auprès du
Carillon dans le parc du Musée d'horlo-
gerie. M. E. de Ceunink leur a révélé les
secrets de cet instrument, ainsi que ses
harmonies. La visite du Musée, divers
jeux et une tombola ont meublé l'après-
midi, la manifestation prenant fin vers
17 h.

La bienvenue a été apportée par M.
Balmer, président de la section des Mon-
tagnes neuchâteloises. Il céda la parole à
l'orateur du jour, M. Jeandet, secrétaire
central adjoint. Désolé de ternir la gaieté
de ces retrouvailles, M. Jeandet a voulu
rappeler certaines réalités, parfois désa-
gréables. Dans son collimateur, le déve-
loppement de taux de chômage, l'at-
teinte au pouvoir d'achat, la main-mise
de la Suisse alémanique sur plusieurs en-
treprises romandes, le report d'une an-
née de l'entrée en vigueur du 2e pilier et
les attaques répétées contre l'AVS. «Il
faut que les moyens financiers permet-
tent une retraite heureuse, bien méritée,
sans souci de ratisser les fonds de tiroir,
ne serait-ce que pour honorer le strict
minimum», affirma-t-il. C'est une ques-
tion de pouvoir d'achat, ce qui lui fit dire
que les retraités et les salariés menaient
le même combat.

VEILLÉE D'ARMES
Le combat était également à l'ordre

du jour, dans la petite salle qui réunis-
sait la 7e conférence des délégués de
Suisse romande. Une veillée d'armes en
quelque sorte, en attendant le Congrès
d'octobre à Fribourg, où sera présent le
président de la Confédération , M. Pierre
Aubert. La journée a consisté à élire et à
désigner les membres des divers organes
faîtiers du syndicat.

Le secrétaire central, M. Buchs, a rap-
pelé les trois axes vers lesquels tendait
leur action: pouvoir d'achat, temps libre
et sécurité sociale. Au nombre de préoc-
cupations, les entremises qui détournent
la loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers, partkulièrement le délai de 8
jours après lequel il faut s'annoncer à
l'autorité. Il n'est pas rare que des tra-
vaux s'accomplissent en moins de 8 jours
ou en changeant d'équipe chaque se-
maine.

M. Buchs s'est dit prêt à intervenir de
la même manière que pour l'affaire de
l'Hôtel Excelsior, en faisant arrêter les
travaux manu militari.

PF

Militairement vôtre...
On a salué vendredi soir à la Salle

de musique la prestigieuse «Fanfare
de l'armée suisse». En fait il s'agit
d'un orchestre d'harmonie fort d'en-
viron septante musiciens dans une
instrumentation très complète, haut-
bois, bassons, flûtes traversières,
parmi d'autres instruments et clari-
nettes. Excellent, comme les autres,
ce dernier registre pourrait être
composé d'un plus grand nombre
d'instrumentistes pour obtenir une
sonorité générale plus typique de
l'orchestre d'harmonie, par opposi-
tion à celle de la fanfare.

Le programme, dirigé par le
compositeur lucernois Albert Benz,
ne remit pas en cause la suprématie
de l'ensemble, vendredi soir.

Non content d'avoir retrouvé des œu-
vres originales suisses, chef et exécutants
en ont également retrouvé le sens narra-
tif et ce sont d'extraordinaires tranches
de vie alpestre que les musiciens donnè-
rent à entendre, fantaisie sur une mélo-
die populaire appenzelloise, marches,
chevauchées, thèmes populaires, air zou-
gois.

Une autre partie du concert était ré-
servée à des partitions où la couleur et
l'élément solistique jouaient un rôle es-
sentiel. Brillant feu d'artifice dont les
gerbes les plus spectaculaires furent des-
sinées tantôt par le trombone J.-P.
Schiltknecht, dans le concerto de
Rimski-Korsakov, le trompettiste E.
Bridevaux, dans des pages d'Albert
Benz, tantôt par les clarinettistes Fritz
Weber et Christophe Ogg, dans une
polka de Edwin Bar, sans oublier une
magnifique exécution de «Quatre Minia-
tures» pour cor des Alpes d'Albert Benz,
soliste Donat Eymann.

Quant aux tambours, ce sont autant
de prestations tout droit sorties des tré-
fonds de l'âme militaire. Ecoutez-les...

D. de C.

Pas de pot pour un coup de pinceau
Manque de pot, le coup de pinceau ini-

tial de la peinture murale dessinée et sé-
lectionnée lors du concours de Noël «Je
dessine pour ma ville» est tombé à l'eau.
Prévu mercredi 1er juin dans le cadre des
manifestations de Mai en Ville, il a été
reporté. Motifs techniques.

Ce devait être l'aboutissement d'un
concours ouvert à la créativité des j eunes
pour mettre le sourire aux murs de la
ville. Une réalisation annoncée et large-
ment commentée dans nos pages. Nous
avons voulu savoir les raisons techniques
à ce report.

Le nœud du problème est la volonté
de reproduire un dessin déjà existant, le
plus, fidèlement possible, ce qui fait in-
tervenir des techniques d'agrandisse-

ment et de peinture murale, pas éviden-
tes pour le profane.

On ne voulait pas demander à l'enfant
de mettre les pinceaux au mur, une mé-
thode qui convient au dessin spontané.
D'où l'idée d'associer des adultes et de
les former à la peinture murale, dont la
principale qualité est sa résistance face
aux intempéries. On avait envisagé la
mise sur pied d'un cours pour adultes,
donné par un professeur de l'Ecole d'art.

La difficulté était alors de trouver la
personne disponible, les professeurs envi-
sagés étant déjà engagés à plein temps.
De plus, la mise sur pied d'un tel cours
doit rentrer dans le cadre de la planifica-
tion des leçons et nécessite la participa-
tion de dix personnes au moins. Tout es-
poir n'est donc pas perdu, les organisa-
teurs envisagent également de prendre
contact avec l'Ecole secondaire.

Le lieu ne doit pas poser de problèmes.
Les murs gris sont nombreux en ville,
propriété de la commune ou de particu-
liers. Le Conseil communal a donné un
accord de principe. Quant aux privés,
certains se montrent intéressés. Le pre-
mier coup de pinceau était d'ailleurs
prévu sur les lignées de garages, rue de la
Paix ou du Parc.

«Nous réaliserons cette peinture coûte
que coûte, en principe avant la rentrée
de septembre, concluent les organisa-
teurs.

PF

Aujourd'hui en l'Eglise
Saint-Pierre

Aujourd hui se tient à La Chaux-
de-Fonds la 110e session annuelle du
Synode national de l'Eglise catholi-
que-chrétienne de la Suisse. La pre-
mière partie de cette assemblée a eu
pour cadre hier le Château de Neu-
châtel. Aujourd'hui sont prévus une
messe en l'Eglise Saint-Pierre, puis le
Synode et un repas avec les autorités.

Les délégués se réunissent chaque
année dans une ou l'autre paroisse.
Cette année, le tour en revint à celle
de Neuchâtel. La première assemblée
s'est tenue en 1874 à Olten.

Rappelons que l'Eglise catholique-
chrétienne est, avec l'Eglise nationale
protestante et l'Eglise catholique ro-
maine, l'une des trois Eglises recon-
nues officiellement dans le pays.

(Imp.-comm.)

Synode national
de l'Eglise
catholique-chrétienne

Naissances
Chabloz Merryl, fille de Louis Charles et

de Madeleine Ginette, née Loosli.
Promesses de mariage

Weill Peter William et Tourel Rachel. -
Egger Gérald Nicolas et Casanova Corinne
Nicole.
Mariages

L'Eplattenier André Henri et Lanthe-
mann Françoise Edith. - Jenni Roland et
Galley Patricia Marie Noëlle. - Gerber Ber-
nard et Emery Danièle Pâquerette.
Décès

Hugi, née Widmer, Elisabeth Juliette
Florine, née en 1909, épouse de Hugi Hugo.
- Ganguillet Lylianne Anna-Marie, née en
1906.

ÉTA T CIVIL 

Voici la liste du tirage journalier
du samedi 4 juin. Les numéros ga-
gnants sont les suivants: 225046,
247175, 151024,165687,146256.

Le tirage final aura lieu aujour-
d'hui à 17 heures devant le Théâtre
municipal. La publication de tous les
numéros gagnants de la loterie se
fera demain dans la page «Service de
notre quotidien. (Imp.)

Tirage de la loterie
EXPOSITION

LA CHAUX-DE-FONDS
ET JEANNERET AVANT

LE CORBUSIER
Musée des beaux-arts
et Musée d'histoire

Visite commentée
lundi 6 juin, 20 h. 15

au Musée des beaux-arts

Entrée libre
80317

Vernissage au Manoir

L'artiste face à l'une de ses œuvres. (Photo Bernard)

Anna Stein est Hongroise, elle a fait
l'Ecole des beaux-arts de Budapest et est
arrivée à Paris en 1956.

La peinture de Anna Stein fait lever,
dans l'esprit du visiteur, une mutitude
d'images tapies dans son inconscient.
L'artiste, sans doute, a arpenté les
abords des rivières, des rochers, s'est
laissée envahir par cet imaginaire, par
ces songes d'eau, de cascades. Néan-
moins il n'y a pas de récit, pas d'anec-
dote, Anna Stein plaque sur la toile des
images abstraites qui échappent aux ef-
fe t s  de la mode, des images qu'elle spa-
tialise dans un élan baroque. Puis surgit
la valse des couleurs, typiques de l'Eu-
rope de l'Est, lumineuses, tonifiantes,
criardes.

L'artiste passe des unes aux autres en
les liant par des effets de lumière qui se
pelotent des zones d'ombre, ouvrent des
perspectives éclatantes de bleus, de so-
leil, des torpeurs inquiétantes. Qua-
rante-quatre numéros, huiles, gouaches,
quelques petites sculptures, (bronze
doré), témoignent de la fécondité de l'art
d'Anne Stein.

L 'exposition fu t  ouverte samedi à la
Galerie du Manoir, à ciel ouvert, dans
les couleurs de l'été.

D. de C.

Jusqu 'au 2 juillet Tous les après-
midi de 15 h. à 19 h., lundi et diman-
che après-midi exceptés; mercredi de
15 h. à 22 b.; dimanche de 10 h. à 12
heures et sur rendez-vous.

Anna Stein dans les couleurs de rete

M. et Mme William Botteron,
de La Sagne...

...qui ont célébré, hier dimanche 5
juin, entourés de leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,
leurs 60 ans de mariage. En effet , M.
Botteron a épousé Mlle Madeleine
Perret, le 25 mai 1923 à La Sagne, de
leur union naquit 7 enfants dont plu-
sieurs demeurent encore à La Sagne.
M. William Botteron, agriculteur re-
traité, a fait  partie des autorités, il a
été président de commune durant de
nombreuses années, il a été un ar-
dent défenseur du cheval en faisant
encore partie du syndicat d'élevage
chevalin. Il fut  aussi membre du
Conseil d'Eglise, son dévouement, sa
bonhomie ont fait  de lui, un homme
très apprécié. M. et Mme Botteron
ont participé au culte au Temple de
La Sagne puis toute la famille s'est
ensuite retrouvée dans un établisse-
ment de la commune pour marquer
dignement cette date. Nos félicita-
tions, (dl)

bravo à



HraHMEMH-HEi AFFAIRES IMMOBILIÈRES EH_H_H_HH_B_I_H
A vendre

maisons
de vacances
Plage, Gletterens • Portalban - Salavaux.

Pour tous renseignements:
tél. 037/75 19 31. 17436«

Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-
"̂ v̂ Et une profusion de place à

vwv or inc^r IAC nuirî c
\X*vv wvll|JOd ICd UUlI^d*

Photo: Volvo 340 GL, 5 portes, Fr. 15 990.- 
05.12524

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
rérieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq route avecd'autres. La construction transaxlelrépar-
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par- tition de poids 50:50) lui confère une tenue de route
lentement à leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas
d'une capacité de 3Ç0 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre l'état pur; avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 117 ch
surla route. Vousavezen outre le choix entre des mo- DIN, vous éclipserez alors les autres,
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GL) et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série, "̂ k7"(_T^T "̂ __JrH_T^entre trois et cinq portes. Prenez la peine de wr V-MW wmiA*
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de ¦ • 1 » . . • 1- • _ _ _
vous. Vous serez installés confortablement en face UftC UGCISIOO [UQICI6 US6.

340 DL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kW), 5 vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-.
340 DL, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kW), 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030.-, 5 portes: Fr. 16680.-.
340 GL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 15 340.-, 5 portes: Fr. 15 990.-.
360 GLS, 1986 cm3,95 ch DIN 170 kWI, moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 850.-, 5 portes: Fr. 17500.-.

1 360 GLT, 1986 cm3,117 ch DIN 185 kWI, injection LE Jetronic à coupure d'alimentation, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18450.-, 5 portes:
S Fr. 19100.-. , ,

2300 La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 45 50/51

Représentant local: 2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

¦¦¦¦ LE LOCLE__H__M
Corps et visage

Méthode physiodermie
Institut des jambes
Produits JONKA

Examen gratuit
Institut de Beauté

Madame Rosemary SIGG
Bournot 33, Le Locle,
tél. 039/31 85 75
et 039/31 50 54

91-594

Nous vendons au Locle

magnifique
parcelle
pour la construction d'une villa fami-
iiale ou jumelée.

Renseignements: v
VILLATYPE FONTAINEMELON SA
Tél. 038/53 40 40. 87-644

f—_^ '
f—D
À LOUER

AU LOCLE
POUR TOUT DE SUITE

OU DATES À CONVENIR
ET POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergie, bal-
con, rue Le Corbusier. 80246

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, frigo et réchaud élec-
trique, part à la douche et aux WC,
rue de la Gare. 80247

MAGASIN
avec deux vitrines, arrière-magasin,
cuisinette, réduit, WC, rue de La
Gare. 80248

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

Cherchons au Locle

appartement 4 pièces
ou plus, centre-ville exclus, si possible
avec jardin.

Tél. 039/31 82 14 heures des repas.
91-60437

Je cherche au Locle

APPARTEMENT
tout confort, de 4 pièces ou plus
dans ancienne maison pour date à
convenir.
Tél. 039/28 56 81
à partir de 19 h. 91-6043B

A louer

GARAGE
rue du Midi, Le Locle.
tél. 039/31 20 93 (heures de bureau).

80271

A vendre

Kawasaki KE 125
expertisée, 4 000 km.

Tél. 039/36 11 29. 91 60432

^̂A VENDRE centre ville

magnifique appartement
5 pièces, grand standing, 2 salles de
bain, cuisine agencée, grande cave,
garage.

' Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 91-214 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-

L Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. i

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY, tél. 039/44 11 53

Vente d'un immeuble à Villeret
Vendredi 10 juin 1983, à 15 h. au Restaurant du Château à Villeret, il sera
vendu aux enchères publiques l'immeuble ci-après décrit, appartenant à Alphonse
Lauper, à savoir:
Commune de Villeret.
Feuillet No 24 «Rue des Longines», habitation No 5, garage No 5a, assise, aisance,
jardin, d'une superficie de 8 a. 17 ca.

