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Mme Thatcher: «Une victoire historique»
Elections législatives de Grande-Bretagne

Même si elle était attendue, la victoire n'en est pas moins belle pour Mar-
garet Thatcher qui obtient au scrutin de jeudi la plus forte mojorité parle-
mentaire depuis la fin de la guerre, bien qu'en voix le parti conservateur
maintienne ses positions.

«La dame de fer» a maintenant cinq ans devant elle pour poursuivre sa po-
litique avec en face d'elle un labour affaibli et qui mettra selon ses propres
termes du temps à se remettre de cette «vilaine défaite».

Mme Thatcher salue la foule massée devant le 10 Downmg Sreet, sa résidence pour
cinq ans. (Bélino AP)

Maggie a tenu aussitôt à rassurer les
électeurs qui pourraient être effrayés de
ce succès: elle s'est engagée hier à ne pas
utiliser son écrasante majorité à des buts
extrêmes: «Je n 'ai pas fait preuve d'ex-
trémisme au cours des quatre dernières
années, je ne le ferai pas plus à l'avenir»
a-t-elle dit.

Les tories obtiennent 397 sièges avec
près de 43 pour cent des suffrages et
donc une majorité de 144 sièges, les tra-
vaillistes 209 (29 pour cent), l'Alliance li-
bérale sociale démocrate 23 (26 pour
cent) et les autres partis 21.

L'électorat conservateur ne s'est tou-
tefois pas accru depuis 1979. Mais le re-
découpage des circonscriptions, les dis-
tricts et la présence de l'alliance ont ré-
duit les marges du labour au profit des
conservateurs.

C'est néanmoins l'Alliance qui est la
grande perdante et apparaît comme la
victime du système électoral: avec un
quart des votes, elle n'obtient que quel-
ques sièges à l'issue de ce que son leader
Roy Jenkins a qualifié de «parodie élec-
torale». Et elle ne réussit pas à atteindre
son objectif: devenir le numéro deux de
la vie politique britannique.
LA DÉCONFITURE
TRAVAILLISTE

«Une tragédie pour le pays». C'est
ainsi que Michael Foot a qualifié la dé-
faite des travaillistes, la plus grave de-
puis 1922. ^^ u^**~ Page 2

Mettre fin aux rivalités arabes
Le colonel Kadhafi chez le roi Fahd d'Arabie Saoudite

Le colonel libyen Moammar Ka-
dhafi a été reçu hier par le roi Fahd
d'Arabie séoudite à Djeddah. Il sem-
ble que les deux dirigeants soient dé-
sireux de mettre un terme aux rivali-
tés inter-arabes et d'aider l'OLP à
éviter l'éclatement.

Le prince héritier Abdallah, le mi-
nistre dé la Défense, le prince Sultan,
et le secrétaire libyen aux Affaires
étrangères, M. Abdel Ati al Ibidi, as-
sistaient à l'entretien qui a porté, se-
lon des informations dignes de foi,
sur la situation au Liban et l'éven-
tuelle tenue d'un sommet arabe.

Le colonel Kadhafi est arrivé à Djed-
dah jeudi soir venant du Nord-Yémen
où il a lancé un appel en faveur d'une
plus grande coopération entre les Ara-
bes. D'après l'agence libyenne «Jana», la
Libye et le Nord-Yémen ont «convenu
d'abandonner leurs divergences, de favo-
riser les visites mutuelles et les consulta-
tions entre les deux pays et de prendre
de sérieuses initiatives unionistes (...).

Une rencontre de réconciliation entre
M. Yasser Arafat et le colonel Kadhafi
aurait pu avoir lieu à Sanaa mais ce ne
fut finalement pas le cas et le leader pa-
lestinien a quitté la capitale du Nord-
Yémen pour se rendre à Aden, au Sud-
Yémen où il devait avoir des entretiens

avec le président Ali Nasser Mohammed.
Toutefois, on indiquait dans les mi-

lieux diplomatiques arabes que le dialo-
gue entre les deux hommes avait tout de
même eu lieu par l'intermédiaire du pré-
sident nord-yéménite, le colonel Ali Ab-
dallah Saleh, et que cette médiation
s'était conclue par l'engagement pris par

les deux côtés d'arrêter les attaques mu-
tuelles.
A LA MECQUE

Le colonel Kadhafi devait ensuite se
rendre à La Mecque pour y effectuer une
«omra» ou petit pèlerinage hors saison.
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Un transport de missiles se renverse
Spectaculaire accident en Allemagne

Un camion militaire américain qui
transportait trois missiles «Hawk»
s'est renversé hier matin sur une
autoroute ouest-allemande au cours
d'un accident qui a fait deux blessés
graves.

Selon la police, l'accident s'est pro-
duit au moment où une voiture dou-
blait un convoi militaire. Une roue
s'est brusquement détachée du ca-
mion transportant les fusées qui a
été percuté par la voiture et s'est
mise à zigzaguer sur l'autoroute
avant de se renverser sur le terre-
plein central.

Les trois missiles sol-air à carbu-
rant solide sont tombés sur le sol et
la police a rapidement fermé un
tronçon de l'autoroute par mesure de
sécurité, bien qu'il n'y ait apparem-
ment aucun danger d'explosion.

Deux convoyeurs américains ont
été sérieusement blessés. Le conduc-
teur de la voiture a reçu des soins
sur place, (ap) Les missiles gisent sur la route près du camion détruit. (Bélino AP)

Turin: 200.000 métallurgistes manifestent
Près de 200.000 ouvriers ont défilé hier matin à Tunn pour le renou-

vellement de leurs conventions collectives à l'appel du Syndicat uni-
taire de la Fédération de la métallurgie italienne, la FLM.

Venus de toutes les régions de la Péninsule, les manifestants bran-
dissant pancartes et drapeaux rouges se sont joints au cortège formé
par les ouvriers des usines Fiat de Turin où la grève était massivement
observée. La direction des usines Fiat s'est plainte, dans un communi-
qué, du recours à des piquets de grève «menaçants», selon elle, qui au-
raient empêché des ouvriers de se rendre à leur travail.

Les manifestants réclament l'aboutissement des négociations avec
les organisations patronales sur le renouvellement des conventions
collectives, au point mort depuis dix-huit mois. Une partie importante
des augmentations salariales dépend en Italie des contrats de branche,
tandis qu'une autre provient de «l'échelle mobile» indexant les salaires
sur l'inflation. Un accord syndicats - gouvernement • patronat signé le
22 janvier dernier, supprimait l'automaticité totale des hausses de sa-
laires par rapport à l'évolution des prix.

La manifestation, qui s'accompagnait d'une grève de huit heures de
la métallurgie au niveau national, intervient à deux semaines des élec-
tions générales en Italie, (ats, afp)

m
Nord des Alpes, quelques orages isolés se

produiront ce soir, surtout sur les Préalpes
et à l'est du pays. Demain, le temps sera
souvent ensoleillé. Les vents souffleront du
nord, modérés en montagne et il y aura
une légère bise en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: le temps
sera partiellement ensoleillé avec, le soir,
des averses ou orages isolés.

Evolution probable dimanche et lundi :
beau et chaud dimanche avec en fin de
journée, le développement d'orages à par-
tir de l'ouest. Nuageux dès lundi avec des
averses.

Samedi 11 juin 1983
23e semaine, 162e jour
Fêtes à souhaiter: Barnabe, Yolande

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 27 21 h. 27

Lever de la lune 5 h. 46 6 h. 38
Coucher de la lune 22 h. 02 23 h. 09
NL 6 h. 38

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,79 749,62
Lac de Neuchâtel 429,65 429,62

météo

A la gloire
des roestis !

d)
La pomme de terre f rite molle et

grasse, la jardinière de légumes
trop verts pour être honnêtes et les
pâtes industrielles trop cuites
s'étaient ligués contre eux. Du f ond
des laboratoires industriels de cer-
tains alchimistes de la bouff e stan-
dardisée nous parvenaient - et
nous parviendron t encore, malheu-
reusement - des eff luves sans poé-
sie, sans saveur dont le dénomina-
teur commun est qu 'elles doivent
plaire au plus grand nombre; rien
à voir avec la savoureuse odeur un
peu lourde qu 'ils dégagent lors-
qu 'on les grillent attentivement
dans une bonne poêle, aucun point
semblable avec le bruit caractéris-
tique provoqué par leur cuisson.
Même pis: on a voulu f aire d'eux
un symbole politique, l'image d'un
pays coupé en deux; le mur de Ber-
lin relèverait, selon certains, de la
même philosophie que ce «rideau
de roestis» invisible dont se gaus-
sent et se plaignent ceux qui n'ont
pas encore compris la Suisse.

Malmenés, ridiculisés, relégués
au rang d'un f olklore stupide et
sans âme, cliché rustre et vil des-
tiné à tourner en bourriques ceux
qui en f eraient grande consomma-
tion, les roestis, depuis l'avène-
ment des p izzerias et trattorias de
toutes sortes, souvent douteuses,
depuis la percée du steack-f rites-
salade et plus récemment de cette
hérésie culinaire qu'est le «f ast
f ood» (on y  mange très vite pour ne
pas avoir le temps de constater
qu 'on y  mange très mal) et enf in
depuis le concept de «cuisine inter-
nationale» qu 'on a voulu nous im-
poser, ces f ameux roestis ont eu la
vie dure.

Pourtant, depuis peu - c'est-
à-dire depuis que des Girardet, des
Troisgros , des Bocuse, des Verger
nous ont f ait redécouvrir un uni-
vers culinaire f inalement simple
parce que proche de la terre et des
saisons - les roestis connaissent
une nouvelle jeunesse, une vague
de sympathie. Plusieurs restaura-
teurs de nos régions qui s'étaient
adaptés au goût qu 'on nous avait
imposé (ou qu'ils nous avaient im-
posé...) proposen t maintenant des
roestis «maison» en accompagne-
ment; les intoxiqués de la f r i te  ne
sont pas oubliés: simplement, on a
le choix.

C'est réjouissan t et rassurant
que de voir ainsi un plat simple du
terroir conquérir ses lettres de no-
blesse à l'époque de la navette spa-
tiale, du robot, des punks, des nou-
veaux philosophes et de l'inf orma-
tique. Poussons même un peu plus
loin le bouchon: les roestis sont un
symbole pour l'avenir, celui d'une
société qui redécouvrira les va-
leurs de sa terre, de son histoire,
d'une société pour qui le simple, le
vrai et le f ort - tels sont les roestis
- f eront qu'elle sera mieux armée
pour aff ronter les déf is de demain...

Philippe O. BOILLOD
P.S.: les vrai roestis se préparent

avec des pommes de terre et du
saindoux uniquement; y  ajouter
des lardons, c'est le début d'une
trahison !

Explosion due au gaz
à Zurich
OT3SS Page 4
Jeux
figSMMiïB Page 7
Le répertoire de sous-
traitance RET 83
ESI!» Page 9

sommaire

a
Canton du Jura
Un groupe
parlementaire
féminin

PAGE 15

région
2e cahier



Elections législatives de Grande-Bretagne
Mme Thatcher: «Une victoire historique»
Page l - m̂\

Même les vedettes ne sont pas épar-
gnées. Ainsi Tony Benn, ancien ministre
de l'énergie et leader de l'aile gauche du
parti perd son siège ainsi que l'ancien
président , Joan Lestor. Le labour va
maintenant réfléchir, redéfinir sa straté-
gie et sans doute se choisir un nouveau
chef.

Mme Thatcher, qui a avoué que sa vic-
toire est plus importante qu 'elle ne l'es-
pérait, devient donc le premier dirigeant
conservateur depuis lord Salisbury en
1900 à obtenir deux mandats de suite.
Ses 142 sièges au moins de majorité cons-
tituent l'avantage le plus important de
tout gouvernement britannique depuis
1945, époque à laquelle les travaillistes

avaient vaincu Churchill avec une majo-
rité de 146 sièges.

Dans une interview à la BBC, Mme
Thatcher a expliqué qu'elle considérait
ce résultat comme une marque de
«confiance» et non comme un chèque en
blanc. «Je me présente à l'ouveture de ce
second mandat avec un grand sens des
responsabilités et une grande humilité
(...) C'est une grande responsabilité d'ob-
tenir ces résultats. Vous devez être plus
prudent sur la façon dont vous utilisez
cette confiance. Nous devons bien gou-
verner et avec discernement».

Mme Thatcher a confirmé qu'elle mo-
difierait la composition de son cabinet.

«C'est le moment d'un new look» -
mais elle n 'a pas encore précisé
comment, (ap)

taires ont accueilli la nouvelle avec sou-
lagement, vu l'intention des travaillistes
de retirer le Royaume-Uni de la CEE. Ce
soulagement est toutefois tempéré par
l'appréhension de nouveaux problèmes
dans le cadre de la politique agricole
commune et de la contribution budgé-
taire britannique à la Communauté.

• A Moscou, l'agence Tass reprend la
déclaration faite par Michael Foot, chef
du parti travailliste battu , selon lequel la
victoire des conservateurs constitue une
«tragédie» pour la Grande-Bretagne,

(ats, afp, reuter)

Attention fragile

3
Pérou

Le Pérou est une f ois de plus
dans l'impasse. Menacée autant
par les guérilleros maoïstes que
par les militaires, la démocratie
chancelle et le président Be-
launde Terry pris à la gorge,
comme en 1968, a décrété l'Etat
d'urgence af in d'éviter - ou de re-
tarder seulement ~ â n̂ ê 8on
régime.

Le «sentier lumineux» (Sendero
luminoso), principale organisa-
tion maquisarde, a remis le f eu
aux poudres dans un Pérou de
plus en plus f ragile politiquement
et économiquement. La récente
destruction de la plus moderne
usine de produits chimiques du
pays et le plastiquage des lignes
électriques alimentant la capitale
Lima, le 27 mai dernier, au lende-
main de la mutinerie policière,
avaient tout à f ait l'allure d'un
coup d'Etat

Ce n'était qu'une f ausse alerte,
mais pour combien de temps en-
core ? La durée de vie du gouver-
nement civil en place dépend plus
que jamais de la bonne volonté
des militaires.

Avec une inf lation annuelle de
101 % et un chômage touchant
près de 50% de la population, le
gouvernement a montré les limi-
tes de sa capacité à gérer le patri-
moine industriel et social que les
militaires lui avaient légué, en re-
lativement bon état, il y  a de cela
trois ans. En f aisant machines ar-
rières dans le domaine de la ré-
partition du sol et le système de
cogestion instauré dans les entre-
prises industrielles; ainsi qu'en
accordant de larges avantages f is-
caux aux compagnies étrangères
exploitan t les mines et le pétrole,
le gouvernement s'est coupé
l'herbe sous les pieds.

La population en â plus qu'as-
sez de voir son niveau de vie se
détériorer et de subir comme ja-
mais depuis 1964, date de sa créa-
tion, les actes terroristes du «sen-
tier lumineux» qui s'en prend di-
rectement aux villes alors qu'il
avait jusqu'à présent - sans suc-
cès - cherché à convaincre les
campagnes de la justesse de sa
politique. Mais la mentalité du
paysan péruvien ne s'accomode
pas très bien des théories maoïs-
tes...

Dans ce pays qui n'a plus rien à
perdre, les Péruviens ont toujours
décidé de leur sort en f aisant
pression sur le gouvernement par
des grèves généralisées. Si de tels
événements surviennent prochai-
nement, ce sera le signe que l'ar-
mée - une bonne partie des géné-
raux en tout cas — attend et le pré-
sident Belaunde n'aura plus qu'à
reprendre le chemin de l'exil; un
chemin qu'il connaît déjà... .

Mario SESSA

Les réactions dans le monde
Satisfaction quasi générale du bloc oc-

cidental hier, après la victoire des con-
servateurs aux élections de jeudi en
Grande-Bretagne.

0 Les deux grandes organisations pa-
tronales britanniques - la Confédération
de l'industrie britannique (CBI) et l'Ins-
titut of Directors - se sont félicitées de la
victoire des conservateurs en s'empres-
sant de rappeler à Mme Thatcher ce
qu'elles attendent maintenant de son
gouvernement. Les «conséquences désas-
treuses» d'un retrait de la Grande-Breta-
gne de la CEE (préconisé par les travail-
listes) ayant été évitées, la CBI réclame
un effort général pour «exploiter au ma-
ximum les avantages de la participation

à la Communauté». Quant à l'Institut, il
attend «une réduction des impôts (...) et
de nouvelles mesures de privatisations».
• A Washington, on estime que la vic-

toire de Mme Thatcher, après celle de
Helmut Kohi en RFA, assure à la politi-
que américaine de défense un appui sup-
plémentaire en Europe.

• A Bonn, le chancelier Kohi a
adressé un télégramme de félicitations à
Mme Thatcher pour sa «très belle vic-
toire». Elle «récompense (...) le courage
et la clarté de votre politique», écrit le
chancelier qui se félicite du renforcement
de la position de l'Occident.
• A Bruxelles, les milieux communau-

Dernier avertissement à Moscou
Fin de la réunion du Conseil atlantique

Dernier avertissement avant les fu-
sées: si vous ne faites pas un effort aux
négociations de Genève, les Pershing-2 et
les Cruise seront installés comme prévu
en Europe occidentale à partir de décem-
bre.

C'est le message clair et net qu'ont
adressé hier aux Soviétiques les minis-
tres des Affaires étrangères des 16 pays
de l'OTAN, à l'issue de la réunion du
Conseil atlantique - le premier organisé
à Paris depuis 1966, mais aussi le dernier
avant le déploiement des euromissiles.

Les Alliés «espèrent que, dans un délai
rapproché, pourra être conclu à Genève
un accord vérifiable assurant une égalité
entre les forces soviétiques et américai-
nes. A défaut de résultats concrets obte-
nus par la négociation, les déploiements
tels qu us ont été prévus commenceront
conformément à la décision déjà prise en
décembre 1979» par l'OTAN, affirme le
communiqué final de la réunion.

Les ministres ont «souligné l'impor-
tance» de cette double décision de
l'OTAN (négociations, déploiement), et
leur adhésion reste «très forte», a souli-
gné le secrétaire d'Etat américain
George Shultz. Cette double décision a
été «le fondement» de ce Conseil atlanti-
que, a déclaré pour sa part le ministre
français M. Claude Cheysson, qui a
ajouté qu'en matière d'euromissiles,
«personne ne peut nier qu'il existe un dé-
séquilibre. De ce déséquilibre, il faut
traiter tout de suite, par la négociation».

Dans le préambule de leur déclaration,
les ministres «rappellent que leur objecif

suprême est le maintien de la paix dans
la liberté». Mais cela ne les empêche pas
de critiquer fortement l'URSS et de
constater qu'elle «accroît à un rythme
soutenu ses moyens militaires en Europe
et sa capacité d'action militaire à
l'échelle mondiale qui dépassent large-
ment les besoins de la défense», (ap)

Un accord pourrait être conclu
Retrait des troupes cubaines d'Angola

Les Etats-Unis et l'Angola ont réa-
lisé de nets progrés vers la conclu-
sion d'un accord sur le retrait des
troupes cubaines d'Angola qui pour-
rait être suivi de près par l'organisa-
tion d'élections en Namibie (Sud-
Ouest africain), a-t-on appris hier à
Bonn de source diplomatique ouest-
allemande.

Les discussions ont atteint une phase
tellement délicate que les Etats-Unis ne
fournissent plus que des informations
très limitées à leurs alliés du Groupe de
contact sur la Namibie (Grande-Breta-
gne, Canada, France et RFA).

Les troupes cubaines pourraient quit-
ter l'Angola «dans un avenir vraiment
proche», a dit un diplomate ouest-alle-
mand.

L Afrique du bud, qui administre illé-
galement la Namibie en dépit d'une réso-
lution des Nations Unies réclamant l'in-
dépendance du territoire, en retirerait
alors ses troupes.

Les craintes quant à l'éclatement du
Groupe de contact, la France menaçant
de le quitter et les Etats-Unis se mon-
trant peu actifs ont maintenant complè-
tement disparu.

En effet, la France a répondu favora-
blement à un appel des pays de la ligne
du front lui demandant de ne pas aban-
donner le Groupe de contact et le secré-
taire d'Etat américain George Shultz est
profondément impliqué dans le règle-
ment de la question namibienne.

M. Ferez de Cuellar, secrétau-e général
des Nations Unies, a également donné
une nouvelle impulsion aux négociations.

Le Groupe de contact s'est réuni à
deux reprises au cours des quinze der-
niers jours: la première fois pendant le
Sommet économique de Williamsburg et
la deuxième pendant la réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères de
l'OTAN, cette semaine à Paris.

(ats, reuter)

CNUCED VI: «C'est l'occasion ou jamais»
Face à la crise économique inter-

nationale, la 6e session de la Confé-
rence des Nations Unies sur le
commerce et le développement
(CNUCED VI) offre une occasion
tangible de poser les bases d'une coo-
pération nord-sud régénérée. Mani-
festement, la CNUCED VI est prise
très au sérieux par les quelque 160
délégations présentes à Belgrade
pour cette conférence.

Après une semaine de travaux, on
semble se diriger vers l'adoption en fin
de session (fin juin) d'une résolution sub-
stantielle sur la convergence de la reprise
économique dans les pays industrialisés
et la réactivation du développement
dans les pays en développement (pvd),
apprend-on de sources informées.

La marge de manœuvre reste cepen-
dant extrêmement étroite et tout pro-
grès dépendra de la volonté des pays in-
dustrialisés et des pvd de faire des
concessions. Les Occidentaux ne sont
plus prêts à faire des concessions unilaté-
rales, en particulier sur le commerce in-
ternational, si les pays du tiers monde
industrialisés ne s'engagent pas à terme
à ouvrir leurs marchés, estime une source
occidentale.

Chaque pays, du nord et du sud, est
par ailleurs prié de faire le ménage chez
lui, c'est-à-dire de lever les mesures pro-
tectionnistes et de réduire les déficits
structurels des budgets publics dans les
pays industrialisés et d'assainir les struc-
tures de production et les dépenses pu-
bliques dans les pvd. Une reprise durable
dans les pays industrialisés et une amé-
lioration des recettes d'exportations des
pays du tiers monde sont à ce prix.

Un signe encourageant de la volonté
d'aboutir est la décision des ministres
présents à Belgrade de poursuive leurs
réunions informelles qui ont eu lieu cette
semaine.

Toujours selon cette source, les minis-
tres auraient également décidé d'être
présents en fin de conférence.

De source proche de la délégation
suisse à Belgrade, on estime que cette
conférence a été particulièrement bien
préparée tant du côté des pvd (sommet
des non-alignés de New Dehli, réunion
du groupe des 77 à Buenos Aires) que du
côté des pays industrialisés (réunion des
ministres de, l'OCDE à Paris, sommet de
Williamsburg). C'est une chance de plus
de dégager un nouveau consensus, sur le-

quel on pourra construire ces quatre pro-
chaines années, note cette source.

Sur le plan concret, l'instauration d'un
climat international sain, garant pour les
pvd à faible revenu d'un contexte favora-
ble aux ajustements structurels internes
dont ils ont besoin et facteur de reprise
pour les pays industrialisés, passe par
l'amélioration des termes de l'échange
pour les pvd et la lutte contre le protec-
tionnisme dans le nord, (ats)

• ANVERS. - La grave pollution par
le plomb du quartier de Moretusburg à
Hoboken, près d'Anvers, a conduit un
médecin à demander l'évacuation de la
population, dont 500 enfants, vivant
dans un périmètre de 500 mètres autour
de l'usine «Metallurgie-Hoboken-Over-
pelt».
• PARIS. - Le «Mouvement national

de lutte pour l'environnement»
(MNLE), seule organisation à s'être por-
tée partie civile à Saint-Quentin (Aisne)
dans l'affaire des 41 fûts de dioxine, a de-
mandé officiellement dans une lettre au
ministre français de la Justice l'inculpa-
tion du PDG de la société «Hoffmann-
La Roche».

• VARSOVIE. - Le Tribunal mili-
taire de Bydgoszcz (250 km. au nord-
ouest de Varsovie), devant lequel compa-
raît le syndicaliste polonais Edmund Ba-
luka sous l'inculpation de «complot
contre l'Etat», a accordé à l'accusé un
délai de six jours pour préparer sa dé-
fense.
• LE CAIRE. - Vingt-six personnes

ont été tuées et 24 autres blessées dans
une collision ferroviaire près du Caire.

Quelques heures avant que les Ir-
landais du Nord n'apprennent que M.
Gerry Adams, 34 ans, vice-président
du Sinn Fein, le bras politique de
l'IRA, avait remporté un siège au
Parlement à l'issue des élections gé-
nérales de jeudi, un soldat britanni-
que a été tué par l'explosion d'une
bombe dans l'ouest de Belfast.

D'après des témoins, le soldat a eu
le temps d'avertir les passants qu'il
se trouvait près d'une bombe munie
d'un mécanisme à retardement et
placée près d'un réverbère dans le
quartier catholique de Ballymurphy
avant que l'engin n'explose et ne le
déchiqueté.

Cet attentat a été revendiqué par
l'IRA. «Ce soldat britannique n'au-
rait pas dû se trouver à Ballymur-
phy. La responsabilité de sa mort in-
combe au gouvernement britanni-
que», a déclaré M. Adams. (ap)

En Irlande du Nord
Un soldat britannique tué
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Dans les mêmes milieux arabes, on in-

diquait que le colonel libyen voulait ainsi
faire pénitence après avoir, deux ans au-
paravant, affirmé que la Ville sainte de
l'islam avait été «désacralisée» par le
passage d'avions américains au moment
du grand pèlerinage et avoir incité les
musulmans du monde à boycotter désor-
mais le pèlerinage.

Le roi Fahd a pris lui-même l'initiative
d'un rapprochement la semaine dernière
en envoyant en Libye le prince héritier
Abdallah, première personnalité séou-
dienne à se rendre à Tripoli depuis 1969
date du putsh qui devait détrôner le roi
Idriss. (ap)

Le colonel Kadhaf i
chez le roi Fahd

A Washington

Le président ivoirien Félix Hou-
phouët-Boigny, actuellement en visite
aux Etats-Unis, a tenu jeudi une con-
férence de presse qui a dû être interrom-
pue à cause d'un incendie.

M. Houphouèt-Boigny avait com-
mencé depuis un quart d'heure à répon-
dre aux questions des journalistes, au
treizième étage de l'hôtel où est installé
le «National Press Club», lorsqu'un petit
incendie s'est déclenché au douzième,
causé par un court-circuit.

Le président, son entourage et les
journalistes ont été évacués, et recon-
duits a leurs hôtels.

Par ailleurs, dans une interview pu-
bliée hier par le «Washington Post», M.
Houphouët-Boigny a estimé que les
Etats-Unis et les autres grandes puis-
sances pouvaient empêcher la Libye de
renverser des régimes arabes et afri-
cains: «Kadhafi soutient des pays et des
mouvements extrémistes dans le monde,
et c'est aux grandes puissances d'agir
avec les moyens à leur disposition», a-t-il
dit. (ap)

Incendie insidieux

En Espagne

Le général de réserve Fernando de
Santiago y Diaz de Mendivil a été
placé aux arrêts de rigueur pour
avoir publié un article demandant la
libération des officiers auteurs du
putsch manqué de 1981.

Le général Santiago, âgé de 72 ans,
ancien vice-premier ministre dans le
gouvernement de M. Carlos Arias
Navarro, s'est vu infliger cette peine
d'une durée de sept jours sur ordre
du ministre de la Défense, M. Narcis
Serra.

Son article, publié mercredi dans
le quotidien d'extrême-droite «El Al-
cazar», était le premier d'une série de
douze articles critiquant les condi-
tions de détention des officiers em-
prisonnés.

Par ailleurs, le capitaine Francisco
Javier Dusmet Garcia-Figueras (37
ans), qui avait publié une lettre dans
le même journal le jour suivant, a
également été arrêté et se trouve aux
arrêts dans ses quartiers.

«Douze hommes d'honneur sont en
prison dans des conditions honteu-
ses, pires que celles dont bénéficient
les assassins de l'IRA», avait-il écrit
dans sa lettre ouverte «à tous les Es-
pagnols», (ats, reuter)

Un général arrêté

La manifestation que l'intersyndicale qui réunit ÎIJFC-Police et les
syndicats CFTC et CGC de cette profession entendait organiser le jeudi
16 juin à Paris a été interdite par la Préfecture de police hier.

Les dirigeants de l'intersyndicale ont été convoqués à 16 h. chez le
directeur du cabinet du préfet M. Maillart, qui leur a signifié cette
interdiction.

A leur sortie de la Préfecture, les leaders de l'intersyndicale, tous
présents à l'exception de M. Rémy Halbwax, qui reste secrétaire géné-
ral de cette intersyndicale bien qu'il ait été révoqué de la police à la
suite des événements de vendredi dernier, ont déclaré « Nous considé-
rons que ceci constitue une grave atteinte aux libertés d'expression
syndicales et nous en prenons acte».

Le meeting que l'intersyndicale entend organiser dans la soirée du
jeudi 16 juin salle Balard (15E) n'a pas été évoqué à la Préfecture. Les
syndicalistes ont donc décidé de le maintenir, (ap)

Paris: la manifestation des policiers interdite

Voici les résultats définitifs des
élections générales britanniques de
jeudi: entre parenthèses la précé-
dente répartition des sièges:

Conservateurs: 397 sièges (334) sur
650 sièges.

Travaillistes: 209 (239).
Alliance: 23 (17), 13 aux libéraux et

6 (29 - créé en 1981) au parti social
démocrate).

Parti nationaliste écossais: 2.
Plaid cymru (nationaliste gallois):

2.
En Ulster (17 sièges):
Parti unionise officiel: 11.
Parti unioniste démocratique (du

pasteur Ian Paisley): 3.
Parti unioniste populaire: 1.
Sinn fein (aile politique de l'IRA):

1.
Parti travailliste et social démo-

crate: 1.
Le parti conservateur de Mme

Margaret Thatcher obtient une ma-
jorité de 144 sièges sûr l'ensemble des
autres partis.

Les résultats définitifs
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Institut
Athena-
Sauna

Bain turbulent

Rue Frédéric-Soguel 24,
2053 Cernier,
tél. 038/53 22 55
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Fleurs
Suce. J. & RM. Mangin-Erard

Léopold-Robert 57-59,
tél. 039/23 60 88
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Un service et une tradition
de qualité
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Envers 57 jjj 039/31 86 87
Atelier de réparations

Skis - Vélos -
Vélomoteurs
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Paratonnerre
W. Veuve - Electricité • Fontainemelon

Installation
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selon les prescriptions

^̂  ̂ Subvention
^™^̂  ̂ par les assurances

m£ Maîtrise fédérale

Concessionnaire - Devis

Tél. 038/53 28 91

TOURNOI
DE

TCHOUKBALL
organisé par le Tchoukball-Club La Chaux-de-Fonds
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Le public pourra essayer
ce sport original, inventé
par un Chaux-de-Fonnier

Les matches se joueront avec les ballons offerts par
CALAME SPORT

Nous remercions LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCE,
TISSOT et L'IMPARTIAL pour leur soutien

Favorisez les annonceurs
de cette page !

Remplacement de vitres. Miroirs.
Encadrements tous genres

Vitrerie Schleppy SA
Charmettes 16,
2006 Neuchâtel,
tél. 038/25 21 68

Danse
Classique
moderne

d
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Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 39 55

Alain
Reymond

Auto-Ecole
Fontainemelon,

tél. 038/53 10 10

Hôtel
de la Paix

Cernier,

tél. 038/53 21 43

Salles pour banquets et
assemblées
de 20 à 120 personnes

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Appareils ménagers
Radio-TV
Agencements de cuisine ï

Restaurant-Snack

t 
RESTAURANT

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

Restauration soignée.

Pizzeria

lÉHWgÏÏj /MUS lQ UE
La Chaux-de-Fonds
avenue
Léopold-Robert 108

instruments de musique et
accessoires, grand choix de
disques et cassettes
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Léo Eichmann
Av. Léopold-Robert 72,
tél. 039/23 79 49

«H7

D 
Pierre
Gigon
Bijouterie
Orfèvrerie
Horlogerie

Av. Léopold-Robert 28,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 24 36

Tôlerie. Peinture au four. Remise en état
de tout le véhicule

2400 Le Locle,
Jeanneret 18, tél. 039/31 41 22

Carrosserie Oes

• Installation de
salles de bain

• Chauffages
centraux

• Etude
technique

YŒGTLI S.A.
Numa-Droz 89, tél. 039/23 64 88

Hug Musique
Pianos.
Orgues.
Instruments.
Disques
Neuchâtel,
tél. 038/25 72 12



Légère hausse de l'indice des prix en mai
L indice suisse des prix â la consommation a augmenté de 0,1% durant le

mois de mal dernier. Par rapport au même mois de 1982, la progression est de
3,3%. L'indice a de ce fait atteint 100,6 points (sur la base de 100 en décembre
1982). La légère hausse de mai 1983 résulte de mouvements de prix opposés
dans les différents groupes de marchandises et de services. Ces informations
ont été données par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

La forte baisse du taux annuel de renchérissement qui tombe de 4,5% en
avril 1983 à 3,3% en mai s'explique par le fait qu'en mai 1982 l'indice avait
accusé une progression exceptionnelle de 1,3%. Cette divergence est due en
particulier au secteur des loyers: en mai 1982, ceux-ci avaient augmenté de
5,8% alors que la hausse n'était que de 1,5% en mai dernier, (ats)

Santé publique: vers une meilleure information
Trois importantes organisations

nationales du secteur de la santé pu-
blique se sont réunies en assemblées
annuelles, jeudi et vendredi à l'Hôtel
du Gouvernement à Berne. A cette
occasion, elles ont arrêté une série
de décisions marquantes. De nom-
breuses personnalités du monde po-
litique, médical, hospitalier et scien-
tifique ont assisté à ces assemblées.