Valeur officielle Fr. 92 100.-
Estimation de l'expert Fr. 40 000.- à Fr. 50 000.-

L'immeuble comprend:
Rez-de-chaussée: cave, buanderie non équipée, ancien laboratoire-dépôt, garage,

bain, chambre, 1 garage extérieur.
1er étage: cuisine non équipée, 3 chambres. Cuisine non équipée, 2 cham-

' bres.
2e étage: logement avec 1 cuisine, 5 pièces, WC dans corridor.
Cet immeuble n'a aucune commodité. Le chauffage se fait par fourneaux.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, "d'un* '
extrait du registre du commerce. ; .<• -»,.„ ,̂ . • ¦'-. ¦¦• ¦• ¦, "v:. ¦¦¦ '¦ ¦. '•
Les intéressés sont rendus attentifs aux arrêtés fédéraux des 23.3.1961 et
30.9.1965 instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
Visite de l'immeuble possible le 8.6.83 de 10 h. à 11 h. 30.

Le préposé: Rémy Langel. 06-12131

À LOUER, quartier ouest, dans maison d'or-
dre, tout confort, trolleybus à proximité

appartement 3 pièces
libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 039/26 46 91. 79320

/ : , .—\
A vendre a

La Chaux-de-Fonds
magnifique appartement en

ATT I QUE
4 pièces, 12e étage.

Terrasse de 47 m2. Vue splendide

FONDS PROPRES: Fr. 19 000.-

Mensualité tout compris:
FR. 979.-

\ Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51, 2000

NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94
^̂ ^ . 22-1228

À LOUER
MAGNIFIQUE
MAGASIN
avec arrière-magasin, sis Locle 22 pour
le 31 juillet 1983.

APPARTEMENT
de 4 pièces avec cheminée de salon,
Crêtets 84, libre tout de suite. ;

APPARTEMENT
de 2 pièces, Premier-Mars 7, pour le 31
juillet 1983.

APPARTEMENT
de 2 pièces, Bois-Noir 64, pour le 31
octobre 1983.

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec conciergerie. Musées
26, pour le 31 octobre 1983.

S'adresser à l'Etude Francis ROULET,
Gérard BROSSHART, avocats et notai-
res, av. Léopold-Robert 76, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 17 84.

' 79903

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir

LOCAUX
ffna d'une, surface de 135 m2, hauteur

ne *2 rH., comprenant également bureau -
>_ !_; , :lf ;orSiÇÎ.' ^-,? m-) et toilettes, accès facile,

¦ .t: '. 
*
^7i7"j 3,it^0fjj?-chiarge à disposition.

-I0ii ', Loyejjmensuel Fr. 736.—.

: S'adresser à TRANSPORTS MAURON SA,
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 29 30 aux heures de bureau. 79727

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
; La Chaux-de-Fonds

2 PIÈCES
Tout confort. Au centre ville. Tout de
suite. Tél. 038/21 11 71. 28.35

j_^..r^m^mmf '-'¦'r -~,*-*-v&t  vW>''.- .- . - . -:

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Fiduciaire REGIES SA, à Neuchâtel, 2,
ruelle Mayor, tél. 038/25 46 38, offre
à louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 2V_ pièces, tout confort, exposition
au sud, ascenseur. Libre tout de suite ou
date à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 315.- + charges.

87-685

URGENT

A louer tout de suite

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée, à la rue de l'Hôtel-
de-Ville 56. 1 mois de loyer gratuit.

Tél. 039/31 29 30. si-ss?

A louer immédiatement, rue du Progrès 19, à
La Chaux-de-Fonds

STUDIO de 27 m2
entièrement rénové, cuisinette, salle de bains,
chauffage central, eau chaude, prise TV,
chambre-haute, conciergerie. Loyer: Fr. 245.
—Y Fr. 55.— charges par mois.
Tél. 039/23 96 65. 05-U552

A remettre tout de
suite

STUDIO
1 pièce, cuisine,
bain, WC. Centre-
ville. Prix avanta-
geux.

Tél. 039/28 10 04
heures bureau.

80178

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de- Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascen-
seur et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets dentaires, para-médicaux, à
des études d'avocats ou notaires, à des bureaux commer-
ciaux. Surface. 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES SA Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. 038/25 46 38. 87-685

RESTAURANT
(120 places + grande terrasse)

à remettre à La Chaux-de-Fonds

en gérance libre ^
Excellente situation dàris urt 'Important centre sportif
bien fréquenté en toute saison.

Ecrire sous chiffre 91-219 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ŒHiEg
dans immeubles HLM, ¦—
Biaise-Cendrars 7
3 PIÈCES tout de suite Fr. 394.50
2 PIÈCES dès 1.06 Fr. 329.50
toutes charges et Coditel compris
CROIX-FÉDÉRALE 27
3 PIÈCES dès le 1er juin Fr. 413.- ;
toutes charges, Coditel et acomptes gaz
compris.

GERANGIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358/92

À VENDRE, à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4V2 PIÈCES
avec grand living et balcon. Quar-
tier est. Situation tranquille et enso-
leillée. Centre commercial. Piscine
couverte (s'ouvrira incessamment).

Pour renseignements:
Etude Pierre Faessler, Le Locle,
tél. 039/31 71 31. 91-388

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution' les: lundi
mercredi
vendredi



Marché des commerçants du Vieux-Moutier

Pour pouvoir acheter des plantons il fallait se lever tôt.

«C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça» relevait ce vendeur de légumes, fruits
et plantons peu après neuf heures samedi matin. «Regardez, nous n'avons
presque plus rien. Nous ne sommes pas assez pour servir. Et c'est comme ça
depuis sept heures ce matin», dit-il encore en désignant d'un geste circulaire
de la main son banc autour duquel se pressait effectivement une trentaine de

clients.
Les affaires ont donc été bonnes sa-

medi dernier pour les commerçants
membres du groupement du Vieux-Mou-
tier, qui avaient organisé leur marché de
printemps sur la rue du Temple.

Elles sont tout spécialement florissan-
tes pour ceux qui vendaient précisément
des fruits et des légumes. Quant aux
plantons: ce fut la razzia. Au grand dam
des clients qui ne s'étaient pas rendus en
ville aux premières heures, il n'y en avait
quasiment plus. Beaucoup de Loclois ont

donc profité de cette occasion pour faire
leurs emplettes, mais ils restèrent moins
longtemps sur place. Peut-être parce que
cette fois aucune animation musicale
n'avait été inscrite au programme et
peut-être aussi parce que beaucoup vou-
laient se rendre à La Chaux-du-Milieu
où se tenait également un marché.

Mais, pour ce premier marché de l'an-
née organisé par le groupement, le bilan
est donc positif. Ce d'autant plus que le
temps magnifique était de la partie, (jcp)

Une vingtaine de commerçants animèrent samedi matin la rue du Temple lors du
marché. (Photos Imp ar-Perrin)

La grande razzia des plantonsDeux séances sont d ores et déjà prévues
Programme chargé pour le Conseil général

Le législatif loclois est appelé à se pencher sur bon nombre de problèmes
avant la prochaine pause estivale. Il s'agit en effet de désigner quelques
membres dans diverses commissions, de nommer le bureau pour la prochaine
période 1983-1984, d'élire les membres de la Commisison des comptes et du
budget, de se prononcer sur huit demandes de crédit, d'adopter les comptes
1982, de prendre connaissance d'un rapport du Conseil communal, de discuter
d'un projet d'arrêté, d'entendre les réponses à trois questions posées par MM.
J.-P. Tritten (soc), et Charly Débieux (pop). Devant cette abondance de
matière, le président du Conseil général, M. Jean Blaser, a d'ores et déjà
prévu une séance de relevée pour le mercredi 22 juin. Quant à la première

séance, elle a été fixée au vendredi 17 juin.
Les comptes 1982 se soldent par une

perte nette de 1.348.154 francs. Ceci
après prélèvements aux réserves. Ainsi,
le déficit brut s'élève à 1.645.482 francs
alors que le budget prévoyait une perte
brute de 1.256.050 francs. La perte nette,
comme la différence entre les prévisions
budgétaires et la réalité comptable - en
ce qui concernne le déficit brut — est de
taille. Nous en avions déjà parlé dans no-
tre édition du 3 mai.

La Commission chargée de ces comp-
tes propose au Conseil général de les ac-
cepter en constatant qu'hélas une fois de
plus elle doit déplorer que la situation
économique actuelle limite la marge de

manœuvre communale et torce les auto-
rités à des restrictions draconiennes.

Les commissaires, conscients que
toute dépense devra être sérieusement
appréciée, ne doivent toutefois pas con-
duire à un repli sur soi-même et qu'il ne
faut pas manquer le virage qui détermi-
nera à l'avenir si Le Locle doit rester une
ville ou devenir un village.
EXÉCUTIF DE LA VILLE: EN
RESTER À CINQ PERMANENTS

Dans un autre rapport, le Conseil
communal répond à la motion déposée
en 1979 par M. Francis Jaquet, alors con-
seiller général, qui se demandait si la

présence de cinq conseillers communaux
à l'exécutif était justifiée. Il demandait
précisément à ce dernier de faire une en-
quête.

Avant de revenir plus en détail sur les
conclusions de cette étude, remarquons
d'emblée que le Conseil communal pense
qu'il n'y a rien à changer et que «l'orga-
nisation actuelle de l'exécutif de notre
ville, écrit-il, permet un véritable con-
trôle politique sur la marche des affaires
communales».

Chiffres à l'appui, il démontre que le
système actuellement en vigueur dans la
Mère-Commune (exécutif permanent)
n'est pas plus coûteux qu'un autre sys-
tème appliqué dans d'autres villes com-
parables au Locle. Le Conseil communal
estime encore que le principal avantage
du système de conseillers communaux
permanents «est de permettre le contrôle
démocratique sur la gestion des affaires
communales et une liaison plus démocra-
tique entre la population et l'administra-
tion».
DEMANDES DE CREDIT:
820.000 FRANCS

Parmi les demandes de crédit sur les-
quelles nous reviendrons, relevons qu'el-
les concernent essentiellement des tra-
vaux de réfection, de réparation, de rem-
placement de biens communaux. Mais
deux ont aussi trait à des constructions.
S'agissant d'abris pour les usagers des
ALL, et de chemins forestiers à La Grec-
que et à La Vy-au-Loup.

Une autre encore se rapporte à l'achat
d'un tracteur-faucheuse pour l'entretien
des terrains de football et places de jeu.
Le total de ces demandes s'élève à
821.000 francs.

Le Conseil général discutera encore du
projet d'arrêté de M. Willy Humbert qui
souhaite voir la création d'un bulletin
d'information communal dont la forme,
le contenu, le ^financement et la fré-
quence de parutîîpn restent à définir.

Enfin, l'exécutif répondra à trois ques-
tions écrites. DànW'Fune d'elles, M. J.-P.
Tritten demandait l'édition d'un catalo-
gue des locaux industriels inoccupés,
alors que M. Charly Débieux et consorts
soulevaient le problème du chômage par-
tiel lié à ce qu'il qualifiait de «méthode
patronale madrxrissible» et, toujours
dans ce domaine demandait à la com-
mune quelles mesures elle comptait
prendre pour les victimes du chômage.

En début de séance, vendredi 17 juin,
le législatif se donnera un nouveau prési-
dent. A la suite du désistement de Mlle
Dominique Gindrat (soc), ce sera vrai-
semblablement son collègue de parti, M.
Jean-Pierre Tritten qui succédera au
président actuel, M. Jean Blaser, (jcp)

Un succès sans précédent
Brillant soleil pour le marché de La Chaux-du-Milieu

Qu'il était agréable ce chaud soleil dont les rayons écrasaient de chaleur les
très nombreux stands dressés samedi matin dans les petites rues de La
Chaux-du-Milieu. Vive Phoebus ! Après de longues semaines d'absence, il est
revenu pour apporter la dernière touche qui conféra au marché de La Chaux-
du-Milieu, traditionnellement organisé dans le cadre de la fête villageoise, un

succès sans précédent.

Une foule baignée par les chauds rayons du soleil.

... s'est promenée parmi les nombreux stands. (Photo Impar-Perrin)

Samedi matin dès la première heure
en effet des milliers de personnes prirent
la route de cette localité. Un seul coup
d'oeil sur l'imposant parc à voitures per-
mettait de réaliser que cette manifesta-
tion ne pouvait être qu'une réussite.

Un nombre encore plus important de
stands que ces dernières années avaient
été disposés dans la principale petite rue
du village.

Beaucoup d'artisans (tourneur sur
bois, potier, tisserand, créateur de jouets
et bijoux, vannier) étaient présents. A
leur côté, des commerçants de la vallée
et de la région qui offraient à ceux qui
flânaient des produits alimentaires du
crû (fromages, saucissons, taillaules, cor-
nets à la crème).

Rapidement, la vaste cantine s'est
remplie tant les acheteurs étaient avides
d'un rafraîchissement. Les gosses pou-
vaient pour leur part prendre part à des
jeux ou à un lâcher de ballons. Plus loin,
proche du temple, une brocante, des
stands de friandises, de matériel et ma-
chines agricoles. De tout un peu. Ce qui
conférait à l'ensemble de ce marché très
sympathique beaucoup d'ambiance et de
couleur.

L'après-midi furent aussi organisées
diverses animations pour les plus jeunes
et la fête se poursuivit dans la soirée et
durant la journée de dimanche. Le bal de
samedi fut une nouvelle fois conduit par
l'excellente formation «Fair Play orches-
tra», (jcp)

A la découverte sonore de particularités régionales
Rallye national des chasseurs de son

Quelque 40 chasseurs de son membres de l'Association suisse des chasseurs
de son ont participé ce dernier week-end au rallye national 1983 organisé par
la section du Jura neuchâtelois. C'est précisément notre région qui a eu pour
cadre cette compétition. Les chasseurs de son et leurs familles furent logés au

Centre d'accueil des Calâmes.

A partir de quatre énigmes qui, une
fois résolues, devaient leur permettre
d'enregistrer des éléments sonores, ces as
de la bande magnétique durent compo-
ser une histoire qui fut jugée par un jury.
Dès samedi matin les porteurs de ma-
gnétophones se mirent en chasse. Ils fi-
xèrent sur la bande magnétique l'orgue
ou les cloches du Vieux-Moutier et le ca-
rillon du Musée d'horlogerie du Châ-
teau-des-Monts. A La Chaux-de-Fonds,
ils recueillirent divers bruits au Bois du

Petit-Château et enregistrèrent le caril-
lon du Musée international d'horlogerie.
Grâce à ces quatre éléments sonores, dis-
posant d'un temps de trois minutes les
chasseurs de son qui travaillaient indivi-
duellement ou par équipes devaient com-
poser une histoire dont le sujet était li-
bre.