L'Office intercantonal pour le contrôle
des médicaments (OICM) estime impor-
tant dë'Mêux îfîfôhner les patients au
sujet des médicaments qu'ils consom-
ment, et envisage pour ce faire la créa-
tion d'un deuxième support d'informa-
tion, c'est ce qui ressort d'une communi-
cation de l'OICM.

Les notices accompagnant les médica-
ments et les informations médicales
qu'elles contiennent sont destinées en
priorité aux personnes exerçant une pro-
fession médicale. Pour les profanes, elles
sont souvent difficilement ou même pas
du tout compréhensibles et peuvent dès
lors les inquiéter, estime l'OICM.

Face à cette situation, l'OICM a exa-
miné la possibilité d'accorder aux mai-
sons intéressées d'informer séparément
les patients et les personnes exerçant une
profession médicale concernant un médi-
cament et d'utiliser à cet effet des sup-
ports d'informations différents et adap-
tés aux besoins du destinataire. Cette
procédure serait provisoire pour une pé-
riode d'essai de cinq ans.

L'Office intercantonal a aussi décidé
de majorer de 10% les contributions des

cantons pour 1984. Ceci afin de compen-
ser les effets du renchérissement.
CENTRES POUR
PARAPLÉGIQUES

Y aura-t-il bientôt un troisième centre
pour paraplégiques à Zurich. En tout cas
les délégués de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des affaires sanitaires
(CDS) ont pris connaissance d'un rap-
port de l'Association suisse «Balgrist»
qui le préconise.
COLLABORATIONS
HOSPITALIÈRES

En ce qui concerne l'Institut suisse des
hôpitaux (ISH), dont les travaux étaient
dirigés par le conseiller d'Etat argovien
Hans-Joerg Huber, directeur cantonal de
la santé publique, elle a approuvé un
programme de principe élaboré par la
Commission prospective de l'ISH. Ce
programme prévoit que les activités du

service de documentation et d'orienta-
tion, qui travaille depuis dix ans à un ni-
veau national, s'étendront à l'avenir à
tous les domaines ayant un rapport avec
la santé publique et les hôpitaux. L'ISH,
dont le siège se trouve à Aarau, a en ou-
tre préconisé une amélioration de ses
rapports avec la Romandie. Il a donc été
prévu de créer une antenne romande.

(ats)

• «Atout pour l'avenir, lieu de ren-
contre des défis»: c'est ainsi que M. Car-
los Grosjean a qualifié le Centre de for-
mation des CFF de Lôwenberg, près
de Morat, inauguré officiellement hier.
Les locaux seront destinés pour 75 pour
cent à la formation et au perfectionne-
ment dans les domaines commerciaux et
techniques, et pour 25 pour cent à la for-
mation des cadres.
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Zurich: deux attaques à main armée
Pour plus de 5000 francs de butin

Deux attaques à main armée ont été perpétrées jeudi soir dans le
canton de Zurich, lesquelles ont rapporté à leurs auteurs plus de 5000
francs. Selon le communiqué publié hier par la Police cantonale
zurichoise, les enquêteurs n'ont pas retrouvé la trace des voleurs.

A Uster, un inconnu a attaqué le responsable d'une filiale d'un
magasin de chaussures qui s'apprêtait à déposer 800 francs dans le
coffre d'une banque. Il était 21 h. 20, le commerçant se trouvait à
proximité de la banque lorsqu'il a été menacé par un homme d'une
vingtaine d'année armé d'un pistolet, qui l'a contraint à lui remettre
l'argent. L'agresseur s'est enfui de l'autre côté de l'immeuble où
l'attendait un complice sur une moto. Les deux hommes ont pris la fuite
dans une direction inconnue.

Une heure plus tard, deux hommes masqués ont attaqué une station
d'essence située en bordure de l'autoroute, à Kemptthal-sud, et ont
emporté 4400 francs. Le duo a fait irruption vers 22 h. 30 à l'intérieur de
la station où se trouvaient le pompiste et la caissière. Sous la menace
de leurs armes, ils ont exigé la remise de l'argent.

BERNE: EXPLOSION
PROVOQUÉE PAR LE GAZ

Une explosion due au gaz s'est pro-
duite hier après-midi en ville de
Berne dans un entrepôt contenant
des bonbonnes de propane et de bu-
tane. Un homme qui se trouvait sur
les lieux au moment de l'accident a
été grièvement blessé par l'explosion.
L'entrepôt ainsi que la façade d'une
maison attenante ont été ensuite la
proie des flammes. Le sinistre a tou-
tefois pu rapidement être maîtrisé
par les pompiers.

COIRE: COLLISION FRONTALE
Deux voitures sont entrées en

collision frontale, hier après-midi,
près de Domat-Ems (GR), sur un
tronçon de la Nationale 13 où la
circulation n'est pas séparée. Un
des automobilistes a été tué, alors
que trois autres personnes sont
grièvement blessées.

LE KLAUSEN EST RÉOUVERT
Le col du Klausen qui relie Uri à

Glatis sera réouvert aujourd'hui à la

circulation. Sur une longueur de près
de 80 mètres, la route avait été arra-
chée en janvier 1982. L'été dernier, le
col avait été praticable grâce à la
construction d'un pont provisoire par
l'armée, démonté au début de l'hiver
dernier. Au début du mois, une
compagnie de sapeurs a reconstruit
l'ouvrage, au-dessus d'Urigen.

BRUGG: LE SURSIS
POUR UN PROXÉNÈTE

Le tribunal de district de Brugg
a condamné un ancien directeur
de la succursale de banque à une
peine de 18 mois avec sursis as-
sortie d'un délai d'épreuve de
cinq ans. L'accusé avait détourné
en 1972 une somme de près de
350.000 francs. H ne s'était pas
contenté des gains illicites ainsi
réalisés. Pour la construction de
sa villa, il avait eu en outre re-
cours aux gains importants de
son ex-épouse qui exploite un sa-
lon de massage à Zurich. Celle-ci
lui aurait remis près de 300.000
francs.

• La société ASSA Annonces
Suisses SA, Zurich, a enregistré en
1982 un chiffre d'affaires de 146 mil-
lions de francs, soit une progression de
2,5 pour cent par rapport à l'exercice
précédent. Ce résultat est toutefois infé-
rieur au budget. Le bénéfice net, réalisé
grâce aux annonces, a atteint 0,64 mil-
lion de francs contre 0,74 million en
1981. Le Conseil d'administration pro-
pose de verser un dividende de 8 pour
cent contre 10 pour cent précédemment.

0 Le bénéfice net consolidé du
groupe Mikron (production de ma-
chines-outils) s'est établi au cours de
l'exercice 1982/83 à 773.000 francs,
contre 682.000 francs lors de l'exercice
précédent, ce qui représente une aug-
mentation de 13 pour cent. La société
Mikron Holding SA, sise à Bienne, bou-
cle ses comptes au 30 juin. Le Conseil
d'administration proposera à l'assemblée
générale des actionnaires du 15 septem-
bre le versement d'un dividende in-
changé.
• L'entreprise des PTT a autorisé

Radio-Suisse SA à Berne d'exploiter
Voicemail, un système d'enregistre-
ment de messages téléphoniques. Ba-
ser sur le principe de la boîte aux lettres,
Voicemail est un système entièrement
électronique pour l'enregistrement et la
commutation de messages téléphoni-
ques. Les abonnés ont la possibilité
d'échanger des messages par téléphone
indépendamment de l'heure et de l'en-
droit où ils se trouvent et sans que la
présence du destinataire soit nécessaire.

• En avril dernier, l'hebdoma-
daire «Tout Va Bien» (TVB-Hebdo)
annonçait l'interruption de sa publi-
cation pour une période de deux
mois, afin de mener à bien une cam-
pagne de réabonnements destinée à
le sortir de l'impasse financière. Il
comptait alors 2500 abonnés et s'était
fixé le but d'en réunir 1500 nouveaux. Le
collectif a décidé de poursuivre la cam-
pagne jusqu'à la fin du mois de juin, car
pour l'instant 600 nouveaux abonne-
ments ont été enregistrés. Pour paraître,
le journal a besoin de 50.000 francs par
mois.

• La première Cour de droit public
du Tribunal fédéral a accordé mercredi
la liberté provisoire à Elio Ciolini, un
ressortissant italien qui avait prétendu
connaître les instigateurs de l'atten-
tat de la gare de Bologne - 85 morts
en août 1981. C'est le 1er février dernier
que M. Ciolini avait été arrêté, les auto-
rités italiennes ayant demandé son
extradition pour dénonciations calom-
nieuses contre des hommes politiques de
la péninsule.

• Swissaid, l'Action de Carême,
Pain pour le Prochain et Helvetas,
des communautés de travail d'organisa-
tions d'entraide, s'élèvent «avec vi-
gueur» contre l'arbitraire des appré-
ciations concernant la demande
d'asile. Ces organisations d'entraide ont
adressé au Conseil fédéral leur prise de
position sur la révision de la loi du droit
d'asile.

EN QUELQUES LICNES 

Trois personnes grièvement blessées
Explosion due au gaz à Zurich

Une violente explosion due au gaz s'est produite hier à 12 h. 27 sur le trottoir
ouest du «Sihlbrucke», un pont qui enjambe la Sihl près du centre de la City à
Zurich. Quatre personnes ont été blessées dans l'explosion, dont trois griève-
ment. Elles ont été immédiatement transportées à l'hôpital. Le trafic de qua-
tre lignes de tram et la circulation routière ont dû être interrompus. Les alen-
tours du pont ont été bouclés par la police et les pompiers en fin d'après-midi,
la police ne pensait pas pouvoir rétablir la circulation avant plusieurs heures.

Il était 12 h. 27 lorsqu'un nuage
jaunâtre et une forte odeur de gaz se
sont dégagés d'un regard, sur le
Sihlbrucke. Presque immédiatement,
une violente déflagration a complè-
tement détruit une bonne moitié du
trottoir ouest du pont. Quatre per-
sonnes, deux hommes et deux fem-
mes, qui passaient par là au même
moment ont été blessées. L'un des
hommes a été projeté dans la Sihl,

d'où les premiers secours l'ont retiré.
L'homme souffrait de nombreuses
fractures. Deux autres personnes ont
également subi plusieurs fractures.
Une femme n'a été qu'assez légère-
ment blessée.

A 17 h., la police municipale don-
nait conférence de presse. Elle indi-
quait que les causes de l'explosion
n'ont pas encore pu être déterminées

et que l'ampleur des dégâts ne pou-
vait être précisée. Ce dont on est sûr,
c'est qu'il s'agit d'une explosion de
gaz. On ne sait pas encore s'il s'agit
de gaz de ville ou d'un gaz qui se se-
rait formé dans une canalisation
d'égout.

PLACE AUX EXPERTS
Dans l'après-midi, des mesures ont été

effectuées aux alentours du pont pour
déceler d'éventuelles fuites. On n'a rien
trouvé. L'explosion a peut-être été pro-
voquée par un court-circuit, mais rien ne
permettait de l'affirmer au moment de la
conférence de presse.

Le trottoir du Sihlbrucke recèle les ca-
nalisations et conduites de nombreux
services: téléphones, électricité, gaz, élec-
tricité des transports publics. Après 1 ex-
plosion, les spécialistes des différents
services ont rapidement été appelés sur
les lieux pour évaluer les dégâts et procé-
der aux premières réparations après que
le danger d'une nouvelle explosion ait pu
être écarté.

Les travaux publics ont contrôlé la ré-
sistance du pont. Celui-ci n'a pas souf-
fert de l'explosion. Lorsque les débris au-
ront été déblayé, on pourra donc rétablir
le trafic routier et les lignes de tram.
Quant au trottoir détruit, il ne sera ré-
paré qu'après la fin de l'enquête, actuel-
lement en cours, (ats)

La chaussée a été litéralement éventrée. (Bélino AP)

Emissions radio interdites

En confirmant l'interdiction de diffu-
ser les émissions radiophoniques relati-
ves à Paul Irniger, exécuté pour assassi-
nat en 1939, le Tribunal fédéral a pris
une nouvelle décision «vidant de son
sens le droit constitutionnel à la liberté
d'expression, qui englobe aussi les mé-
dias». Telle est l'opinion exprimée hier
dans un communiqué par la Fédération
suisse des journalistes (FSJ).

Pour la FSJ, les conséquences de la dé-
cision du TF sont graves. Sur la base de
ce jugement, n'importe quelle publica-
tion documentaire, aussi minutieuse-
ment préparée soit-elle, pourra désor-
mais être empêchée si elle concerne des
personnes dont des proches parents sont
en vie. La FSJ se demande si le TF a eu
conscience de la portée de sa décison et
espère qu'il modifiera bientôt sa façon
d'interpréter la protection de la person-
nalité, (ats)

• Le groupe réuni au sein de Panai-
pina transport mondial SA, Binnin-
gen/Bâle - le quatrième plus grand
groupe international d'expédition - s'est
également ressenti l'an dernier de la ré-
cession, avec les retards habituels de la
branche. C'est ainsi que les recettes bru-
tes d'expédition ont pu être augmentées
de 9 pour cent à 368 millions, toutefois
les prix ont fait l'objet d'une forte con-
currence, alors que les coûts augmen-
taient.

La FSJ indignée

PUBLICITE î

Deuxième pilier: en 1985 seulement!
Réactions syndicales.
M. Hans Hurlimann, conseiller fédéral , avait déclaré, peu avant de quit-
ter son poste, que l'ordonnance d'exécution de la loi traitant du 2ème
pilier serait approuvée dans les délais voulus de façon que la loi elle-
même (loi prévoyance professionnelle ou L.P.P.) puisse entrer en
vigueur le 1er janvier 1984. Comme l'articl e constitutionnel remonte à
décembre 1972, il semblait qu'un délai de 13 ans était suffisant pour que
le désir du peuple suisse de consolider la sécurité sociale sur les plans
vieillesse, décès et invalidité se trouve enfin réalisé. Tel ne sera pas le
cas puisque le Conseil fédéral, après examen attentif du dossier, a déci-
dé que la L.P.P. entrerait en vigueur le 1er janvier 1985 seulement.

Le Comité central de l'Union miers 14 880 francs de salaires par
syndicale suisse (U.S.S.) a pro- an). Faible retraite donc pour
testé avec vigueur contre «cette ceux qui n'auront touché qu'un
tactique dilatoire». Il se dit entre faible salaire toute leur vie.
autres indigné que les caisses de Nos principes démocratiquespension existantes figurent par- veulent que ,M membres desmi les partisans de ce nouveau re- caisses soient consultés. c'est

î?' * ^ •« * A ^ ¦ une consultation qui demanderaEn fait, il faut être conscient des moi vu la cornplexite duque les caisses de retraite exis- probièmetantes devront prendre d'impor-
tantes décisions pour assurer la D appartient par ailleurs a la
mise en vigueur de la loi. Il leur Confédération de constituer le
appartiendra de décider si elles fonds de garantie et de créer
entendent simplement incorpo- l'institution supplétive. C'est une
rer les dispositions L.P.P. dans les illusion de croire que de tels tra-
statuts des caisses actuelles (il y vaux Peuvent s'effectuer en quel-
en a 18 000!) ou si elles vont créer <lues mois-
de nouvelles caisses selon les dis- Le report de la mise en vigueur
positions L.P.P. pour maintenir de la L.P.P. au 1er janvier 1985
l'ancienne caisse à titre de caisse constitue donc une sage déci-
complémentaire. Cette formule sion: il a fallu 10 ans pour assurer
dite du «splitting» permet entre l'application de l'article constitu-
autres d'assurer une rente con- tionnel par une loi; il est normal
venable à ceux qui ne touchent qu'il faille consacrer 2 ans pour
que de modestes salaires (selon élaborer l'ordonnance d'exécu-
la L.P.P., aucune cotisation ne tion qui permettra d'appliquer la
devrait être prélevée sur les pre- loi.

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER y 9ATYYI IT3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy LJALUUl
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5e ANNIVERSAIRE ||
nous offrons à chacun de nos clients des Inj

PRIX INTÉRESSANTS B
sur tous nos articles m

Venez nombreux vous joindre à cette petite fête

samedi 11 juin gai

_ La ChauK-de-Pond/ —1̂ 1 rue de lo 
Balance 

12 
JÊP.

WM o B̂HriBl OH

Fournier
Instruments
de musique
Vente et réparation

Delémont
Préfecture 15
tél. 066/22 51 47

Fête romande
des Musiques ouvrières

La Chaux-de-Fonds
11 et 12 juin 1983

Programme de fête
SAMEDI 11 JUIN 1983
11 h. 15 Kiosque à musique de la Radio Suisse romande, Roger Volet

(Pavillon des sports)

15 h. 30 Concours en salle (Salle de musique)

20 h. 30 Concert par la Musique de la Police de Bâle (Salle de musique)

21 h. Grand bal avec The Shamrock (Pavillon des sports)

DIMANCHE 12 JUIN 1983
8 h. Concours Tambours (groupes, individuels) (Parc des Crêtets)

8 h. 15 Reprise des concours (Musica)

11 h. Remise de la Bannière romande (Place du Marché)

14 h. Audition de la Musique de la Police de Bâle (Pavillon des sports)

Bar à café

Au
Rendez-Vous

Mme Myriel Veuthey

Léopold-Robert 58,
tél. 039/23 93,85

«Rendez-Vous» pour une
pause-café dans un cadre
accueillant et sympathique

Comète . & Sanzal S. A.
2301 U Chaux-de-Fonds. tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Willy
Clément

Boucherie-
Charcuterie

Rue Fritz-Courvoisier 6,
tél. 039/28 23 53,

• ¦• { . ' '¦¦ La Chaux-de-Fonds

' a .  îf  r
^' Ef ¦• •"••" ?! yw f«so. if wh '

Comestibles jMU B
von Kaenel ^̂ Ê^̂r

M eoop'OR
Place Neuve 8, tél. 039/28 43 43,
Léopold-Robert 66, tél. 039/23 20 33
Saint-Imier, Place du marché,
tél. 039/41 44 86

¦'¦ ¦ ¦ » ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ mi ¦¦¦¦-

Boulangerie-Pâtiserie

André
Graf

Fabrication de pain français
CAP et CFA de l'Ecole de
boulangerie française

Charrière 57,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 41 82

# 

l'élégance

l'été 83
BOUTIQUE

COQUELINE
^

AV, L.-ROBERT 11 TEL. 039/23 15 62

V Rue Neuve. 5 . J
\ LA CHAUX- /XpE-FONDS/

JEANS A\H LOI)Y
Tél. 039/28 67 45

des marques, du choix,
des coloris

i Diverses spécialités en choco-
lats
Pralinés de 1 re qualité
Bâtons à la liqueur
9 sortes de truffes

Confiserie - Tea-room

Mirabeau
Rue Neuve 7
tél. 039/23 12 32

¦̂ ^^^^^He^K^e^ff^eB

OUI! :' != ':. -' ;
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Les vendredi et samedi 17 et 18 juin 1983
chez H. STRAUSAK SA à Meinisberg:

Grande exposition :
Machines à travailler

le bois
pour les professionnels et les bricoleurs exigeants!

Nous montrons: Un programme attrayant, sélectionné et de
qualité supérieure, comprenant des machines universelles et
spéciales, des outils, des appareils électriques et d'autres outillages
pour le travail du bois.

Nous offrons: De nombreuses réductions de prix et offres
spéciales - telles que:

Fr. 3950.-, prix sensationnellement bas pour une machine
combinée multi-fonctions (toupiller, raboteren épaisseur, aligner, couper
les tenons, dégauchir, mortaiser, scier) en qualité professionnelle.

10% de rabais sur des outils de marques reconnues.

20% de rabais sur des appareils électriques AEG. Et bien
d'autres offres sensationnelles encore!

Venez! Testez! Comparez! ~̂̂ &£^~̂\

j *»**^' ma+mi r̂ / \̂ \

"̂ C ŜS 1̂ ** _j Krfv ? JÈSSËÊMBmWË%Êaam\^^
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H. STRAUSAK SA
Centre de machines à travailler le bois
2554 MEINISBERG-BIENNE 032/8722 22
¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Dl 90- 1931

m^mmmmm ^mmm ^mmmmmmWmm m
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pour T'
l'agriculture
de plaisance

BALLMER SA
Agence agricole, rue du Ma- f̂ ^^V
rais 22, 2300 La Chaux-de- I ( v-̂
Fonds, tél. 039/28 35 35 1/f '̂ Wk 91-479 Ja>g*

Abonnez-vous à L'Impartial

Vvtpp -

LA POMME. UN PLAISIR A CROQUËË

m—mm¦¦ ¦MMH I
A louer Fritz-Courvoisier 24

appartements
de 2 pièces *.35o.-
de 3 pièces *.42o..

plus charges

studio meublé
tout confort, loyer Fr. 340.-
charges comprises

S'adresser au concierge
CARREFOUR ÉTOILE SA
Fritz-Courvoisier 24

I Tél. 039/28 60 45 a««o

L'annonce, reflet vivant du marché



du l0juin au l6juin
Si vous êtes né le
10. La plupart de vos inspirations seront favorisées. Fiez-vous à votre juge-

ment pour agir.
11. Un gain imprévu ou un héritage contribuera probablement à améliorer vos

conditions d'existence.
12. Vous rencontrerez des obstacles imprévus sur le plan financier. Soyez très

attentif à l'emploi de votre argent.
13. Les événements stimuleront votre dynamisme. Diverses possibilités vous

seront offertes dans vos intérêts.
14. Votre succès dépendra de votre application et votre ardeur à la tâche. Vo-

tre situation sera plus solide.
15. Vous aurez une excellente occasion pour faire avancer vos projets et plans

personnels et professionnels.
16. - En plusieurs circonstances, la chance favorisera vos initiatives.

/^P^M|\ 21 janv. -19 février

^gjlWy Une discussion peut
yJB y provoquer des compli-
^5EL-̂  cations dans votre vie

privée, tenez compte des conseils de
vos proches. Vous recevrez une visite
qui vous fera plaisir. Accomplissez
votre travail avec autant de dyna-
misme que d'habileté.

X^^5
 ̂

20 
février - 

20 
mars

vs Ŵ̂ U Déclarez votre amour,
\v ]̂ w 

on 
partagera vos sen-

^JG5&*/ timents et vous rece-
vrez des manifestations de tendresse.
Vos affaires domestiques vous préoc-
cuperont, mais vous obtiendrez un
avantage qui vous réjouira.

Jf j/fflîS, 21 mars - 20 avril
w_ mJÊ&\ Faites passer les élans
^ ĵtffiSiy de votre coeur avant
^*—' vos intérêts. Vous dé-

couvrirez bientôt que vous en tirerez
plus de satisfactions aussi bien mora-
les que matérielles. Chassez vos in-
quiétudes financières. Vous allez ga-
gner beaucoup plus dans peu de
temps.

(h^-i _j~y\ 21 avril — 21 mai
\f\ . U Vous êtes menacé de
^&j SW critiques violentes qui

i i i  vous porteraient tort.
Certaines personnes vous feront des
suggestions dont vous aurez grand in-
térêt à tenir compte. Exprimez fran-
chement et courtoisement vos inspi-
rations.

i

a 

22 mai - 21 juin
Bonnes dispositions
pour extérioriser vos
vrais sentiments, mais

il faudra faire un choix parmi vos re-
lations et craindre les indiscrétions.
Des entretiens sérieux vous permet-
tront de régler certaines affaires au
mieux de vos intérêts.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Certaines questions
d'ordre familial vous
préoccuperont. Soyez

prudent pour vous épargner des
complications. Les circonstances ser-
viront vos intérêts et faciliteront la
réalisation de vos intentions.

P̂%|. 24 j»"116* ~ 23 août

taTTlIi En amour, faites un
\zÊ&MÊÊr retour sur vous-même

>2fli!2>  ̂ et vous comprendrez
que vous récoltez ce que vous avez
semé. Des informations utiles vous
permettront de réaliser certaines de
vos inspirations. Tenez compte des
conseils de vos proches.

(/JJ$èSk 24 août - 23 sept
Kf**)|]i Un acte d'indépen-
^ll& AW dance pourrait déce-
^*C_>  ̂ voir vos proches.

Vous êtes trop brutal. Vous devez
ménager la sensibilité des autres. Vos
tâches quotidiennes accomplies avec
entrain vous permettront d'obtenir
un rendement satisfaisant.

/î |f\ 24 sept. - 23 oct
(, ! M | i Attendez-vous à une
\=l^^^=/ déclaration que vous
^ m̂^k^ accueillerez spontané-

ment avec joie, mais réfléchissez
avant de vous engager. On vous pro-
posera une nouvelle source de revenu.
Ne vous lancez pas dans un travail
qui dépasse vos forces.

/&5
|Q\ 24 oct - 22 nov.

(HtoSCTn l Recherchez le bon-
\Cy_ L£y heur chez vous, à la
^SS&  ̂ maison, et taisez-vous

devant les personnes qui pourraient
brouiller les cartes. Cherchez surtout
à renforcer la confiance acquise en
manifestant votre attachement.
Soyez plus réaliste.

IA rS  ̂
23 nov

' ™ 22 déc*
KK~~^' y*J Laissez évoluer les
^ÊL%ÀmW ' bons sentiments et
^^&Wr montrez-vous plus

souple et plus accueillant. Faites
confiance à l'avenir, de nouveaux ho-
rizons s'ouvriront bientôt. Evitez de
prendre des risques d'ordre financier,
sinon vous éprouverez des décep-
tions.

/jSf _/\ 23 déc. - 20 janv.
[<-HU ^^ TJ Réfléchissez bien aux
VJufë»/ qualités morales des

'r^dlE>̂  personnes avec les-
quelles vous vous lierez. Vous profite-
rez d'un regain d'activité vous per-
mettant de combler vos retards. Re-
prenez confiance en vous.

(Copyright by Cosmopress)
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«£ BS Ê̂k *̂ÊÊml8£ÊÈSbt
%Ê^^^^m\m m̂\ \̂ k̂ *ÊÈt WWW lllÉÉÉiÉiiif B^KH BIHflBffliwlflJ^
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La chaleur à bon §¦
I compte coûte il¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  i ¦ 11 ¦ ¦ ¦ i— —, ¦

¦ encore Fr. 2105.- °|
a Propriétaires de villas, n
| nous nous réjouissons de j |
¦ vous apprendre qu'il m
I existe maintenant un brû- §
¦ leur capable de garantir |
I une chaleur économique. I
1 II s'adapte aussi bien à |
I votre ancienne chaudière
B qu 'à toute installation |¦ neuve. Particularité de ™
I cette invention Oertli: i

c'est le seul brûleur du
I monde doté d'un disposi- Ê
. tif en céramique pouvant L
I être porté à très haute |
¦ température; il améliore m
I sensiblement les per- |
| formances de votre instal- I
I lation. Le Ceramatic VS, »
I simple et compact , ne |j¦ coûte que Fr. 2105.-. Une »
1 exclusivité mondiale que |
* vous obtenez chez Oertli "
1 et chez l'installateur en |
_ chauffage. Qu'en pensez-
1 vous? Appelez-nous sim- M
m plement au 021-34 99 91. 

^ŒRTLI
9 Chaleur et bon sens. s
_ Oertli AG Dubendorf m
1 technique énergétique s
I 1023 Crissier, 13, ch. de Mongevon. 3
m Pius de 270 hommes de métier rien ¦
1 qu'en Suisse. y
I Uno entreprise l-l-H -Waltar Moior Holding AG ¦
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Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend:
• Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un

play-boy ou un superman pour rencontrer
une femme qui vous aime.

• Comment faire pour qu 'une femme vous
aime dès votre première rencontre.

• Comment permettre à une femme que vous
aimez de se sentir agréablement bien
quand elle est avec vous.

• Comment rencontrer des dizaines de fem-
mes attirantes sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si une
femme vous aime.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
Demandez, dès aujourd'hui , votre exem-

plaire personnel de «Comment rencontrer
une femme qui vous aime » et souvenez-vous :
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien , que le temps de remplir , de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à: 

 ̂0"DÏTîôNSTîNISSIMC) ̂ *~
12, place St-Francois 83-7535

I 1002 LAUSANNE J
' Nom/Prénom ¦

I Adresse I

I Date de naissanc e I
I Etat civil I

Profession "
I No téléphone I
¦ Aucune visite de représentant i domicile. I

.-,=„: Publicité intensive,....
publicité par annonces



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

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

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

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

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

Jeux concours

Blanc joue. Il choisit de fuir intelli-
gemment sur le centre.

Solution en page 18

Problème de GO

.Solution en page 18

HORIZONTALEMENT. - 1. No-
taires. 2. Triomphe romain de second
ordre; Préposition . 3. Ile de France;
Sur la Volga. 4. Jour du mois. 5. En
Savoie; Faire un mouvement de che-
val. 6. Groupe d'anciens philosophes.
7; Déesse de la justice distributive. 8.
Pièce de bois pour soutenir la terre
d'une fouille; Eprouvent. 9. Oiseau;
Région d'Irlande. 10. Ville de Catalo-
gne; D'un auxiliaire..

VERTICALEMENT. - 1. Collier
gaulois; Loup de mer. 2. Se dit d'une
fenêtre non ajourée; Note. 3. Sym-
bole de métal; Cri; Suc de fleur. 4.
Extraordinaire. 5. Distance; Extré-
mité d'une maîtresse branche. 6.
Ecrivain français; Oeuvre de Rous-
seau. 7. Retourné; Connu. 8. Touché;
Confus. 9. Dieu trempé; Noble Cas-
tillane. 10. Symbole de métal; Epe-
ron de navire antique.

(Copyright by Cosmopress 2253)

I

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

Solution en page 18

Huit erreurs...

Vous avez tiré 4 voyelles et 3 conson-
nes.
Complétez cette grille en réalisant un
maximum de croisements dans la co-
lonne marquée par les flèches.

Question 1: Quel mot avez-
vous placé?

é

Scrabble

Placez les chiffres suivants dans la grille de façon à
ce que les égalités jouent verticalement et horizon-
talement:

2 - 2 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 8 - 2 0
Question 2: Par quel nombre remplacez-vous le
point d'interrogation?

Grille à chiffres

S'agissant chaque fois du même cube vu sous divers angles, trouvez quelles lettres se cachent suc-
cessivement sur les 7 faces inférieures.

. a J A y A

Question 3: Quel mot obtenez-vous en mettant ces lettres bout à bout?

Faces cachées

Complétez les 2
groupes de mots
en découvrant
les 2 syllabes
oubliées.
Mises à la suite
l'une de l'autre,
ces 2 syllabes
forment un mot.

Question 4:
Quel est ce mot?

Syllabes oubliées

Instrument à vent ovoïde: ocarina
Le tirage au sort de cette semaine a désigné:
Marthe Berger, Chemin de la Grève 21, 2025 Chez-le-Bart

Nom: 1 , , , , , , ,

Prénom: 
2

Adresse: 

Lieu: I—i—i—i—i—¦—,—.

I

Age ', Concours No 80 4
i i i i—i—i—i—m

Dernier délai mardi 14 juin I I I I I I I 1 1

Solution du concours No 79:



SB Ça trotte à Yverdon-les-Bains %ta*
Ml Le 12 juin 1983 * Vtfe

g|J Grand prix des montres Zodiac g|J
Présentation de la gamme des voitures Peugeot-Talbot

par le Garage Humberset à Yverdon-les-Bains et le Garage du Repuis à Grandson ^^PEUGEOT

 ̂ IMDIOJ «M 1
£^M7 Présence de Radio Thollon E.F.M. 21 en direct à l'hippodrome KÏ _^_l!!lJ
THOLLON

I REMISES) Courses dès 13 h. - Cantine - PARI MUTUEL - Parc gratuit - Org.: SARC Yverdon-les-Bains %%***» ]

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

i

FUSION BANQUE COURVOISIER
+ BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION

LES FORCES ROMANDES
SE REGROUPENT.