Après avoir rendu leur travail, les par-
ticipants à ce rallye 1983 prirent part à
une soirée récréative. Dimanche matin,
ils visitèrent les moulins souterrains du

Le travail ne prend sa forme définitive que lors d'une phase elle aussi très
importante: le montage. (Photos Impar-Perrin) >

Au sommet du Vieux-Moutier les chas-
seurs de son lors d'une séance

d'enregistrement.

Col-des-Roches et se séparèrent après
avoir entendu la proclamation des résul-
tats et quelques mots du président cen-
tral de l'Association suisse, M. Frédéric
Aebi, par ailleurs président de l'Associa-
tion internationale des chasseurs de son
qui compte des membres dans douze
pays d'Europe.
RÉSULTATS

Individuels: 1. André Champod, Ge-
nève; 2. MM. Weber-Chollet, Berne; 3.
Fernand Paillard, Genève; 4. MM. Pélis-
sier-Chuat, Genève; 5. MM. Christen-
Schârer, Berne.

Par section: 1. Genève; 2. Berne; 3.
Vaud; 4. Zurich, (jcp)
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fflwrnnî wl. '•'
2606 CORGÉMONT ^^̂ ^
Grand-Rue 23 Tél. 032 97 1597 06-12B4B

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

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 43/4% 1983-93
de f r. 80 000 000

(avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 100 000 000)

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme

Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur
nominale

Coupons Coupons annuels au 30 juin

Durée de l'emprunt 10 ans au maximum

Prix d'émission 100%

Libération 30 ju in 1983

Délai d'émission du 6 au 10juin 1983. à midi

Cotation aux bourses de Bâle. Berne, Genève. Lausanne. Neuchâtel,
St-Gall et Zurich

Numéro de valeur 29 734

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 54
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Et je commençais à penser que Naomi était
une folle. Il fallait pourtant que je parle à
Irène, et j'appuyai une deuxième fois sur la
sonnette.

Cette fois, la musique s'arrêta. Et j'entendis
que l'on courait dans le vestibule. La porte
s'ouvrit sur Naomi dont le regard avide m'ef-
fraya un peu. Sa petite personne était perdue
dans le déshabillé rouge d'Ariel que j'avais
donné à Irène.

«Entrez, me dit-elle.
- Non, merci. Je voulais voir Irène, mais

elle est sortie...
— Je suis seule. Entrez.»
Le ton impératif de Naomi brisa ma résis-

tance, et je la suivis dans un vestibule spa-

cieux et élégant qui partageait la maison en
deux.

Naomi passa devant moi, en tenant les plis
de son déshabillé de peur de tomber. Elle s'ar-
rêta pour ouvrir une porte dans le fond du
vestibule.

«Entrez, dit-elle, solennellement. Ici, nous
pourrons bavarder tranquillement. Personne
ne pénètre dans cette pièce sans y être invité.»

Je mourais d'envie de me sauver, néan-
moins je la suivis dans le petit salon où il fai-
sait chaud.

Du bois flambait gaiement dans la chemi-
née agrémentée par un manteau en marbre.
Naomi me fit signe de m'asseoir sur le divan
recouvert de chintz, devant le feu. A mon
grand soulagement, elle ne s'assit pas à côté
de moi, mais elle prit place dans un fauteuil à
bascule, placé à la droite de la cheminée.

Sans prêter vraiment attention à l'ameuble-
ment, j'avais l'impression que le rouge prédo-
minait. Bourgeons rouges sur le papier mural,
tentures rouges aux fenêtres, un coffret en la-
que rouge et or sur une table basse, les reliures
rouges des livres, un tapis rouge à poils longs
devant la cheminée et Naomi dans un désha-
billé rouge!

Immanquablement, mon regard fut attiré
par le noir et le blanc au-dessus de la chemi-

née — la photographie! Je savais qu'elle était
là, cependant je m'efforçai de ne pas la voir.
Je frissonnai malgré moi. Je connaissais si
bien cette photo. Les pieds croisés en pointe,
le geste désespéré des mains, l'intensité dans
le corps tout entier, la longue robe démodée,
les yeux fermés, l'empreinte de la souffrance
sur le visage.

Naomi se balançait dans le fauteuil à bas-
cule qui grinçait légèrement, sans remarquer
le bruit tandis qu'elle m'observait.

«Elle fut la plus grande Hagar depuis Nora
Kaye, dit-elle doucement. Du temps de Kaye,
personne n'osait danser «Pillar of Fire». Mais
Ariel a osé!

— Je croyais que vous l'aviez vue danser une
fois seulement.
- C'est exact. Mais il existe des livres. Tous

ces livres avec leurs descriptions et leurs pho-
tographies. Elle figure dans ces ouvrages, vous
le savez bien.»

Elle agita la main pour désigner une étagère
basse. Je connaissais par cœur le titre de ces
livres, des ouvrages courants sur la danse clas-
sique. Et, subitement, j'éprouvai une sorte de
pitié pour cette adoration, cette vie par procu-
ration que Naomi avait dû mener. Peut-être
étais-je à même de la comprendre un petit
peu.

«Avez-vous fait la danse? lui demandai-je.
— Bien sûr. Je rêvais de devenir une dan-

seuse, mais mes parents s'y opposaient. Mon
père me l'avait interdit. Alors, je dansais dans
ma tête. Je connaissais tous les pas. Seule-
ment, je les exécutais en imagination.»

J'étais bien placée pour comprendre Naomi.
Moi aussi, dans ma tête, j 'évoluais avec grâce
mais, dans la vie, c'était une autre histoire.
Naomi se balançait toujours: «Ce n'étaient
que des fantasmes jusqu'au jour où Ariel est
venue se reposer ici et où j'ai fait sa connais-
sance, où je suis devenue son amie. Je lui ai
donné ce salon parce qu'elle voulait une pièce
pour elle toute seule. Je l'ai laissée l'arranger à
son goût.»

Quelque chose d'insidieux et de fourbe se
coula dans la voix de Naomi.

«Vous pouvez prendre ce boudoir, si vous en
avez envie. Je le mets à votre disposition,
comme je l'ai fait pour Ariel. Vous pouvez ve-
nir quand vous en aurez envie. Vous le trouve-
rez toujours là.»

Elle se tut, comme si elle s'attendait à quel-
que témoignage de gratitude de ma part. Mais
je ne dis rien et elle poursuivit: «Une grande
partie de ma vie a cessé d'être factice quand
Ariel est venue ici.

*> (à suivre)

The Kansai Electric Power Company,
Incorporated, Osaka , Japon
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« Oui » à plus de quatre contre un
Scrutin neuchâtelois sur l'aide aux HLM

Page 15 -̂

Rappelons que cette consultation
était d'un caractère très technique: il
s'agissait uniquement de proroger
une compétence au Conseil d'Etat
afin que ce dernier puisse, s'il l'en-
tend, continuer de s'occuper, avec les
communes concernées et des promo-

teurs privés, de construction de loge-
ments HLM.

Seules deux communes ont refusé
la prorogation de ces décrets: Le Bé-
mont et Brot-Plamboz, deux tradi-
tionnelles «nein sager» à tout ce qui
vient de la «capitale». A relever par
contre - fait rare - qu'une commune,
Coffrane, a dit oui sans aucune oppo-
sition.

Sinon, ce décret a bien, même très
bien passé la rampe. Dans le bas du
canton, où les problèmes du loge-
ment sont bien plus aïgus que dans
les districts jurassiens, le score y a
été d'une manière générale plus net
encore.

Mais avec une telle participation,
peut-on vraiment tirer des conclu-
sions politiques définitives ? (pob)

« Le corps enjeu »
Une exposition magistrale au Musée d ethnographie de Neuchâtel

Page 15 -̂
C'est pour nous l'occasion de poursuivre
notre ligne musée-graphique en prenant
en compte les sociétés extra-européennes
sans pour autant délaisser la nôtre. Des
objets d'ici et d'ailleurs, exposés côte à
côte, devraient permettre à chacun de
réfléchir par le biais de l'analogie, plutôt
que par celui de la comparaison, sur
l'universalité des comportements hu-
mains. Encore une fois, nous ne serons
pas exhaustif, mais nous voulons ques-
tionner le visiteur afin d'apporter notre
contribution à ce qu'il conviendrait d'ap-
peler le relativisme culturel

Ces déclarations élargissaient déjà le
champ du corps humain. Et après une
courte visite, nous arrivions à la conclu-
sion que le sujet n'avait été qu'effleuré et
que des dizaines de Musées ne suffiraient
pas à nous dévoiler tous les secrets, tou-
tes les faces, toutes les fonctions de notre
corps.

L'ensemble est fort bien conçu, le
corps humain est présent avant sa nais-
sance et après sa mort, avec des em-
bryons et des squelettes de foetus pour
la première, des reliquaires pour la se-
conde: tableaux faits de cheveux du dé-
funt , colliers avec dents, osselets ou on-
gles.crânes trophées.

Les monèies ont aussi un corps,- cer-
tains exemplaires dament, le ffissdii. Le
corpsJc'èSt tfrt assemblage-de, parties in.,
dispensables cjui, prises individuelle-
ment, font.Jrenser automatiquement à
différents objets. Ainsi la vitrine; réser-
vée au pied est-elle garnie de chaussures
de chez nous et d'ailleurs.

Certaines parties du corps reste un su-
jet tabou dans les discussions. Le Musée
ethnographique réserve au sexe la même
place qu'aux têtes et aux jambes. ïi'hy-
giène intime de la femme et de l'homme
et même les objets utilisés pour l'élimi-

nation des excréments, vieille chaise
trouée voisinant avec les toilettes moder-
nes et les pots utilisés encore par certai-
nes tribus, ont également droit de pré-
sence.

UN CORPS ENTRETENU
ET NOURRI

La beauté du corps n'est pas
conçue aujourd'hui de la même ma-
nière qu'elle l'était au siècle passé.
Les photographies des premières
stars de cinéma mises face à celles
des étoiles d'aujourd'hui font sou-
rire.

Le sport est entré dans les mœurs
et toutes les disciplines impliquent
un matériel spécial si ce n'est dés
produits divers.

Il exige aussi d'être vêtu, soigné -
il est même dans ce cas bourré de

médicaments - embelli - le choix des
bijoux et des parfums est incalcula-
ble - nourri. La vitrine réservée à ce
dernier secteur est surprenante puis-
qu'elle va du cannibalisme à l'utilisa-
tion des produits surgelés...

Le corps objet ? Il existe aussi bien
pour la femme que pour l'homme,
preuve en est la publicité qui s'y rap-
porte.

«Le corps enjeu» est une exposi-
tion qui entraine la discussion, la ré-
flexion et l'étonnement. Elle est dé-
diée aussi bien aux très jeunes visi-
teurs qu'aux adultes et aux aînés,
elle ne peut que passionner, intéres-
ser, instruire. Elle occupera les gran-
des salles du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel jusqu'à la fin de l'an-
née> RWS

La fuite d'une bombe de chlore
Catastrophe évitée de justesse à la piscine du Val-de-Travers

Page 15 -̂
Protégés par des masques à gaz et

armés de courage les pompiers du
Centre de secours ont fermé la vanne
du réservoir. La catastrophe a été
évitée de justesse. Le matin, une
quinzaine de truites du canal de drai-
nage avaient le ventre en l'air et
l'herbe, comme les arbustes des alen-
tours, tiraient sur le jaune paille,
genre abricotier du Valais victime
du fluor.

C'était moins une, comme on dit.
Une forte dose de chlore respirée à
pleins poumons peut tuer un homme
en quelques secondes - les alvéoles
pulmonaires brûlées.

Quand Denis Roth, le gardien de la
piscine, et son épouse ont quitté Les
Combes, il devait être 20 h. 30. Tout al-
lait bien. Une demi-heure plus tard, les
habitants du Gibet, une maison située à
150 mètres du bassin, ont senti qu'une
drôle d'odeur se mêlait au parfum des
champs: du chlore. Ils en ont l'habitude.
Mais bien après minuit, les émanations
ont pris une telle ampleur qu'il a fallu
donner l'alarme.

Un membre du Club de natation a été
contacté, de même que les gendarmes et
les pompiers. Prudemment, ils ont
stoppé leur tonne-pompe à quelques cen-
taines de mètres de la piscine. Le pre-
mier-lieutenant Serge Droz qui comman-
dait les premiers secours ce soir-là est
parti en éclaireur. Ça sentait bigrement
le chlore. Ordre a finalement été donné
aux sapeurs de conduire le tonne-pompe
et la voiture d'intervention sur le parc de
la piscine. Pendant ce temps, deux
agents interdisaient la circulation sur la
route cantonale T-10.

MASQUES À GAZ
Vêtus de masques à gaz alimentés par

une bouteille d'oxygène, trois pompiers
ont ouvert les grilles et sont allés gaillar-
dement voir ce qu'il se passait dans le lo-
cal contenant la bombe de chlore. L'un

d'entre eux, dont le masque fuyait, est
revenu changer rapidement de matériel
se coiffant d'un masque à sur-compres-
sion.

Pendant ce temps, Francis Montan-
don, chef technique We la piscine et heu-
reusement membre du Centre de secours
du Val-de-Travers, parvenait à fermer la
vanne du réservoir de chlore - la fuite se
trouvant à la sortie. L'installation a été
arrosée d'un brouillard d'eau pour neu-
traliser le produit.

Après une demi-heure, les pompiers
(16 personnes en tout) ont pu s'appro-
cher sans protection particulière du fa-
meux local dont le fond sert de bac de ré-
tention.

BOUCHON ET MANOMÈTRE
La fuite de chlore sous pression qui se

transforme en gaz au contact de l'air
s'est produite à la sortie du tank. Trois
jours avant, un monteur de la maison
responsable de ces installations avait re-
tiré le manomètre oxydé pour le réparer.
N'en possédant pas de réserve, il avait
fermé le trou avec un bouchon fileté.
C'est ce bouchon qui a été rongé par le
chlore ou qui n'a pas résisté à la pression
- d'où la fuite.

Les pompiers ont commencé par aspi-
rer l'eau qui se trouvait au fond du local.
Puis, ils ont versé le liquide à forte
concentration de chlore du second bac de
rétention de la salle des machines dans
des fûts en plastique.

Vers 3 h. 30, tout était rentré dans
l'ordre, mis à part la commande électri-
que de la machinerie qui avait souffert
des émanations. Tôt le matin, des élec-
triciens sont venus la réparer et la pis-
cine a pu être ouverte normalement et
sans danger, le gardien Denis Roth vi-
dant quelques litres d'eau de javel dans
le bassin en guise de chlorage.

De nuit, l'incident ne semblait pas
avoir trop de conséquences sur l'environ-
nement. De jour pourtant, les gendarmes

La bombe de chlore examinée
par le premier-lieutenant Droz.