; .v

C'est maintenant officiel: 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 da vocation du service
du canton vers un dynamisme nouveau. Avec personnalisé) .
un meilleur répondant et des compétences Cette fusion offre donc de nouvelles perspecti-
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, r-— -p ==i ses commerçants sans nul
une maison suisse avec f£\® r̂ "̂ ££K3C doute feront le meilleur v
50 ans d'expérience. ^fZ. 

4 /^  
£^* <̂  usage d'un établissement

Conseils en placement $• 
8° j % _ 

Ĵ
L/ ^  * de ce type, dans un climat

et gérance de fortune il • $ \̂ _lVL^ mj^^'0 ° f .J souvent difficile et deman-
sont une des vocations „ 

J> 
6 j^-^^

^
^PĴ

^̂ ^
'
^ j t °J_ dant des partenaires de

premières de la BDG: ^̂ jgÉJËi ^^^^^^^Mï confiance,
toutes opérations qui °

%J§| M llffl il S SIR , C'est donc le sigle BDG
exigent une connais- ^̂ mtmmm^mmmmmmmmm 

JHBBW
éMéWM» §> que l'on verra dorénavant

sance personnelle et ^%1% JËk. JÊÊjJS ĵ -n f̂fl  ̂
aPfkJ*  ̂ sur la P,aclue du suPerbe

approfondie de chaque ¦ rïHS liH MUllnlH i l̂EH^  ̂
hôtel historique du

client. Car chacun a ^HggLJ-LP'1-1 l-l l-KI-lr̂ -n-FTj^ĝ ^p 21. Faubourg de /Hôpital,
son problème spécifique. S>—iu-î w-A  ̂ AA?̂ ^^

28-60

Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Siège principal: Lausanne, succursale: Lugano

s Commandez
votre mazout
maintenant.
Livraison
rapide
au meilleur
prix du jour.

H H M Br"S I KM I Mêêè L^B

La Chaux-de-Fonds,
135. av. Léopold-Robert (Grand-Pont)

Tél. 039/26 43 45.
77506

R Jusqu'à J"50%
i d'économie 1
jt de l'électricité t

J avec les nouveaux machines à r
- laver, congélateurs-armoires, ¦

J lave-vaisselle, congélateurs- I: bahuts, réfrigérateurs de: i
t AEG, Bauknecht, Bosch, Elec- '-
li trolux, Miele, Siemens, Nova- I
: matic, Schulthess, Adora. i
n • Le meilleur prix de ?
y reprise de votre ancien i
n appareil :
'¦M • Livraison dès magasins f

r\ Nous vous montrerons les dif- J
rj férences. Vous serez étonnés.
ïïl Garantie de prix: Argent J
¦¦ remboursé, si vous trouvez le wM
I même meilleur marché ailleurs. I

Hl Chaux-de-Fonds, Wm¦ Jumbo 039/26 68 65 «|
fl Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 Hn
¦ Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 çffM

^P Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glane ;ffi§§
^H 

c! 42 
succursales 05-2569 âm^m

A vendre

Renault 30 TS
Radio-cassettes, vert métal., année
1978, 93 000 km.
Expertisée en avril 83. Prix: Fr.
4 800.-.

Tél. 039/28 43 95. 91.542

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26.

Prix modérés. 75226



La bourse cette semaineSUISSE: L'ouverture hebdomadaire
s'effectuai t sur un ton régulier à l'issue
d'une séance moyennement animée. Parmi
les éléments positifs on mentionnait sur-
tout la tenue de notre franc qui ployait
moins que les autres grandes monnaies eu-
ropéennes sous la fermeté du dollar.

Variations de cours dans les deux sens:
Saurer nominative +5, porteur +6 à 151,
bonnes dispositions de BBC (porteur —10)
qui ne se ressent pratiquement pas du déta-
chement du dividende de 30 fr. par action.
Globus se distinguait également +9, Sika
+ 30. Aux assurances, notons l'affaiblisse-
ment de Winterthour bon —70. Avant-
bourse, pas de changement pour baby Ro-
che (8100), on apprenait lors de l'assemblée
générale que l'affaire de Seveso avait déjà
coûté 200 millions de francs.

Mardi, la cote restait soutenue dans un
marché sans grand volume. La publication
de l'indice des prix à la consommation pour
la ville de Zurich avec une hausse de 3,1%
en un an contre 4,4% le mois précédent
était escomptée. On avait anticipé le pas-
sage en dessous de la barre des 4% , mais les
résultats moins bons de Bâle et Genève
laissaient planer un doute.

Les bancaires étaient peu soutenues et
les variations ne dépassaient jamais 1%.
Aux financières, Buehrle gagnait 25 francs
à 1495 à la suite de l'intérêt porté aux pro-
duits de son secteur militaire au Salon du
Bourget. On constatait plus de variations
que dans les autres secteurs avec ADIA
+ 20, Maag + 30, et Sika nominative +10.

Aux industrielles, la spéculation ne fai-
blissait pas sur les actions Saurer. En effet,
le titre nominati f se traitait à 80 francs
contre 67 la veille et 62 vendredi ( + 29%)
alors que l'action porteur s'inscrivait à 155
francs ( + 4).

Mercredi, nos bourses suivaient les avis
de Wall Street et évoluaient à la baisse.

L'indice de la SBS redescendait en dessous
de la barre des 340 à 339,8.

Alors que M. Leutwiler estimait que le
marché monétaire pouvait connaître à nou-
veau une certaine détente dans un proche
avenir, les informations provenant des
Etats-Unis, où l'on s'attendait à une nou-
velle et importante hausse de la masse mo-
nétaire, de l'ordre de 1 à 4,5 milliards selon
les spécialistes, pesaient sur la cote.

Les bancaires reculaient sur un large
front dans un volume d'affaires assez faible,
irrégularité des assurances. Les grands
groupes industriels marquaient le pas Nes-
tlé nominative —30, Alusuisse —10, BBC
bon —6 , Ciba-Geigy porteur —40, alors que
Sandoz porteur gagnait 75 francs à 5000.

Jeudi, dans une ambiance calme, le mar-
ché continuait de se replier. La détériora-
tion du climat en bourse américaine consti-
tuait le plus important facteur négatif ex-
pliquant la mauvaise tenue des principales
valeurs de la cote.

Avant-bourse, le bagy Roche résistait
bien à 8000 francs. Sur le marché officiel,
UBS perdait 25 francs à 3090. Les financiè-
res évoluaient dans les deux sens. Les in-
dustrielles étaient plutôt alourdies.

NEW YORK: Les incertitudes quant à
l'évolution future des taux d'intérêt, nulle-
ment dissipées par la modeste baisse de la
masse monétaire ( — 400 millions de dollars)
incitaient les investisseurs à la prudence.
Sur le marché cela se traduisait par une al-
lure irrégulière et d'étroites fluctuations de
cours.

L indice Dow Jones connaissait une évo-
lution en dents de scie. Après une ouverture
en hausse, il affichait en cours de séance

une baisse de 5 points pour finalement clô-
turer sur une avance de 1,20 point à
1214,24.

Le président des conseillers économiques
à la Maison-Blanche, M. Feldstein souli-
gnait que l'économie américaine s'orientait
vers une reprise significative; mais que
cette évolution favorable risquait d'être
compromise par une expansion exagérée de
la masse monétaire et l'ampleur des déficits
budgétaires. C'est pourquoi, d'après lui , la
Réserve Fédérale devrait commencer à ra-
lentir la croissance de la masse monétaire
afin de préserver les récents résultats ac-
quis dans la lutte contre l'inflation.

Mardi , les craintes d'une hausse des taux
d'intérêt revenaient au premier plan et pro-
voquaient une vague de liquidation en
bourse. L'ensemble des secteurs se repliait
et l'indice Dow Jones revenait au-dessous
des 1200, pour s'établir à 1194,91 avec une
perte de 19,33 points. Les baisses étaient
deux fois plus nombreuses que les hausses,
dans un volume de 88,5 millions.

L'annonce d'une augmentation de 1114 à
12% des taux sur les hypothèques garanties
par le gouvernement ravivaient les craintes
d'une hausse du loyer de l'argent. Certains
investisseurs craignaient que la contraction
de la masse monétaire de la semaine der-
nière ne soit qu'un accident de parcours.
Même sans nouvel emballement de la
masse monétaire, nombreux sont ceux qui
donnent pour certain un resserrement de la
politique monétaire du Fed qui pousserait
les taux d'intérêt à la hausse et ferait forte-
ment pression sur les cours des actions à
Wall Street. Ces préoccupations faisaient
passer au deuxième plan les facteurs posi-
tifs que constituent d'une part, la vigueur
de la reprise d'activité dans certains sec-
teurs laissant prévoir une vive progression
des bénéfices des entreprises d'autre part,
le volume important des fonds dont dispo-
sent les investisseurs institutionnels qui
pourraient revenir en force sur le marché à
la fin de ce trimestre.

Mercredi, les pressions vendeur enregis-
trées par les perspectives d'une hausse des
taux d'intérêt ne donnaient aucun signe de
relâchement. L'indice Dow Jones ajoutait

encore 9,51 points à ses déchets antérieurs,
pour s'inscrire à 1185,40 son plus bas ni-
veau depuis le 19 avril.

Les indices faisaient en effet craindre un
resserrement de la poli tique de la Banque
Fédérale. Depuis, environ un mois, les taux
à court terme n'ont donné aucun signe de
modération en raison du gonflement prati-
quement ininterrompu de l'agrégat moné-
taire. Les taux des fonds fédéraux restaient
ce jour fermes aux alentours de 87/4% en dé-
pit d'une modeste injection de liquidités de
la Réserve Fédérale. L'évolution des taux à
court terme inquiétait d'autant plus les in-
vestisseurs que de sérieuses appréhensions
faisaient craindre un nouvel et important
gonflement de la masse monétaire en fin de
semaine.

On notait également que le recul de la
cote était aussi le fait de prises de bénéfices
effectuées par de gros investisseurs ayant
largement profité de la hausse des cours ces
derniers mois.

Jeudi, la séance se déroulait dans l'indé-
cision. Après une ouverture en hausse, la
pression des vendeurs s'exerçait dès que le
marché obligataire montrait quelque fai-
blesse. Finalement, après de nombreux
mouvements contraires, le Dow Jones clô-
turait en hausse de 3,50 points à 1139.

On constatait une légère détente sur le
dollar qui clôturait à 2,1285 et un regain
d'intérêt de l'or qui passait à 412.50/413.50.

Les corrections de cours de cette semaine
étaient plus marquées, elles pourraient en-
core s'amplifier. Il convient de conserver
des liquidités en vue d'acheter les actions
les plus favorisées au fur et à mesure que se
déroulera la correction (voir notre commen-
taire de la semaine dernière).

Tokyo: La plupart des entreprises japo-
naises avaient tablé sur une progression
plus vive de leurs bénéfices ordinaires au
second semestre de l'exercice 1982. Mais
l'absence de redressement économique a
déçu leur attente. Les prévisions initiales
pour cette année sont conservatrices, ce
qui, après la désillusion de l'année dernière
est tout à fait compréhensible et corres-
pond à la tendance naturelle constituant à
fixer des objectifs relativement bas tout en
visant plus haut.

Les signes de reprise économique déduits
des statistiques récentes nous portent à
croire que les progressions bénéficiaires dé-
passeront largement les prévisions en 1983,
contrairement à ce qui s'était produit en
1982. Notre optimisme repose sur la convic-
tion que nous nous trouvons au seuil d'une
nouvelle phase d'essor économique mar-
quée par une inflation faible, de sorte que le
moindre accroissement bénéficiaire se tra-
duira par des progressions bénéficiaires
considérables.

Cet optimisme quant à l'évolution des
bénéfices à moyen terme devrait provoquer
une évolution positive du marché des ac-
tions.

G. Jeanbourquin

Répertoire de sous-traitance RET 1983

D'éditions revues, corrigées et augmentées en perfectionnements, le
répertoire de sous-traitance de RET S.A. est devenu un outil d'excel-
lente valeur: trilingue, une page recto-verso pour chaque entreprise,
possibilité pour celles-ci d'illustrer leurs produits ou leur programme
de fabrication dans un espace ad-hoc réservé sur chaque page, place
pour portefeuille publicitaire, graphisme aéré, agréable à parcourir
grâce à la personnalisation donnée par chaque partenaire, en un mot
comme en cent: une édition réellement représentative des capacités de
sous-traitance effective existant dans l'industrie du canton de Neuchâ-
tel, et environs.

Instrument de promotion .donc, aussi bien qu'outil strictement à
l'usage des industriels, cette édition est remise à titre gracieux. Les
destinataires d'un premier envoi global se recrutent en Suisse, en
France et en Allemagne etc... dans les milieux industriels choisis avec
soin, ainsi qu'auprès d'organismes dont la vocation est de renseigner
dans ce domaine particulier. La sélection a été opérée très soigneuse-
ment pour que dans les grandes entreprises, sociétés, ou dans les servi-
ces importants, le répertoire parvienne à la bonne personne. «The right
tool for the right man». Le bon outil dans les mains du bon spécialiste,
pour d'excellents résultats. R. Ca.

Le bon outil chez le bon spécialiste

• En dêpfè cfun ralentissement de
l'activité dâhŝ fësfeeÉÊHfc de lâ construc-
tion et de la récession, la société Ce-
mentia Holding SA, Zurich, dont les
participations sont spécialisées dans le
commerce de ciment, a enregistré un bé-
néfice net en hausse de 11,9 millions
à 13,2 millions de francs.

Le Conseil d'administration propo-
sera le 16 juin aux actionnaires le

versement d'un dividende inchangé
de 50 francs par action et par bon de
participation. Pour financer l'achat
prévu d'une unité de production aux
Etats-Unis, il soumettra d'autre part
à leur approbation une proposition
de porter le capital-action de 10 à 11
millions de francs par l'émission de
10.000 actions au porteur de 100 francs
de valeur nominale.

En deux* mots et trois chiffres

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 550 540
Cortaillod 1480 1500
Dubied 100 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80000 80250
Roche 1/10 8025 8050
Asuag 40 47
Kuoni 5025 5050
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 795 800
Swissair p. 766 780
Swissair n. 648 660
Bank Leu p. 4075 4050
UBS p. 3090 3115
UBS n. 586 585
SBS p. 311 311
SBS n. 232 233
SBS b.p. 255 256
CS. p. 1970 1995
CS.n. 375 378
BPS 1350 1355
BPS b.p. 135 135
Adialnt. 1590 1590
Elektrowatt 2580 2590
Galenica b.p. 435 448
Holder p. 730 740
Jac Suchard 5650 5650
Landis B 1350 1355
Motor col. 570 570
Moeven p. 3100 3100
Buerhle p. 1480 ' 1500
Buerhle n. 285 285
Buehrle b.p. 332 335
Schindler p. 2170 2200
Bâloise n. 625 635
Rueckv p. 6800 6825
Rueckv n. 3200 3200
W'thur p. 2960 2950

W'thurn.  1720 1750
Zurich p. 16600 16600
Zurich n. 9700 9750
Atel 1420 1420
BBCI-A- 1260 1275
Ciba-gy p. 1870 1895
Ciba-gy n. 799 802
Ciba-gy b.p. 1520 1525
Jelmoli 1560 1570
Hermès p. 260 260
Globus p. 2750 2800
Nestlé p. 3940 3950
Nestlé n. 2555 2555
Sandoz p. 4900 4975
Sandoz n. 1925 1935
Sandoz b.p. 780 787
Alusuisse p. 727 732
Alusuisse n. 245 248
Sulzer n. 1675 1680

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 93.— 94.25
Aetna LF cas 88.— 86.50
Alcan alu 67.50 69.75
Amax 57.— 59.25
Am Cyanamid 96.25 97.50
ATT 135.50 135.50
ATL Richf 90.75 90.25
Baker Intl. C 37.75 37.50
Baxter 112.— 113.—
Boeing 89.50 90.—
Burroughs 115.— 117.50
Caterpillar 97.50 98.25
Citicorp 83.— 84.—
Coca Cola 109.50 109.50
Control Data 123.— 127.—
Du Pont 97.75 97.—
Eastm Kodak 152.— 152.50
Exxon 69.50 70.25
Fluor corp 43.25 42.75
Gén.elec 116.50 116.50
Gén. Motors 144.50 143.50
GulfOil 73.25 73.50
GulfWest 56.75 58.25
Halliburton 72.75 74.25
Homestake 72.— 75.—

HoneyweU 242.— 245.50
Incoltd 31.— 31.75
IBM 240.— 241.—
Litton 141.50 142.—
MMM 178.50 181.—
Mobil corp 60.— 69.—
Owens-Illin 72.75 73.—
Pepsico Inc 76.25 76.50
Pfizer 166.50 164.50
Phil Morris 121.— 121.50
Phillips pet 67.— 68.25
Proct Gamb 113.50 115.—
Rockwell 118.— 119.50
Schlumberger 96.50 99.75
Seare Roeb 81.25 82.50
Smithkline 140.50 138.—
Sperry corp 77.75 79.25
STD Oil ind 92.50 93.—
Sun co inc 85.75 86.—
Texaco 71.— 70.25
Warner Lamb. 60.25 61.—
Woolworth 67.25 69.25
Xerox 98.— 98.25
ienun raeno oo.— oo.ou
Akzo 44.75 45.—
Amro Bank 41.— 41.50
Anglo-ara 44.50 45.25
Amgold 250.50 254.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. GoldfI 23.25 23.75
DeBeersp. 18.— 18.—
De Beeren. 17.75 18.—
Gen. Shopping 542.— 645.—
Norsk Hyd n. 115.50 116.—
Phillips 37.50 37.75
Rio Tinto p. 18.75 18.25
Robeco 216.50 216.50
Rolinco 213.— 213.50
Royal Dutch 87.25 88.—
Sanyo eletr. 4.10 4.05
Aquitaine 45.25 45.75
Sony 32.— 31.75
UnileverNV 151.— 153.50
AEG 59.— 60.—
BasfAG 118.— 120.—
BayerAG 110.50 112.50
Commerzbank 149.50 151.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.07 2.19
1 $ canadien 1.66 1.78
1 £ sterling 3.20 3.55
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1300 -.1550
100 DM 81.50 84.50
100 fl. hollandais 72.25 75.25
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1075 2.1375
1 $ canadien 1.71 1.74
1 £ sterling 3.32 3.38
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires -.1385 -.1425
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.87 -.8820
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.47 1.52
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 412.— 415.—
Lingot 28050.— 28300.—
VreneU 185.— 195.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 203.— 215.—
Double Eagle 1087.— 1177.—

CONVENTION OR

13.6.83
Plage 28400.—
Achat 28070.—
Base argent 840.—

Daimler Benz 443.— 445.—
Degussa 263.— 264.—
Deutsche Bank 264.— 264.50
DresdnerBK 149.50 152.—
Hoechst 120.— 121.50
Mannesmann 124.50 123.50
Mercedes 387.— 390.—
Rwe ST 144.— 144.—
Schering 284.50 287.—
Siemens 279.50 282.50
Thyssen AG 66.75 67.50
VW 144.— 145.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 41% 40%
Alcan 32% 32%
Alcoa 38.- 38%
Amax 28.- 27%
AU 63% 64.-
Atl Richfld 42% 42%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 42% 43%
Burroughs 55% 56.-
Canpac 36.- 36%
Caterpillar 46% 45%
Citicorp 39% 40%
Coca Cola 51.- 50%
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 32% 33.-
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 33% 33%
Fluor corp 19% 21.-
Gen. dynamics 54.- 54.-
Gen.élec. 54% 54%
Gen. Motors 67% 67%
Genstar 22.- 23.-
GulfOil 34% 35%
Halliburton 35% 36%
Homestake 35% 35%
HoneyweU 115% 116%
Inco ltd 14% 15.-
IBM 113% 113%
ITT 37% 38.-
Litton 67% 67%
MMM 84% 84%

Mobil corp 27% 28%
Owens IU 34.- 34%
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 77% 77%
Ph. Morris 57% 57.-
Phillips pet 32.- 32%
Proct. & Gamb. 54.- 54%
Rockwell int 55% 55%
Seare Roeb 38% 39%
Smithkline 64% 64.-
Sperrycorp 37.- 37%
Std Oil ind 43% 44.-
Sun CO 40% 41%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 69.- 69%
Uniroyal 14.- 14.-
US Gypsum 52.- 52.-
US Steel 24% 24%
UTD Technol 69% 71%
Wamer Lamb. 28% 29.-
Woolworth 32% 33%
Xeros 46% 47.-
Zenith radio 26% 26%
Amerada Hess 25% 26%
Avon Prod 32% 33%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 128% 130%
Pittston co 16% 17%
Polaroi 29% 29%
Rcacorp 28% 28%
Raytheon 54% 54%
Dôme Mines 19% 19%
Hewlet-pak 88% 90%
Revlon 35% 36.-
Std Oil cal 34% 34%
Superior Oil 34% 35%
Texas instr. 160.- 157%
Union Oil 33% 34.-
Westingh el 48% 49.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Toivbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 824 820
Canon 1470 1460
Daiwa House 489 485

Eisai 1280 1260
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1970 2000
Fujisawa pha 1050 1050
Fujitsu 952 952
Hitachi 781 785
Honda Motor 811 823
Kangafuchi 358 350
Kansai el PW 921 911
Komatsu 502 499
Makita elct. 1130 1100
Marui 1060 1100
Matsush ell 1480 1490
Matsush el W 615 600
Mitsub. ch. Ma 220 220
Mitsub. el 388 388
Mitsub. Heavy 207 208
Mitsui co 358 362
Nippon Music 680 679
Nippon Oil 850 860
Nissan Motor 725 740
Nomura sec. 690 690
Olvmpusopt. 1110 1100
Ricoh 804 804
Sankyo 693 702
Sanyo élect. 452 451
Shiseido 943 940
Sony 3610 3580
Takeda chem. 781 782
Tokyo Marine 469 467
Toshiba 374 377
Toyota Motor 1120 1130

CANADA

A B
Bell Can 27.125 26.25
Cominco 52.75 62.50
Dôme Petrol 5.125 5.125
Genstar 27.25 27.25
Gulfcda Ltd 15.875 16.—
Imp. Oil A 34.25 33.75
Noranda min 26.25 26.375
Royal Bk cda 33.50 33.375
Seagram co 37.— 37.—
Shell cda a 23.25 22.75
Texaco cda I 36.— 35.75
TRS Pipe 29.125 29.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.80 j | 27.30 | | 2.1075 I I 28050 - 28300 | | Juin 1983,310 - 583

iâlSSËffîS) ĉ SSspS
 ̂ \ 

' •• 'TdP: DOW JONES .NDUS.: Précédent: 1189.00 - Nouveau: 1196.11

Cours 27.5.83 demande offre
America val. 481.50 491.50
Bernfonds 125.— 127.—
Foncipars 1 2460.— 2480.—
Foncipars 2 1240.— 1250.—
Intervalor 61.75 62.75
Japan portf. 589.— 599 —
Swissval ns 228.75 231.75
Universal fd 89.25 90.25
Universal bd 70.50 71.50
Canac
Dollar inv. dol. Ap>
Francit *£y
Germac 

^Itac 4^
Japan inv. «?
Rometac ŷ
Yen invest
Canasec 750.— 760.—
Cs bonds 64.— 65.—
Cs internat. 77.75 79.75
Energie val. 137.— 139.—
Europa valor 110.25 111.25
Swissimm. 61 1250.— 1270.—
Ussec 767.— 777.—
Automation 97.— 98.—
Eurac 312.— 314.—
Intermobilfd 85.— 86.—
Pharmafonds 200.— 201.—
Poly bond 69.10 70.10
Siat 63 1260.— 1270.—
Swissac 1079.— 1084.—
Swiss Franc Bond 1070.— 1076.—
Bonawert 125.25 126.75
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 95.— —.—
Immovit 1360.— —.—
Uniwert 132.25 133.25
Valca 71.— 72.50
Amca 34.50 35.—
Bond-Invest 61.— 61.25
Eurit 139.— 141.—
Fonsa 104.50 105.—
Globinvest 72.25 72.75
Sima 206.50 207.50
. Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLA CEMENT
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M Alfa Romeo présente... g
I •• .ses fascinantes nouvelles |||

j|| || Un nouveau programme AHa Romeo Ési
llll Pour 'es passionnés. 3{ji
||li|§ Piloter une Alfa Romeo c'est, depuis toujours, vivre une expérience fascinante... j3ç*j
Êsas! Le coup de foudre pour la pure beauté des formes, les moteurs fougueux... ftSÊ
lHJSgl C'est la joie de conduire que l'on ressent dans la Giulietta individualiste ou dans Gjjg
£§1RS la confortable Alfetta. Les nouvelles sportives d'élite sont encore plus proches '*$3m
pjjj ll de la tradition Alfa Romeo: encore plus sportives, encore plus séduisantes. Ifflp

IMH La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la sportive». GrOce à ses s^m
Hl l 95 chevaux, elle dépasse aisément les 175 km/h. UR
Élli Le nouveau Spider 2.0 se présente avec une ligne aérodynamique optimale, HÉp
|1| 1|| aussi originale que le concept qu'il représente: le plaisir de rouler en contact fi&Bf
|Spi direct avec le soleil et le vent. Pifi
§«1 '¦a nouve,le GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement NsBJj
P-s» rou,ier ot beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux *Stm
EO|H dépasse les 205 km/h. WÊk
ISB Maintenant chez votre concessionnaire Alfa Romea !̂ H

ÉÉRS Gagnez la nouvelle Alfa 33... ufjji
sySS?! H — en participantà notre grand concours. £y^»j
JwÇiy H DU 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alfa 33. PTB
WÎÊÊë I Ce Que vous gagnerez en tout cas, c'est une nouvelle sensation ou volant la joie de piîoter. iËSfll
t̂ HÉ I Bonamusemen,e,"J)onne cf|ance- IB

|Ë| A l'occasion de la réouverture du ^M

I Joseph FROIDEVAUX, Saint-Brais I
H lancement de la nouvelle agence Ida

Eps *"̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^— Jd

BBM Présentation et essais %MM
W% Samedi 11 et dimanche 12 juin fil

$mQ . Un drink vous sera servi 80597 KSS

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Entreprise de fournitures en
industrie et automobiles à

j Fribourg, cherche un

magasinier-
vendeur
bilingue, si possible expéri-
menté, et connaissant la bran-
che. ,

Entrée: immédiate ou à conve-
nir.

Adresser offre manuscrite
sous chiffre 17-534 786 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

1 Seul le |

X

prêt Procrédit I
est un B

Procrédit I
P / m
M Toutes les 2 minutes |gj
m, quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

if vous aussi «
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ||I **J3| | Veuillez me verser Fr. \j  ¦

$0 I Je rembourserai par mois Fr. Il
>â ¦ ¦ IM »̂w ">s

 ̂
¦ Nom J H

1 / rapide\ ¦Prénom ¦ I
il I ~\Za~\* 1 ¦ R"e No ¦ ¦m I simple I i MD/I 

¦¦
1 .. . I ¦ NP/localite ¦ Im \ discret J J g

§t| . ^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: g B|

ft *¦¦ l Banque Procrédit *B
^̂ MHMH

J 
2301 

La Chaux-de-Fonds, 81 M4 ™W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j

IA.<| A|. VILLE DE NEUCHÂTEL |
«INH* Afin da repourvoir un posta 1
UMsJSk/ devenu vacant, la Direction I
V2Î/ de la Police met au concours I

le poste de j

préposé au contrôle des
prix et inspecteur-adjoint
des denrées alimentaires
Exigences:
Certificat fédéral de capacité dans une
des branches de l'alimentation ou titre
équivalent.
Contact aisé avec le public.
Le candidat sera appelé à participer au
contrôle des champignons et recevra à
cet effet une formation spéciale.

Entrée en fonction: tout de suite ou à j
convenir.

Rémunération:
selon l'échelle des traitements de l'Ad-
ministration communale.

Conditions de travail:
Place stable, semaine de 5 jours 1
(4216 h. par semaine). j
Prestations sociales d'une Administra-
tion publique.

Les offres manuscrites, accompagnées J
d'une photographie, de copies de certifi-
cats et d'un curriculum vitas, doivent 1
être adressées à la Direction de la Police, j
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jue- j
qu'au 20 juin 1983.

Des renseignements complémentaires '
peuvent être obtenus au numéro de télé-
phone 038/21 11 11, interne 205.

87-30730

Pro-Plating Sa
107 bis, rue du Parc, 2300 La Chaux-de-Fonds,

j tél. 039/23 17 66

engagerait

électroplaste qualifié
éventuellement

passeur aux bains
au courant du placage. Bon salaire.

Faire offres ou se présenter. BOBOS

Nous sommes une entreprise dynami-
que du Littoral neuchâtelois.

Pour assurer la conduite de notre
atelier d'
injection de matières synthétiques
nous cherchons un

responsable
connaissant les presses à injecter.
Notre futur collaborateur, de base mé-

- • :y canique, devrait si possible posséder le
v , , ,.;' titre de technicien d'exploitation ,ou

formation équivalente et avoir assumé
des responsabilités de contremaître.

Nous offrons la possibilité de parfaire
votre formation dans le domaine pré-
cité. Si un changement de situation
vous intéresse et si vous recherchez un
poste de cadre, veuillez adresser vos
offres accompagnées de la documenta-
tion usuelle sous chiffre V 28-515810
Publicitas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9.

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

ENTREPRISE HORLOGÈRE cherche pour son stand de répa-
ration situé dans un grand magasin de Lausanne', un

horloger-rhabilleur
qualifié sur montres mécaniques, compliquées et quartz
aimant le contact avec la clientèle - dymamique - sachant tra-
vailler de façon indépendante.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur dossier de
candidature avec curriculum vitae et certificats de travail sous
chiffre L 28-515725 à Publicitas SA, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

XIDEX
MAGNETICS

A highly successful and leading US corporation in the field of
data storage products is setting up a manufacturing plant in the
Neuchâtel, Swilzerland area and is offering the positions of a

ACCOUNTING MANAGER
Candidate ideally should
— hâve several years of related expérience in a manufacturing

plant
— be knowledgeable of Swiss and US accounting principles
_ be familiar with financial statement and budget préparation,

budget and cost analysis
— be fluent in English and French
— be between 28 and 35 years oid

PLANT ENGINEER
Preferably the candidate
— has expérience and a good understanding in dealing with

hightechnology electromechanical manufacturing equip-
ments

— has a flair for automation ideas
— is capable of board-level maintenance including the use of I

microprocessor logic circuitry
— is fluent in English and French !
— has a pronounced spirit of initiative
— has a formmal background in electromechanics

ADMINISTRATIVE
ASSISTAAIT/SECRETARY
Proven expérience in the following àctivities of a manufacturing
plant is highly désirable:
— Handling of ail correspondent
— Paperwork filing an record keeping
— customer service support
— Responsibility of routine purchasing
— Handling of Import/ Export paperwork
— Responsibility of personnel files
Fluent capability in English, French and German is a must Idéal
âge between 25 and 30 years
Please send résumé to:
Baker and McKenzie. Attn. Miss G. Wechselberger, rue
Bellot 6, CH 1206 Genève. 28-23177

éconoriiiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?w?} semé

immam OFFRES D'EMPLOIS —

Publicité intensive,
publicité par annonces



Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

JEUNE HOMME
libéré des écoles, étant à même
de s'occuper de petits travaux,
expéditions postales, de classe-
ment et de menus contrôles.

Faire offre ou se présenter chez

Kaufmann
P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10,
tél. 039/23 10 56,
La Chaux-de-Fonds. 80238

. -. i

Nous cherchons pour, entrée immédiate qu à conye-
nir ' "ï '5 • "f*tâ* P. T^fi* ¦¦ *.< v_i - .  i v...d i.»V lf i>  ̂ n W-K/LA I <**k<f *  - - - » S iun(e) secrétaire
Nous souhaitons: la collaboration d'une personne
ayant:
— le certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une

école supérieure de commerce,
— un intérêt à développer le secteur commercial

d'une entreprise et à accepter des responsabili-
tés,

— une expérience pratique et le désir de s'intégrer à
un travail d'équipe,

— de bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.

Nous offrons: une situation stable.

Lieu de travail: Tramelan.

Faire offre sous chiffre 06-120 760 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir un

OPÉRATEUR
SUR MACHINE
À ÉROSION
expérimenté et à même d'assurer une produc-
tion soignée et très précise,

ainsi qu'un

PASSEUR
AUX BAINS
Nous offrons: emplois stables. Travaux fins et
soignés. Conditions de travail intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact téléphoniquement avec le service
du personnel afin de convenir d'un rendez-
vous.