(Impar- Cliari-ère)

ont découvert une quinzaine de truites
mortes dans le canal de drainage lon-
geant l'Areuse. Et près de la barrière de
la piscine, le trajet du nuage de chlore
emporté par la brise nocturne peut être
suivi à la trace. L'herbe et les arbustes
sont brûlés.

La nuit même, le chef du service des
eaux, M. Guignet, qui réside à Auvemier,
s'est rendu sur place. Le matin, c'est le
chimiste cantonal Marc Treboux et le
garde-pêche Jean-François Wyss qui ont
fait le déplacement jusqu 'aux Combes.
Si quelques gouttes de chlore ont pollué
la rivière, on ne sait trop comment, il est
facile d'imaginer ce qui aurait pu se pro-
duire si le réservoir entier s'était vidé
pendant toute la nuit. La présence d'es-
prit des habitants du Gibet a évité une
catastrophe.

JJC
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NEUCHÂTEL
Neuchâtel 1006 154
Hauterive 84 16
Saint-Biaise 101 19
Marin-Epagnier 80 12
Thielle-Wavre 20 4

. Cornaux 56 10
Cressier 71 15
Enges 40 15
Le Landeron 52 35
Lignières 23 8

1533 288

BOUDRY
Boudry 65 15
Cortaillod 69 19
Colombier 136 22
Auvemier 82 16
Peseux 120 43
Corcelles-Cormondrèche 86 16
Bôle 47 11
Rochefort 34 10
Brot-Dessous 10 2
Bevaix 70 25
Gorgier 51 20
Saint-Aubin-Sauges 41 6
Fresens 26 1
Montalchez 9 5
Vaumarcus 11 7

857 218

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 16 6
Couvet 45 13
Travers 39 12
Noiraigue 21 6
Boveresse 11 5
Fleurier 75 18
Buttes 20 2

'"-mèô Ĥimn^  ̂ • ;41-— - - s - - -  -,.. s^
Saint-Sùlpfcé0 "' 19 4
Les Verrières 46 5
Les Bayards 16 6

349 82

VAL-DE-RUZ
Cernier ' 42 9
Chézard-Saint-Martin 26 5
Dombresson 33 4
Villiers ' 29 7
Le Pâquier 17 2
Savagnier 23 6
Fenin-Vilars-Saules 23 8
Fontaines 17 8
Engollon 7 3 '
Fontainemelon 34 4
Les Hauts-Geneveys 20 ' 13
Boudevilliers 35 9
Valangin 31 2
Coffrane 17 -
Les Geneveys-s/Coffrane 40 6
Montmollin 24 6

418 92

LE LOCLE
Le Locle 221 41
Les Brenets 28 7
Le Cerneux-Péquignot 19 4
LaBrévine 18 13
Bémont 5 9
La Chaux-du-Milieu 23 15
Les Ponts-de-Martel 26 8
Brot-Plamboz 8 13

348 110

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 751 124
Les Planchettes 16 6
La Sagne 28 2

795 132

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 1533 288
BOUDRY 857 218
VAL-DE-TRAVERS 349 82
VAL-DE-RUZ 418 92
LE LOCLE 348 110
LA CHAUX-DE-FONDS 795 132

CANTON 4300 922

Participation au scrutin: 5,26 %

Un millier de personnes sur le lac
Assemblée fédérale des sapeurs-pompiers à Neuchâtel

Si, aux 591 délégués, on ajoute les accompagnantes et les invités, c est plus
de mille personnel qui se sont réunies samedi et dimanche à Neuchâtel pour
assister à la 115e assemblée de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers.

Notre pays compte 2738 sections avec un effectif total de 206.876 membres.
Créée en 1894, la Fédération défend naturellement les intérêts des sapeurs-
pompiers. Elle a d'excellents contacts avec les instances fédérales, les labora-
toires d'essai de véhicules, d'engins, de matériaux, elle a étahli une coordina-
tion des mesures de sauvetage avec d'autres organisations et au sein du

'1.Cfcômité. technique mteraatidriârdé^re'vention et d'extinction du f 'eût- j
L'assemblée tenue au temple dû TÈtâs - SaTle de musique, a été fondement

menée par le président central, M. Willy Pfefferli de Soleure. Cela a permis à
tous les participants de nouer et de renouer des contacts amicaux tout au
long" d'un programme parfaitement mis au point par le commandant du ba-
taillon de Neuchâtel, M. René Habersaat.

Après la partie administrative, un vin d'honneur a pu être servi dans la
zone piétonne, le soleil étant de la partie. La soirée s'est déroulée à Panespo
avec divertissements et bal.

Dimanche matin, toujours par un temps radieux, les sapeurs-pompiers ont
fait une promenade sur le lac.

RWS
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ès des assurances Invalidité et

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 8 JUIN, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER 2a-i .2

m DEMANDES D'EMPLOIS B
SECRÉTAIRE

cherche travaux de dactylographie à domicile. Travail ,
rapide et soigné. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 91-3351 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,

i 2301 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE FILLE
22 ans, écrivant et parlant 4 langues, ayant
connaissances de dactylographie et aimant le
contact avec la clientèle, cherche place stable
à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre 91-3349 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

AIDE EN PHARMACIE
Jeune fille ayant terminé l'école, cherche place
d'apprentissage pour début août ou date à
convenir.

Tél. 039/61 16 56, heures des repas. som

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis voiture, cherche emploi à La Chaux-de-
Fonds ou environs.

Tel. 03 9 / 2 3 60 01, heures des repas. soi 74

COMMISSIONNAIRE-LIVREUR
cherche emploi, pour date à convenir.
Eventuellement conciergerie.

M. Giovanni CORRA, Monique St-Hélier 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. 79855

j| 3 cherche, pour la conduite des chaudières de sa Cen- Wi
¦I traie Thermique ainsi que pour l'entretien des ré- ™
BM seaux énergétiques, M

| un conducteur -
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I un monteur g
¦ en chauffage ¦

qualifiés __

¦i A candidats compétents, nous offrons: sécurité de SE

B 

l'emploi, salaire attractif, avantages sociaux d'une RI
grande entreprise et formation continue. |||

¦ 
Les personnes intéressées sont invitées à adresser j Éj |
des offres écrites, accompagnées des copies de di- H I

¦ 
plômes et certificats (ou à demander une fiche de ni
candidature) à notre Département du personnel. ^gj ; !

j ĵj Nous garantissons une discrétion absolue. Bï jj
88 ' 18-1042 fiS

Publicité intensive, publicité par annonces
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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 tous cas, c'est une nouvelle sensation au volant:
la joie de piloter.
Bon amusement et... bonne chance.

?*** GARAGE ET CARROSSERIE

BËS AUTO-CENTRE
k̂W LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77

^̂ T Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^±3^

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

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit 1
I j i W  est un B

I /V Procrédit I
H Toutes les 2 minutes m
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l|

I vous aussi M
§3 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» w£{

B ! Veuillez me verser Fr. '|H
S | Je rembourserai par mois Fr. I li

m ' ' B Ig| _^̂ ^̂ ^̂  " N°m S B

m ( simnle I ' Rue No ! H
1 l ,, 

* # 1 NP/localité IB

Wi ^^̂  ^S | à adresser dès aujourd'hui à: | I
B i Banque Procrédit ifi
^^̂ ^H^̂ ^M^H ! 2301 La Chaux-'de-Fonds, 8, M4 

lW

^^^Sî^^̂ ^ ^
f Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

L'annonce, reflet vivant du marché

Réponse
assurée - en
tout temps:

à V " JI &aa V •
Mj f̂ . yyu |~

/ V/Vs/S'.'// ''..'"''/ '̂''™"'//. ..''.* vît: '/. __k__\ ^
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Feller 510, le répondeur téléphonique
simple. Feller 521, avec ou sans enre-
gistrement des communications.
Feller 530, vous offrant encore davan-
tage: interrogation depuis n'importe
quel point du globe.

Répondeurs téléphoniques Feller -
toujours au bout du fil !

J'aimerais en savoir davantage ,
| Veuillez me faire parvenir votre documentation |

i I Ii Nom, prénom: i

' Rue, No: 

' No postal, localité: I
I I

Retournera:

<R&tmcnà
2300 LA CHAUX-DË-FONDS

- Rue de la Serre 66
Tél. 039/23 82 82 79082

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. j^s^JL̂

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121

*̂ T̂ 05-5519

/ \_ ,/\ . ALCOOLIQUES ANONYMES
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 23 76
Séances: tous les mardis à 20 heures
Local: rue de la Paix 13, 1er étage.
Centre médico-social 8oisi

| Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
I commençant par les plus longs. Solution: page 26 kl

J! Aréopage; Affluence; Assembléë^ande; Briefing; Cer- |
| cle; Cité; Compagnie; Concile; Conseil; Cumul; Deux; |
! Duo; Gent; Groupement; Masse; Meute; Multitude U
I 2 X ; Parti; Tas; Trait; Trio; Troupe; Une; Vol. |
sj Cachées: 4 lettres. Définition: Groupe j |

I LETTRES CACHÉES I



Technicum de Berthoud: non à Berne, oui dans le Jura bernois
Votations cantonales bernoises dans le Jura bernois

Page 15 ¦**!
L'Ecole d'ingénieurs de Berthoud,

dont l'agrandissement était soumis sous
forme d'arrêté populaire aux citoyens
bernois, aurait coûté, après subventions
fédérales, 23,5 millions de francs à
l'Etat.

Par 51 pour cent de non, le canton a
renoncé à agrandir le Technicum. Pour-
tant, dans les districts romands et dans
celui de Bienne, le oui avait été massif:
70 pour cent à Moutier, 66 pour cent à
Courtelary et 64 pour cent à La Neuve-
ville. 60 pour cent des votants biennois
avaient aussi donné leur accord.

Cette surprise est bien la seule de ce
week-end de votation cantonale. En ef-
fet, il était prévu que les foyers pour
personnes âgées passeraient allègre-
ment l'épreuve du souverain.

De même, l'initiative pour un libre de
choix de l'école n'avait quasiment au-
cune chance d'être approuvée. Ses dé-
tracteurs se recrutaient dans trop de
milieux différents, dont certaines écoles
privées.
• Le Jura bernois et Bienne ne se sont
donc distingués ' que par leur vote
concernant l'Ecole d'ingénieurs de Ber-
thoud. Pour le reste, Romands et Alé-
maniques ont été unanimes.

Relevons encore un faible taux de
participation: 17 pour cent. L'arrivée
tant attendue du beau temps n'y est
sans doute pas étrangère. Quant au
Jura bernois, il était en fait peu
concerné par les objets soumis en vota-
tion populaire. Q TJ

Initiative «Pour Agrandissement de Rénovation Nouveau foyer Rénovation Rénovation
un libre choix l'Ecole d'ing. du foyer médical à home médicalisé home et foyer

District de l'école de Berthoud seelandais Bethlehemacker à Kiihlewil à Utzigen
de Courtelary QTJI j NQN QUI j NQN " QUI NON OUI 1 NON oui NON OUI NON
Corgémont 20 j 77 49

~~ 
46 69 26 51 42 65 28 58 35

Cormoret 4 41 22 22 31 12 28 15 34 9 28 15
Cortébert 6 29 15 18 27 6 21 10 26 7 24 9
Courtelary 26 68 62 29 61 29 52 38 58 30 58 31
La Ferrière 5 9 8  5 1 1  3 9 5 9 5 8 6
La Heutte 5 20 11 15 15 11 12 13 15 10 11 14
Orvin 26 39 40 25 53 12 43 22 51 14 43 21
Péry 16 70 61 24 76 10 66 20 67 19 63 23
Plagne 7 19 i 14 10 \ 22 4 17 7 17 7 17 7
Renan 12 31 20 20 31 9 29 10 32 8 35 5
Romont 8 11 11 8 16 3 14 5 16 3 16 3
Saint-lmier 59 289 244 99 265 79 242 103 268 77 242 103
Sonceboz-Sombeval 8 45 36 13 40 8 34 14 41 9 35 15
Sonvilier- Village 58 123 96 83 114 69 104 71 119 60 110 70
Sonvilier-Montagne 17 15 16 16 24 8 24 8 27 7 25 8
Tramelan 119 615 553 172 623 103 586 135 636 88 607 113
Vauffelin 10 29 18 14 29 6 20 11 25 7 23 10
Villeret 18 35 31 22 37 14 35 16 37 14 30 23

TOTAL 424 1565 1307 641 1544 412 1387 545 1543 402 1433 511

Récapitulation
par districts
Courtelary 424 1565 1307 641 1544 412 1387 545 1543 402 1433 511
Moutier 210 1202 968 402 1154 207 1114 241 1157 197 1097 260
La Neuveville 133 353 301 168 i 383 79 350 109 370 89 339 120
Laufon 139 311 229 186 293 122 292 124 295 119 268 145

JURA BERNOIS 906 3431 2805 1397 3374 820 3143" ÏÔÏ9 3365 807 3137 1036

TOTAL CANTON 22461 82625 50891 51790 83343 18713 78909 22727 85647 17139 58886 43924
Participation : 17 %

La conjoncture passée au peigne fin à Sonceboz
Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie

Sous la présidence de M. Charles
Gamma, la section Jura bernois de
l'Union cantonale pour l'industrie et le
commerce (UCI) a tenu ses assises an-
nuelles à Sonceboz, en présence du direc-
teur de la Chambre cantonale bernoise
de commerce, M. Ueli Aeby, et de Mme
Marie-Ange Zellweger, présidente de la
Chambre d'économie publique du Jura
bernois.

Pour favoriser les échanges de vues et
s'informer de la vie d'autres sections, le
président M. Charles Gamma a assisté à
deux séances de celles-ci. Avec le vice-
président, il a accompagné un groupe de
journalistes de la République fédérale
d'Allemagne dans un voyage d'étude à
travers le Jura bernois.

GROUPE INDUSTRIE
L'animateur du groupe «Industrie»,

M. Georges Morand, donna connaissance
du programme des conférences organi-
sées à l'intention des membres. Au nom-
bre de six, ces exposés, présentés par des
experts sur le plan national et suivis
d'intéressants débats, ont traité de su-
jets économiques, bancaires, industriels
et sociaux. Certaines conférences s'adres-
saient plus particulièrement aux petites
et moyennes entreprises (PME).

GROUPE COMMERCE
ET ARTISANAT

Animé par M. Willy Renggli, le groupe
«Commerce et artisanat» a effectué l'an
dernier une intéressante visite de la Fa-
brique des chocolats Camille Bloch à
Courtelary. Dans le courant de l'au-
tomne, il est prévu de visiter les nou-
veaux bâtiments et installations péniten-
ciaires de Witzwil. L'assemblée a égale-
ment entendu un rapport de M. Gaston
Mouttet , président de la délégation ro-
mande auprès de la Chambre de com-
merce cantonale bernoise.

MESURES CONJONCTURELLES
Le vice-président de la section, M.

Georges Morand a brossé un tour d'hori-
zon des différentes mesures conjonctu-
relles prises récemment par les milieux
fédéraux et cantonaux afin d'apporter
un nouvel élan à l'économie nationale,
ainsi qu'aux régions particulièrement
menacées.

L'Etat ne doit pas mettre les entrepri-
ses sous tutelle, mais encourager l'initia-
tive privée par des cautionnements, des
prises en charge d'intérêts et des allége-
ments fiscaux, sans pour autant se livrer
à des ingérences dans les entreprises.

La capacité des entreprises dépend de
nombreux facteurs, au nombre desquels
les charges fiscales et sociales imposées
par l'Etat exercent une influence favora-
ble ou non. Toute augmentation des
charges contribue à renchérir le coût des
produits.

Concernant la garantie contre les ris-
ques à l'innovation, un des dangers
consiste à vouloir obliger l'économie pri-
vée à une collaboration plus étroite avec
les instituts de recherches dépendant de

l'Etat. A moyen terme, la garantie
contre les risques à l'innovation devrait
pouvoir renforcer la capacité d'adapta-
tion de l'économie.

Dans le jeu économique actuel, les éta-
blissements bancaires prennent déjà cer-
tains risques. L'Etat ne devrait interve-
nir que pour soutenir les risques allant
au-delà de ceux encourus aujourd'hui,
c'est-à-dire la zone des risques «élevés».
Le projet de garantie contre les risques à
l'innovation rencontre déjà l'opposition
de certains partis politiques. Il est pro-
bable que dans sa conception actuelle il
ne franchira pas le niveau du Parlement.

MESURES EN FAVEUR
DE L'EMPLOI

Les mesures en faveur de l'emploi
n'ont pas atteint les entreprises de notre
région. A l'époque du plein emploi, les
entreprises concernées par la production
horlogère n'ont pas ressenti le besoin
d'exécuter des commandes pour l'arme-
ment. Isolément, elles ne sont pas en me-
sure de produire l'ensemble des consti-
tuants pour les éléments destinés à des
engins de défense. Seule une entente in-
ter-entreprises peut combler cette lacune
à l'égard des concurrents exerçant leur
activité dans le «Triangle d'or» où l'exé-

cution d éléments complets est prise en
charge par des entreprises à grande ca-
pacité industrielle, qui en font bénéficier
ensuite la soug-traitance avec laquelle el-
les sont habituées à collaborer.

UN ATTACHA KffiySTRtEL;
Pour mieux connaître les besoins des

entreprises, (fa orientera sur les disposi-
tions les concernant et établir un lien en-
tre les différents organes, offices et au-
tres entreprises de la région, un poste
d'attaché industriel à mi-temps a été
créé. Son titulaire prendra ses activités
en juin déjà. Il sera à même d'informer
et d'inspirer les chefs d'entreprises sur
des problèmes spécifiques, ainsi que de
favoriser la collaboration inter-entrepri-
ses. Il s'agit là d'une initiative heureuse,
les prises de contact étant d'une nature
plus efficace que la diffusion de circulai-
res qui n'engagent pas au dialogue.

Spécialiste des questions de mesures
conjoncturelles, M. Georges Morand, qui
a traité de tous ces problèmes a le mérite
d'avoir rendu attentive l'assemblée sur
la nécessité d'une adaptation constante
de l'économie privée, tout en reconnais-
sant la valeur de base de l'intention des
autorités, ainsi que des milieux politi-
ques fédéraux et cantonaux, (gl)

Huitième Foire de Tramelan

Les organisateurs ont été comblés puisque la traditionnelle Fête du village ou
Foire de Tramelan a pu se dérouler dans des conditions atmosphériques des
plus favorables, le beau temps ayant été de la partie durant toute la journée

et permettant ainsi à chacun de continuer la fête tard dans la soirée.

Beaucoup de monde à l'occasion de la huitième Fête du village.
Plus de 60 bancs furent proposés par

les commerçants, sociétés et divers grou-
pements qui tous ont redoublé d'imagi-
nation afin d'offrir une animation parti-
culièrement attrayante. Nous retien-
drons les nombreux j eux et concours pro-
posés à différents stands, mais aussi le
magnifique cortège d'enfants dû à l'ini-
tiative de l'Ecole des parents, qui donna
l'occasion à tous ces jeunes de se dégui-
ser, de se grimer et de participer à leur
façon à la foire du village. La grinche
sud-américaine formée tout spéciale-
ment pour la circonstance a elle aussi
participé à l'animation, allant de stand
en stand, n'oubliant aucune guinguette il
est vrai.

Puis Ted Robert, avec ses chanteuses,
sut lui aussi avec son entrain coutumier
donner la note musicale à cette foire
dont la huiitième édition fut un succès
complet.

Il ne serait pas juste de féliciter cha-
cun, participants ou visiteurs, sans ou-
blier l'équipe de la voirie qui durant la
nuit de samedi à dimanche a redonné un

aspect reluisant à la Grand-Rue fermée à
la circulation, alors que les derniers fê-
tards allaient se coucher.

(texte et photos vu)

Le soleil s'est associé au succès

LOVERESSE

Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 21 h. 45, un automobiliste de la
vallée de Tavannes qui circulait dans
le village de Loveresse a perdu la
maîtrise de son véhicule et est sorti
de la route. Il souffre de diverses
blessures et a dû être conduit en am-
bulance à l'Hôpital de Moutier. Sa
voiture est démolie, (kr)

Suite des informations
du Jura bernois ^^- 25

perte de maîtrise:
un blessé

Votation en matière
de construction

En plus des votations en matière
cantonale, le corps électoral avait à
se prononcer sur la réglementation
fondamentale en matière de cons-
truction regroupant le règlement de
construction, plan de zone, plan de
zones protégées. Cette votation était
attendue avec un intérêt tout parti-
culier par les sportifs qui attendent
la patinoire artificielle couverte, car
en cas de refus les autorités auraient
été dans l'obligation de demander
une dérogation pour le projet qui
avait été accepté à une très forte ma-
jorité. Or, tout rentre dans l'ordre
puisque les citoyens de Tramelan ont
accepté cette réglementation par 513
oui, 219 non et 6 bulletins blancs et
nuls.

Notons que Tramelan enregistre
une forte participation, une des meil-
leures du pays avec 23%. (vu)

Carnet de deuil
LES REUSSILLES. - On apprenait

hier le décès de M. Marcel Augsburger, do-
micilié aux Reussilles. M. Augsburger ve-
nait de fêter ses 80 ans en février. Il s'en est
allé après une hospitalisation à Saint-
lmier. Il passa la plus grande partie de sa
retraite à s'occuper aux affaires de son
église. Son départ laissera un grand vide
auprès de son épouse, de sa famille ainsi
que de ses nombreuses connaissances, (vu)

Un oui important
à Tramelan

Conférence nationale des chômeurs à Bienne
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La SINAP, créée en 1977, est compo-

sée de diverses organisations, comités et
associations pour la défense des chô-
meurs dont elle représente les intérêts
sur le plan fédéral. Lors de la conférence
nationale de samedi à Bienne, la propor-
tion de Neuchâtelois, de Jurassiens et de
Jurassiens bernois était importante,
leurs régions étant parmi les plus tou-
chées par le chômage en Suisse.

ELARGISSEMENT
DES INDEMNITÉS

Après avoir constaté qu'il devient de
plus en plus difficile de trouver rapide-
ment un emploi, les chômeurs ont salué
la proposition du Conseil fédéral qui
veut augmenter à 240 le nombre des in-
demnités journalières mais ils l'ont jugée
insuffisante. Pour les participants à la
SINAP, les indemnités devraient être
versées aux chômeurs jusqu'à ce qu'ils
aient retrouvé un emploi et être fixées à
1500 francs par mois au minimum, mon-
tant qui représente le minimum vital
pris en ligne de compte par l'Office des
poursuites.

L'assemblée s'est montrée satisfaite de
l'introduction prochaine dans la nouvelle
loi sur l'assurance-chômage de paiement
d'indemnités en cas de maladie ou de
maternité. Elle revendique cependant la
suppression du délai d'attente de cinq
jours. Les chômeurs veulent aussi que
tous les cantons introduisent le droit aux

allocations familiales pour tous les chô-
meurs qui en bénéficiaient avant de per-
dre leur emploi et que ce droit soit appli-
cable jusqu 'à ce qu'un emploi soit re-
trouvé. Enfin, les administrations fisca-
les cantonales devraient accorder un mo-
ratoire aux contribuables frappés de chô-
mage.

AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE VIE

Les deux derniers groupes de travail se
sont penchés l'un sur les améliorations à
apporter aux conditions de vie des chô-
meurs et' l'autre sur la formation profes-
sionnelle et le recyclage. Ils ont regretté
le manque de possibilités d'apprendre et
de se recycler et exigent donc la création
d'organismes cantonaux et régionaux of-
frant ces possibilités. Pour terminer, les
mesures «vexatoires» et les tracasseries
administratives des offices de travail et
des caisses de chômage ont été dénon-
cées. Le travail de ces organes devrait
plutôt consister à aider les chômeurs et à
leur fournir du travail. Pour la SINAP,
«aujourd'hui, plus que jamais, la techni-
cité, les restructurations doivent être au
service des travailleurs: par la diminu-
tion du temps de travail à 38 heures et la
retraite à 60 ans sans porter préjudice
aux acquis salariaux».

CD.
• Lire aussi le «Regard» en page

15.
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Technologie Toyota :
la nouvelle Camry 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée. 

^̂ a***̂ ^
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Traction avant et moteur trans- précises en automobile. Celle de la Camry esten r̂ ——\ La «Liftback», dont le grand hayon Un prix tout compris qui a tout
versai: autant d'espace de gagné outre assistee- v^J s'ouvre Jusc!u'au pare-chocs et le pour p|aire.„. ... ¦_.. . . CI 1 vaste compartiment a bagages est „ _
POW I Habitacle. 

Une SUSOension à OUatre roues ^̂  variable, grâce au dossier de ban- fj=g Les nouvelles Camry ont, elles aussi.
r—=^r-—^ La Camry possède un tout «"je suspension a quaire roues quette rabattable en deux parties, est idéale pour SM-A 'équipement ultra-comp let, de
\^m£ [ I f nouveau propulseur, corn- indépendantes: le summum dU |es transports sur mesure. En version «Sedan» *p̂  rigueur chez Toyota: lave-phares, gla-
l^̂ T UL pact et léger, placé trans- Confort. aussi, la Camry étonne par la contenance hors du \ -̂—' ces teintées. essuie-glace à deux
Î L̂ 3 versalement à l'avant, ce _ , C'est en premier lieu le train de rou- commun de son coffre. Vltesses e* balava§e intermittent, essuie/lave-
qui laisse d'autant plus de place pour les occu- Ctt ornent qui ̂  une voi^re: celui de te Une boîte automatique Supérieure fcmenf S ^̂ '«cS^ngS
Cequatre cylindres en lignede1995 cm3,àarbre PzPJ cenïïn '̂aul luî œnfèrent

^
une sous tous ,es «"aPPOrts: e,,e en a radio à trois gammes d'ondes et décodeur pour

à cames en tête, développe déjà son couple rande sta&hé dans |'es virages, une haute fidé- quatre, dont un surmultiplié, et un ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ S 
et

maximal (162 Nm/16,5 mkp) à un régime relati- fté detrajectoire etuncomportementneutreau blocage de convertisseur. dernere" Le tout' bien sûr' sans supplément
vement bas (3600/min). D'où sa grande sou- freinage. De plus, sa voie large et son grand , a ,. hnîtp -lltnmatiaue de b Camrv a plesse et ses bonnes reprises. empattement sont un rase de confort supé- AUTOMAT La boite automatique de la Camry a JIHIdMIMfc^r r empdiLetiieni iura un g_ge ue Lumur i-upc - , quatre rapports ; le dernier, surmulti- Ĵ  ̂ ĵg f IMlllli g'IVUn micro-ordinateur qui ne corn- neun ~^FI Plié . est extra -|ong- Elle comPorte en ^̂ ggm. ̂ " '"'""* : 

^̂ ^̂ î f -̂-.
mande Das seulement l'injection et \j ±JkM outre une nouveauté: un blocage de ,^ ĵ m M ï̂ ^4 -̂-- 

¦ '' '¦¦ '¦ 'S':\j m—
» ,.limJlo * " ' Un bon aérodynamisme qui réduit convertisseur qui établit, à partir d'une vitesse v,œ§-̂ i" §p||i "~ 

~*̂ wPvr̂I allumage. 
|eg brujts aérJeilS et la consomma- donnée, un accoup lementdirectentre le moteur Jf' ' nH-T "~"̂ ~>- - - f̂mW1 

^ 
Grâce à l'injection électronique d'es- j » et l'arbre de transmission; il permet ainsi de _ _ _ _  _ ... m. .

ĴSj sence, le moteur de la Camry a une ÏSO transmettre intégralement la puissance , sans Toyota Camry -ÎOOO ULi Uttback,
Cjjpf puissance de 77 kW (105 ch) DIN. < ~~} La Camry est extrêmement aérody- pertes dues au patinage du convertisseur, un "--loSSO.-.
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La cinquième manche du championnat
jurassien âprement disputée

Association jurassienne des quilleurs sportifs

Les pistes de l'Hôtel Central de Delémont ayant été définitivement fermées,
le Club des quilleurs «La Ronde» a été contraint d'organiser la 5e manche du
championnat jurassien sur celles du Centre des quilleurs de Courroux. Cette
manifestation a connu une participation des plus réjouissantes puisque ce
sont 135 amateurs de quilles qui s'étaient déplacés dans la banlieue de la

capitale jurassienne.

Une fois n'est pas coutume, dans la ca-
tégorie 1, les favoris ont mordu la pous-
sière. A la suite d'une lutte épique, le De-
lémontain Pierre Schwendimann a dé-
croché la palme. Avec un point d'avance,
le vainqueur précède le Seelandais Ruedi
Fitzi. La troisième place est revenue au
Prévôtois Serge Ostorero.

Aucune difficulté pour le Chaux-de-
Fonnier Giovanni Turale dans la seconde
catétorie. Le quilleur des Montagnes
neuchâteloises s'est imposé sans coup fé-
rir. Les Jurassiens se sont tout de même
classés aux places d'honneur: Adolphe
Lussi (Courcelon) 2e et Daniel Waegli
(Courrendlin) 3e.

Alors qu'il avait longtemps occupé la
première place du concours, Christian

Gaignat de Courroux s'est fait battre sur
le fil dans la troisième catégorie. Ce suc-
cès in extremis a été le fait de Willy
Kissling de Choindez.

Pas de surprise dans la 4e catégorie où
le succès a finalement souri au Neuchâ-
telois Laurent Abbet. Cependant, le
vainqueur a dû faire preuve de vigilance
afin de repousser les dangereux assauts
de .Kurt Wahlen de Courrendlin. Dans
un jour faste, ce dernier a réalisé un véri-
table exploit en établissant un nouveau
record de la piste «spick».