I JEAN SINGER & Cie SA
I Fabrique de cadrans soignés, rue des Crêtets 32,
I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 42 06. at-ssa

mmm WÊk
NEUCHÂTEL lÉ
FRIBOURG ¦

M cherche pour renforcer l'équipe d'étude et fm
1 développement de son SERVICE »§
I INFORMATIQUE ||¦ANALYSTE- 1
I PROGRAMM EUR!
fa ayant au moins 2 à 3 ans d'expérience dans la I

H fonction ainsi que des connaissances pratiques I
i du Cobol / CICS / DL 1. M

|l II participera et prendra la responsabilité de l'in- I
pi traduction d'une nouvelle solution «Gestion du Kg
É*l personnel» sur nos ordinateurs NAS 6620 I

B (compatible IBM 4341). m

i Nous offrons: n
I — place de travail moderne et stable U
I — semaine de 42 heures ma
j  — '4 semaines de vacances au minimum Wm
1 — nombreux avantages sociaux. lyj

1 Faire offres manuscrites à:

Police de la ville
de Neuchâtel

¦f ' ' "y,

$Êk\\m aBp&n*̂  • ^̂ i>?̂ '"̂ ii<' * *-> BH^̂ JUM'

J™BB'''
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Pour l'année 1983 nous mettons au concours plusieurs postes d'

agents de police
Nous offrons:

¦

— travail avec responsabilités (service de police, du feu, sanitaire)
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions de la

fonction
— versement du salaire dès l'école de recrue.

Conditions à remplir:
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
— jouir d'une excellente réputation
— avoir une bonne formation générale.
Des renseignements peuvent être demandés au commandant du Corps de police, en
téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

sx : i
Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, 6, Fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule d'inscription.
Nom Prénom 
Date de naissance Profession 
Adresse NP/Localité 

87-30910

Grand magasin des Montagnes Neuchâteloises cherche
pour son SUPERMARCHÉ, un

gérant
Entrée: début août ou à convenir.

Nous demandons:
— une bonne formation professionnelle
— aptitudes à diriger du personnel
— une bonne connaissance des problèmes de gestion.

Chez nous vous trouverez une ambiance agréable dans
une entreprise dynamique, de réelles possibilités d'ave-
nir, un gain correspondant à vos capacités.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chif-
fre R 28-515735 à Publicitas, Treille 9,

.: >- 2001 Neuchâteb-*' -'-^ - l v U - àk.
' i ¦ ¦¦ ¦- ¦—¦¦— 

Cherchons

PERSONNE DYNAMIQUE
ou couple, avec expérience, pour reprendre à La Chaux-de-
Fonds, en

GÉRANCE LIBRE
établissement public sans alcool, avec petite restauration et
salle de jeux. . .
Clientèle essentiellement jeune, conditions très avantageuses.
Ecrire sous chiffre I 2919 à: ORELL FUSSLI PUBLICITÉ SA,
case postale, 1002 Lausanne. Joindre références.

^
jËjj Nous cherchons pour le mois de juillet

JSL secrétaire médicale
Jjf f̂flF Se présenter,
gt ŷ 

Av
- Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds

Bl  ̂ Tél. 039/2391 33 si^ae j

KS!ŒSf |̂nf llll m ¦¦nMU UMXÎi££ I 
W« 

f^JmSmmmWÊeSmU

r " y \ Nous cherchons de toute urgence

jfc/ visiteuses
/y J Suissesses ou permis C. Se présenter
S
^J Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ŵ W Tél. 039/23 91 33 91-436f m̂ y/MmmmmmmmmmmWll '] Fl mmlmm

m!a-M^5&vilv & i E.* w;1^^£ f̂ [

Constructions métalliques et de façades
Notre mandante est une entreprise suisse renommée, de constructions métalliques,
sise dans la région de Bâle, et qui occupe une position de leader absolu au sein de sa
branche. Pour elle nous cherchons le

directeur de la filiale
de Genève

Vous menez votre bureau de vente en tant que Profit-Center indépendant, avec le sou-
tien d'une petite équipe de collaborateurs à Genève ainsi que des spécialistes ratta-
chés au siège principal.

Vos tâches principales sont
— la prospection systématique et agressive du marché local;
— la conduite des conseils au client, de la sélection des objets ainsi que de l'éla-

boration des offres;
— le soutien à la direction du projet jusqu'à la remise de l'objet au client.

Comme candidat idéal
— vous êtes âgé de 30 à 40 ans et disposez d'une formation technique solide, de

préférence comme architecte ETS ou technicien en constructions métalliques;
— vous avez une expérience de plusieurs années dans l'acquisition, qui vous a déjà

mis en contact avec votre futur cercle de clients, comme les architectes et les entre-
preneurs généraux;

— vous avez, par le passé, dirigé avec succès une petite équipe de collaborateurs.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste exigeant et susceptible d'être développé
sont priés de se mettre en rapport avec nous, par écrit ou par téléphone. C'est volon-
tiers que nous nous tenons à leur disposition pour tout renseignement complémen-
taire. Nous leur assurons la discrétion la plus absolue. 90-12202

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Cherchons

DESSINATEUR
en béton armé
Bureau d'ingénieur Rudolf
SCHWAB SA, 3280 Morat,
tél. 037/71 41 32. 8O629

Hj Hll DÉPARTEMENT DE
È || L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Le Conseil d'Etat de la Répu-
lllf blique et Canton de Neuchâ-

tel met au concours un poste
de !

deuxième suppléant et deuxième vice-
président suppléant de la Commission
cantonale neuchâteloise de l'Assurance-
Invalidité.
Il s'agit d'un poste à temps partiel (20
heures par mois environ), destiné à un |

JURISTE
de langue française, dont la tâche
consiste à rendre les prononcés relatifs
aux prestations de l'Assurance-Invalidité.
Titres exigés: licence en droit d'une
université suisse.
Obligation et traitement: légaux.
La Commission cantonale de l'Assu-
rance-Invalidité, Faubourg de l'Hôpital
28, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/24 26 12 est à même de ren-
seigner les candidats.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitas, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Départe-
ment de l'Economie publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 juillet
1983. 28-119

MHHHimi OFFRES D'EMPLOIS H



HÔTEL-RESTAURANT

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21
Sa cuisine est renommée

0̂j ^
Vente - Location - TV

Video - Cassettes
2a, rue du Progrès

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 20 28

91-449

Nos occasions
RENAULT 12 TS 37 000 km. Fr. 4 700.-
RENAULT 14 TS 1 6 000 km. Fr. 7 500.-
FORD TAUNUS 2,0 35 000 km. Fr. 7 900.-
AUDI 80 1300 35 000 km. Fr. 7 300.-
MITSUBISHI COLT aut. 34 000 km. Fr. 6 900.-
MINI 1000 28 000 km. Fr. 4 600.-
MAZDA 626 2,0 24 000 km. Fr. 8 800.-
TOYOTA COROLLA 1,3 34 000 km. Fr. 7 200.-

Occasions expertisées.

Garage de l'Avenir

mazoa
R. et A. Charnaux - Progrès 90

tél. 039/23 10 77 91-230

r ^"̂ ^ 
^—r-r&W T?e5geZ

' "-y r ~;r >**?
A vendre

GOLF
Master
5 portes. 7 000 km.,
neuve.
Garage
Willy Affolter
2900 Porrentruy
tél. 066/66 68 27
ou 066/68 68.

14-14263

PRIX ANNUEL
de la Société neuchâteloise
d'utilité publique (SNUP)

La SNUP crée un prix ouvert:
a) aux associations et entreprises,
b) aux personnes physiques (résidant depuis 2 ans dans le

canton)

pour récompenser ceux qui œuvrent afin de faciliter les
relations humaines ainsi que la vie des personnes
atteintes dans leur santé.

Le prix sera décerné pour la 1re fois à l'occasion du 125e
anniversaire de la Société.

Les dossiers et propositions seront reçues jusqu'au 15
août 1983 par M. Eric Du Bois, président, 16, av. Forna-
chon, 2034 Peseux.

Règlement et renseignements auprès de
M. Bernard Cousin, 2114 Fleurier, tél. 038/61 13 06.

80919

Avez-vous peur
des bourrelets disgracieux ?
(Peau d'orange)

Notre crème de massage esthétique «Le
Petit Miracle» agit préventivement. Elle
vous conserve une
ligne idéale.

Produit suisse, basé sur les dernières dé-
couvertes en cosmétologie, ayant un ef-
fet visible, une application simple (3 mi-
nutes pour jour) et un succès mesurable.

Prix de lancement: la cure de 3 pots Fr.
96.— + frais d'envoi.

Avec chaque cure vous recevrez un bon
de réduction d'une valeur de Fr. 10.—
pour soins chez nos esthéticiennes
agréées.

Vente directe aux particuliers par:
BOILLAT Cosmétiques, case postale
5039, 2300 La Chaux- de-Fonds, ou
chez votre esthéticienne.

80869
Prendrais 2-3 génis-
ses ou «modsons» en

estivage
Région
Vue-des-Alpes.
Bons soins assurés.

Tél.
039/31 72 05,
repas. 80963

A vendre

AUDI
200
81, 28 000 km., tou-
tes options.
Garage
Willy Affolter
2900 Porrentruy
tél. 066/66 68 27
ou 066/68 68.

14-14263

Pour cause de décès, à vendre voiture

Chevrolet Malibu
automatique, en parfait état. 1 re mise en ser-
vice avril 1981, 35 000 km. Prix intéressant.

Tél. 038/42 21 33. 80953Ht ^«S^^B V : Kj5jgg  ̂ -
j^SSfijS^Ŝ fe "Ssjji^B̂ ffî"  ̂ *—\ ^*?§9^̂ ^̂ Ĥ H . 'SïffflïïW^y  ̂'ISf̂ B

; - ' "" ';"' '"'HKH I WWL TB$J^™ ' ¦• ¦'¦ '— -
- IBëak '̂  f m u  ' " 'V./ u-.:- . ,v

Qu'est-ce que ce serait chouette si la petite ALTO de luxe existait avec un super
toit ouvrant mË̂^ïi une radio/cassettes stéréo extra HErESHet deux bandes
décoratives dernier cri! fiS ĝagg] Et ce serait plus épatant encore si une
telle ALTO SPECIAL avait tout cela pour seulement rf. 300.- de plus! Ce serait
tout simplement génial! Ce n'est pas un rêve mais une réalité. Dès maintenant!

SÉyffifBBI
La Chaux-de-Fonds: Métropole SA, L.-Robert 102, 039/23 21 68

Renault 18 TS STW
1980, 63 500 km. Expertisée.

GARAGE DES MONTAGNES,
tél. 039/23 64 44. 80634

Celica 2000 GT
1979, 25 000 km. Expertisée.

GARAGE DES MONTAGNES,
tél. 039/23 64 44. soesg

MONSIEUR
sérieux, compréhensif, situation assurée, ren-
contrerait jeune femme 30-38 ans, simple,
gentille, aimant nature, pour créer union har-
monieuse.
Pour renseignements 038/25 72 10. 28-622

^̂ ^  ̂
_ de relations

DOM *1$ 
humaines

Mariages ou amitiés consultation gratuite
Fondée en 1963 038/25 72 10

lATEB. Notre service
llll ¦n à votre service !
M|P| IMI |fl Meubles - Tapis - Rideaux
¦ LJ| 3 L IZL ||̂ VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE

' _ _ Place Neuve et rue du Collège 15
INTERIEURS SA 2300 La Chaux-de-Fonds.tel: 039/28 ST&t — ""'

—;;.- ¦ ; ¦— ¦— "¦ -— •——- r — ~  - ¦—-f ~ r ;-. '"' ~ -Bê :": " ." i- z?:::ioî4:;- " .;.! "

ê TT5» CYCLESx Iri FERRAROLI
ï̂w ̂  â % "-W Rue du parc 11

gm Sfom WÊff^\j  230° La Chaux-de-Fonds

& W^aa*̂  
Tél. 039/23 11 19

*W ^* 23 64 34

Marcel
Frigeri

PLÂTRERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Spécialités: plafonds suspendus,
placoplâtre, crép is rustique
Devis sans engagement

Tél. 039/26 63 21
2322 Le Crêt-du-Locle

Perret
& Cie

Plâtrerie - Peinture

Bureau et atelier
Rue des Crêtets 80
Tél. 039/23 65 15

Meubles .^ r̂

1, rue de l'Etoile,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 63 23

Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine

GRAND PRIX 0EDEEEQ
Course nationale pour amateurs - seniors

organisé par -mgm TÊfk

Ô7&VÉLO ^̂
w X  ̂ CLUB

LES FRANCS COUREURS
DIMANCHE 12 JUIN 1983

PARCOURS: Départ 8 h.: Bd de la Liberté - Le Reymond - La Sa- [
gne - Les Ponts-de-Martel - La Grande-Joux - Venez nombreux sur
Le Quartier - La Chaux-du-Milieu - La Brévine - le parcours encoura-
Le Prévoux - Le Col-des-Roches - Le Locle - ger nos coureurs
La Chaux-de-Fonds. confrontés aux meil-
2 fois le parcours soit 110 km. leurs nationaux
Arrivée: Parc des Crêtets. | 

Le Grand Prix de la montagne à la Grande-Joux sera offert par
les cycles FERRAROLI.

Le bouquet du vainqueur par la maison Mottier
Le ravitaillement par la maison Erbhar

L'arrivée sera contrôlée par Photo-Finish

VEUILLEZ FAVORISER LES ANNONCEURS DE CETTE PAGE

L avenir
en bonnes

mains.
ALTSTADT- • ^ ASSURANCES

La sécurité qui paie - sans délai
Agence générale La Chaux-de-Fonds
Françoise Vuilleumier
30, Jaquet-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds

i Téléphone 039/23 25 44/45 

Pharmacie
Carlevaro

Articles de parfumerie

Léopold-Robert 81
Tél. 039/23 01 45
La Chaux-de-Fonds



«La Chaux-de-Fonds » pourrait y renoncer !
Prochain Tour de France à la voile

Le club «La Chaux-de-Fonds - Course en mer» devra-t-il, en dernière
minute, renoncer à participer au prochain Tour de France à la voile dont le
départ sera donné le 2 juillet à Dunkerque. Cette solution est malheureuse-
ment aujourd'hui envisagée.

Les responsables de LCFMER se trouvent confrontés en effet à de sérieux
problèmes financiers. Il leur manque plusieurs dizaines de milliers de francs
pour équilibrer leur budget. Dès lors, si des fonds ne sont pas rapidement
trouvés, ils devront peut-être se résoudre à déclarer forfait.

«La Chaux-de-Fonds»: sa participation au prochain Tour de France est aujourd'hui
compromise! (Photo Schneider)

Depuis le mois d'octobre, ils sont à
la recherche d'un sponsor suscepti-
ble de couvrir une partie de leurs
frais. Ils ont multiplié les démarches.
En vain. Il y a un mois encore, ils
avaient bon espoir de solutionner
leur problème. Une firme horlogère
suisse, qui produit notamment des
chronographes marins, s'était mon-
trée très intéressée par cette compé-
tition suivie chaque année par des
centaines de milliers de spectateurs.
Finalement, elle a préféré «sponso-

risé» un autre bateau qui portera
lors de la Grande Boucle, les cou-
leurs d'une ville française !

JAPONAIS INTÉRESSÉS
LCFMER a été contacté par une

marque horlogère japonaise. Elle
était prête à assumer tous les frais.
Finalement, les navigateurs neuchâ-
telois qui veulent défendre leur ré-
gion ont refusé cette offre particuliè-
rement alléchante! Ainsi par honnê-
teté à l'égard d'une industrie, ils ris-

quent de se retrouver le bec dans
l'eau, contraints à renoncer à une
grande aventure dont profiteraient
essentiellement une trentaines de
jeunes de la région.

Les responsables de LCFMER ne
baissent toutefois pas les bras. Ils
vont entreprendre ces prochains
jours différentes actions; vente
d'auto-collants, de pulls le samedi à
l'occasion du marché. Ils ont en ou-
tre publié à 1000 exemplaires une
plaquette qui devrait leur rapporter
quelque argent. Us espèrent enfin
que d'ici la fin du mois, un sponsor
vienne frapper à leur porte. Sinon...

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
H serait regrettable que «La

Chaux-de-Fonds» qui avait terminé
au 17e rang l'an dernier, soit obligé
de dire non à la 6e édition du Tour de
France et ce d'autant plus que les ré-
sultats enregistrés dernièrement
sont particulièrement encoura-
geants. Lors du Challenge d'Armor,
l'un des équipages, sous la direction
de Joe Pipoz, a réalisé une perfor-
mance extraordinaire en obtnant
une 2e et une 3e place sur 60 bateaux
engagés. Ils ont en outre navigué sur
un voilier qu'ils ne connaissaient
pas. En effet, leur «Rush», convoyé
de St- Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) à
Perros-Guirec par Marcel Sgualdo et
un équipage, en raison des condi-
tions météorologiques particulière-
ment défavorables, a dû faire escale
durant deux jours à Benodet. Il est
arrivé ainsi avec 24 heures de retard
au départ du Challenge d'Armor. En-
tre- temps, les concurrents chaux-de-
f onniers ont trouvé une autre embar-
cation, un «Suspense» qui leur a per-
mis de réaliser deux résultats fort ré-
jouissants dans l'optique du pro-
chain Tour de France, si tour bien
sûr il y a !

Michel DERUNS

De For pour les Mousquetaires et la Défense
Championnat cantonal de tir de groupes à 300 mètres

A gauche, l'équipe de la Défense. A droite, les Mousquetaires de Corcelles-Cormondrèche. (Photos Gladieux)

L'équipe locloise «La Défense» et les
Mousquetaires de Corcelles-Cormondrè-
che ont remporté à La Chaux-de-Fonds
le week-end dernier, le championnat can-
tonal de tir de groupes à 300 mètres. Sur
le plan individuel, les meilleurs résultats
ont été obtenus par André Mosset de
Cernier (programme A) et François Mul-
ler de Gorgier (programme B).

Programme A: 1. La Défense I, Le
Locle, 1361 points; champion cantonal
1983, qui gagne le challenge du Départe-
ment militaire cantonal; 2. Mousquetai-

res I, Boudry, 1349; 3. Société de tir 300
m., Chézard-Saint-Martin, 1349; 4. No-
ble compagnie Mousquetaires I, Neuchâ-
tel, 1337; 5. Armes de guerre I, Peseux,
1333; 6. La Rochette, Montmollin, 1326;
7. La Carabine, Couvet, 1322; 8. Patrie,
Dombresson, 1312; 9. Armes de guerre,
Bôle, 1310; 10. Armes de guerre II, Pe-
seux, 1307.

Programme B: 1. Mousquetaires I,
Corcelles-Cormondrèche, 1011 points,
champion cantonal 1983, qui gagne le
challenge du Département militaire can-

tonal; 2. Le Vignoble I, Cornaux-Thielle-
Wavre, 1009; 3. Société de tir 300 m. II,
Chézard-Saint-Martin, 1009; 4. Société
de tir I, Fontainemelon, 1001; 5. Tir mi-
litaire I, Auvernier, 1000; 6. Tir militaire
I, Saint-Sulpice, 986; 7. Le Grutli I,
Fleurier, 986; 8. Armes de guerre I, Ro-
chefort, 984; 9. Société de tir La Béroche
I, Saint-Aubin, 976; 10. Le Grutli, La
Chaux-de-Fonds, 966.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

Programme A: André Mosset, Cer-
nier, 95 + 94 points; Francis Beck, Neu-
châtel, 95; Pierre Berner, Le Locle, 94;
Jean-Daniel Gretillat, Couvet, 94; Ri-
chard Raedler, Boudry, 94; Roland Mé-
rillat, Neuchâtel, 94; Michel Glauser,
Montmollin, 94; Robert Gaille, Couvet,
94.

Programme B: François Muller, Gor-
gier, 73 points; Pierre-Yves Barfuss,
Chézard, 73; Eric Gacond, Rochefort, 72.

Avec les meilleurs amateurs helvétiques
Grand Prix Clairvue demain à La Chaux-de-Fonds

Plus de 100 coureurs prendront le
départ demain à 8 h. 30 du tradition-
nel Grand Prix Clairvue pour ama-
teurs, une course organisée par le
Vélo-Club Les Francs-Coureurs de
La Chaux-de-Fonds.

Les meilleurs coureurs du moment
où presque seront au rendez-vous.
Yves Badan (Echallens), Fulvio Fur-
lanetto (Chiasso), Pierre Gudel (Men-
drisio), Jean-Paul Furlan (VC Les
Ormeaux), Eric Scyboz (Bulle), An-
dré Challande (Bulle) et Philippe
Grivel (Genève) font figure de favo-
ris de même que Patrick Schneider
(Colombier) et Pascal Kohler (Basse-
court) sur qui reposeront les plus
sûrs espoirs neuchâtelois et juras-
siens. Mais il ne faut pas oublier les
Chaux-de-Fonniers Jean-Claude
Vallat, Daniel Berger et Claude-
Alain Roy qui sont capables de tirer
leur épingle du jeu.

Cette course en tout cas, s'annonce
passionnante à plus d'un titre. En
raison du parcours, relativement dif-
ficile, elle risque fort d'être très ani-
mée. Seuls les hommes forts seront
en mesure de s'imposer. L'épreuve
des Francs-Coureurs a d'ailleurs tou-
jours été remportée par des coureurs
qui par la suite ont brillé chez les
amateurs élites ou chez les profes-
sionnels. Le Grand Prix Clairvue fi-
gure notamment au palmarès de
Jean-Mary Grezet et de Laurent
ViaL

Les quelque 100 concurrents au-
ront à parcourir 110 kilomètres, soit
deux fois la boucle La Chaux-de-
Fonds, Le Reymond, La Sagne, Les
Ponts-de- Martel, La Grande-Joux,
Le Quartier, La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Le Prévoux, Le Col-de-Ro-

ches, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Le départ sera donné au Boulevard
de la Liberté alors que l'arrivée sera
jugée au Parc des Crêtets. (md)

Pascal Kohler de Bassecourt: les espoirs
jurassiens reposeront sur ses épaules.

(Photo Schneider)

|H| Hippisme

Le CSIO de Paris

Les 3000 spectateurs qui ont bien
voulu patienter jusqu'au dernier
saut hier lors du CSIO de Paris, ne
l'ont pas regretté. Au 4e barrage, le
Brésilien Nelson Pessoa était le seul
à franchir le mur de la puissance à
2,33 m., ce qui signifie un nouveau re-
cord du monde, l'ancien étant de 2,30
mètres.

Excellent résultat pour la déléga-
tion suisse, qui place au 2e rang ex
œquo, Willi Melliger, sur David.(si)

Record du monde !

Les moteurs turbos favoris
Grand Prix du Canada de formule 1

Il fallait s'y attendre: au Grand
Prix du Canada, les moteurs turbo-
compressés seront les grands favoris.
Les premiers essais (libres) l'ont
prouvé. Huit centièmes séparent les
deux Ferrari, chef de file des turbos, à
plus d'une seconde les deux Renault,
puis les deux Brabham!

Keke Rosberg, champion du
monde sortant, fut le plus rapide des
moteurs atmosphériques (septième
temps). Mais le Finnois perdait, par
un temps très ensoleillé, idéal, plus de
deux secondes et demie sur le meil-
leur, René Arnoux.

Marc Surer et son Arrows ont
perdu près de quatre secondes. Qua-
torzième meilleur chrono, le pilote
suisse est devancé de quelque trois di-
xièmes par son coéquipier belge
Thierry Boutsen.

Première séance d'essais libres: 1.
René Arnoux (Fra) Ferrari l'28"984; 2.

Patrick Tambay (Fra) Ferrari 1"28"992;
3. Alain Prost (Fra) Renault-Elf
l'29"942; 4. Eddie Cheever (EU) Re-
nault-Elf l'30"255; 5. Nelson Piquet
(Bré) Brabham-BMW l'30"366; 6. Ric-
cardo Patrese (Ita) Brabham-BMW
l'31"227; 7. Keke Rosberg (Fin) Wil-
lams l'31"853; puis, Alain Prost (Fra)
Renault-Elf l'32"172; Manfred Winkel-
hoeck (RFA) ATS-BMW l'31"756; An-
dréa De Cesaris (Ita) Alfa Romeo
l'31"813; Jacques Laffite (Fra) Williams
l'32"185; Bruno Giacomelli (Ita) Tole-
man l'32"208; Dereck Warwick (Aus)
Toleman l'32"351; Thierry Boutsen
(Bel) Arrows l'32"643; Marc Surrer
(Suisse) Arrows l'32"931; Elio De An-
gelis (Ita) Lotus-Renault l'33"231; Mi-
chèle Alboreto (Ita) Tyrrell l'33"664;
John Watson (Irl) McLaren l'34"008;
Jean-Pierre Jarier (Fra) Ligier l'34"403;
Niki Lauda (Aut) McLaren l'34"452;
Danny Sullivan (EU) Tyrrell l'34"680.

(si)

Championnat suisse interclubs

Delèze pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds. (Keystone)

Dimanche dès 10 h. 30 et à 14
heures, les équipes hommes et fé-
minines de l'Olympic rencontre-
ront celles du CA Fribourg et du
CA Sion dans le cadre du cham-
pionnat suisse interclubs.

Pierre Delèze, qui compte
parmi les meilleurs coureurs du
monde de demi-fond, s'alignera
sur 1500 mètres le matin et sur 800
mètres l'après-midi.

Ce sera la première fois que le
double recordman suisse dispu-
tera une épreuve à La Chaux-de-
Fonds. D'autres internationaux
seront engagés dans cette ren-
contre interclubs: Schumacher
(CA Fribourg); Patricia Gigandet,
Christian Hostettler, Biaise Stei-
ner et Anne-Mylène Cavin (dont
ce sera la rentrée) pour l'Olympic.

Cinq points intéressants le ma-
tin avec Delèze sur 1500 mètres,
les concours de marteau avec
Hostettler et le cadet Schwab; le
saut en hauteur avec le Sédunois
Rey qui a sauté 2 m. 03; le saut en
longueur des dames avec Patricia
Gigandet; le jet du poids avec la
Sédunoise Theytaz opposée à la
recordwoman suisse cadette Na-
thalie Ganguillet et le disque où
Sylvie Stutz est capable d'une re-
marquable performance.

L'après-midi le 800 mètres re-
tiendra particulièrement l'intérêt
de même que les spectaculaires
courses de haies et les concours
de saut à la perche et de saut en
longueur avec Ulrich à 7 m. 20, de
Sion. (Jr)

Pierre Delèze au Centre sportif

Dans le match qui opposera au-
jourd'hui à Bâle, les équipes suisses
juniors et espoirs au Wurtemberg,
deux athlètes de l'Olympic ont été re-
tenues. Avec les juniors féminines
Nathalie Ganguillet disputera le jet
du poids et le lancer du disque. C'est
là un bel encouragement pour cette
jeune sportive qui n'est encore que
cadette.

De son côté, Sylvie Stutz a trouvé
le fruit de son application en se
voyant sélectionnée avec l'équipe des
espoirs (19 et 20 ans) pour le lancer
du disque et le jet du poids.

A relever encore qu'Alain Beuchat,
du CEP Cortaillod, a été retenu au
poids et au disque chez les espoirs.

On notera qu'au saut en longueur
des espoirs féminines la sélection
reste ouverte jusqu'à dimanche soir
et que la Chaux-de-Fonnière Patricia
Gigandet aura là une chance à saisir
car son talent autorise l'espoir. ( Jr)

Deux Chaux-de-Fonnières
sélectionnées

Coupe Davis de tennis: 2-0 pour la Suisse
A l'issue de la première journée d'une

rencontre comptant pour le 2e tour de la
Coupe Davis 1983, la Suisse a pris une
sérieuse option sur sa qualification à Os-
termundigen (canton de Berne). La
Suisse mène, en effet, par 2-0, après les
victoires de Roland Stalder et de Heinz
Gunthardt, dans les deux premiers sim-
ples, tous deux s'étant imposés en trois
sets.

Après que Roland Stalder eut déclassé
son adversaire Fotis Vazeos par 6-2 6-4
6-1 dans la rencontre d'ouverture, Heinz
Gunthardt ne voulait pas être en reste.

Si Vazeos avait encore pris sept jeux à
Stalder, l'adversaire de Gunthardt n'al-
lait, lui, n'en réussir que quatre. Comme
son coéquipier, Heinz Gunthardt ne mit
qu'un peu plus d'une heure et demie
pour battre en trois sets Georg Kalovelo-
nis, le numéro un grec, par 6-1 6-3 6-0.

COUPE DAVIS 2E TOUR
Suisse-Grèce, à Ostermundigen:

2-0 après la Ire journée. Roland Stal-
der (S) bat Fotis Vazeos (Gr) 6-2 6-4 6-1;
Heinz Gunthardt (S) bat Georg Kalove-
lonis (Gr) 6-2 6-3 6-0. (si)

|BJ Boxe 

L'Italien Walter Giorgetti est devenu
champion d'Europe des poids coq, en
battant, aux points en 12 reprises, son
compatriote Giuseppe Fossati, le tenant
du titre, à Sciacca, en Sicile, (si)

Giorgetti conserve son titre



Lino Mantoan : « Nous jouerons le jeu »
Vers une passionnante dernière soirée de football en LNA

Grasshoppers sera champion suisse. C'est presque une certitude. On voit
mal en effet, sur le coup de 20 h. ce soir, sur la pelouse du Hardturm, Winter-
thour barrer la route aux «Sauterelles». Il n'en a de loin pas les moyens. Ser-
vette qui a incontestablement raté le coche mercredi soir à La Pontaise, ne
possède dès lors que peut d'espoirs de remporter le titre national. Même s'ils
devaient battre Wettingen devant leur public, les Genevois devront sans
doute se contenter du deuxième rang. Dommage !

En considérant que tout est joué en ce qui concerne la première place, l'in-
térêt va se porter sur la lutte que vont se livrer à distance Zurich, Lausanne
et Neuchâtel Xamax pour l'obtention du deuxième billet UEFA.

Les pensionnaires du Letzigrund sont
pour l'heure les mieux placés pour ac-
compagner Grasshoppers, Servette et St-
Gall en Coupes européennes. Mais atten-
tion, ils ne sont pas à l'abri d'une sur-
prise, d'un faux pas en se rendant à Lu-
cerne. Cette saison, seules trois équipes
sont parvenues à glaner deux points sur
les bords du lac des Quatre Cantons:
Young Boys, Grasshoppers et Servette.
Tout est donc possible. Lausanne qui se
déplacera à Bulle et Neuchâtel Xamax
qui évoluera à Vevey, peuvent légitime-

I 1

Mantoan à Aurore?
Lino Mantoan entraînera vrai-

semblablement la saison pro-
chaine le FC Aurore, club qui évo-
lue rappelons-le en première li-
gue. Des pourparlers très avancés
sont actuellement en cours entre
le Chaux-de-Fonnier et les diri-
geants biennois.

Lino Mantoan, comme il nous
l'a confirmé hier soir, pourrait si-
gner un contrat d'une année ce
week-end encore, (md)

ment espérer encore terminer à cette fa-
meuse quatrième place. Ils vont en tout
cas miser sur une victoire lucernoise.

LA CHAUX-DE-FONDS EN
TERRE GENEVOISE

En LNB, les regards vont avant tout
se tourner du côté de la Suisse romande,
de Fribourg et de Genève en particulier
où Chiasso et Chênois vont jouer une
carte sans doute capitale. Les Tessinois
doivent au moins récolter un point au
stade St-Léonard s'ils veulent conserver
leur deuxième place synonyme d'ascen-
sion. Les Genevois quant à eux sont
condamnés à battre la troupe de Lino
Mantoan s'ils entendent accéder à la
LNA. Ce derby romand s'annonce d'ail-
leurs passionnant. Les Neuchâtelois sont
en effet décidés à jouer le jeu, à se battre
comme ils l'ont fait tout au long de la

Salvi: une soirée sans doute diff icile ce soir face à Chênois. (Photo Schneider)

saison. Je veux à tout prix récolter
deux points supplémentaires. Je ne
désire pas qu'il soit dit que nous fa-
vorisons telle ou telle équipe affirme
l'entraîneur des «jaune et bleu». Mon
équipe est en progrès. Elle l'a prouvé
samedi dernier contre Monthey.
Aussi, je me montre optimiste. Nous
ne rentrerons pas bredouille. J'aime-
rais terminer le championnat en
beauté. Je désire aussi que l'ultime
rencontre samedi prochain à La
Charrière contre Fpbourg soit une

grande fête. Pour cela, il nous faut
réaliser ce soir une bonne perfor-
mance en terre genevoise.

JACCARD ABSENT
A l'exception de Jaccard, blessé à une

cheville et qui ne s'est pas entraîné toute
la semaine, tout le monde sera du
voyage. J'alignerai la même équipe
que samedi dernier. Mauron et Du-
villard seront remplaçants. Ils entre-
ront vraisemblablement en cours de
partie. Michel DERUNS

Périlleux déplacement pour les Loclois
Finales d'ascension en première ligue

C'est demain dimanche à 10 heures que les Loclois se rendront à Meyrin pour
tenter d'arracher leur promotion en première ligue. Ce déplacement dans la
cité-satellite s'annonce difficile. Samedi dernier, au Locle, Meyrin a démontré
qu'il entendait lui aussi accéder à la division supérieure. Tout a été mis en
œuvre dans ce club, aux structures étendues, pour atteindre le but avoué en
début de saison. Les Meyrinois n'ont qu'une solution à envisager, la victoire,

pour obliger les Loclois à un match de barrage.