Victoire également attendue pour Na-
thalie Rérat de Rossemaison chez les da-
mes. La meilleure performance d'ensem-
ble a été réalisée par le senior bâlois Her-
mann Hirsbrunner qui a surclassé tous
ses adversaires, dans sa catégorie s'en-
tend.

Catégorie 1: 1. Pierre Schwendi-
mann, Delémont 774 points; 2. Ruedi
Fitzi, Ipsach 773; 3. Gilbert Ostorero,
Moutier 762; 4. Gilbert Abbet, La
Chaux-de-Fonds 758; 5. Francis Rossé,
Moutier 756; 6. Edgar Messerli, Moutier
753.

Catégorie 2: 1. Giovanni Turale, La
Chaux-de-Fonds 776; 2. Adolf Luessi,
Courcelon 756; 3. Daniel Waegli, Cour-
rendlin 744; 4. Jean-Claude Monnard,
Neuchâtel 727; 5. Mily Lerchmùller,
Birsfelden 713; 6. Gilbert Charpie, Mal-
leray712.

Catégorie 3: 1. Willy Kissling, Choin-
dez 746; 2. Christian Gaignat, Courroux
745; 3. Robert Widmer, Courrendlin 730;
4. Ricardo Sampedro, Moutier 726; 5.
Angelo Ferrero, Les Breuleux 724; 6.
Charles Flueli, Les Breuleux 715; 7.
René Prélaz, Delémont 705; 8. Richard
Bloch, Moutier 702.

Catégorie 4:- :1: Laurent Abbet, La
Chaux-de-Fonds'737; 2. Kurt Wahlen,
Courrendlin 727; 3. Claude Perrin, Le
Locle 712; 4. Raphaël Scarciglia, Delé-
mont 705; 5. Ewald Nehlig, Moutier 697;
6. Ernest Friedli, Arlesheim 694; 7. Serge
Huguet, Safern 693; 8. Dominique Faz-
zino, Les Breuleux 691; 9. Arnold Zingg,
Porrentruy 690; 10. Lucia Bender, Mar-
tigny 689; 11. Yves Jenny, Courroux 688.

Catégorie 5: 1. Nathalie Rérat, Ros-
semaison 681; 2. Bruna Salathe, Muen-

chenstein 676; 3. Ursula Bloch, Kûttin-
gen 664.

Catégorie seniors 1: 1. Herrmann
Hirsbrunner, Bâle 786; 2. Jean Liechti,
Allschwil 707.

Catégorie seniors 2: 1. Georges Pel-
laud, Martigny 710; 2. Martin Thomet,
Courrendlin 686; 3. Herrmann
Lerchmùller, Birsfelden 685.

Catégorie aines: 1. Maria Grosjean,
Courrendlin 333.

Catégorie non-membres hommes:
1. Maurice Lovis, Moutier 551; 2. René
Rossé, Courroux 539; 3. Fernando Ve-
lasco, Moutier 517; 4. Albert Badini,
Moutier 494; 5. Martial Steiner, Moutier
494; 6. Martial Roethlisberger, Moutier
486; 7. François Rossé, Moutier 474; 8.
Jean-Pierre Steulet, Rossemaison 466.

Catégorie non-membres dames: 1.
Eliane Schaller, Courcelon 448.

Classement intermédiaire de la
«Quille dorée»: 1. André Schlichtig, 33
points; 2. Pierre Schwendimann 27; 3.
Francis Rossé et Giuseppe Giordano 23;
4. Louis Bauser 19; 5. Serge Ostorero 18;
7. Antonio Scarciglia et Hermann Hirs-
brunner 16; 8. André Ackermann 15; 9.
Giovanni Turale 13. (rs)

Tournoi du Boccia-Club de Corgémont

Vingt-huit joueurs étaient inscrits
pour participer au tournoi individuel
du Boccia-Club de Corgémont.

Programmées entre le 22 avril et le
1er mai, ce n'est que dimanche 29 mai
que se sont déroulées les finales.

Les premiers matchs éliminatoires
aller - retour à 13 points ont permis
de qualifier 14, puis huit joueurs qui
ont disputé les quarts de finale.

Reportées de week-end en week-end
en raison des conditions atmosphériques
épouvantables, les parties ont pu finale-
ment se dérouler de façon régulière et
dans un bel esprit sportif.

Les finales ont eu lieu dimanche matin
par un temps magnifique et ensoleillé.
Les différentes rencontres ont donné les
résultats suivants: 1. Alpidio De Tomi;
2. Jean-Pierre Finazzi; 3. Walter Trevi-
san; 4. S. Zbinden; 5. Jean-Paul
Ambùhl; 6. Michel Muccigrosso.

Les trois premiers classés ont reçu une
magnifique coupe, prix offerts par Co-
simo Scarascia.

TOURNOI PAR COUPLES
Découragés par la pluie incessante du

mois de mai, ce ne sont que 12 joueurs
qui ont participé au tournoi pour cou-
ples. Répartis en deux groupes de trois
couples, les rencontres se sont déroulées
par un froid très vif. La compétition s'est
poursuivie le lendemain dans de meilleu-
res conditions. Les finales ont été parti-
culièrement disputées: 1. Michel Mucci-
grosso et Jean-Paul Ambùhl; 2. Alpidio
De Tomi et Martial Prêtre; 3. Antonio
Gugel et Frédy Liechti; 4. Walter Trevi-
san et M. De Biaso; 5. Vito De Bene-

detto et Raoul Ribeaud; 6. Claude
Schlaeppi et Roland Decosterd. (gl)

Finales tardives en raison du tempscela va
se passer

Assemblée du groupe régional
Jura bernois pour la
sauvegarde du patrimoine

Le groupe régional Jura ber-
nois de la Ligue bernoise pour la
sauvegarde du patrimoine tiendra
son assemblée générale jeudi 9
juin 1983,18 h. 30, à La Neuveville,
salle de Bourgeoisie. Après la par-
tie administrative, nous aurons le
plaisir d'entendre un exposé de M.
Jean Harsch, archiviste et de visiter
le Musée historique. Un vin d'hon-
neur sera offert par la municipalité
de La Neuveville. (comm)

Artistes de la région
à Péry

Le Jura bernois s'est constitué,
dans le passé, un patrimoine artis-
tique d'envergure et de qualité.
La région est aujourd'hui plus ri-
che que jamais dans le domaine des
beaux-arts, où des talents et tempé-
raments de toute sorte s'affirment
aussi bien en sculpture qu'en pein-
ture.

On pourra s'en rendre compte par
l'exposition qui s'ouvre vendredi 10
juin au Centre communal de Péry.
Cette présentation regroupe une
trentaine d'artistes, soit la plupart
de ceux qui, amateurs ou profession-
nels, sont actuellement domiciliés
dans les districts de Moutier, Courte-
lary et La Neuveville. (comm)

Entretien des cheveux
Le groupe de Saint-lmier de la

Fédération romande des consom-
matrices (FRC) a fait appel à un

spécialiste qui parlera des soins
capillaires et répondra à toutes les
questions qui peuvent se poser au
sujet de l'entretien des cheveux.
Le mercredi 8 juin à 20 h. 15 a été
choisi à cet effet. La conférence aura
lieu au Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) de Saint-lmier. Une mo-
deste participation aux frais sera de-
mandée, (comm)

Charles Joris à Courtelary
Le directeur du Théâtre popu-

laire romand (TPR), Charles Joris,
donnera une causerie le mercredi 8
juin à 20 h. 30, à la halle de gym-
nastique de Courtelary. Thème de
la causerie: «Le théâtre dans notre
société».

Pierrot la Rose
à rimériale

A l'occasion de l'Imériale 1983,
le 11 juin prochain, Pierrot la
Rose donnera un récital au cours
duquel il évoquera son monde, ce-
lui de la commune libre de Mont-
martre, sorte d'enclave dans la ville
de Paris. Mais l'évocation de Pierrot
la Rose, musicien et conteur de rue et
de cabaret, qui s'accompagne d'un es-
pèce d'orgue de barbarie portatif , ne
se limite pas à Montmartre. Elle
s'étend aussi au vieux Paris et à tout
ce qu 'il représente. Le récital aura
lieu sur la place du Marché.

Athlétisme à Bassecourt
L'Office des sports et l'Associa-

tion jurassienne d'éducation phy-
sique scolaire (AJEPS) organi-
sent, mercredi 8 juin, la Journée
cantonale scolaire 1983 d'athlé-
tisme. Le terrain de la SFG Basse-
court abritera cete manifestation qui
se déroulera de 8 h. 30 à 17 heures.

(comm)

Concert des fanfares
des Franches-Montagnes
participant au
Concours jurassien

Le comité du Giron des fanfares
franc-montagnardes organise mer-
credi 8 juin à 20 heures à la salle
de spectacles des Breuleux, un
concert des fanfares franc-monta-
gnardes qui participeront le 18 et
19 juin au Concours jurassien de
Prêles. Quatre des sept sociétés par-
ticipant au concours seront présen-
tes, soit Les Breuleux, Saignelégier,-'
Les Bois et les Pommerais, (jmb )

cela va
se passer

Les 13 ans du Centre de
culture et de loisirs
de Saint-lmier

Le samedi 18 juin, le Centre de culture
et de loisirs (CCL) de Saint-lmier rece-
vra un prix de la Commission culturelle
du canton de Berne pour ses 13 ans
d'animation culturelle. Pour marquer cet
événement comme il se doit, la Commis-
sion culturelle du canton et le CCL ont
prévu le programme suivant: à 14 h. 30,
à la Salle de spectacles, l'Ecole de musi-
que du Jura bernois, sous la direction de
M. Silvano Fasolis, donnera une produc-
tion. M. V. Carbone, président du CCL,
souhaitera la bienvenue à l'assemblée,
avant de céder la parole à M. F. Sch-
waar, membre de la Commission cultu-
relle du canton. Le prix sera remis par
M. R. Gsell, président de la commission.
Nouvelle production de l'Ecole de musi-
que, puis conférence-débat donnée par
M. F. Dubois, directeur de l'office fédé-
ral des affaires culturelles sur le sujet
«Réflexions sur les politiques culturel-
les». Cette cérémonie et la conférence se-
ront suivies du vernissage de l'exposition
d'holographie organisée dans les locaux
du CCL. La présentation en sera faite
par M. G. Meuwly, vice-président du
CCL. (comm)

Un prix
pour récompenser
cet anniversaire

mmmmm s™won
Unions chrétiennes
déjeunes gens

Lors de la conférence nationale des
Unions chrétiennes de jeunes gens
(UCJG) qui s'est déroulée ce week-end à
Sornetan (BE), Pierre-André Lauten-
schlager de Prêles, a pris la succession de
Max Brùhlmann de Mutschellen à la
présidence du comité national du mou-
vement. Parmi les" projets soutenus par
les délégués, figure celui de la fusion avec
les Unions chrétiennes féminines, indi-
quait hier un communiqué des UCJG.

Le fil conducteur de cette conférence
était: «Vivre notre engagement chré-
tien». Les UCJG, qui comptent 12.000
membres en Suisse, ne veulent pas se li-
miter à un travail idéaliste auprès des
jeunes. Elles essaient d'apporter à leurs
membres le message de l'amour du
Christ et une indépendance dans la prise
en charge, (ats)

Conférence nationale
à Sornetan

BELLELAY

La Commission de l Ecole secondaire,
réunie sous la présidence de M. André
Froidevaux, des Genevez, a procédé à la
nomination du titulaire de la quatrième
classe que les communes du giron doi-
vent encore ratifier. Parmi six candidats,
le choix s'est porté sur M. Gérard Lùthi,
de Moutier, actuellement professeur à
l'Ecole française de Berne.

Il a également été procédé aux admis-
sions de la nouvelle série d'élèves. Celle-
ci sera forte de dix-sept enfants, soit
quatre des Genevez, trois de Lajoux,
deux de Fornet-Dessus et du Fuet, un de
Châtelat, de Sornetan, de Rebévelier et
de Souboz. (imp)

Nouveau professeur

Un député interpelle le Gouvernement
Attestations de la vue dans le Jura

Les opticiens autorisés exerçant
leur activité dans le canton du Jura
sont tous en possession du diplôme
fédéral de capacité. Ils sont au nom-
bre de 12, dont 2 dans le district des
Franches-Montagnes , 3 dans celui de
Porrentruy et 7 à Delémont. Cet état
de fait permet à l'Office des véhicu-
les du Jura de confier le soin de pro-
céder aux examens de la vue aux
maîtres-opticiens en possession du
diplôme fédéral ou à des opticiens re-
connus comme équivalents. Sont re-
connus comme équivalents les opti-
ciens ayant réussi l'examen de la ca-
tégorie «S» de l'Association suisse
des opticiens. Il serait inconvenant
d'exiger des qualifications particu-
lières de la part des opticiens établis
dans le canton du Jura et de tolérer
que des praticiens d'autres cantons
au bénéfice d'une formation insuffi-
sante au sens de la législation canto-
nale soient reconnus équivalent,
écrit en substance le Gouvernement
jurassien en réponse au député
Henri Boillat, Les Bois (pdc).

Dans sa question écrite, M. Boillat
demandait s'il ne serait pas souhaita-

ble d'autoriser plus d'un opticien
chaux-de-fonnier à délivrer les attes-
tations du contrôle de la vue et ce,
afin de laisser aux Francs-Monta-
gnards la liberté du choix.

«Nous ne saurions davantage tolé-
rer que pour des questions ayant
trait à la liberté du choix de l'opti-
cien, des exceptions soient admises.
Enfin, il est toujours loisible à un op-
ticien établi à la périphérique du
canton de s'adresser au Service de la
santé publique pour solliciter une re-
connaissance d'équivalence», conclut
le Gouvernement, (pve)

Législation
en matière énergétique

Loi cantonale sur l'énergie: où en est-
on? Telle était la question écrite déposée
par Max Goetschmann, député (Combat
socialiste). Dans sa réponse, le Gouver-
nement jurassien indique que l'avant-
projet de législation cantonale sur l'éner-
gie est complètement élaboré. Loi sur
l'énergie: le texte de loi traite des domai-
nes relevant de compétences et de tâches
cantonales en la matière, à savoir la pla-
nification énergétique, la production et
la distribution d'énergie, les mesures
d'économies d'énergie et d'encourage-
ment financier.

A la suite des expériences faites dans
les autres cantons comme pour des rai-
sons d'efficacité et de cohérence, l'élabo-
ration d'un avant-projet complet de la
législation a été confiée à une personne
spécialisée dans le domaine.

Aussi, le retard constaté n'est qu'ap-
parent, car cette façon de procéder per-
mettra des gains de temps importants
dans la suite de la procédure. L'avant-
projet de législation, actuellement en
consultation auprès des services admi-
nistratifs intéressés, pourra vraisembla-
blement être rendu public d'ici la fin de
l'année, (pve)

Un léger retard

Nouvelles gares de Saignelégier
et du Noirmont

La Compagnie des chemins de fer du
Jura organise un concours d'architecture
pour la construction de 2 nouvelles gares
à Saignelégier et au Noirmont.