Dans le camp neuchâtelois on est donc
conscient que ce déplacement ne sera pas'
une partie de plaisir.

Après la victoire de samedi dernier les
Loclois ont continué leur entraînement
déjà dimanche matin par une marche en
forêt et ensuite piscine. Cette semaine
s'est déroulée normalement. Entraîne-
ments mardi et jeudi; vendredi analyse
du match d'après le film vidéo, commen-
taires et théorie.

L'entraîneur Bernard Challandes
pourra disposer de tout son contingent,
pas de blessés, pas de malades, chacun
est en bonne forme.

«Ce match retour sera très dur et
difficile pour nous. Notre adversaire
n'ayant pas le choix, nous nous at-
tendons à une très forte pression dès
le début de la rencontre. Il nous fau-
dra éviter d'encaisser le premier but.
Bien qu'un match nul nous suffirait
pour emporter cette poule, nous ne
nous déplaçons pas dans l'intention
de fermer totalement le jeu et de spé-
culer sur un résultat vierge. Cepen-
dant nous évoluerons avec prudence,
cette tactique nous permettant de
jouer en contre-attaque» déclare l'en-
traîneur des Loclois à la veille de cette
importante rencontre.

L'équipe partira samedi au début
de l'après-midi pour les environs de
Genève et nous préparerons cette
rencontre dans le calme. A part cela
aucune disposition spéciale n'a été
prise. Mas

Q
Coup de tonnerre
en Italie

Seuls les joueurs étrangers dont le
contrat a déjà été signé ou dont l'enga-
gement aura été officialisé avant le
lundi 13 juin, pourront être alignés par
les clubs italiens dans le prochain
championnat de division 1 qui commen-
cera en septembre. C'est ce qu'a décidé
jeudi la Fédération italienne de football
en interdisant, de cette manière, tout
nouveau transfert

Cette interdiction ne concerne pas les
étrangers qui jouaient déjà en Italie
comme le Brésilien Roberto Falcao
(Rome) qui peut encore changer de club
jusqu'à la date-limite des transferts, le 8
juillet.

La décision de la Fédération, vérita-
ble coup de tonnerre, concerne princi-
palement le Brésilien Zico dont le trans-
fert à Udine avait été annoncé au début
de la semaine. Le chiffre de 4 millions de
dollars (environ 8,2 millions de francs
suisses) a sans doute fait réfléchir les
responsables du calcio d'autant plus
que de nombreux syndicats se sont éle-
vés, depuis une semaine, contre ce fabu-
leux transfert. Il faut dire que le
commanditaire d'Udine, la firme Za-
nussi (premier fabricant européen
d'électroménager), est en pleine crise.
Elle pourrait être bientôt amenée à li-
cencier plusieurs centaines d'ouvriers,
(ap)

Nicholas opte
pour Arsenal

Charlie Nicholas (21 ans), l'un des plus
grands espoirs du football écossais, a finale-
ment opté pour Arsenal. Après avoir mené
personnellement les négociations, il est par-
venu à un accord avec le club londonien sur
la base d'un transfert de 500.000 livres.

L'international écossais, actuellement en
tournée au Canada avec son équipe, Celtic
Glasgow, a donc repoussé les propositions
alléchantes de Manchester United et de Li-
verpool. La dernière démarche d'Arsenal
consistera à convenir avec le Celtic d'un
montant se rapprochant de 750.000 livres
réclamées par le club écossais, afin d'éviter
que le transfert n'aille devant un tribunal.

(si)
Grande émotion
en Argentine

La suspension pour un an de Guil-
lermo Vilas, prise mercredi par le
Conseil international professionnel, a
provoqué en Argentine une émotion
considérable. La «une» de tous les jour-
naux argentins fait état de cette déci-
sion, qualifiée de «dure».

M. Juan José Vàsquez, président de
l'Association argentine de tennis, s'est
déclaré, pour sa part, «surpris» de cette
suspension frappant Vilas. «Connais-
sant Guillermo comme je le connais, je
ne peux m'imaginer une telle chose. Je
ne suis pas un expert concernant les rè-
glements, mais comme nous avons
trente jours pour faire appel, j'espère
que nous pourrons retenir Vilas pour
notre prochain match de Coupe Davis
contre l'Italie les 8, 9 et 10 juillet».

La presse argentine, quant à elle, s'in-
terroge sur les raisons de cette lourde
sanction. Ainsi, la Naciôn titre: «Une
sanction sans précédent», indiquant que
«les organisateurs de tournois ont sou-
vent recours à des bourses pour s'assu-
rer la participation des plus grands
joueurs». Le journal Clnrin pense, lui,
que «Vilas était la victime toute dési-
gnée», et s'en prend violemment à
l'Américain Harols Solomon, président
de l'ATP. (si)

Des Soviétiques en NHL
«Les joueurs soviétiques pourront jouer

en Nationale Hockey Ligue, la ligue profes-
sionnelle américano-canadienne, d'ici deux
ans», a estiméCliff Fletcher, le directeur gé-
néral des Calgary Fiâmes.

«Je me suis entretenu avec des membres
de la Fédération soviétique, à l'occasion du
championnat du monde à Munich. Ils m'ont
affirmé que d'ici vingt-quatre mois plusieurs
de leurs joueurs pourraient évoluer au sein
de la NHL», a précisé ce dirigeant qui aurait
pris une option sur l'ailier Serguei Makarov,
mais aussi sur deux Tchécoslovaques, Igor
Liba (23 ans) et Jaroslav Benak (21). Pour
l'instant, il existe un pacte entre la NHL et
la Fédération tchécoslovaque, une espèce de
«règlement des transferts entre les deux li-
gues. Un tel accord avec la Fédération sovié-
tique fait, en revanche, encore défaut, (si)

Un record vieux de...
vingt-deux ans, battu

Agostino Ghesini (25 ans) a établi un
nouveau record d'Italie en lançant son
javelot à 89 ni. 12, au cours d'une réu-
nion tenue à Ravenne. Il a ainsi battu le
record le plus ancien dans l'histoire de
l'athlétisme italien: celui établi par
Carlo Lievore, il y a vingt-deux ans,
avec un jet de 86 m. 74, qui fut à l'époque
également le record du monde, (si)

boîte à
confidences

Ne Xamax à Vevey

H est clair que ce soir à Vevey,
Neuchâtel Xamax va tout faire
pour empocher les deux points.
Ses chances de disputer la Coupe
UEFA la saison prochaine demeu-
rent. Aussi, dirigeants et joueurs
auront sans doute les yeux rivés
sur le totomat...

Les «rouge et noir» sont cons-
cients qu'ils doivent se méfier.
Les Vaudois sont capables du pire
comme du meilleur. Et puis, ils
veulent terminer en beauté. Ils
vont sans doute se rappeler qu'ils
s'étaient imposés au match aller
par 2 à 0.

Comme nous l'a affirmé hier
soir Gilbert Gress, tout va pour le
mieux au sein de l'équipe. Le mo-
ral et au beau fixe.

L'équipe qui sera alignée sera
la même que celle qui a, battu
mercredi soir le leader.

Equipe probable: Engel; Gi-
vens, Hasler, Forestier, Bianchi;
Perret, Thévenaz, Matta; Sarra-
sin, Luthi, Zaugg. Remplaçants:
Bachhofner, Mettiez. „ XTE. N.

Un œil sur le totomat...

LNA, samedi
Aarau - Sion (0-1) 20.00
Bulle - Lausanne (2-4) 20.00
Grasshoppers - Winterthur (5-1) 20.00
Lucerne - Zurich (1-5) 20.00
Saint-Gall - Bellinzone (4-0) 20.00
Servette - Wettingen (1-0) 20.00
Vevey - Neuchâtel Xamax (2-0) 20.00
Young Boys - Bâle (1-0) 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 29 23 1 5 80-28 47
2. Servette 29 21 4 4 60-23 46
3. Saint-Gall 29 16 6 7 59-30 38
4. Zurich 29 16 4 9 52-39 36
5. Lausanne 29 14 7 8 49-28 35
6. NE Xamax 29 14 7 8 57-40 35
7. Sion 29 11 11 7 46-35 33
8. Lucerne 29 14 3 12 57-54 31
9. Young Boys 29 10 8 11 31-40 28

10. Wettingen 29 8 9 12 39-42 25
11. Bâle 29 10 5 14 45-52 25
12. Vevey 29 9 4 16 42-57 22
13. Bellinzone 29 8 5 16 35-72 21
14. Aarau 29 8 4 17 31-47 20
15. Bulle 29 4 4 21 27-85 12
16. Winterthour 29 2 6 21 29-68 10

LNB, samedi
Chênois - La Chaux-de-Fonds (0-4) 18.00
Fribourg - Chiasso (0-1) 18.00
Granges - Berne (1-0) 18.00
Ibach - Laufon (0-3) 18.00
Locarno - Bienne (0-2) 18.00
Mendrisio - Lugano (4-3) 18.00
Monthey - Baden (0-2) 18.00
Ruti - Nordstern (0-5) 18.00

CLASSEMENT
J G N F Buts Pt

1. 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

Au programme

||l|| Gymnastique 

Cornaux accueille ce week-end les jeu-
nes gymnastes du canton à l'occasion de
leur Fête cantonale.

Ce ne sont pas moins de 850 partici-
pants, provenant de 33 sections, qui se-
ront au rendez-vous fixé par les organisa-
teurs.

Concours de sections, à l'artistique, en
athlétisme et aux agrès figurent à ce pro-
gramme fort bien préparé par les respon-
sables des diverses disciplines.

Aujourd'hui dès 13 h., débuteront les
concours individuels qui se termineront
aux environs de 17 h.

Demain dès 8 h., débuteront les
concours de sections qui se termineront
aux environs de 12 h. 30.

Dès 13 h. 30, auront lieu les tradition-
nelles démonstrations ainsi que la pro-
clamation des résulats.

Nul doute qu'avec un temps clément,
cette Fête cantonale des jeunes gymnas-
tes obtiendra un franc succès et qu'un
nombreux public assistera à ces deux
journées sportives où un programme de
choix sera à même de convenir à chacun.

(comm.)

Fête cantonale des jeunes
gymnastes à Cornaux

|RI j Natation 

24 Heures nautiques
du Locle

C'est aujourd'hui à 15 h. que
sera donné à la piscine du Locle,
le départ de la onzième édition
des 24 Heures nautiques. Cette
année, cette compétition, unique
en Suisse, réunira 11 équipes re-

I présentant 7 clubs soit: Club de
natation La Chaux- de-Fonds (2

\ équipes), Red Fish Neuchâtel (2),
Club nautique Pontissalien (2),
Club de natation de Carouge (1),
SC Tâgi Wettingen (1), SV , Lim-
mat (1) et Le Locle-Natation (2).

Ces onze formations de. quatre
ou cinq nageurs tenteront de bat-
tre le record de 106,700 km. détenu
depuis 1980 par le Swim-Boys de
Bienne. A l'occasion de cette ma-
nifestation, deux anciens nageurs
du Locle-Natation, Claude Dubois
et Reymond Schmid, essayeront
d'effectuer la totalité de l'épreuve
en se relayant mutuellement.
Cette tentative inédite rendra en-
core plus spectaculaire cette com-
pétition qui pour une fois pour-
rait bien se dérouler dans de bon-
nes conditions météorologiques,
ce qui ne fut pas toujours le cas.
L'arrivée sera jugée dimanche à
15 heures.

Départ à 15 heures

Le FC Wettingen (LNA) annonce les
arrivées de Martin Frei (24 ans), de
Saint-Gall, engagé pour deux ans, ainsi
que de Hanspeter Fehr (26 ans), qui
avait joué la première partie de la saison
avec le FC Winterthour, la seconde avec
le FC Ruti . (si)

Championnat du monde juniors
Pas de surprise

Il n'y a pas eu de surprise lors de l'ul-
time journée du tour préliminaire du
quatrième championnat du monde ju-
niors, au Mexique. Comme prévu, dans le
groupe D, le Brésil et la Hollande ont as-
suré leur participation aux quarts de fi-
nale. Les Brésiliens ont pris le meilleur
sur l'URSS, grande déception de cette
compétition, tandis que la Hollande se
contentait d'un partage des points avec
le Nigeria. Dans le groupe C, les qualifi-
cations de l'Argentine et de la Tchécos-
lovaquie étaient déjà assurées avant
cette dernière journée, dont voici les ré-
sultats:

Groupe C: A. Léon, Argentine - Tché-
coslovaquie 2-0 (1-0). - A Irapuatu,
Chine - Autriche 3-0 (0-0). - Classe-
ment (3 matchs): 1. Argentine 6 (10-0);
2. Tchécoslovaquie 4 (7-4); 3. Chine 2 (5-
8); 4. Autriche 0 (0-10).

Groupe D: A. Guadalajara , Brésil -
URSS 2-1 (0-0). - A Monterrey, Hol-
lande - Nigeria 0-0. - Classement (3
matchs): 1. Brésil 5 (6-2); 2. Hollande 4
(4-3); 3. Nigeria 3 (1-3); 4. URSS 0 (3-6).

Ordre des quarts de finale: Ecosse -
Pologne à Mexico; Uruguay - Corée du
Sud à Monterrey; Brésil - Tchécoslova-
quie à Guadalajara et Argentine - Hol-
lande à Léon, (si )

Arrivées à Wettingen

Le Marocain Mutapha, 31 ans, qui
évolue actuellement avec le FC Ser-
vette, portera la saison prochaine les
couleurs de NE Xamax. Jeudi soir, il
a signé un contrat de deux ans avec
les dirigeants neuchâtelois. (md)

Mustapha à Xamax



(Ù
M. Damiano Ferrazzini a quitté

Mendrisio il y a 32 ans, pour venir
s'établir au Locle. Avec son caractère
jovial et sa nature joyeuse, il a vite été
intégré au sein de la population de la
Mère-Commune. «Je me sens un vrai
Loclois!» précise-t-il.

Il a tout de même conservé de son
Tessin natal, un petit accent fort sym-
pathique.

Durant ses quatre premières années
au Locle, M. Ferrazzini travaillait chez
Metalem. Par la suite, à côté de son
travail, il se chargeait, le soir, de re-
gommer des pneus. Petit à petit, il a
développé cette activité et a quitté son
travail pour devenir indépendant et se
lancer aussi dans le commerce des
pneus neufs. Il s'est installé un ate-
lier qu'il occupe toujours à la rue du
Midi.

M. Ferrazzini est aussi grand ama-
teur de football; et en 1955 il a fondé
au Locle, avec M. Stelio Mentana, le
Club du Ticino dont il fut le président
durant 10 ans. «C'était pour nous l'oc-
casion de nous retrouver, tout en don-
nant aussi du "stimmung" à la vie lo-
cale», (cm)

quidam

E>u foin dans
les bottes !

a
Horlogerie: Parsicor

Découvrir ceux qui vont bien
dans l'industrie horlogère est sou-
vent plus diff icile que de savoir
lesquels vont mal.

C'est qu'à la diff érence des se-
conds, les premiers ne f igurent
pas dans les rubriques de la
«Feuille off icielle suisse du
commerce, des f aillites ou autres
concordats».

Et pourtant, il y  a des entrepri-
ses et des holdings horlogers qui
réalisent des bénéf ices et distri-
buent des dividendes.

Sans bruit!
Ainsi, l'assemblée générale de

Parsicor Holding SA gérant une
concentration de 80 f abricants re-
groupés sous la raison sociale: SA
de Fabricants suisses d'horloge-
rie, siégeant jeudi à Douanne sous
la présidence du Chaux-de-Fon-
nier Michel Ditisheim, président,
a-t-elle accepté des comptes ali-
gnés en chiff res noirs et la répar-
tition, sur son bénéf ice net, d'un
dividence de 5% aux actionnaires.

Parsicor, on sait que cela existe,
mais on n'en parle pas souvent
Cependant, en 1982, ses exporta-
tions ont représenté 14% des ven-
tes horlogères suisses à l'étranger
en volume, et 10% en valeur. Lors-
que l'on compare ces taux avec
les totaux: 3,5 milliards de f rancs
d'exportation horlogère en 1982,
dont près de 3 milliards en mon-
tres et mouvements, on mesure
l'importance de cette holding.

Car, à l'instar d'autres coopéra-
tives, elle s'occupe aussi de re-
grouper les achats, d'assembler
des mouvements. Rappelons
qu'en période de haute conjonc-
ture, elle sortait dans son seul
atelier de Lausanne et avec 240
travailleurs la bagatelle de 9000
mouvements par jour!

Aujourd'hui elle assemble dans
son atelier de Sierre une moyenne
de mouvements un tantinet moins
élevée...

Tournée vers le marché suisse,
elle y  exploite une marque
conventionnelle qui f ait de notre
pays son principal, ou en tous cas
l'un de ses principaux débouchés.
A l'extérieur, et son chiff re d'ex-
portation le prouve, elle est f o r t
bien introduite avec une ou deux
marques mises à disposition. Et
cela dans des marchés qui ne sont
pas à la portée de tout le monde.

Pourquoi donc cette discrétion ?
«Nous sommes des gens modes-
tes, nous a déclaré le directeur de
Parsicor, nous ne tenons pas tel-
lement à... f aire de f oin...».

C'est vrai, autant le conserver
dans ses bottes!

Roland CARRERA

Le gravillonnage, un mal nécessaire
Le réseau urbain chaux-de-fonnier est sans fondation

On gravillonne à La Chaux-de-Fonds. Tradition répé-
tée chaque année au mois de juin, qui draine un flot de
mécontentement. Les Travaux publics sont les premiers
à reconnaître les inconvénients du procédé, mais il n'y a
pas moyen de faire autrement pour maintenir le réseau
routier.

La raison est simple. La commune de La Chaux-de-
Fonds est une des seules dont les routes sont en pénétra-
tion, pour plus de 80% du réseau. Ces routes n'ont pas de
fondation. Elles ont été goudronnées jadis à fleur, sur les
cailloux. Il est impossible de poser un tapis d'enrobé de

goudron sur un revêtement dépourvu de fondations.
Reste le gravillonnage.

L'opération est réalisée chaque an, en juin, sur une pé-
riode de deux à trois semaines. Un rhabillage préalable
des trous précède le surfaçage de la chaussée. Une émul-
sion de goudron est répandue à une température de 60
degrés C. au moyen, depuis 1979, d'une rampe d'épan-
dage. Un camion déverse ensuite le gravillon. Rouleau
compresseur. Le rejet est enlevé quatre à cinq jours plus
tard. PF

? Pagel?

A gauche, la rampe qui, depuis 1979, remplace l'épandage manuel de l'émulsion de goudron. A droite, après la couche d'émulsion,
c'est au gravillon d'être répandu. (Photos Bernard)
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Des instituteurs bernois jouent
les muretiers au Mont-Racine

Profitant d'un séminaire écologique de
six jours dans le pays de Neuchâtel, une
vingtaine d'instituteurs et d'institutrices
du canton de Berne ont consacré deux
jours (mercredi et j eudi derniers), à re-
construire le mur qui prend naissance
près du Restaurant de la Grande-Motte
et qui se termine au Mont-Racine.

Le Dr M.-H. Béguin, président de
l'Association des Amis du Mont-Racine
- qui leur inculqua d'ailleurs les métho-
des du muretier - s'est déclaré fort sur-
pris de l'énorme travail accompli. 56 mè-
tres de mur ont été reconstruits au cours
de ces deux journées qui ont demandé de
l'enthousiasme et du dévouement.

Pour les gens du corps enseignant ber-
nois, ce fut aussi l'occasion de se familia-
riser avec la vieille technique artisanale,
dite gothique, c'est-à-dire la reconstruc-
tion d'un mur qui se termine par une
pierre faitière en guise de clé de voûte.

(Imp-photo Schneider)
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Au Parlement jurassien

Sous l'égide du Bureau de la condi-
tion féminine, les femmes parlemen-
taires ont décidé jeudi soir à Glovelier
de constituer un «groupe des femmes
parlementaires jurassiennes». Il n'a
pas été structuré, aucune présidente,
secrétaire ou autre n'a été ainsi dési-
gnée.

Des dix députées et suppléantes ac-
tuelles, seules deux n'étaient pas pré-
sentes. Après une discussion nourrie,
le groupe a décidé de ne pas faire de
déclaration particulière sur un objet
figurant à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Parlement, à savoir
la suppression du caractère obligatoire
des cours d'enseignement ménager,
pour les jeune filles seulement.

Mais la première réunion du groupe
des députées a surtout porté sur la
question de savoir si les réunions se-

raient régulières. Il a été décidé que
non. Une autre question débattues,
consistait à savoir si des députés mas-
culins seraient invités aux séances. On
se souvient en effet que deux ou trois
députés avaient émis le vœu de pou-
voir participer au groupe des femmes,
s'il se constituait, alors que l'idée en
avait été lancée, avant les récentes
élections cantonales. Après une dis-
cussion détaillée, les femmes députées
ont décidé à la majorité de se réunir
entre elles et de ne pas inviter les
hommes à les rejoindre en ces circons-
tances. Dans des cas particuliers cette
règle pourra toutefois être transgres-
sée...

Le groupe des femmes jurassiennes
parlementaires est ainsi créé. Il lui
reste désormais à prouver que son
existence répond à un besoin et est
utile... (e.b.)

Groupe féminin constitué

Q -
Une salle pour la Béroche

Presque toutes les localités manquent
de grandes salles pour présenter des
spectacles divers, concerts, théâtres, soi-
rées des sociétés locales.

Des projets ont été présentés un peu
partout mais une barrière infranchissa-
ble s'élève en même temps: le manque de
moyens financiers pour opérer la réali-
sation.

Les habitants de la Béroche auront
probablement leur salle, de 500 à 600
p laces environ. Une maquette a été pré-
sentée, le terrain est déjà choisi et les
promoteurs laissent entendre que l'ar-
gent nécessaire, plusieurs millions de
francs, serait garanti. (Imp.)

bonne
nouvelle

SAINTE-CROIX. - L'Ecole de mé-
canique fête son 75e anniversaire.
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CANTON DU JURA. - Empoi-
sonnement à Courtemaîche.
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Jeu de massacre en perspective ?
Elections fédérales d'octobre dans le Jura bernois

Ils sont six. Six francophones
parmi les 21 membres de la députa-
tion bernoise aux Chambres fédéra-

les. Au Conseil national plus précisé-
ment. Le radicaux Geneviève Aubry
(Tavannes) Marc-André Houmard

(Malleray) et Raoul Kohler (Bienne),
le psa (parti socialiste autonome, sé-
paratiste) Jean-Claude Crevoisier
(Moutier), le socialiste Francis Loet-
scher (Saint-Imier) et l'udc Jean-
Paul Gehler (Reconvilier). A l'excep-
tion de l'actuel maire de Saint-Imier,
tous brigueront très vraisemblable-
ment un autre mandat pour la légis-
lature 1983-87. A quelques mois du
scrutin, les grandes manœuvres ont
déjà commencé. Elles s'annoncent
passionnantes, très intéressantes.
Cela parce qu'on admet d'une ma-
nière générale que le Jura bernois
est tout de même surreprésenté aux
Chambres fédérales. Ainsi, ces élec-
tions d'octobre risquent bien de tour-
ner au jeu de massacre.

Pour bien comprendre la situation, il
faut revenir en arrière, en 1979 lors des
dernières élections fédérales. Le climat
dans le Jura tout entier est encore sous
l'influence de «l'affaire jurassienne».

(pob)
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Val-de-Ruz

Savagnier: sa et di, Fête des chanteurs
du Val-de-Ruz.

Coffrane: sa, 20 h. 30, kermesse, bal.
Château de Valangin, sa et di, 10-12

h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au

lu, 8 h., Dr Delachaux, Cernier,
tél. 53 21 24.

Pharmacie d'office: Marti , Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

VaMe-Travers

Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h.
30, L'été meurtrier; di, 17 h., Le
jeu de la mort.

Travers: sa, centenaire de la fanfare.
20 h., soirée avec le Brass-Band de
Bienne; 22 h. 45, bal avec Pier-
Nieders; di, 14 h. 15, cortège fol-
klorique.

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

St-Sulpice: sa, salle de l'ENSA, 20 h.
30, Nuit des Caraïbes; 23 h., bal;
di, 10 h., matchs de football.

Buttes: sa, 14 h., cortège de l'Abbaye.
Les Bayards: sa, dès 8 h., foire de

1 printemps.
La Côte-aux-Fées: di, Temple, 14 h.

30, concert J.-S. Bach par P.-A.
Clerc.

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

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service "'du feu: tél.

61 12 04 OU 1Ï8:1' • '¦i!
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

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

22 h., Dr Kassis, Couvet, tél.
63 33 30.

Pharmacie de service: de sa, 16 h. à
lu, .8 h., Delavy, Fleurier, tél.
6110 79. Ouverte di de 11 à 12 h.

• communiqué
Création d'un prix: La Société neuchâ-

teloise d'utilité publique (SNUP) crée un
prix afin de récompenser ceux qui oeuvrent
pour faciliter les relations humaines ainsi
que la vie quotidienne des personnes attein-
tes dans leur santé. Informations auprès de
M. Bernard Cousin, Fleurier, tél. (038)
fil 13 Ofi.

1——^—"—'———~~ '—!— ' - l
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Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, sa, 9-12 h.;
lecture publique, sa, 9-17 h. Expo
Jean-Jacques Rousseau, sa, 14-17.
Expo Isabelle de Charrière - Isa-
belle de Gélieu.

Plateau libre: sa, 22 h., Deluxe, rock.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12

h., 14-17 h., expo «Le corps en-
jeu».

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Trésor, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.

¦¦ 
.-

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'empire

contre-attaque; 17 h. 45, Trans-
america Express.

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,
Orange mécanique.

Bio: sa, 17 h. 30, 20 h. 45, di, 15 h., 17
h. 30, 20 h. 45, L'homme blessé.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Tir
groupé.

Rex: sa, 17 h. 30, 20 h. 45; di, 15 h., 17
h. 30, 20 h. 45, Les aventuriers du
bout du monde.

Studio: 15 h., 21 h., Caligula et Messa-
line.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos R. Bauer-

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

Bevaix
Galerie des Arts anciens: expo «Leo-

pold Robert, Aurèle Robert ou le
romantisme à Rome», sa et di.

St-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, «La che-

vauchée sur le lac de Constance»,
de Peter Handke.

Hauterive
Galerie 2016: expo collages et objets

de Mario Masini, sa et di, 15-19 h.

Le Locle
Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, (15

h. 30, mauvais temps), Les diplô-
més du dernier rang.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

derie, tous les jours.
SPA: tél. 311316 ou 3141 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19

h., poste de police.

Les Ponts-de-Martel
Fête villageoise: sa, 21 h., bal.

Fête romande des musiques ouvrières:
Pavillon des Sports dès 10 h.; 11
h. 15, émission Kiosque à Musi-
que; 20 h. 30, concert Musique de
la Police de Bâle, Salle de Musi-
que; 21 h., bal au Pavillon. Di, 8
h., auditions tambours au Parc
des Crêtets; 10 h., concours mar-
che; 11 h., remise Bannière.

Marché: sa, Ted Robert, chansonnier.
Beau-Site: sa, 16 h. 30, di, 14 h., «Par-

dessus bord », de Michel Vinaver,
TPR.

Conservatoire: sa, 18 h., audition
chant et flûte.

Centre de rencontre: sa, 20 h., concert
«The Wanderers» et «Hillbilly
Train».

Café du Raisin: sa, 21 h., concert
«Helvète Underground».

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., ex-

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

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

h., 14-17 h., expo «La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Cor-
busier».

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

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

Home médic. La Sombaille: expo Za-
line.

Galerie L'Echoppe: sa, 17 h., vernis-
sage expo aquarelles de Pierre Ch-
riste.

Galerie La Plume: expo céramiques de
Suzanne Sigg et Jens Balkert, ba-
tiks de Sylvie Kollros, sa.

Galerie du Manoir: expo peintures et
sculptures de Anna Stein, sa, 15-
19 h., di, 10-12 h.

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

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

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

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

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

30, 19-22 h., di, 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing, attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa

et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-18 h., 19 h.

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

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

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

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

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

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

tente.
Pharmacie d'office: Versoix, Indus-

trie 1, sa jusqu 'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures le tél. 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
abc: 20 h. 30, Les rendez-vous d'Anna.
Corso: 17 h., 20 h. 45, La Traviata.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Coup de foudre; 17 h.

30, Les 7 commandements du kung fu;
sa, 23 h. 15, Ardeurs d'été.

Plaza: 17 h., 20 h. 45, Le temple des Shao-
lin.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Un dimanche de flic.

• communiqué
Tirs obligatoires: Société de tir «La

Montagnarde», dimanche 12 juin de 9 h. à
11 h., tirs obligatoires. Se munir livrets de
service et de tir, protection ouïe (obliga-
toire). Invitation cordiale à tous.

La Chaux-de-Fondis

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de 1 Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, tél. (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. (066) 6511 51 (Porren-
truy) ou (066) 22 20 61 et (066)
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 512151.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

On m'appelle Malabar.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,

20 h. 30, Plus beau que moi tu meurs.
Cour de l'Ancien Hôpital: sa, 21 h., concert

Quatuor Moeckli.

Galerie Paul Bovée: expo gravures de Casa,
Lobsiger et Philippe, sa, 15-18 h., 20-22
h., di 15-18 h.

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

Galerie du Cénacle: expo peintures de
Claude-Alain Bouille et gravures de
Luis Solorio sa et di, 16-19 h.

Bibliothèque ville (Wika II): sa, 10-12 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.

Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville, tél.

2211 12. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

Séprais
Galerie Au Virage: sa, 18 h., vernissage

expo Kostadinka Ismirlieva et Nicolaï
Alexiev, di, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di , 15 h., 20 h

30, Le camion de la mort; sa, 23 h.
Viens j'ai pas de culotte.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di , 15 h„ 20 h.
30, Banana Joe; sa, 23 h., film série X.

Bibliothèque municipale (Hôtel Dieu): sa,
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di , 10-17 h.;
collée, serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional: tel
66 18 53.

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

66 25 64. Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di,
11-12 h.. 18-19 h.

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, The Rolling Sto-

nes. Di, 17 h., La guerre des étoiles.
Place du marché: sa, récital Pierrot la Rose.
CCL: expo «La Haie», di, 10-12 h., 14- 18 h.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 19 h. à 19 h. 30,

di , 11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti, tél.
41 21 94. En dehors de ces heures, tél.
111.

Médecin de service: sa et di, Dr Ferreno,
tél. 41 44 22.

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

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18 ¦

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, sa, 14- 17

h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, L'équipée du

Cannonball; di, 20 h. 15, Faut s'faire la
malle.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

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

hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 15 h., Rencontres du 3e

type; sa, 20 h. 15, di, 15 h., Star Trek
2: di, 13 h., 20 h. 15, 2001, l'odyssée de
1 espace.

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

Reconvilier
Boutique Bel-Air 24: expo clown Grock.

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

20 h. 30, Meurtres en direct.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, Les hommes

préfèrent les grosses; sa, 23 h., Women
in love; di, 16 h., La chèvre.

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

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.

Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., .et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Pod'Ring 83: sa, 14 h., anim. enfants ; 15 h.

30, clown Jeanpico; 18 h., Podium li-
bre; 20 h., funky music. Di , lac, 13 h,
30, clown; 16 h. 30, concert classique.

Société des beaux-arts: expo Liz Bachhu-
ber, sa et di , 10-12 h., 16-18 h.

Rockhall: expo «Les lacustres, mythe ou
réalité», sa et di , 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Silvia Steiner: expo Hans Schârer
et Philippe Schibig, sa, 14-17 h.

Galerie Cartier: expo huiles, aquarelles et
dessins de Pierre Kohi , sa, 14-17 h.

Galerie Michel: expo tableaux de Fred Bau-
mann, sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

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

Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le bon , la brute et le

truand; 17 h. 45, Le jour des idiots.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

• h. 45), Madame Claude.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Angie the Undercover.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 30), Mortelle randonnée.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Frances.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Die Schlange im

Schatten des Adlers; Flotte Teams
j etzt ohne Jeans.

Palace: 14 h. 10, 20 h. 30, Victor Victoria;
16 h. 30, 18 h. 30, The mad Mustangs;
di, 16 h. 30, L'insegnante va in collegio.

Rex: 15 h., 20 h. 15., 48 heures; 17 h. 45,
Raccourci.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, China
Sisters.

• communiqué
Vacances à Gstaad: le chalet Roberti à

Gstaad, sera ouvert du 25 juin au 25 août
pour accueillir des femmes qui désirent pas-
ser un séjour à la campagne et faire de peti-
tes excursions avec d'autres vacancières.
Renseignements chez Mme Madeleine Go-
bât, Oeuches 37, à Moutier. Dès fin juin ,
tél. au (030) 4 35 18.

Jura bernois

la voix
d'une région



Grandes manœuvres postales en vue
La poste de l'Hôtel de Ville et l'office des chèques à l'étroit

Grandes manœuvres postales à La Chaux-de-Fonds. Un important projet
de restructuration aboutira au déménagement de la succursale de l'Hôtel de
Ville et de l'office des chèques, logé au premier étage de la poste principale,
en face de la gare. Un manque de place motive ces transferts, dont la néces-
sité est reconnue depuis quelques années par la direction générale des PTT.

Les locaux négociés par la direction seront situés rue du Marché 2 et 4. Le
permis de démolir ces immeubles et de reconstruire est acquis. Des plans
sont actuellement déposés et mis à l'enquête publique, au nom d'une société
en formation, prévoyant la construction d'un immeuble locatif et commercial
de 4 étages avec des combles, mis en chantier sur l'emplacement des numéros
2 et 4.

La poste serait propriétaire du rez-de-chaussée, où serait installée la suc-
cursale La Chaux-de-Fonds 2, et du premier, qui accueillerait l'office des chè-
ques. Aux étages supérieurs sont prévus des bureaux ou des appartements de
2 à 6 pièces. Un magasin pourrait également trouver place dans ce complexe.

Le déménagement de la succursale de
l'Hôtel de Ville, Léopold-Robert 8, s'im-
pose pour des raisons de place. La sur-
face disponible dans ces locaux, 187 mè-
tres carrés, s'avère insuffisante. Ils ne
peuvent être agrandis. D'où la nécessité
d'aller voir ailleurs.

Le manque d'espace conduit à un
manque de sécurité. Ainsi, le chef de l'of-

fice, qui gère la caisse principale, ne peut
disposer d'un compartiment séparé. Des
problèmes se posent également aux four-
gons du service de transmission, qui doi-
vent sortir en marche arrière sur une
route très fréquentée.

Problème du même ordre pour l'office
des chèques, dont les locaux (170 mètres
carrés) situés au premier étage de la

Les immeubles rue du Marché 2 et 4 tout à gauche destinés à être démolis et à
accueillir la succursale de l'Hôtel de Ville et l'office des chèques postaux.

(Photo Bernard). ,7 - . ,,

poste centrale sont trop exigus et ne peu-
vent être agrandis. D'autant qu 'ils par-
tagent l'étage avec le service de distribu-
tion des lettres, qui souffre lui aussi d'un
manque de place, accru par une réorgani-
sation du travail.

Le projet de la rue du Marché est éva-
lué à 5,4 millions. Les PTT prennent en
charge 2,1 millions pour l'acquisition en
propriété de deux étages.

S'il est réalisé, ce transfert offrira d'in-
déniables avantages d'exploitation. L'ac-
cès des fourgons postaux sera facilité,
grâce à une cour à sens unique donnant
sur des rues secondaires. La localisation
sous le même toit de l'office des chèques
et d'une poste permet de rationaliser
l'échange de courrier entre cet office et la
poste principale.

Quant aux locaux prévus pour cet of-
fice, ils seront assez grands pour faire
face à un développement. Et assez sou-
ples pour envisager une affectation diffé-
rente, permettant d'en louer une partie
si les PTT n'en avaient plus l'emploi.

L'usager y trouvera son compte dispo-
sant d'un bureau de poste moderne.
Dont la situation est avantageuse, car
elle donne sur la place du Marché, au
cœur de ce quartier marchand.

PF

Le gravillonnage, un mal nécessaire
Le réseau urbain chaux-de-fonnier est sans fondation

Page 15 -̂Cette année, le gravillonnage a
commencé au début de la semaine. Il se
terminera à la fin de la semaine pro-
chaine. Les quartiers de la vieille ville et
du sud du Boulevard de la Liberté sont
déjà faits. Reste à gravillonner les rues
Alexis-Marie Piaget, Stavay Mollondin,
Bois-Gentil, Gentiane et Fantaisie. Et
les environs: Joux Perret, Derrière et
Dessus, Bas Monsieur. Cela représente
en moyenne 300 {tonnes d'émulsion 4e
goudron et 1500 mètres cubes de gravil-
lon. ,. , ., ,

100 KM DE ROUTES EN VILLE
Le réseau urbain mesure 100 km, dont

80 en pénétration, et les chemins vici-
naux s'étirent sur 70 km. Le premier est
refait tous les 4 ans, soir 20 km par an-
née. Les environs tous les 5 ans, à raison
de 14 km par an. Pour les routes à
grande circulation, où le passage du
chasse-neige est intense, le surfaçage est
nécessaire tous les 2 ans.

Les inconvénients sont nombreux, à
commencer par les dangers auxquels le
manque d'adhérence expose l'usager de
la route, sur un gravillonnage frais. Un
second désavantage tient aux tempéra-
tures. A partir de 25° C, l'émulsion de-
vient à nouveau coulante, nécessitant de
répandre du gravillon. Ce qui exige une
attention constante des travaux publics.
On ne compte pas ici les pleurs pour un
genou râpé après une chute malheureuse
sur cette surface peu accueiUante.

Pour éviter ces désagréments, une
seule solution. Théorique. Il faudrait re-
faire l'ensemble du réseau urbain,
d'après les normes actuelles, soit environ
60 cm d'empierrement et un enrobé de
10 cm. Or, selon M. Babey, des Travaux
publics, le prix de revient d'une telle ré-
fection est plusieurs dizaines de fois su-
périeur à celui du gravillonnage. 2,50 fr.
au mètre carré pour celui-ci, 150 fr. pour
celui-là. Soit une centaine de millions
pour les 80 km de route encore en péné-
tration.

A très long terme, le gravillonnage est
pourtant condamné. Les routes en péné-
tration ne se font plus depuis 20 ans. Les
chaussées avec fondations grignotent le
réseau urbain, dont elles occupent un
20% du kilométrage. Chaque année, de
nouveaux tronçons sont réalisés, au
rythme de l'avancement des travaux des
Services industriels, les Travaux publics
profitant de ces importants chantiers
pour refaire complètement une route.

Pour l'heure, l'avenir du gravillon est
assuré. , pp

Un f i l m  à réaliser
Prix de concours original

Récemment, sous un sapin de la Som-
baille, une petite fille faisait ses adieux à
sa «Nononne»; pour enregistrer ce tou-
chant instant, une caméra tournait. Cela
va devenir une petite bande vidéo de huit
minutes, signée Isabelle Meyer. Rien de
très particulier si ce petit tournage
n'avait déjà eu un long prologue. En ef-
fe t , en septembre de l'année dernière, ré-
pondant à un concours lancé par le Cen-
tre suisse du cinéma et la société Black-
box de Zurich, cela dans le cadre de l'Ac-
tion Cinéma suisse, Isabelle Meyer,
jeune Chaux-de-Fonnière, proposait un
sujet. Le règlement de ce pet it jeu impli-
quait que le f i lm à réaliser ait une durée
de 3 à 10 minutes, qu'il soit tourné en
technique vidéo professionne lle, et
qu'ensuite il bénéficie d'une diffusion
sur les chaînes de télévision romande et
suisse alémanique. A la clef et pas inin-
téressant, un budget d'un millier de
francs et la mise à disposition deux jours
durant du matériel adéquat, image et
son, manipulé par deux professionnels.

Succès record puisque 171 rêveurs
d'images ont envoyé des projets; 21 su-
jets ont été jugés dignes d'être retenus et

la liste des auteurs laisse apparaître que
les professionnels chevronnés ont tenté
leur chance. De Suisse romande, trois
lauréats dont justement la jeune Isa-
belle, pas tout à fait novice dans ce mé-
tier car ayant déjà pratiqué la vidéo.

Sa petite histoire s'intitule «L'enterre-
ment de la Nonnone» et est jouée par
une fillette qui, à sept ans, décide de se
séparer de la patte-sucette qui fu t  la
confidente de ses chagrins et la compa-
gne de tous les instants. Dur passage à
la vie de grande fille, méritant un céré-
monial que la caméra va enregistrer:
adieux aux camarades d'école, repas au
restaurant, visite à la grand-mère, et
puis l'enterrement dans les pâturages de
la Sombaille après une ultime commu-
nion.

Le but du concours est de permettre à
de jeunes cinéastes d'approcher des
techniques nouvelles - peu de gens sont
formés sur la vidéo - et de favoriser la
naissance tant attendue d'une nouvelle
génération d'auteurs. Une idée et un
concept assez intéressants qui, par bon-
heur, ont rencontré des envies d'ici, (ib)

Nuit de j a z z  à la f erme du Gros-Crêt
C'est avec les Amis du jazz de Cortail-

lod, que la soirée de samedi - organisée
par le Jazz-Club de La Chaux-de-Fonds,
a débuté dans cette magnifique grange,
qui, avec ses très hautes et puissantes
poutraisons, rappelle l 'intérieur d'une
cathédrale...

Henry Du Pasquier- avec sa verve et
son humour habituels - commente cha-
que thème et arrangement (dont il est
l'auteur) et il devait se remémorer ses dé-
buts à l'Astoria (actuelle direction des
Ecoles primaires), car le public des New
Hot Players connaisssait alors de lon-
gues heures durant des auditeurs et non
des danseurs.

Le répertoire de cette soirée avait été
spécialement étudié pour reprendre de
vieux Bob Cats (AU by myself); Teddy
Stauffer: Cow cow boggie; sans oublier
Who's sorry now qui voit et entend le
tuba de S. Rallier et trouve G. Jeanneret
non plus à son ténor mais au wash-
board!

Dans les grands moments des New
Hot, Du Pasquier, émule de Bud Free-
man, jouait une pièce fo rt difficile qui a
pour titre The Eel. Pour faire plaisir à
ses amis chaux-de-fonniers, Henry l'a
reprise au Gros-Crêt, pour la première
fois, après nombre de lustres. Qu'il en
soit vivement félicité pour son punch,
son swing, sa sonorité, sa technique, res-
tant celle de ses vingt ans.

Les huit musiciens des Jumpin seven
(sept), ont continué le concert avec New
Orléans Masquerade, composition due
au clarinettiste Zep Meissner et parfai-
tement arrangé par Dodo Zanesco. Ce
thème, accueilli par une ovation una-
nime, confirme que cet enregistrement de
leur dernier disque mérite effecttivement
«la palme d'or de nos chroniques du dis-
que 1982», comme nous l'avions écrit en
janvier. Vainqueurs du titre national en
1966 et 1967, les Jumpin' devaient don-
ner alors plusieurs concerts dans des
églises, à la radio, à la télévision et con-
naître en 1973 la consécration du Festi-
val de Montreux.

Formé de huit artistes (seulement),
l'orchestre s'inspire de la musique des

Big Band des Ellington, Basic, Carter,
Russel. Les ensembles sont dans le style
big band — conformément à la charte
musicale que Claude Joly a inculqué à
ses camarades. Les solistes s'expriment
librement dans de nombreux chorus,
soutenus et accompagnés en background
par le reste de l'ensemble. Une mention
sp éciale va à Rockin in rythm, vieil El-
lington de 1930, qui, comme la tradition
dixieland justifierait un disque entier.
Struttin with sorne barbecue (de Louis)
nous a révélé un - Piffaretti - trombone
devenu scatteur.

Si la ferme du Gros-Crêt était pleine à
craquer, ce n'était pas le fai t  du hasard:
les Amis du jazz, comme les Jumpin' in-
teiprètent une musique basée sur de
bons arrangements, écrits, conçus selon
des goûts souvent diamétralement oppo-
sés, mais qui tous sont dignes des
Grands du jazz et de la tradition de l'art
musical des Noirs américains ,n i(Roq)

M. Maurice Marthaler...
...chef des services sociaux de la

ville de La Chaux-de-Fonds qui a été
nommé directeur du Service social
neuchâtelois. Il remplacera Mme
Jacqueline Bauermeister qui prend
sa retraite après 26 ans de direction.

(Imp)

M. et Mme Georges et
Juliette Chappatte...

...qui fêtent aujourd'hui leurs noces
de diamant, avec une semaine de re-
tard sur le calendrier. C'est le 4 juin,
il y a 60 ans, que le couple s'unissait
pour ce qui allait devenir une traver-
sée du siècle.

Georges Chappatte est né le 22
septembre 1901, son épouse le 27 fé-
vrier de la même année. Elle est donc
de quelques mois son aînée. «Je lui
dois le respect», nous confia M.
Chappatte. Tous deux sont enfants
des Breuleux. Lui était boulanger,
elle horlogère.

1923 marque une étape importante
avec mariage et déménagement à La
Chaux-de-Fonds. Jusqu'en 1963, M.
Chappatte travaillera comme bou-
langer à la Coop, entre minuit et 8 h.
du matin. Un emploi qu'il devra quit-
ter prématurément pour avoir at-
trapé «de la farine sur les poumons».
Il a longtemps été actif au sein de
l'A VIVO et du Club des loisirs. Avec
sa femme, qui est devenue ménagère
après le mariage, ils sont de fidèles
lecteurs de L'Impartial.

Ils célèbrent aujourd'hui ces six
décennies de vie commune entourés
de leur famille, qui compte trois f i l s
et deux filles , dix petits-enfants et
deux arrières petites-filles.

(Imp. - photo Bernard)

bravo à

Neuf nouveaux cas de tuberculose
Dépistés en 1982

La Ligue contre la tuberculose et
les maladies pulmonaires du district
de La Chaux-de-Fonds a fait part de
ses activités durant l'exercice 1982.
Plus de 5000 radiophotographies ont
été réalisées. Le nombre de consulta-
tions médicales au Dispensaire a dé-
passé les 1000 et plus de 4000 travail-

leurs étrangers ont été contrôlés au
poste sanitaire de frontière.

Neuf nouveaux cas de tuberculose ont
été dépistés, dont quatre contagieux.
Une endémie tuberculeuse résiduelle
existe en Europe et surtout dans les pays
en voie de développement où elle est im-
portante et active. Le brassage de popu-
lations, les vacances tropicales, l'immi-
gration et l'émigration augmentent
considérablement les risques de conta-
gion.

Aussi, malgré les progrès réalisés pour
traiter la tuberculose, la radiophotogra-
phie et la vaccintion au BCG restent des
mesures nécessaires pour éviter sa dissé-
mination.

Le bureau du comité de la ligue se
compose de la manière suivante: prési-
dent, Dr J.-J. Berthet; vice-président,
M. J. Bernheim; trésorier, M. J.-F.
Wehrli; secrétaire, Mme A. Rosat. Le
Dispensaire et Poste sanitaire de fron-
tière est formé des personnes suivantes:
médecin , Dr J.-J. Berthet; administra-
tion, Mlle M. Bantlé et Mme A. Cassina;
infirmière, Mlle F. Matthey .(Imp)

Samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds
Rassemblement romand des musiques ouvrières

Ainsi le veut la tradition, tous les quatre ou cinq ans, se retrouvent
les musiques ouvrières romandes. Ce n'est pas forcément la plus
ancienne tradition suisse - l'Union romande des musiques ouvrières
fut créée en 1919 et la première rencontre eut lieu en 1920 à Saint-Imier
- mais elle se situe certainement parmi les plus solides. La 17e Fête des
musiques ouvrières, samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds, aborde
avec confiance son large programme.

Intérêt des manifestations, innovations, l'Union romande des
musiques ouvrières sait l'art de progresser bon an mal an, sans faire de
vagues mais sans reflux non plus.

La 17e fête débutera samedi matin par l'émission «Le kiosque à
musique» diffusée en direct du Pavillon des sports, puis, au début de
l'après-midi, la musique ouvrière locale «La Persévérante»,
organisatrice de la rencontre, recevra à la gare les huit sociétés
participantes; celles-ci arriveront de Monthey, Genève, Fribourg, Le
Locle, Moutier, Yverdon, Bienne et Lausanne.

Dès 15 h. 30 débuteront à la Salle de musique les auditions- concours
devant un jury composé de musiciens professionnels. Le soir à 20 h. 30
le célèbre Corps de musique de la police de Bâle, dirigé par Silvano
Fasolis bien connu dans nos régions, donnera un concert de gala
auquel le public est chaleureusement invité à assister.

Dimanche matin la ville s'éveillera au son du tambour. La
population admirera les fanfares défilant fièrement, rue du Midi, lors
des concours de marche.

La remise de la bannière romande (détenue depuis 1977 par «La
Lyre» de Genève) à la société organisatrice , se fera à 11 heures sur la
Place sans nom. La partie officielle se déroulera au Pavillon des sports
où se terminera, vers 17 heures, cette importante manifestation
romande.

D. de C.

...et la fête peut commencer !

LA SAGNE

Jeudi, une quarantaine de dames de
l'Union des paysannes ont participé à la
course annuelle de la société. Parties en
car de La Sagne, ces dames sont allées
visiter la belle région d'Appenzell où les
constructions conservent un cachet par-
ticulier. Au retour, cette joyeuse cohorte
s'est retrouvée dans un établissement
pour un repas en commun. Ce fut une
belle journée de détente pour ces épouses
d'agriculteurs avant l'époque des grands
travaux de fenaisons, (dl)

L'Union des paysannes
en course

Naissances
Cuennet Angélique, fille de Daniel Max

et de Françoise Yvettte, née Reynaud. -
Balmer Priscilla, fille de Jean Marcel et de
Marie Liliane, née Moosamy.
Promesses de mariage

Wobmann Denis et Aubry Corinne.
Mariages

Eggerling Marc André et Sémon Domini-
que Colette. - Hirt Jean Philippe et Froide-
vaux Christine Edith. - Kummer Roger Al-
bert et Caron Eveline Madeleine Andrée. -
Schùtz Bernard Ernest Roland et Cuenca
Maria-Luisa. - Topaloglu Tanju et Baio
Giovannella.
Décès

Bourquin Bernard Henri, né en 1902,
veuf de Madeleine, née Fàs. - Muller née
Nicolet-Monnier Jeanne, née en 1888,
veuve d'Ami Léon. - Tschanz Emile, né en
1894, veuf de Domenica, née Fasola. -
Frasse Pierre Adrien, né en 1921, époux de
Ginette, née Donzé.

ÉTA T CIVIL 
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La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert, 235828
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Garage W. Burkhalter
Foule 28, Le Locle

Atelier: tél. 039/31 82 80 - Privé: tél. 039/31 70 71

RENAULT 20 TS 2000 cm3, 1978
67 000 km. Prix Fr. 7 200.-. Expertisée mai 1983 - Garantie.

FORD FIESTA 1100 cm3, 1978
31 000 km. Prix Fr. 5 800.-. Expertisée juin 1983 - Garantie.
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Solution des jeux du samedi 4 juin

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

gmi 
wW gl r̂ic j Jerrel
trt 7 Horticulteur - Fleuriste
t: t / Tél. (039) 31 49 53
rJT Xi. f 2412 Le Col-des-Roches

« ' Etablissement mixte de cultures de montagne

Culture de plantes vivaces
10 000 PLANTES
EN 100 VARIÉTÉS

Plantes alpines
Plantes de rocailles
Plantes hautes pour la coupe
Plantes condimentaires
Plantes pour talus. BI-H

Publicité intensive, publicité par annonces

pEXTEsk
g.JFASOERMIIQuE ¦
Iws vous AIDONS!

Fausses-Brayes 1

RESTAURANT FRASCATI
Le Locle, tél. 039/31 31 41

cherche

JEUNE FILLE
POUR LE BUFFET, avec permis.

| Prière de se présenter. 91-273

Théâtre parisien
Imagination

Naïf

Dénonciateur
A farcir

Séjour insupportable

Mots croisés puzzle:
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Par mégarde, une pièce de
notre puzzle a été découpée à
double!

Géographie: vent

Grille percée: ovoïde

Message secret: ocarina

Solution du problème de GO

tilanc 1 tait mine d attaquer les deux
pierres marquées d'un triangle. Noir 2
les défend et blanc 3 s'étend tout en at-
taquant une pierre noire maintenant iso-
lée.

1. Manche de la brosse plus long. - 2. Niveau de l eau
complété. • 3. Baignoire plus courte au pied de la porte. •
4. Bord de la baignoire complété à gauche. - 5. Support
de la pomme de douche complété. - 6. Porte-serviette plus
long. - 7. Socle du lavabo différent. - 8. Manche de la
femme plus large.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Tabellions. 2. Ovation;
En. 3. Ré; Tver. 4. Quantième. 5. Ugine; Ruer. 6. Eléates.
7. Némésis. 8. Etai; Ont. 9. Ara; Ulster. 10. Reus; Eusse.

VERTICALEMENT. -1. Torque; Bar. 2. Aveugle; Ré.
3. Ba; Aïe; Eau. 4. Etonnant. 5. Li; Têteau. 6. Loti; Emile.
7. Inversé; Su. 8. Emu; Sots. 9. Nérée; Inès. 10. Sn; Ros-
tre.

Solution du mot croisé



Dans l'allégresse générale
Fête du Crêt-Vaillant: une cuvée qui laisse bien augurer

Vraiment sympa, la fête du Crêt-Vaillant ! Sous l'impulsion des habitants
du quartier, pris d'affection pour ce coin pittoresque de la Mère-Commune,
cette nouvelle et troisième fête est promise à un succès réjouissant.

La cuvée 1983 laisse en effet bien augurer puisque hier vendredi, en début
de soirée, les guinguettes, stands et buvettes étaient pris d'assaut par un
public fort nombreux venu chercher gaieté, joie et détente au Crêt, dans la
douceur du soir.

Les habitants du quartier ont vu juste en animant le Crêt-Vaillant par une
grande fête populaire. Ce genre de rencontre répond aux aspirations de la
population qui a ainsi l'occasion de se plonger dans un bain de foule, au
milieu de l'allégresse générale.

Et la fête continue aujourd'hui samedi !

Si la manifestation a démarré en dou-
ceur vers 18 heures, elle s'est vite animée
puisqu'à 20 heures déjà, on jouait des
coudes pour se frayer un chemin dans la
foule.

C'est la fanfare du Crêt-Vaillant qui
musicalement a ouvert les feux en mani-
festant, en tambour, sa présence sur la
place de la fête.

Puis, dans la soirée, les Pier Nieders,
les Rebibes de Glion et «The Bringsigo
Orchestra» ont rythmé la manifestation.

Dans les cinq restaurants-guinguettes,
les bonnes bouches pouvaient déguster
les spécialités confectionnées par les ha-
bitants du quartier, alors que les ama-

teurs de jeux avaient plusieurs occasions
de mettre leurs talents à l'épreuve. Ma-
giciens, clowns... animaient aussi de leurs
productions ce premier jour de fête.

QUE LA FÊTE CONTINUE !
Aujourd'hui samedi, la fête reprendra

dès 8 heures avec le marche où les ama-
teurs de puces et artisanat seront com-
blés. Dès 10 h., le concert apéritif sera
animé par la Musique militaire et le
groupe folklorique des Francs-Haber-
geants.

L'après-midi dès 14 heures, les organi-
sateurs ont programmé une grande ani-

mation pour les enfants avec un stand de
maquillage, des ateliers de jeux, la créa-
tion d'une fresque et de la musique. Les
artistes amateurs se retrouveront en-
suite dès 16 heures à l'occasion d'un pla-
teau libre qui leur donnera l'occasion de
s'exprimer. Se produiront encore le
groupe rock Chrysalide, des saltimban-
ques, chansonniers et pantomimes.

Dès 18 heures, les guinguettes seront
animées par quatre orchestres: «Los
Bravos Paraguayos», «The 68 Jazz
Band», «Platinium» et «Benz de Vori-
molz».

Par ailleurs, les amateurs de cartes
postales ont l'occasion d'admirer une
très belle collection de quelque 500 pho-
tographies du Locle, dans la cave pitto-
resque du «Cellier de Marianne» alors
que rue du Crêt-Vaillant 30, est projeté
le film «Nous» réalisé par la Fondation
Sandoz avec la collaboration d'habitants
du quartier, (cm)

La tradition de la torrée
Les membres de la Société des Sentiers
de la Combe-Girard se retrouvent

Jeudi dernier, les membres de la Société des Sentiers de la Combe-Girard se retrou-
vaient pour la torrée. (Photo Impar-cm)

Les membres de la Société des
Sentiers de la Combe-Girard ont une
tradition fort sympathique: celle de
se retrouver une fois l'an autour
d'une torrée. C'est ainsi que jeudi
dernier, ils étaient réunis au chalet
des lutteurs à la Combe-Girard où ils
ont partagé de bons moments de dé-
tente entre copains, profitant ainsi
agréablement du coucher de soleil.

Cette société créée en 1902 compte ac-
tuellement une vingtaine de membres.
Chaque année, ils se chargent de poser
les bancs avec l'arrivée des beaux jours,
de les enlever l'hiver venu et de les entre-
tenir.

Ils veillent à ce que les sentiers soient
toujours accueillants et s'occupent aussi
de l'aménagement et de l'entretien du
coin de «La Jacques», situé à mi-côte de
la Combe-Girard. Leur dévouement à
une cause qui leur est particulièrement
chère permet ainsi à la population de se
promener dans un cadre fort agréable.

Le tout nouveau président de la So-
ciété, M. Albert Ehresmann, souhaite
maintenant que le chemin de la Combe
soit piétonnier et qu'un parc à l'entrée
permette aux automobilistes de laisser
leur véhicule pour continuer la route à
pied, (cm)

Une leçon de courage
24 heures nautiques: la bienvenue du Conseil communal

Ceux qui doutaient de l'intérêt des
24 heures nautiques, ont eu tort puis-
que cette manifestation en est à sa
lie édition. C'est tout à l'honneur du
Locle-Natation d'avoir réussi à impo-
ser cette épreuve au calendrier des
joutes de la natation, concours uni-
que en son genre et qui, chaque an-
née permet à des nageuses et na-
geurs courageux d'affirmer une vo-
lonté d'atteindre le but fixé et de
faire toujours mieux.

L'équipe gagnante vivra la joie de
la victoire, la dernière, la satisfac-

M. F. Blaser.

tion née de la persévérance. Tous
méritent l'admiration de ceux qui
voudraient bien pouvoir en faire au-
tant. Les difficultés de ce concours
sont parfois aggravées par les condi-
tions atmosphériques. Mais les con-
currents et leur supporters savent
par contre qu'ils trouveront au Locle
un accueil chaleureux de la part des
organisateurs et d'une population
sensible à l'honneur que nous font
nos hôtes d'un moment.

Pleine réussite à la lie édition des
24 heures nautiques, bonne course
aux concurrents et merci au Locle-
Natation de l'organisation d'un évé-
nement de la vie sportive locloise.

Frédéric BLASER
Directeur des Travaux publics

On en p arte
au locle

Elles étaient quatre - comme les
trois mousquetaires - à faire partie
d'une belle équipe de dames en excur-
sion. Vous savez ce que c'est, l'art du
bien-manger est traditionnellement à
l'honneur lors de ces sorties masculi-
nes ou féminines, toutes faites de
bonne humeur, de babillage, de rires
et du divin plaisir de la table. Or
donc, à la f in  du repas principal, la
joue colorée et l'œil vif, elles étu-
diaient la carte des desserts, aussi
imposante que variée. Le prix y était,
certes, mais aussi la qualité, l'arôme,
la délicatesse, la couleur. Un seule se
décida à sortir de l'hésitation et,
lasse d'attendre en vain le choix de
ses compagnes, elle s'offrit un «colo-
nel» à l'allure martiale et à la taille
impressionnante. Dieu que c'était
bon! Troispaires d'yeux mangeaient
en même teij ips~5u'êlle et semblaient
quémander un brinae,ce délice éphé-
mère. Son bon cœur la perdra peut-
être, mais la dame partagea son bien
e< elles furent bientôt quatre à dégus-
ter et à apprécier le militaire galonné
et glacé. Comme des gamines, elles y
prirent un plaisir incommensurable,
certes, mais tellement bref qu'elles se
promirent de s'en payer chacune un
à la prochaine occasion.

Tant mieux, mesdames, car entre
nous, se mettre à quatre pour mettre
un colonel à plat, ce n'est pas jouer
franc-jeu. Il est vrai que celui-ci était
parfumé à la vodka et que, par les
temps qui courent, c'était là faire
preuve à la fois d'à-propos et de pa-
triotisme, bien davantage que de
gourmandise. On en tiendra compte!

Ae.

Aux Ponts-de-Martel

Véritablement, hier soir dès 20 heures,
aux Ponts-de-Martel, c'était la fê te  de
toute lapopulation.

Alors que les cloches du temple son-
naient à toute volée, les habitants du vil-
lage se sont rassemblés très nombreux
tout au long de la rue principale pour as-
sister au défilé des sociétés auxquelles
ils sont très attachés. Précédées par un
peloton de cavalerie et entraînées par la
Fanfare Sainte- Cécile, gymnastes et pu-
pillettes, ainsi que les femmes paysannes
donnaient au cortège une couleur et une
ambiance juvéniles, à peine rompues par

l'austérité des autorités executives et lé-
gislatives de la commune, lesquelles,
d'année en année, sont toujours asso-
ciées à la fête. Celle-ci a démarré sous
les meilleurs auspices, d'abord favorisée
par un temps mangifique, puis avec le
concours d'une très nombreuse popula-
tion.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette sympatique ma-
nifestation qui se poursuivra ce soir dès
21 heures avec l'orchestre «Réalty» qui
entraînera le bal jusque tard dans la
nuit, (rm)

(Texte et photo rm)

tant are et chorale en tête,
avec tout le village
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Aux Ponts-de-Martel, il y a cinquante ans
"W -H A  A "¦ " ¦ " »

Il y a cinquante ans que se fondait aux
Ponts-de-Martel le club d'accordéonistes
«Victoria».

Les origines de ce club sont imprécises
puisque les archives de l'époque le sont
tout autant. Il est néanmoins certain
qu'il est issu de la fusion de deux anciens
clubs. Peut-être l'un s'appelait-il déjà
«Victoria».

Mais une chose est certaine, c'est que
l'autre avait pour nom «Le Muguet».

A la fin du mois de mars dernier, nous
avions évoqué dans nos colonnes le 50e
anniversaire de «Victoria». Or un ancien
et fidèle lecteur qui a de surcroît délivré
durant de nombreuses années L 'Impar-
tial, puisqu'il était facteur nous apporte
la preuve de l'existence de ce club «Le
Muguet» qu'il a présidé.

Sur le document qu'il nous a remis, les
anciens Ponliers reconnaîtront peut-être
quelques-uns de leurs compatriotes, pho-
tographiés il y a juste cinquante ans
avant leur participation à un grand festi-
val à Besançon.

C'était il y a cinquante ans, l'année de
la fusion de cette société d'accordéonis-
tes avec l'autre club d'où est issu «Victo-
ria» qui par voie de conséquence vient de
fêter son demi-siècle d'existence. De la
petite histoire avec laquelle se construit
la grande, (jcp)

l ês derniers jours du club
d'accordéonistes «Le Muguet»

LA BRÉVINE (avril-mai-juin)
Naissance

Schopfer Katia, fille de Schopfer Albert
Samuel et de Monique, née Bourquin, La
Brévine.
Mariages

Huguenin-Dumittan Denis André et
Jeannin Valérie, La Brévine. - Pipoz Gil-
bert Marcel et Bovey Chantai Lucienne
Marie, La Brévine. - Schopfer Alain et
Schmied Anne Marie, La Brévine.

ÉTAT CIVIL



Le fait est rare de nos jours et il convenait de le fêter en organisant, hier et
aujourd'hui, des visites «portes ouvertes». Précédemment installée dans
d'étroits locaux à Boudry, l'Usine Sponta SA a fait construire un grand bâti-
ment dans la même localité, au sud de la gare. Les locaux sont spacieux, la
réception, les bureaux et les diférentes salles sont installés sur deux étages
coté ouest alors qu'un vaste atelier avec les ateliers et les magasins de stoc-

kage se répartissent une surface étendue à l'est.

Sponta SA est spécialisée dans la cons-
truction d'appareils de levage et d'agen-
cements techniques industriels, elle est
même le Centre romand de manutention
et d'agencement industriel.

Les commandes sont presque toutes
effectuées «sur mesures» selon les be-
soins exigés par les clients: ponts rou-
lants, potences, monte-charge, plates-
formes élévatrices, portiques fixes ou
mobiles, rayonnages industriels pour les
magasins, les entrepôts, les caves,
convoyeurs à rouleaux et bandes trans-
porteuses peuvent maintenant être en-
tièrement construits dans les nouveaux
locaux. On trouve aussi des pièces de

moindre importance, comme les sup-
ports pour planches à voile ou autres ob-
jets. Un fait à relever: tous les palans
sont d'origine suisse.