Le concours est ouvert aux architectes
ayant un bureau permanent dans le can-
ton du Jura ou dans les districts de
Courtelary et de Moutier, depuis une
date antérieure au premier janvier 1983.

Pour participer, les architectes doi-
vent attester de leur inscription au Re-
gistre Suisse A ou B, ou posséder un di-
plôme EPF ou ETS.

Les architectes peuvent prendre
connaissance du programme en s'adres-
sant au secrétariat du jury: «Chemins de
fer  du Jura, par M. Jean Jobin, rue de
la Gare, 2720 Tramelan, tel: (032)
97.68.30. Les inscriptions sont enregis-
trées jusqu'au 17 juin 1983 à 17 h.

(comm)

Concours d'architecture «gares CJ»

Les Bois.- (J est avec tnstesse que la po-
pulation du village apprenait vendredi ma-
tin le décès de Mme Elisabeth Hugi-Wid-
mer à l'âge de 75 ans. Née le 22 janvier 1909
aux Bois, Mme Hugi y passa toute sa jeu-
nesse. Sa scolarité terminée, elle aida ses
parents à la ferme..Puis enul93fiwelle_éippusa
M. Hugo Hugi. De dette union naquirent 5
enfants qui firent le bonheur du couple.
Dès cette année, ils exploitèrent le domaine
de la Petite-Chaux-d'Abel jusqu 'en 1962,
puis la ferme du Crêt-Brûlé jusqu 'en 1970
et le domaine du Cerneux-au-Maire jus-
qu'en 1973. Avec son mari, elle exploita de
1973 à 1978, la laiterie. Fervente chré-
tienne, Mme Elisabeth Hugi-Widmer laisse
le souvenir d'une femme travailleuse et
d'une maman toute dévouée à sa famille.

(jmb)

Carnet de deuil

Salon de jeu dans
le canton du Jura

Il existe actuellement U salons de
jeu dans le canton du Jura. Us sont
tous installés dans des établisse-
ments publics. Seules les personnes
de dix-huit ans peuvent y accéder,
sans pourtant avoir la possibilité d'y
consommer des mets et boissons. Et
chaque aubergiste peut installer au
maximum deux appareils de jeu dans
son établissement, sans avoir besoin
de requérir une autorisation. Les ca-
fetiers ont fait un assez large usage
de cette possibilité.

Le Gouvernement jurassien, en ré-
ponse à la question écrite du député
pdc GabrielTheubet, se dit conscient
de l'évolution du nombre des salons
de jeu. O considère toutefois que le
phénomène de saturation devrait
jouer son rôle limitatif et régulateur,
même si l'ordonnance en ce domaine
ne contient pas de clause du besoin.

Enfin, la taxe par appareil sera
vraisemblablement augmentée en
janvier 1984. (pve)

La saturation comme régulateur
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M AVIS MORTUAIRES _M
Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

': Monsieur Pierre-Alain Siegenthaler;

Monsieur et Madame Jean-François Siegenthaler-Porret, leurs filles
Cendrine et Mélanie;

Monsieur André Siegenthaler;

Madame Lucie Siegenthaler;

Les descendants de feu Edouard Nicoud-Rognon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame

Jacqueline SIEGENTHALER
née NICOUD

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection jeudi, dans sa 61e année, après une longue et cruelle
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1983. .

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 165, rue du Nord.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717. f

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 129959

_B__ _̂_ _̂_ _̂BB-_ _̂BBBB-B_S_B̂ BB-HBB-_B

Repose en paix cher époux, |-
papa et grand-papa.

$ Madame Henriette Aubry-Claude:

Monsieur André Aybry et ses enfants.

Monsieur et Madame Marius Roulin-Aubry et leurs enfants;

Les descendants de feu Justin Aubry-Schneider;

Les descendants de feu Aurélien Claude-Cattin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Willy AUBRY
j leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, |

beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, à
l'âge de 67 ans, après une longue et pénible maladie. &

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1983. |

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Arc-en-Ciel 32.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 129864

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux comme ton cœur 5
fut bon. -,

, Repose en paix maman et grand-maman
chérie, ton calvaire est terminé.

Madame et Monsieur Paul Johner-Blum, leurs enfants et petits-enfants, à
Marly, Montilier et Fribourg;

Madame et Monsieur Maurice Gonseth-Blum, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jean-Louis Bouille-Blum, leurs enfants et petits-

enfants, à Courtételle et Neuchâtel;
Mademoiselle Lina Meyrat, à Saint-lmier;
Madame Emma Bachelin, ses enfants et petits-enfants, à Peseux;
Madame Rose Meyrat, ses enfants et petits-enfants, à Meyrin;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis Meyrat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie BLUM
née MEYRAT

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu &
a reprise à Lui, dans sa 87e année.

SAINT-IMIER, le 5 juin 1983.

Une cérémonie de levée de corps aura lieu mardi 7 juin, à 14 h. 15, à
la chapelle mortuaire des pompes funèbres F. Jacot, à Saint-lmier, où le
corps repose et où une urne sera déposée.

Domicile mortuaire: Jonchères 41,
Saint-lmier. :¦

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 129975

REVENESCENCE" **** "m
TOUT LE POIDS D'UNE TRADITION DE SOINS
DE LA PEAU POUR UNE APPARENCE PLUS JEUNE

BLa 

ligne Revenescence a été mise au point tout
spécialement pour les peaux délicates, sèches et
très sèches. Elle offre au corps et au visage les soins
les mieux adaptés à leur besoin, ainsi que la plus
rigoureuse des protections.

-
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Par exemple
Revenescence Masque Hydra-Clarifiant 1——__—. — .———._-——-y - ; ¦-"¦I

r i  , , ' . Votre cadeau pendant la semaine de conseils lors
Un Masque actif bien que doux destine aux epi- de rachat de produits Charles of the Rite à partir
dermes les plus secs et les plus délicats. de pr 30_ (jusqu>à épuisement des stocks) :
Pour que la peau retrouve une bonne santé, il est 

^^nécessaire, même pour les femmes ayant une peau REVENESCENCE SALON FACIAL KTT
très sèche, d'utiliser un produit exfoliant qui éli- ^_ ».
mine les débris de cellules mortes. /  ̂I I l i t   ̂• ICwarics Oi ThC «rVtTX

~WA RF UMERIêLM TJ -T.- HfflMLmŵ mm̂ mm̂  INSTITUT chèques f idélité l__J
mr mmm̂ ^m̂  

DE BEAUTÉ
M Ê UM0NyP BOUTIQUE Av- Léopold-Robert 53 - Tél. 039/237 337

-i_ _̂M^̂ *̂ ^̂ ^ ^̂  80179

Préfabriqués en béton armé
¦-.. .-¦ '¦:¦; ¦ -j * -- T< ; ¦ Bâtiments à usages

,. f̂iff-i A^ltfwLnn, • industriels et agricoles
.,_» <<wf\ " **^ j ÉËÉÉÈs: lÉf ' Ateliers - Remises tous

A I iitffc' fttagji usages

I f f  »tSÉ§> ! " Garages individuels
I X*vïïfcs! V'"A • % ifH ¦f'SSE» - ¦* iXÎ  X] " Garages collectifs (boxes)
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Suce, 

de 
Joseph 

Miserez
2802 Develier
Téléphone 066/22 92 39 14-soeo

GRAND CASINO GENÈVE
22, 23, 24, 25, 26 juin, 20 h. 45

L'OPERA
DE PÉKIN

avec

la Compagnie d'Opéra de Pékin,
ensemble officiel de la République

i Populaire de Chine
175 ARTISTES

les 22 et 26 juin
EXTRAITS D'OPÉRA progr. A

les 23 et 25 juin
EXTRAITS D'OPÉRAS progr. B

différents des 22 et 26 juin
le 24 juin

version intégrale
Troubles dans le Royaume du Ciel

Location ouverte:
Genève: Au Grand Passage SA -

Lausanne, Fribourg, Monthey: La Pla-
cette - Neuchâtel: Jeanneret -

Yverdon: Gonset SA - La Chaux-de-
Fonds: Tabatière du Théâtre

Organisation suisse: Jack Yfar
|| 82-67

1 ..dll • TTT. '

U _J BERTRAND JAQUET
l̂xj TAPISSIER DECORATEUR\3I ^̂  I MEUBLES ¦ TAPIS • RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/2Ô1479
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GROUPE D'ANIMATION

DJÉLA LOU ZAOULI
(Groupe dames + hommes)

Pour la première fois le folklore ivoirien (tribu Gouro) vient
vers vous pendant son tour du monde, après les Etats-Unis,

l'Espagne, en passant par le Québec et la France

Mercredi 8 juin 1983, à 20 heures
Salle Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds
Prix des billets: Fr. 18.-, apprentis, étudiants, AVS Fr. 10.-
Location: Office du Tourisme, Neuve 11, La Chaux-de-Fonds

06-31292

Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 71 59.
Déplacements.

87-30557

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi
Tél. 039/28 33 12 73096

Solution des lettres cachées: Race



mW AVIS MORTUAIRES 1
FLEURIER |, I , Le travail fut sa vie.

I 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. i

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. tj

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: 1, rue du Sapin, 2114 Fleurier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 129793

LES BRENETS C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Monsieur Gaston Monnet:
Monsieur et Madame Eddy Monnet-Schneeberger, à Onex,
Mademoiselle Anne-Lise Monnet, à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Grezet;
Madame Bertha Monnet, à Noiraigue, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Yolande MONNET

née GREZET
leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 75e année, après une pénible maladie. '

LES BRENETS, le 4 juin 1983.

Le culte sera célébré mardi 7 juin, à 13 h. 30, au Temple des
Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Champ-du-Noùd 80,
2416 Les Brenets. i

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 129371

LA CHAUX-DE-FONDS JL Au revoir cher MARIO.
ET PORDENONE (I) T  ̂

Que ton ,epo
_ 

M doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Evelyne Trevisan-Altmann et sa petite Sylvia;
Madame et Monsieur Michel Petrecca et leurs enfants, à Bienne;
Madame et Monsieur Roger Cattin-Daebel, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Annette Cattin, à Genève;
Monsieur et Madame Denis Cattin-Kiener et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pascal Cattin-Broquet, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Claude Cattin, à La Chaux-de-Fonds,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mario TREVISAN
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui vendredi, après une longue maladie, dans sa 42e année.

PORDENONE (I) ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1983.

L'enterrement a lieu à Pordenone le lundi 6 juin 1983.

Domicile de la famille: Evelyne Trevisan,
1, via F. Guardi,
33170 Pordenone (I).
Roger Cattin,
Plaisance 17,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 129S66

SAINT-IMIER Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Madame Jeannette Favre-Huguenin, Le Locle; |
Monsieur et Madame Charly Favre-Martin et leur fille, Le Locle;
Madame et Monsieur Francis Cachelin-Favre et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Maurice Jacot-Favre et leur fils, à Genève;
Madame Margrith Surdez, à Saint-lmier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Fritz HUGUENIN

leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 81e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

SAINT-IMIER, le 3 juin 1983.

La cérémonie aura lieu aux Rameaux à Saint-lmier, le lundi 6 juin, à
16 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier, où une urne sera déposée.

Domicile de la famille: Café du Pont,
! Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT ETEU. 12987B
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;'¦• * Repose en paix cher époux et papa.

Madame Jean-Paul Fliickiger-Gauthier:
Sylvie Fluckiger,
John Fluckiger,
Muriel Fluckiger;

Madame Paul Fliickiger-Masset et
Monsieur Arthur Portmann, à Courroux;

Madame Patricia Gauthier et son fils Julien,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Paul FLUCKIGER
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 33e année, des suites
d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 8 juin.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Cure 3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 129997

La famille de

FRANCIS BURRI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs, l'ont aidée à supporter la douloureuse épreuve de perdre si
brusquement son cher FRANCIS.

Elle en est profondément reconnaissante. 12995a

C'est avec émotion que

MADAME ERIC MATTHEY-DORET
ET FAMILLES

ont reçu vos nombreux témoignages de sympathie.
A tous ceux qui ont écrit, qui sont venus de près ou de loin, qui ont envoyé
des fleurs et des dons, ils ne peuvent que dire merci du fond du cœur.

2108 LE MONT DE COUVET, juin 1983 B0336

¦ AVIS MORTUAIRE B

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1950

a la douleur de faire part ;
du décès de

Monsieur
Jean-Paul

FLUCKIGER
Pour l'enterrement, se référer à j

l'avis de la famille
jj 129854

LES CONTEMPORAINES
1922

se souviendront affectueusement
de leur amie

Madame
Jacqueline

SIEGENTHALER
129852 1
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Les Eglises et la situation critique

des réfugiés dans le monde, c'est le
thème qui sera évoqué au Louverain,
le vendredi 17 juin à 20 heures. Les
invités, M. André Jacques, ancien di-
recteur du service des réfugiés de la
CIMADE, actuellement secrétaire
pour la migration à la Commission
d'entraide du COE et M. Jean Fis-
cher, secrétaire romand de l'EPER,
ancien directeur de la Commission
d'entraide du COE.

Le mouvement de millions de gens
contraints à quitter leurs foyers et leur
pays, constitue l'un des phénomènes les
plus dramatiques de notre temps. On
leur donne le nom de réfugiés, de person-
nes déplacées, d'expulsés ou d'exilés. Ils
sont les victimes des structures sociales,

économiques et politiques injustes, inhé-
rentes aux sociétés, de la violation des ,
droits fondamentaux de la personne hu-
maine et des conflits armés brutaux. Ils
luttent pour survivre, pour trouver des
vivres, un asile, un identité, des attaches.
Ils sont en quête de justice, de paix et de
dignité humaine.

«La semaine du réfugié» sera complé-
tée par deux soirées de cinéma, soit le
lundi 20 juin à 20 heures avec un film sur
«Les réfugiés des pays de l'Est et d'Asie»
et le mercredi soir 22 juin, avec des réfu-
giés d'Afrique et d'Amérique latine. Un
service de mini-bus sera organisé depuis
la gare des Geneveys-sur-Coffrane à 19
h. 30. Il y aura également des témoigna-
ges, des discussions, des contacts, de la
musique, des spécialités culinaires et des
boissons en vente sur place, (m)

«Les réfugiés et nous» aux vendredis du Louverain CERNIER *
L'Union des sociétés locales
établit son programme

Dernièrement, l'Union des sociétés lo-
cales de Cernier s'est réunie afin d'éta-
blir le programme des manifestations
pour 1983 et 1984. Le comité a été recon-
duit pour une nouvelle période. M. Jean-
Pierre Vuilleumier reste président; M.
Francis Monnier, vice-président et secré-
taire des verbaux; M. René Vadi, cais-
sier; M. Ralph de Coulon, secrétaire et
M. Charles Endrion, responsable du ma-
tériel.