Cet agrandissement est dû au dyna-
misme de la direction qui a su s'entourer
d'une équipe de collaborateurs compé-
tents. Les postes de travail ont passé de
dix à vingt et il est probable qu 'ils s'ac-
croîtront encore prochainement.

Les visiteurs, ceux d'hier comme ceux
d'aujourd'hui , peuvent parcourir tous les
locaux et apprécier un accueil chaleureux
devant la nouvelle usine plantée au mi-
lieu de la verdure. (Photo Impar-RWS)

Nouvelle usine inaugurée à Boudry
Main dans la main avec l'industrie
75e anniversaire de l'Ecole technique de Sainte-Croix

Quand on pense à Sainte-Croix, c'est le déclin des caméras, des tourne-
disques, des radios, des boîtes à musique qui vient à l'esprit. Bolex, Thorens,
Paillard pour ne citer que les plus importants. Alors, que reste-t-il dans ce
village à l'écart de tout, perché à 1000 mètres d'altitude? Il reste 610 emplois
dans la mécanique générale, 400 dans l'industrie des mouvements à musique
et 60 dans le bois. Un joli score quand même. Et puis, le génie des alpages est
toujours présent. La volonté, l'imagination, la création, la compétence. C'est
bien assez pour faire face à la récession, même quand tout semble jouer
contre vous. Les gens de Sainte-Croix font face. Ils sont à cent lieues de
baisser les bras. Dans les anciennes usines se développent les produits de
demain. Technologies nouvelles, informatique, électronique. L'Ecole
technique de Sainte-Croix qui fête aujourd'hui son 75e anniversaire joue un
rôle considérable dans cet essor. Elle marche main dans la main avec

l'industrie.

L'Ecole de mécanique de Sainte-Croix. Collaboration étroite avec l industrie
régionale, (p hoto sp)

Les gens de Sainte-Croix ont l'habi-
tude des crises et des reconversions. Au
16e siècle, plusieurs hauts-fourneaux
fonctionnent dans la région. Production
maximale: 200 tonnes par année. C'est
fini en 1812. En 1836, le village compte
736 dentellières. Fin de cette activité
avec l'apparition des métiers à tisser.
Horlogerie: en 1865, 23 entreprises occu-
pent 955 personnes qui produisent 22.300
montres par an. Horlogers définitive-
ment battus au cours du premier quart
de ce siècle.

RÉCESSION - RECONVERSION
Boîtes à musique. Cette industrie est

introduite en 1811. L'invention des pho-
nographes provoque une récession. Alors,
on construit aussi des phonographes.
Paillard, Thorens et Jurassia s'y met-
tent. Récession encore en 1930. Recon-
version. Et ainsi de suite, jusqu'à nos
jours. Avec une alerte sérieuse quand les
pays d'Extrême-Orient commencent de

fabriquer des pièces à musique pour une
bouchée de pain. C'était il y a vingt ans.

AVANTAGE SUR LES
HORLOGERS

La crise a donc frappé Sainte-Croix
bien avant nos régions horlogères. Dé-
semparés au départ, les gens ont su faire
face. «Cette récession a été notre
chance» déclare M. René Gonthier, di-
recteur de l'Ecole technique. Et il ajoute,
en toute modestie: «Nous avons senti le
vent tourner avant les autres, les horlo-
gers...».

Encore fallait-il réagir. D'une certaine
manière. L'Ecole a été le moteur de la re-
lance. Incroyable ce que cette institution
publique a réalisé comme exploits ces 15
dernières années. Elle a fabriqué, par
exemple, une pince à calibrer les arbres
révolutionnaire. Pour commercialiser
l'engin - 600 pièces vendues actuelle-
ment - une société a été constituée. Les
bénéfices sont réinvestis dans la recher-
rhf».

Autre exemple: le développement, tou-
jours en collaboration avec l'industrie,
d'un ensemble de machines à commande
numérique CNC pour l'enseignement.
Autre chose encore: le «Swiss hard-
O-graph». C'est un micro-duromètre qui
permet de mesurer la dureté d'une pièce.
Pas seulement en un seul endroit, mais
sur toute la longueur et en continu. Les
Usines métallurgiques de Vallorbe vont
le commercialiser. On dit qu 'il est promu
à un bel avenir.

CONTRAT AVEC TAIWAN
Et puis, le fin du fin , c'est l'ICT-trai-

ner, un système pédagogique modulaire
à commande numérique. Ainsi , plusieurs
élèves peuvent apprendre la mise en
boîte de programmes de travail pour la
commande de machines-outils. Le direc-
teur est allé à Taiwan (Chine nationa-
liste) récemment. Il en est revenu non
seulement bronzé, mais aussi avec un
carnet de commandes d'un demi-million
de francs dans sa serviette. L'ICT-trai-
ner, encore sous forme de prototype, de-
vra être livré là-bas d'ici la fin de l'année.
Sa réalisation va donner du travail non
seulement à l'Ecole mais aussi aux entre-
prises locales. Une collaboration voulue
par le directeur:
- Impossible de dissocier le secteur

pédagogique du contexte économique.
L'Ecole ne peut pas se permettre un
décalage technologique par rapport à
l'industrie. La collaboration entre
l'Ecole et les milieux industriels est in-
dispensable.

A Sainte-Croix, ces principes ont été
mis en application. Le 75e anniversaire
de l'Ecole qui compte 120 élèves (les
deux tiers viennent de l'extérieur) per-
mettra de fêter la réussite d'un pari sur
la haute technicité. Un exemple à suivre.
Tout de suite. Le temps presse, (jjc)

Importante assemblée suisse à Neuchâtel

La table du comité centrai (Photo Impar-RWS)
C'est une ville inondée de soleil qui

a accueilli, hier, les participants à
l'assemblée suisse des officiers de
l'état civil, environ 400 personnes,
250 délégués, des accompagnants et
des invités.

Les débats se sont déroulés au
Temple du Bas • Salle de musique,
ouverts par le président central, M.
Mario Gervasoni. Il a donné la parole
à ses invités d'honneur, notamment
M. Mathias Wirz de Colombier, prési-
dent d'organisation, M. Valentin
Borghini, chanchelier de la ville de
Neuchâtel, M. Jacques Roy de Ge-
nève qui représente les autorités
cantonales de surveillance, M. Hans
Kupfer de Berne, chef du Service fé-
déral de l'état civil ainsi que les hô-
tes venus d'Allemagne, d'Italie, des
Pays-Bas et de divers cantons suis-
ses.

L'assemblée a été marquée par un ex-
posé de Mme Ruth Reusser, chef de sec-
tion auprès du Département fédéral de
justice qui a parlé d'un sujet de brûlante
activité: «Nom et droit de cité, situation
actuelle». Elle a commenté les récentes

décisions prises à Berne cette semaine
concernant la révision du droit de ma-
riage.

Les rapports ont été ensuite approu-
vés par l'assistance qui a reconduit le
président dans ses fonctions pour une
période de trois ans.

Pendant les débats, les accompagnan-
tes ont visité Neuchâtel puis elles ont été
reçues au Palais DuPeyrou pour un goû-
ter.

En fin d'après-midi, un vin d'honneur
a été servi à l'Hôtel de Ville par M. An-
dré Buhler, président de la ville, la soirée
s'est déroulée fort joyeusement à la Cité
universitaire.

Aujourd'hui, le programme prévoit
des réunions de travail avec discussion
sur la tenue des registres selon le nou-
veau droit familial. Une réception offi-
cielle se déroulera dans la cour du Châ-
teau de Colombier.

Dimanche enfin, avant de quitter
Neuchâtel, les officiers d'état civil au-
ront encore l'occasion de profiter d'une
croisière sur le lac.

RWS

Le soleil a dit «oui» aux officiers d'état civil

Vingt campings pour un été
La bonne idée des scouts vallonniers

Il n'y a pas de camping au Val-de-Travers. Rien de rien. Episodiquement, il
est question d'en aménager un près de la piscine des Combes, à Boveresse.
Un véritable serpent de mer cette histoire qui anime les discussions depuis
un quart de siècle. En attendant, les campeurs utilisent le système D. Ils plan-
tent leur tente à la sauvette pour une nuit ou deux. A eux de se débrouiller
avec le propriétaire du terrain, particuliers ou privés. Sensibles à ce pro-
blème, les scouts du Val-de-Travers, tous groupements confondus ont pris les
choses en main. Us viennent de publier une liste comportant vingt places de
camping qu'il est possible de réserver pendant la belle saison. C'est une

bonne idée, merci les scouts.

Ces places n ont rien dun camping
trois étoiles avec eau chaude et prise
pour le rasoir. Ce sont de simples
champs et pâturages mis à disposition
par des propriétaires qui encaissent au
passage une modeste taxe pour les nui-
tées - prix indicatif: 50 centimes par per-
sonne. En général, l'eau potable se
trouve sur place ou dans les proches pa-
rages.

La plus petite place peut accueillir
quatre tentes; les deux plus grandes
(Plat de Riaux et Les Oeillons) offrent
suffisamment d'espace pour vingt tentes.

Une seule, à Noiraigue, possède des toi-
lettes aménagées. Ailleurs, c'est encore
une fois le système D.

Ces terrains, où se situent-ils? Aux
Cernets-Verrières, aux Bayards, à Fleu-
rier, à Couvet (Champ-Petit, La Tuile-
rie, Le Couvent), à Travers (Le Sapel, Le
Sapelet, Le Mont-Segand, Le Rotel-Des-
sus, Sur-le-Vau) et à Noiraigue (Les
Oeillons et Le Village).

La liste des scouts donne les coordon-
nées topographiques de ces endroits et le
numéro de téléphone des propriétaires .
Dans la plupart des cas, les réservations
se font quelques jours avant l'arrivée,
sauf au Couvent - deux à trois mois plus
tôt.

FAIRE CONNAÎTRE LA RÉGION
Pour Jean-Paul Beuret, le porte-pa-

role des scouts vallonniers, l'idée pre-
mière est de faire connaître la région à
des jeunes visiteurs, avec l'espoir que
leurs familles séjourneront à leur tour
dans le district.

Et puis, remarque M. Beuret, la pré-
sence de campeurs animera un peu les

villages pendant la période des vacances.
Cela donnera aussi un coup de pouce au
commerce local.

La liste des vingt places de camping
sera distribuée aux quatre coins du pays.
Elle peut également être obtenue auprès
des offices touristiques (gare de Fleurier)
et des communes de la région.

En adressant un remerciement aux
propriétaires qui ont bien voulu jouer le
jeu, les scouts espèrent qu'à l'avenir ils
pourront élargir l'offre. Pour l'instant,
aucun terrain n'est proposé à Buttes, La
Côte-aux-Fées, Boveresse, ou Saint-Sul-
pice. (jjc)

La ferme du Sohat. A proximité, un ter-
rain est réservé pour les campeurs. Pour
ceux qui aiment les hauts pâturages

jurassiens. (Photo Impar-Charrère)

NEUCHÂTEL

Hier à 18 h. 30, un conducteur de
Rapperswil M. P. G. circulait avenue
des Portes-Rouges en direction de La
Coudre. A la hauteur du magasin
Coop, il s'est subitement trouvé en
présence d'un piéton, M. René Buh-
ler, 67 ans, d'Hauterive, qui traver-
sait la chaussée du nord au sud sans
prendre toutes les précautions né-
cessaires, en dehors du passage pour
piétons. Malgré un brusque freinage,
l'automobiliste n'a pu éviter le pié-
ton. Blessé, M. Buhler a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès au moyen
d'une ambulance.

Route des Falaises
Limitation de vitesse rétablie

Afin d'assurer la sécurité des pié-
tons, nombreux dans ce secteur du-
rant la belle saison, et compte tenu
des travaux de comblement entre-
pris dans la partie est du port du
Nid-du-Crô, la limitation de vitesse à
60 km/h. a été réintroduite entre le
port du Nid-du-Crô et le carrefour
Monruz-Falaises.

Piéton renversé

NEUCHÂTEL
Naissance

Jaques Aline, fille d'Eric Joseph, Neu-
châtel, et de Denise, née Renaud-dit-Louis.

ÉTAT CIVIL 

A Vaumarcus, le Conseil général s'est
déjà préoccupé des élections communa-
les qui se dérouleront en... 1984. Il faut
admettre que le problème soulevé est im-
portant puisque la commune ne devrait
plus être à l'avenir représentée par trois
conseillers seulement mais par cinq.
Vaumarcus et Fresens sont actuellement
les deux seules communes du canton à
avoir un exécutif de trois membres. Ce
changement est proposé à cause de l'aug-
mentation de la population: 166 à la fin
1980, 177 en 1981, 191 à la fin de l'année
dernière.

Quant à Corcelles-Cormondrèche où
l'exécutif est composé de sept membres
(seule commune à posséder un tel exécu-
tif), la question s'est posée de s'aligner
sur le restant du canton et de procéder à
une diminution de deux postes. Cette de-
mande n'a pas récolté l'adhésion et Cor-
celles-Cormondrèche proposera certaine-
ment de nouveau sept sièges à repour-
voir l'année prochaine, (rws)

L'effectif des
conseils communaux

BEVAIX

Jeudi à 22 h., un conducteur de
Neuchâtel M. P. A. circulait sur le
chemin des Chapons-des-Prés en di-
rection est, avec l'intention d'em-
prunter le chemin Alice-de-Cham-
brier en direction nord. Arrivé à l'in-
tersection des deux chemins, une col-
lision s'est produite avec la moto
conduite par M. Jean-Luc Cressier,
19 ans, de Bevaix. qui roulait norma-
lement sur le chemin Alice-de-Cham-
brier du nord au sud. Sous l'effet du
choc M. Cressier et sa passagère Mlle
Karine Bart de Bevaix ont chuté sur
la chaussée. Blessés, ils ont été
conduits par une ambulance de la
police locale à l'Hôpial Pourtalès à
Neuchâtel.

Motocyclistes blessés



Cent kilomètres de Bienne
Neuf Tramelots y étaient..

Six des neuf participants à la marche des 100 km. de Bienne. Au preniier plan de
gauche à droite F. Aretano, H. J. Leiber. Au second plan de gauche à droite: M.
Buch, G. Berger, J. P. Châtelain et Kurt Wyss. (Manque Ed. Sifringer, A. Hofstetter

et M. Houlmann)
Le Cross-Club ainsi que plusieurs non-

membres ont réalisé le week-end dernier
une expérience extraordinaire en partici-
pant aux 100 km. de Bienne. Neuf Tra-
melots ont participé à cette mémorable
marche qui est pour chacun un souvenir
inoubliable, et c'est pour cette raison
qu'ils ont été réunis pour une photo qui
marquera cet important exploit sportif.
Voici les temps réalisés par chaque cou-
reur amateur. Kurt Wyss 9 h. 23; Ed-
mond Sifringer 10 h 22; Georges Berger
12 h. 23; Francesco Aretano 12 h 24;
Marcel Buch 12 h. 39; Hans-Jurgen Lei-
ber 13 h. 22; Jean-Pierre Châtelain 16 h.

44 puis Alfred Hofstetter et Michel
Houlmann. (Texte et photo vu)

Inauguration du Gymnase de Bienne
Bien qu'occupé depuis deux ans

déjà, le nouveau Gymnase de Bienne
situé au Pré-de-la-Rive n'avait pas
encore pu être inauguré officielle-
ment. Il fallait attendre la fin des tra-
vaux. L'inauguration a eu lieu hier
après-midi, en présence notamment
de M. Henri-Louis Favre, directeur
de l'Instruction publique du canton
de Berne. La construction de ces
quatre bâtiments aura finalement
coûté 48 millions de francs, au lieu de
44 prévus initialement.

L'histoire de ce gymnase remonte à
1947 déjà, lorsqu'un premier programme
fut établi. Le projet définitif - le cin-
quième - fut mis au point en 1969.
Adopté par le Grand Conseil, le crédit
fut soumis au peuple et accepté en 1974.
Une année plus tard les travaux purent
commencer. Mais jusqu'à son terme, la
construction aura été mouvementée: les
calculs des géologues étaient-ils

inexacts? Toujours est-il qu'il fallut
monter des pilotis pour éviter que la
construction ne s'enfonce dans le sol;
plus tard, en 1980, les constructeurs
constatèrent que de l'eau s'infiltrait dans
le sous-sol. Il avait alors fallu procéder à
d'importants travaux d'assainissement.
Il reste d'ailleurs un litige à ce sujet en-
tre l'entrepreneur et la ville. Celle-ci re-
fuse de payer ces travaux évalués à
750.000 francs.

Les nouveaux bâtiments contiennent
55 salles d'enseignement climatisées. Us
accueillent actuellement un millier d'élè-
ves, répartis entre le Gymnase alémani-
que et le Gymnase français, ce dernier
autonome depuis 1965. La construction
de ce gymnase aura également permis
d'accroître l'offre de la ville en matière
d'installations sportives: trois salles de
gymnastique ont en effet été aménagées.

(ats)

Police cantonale bernoise II en finale
Championnat suisse de football des polices

L 'équipe Police cantonale bernoise II

Cette semaine se disputait à Fribourg
le championnat suisse de football des po-
lices cantonales du pays. L'équipe Police
cantonale bernoise II s'est brillarnent
comportée puisque après avoir été en
tête de son groupe avec 4 matchs et 7
points (11 buts marqués contre 2 reçus),

cette équipe s'est trouvée qualifiée pour
les finales qui les opposaient à Genève et
Neuchâtel. L'équipe bernoise a battu
Neuchâtel par 2 à 0 et fait match nul (0-
0) contre les Genevois, remportant ainsi
le titre de champion suisse cat D et obte-
nant la promotion en catégorie C. De
plus cette équipe a remporté le challenge
de l'équipe la plus offensive ayant mar-
qué le plus de buts.

Classement: 1. Police cantonale ber-
noise II; 2. Genève; 3. Neuchâtel; 4. Ol-
ten; 5. Lugano; 6. Argau; 7. Lucerne
ville; 8. Zurich ville; 9. Zurich canton;
10. Schaffhouse; 11. Lausanne II; 12.
Grisons; 13. Police cantonale du Jura; 14
Thoune. (Texte et photo vu)

PUBLI-REPORTAGE i . . .

Modification du décret sur l'imposition
des véhicules routiers

Compte routier bernois : un meilleur équilibre

Dans le but d'éponger le déficit du
compte routier, le Conseil exécutif du
canton de Berne propose au Grand
Conseil d'augmenter l'imposition des vé-
hicules routiers, notamment les taxes sur
les poids lourds. La modification propo-
sée du décret sur l'imposition des véhicu-
les routiers devrait produire 21 millions
de francs en recettes supplémentaires
par rapport à l'exercice 1982. L'augmen-
tation de l'imposition serait de 16 à 19
pour cent pour les cyclomoteurs, les voi-
tures de tourisme et les véhicules utili-
taires légers. La taxe de base pour les
mille premiers kilos du poids du véhicule
serait ainsi portée de 232,20 à 270 francs,
et la taxe par mille kilos supplémentaires
serait désormais égale à la taxe de base
moins 12 pour cent (14 pour cent actuel-
lement). Cette réduction du taux dégres-
sif est liée à une augmentation moyenne
de 7 francs par année pour les voitures
de tourisme et les fourgonnettes pesant
plus d'une tonne. C'est cependant pour
la catégorie des poids lourds que l'effet
s'en fait le plus nettement ressentir et
cela en réponse à un postulat adopté par
le Grand Conseil lors de la session de mai
dernier; ce postulat avait pour objet une
application plus systématique du prin-
cipe de causalité par le biais d'une impo-
sition plus forte des poids lourds, qui
sont particulièrement avantagés dans le
canton de Berne.

Les tarifs prévus dans le décret sur
l'imposition des véhicules routiers, en vi-
gueur depuis le 1er novembre 1973 ont
été relevés de 8 pour cent pour la pre-
mière fois en novembre 1976, en compen-
sation des 42 pour cent de renchérisse-
ment accumulés jusque-là. Depuis, l'in-
dice du coût de la vie a augmenté de 22,2
pour cent de plus. Au cours des années
passées, les crédits prélevés sur les fonds
ordinaires de l'Etat pour financer le
compte routier avaient diminué; il y a eu
un renversement de tendance. Le budget
du compte routier 1982 est doté d'un cré-
dit de 36 millions de francs. Or, le
Conseil exécutif considère qu'il n'est pas

indiqué que les crédits prélevés sur les
fonds ordinaires atteignent de telles
sommes dès lors que la construction et
l'entretien des routes tout comme la ré-
gulation du trafic profitent surtout aux
conducteurs des véhicules à moteur.
C'est également le cas des installations
pour les piétons tels que les trottoirs, les
passages souterrains, etc., qui dans une
large mesure découlent des autres tra-
vaux. Une augmentation générale de
l'imposition des véhicules routiers et
plus particulièrement des poids lourds
paraît donc justifiée, estime le Conseil
exécutif, (oid)

Oméga: «Ils nous font vivre...»

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Cocktail, présentation de la
nouveUe coUection Oméga dans le
cadre élégant de l'Hôtel Beau-Ri-
vage hier soir à Lausanne, précé-
dée d'une conférence de presse,
présidée par M. Paul Peter, qui se
retrouve aujourd'hui seul à la tête
de la marque Oméga assisté de M.
Banz, directeur du distributeur
Gameo.

De ces restructurations et de la
fusion il en a été naturellement
question. Nous en avons abon-
damment parlé dans ces colonnes.
Retenons encore qu'il y a toute
une série de problèmes qui ne
sont pas réglés au niveau de la fa-
brication des habillements par
exemple ou encore à celui de la
distribution de la Swatch où l'on
pourra assister à certains aména-
gements entre autres domaines.
Pour revenir à Oméga notons une
Foire de Bâle excellente, ayant
produit un chiffre-record depuis
quinze ans en arrière grâce à la
nouvelle coUection or et joaillerie.
On observe pourtant une certaine
prudence des grossistes et une
certaine réserve de la part du
commerce de détail, à cause des
nombreux «on dit» dus à la fusion
ASUAG - SSIH. On a plutôt tra-
vaiUé à court terme.

Et puisque cette manifestation
s'adressait au commerce de détail
revenons à ces détaillants trou-
blés, préoccupés parce que per-
sonne ne leur a dit ce qui allait
advenir des marques. Il sera
pourtant fait en sorte que le ré-
seau de distribution et le
commerce de détail spécialisé

reste fort. «Ces gens nous font vi-
vre a dit M. Peter, nous avons in-
térêt à les maintenir en vie et en
pleine prospérité...» Cela dit tous
ces messieurs ont pensé très haut
mais ont parfois oublié de parler
du détaillant précisément ou très
très peu.

A ce propos la conférence de
presse a fait ressortir et il vaut la
peine de le souligner ici, qu'en ce
moment en tout cas pour les mar-
ques leaders impliquées dans la
concentration nouvelle, comme
Oméga, Longines, Rado et Tissot,
on n'envisage aucun changement
de politique de vente. L'approche
du marché, l'identité des mar-
ques, leurs principes pour évoluer
vers un service encore meilleur
n'en subiront pas pour autant de
transformation fondamentale.

Pour ceux qui en Suisse repré-
sentent les autres marques du
groupe General Watch Co (GWC)
il nous a semblé que l'on était
moins catégorique. Mais rien ne
parait encore très précis, car à
l'heure actuelle aucune philoso-
phie ne semble avoit été retenue
quant à ces différentes marques.
En tout état de cause, il est cer-
tain que l'on procédera en dou-
ceur, en faisant le moins de casse,
de révolution possibles, en consi-
dérant l'intérêt du détaillant.
Même s'il y avait disparition ou
association de certaines marques
le magasin spécialisé pourra se
retourner et gagner sa vie comme
par le passé. Acceptons-en l'au-
gure.

Roland CARRERA

Jeu de massacre en perspective ?
Elections fédérales d'octobre dans le Jura bernois
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Que le nouveau canton soit officielle-
ment né un an plus tôt n'empêche rien:
le «Nord » officiel - via le Rassemble-
ment jurassien - revendique toujours le
Sud demeuré - cela par la volonté majo-
ritaire de ses habitants - bernois. Atmos-
phère lourde où la moindre étincelle peut
provoquer une explosion.

Dans l'ancien canton, dans la partie
germanophone donc, on en a vraiment
marre de toutes ces histoires. Et pour
bien démontrer d'une part qu'on respec-
tera la minorité francophone et d'autre
part faire en quelque sorte une démons-
tration de force vis-à-vis du nouveau
canton, les Bernois enverront six franco-
phones - dont cinq Jurassiens bernois -
siéger sous la coupole. Avec ses deux siè-
ges, le canton du Jura fait un peu triste
mine. Mieux encore: Geneviève Aubry,
la passionnaria de la cause bernoise, la
bête noire des autonomistes sera la
mieux élue du pays. Quand les scores
tombent le dimanche soir dans les salles
de rédaction des quatre coins de la
Suisse, tout le monde sera surpris par la
vague qui a porté les francophones ber-
nois.

SITUATION DIFFERENTE
Quatre ans plus tard, la situation a

quelque peu changé. Naturellement, la
question j urassienne a resurgi avec le
scrutin des communales de Moutier qui
a donné la majorité aux autonomistes.
Mais les passions se sont estompées pour
faire place aux préoccupations économi-
ques: le Jura bernois est, avec les can-
tons du Jura, de Neuchâtel et de So-
leure, l'une des régions les plus sinistrées
économiquement de Suisse. Aujourd'hui,
quand on veut se battre - et ce à tous les
niveaux - c'est plutôt pour l'emploi que
pour la réunification. Et dans le Sud
bien des séparatistes ont commencé à se
rendre compte que le Nord est devenu
un canton pdc après avoir été soumis à
l'udc. Les rêves de démocratie et de so-
cialisme autogestionnaire ont été déçus.

LES SORTANTS AVANTAGÉS
Dans ces conditions, on est naturelle-

ment en droit de se demander si le tradi-
tionnel avantage aux sortants peut en-
trer normalement en ligne de compte
dans le cas de la députation francophone
bernoise.

A quelques mois du scrutin, la situa-
tion se présente différemment de cas en

cas. Prenez les socialistes, par exemple.
C'est André Ory qui souhaite reprendre
le siège de Francis Loetscher. Il aura
pour lui les socialistes, naturellement, les
antiséparatistes. Est-ce que cela sera suf-
fisant pour lui garantir une élection sans
problème? Le syndicaliste Jean Clivaz -
un Valaisan romand de Berne - figurera
lui aussi certainement sur la liste, tout
comme le populaire maire de Bienne
Hermann Fehr, biennois avant d'être
alémanique. Rude concurrence.

Du côté radical, l'ancien municipal
biennois Raoul Kohler bénéficiera lui,
peut-être plus que les autres, de l'avan-
tage au sortant. Il est Biennois, donc
hors du climat politique général du Jura
bernois. Non. Le match à l'intérieur des
radicaux francophones bernois, c'est en-
tre Geneviève Aubry et Marc-André
Houmard qu'il se déroulera. La première
part dans des conditions assez favora-
bles. En quatre ans, elle a su se «diversi-
fier» - entendez par là qu'elle a pris ses
distances de Force démocratique et donc
du climat jurassien - pour se faire
connaître dans l'ancien canton et sur le
plan suisse en parlant des femmes, de dé-
fense et d'économie. Le second a été plus
discret. Mais derrière lui, il a Force dé-
mocratique et le lobby du bois (une acti-
vité importante sur l'ensemble du can-
ton de Berne). Et puis, il est généreux
avec lui-même, n'hésitant pas à investir
des dizaines de milliers de francs dans sa
campagne. Cela ne peut pas tout faire,
mais cela peut aider.

La force de l'udc Jean-Paul Gehler est
d'appartenir à un parti-institution. C'est
tout. A Berne, on ne l'a pas tellement en-
tendu durant ces quatre dernières an-
nées.

Restent les séparatistes et leur porte-
parole sous la coupole. Un Jean-Claude
Crevoisier dont les penchants vont de
plus en plus vers l'économie au profit de
la politique. Rien n'est encore joué pour
lui: en effet, les poch et Alternative dé-
mocratique seront également dans le
coup des élections de cet automne au
Conseil national. En Suisse alémanique,
l'extrême-gauche & ijétfesi par-ci par-là
une percée. Lucerne, Zurich, Bâle. De--
main donc, ̂ Beameppeufrêtre. Les listes
poch-Alternative dêinocratique-psa se-
ront vraisemblablement apparentées.
Mais cela ne signifie pas - et de loin -
que la réélection de Jean-Claude Crevoi-
sier soit d'ores et déjà assurée.

Les jeux ne sont pas encore faits. D'ici
le mois de septembre, on devrait y voir
plus clair. C'est-à-dire voir qui soutient
qui, quelles alliances - peut-être contre
nature - naîtront. Mais une seule chose
pour l'instant est certaine: le climat de
1983 n'est pas celui de 1979. Partant de
là, tout est possible, (pob)

Conseil exécutif du canton
de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'adopter à l'intention du
Parlement cantonal une proposition de
crédit pour le subventionnement du Cen-
tre scolaire et sportif de Péry, pour le-
quel une somme de 425.000 francs est de-
mandée.

D'autre part, le gouvernement a voté
l'octroi d'un crédit d'engagement pour
un projet de rationalisation du bâtiment
à La Ferrière. (oid)

Péry et La Ferrière: octroi
d'un crédit

Lors de sa 180e conférence ordinaire,
la Conférence suisse des évêques a
nommé Mgr Louis Freléchoz, jusqu'ici
délégué épiscopal, vicaire épiscopal.

Il reprend à ce titre la charge du nou-
vel évêque auxiliaire, Mgr Candolfi, pour
la parte francophone du diocèse de Bâle.
Mgr Freléchoz, né en 1913, fut vicaire à
Saint-Imier, puis curé de Moutier de
1947 à 1978. Depuis 1981, il est chanoine
non résidant du canton du Jura, (ats)

Nouveau vicaire épiscopal pour
la partie francophone
du diocèse de Bâle

Hier à 17 h. 30, un accident de la
circulation a eu lieu à Tramelan à
l'intersection rue de l'Ouest - chemin
des Navaux. Un jeune cycliste de
douze ans qui descendait le chemin
des Navaux s'est jeté contre une voi-
ture circulant rue de l'Ouest. Il a été
assez grièvement blessé et trans-
porté à l'Hôpital Wildermeth à
Bienne.

Jeune cycliste blessé

Mme Danielle Decorvet et M. Richard Osch-
wald, tenanciers de l'Hôtel-Restaurant de la
Combe-Grède ont ouvert tout récemment le
Red Bull Saloon. Ils ont créé un cadre idéal
pour soirées, mariages, assemblées, etc., en
transformant la grande salle dans un style Far-
West. Dans une ambiance vidéo sur grand
écran, en regardant un show musical, des va-
riétés ou du sport, il sera ainsi possible de
boire un verre ou de déguster un bon morceau
au-delà de minuit, sans payer le prix des night-
clubs. Rappelons que l'hôtel est ouvert les
mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 1 h. de même
que les vendredi et samedi jusqu'à 2 h. 130917

Villeret: ouverture
du Red Bull Saloon
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INAUGURATION
de notre nouvelle
usine à Boudry
(500 m. en face de la gare CFF)
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Qu'est-ce que tu attends?
Fais le p r em ier  p us !

La p ublicité crée des contacts.

I TENNIS
des Joux-Derrière
deux courts sur fond plastique, région calme, condi-
tions avantageuses. j

Se renseigner:
RESTAURANT DES JOUX-DERRIÈRE,
tél. 039/28 36 61. En cas de non réponse
039/28 43 05. so98s

Profitez
de notre offre vacancesjrSI 87-460 i^.  H Madeleine

43 ans, pédicure, sin-
cère, jolie, sportive,
aime vie d'intérieur,
arts, montagne, ren-
contrerait compagnon
pour ne plus être
seule.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Forids.

22-3887

VEUF
63 ans, bonne situa-
tion, aimant la nature,
cherche compagne
pour rompre solitude.
Age en rapport. Photo
souhaitée.
Ecrire sous chiffre 91-
3363 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av.
Léopold- Robert 31,
2301 La
Chaux-de-Fonds.

¦ PETITES BHANNONCES BBB

TV COULEUR Philips transist. Occasion.
Tél. 039/28 16 15. eogei

FOURNEAU À CATELLES.
Tél. 039/23 79 68, repas. SOB45

ANCIEN ÉVIER en pierre calcaire.
Têt. 039/28 17-66. '"" sossi

DEOX PNEUS Michelin XZX 145X13.
" Une calandre pour repasser le linge. Tél.