Voici le programme des manifesta-
tions planifiées pour 1983:

5 juin, concours en ring de La Cynolo-
gie; 10 et 11 juin, soirée des bûcherons;
18 juin , congrès du Parti libéral suisse à
La Fontenelle; 20 août, bal des Jeunesses
musicales; 26, 27 et 28 août, bénichon
des Fribourgeois; 11 septembre, Amicale
des Jeux sans frontières; 1er octobre,
trentième anniversaire des accordéonis-
tes L'Epervier; 2 octobre, concours ou-
vert des Amis du chien; 22 octobre, cours
cantonal de gym-hommes; 29 octobre,
vente de la paroisse catholique; 5 novem-
bre, concours cynologique de race suisse;
6 novembre, Journée d'offrande de la pa-
roisse réformée; 31 décembre, soirée et
bal de l'Amicale des Fribourgeois. - En
1984: 14 janvier, soirée des accordéonis-
tes; 18 février, soirée de la Société de
gymnastique; 10 mars, soirée de l'Union
instrumentale de Cernier. (m)

Port de Vaumarcus

Une pollution aux hydrocarbures a
atteint hier le lac de Neuchâtel, au
large du port de Vaumarcus. Diver-
ses sections de pompiers et la police
du lac ont établi un barrage autour
de la nappe. Il s'est avéré en cours de
soirée que ce cas de pollution n'était
pas important, et qu'il a été maîtrisé.

La police est parvenue à identifier
l'origine de ces hydrocarbures ré-
pandus (on parle de quelques litres
seulement), mais elle ne l'a pas révé-
lée.

Avec les premiers secours de Cor-
taillod et la police de Neuchâtel, la
nappe d'hydrocarbures a pu être cir-
conscrite, et on s'occupe à la récupé-
rer, (ats)

Pollution
aux hydrocarbures

QMÏMÏIML
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
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12.20 Lundi, l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Mag. d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps. 18.05 Jour-
nal du soir. 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sport. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse além. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 21.05
Destination: insolite. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Théâtre de nuit: Mme
Bixby et le manteau du colonel, de R.
Dahl. 23.00 Blues in the night. 0.05
Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute: nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.00 La vie qui va. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Rock Une. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 L'oreille du
monde: Ecrivains et musiciens. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'oreille du
monde (suite). 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 (musi-
que et informations.).

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Musique champêtre. 16.05 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Musique à la demande.
21.30 Politique. 22.05 Folk. 23.05 Mu-
sique de nuit. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Jazz. 13.30 Atlas. 14.05 Mag.
fém. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sound. 18.50
Emiss. romanche. 19.30 Act. musi-
cale. 20.05 Orch. philharm. de Berlin.
21.30 Mus. class. 23.05 Rock-Zock.
24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont diffu-
sées sous toute réserve.

12.35 Jazz, par D. Nevers et I. Depu-
tier. 13.00 Opérette-magazine. 13.30
Jeunes solistes. 14.04 Musique légère.
14.30 D'une oreille à l'autre. 17.05
Les intégrales des oeuvres de Boulez.
18.00 Jazz. 18.30 Studir>concert: Mu-
siques traditionnelles. 19.35 L'im-
prévu. 20.00 La gazette de l'imprévu.
20.30-1.00 Fréquence de nuit: Ici et
ailleurs: Paysages du Danube. Musi-
ques roumaines variées.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: A l'aube, par A. Almuro:
mus. contemporaine. 14.00 Sons.
14.05 Un livre des voix, par Pierre Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Itinéraires retrou-
vés. 17.32 Instantané. 18.30 Feuille-
ton: pareils à des enfants, de M. Ber-
nard. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Présence des arts. 20.00 Au sein de sa
famille, d'A. Picot, avec: Rosy Varte,
P. Tornade, J. Duby, etc. 21.00 L'au-
tre scène ou les vivants et les dieux.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

"3
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8,15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf. 9.05 Saute-mouton, des séquen-
ces magazine, distrayantes et notam-
ment à 10 h. 10 L'oreille fine, un jeu
avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.05 6/9 avec vous, un réveil en musi-
que. 7.00, 8.00 Infos. 8.58 Minute
oecuménique. 9.00 Infos. 9.05. . Le 8
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Regards sur. 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: L'opus 8 d'An-
tonio Vivaldi. 2. Grands interprètes.
12.00 Musique populaire, grands
compositeurs: Espagne et Debussy.V

Seul l'essentiel des programmes est
donne fèi1.'- 

¦-•"•"•
- Q Club de nuit. 6.30 Bonjour. 9.00

Agenaâ:i-.:00 Sport;
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Myslivecek, Hoffmeis-
ter, Brahms, Bruch et Tchaïkovski.
9.05 Radio scolaire. 9.30 Dressez
l'oreille. 10.00 Pays et peuples. 11.00
Musiciens suisses: Pages de Monte-
verdi, Palestrina, Distler, etc. 12.00
Actualité du film et des médias.

Tous les programmes en stéréophonie
Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin. 7.05
Junger Orch. RI AS, Berlin: Berlioz,
Schubert. 7.45 Journal de musique.
8.10 Orch. philharm. de Berlin, dir.
Y. Menuhin: Bach: Concerto brande-
bourgeois No 5, Suite pour orch. 9.05
Le matin des musiciens. 11.00 Le
concert du jour. 12.00 Archives lyri-
ques: M. Ivogun, soprano.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. René Dubos ou les
célébrations de la vie (7): penser glo-
balement, agir localement. 8.32
Louise Labé poétesse du XVIe s. (7).
8.50 La vallée aux loups. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture: La matinée
des autres: bijoux magiques et ri-
tuels. 10.45 Etranger mon ami. 11.02
Les orchestres français: de la diffi-
culté d'être.

•Si
Q

mndi *wmïmmi(m B-ûSO®
..'iil'Il'lWI'H V^L
15.55 Point de mire
16.05 Vision 2:

Les actualités sportives
16.45 Vision 2: Sous la loupe
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Bouba
17.45 Téléjournal
17.50 En direct de Porrentruy

Sur un plateau
18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20,10 Spécial
cinéma

ADIEU MA JOLIE
Un tilm de Diek Richards -
Avee: Robert Mitahum -
Charlotte Rampling - John
ïrelaud¦" '21,45 GROS PLAN SUR
CHARLOTTE BAMPL1NG
_3.35I/ACTUALJTÉ
CrNÉMATOGRAPKIQUE
EN SUISSE

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est la Radiogoniomé-
trie sportive qui exprime en
toute liberté sa conviction pro-
fonde

fjn«ym ~̂
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit pénal

8. Droits et devoirs des témoins
Flash d'actualité

16.35 Lassie
Ne t'inquiètes pas

17.00 Téléjournal
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Tempête de Neige (1). Série
Flash d'actualité

18.25 L'Homme qui tombe à pic
19.00 Téléjournal
19.30 Ganz schôn mutig

Histoires et discussions
20.15 Salon aéronautique 1983 à Pa-

ris
21.00 Téléjournal
21.20 Die Beine des Elef anten

Téléfilm
23.05 Témoins du siècle

L'art abstrait après 1945: Cinq
peintres en discussion

0.15 Téléjournal

¦Jiijui-M ,^n
11.35 TF1 Vision plus

Magazine
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Invités: Weather Girl - Brigitte
Engerer - Michel Sardou

13.50 Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui - La croisée
des chansons

14.15 Vacances en Vol
Téléfilm (1980) - Avec: John
McCook - Laurette Spang-Mc-
Cook

15.45 Le temps d'une rencontre
Avec: Jean-Claude Carrière

17.00 Le violon à l'heure du jazz
Didier Lockwood

17.15 Télé à la une
18.00 C'est à vous

18.25 Le village dans les nuages
Une Leçon pour les Zabars - Les
Souvenirs d'Oscar et Emilien:
Les Champignons - Les Boules
et les Cubes: Les Mamans

18.50 Histoire d'en rire
Avec Claude Vega

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu
20.00 Actualités

20,35 Section
spéciale

Un film de Costa-Gavraa
(1974X d'après l'oeuvre
d'Hervé VlUère - Avec:
Louis Seigoer - Michel
iKmsdale - ivo Gamuii

22.25 Flash infos
22.30 Téléthèque

Extraits de la «Mégère appri-
voisée», de William Shakes-
peare - Avec: Bernard Noël -
Lucien Baroux - Christian Ma-
rin

23.30 Actualités

UWiHl X rX ]̂
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Pan Tau en Voyage
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hit-parade
18.30 Les programmes
18.35 Gymnastique en musique
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Weisch no...

Nostalgie télévisée
20.50 Hommes, techniques et scien-

ces
Reportage sur le traitement du
lait

21.40 Téléjournal
21.50 Le jeune cinéma allemand: Shi-

rins Hochzeit
Film de Helma Sanders (1975),
avec Ayten Erten, Jùrgen Proch-
now

23.50 Téléjournal

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les Amours des Années fol-

les: La Femme qui travaille
Feuilleton - Avec: Monique
Lejeune - Stéphane Bouy

14.05 Aujourd'hui la vie
Vacances: Les échanges d'ap-
partements - Décoration:
Comment disposer des plantes
vertes dans l'appartement - Le
temps d'une chanson: Jacque-
line Danno , ~. _,. . ...... ..

15.05 D'Art a gnan amoureux
Série en 5 épisodes de Yannick
Andrei - Avec: Nicolas Silberg -
Angelo Bardi - Gérard Buhr

16.05 Apostrophes
Faits divers - (Reprise du ven-
dredi 3 juin)

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs
L'Intruse, de Marc Arnaud - La
Cicrane et la Fourmi, de Jean
Roisin

17.40 Récré A2
Les Quat'z'Amis, avec Fabrice
et les marionnettes - Les Sch-
troumpfs: Les Schtroumpfeurs
de Truffes (2) - Tom Sawyer:
Lisette

18.30 C'est la vie
Etre jeune en l983

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord ,
Logement: Le régime 1948

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Musiques au cœur

Rossini: L'Orchestre Coloiïnè,
sous la'dîrectionij -e Diego Mas-
soĵ  ^ interprété l'ouverture de :
Cambial^' tjf-Màtrionij. Il Signor
Brùschinp, GuLuaiurie Tell..,

Théâtre pour demain

2L55 Othello sur
Seine

De Bernard Mazeas -
Avec: Victor Garrivîer -
Nadia Banetïn

22.25 Adresse provisoire: Les Mo-
lines

23.25 Histoires courtes
Cinéma d'animation

23.35 Antenne 2 dernière

mwim^ ,. !
18.30 FR3 Jeunesse

TV spirale - Le Professeur Bal-
thazar: Le Hoquet de Willy -
Patchograf : Les animaux

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul

1. Vagabul dans le Désert - Des-
sin animé

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Patrick Topalov - Rose-
lyne Cadoret - Carlos .

20,35 L'Année

Français
S. L'Espoir est à l'Ouest -
Série de Michael Garvey
et Pierre Lary, d'après le
rornatt de Thomas Elana-
ga» - Avec; Jean-Claude
Drouot - Niall O'Brien -

x. X: Pat^^l^ër^heim::-; :;; :

Le maître d'école de Killala, Owen
MacCarthy, est un poète, ivrogne et
trousseur de jupons, qui n'a pas envie
de se laisser prendre dans la folie
guerrière provoquée par le débarque-
ment des Français. Mais, à Castle-
bar, centre du dispositif militaire des
Anglais, il est contraint de rebrous-
ser chemin.

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

La Torche: Championnat du
monde: Sun Cup 83
Une minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit
Bernard Soustrot, trompette,
François-Henri Houbart, orgue:
Concerto pour trompette et
orgue en do mineur, Marcello

EfflHBB <HJ |
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16J.0 Téléjournal
16.15 MM Montagsmarkt

Avec Petra Schurmann
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Abendteuer Bundesrepublik
21.15 Unser Mann in Madagaskar

Reportage
21.45 Bitte umblâttern

Magazine de variétés
22.30 Le fait du jour
23.00 Eroica

Film polonais (1957), avec Bar-
bara Polomska

0.20 Téléjournal

L'J!W ^Uv/
18.00 Léo, Roi de la Jungle

1. Léo contre Zamba
Quatrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.30 Souvenons-nous: Les 25 ans de

la TSI: Biographie d'un poète
(1969) avec Eugenio Montrale

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les siècles d'Irlande

3. Saints et studieux, par Douglas
Gageby et Louis Marcus

21.40 Thème musical: Didone ed
Enea
Opéra en 3 actes de Purcell (M.-H.
Dupart, C. Traube, D. Bregnard,
e.a. solistes; Collectif Théâtre
Onze; Orch. des Rencontres musi-
cales, dir. J.-M. Grob)

22.45 Téléjournal
22.55 Souvenons-nous: Les 25 ans de

la TSI: Il Mimo e noi
Par les mimes du Petit Théâtre de
Milan, avec Maria Flach

23.35 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALÉMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

Adieu ma jolie
TVR, ce soir à 20 h. 10

Si certains tournent dans des cen-
taines de films sans jamais atteindre
la célébrité, l'invitée de Christian
Defaye, elle, excelle dans la spécialité
inverse: Charlotte Rampling avait
rendez-vous avec la gloire, et cette
dernière ne s'est pas fait attendre.
«Les Damnés», avec Visconti, «Por-
tier de Nuit», de Liliana Cavanni,
«La Chair de l'Orchidée», de Ché-
reau, «Stardust Memories», de
Woody Allen, «Un Taxi mauve», de
Boisset, «Verdict», de Sidney - Lu-
met... des titres dans le désordre qui
recouvrent dix ans de carrière - la
gloire et le scandale arrivèrent en
1973 avec «Portier de Nuit» - et qui
démontrent à l'évidence que Char-
lotte Rampling n'a jamais signé ses
contrats sans les lire.

Professionnelle exigeante, elle
tourne peu, mais bien. Le personnage
trouble qu'elle incarnait face à Dick
Bogarde a failli lui coller une éti-
quette fâcheuse: elle sut s'en évader
élégamment. Ce qui permet d'affir-
mer qu'il y a pas mal d'intelligence
derrière ce regard tellement fascinant
que son premier imprésario... lui
avait conseillé de se faire opérer! Il
va sans dire que Charlotte Rampling
n'a jamais suivi ce conseil farfelu.

Au cours de l'interview qu'elle a
accordée à Christian Defaye, on
pourra voir les extraits de divers
films: «Les Damnés», «Stardust Me-
mories», «Verdict», notamment. Au-
paravant, on aura pu suivre l'éton-
nant duo Rampling - Mitchum dans
«Adieu ma jolie»: un morceau de
choix pour tous les amoureux du film
policier et tous les fanatiques de Ray-
mond Chandler! (sp - tv)

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mardi: Cui-
sine.

Spécial cinéma