039/28 22 70, heures des repas. ao673

CHATONS, très propres.
Tél. 039/28 14 41. 79978

TROUVÉ CANARI au chalet Heimelig.
SPA. Tél. 039/23 45 65 de 17 h. à
1 9 h. 91-597

¦ 

Tarif réduit «S
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) WÊ
annonces commerciales BH|

exclues iBBI

Superbe
Lancia Beta 1400 Coupé
Toit ouvrant vitres tein-
tées, phares longues por-
tées etc
à l'état de neuf, juillet
82, argent met.,
13 000 km. seule-
ment. Garantie totale.
Fr. 332.- par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

A Fribourg
Couple cherche

jeune
fille
libérée des écoles
pour garder un en-
fant (2 ans) et aider
au ménage, travaux
faciles. Vie de fa-
mille assurée. Possi-
bilité de suivre des
cours le soir. Congé
samedi et dimanche.

Entrée: début août.

Tél. 037/26 14 52
après 19 h. 17-1990

Indépendant
dans la soixantaine,
juste retraité, aimable,
charmant, aime vie de
famille, voyages, cui-
sine, rencontrerait
compagne pour rom-
pre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

22-3887

Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA

On cherche

mécanicien
en automobiles
consciencieux, sachant travailler
seul. Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant bien la marque
Fiat.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites au
Garage Willy Francey,
Agence Fiat, 1774 Gousset.

17-43927
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Auto Centre
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/28 66 77,
La Chaux-de-Fonds

LES BREULEUX: Garage du Plateau,
tél. 039/54 11 83

SAINT-BRAIS: Garage J. Froidevaux,
tél. 066/58 46 76

LA SAGNE: Garage Coita,
tél. 039/31 82 88

LE LOCLE: Garage A. Privet,
tél. 039/31 59 33

LE CACHOT: Garage de la Sibérie,
tél. 039/36 12 58

Vos spécialistes pour
quatre roues motrices

novoptïc
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55
80074



Quatre recours en grâce présentés
Devant le Parlement

Pas moins de quatre recours en grâce
ont été présentés au Parlement juras-
sien; mais aucun ne semble répondre aux
critères qui permettraient aux députés
de faire preuve de mansuétude.

Le premier émane d'une Ajoulote con-
damnée pour vol et qui a commis une ex-
torsion de fonds dans le délai de trois ans
de sursis qui lui avait été octroyé. Ce qui
entraîne la révocation de celui-ci. Sa si-
tuation de famille inclinerait à la clé-
mence; mais comme la possibilité d'ac-
complir sa peine en fin de semaine pour
90 jours lui a été octroyée, il serait éton-
nant que le Parlement accède à la de-
mande de grâce.

Autre demande, qui émane d'un Ajou-
lot coupable d'excès de vitesse au volant,

commis à deux reprises. Aucun élément
ne permet de supposer que l'intéressé est
désireux de ne plus enfreindre les règles
de la circulation routière, de sorte qu'au-
cune condition objective de grâce n'est
digne d'être retenue.

Il en va de même d'un ressortissant
yougoslave auteur de conduite inconve-
nante en public (bagarres) et plusieurs
fois condamné. Il invoque désormais le
fait que, militant autonomiste, il serait
arrêté si le refus de la grâce entraînait
pour lui l'expulsion de notre pays. Or, il
s'agit d'un récidiviste et ses activités po-
litiques séparatistes sont loin d'être
prouvées.

Enfin , un ressortissant italien , domici-
lié dans le district de Delémont, con-
damné à 4 ans pour séquestre et vol com-
mis à l'encontre d'un banquier loclois,
sollicite une grâce qui lui permettrait de
quitter le pénitencier (où il se conduit
bien) en août prochain, au lieu de décem-
bre (libération conditionnelle). Rien ici
non plus ne justifie une mesure de clé-
mence.

Les quatre cas ci-dessus devraient in-
citer les autorités cantonales à expliquer
clairement à quelles conditions des re-
cours en grâce qui ont des chances d'être
retenus peuvent être présentés au Parle-
ment. E. B.

Conseil de ville
de Delémont

Dans une interpellation, le groupe du
pop et progressistes demande au Conseil
de ville de Delémont que soit supprimée
sur le territoire communal la garde de
troupes militaires avec munition de
combat. Cette prescription du règlement
de service est très contestée, une motion
dans ce sens a déjà été acceptée par le
Parlement jurassien en 1980. Elle exi-
geait que ces dispositions réglementaires
ne soient pas appliquées dans le Jura.
Aussi le Conseil municipal est invité à les
interdire également en ville de Delé-
mont, tout comme le déploiement de fils
barbelés à proximité des cantonnements.

FERMER LA PISCINE COUVERTE
EN ÉTÉ ?

Dans une autre interpellation, le
groupe radical s'étonne du projet de fer-
meture de la piscine couverte en été, la
piscine de plein air étant jugée suffi-
sante. Cette solution ne lèse-t-elle pas les
titulaires d'abonnements annuels, qui se
verraient ainsi privés de l'accès à la pis-
cine pendant près de trois mois? Rien ne
justifie une telle mesure, laisse entendre
le groupe radical, (e.b.)

Deux interpellations Une trêve de trois mois
Aérodrome de Porrentruy-Courtedoux

Les démêlés judiciaires qui depuis des
mois se déroulent entre les propriétaires
de l'aérodrome de Porrentruy-Courte-
doux, la société Aéro-Sport S.A. et la
commune de Courtedoux, qui s'oppose
notamment à la construction d'un nou-
vel hangar dans la crainte qu'il en ré-
sulte une accentuation de l'activité déjà
difficilement supportable pour les rive-
rains, vont connaître une trêve.

Celle-ci a été proposée lors d'une
séance de conciliation tenue en mai der-
nier. Elle durera jusqu'au 1er septembre.
Dans ce délai, les vols de pilotage, qui
font l'objet des plaintes des riverains,
continueront de se dérouler, mais selon
les nouvelles lignes de vol qui ont été dé-
finies de manière à éviter au maximum
les nuisances de bruit dont se plaignent
les habitants de certains quartiers de
Courtedoux.

Durant cette trêve, les parties en
cause s'efforceront de trouver un terrain
d'entente. Dans l'intervalle, le Gouver-
nement jurassien a une nouvelle fois été
prié de mettre sur pied une commission
consultative en matière de navigation

aérienne, ainsi que la législation lui en
fait l'obligation, obligation qui n'a pas
encore été respectée depuis l'entrée en
souveraineté.

Si les partisans d'une limitation de
l'activité de l'aérodrome ont accepté la
trêve, c'est par souci de paix et dans l'es-
poir que leurs arguments seront enten-
dus. Ils ne renoncent toujours pas à s'op-
poser à ce que des vols réguliers de pilo-
tage soient effectués à Courtedoux. Ils
entendent aussi examiner la situation à
la lumière de la composition que l'exécu-
tif cantonal donnera à la commission
consultative précitée. Si celle-ci devait
être formée exclusivement de partisans
des aviateurs, on peut s'attendre à ce
que la trêve échoue et qu'il faille connaî-
tre de nouveaux développements judi-
ciaires dont les conséquences pour la
place d'aviation sont imprévisibles pour
le moment, (eb)
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; chœur mixte. Vendredi, 15 h. 30 ou
15 h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 18 h.,
culte de jeun esse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Guinand; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
presbytère. Mercredi, 19 h. 30, Charrière
19, office. Jeudi 15 h. 30, Charrière 19, culte
de l'enfance. Vendredi, 15 h. 30, au presby-
tère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte préparé par les
Anciens; sainte cène; garderie d'enfants.
Jeudi , 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 17
h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte, sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, office. Ven-
dredi , 16 h., culte de l'enfance. Vendredi, 18
h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance. Mardi, 17 h. 30, ren-
contre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Molinghen.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard.
LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11

h., culte, M. Lienhard.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli;

sainte cène; installation du Conseil parois-
sial. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Collège;
10 h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15 h. 30,
culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h. et 18 h.,
messe.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. 8 h., messe;
9 h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9
h.45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté isralite (synagogue, Parc
63). — Vendredi, 17 h. 45, culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). — Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h., culte, message M. Jacques
Baumann; 20 h., réunion de l'Alliance évan-
gélique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
sainte cène, école du dimanche; 20 h., culte
intercommunautaire, Chapelle des Bulles,
en Alliance évangélique. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., soirée pour les jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
école du dimanche et garderie pour enfants;
20 h., à la chapelle des Bulles, culte en
commun de l'Alliance évangélique. Mer-
credi, 20 h., partage biblique et prière. Du
16 au 18, chaque soir à 20 h.: soirées avec le
pasteur Mel Grams des USA.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 19 h. 30, ren-
dez- vous à la salle; 20 h., rencontre AH.
évangélique aux Bulles. Lundi. 19 h. 30, Li-
gue du Foyer. Mercredi, 9 h., prière. Jeudi,
midi, soupe communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 20 h., culte. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi 14, 19 h.30, prière. Samedi 18, 20 h.,

message de M. Alain Choiquier, sujet:
L'Evangile face à la crise actuelle.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 20 h., soirée d'accueil.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique. Rappel:
samedi 18, 12 h. 30, soupe communautaire
offerte. Invitation à tous.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst; 20.15
Uhr, Gebetszelle. Di., 20.15 Uhr, Frauen-
gruppe. Mi., 20.15 Uhr, Filmabend «The
Gospel Road» , Der Weg der guten Na-
chricht, mit Johnny Cash als Hauptdarstel-
1er. Do, 20 Uhr, Gebetsabend jt 83. Fr. -
So., Schweiz. Jugendtagung St. Chrischo-
na/Basel - Abfahrt 17.45 Uhr.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte, M. Ro-
sat.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, Mlle Sari Crommelin.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, Fr.-P. Tiiller; 9 h. 30, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, Fr.-P. Tiiller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,
cultes de jeunesse et de l'enfance, à 8 h. 45.
Culte à 9 h. 45.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe; 10 h. 45,
messe en langue espagnole.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.

30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., (Français +
Italien) et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte, école du dimanche. Jeudi, 20
h., étude biblique «La mort de Christ».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, nouvelles
missionnaires et prière. Mercredi, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux "pour les enfants; dès
17 h., groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte et école du
dimanche; 20 h., réunion de Salut. Lundi, 6
h., prière. Mardi 14 h. 30, Ligue du foyer.
Mercredi, 6 h., prière. Jeudi, 20 h., réunion
en plein-air aux Brenets. Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de Joie» (pour les enfants).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst.

La Chaux-de-Fonds

Une Eglise reconnue
A la fin d'un communiqué paru

tout récemment dans la presse locale,
j 'ai lu ceci; «Rappelons que l'Eglise
catholique-chrétienne est, avec
l'Eglise nationale protestante et
l'Eglise catholique romaine, l'une des
trois Eglises reconnues officiellement
dans le pays.»

Il faut aussi rappeler, pour nous si-
tuer un peu dans l'actualité, que
«l'Eglise nationale protestante»
n'existe pas, ou, pour être exact,
qu'elle n'existe plus depuis quarante
bonnes années dans le canton de
Neuchâtel!

Beaucoup se souviennent encore
des deux Eglises protestantes neu-
châteloises d'autrefois, l'Eglise natio-
nale et l'Eglise indépendante. Mais la
«fusion» a eu lieu au début des an-
nées 40 et nous connaissons et aimons
maintenant l'Eglise réformée évangé-
lique du canton de Neuchâtel,

Les hommes et les femmes qui ont
mené à bien cette œuvre d'unité
avaient, enraciné au fond de leur -
cœur et de leur esprit, le sens de la
communion et de la fraternité dans
l'Eglise. A leur place et dans les limi-
tes de leur tâche, ils avaient un vrai
sens de l'œcuménisme. A cet égard,
leur effort demeure un exemple au-
jourd'hui, uri appel, une source d'ins-
piration. Ce qui devint possible,
comme un signe, à l'intérieur du pro-
testantisme neuchâtelois des années
de guerre mondiale, pour quoi ne le
deviendrait-il pas au sein de la chré-
tienté tout entière? C'est notre rêve,
notre espoir, notre prière, notre lutte.

Et ce n est pas sans souffrances
que les pères de certains des réconci-
liateurs de 1943 s'étaient jadis cru
contraints de provoquer une rupture,
dans les années 1870. Ils avaient es-
timé de leur devoir de refuser la loi
ecclésiastiques (aujourd'hui aux ou-
bliettes) de M. Numa Droz. Au nom
de leur fidélité à l'Evangile de la li-
berté, mais avec des larmes et sans lé-
gèreté aucune. Une rupture ne de-
vrait jamais se faire sans larmes, sans
nécessité absolue, sans volonté de ré-
conciliation.

Le temps a passé. Nous sommes en
1983, mais nous avons encore bien be-
soin de l'exemple des anciens. Parfois
on croit pouvoir se séparer, rompre,
prendre ses distances «comme ça»,
pour une idée, pour un sentiment... Il
arrive que des Eglises chrétiennes se
créent comme des petits pains. Et
qu'on en change comme de chemise.

Unité, unité: c'est un mot-clef.
Chez nous, les trois Eglises mention-
nées plus haut sont officiellement re-
connues «d'utilité publique». C'est
une chance, un honneur et surtout
une responsabilité. Plus les chrétiens
seront unis, plus ils regarderont en-
semble à l'essentiel qui est la prédica-
tion de l'amour de Dieu, de l'espé-
rance fondée en Jésus ressuscité, de
la paix et de la justice, plus ils refuse-
ront les querelles de clochers, plus et
mieux ils seront reconnus «d'utilité
publique» et respectés; pas seulement
sur le papier, mais dans le vécu de
chaque jour.

R. T.

Importants travaux à la gare CJ
Au Conseil communal de Saignelégier

Dans le cadre d'un crédit de relance voté dernièrement par les Chambres fé-
dérales, crédit dont une partie doit être assuré par le canton, la Compagnie
des Chemins de fer du Jura pourra rénover ses installations tant au niveau
des voies, du matériel roulant que des infrastructures et notamment des ga-
res. Le chef de l'Office cantonal des transports, M. Alain Boillat, a tenu à ren-
contrer le Conseil communal de Saignelégier pour présenter les modifica-
tions prévues à la gare du chef-lieu. Le Conseil communal a d'emblée mani-
festé un vif intérêt pour le projet et a donné son accord préalable pour l'étude
d'un passage sous voie combiné avec un passage pour piétons reliant le vil-

lage aux quartiers des Sommêtres et des Craux.

Une délégation du Conseil municipal,
formée de MM. Pierre Beuret, maire,
Charles Egli et Paul Simon, conseillers, a
rencontré à Bienne, M. Zurbuchen, chef
de l'Office fédéral du logement. La ren-
contre avait pour but de déterminer
dans quelle mesure la commune pourrait
à nouveau bénéficier de l'aide fédérale
pour les travaux de viabilisation récem-
ment entrepris aux quartiers du Gret-
teux et des Craux, deux secteurs en plein
développement avec la construction
cette année d'une demi-douzaine de mai-
sons familiales. MM. Badertscher, du
bureau d'ingénieurs ATB, et Bregnard,
secrétaire de la région Jura, partici-
paient à l'entretien.

Enfin, le Conseil communal a pris note
d'un jugement de la Cour administrative

du Tribunal cantonal déboutant un res-
sortissant étranger à la commune qui
avait attaqué une décision du Conseil lui
refusant le droit d'encranner du bétail
au pâturage communal.

Ainsi se trouve confirmé juridique-
ment pour Saignelégier le fait que seuls
les propriétaires fonciers ayant hiverné
leur bétail dans la commune peuvent bé-
néficier du droit d'encrannemént. (y)

Piscicultures de Courtemaîche et de Grandgourt

Une bien mystérieuse affaire
préoccupe depuis deux jours l'Office
des eaux et de la nature du canton du
Jura ainsi que la police: du cyanure
a été trouvé dans les piscicultures de
Courtemaîche et de Grandgourt.
L'alerte a été donnée mercredi en dé-
but de soirée après qu'on ait constaté
que les poissons faisaient de très
étranges ronds dans l'eau des bas-
sins des deux piscicultures. Grâce à
l'intervention rapide de l'Office can-
tonal, de la police et des paysans qui
ont eu le réflexe d'amener et de dé-
verser de l'eau du réseau dans les
bassins, le désastre a pu être évité.

Le laboratoire de l'Office cantonal
de l'environnement a pu déterminer
assez rapidement que l'empoisonne*

ment provenait d'une quantité de
cyanure déversée dans l'Allaine, à
l'entrée de Courtemaîche, soit à envi-
ron 400 mètres des piscicultures. Ail-
leurs, soit de la sortie de Porrentruy
à la sortie de Courchavon , l'Allaine
semble n'avoir pas été polluée. Au-
cun indice ne permet donc de suppo-
ser que le poison se soit échappé
d'une des usines de cette région. Ce-
pendant, le fait que l'empoisonne-
ment se soit produit une première
fois mercredi et une nouvelle fois à
la même heure jeudi inquiète tout le
monde. Hier, l'Office des eaux et de
la protection de la nature et la police
ont continué leurs recherches toute
la journée. Les dégâts sont d'ores et
déjà qualifiés d'importants, (cd)

Du cyanure pour les poissons

LES BREULEUX

La Commission de l'école primaire a
nommé pour une année M. Jean-Claude
Munier, de Tramelan, comme maître de
travaux manuels à raison d'une douzaine
d'heures hebdorrïàtf aires, (pf )

Nomination
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*pyt Ecole commerciale
fjM et professionnelle
Ç̂q*/ 2720 Tramelan

En collaboration avec l'Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel, l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tramelan organise:

1. un cours de préparation à l'obtention
du brevet fédéral de secrétaire

Début des cours: août 1983.
Durée des cours: 2 ans à raison de 5 heures hebdomadaires.

2. un cours de prépartion à l'obtention du
CFC d'employé de bureau

Conformément à l'art. 41 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, ce cours
s'adresse aux personnes exerçant la profession d'employé de bureau sans être en
possession du diplôme officiel.
Début des cours: août 1983.
Durée des cours: 1 an à raison de 5 heures hebdomadaires.

Renseignements:
Secrétariat de l'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan qui tient à disposi-
tion une documentation complète et les formules d'inscription.

Inscriptions:
jusqu'au 30 juin 1983, auprès de l'école commerciale et professionnelle de
Tramelan. OB-12686

<%|MP Ecole commerciale
(TJK4 et professionnelle
N „̂«t/ 2720 Tramelan

Inscriptions
des nouveaux apprentis
Les apprentis employés de commerce, employés de bureau, vendeurs(ses),
mécaniciens et forestiers qui entreront à l'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan en août 1983 sont invités à une séance d'inscription et
d'information le:

MERCREDI 15 JUIN À 13 H. 30 À L'ÉCOLE COMMERCIALE ET
PROFESSIONNELLE DE TRAMELAN OS-IZBBG

LA NOUVELLE

%jT mumm. •*• ; _J_ é^̂ I. Jm

Gagnez la nouvelle Alfa 33...
...en participant ô notre grand concours.
Du 3 au 30 juin, offrei-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.

4*ht GARAGE ET CARROSSERIE

S£k AUTO-CENTRE
"̂ LA CHAUX DE-FONDS

û â ĉme^̂
v^r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ~\à3s

Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Ma mère manifestait toujours de l'agace-
ment quand je pleurais. Seules les larmes
d'Ariel étaient justifiées. Quelle raison aurais-
je eue de pleurer?

Ce matin-là, je suivis le chemin le plus court
et le plus escarpé en direction de la montagne.
Je n'avais pas besoin de grimper jusqu'en
haut, il existait des raccourcis pour atteindre
la cabane. Mes yeux enregistraient tout ce
qu'ils voyaient. C'était un moyen de ne pas
penser. J'avais emporté mes crayons mais,
cette fois-ci, je ne m'arrêtai pas pour dessiner.
Au printemps, les sabots de Vénus et les ar-
bousiers seraient en fleurs, les papillons et les
abeilles très occupés. Maintenant le chèvre-
feuille grimpait sur un mur de pierre en ruine.

Avec le froid de la nuit, les arbres devenaient
jaunes, rouges et d'un brun qui tirait sur la
rouille. Un tamia surgit au beau milieu des
pierres, il se dressa sur ses pattes de derrière
et me considéra de ses yeux brillants en bou-
tons de bottine, avant de disparaître plus vite
que mon regard ne pouvait le suivre.

Je vis un chemin qui montait à angle droit
du sentier, et je le suivis jusque dans une clai-
rière paisible où les érables déployaient tout
autour leurs bannières. J'éprouvai un grand
réconfort à me trouver dans cet endroit calme
et beau. Où je pouvais oublier.

Puis je continuai à grimper à travers les
pitchpins et les pins en direction de la route
plus large qui menait à la Haute Tour. Ici, je
dus revenir siu: mes pas pour retrouver le rac-
courci jusqu'à la clairière du Taureau, comme
j'avais commencé à l'appeler en mon for inté-
rieur.

Encore une fois, le spectacle de ces forêts
m'enchanta. Bien que certains de ces chênes
fussent en train de mourir, ils étaient rempla-
cés par des bouleaux grands et gris, des éra-
bles doux et zébrés, des sapins ciguë et des ar-
bres toujours verts.

Il fallait que je me change les idées. L'essen-
tiel était de ne pas penser à Brendon. Mais à
Ariel. J'avais une dette envers elle et je m'en

acquitterais. C'était la moindre des choses.
Mes sentiments à l'égard de Brendon, un mé-
lange d'amour, de haine et de douleur, ne de-
vaient pas me détourner du but que je m'étais
fixé et qui me retenait à Laurel Mountain.

Cette fois-ci, j'eus l'impression de tomber
sur le taureau par hasard. Sans doute parce
que je faisais mon possible pour ne pas voir les
arbres qui cachaient la forêt. Il était toujours
là. Trônant au centre de son arène de verdure,
grattant la terre de son agressivité de mâle, on
aurait dit qu'il s'apprêtait à me projeter sur
ses cornes, sur son dos et à m'emporter au ga-
lop, tel le taureau mythique du ballet d'Ariel.

Comme cette clairière avait dû la charmer!
Comme Magnus avait dû la fasciner! Lui, ca-
pable de créer une créature aussi primitive.
Que disait donc Keir, sur un ton méprisant?
«Adorer ce taureau, mais c'est du paga-
nisme!» Pourquoi pas, dans ces bois primitifs?

Ce matin, la forêt ne résonnait pas sous les
coups du maillet en acier. J'abandonnai le
taureau pour me diriger vers la cabane de Ma-
gnus. De la fumée bleue sortait de la chemi-
née, et je humai l'odeur du bois parfumé. La
porte de la cabane n'avait pas de heurtoir et
je montai les marches en appelant: «Ma-
gnus!»

Il vint au-devant de moi, vêtu de sa chemise

de bûcheron verte, échancrée au col sur une
touffe de poils roux, et d'un pantalon de cou-
leur passée portant encore les traces d'un la-
vage récent. Son sourire découvrit des dents
éblouissantes, et son accueil me mit vague-
ment mal à l'aise, comme l'homme tout entier.
Je soupçonnai le taureau de pierre d'être un
reflet de Magnus Devin et je n'avais jamais
beaucoup apprécié cet étalage de virilité.
Brendon était viril, certes, mais avec discré-
tion. Allons, il ne fallait pas penser à Brendon.

«Bonjour Magnus, lui dis-je.
— Vous m'avez pardonné?»
Je hochai la tête sans bouger. «Non. Je ne

vous pardonnerai jamais. Je n'apprécie pas
vos manières de rustre. Enfin, j'ai décidé de ne
pas en faire cas, à condition que cela ne se rer-
poduise pas. Je viens vous offrir mes services
et poser pour vous.»

Son sourire disparut, et il s'effaça pour me
laisser entrer dans la cabane. «Expliquez-
vous», dit-il posément.

J'hésitai un peu à retourner dans cette mai-
son. Pourtant, aujourd'hui, Magnus ne m'ins-
pirait aucune crainte. Je sentais qu'il était ca-
pable d'être bon, à sa façon, malgré son tem-
pérament coléreux. Je secouai donc mon hési-
tation. Et je le précédai dans la maison.

(à suivre)
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pas
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions—zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions _ __ m

20.06.83 0730-1730 zone 1 MO fit RdC lflG
21.06.83 0730-1730
22.06.83 0730-17.30 Troupe: X K ' V^ t â& mj &k r', ^PS " ¦ V ':':' .'J£'L"& tT^r:Hr J 'IlJf : '  MMWLM

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.

J I Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie / * = + lance-mines
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire: 2500 m s/ mer
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: ESO 202, tél. 038/41 33 91
sec. fortification 112 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 20.5.83
Tél. 038/24 43 00 *-e commandement: Office de coordination 1 s4.o82.oes
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Rue de la Paix 84

SERA FERMÉ
aujourd'hui et lundi pour cause de deuil 81025

SAINT-IMIER // est bon d'attendre en silence
le secours de l 'Eternel I
Repose en paix, chère Rosa

Les sœurs et frères, ainsi que les familles parentes et alliées de

Madame

Rosa J AUSSI
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu, dans sa 87e année.

L'incinération a eu lieu, dans l'intimité de la famille au crématoire de
Bienne.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home
«Mon Repos», La Neuveville, cep 25-293.

SAINT-IMIER, le 7 juin 1983.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. sion

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON HENRI PARATTE & Cie

font part du décès de

Madame

Betty GOGNIAT
épouse de notre collaborateur M. Jean-Marie Gogniat.

130873

LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-RÉUNIES
ET SON CONSEIL DE FONDATION

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Madame

Nelly MATTHEY
épouse de M. Ernest Matthey, membre d'honneur et médaillé, et belle-ma-
man de notre ami Joseph Boichat, membre d'honneur et actif de notre

société. i
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille

130922 f

LE SYNDICAT
DES AGENTS DE POLICE,

LA CHORALE ET
LE GROUPE SPORTIF DE

LA POLICE LOCALE
ont le pénible devoir de faire part

; du décès de

Nelly MATTHEY
épouse de Ernest, sergent-major
retraité, et mère de l'appointé J.-

Daniel Matthey.
130926

+ 

Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Monsieur Jean-Marie Gogniat:
Madame et Monsieur Jean-Claude Jaussi-Gogniat et leurs

enfants, à Bassecourt,
Monsieur Pierre-André Gogniat, à Genève,

E. , Monsieur Claude-Alain Gogniat et son amie,r*f*!f4:v , '- p̂s ^„'/-a*aŜ .l -j^5~ r̂«g*f '
^i. ,v-.\\ '" - ,?? ' . /> •¦*«-¦' ',• ,*•¦

ï̂ j î é ̂  — i "̂
Monsieur Jean-Denis Gogniat,
Monsieur Christian Gogniat;

Monsieur Charles Juillerat, à Tavannes;
Madame et Monsieur Eugène Bamert, à Saint-Ursanne, et famille;
Madame Georgette Gogniat, à Cressier, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Betty GOGNIAT
née JUILLERAT

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, à l'âge de 57 ans, après une
longue maladie, supportée avec courage, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 1983.

L'inhumation aura lieu lundi 13 juin, à 9 heures.
Messe à la chapelle du cimetière dans l'intimité.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 136, avenue Léopold-Robert.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
l'Hôpital La Providence à Neuchâtel, cep 20-1092.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 130927

¦ AVIS MORTUAIRES m
Le cœur d'un maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Ernest Matthey:

Madame et Monsieur Joseph Boichat-Matthey, leurs enfants et
petits-enfants;

\ Madame Denise Mirani-Matthey et sa fille;

Monsieur Jean-Pierre Robert;

Monsieur et Madame Edy Matthey-Guillet et leurs enfants, à
Longirod;

Monsieur et Madame Jean-Daniel Matthey-Béguin et leurs
enfants;

Les descendants de feu Arnold Miserez;

Les descendants de feu Edouard Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ernest MATTHEY
née Nelly MISEREZ

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 77e année, après quel-
ques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, te 10 juin 1983.

L'incinération aura lieu lundi 13 juin.

Culte au centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 68, rue de La Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 130911

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Henri Gyssler-Matti:

Mademoiselle Corinne Gyssler;

Monsieur Pascal Gyssler et
Mademoiselle Stéfania La-Rosa;

Madame et Monsieur Roger Aeschlimann-Gyssler, à Montézillon;

Madame Marguerite Gyssler-Lecire, à Amibes;

Madame Roger Plé-Gyssler et ses enfants, à Lamorlay;

Monsieur et Madame Jacques Gyssler et leurs enfants, à Bécon-
les-Granits;

Monsieur et Madame Marcel Bonnet-Pamet, leurs enfants et petits-
enfants, à Pontarlier;

Monsieur et Madame André Parnet-Maire, leurs enfants et petits-
enfants, à Nancy;

Madame Roger Débois-Parnet, ses enfants et petits-enfants, à
Pontarlier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Geneviève GYSSLER
née DEPIERRE

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1983.

L'incinération aura lieu lundi 13 juin.
Culte au centre funéraire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 156, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 130905

Au service de la population
Collaboration civile et militaire dans le canton

En cas de catastrophe, voire de guerre, les autorités civiles d'un canton peu-
vent être débordées et ne plus disposer de moyens suffisants, en hommes et
en matériel, pour faire face à la situation. Chaque canton est doté d'un état-
major cantonal de conduite, organe civile du Gouvernement cantonal, qui a
mission de faire appel à toutes les ressources du canton pour rétablir une si-
tuation normale. L'armée, quant à elle, a dans chaque canton un état-major
d'arrondissement territorial, organe de liaison entre le Gouvernement canto-
nal et l'armée. Cet état-major militaire est chargé - pour autant que les cir-
constances le permettent - d'apporter l'aide des soldats au Gouvernement, à
son administration, aux communes et à la population lorsqu'il s'avère que les

moyens civils sont insuffisants.

Cette semaine, pour la première fois,
l'état-major cantonal de conduite du
canton du Jura et l'état-major de l'ar-
rondissement territorial 19 ont travaillé
de pair pour exercer leur collaboration
dans une situation de catastrophe qui
pourrait atteindre le canton du Jura.
Constitué dès l'entrée en souveraineté,
l'état-major cantonal de conduite avait
déjà fait des exercices et la plupart de ses

membres avaient été formés à leur mis-
sion. Il compte une quarantaine de per-
sonnes représentant tous les services de
l'administration cantonale qui pour-
raient être appelés à intervenir en cas de
catastrophe. L'état-major de l'arrondis-
sement territorial 19, constitué en 1980,
s'est aussi préparé lors de cours militai-
res à ses propres missions d'assistance. Il
est organisé sur le même modèle que

l'état-major civil, de sorte que chaque
service civil ait son correspondant mili-
taire. Il prépare à la demande l'interven-
tion des unités et corps de troupe de l'ar-
mée pour porter secours aux popula-
tions. C'est ainsi, par exemple, qu'en cas
de routes coupées les unités de génie de
l'armée peuvent apporter leur aide, que
les unités de la protection aérienne peu-
vent intervenir pour assister la protec-
tion civile, que des régiments d'hôpitaux
peuvent augmenter la capacité d'accueil
des hôpitaux civils dans le cadre du ser-
vice sanitaire coordonné. Lors de catas-
trophes ou de guerre, en effet, tous les
hôpitaux civils et militaires acceptent
tous les patients, que ceux-ci soient des
civils ou des militaires. L'arrondissement
territorial dispose aussi de spécialistes de
la protection atomique et chimique d un
laboratoire équipé qui serait immédiate-
ment mis à la disposition du canton pour
faire des analyses de radio-activité, des
eaux et des denrées alimentaires.

Les deux états-majors, en cette fin de
semaine, avaient leurs postes de
commandement à Delémont. L'état-ma-
jor cantonal de conduite (civil) était di-
rigé par M. Paul Choquard, de l'adminis-
tration cantonale, l'état-major de l'ar-
rondissement territorial 19 (militaire),
par le colonel Marcel Bosshard. Leurs
travaux ont été suivis par le ministre
François Lâchât, président de la déléga-
tion du Gouvernement pour les cas de
conduite lors de catastrophes, délégation
qui comprend encore les ministres Pierre
Boillat et François Mertenat. (rpju)

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

H AVIS MORTUAIRES H

La 71e conférence annuelle du Concordat
intercantonal sur le commerce du bétail se
tiendra à Delémont et Saignelégier les 16 et
17 juin sous la présidence du conseiller
d'Etat argovien Hans Joerg Huber. Elle
réunira quelque septante membres de gou-
vernements, vétérinaires cantonaux et
chefs de service. Le Service vétérinaire ju-
rassien , qui assure l'organisation, indique
mercredi dans un communiqué que le nom-
bre de participants à l'assemblée atteint un
chiffre-record puisque la Principauté du
Liechtenstein et tous les cantons, sans au-
cune exception, ont annoncé une déléga-
tion.

La convention concordataire à laquelle
tous les cantons suisses et la Principauté du
Liechtenstein ont adhéré régie d'une ma-
nière uniforme l'organisation du commerce
de bétail, la vente professionnelle de la
viande en gros, la délivrance des patentes et
cautionnement des marchands. En effet,
tout marchand qui veut exercer sa profes-
sion doit fournir une importante caution
qui garantit à l'égard de ses clients la répa-
ration de dommages et de prétentions de
droit civil relatives au commerce de bétail
ou de viande en gros, (ats)

Commerce de bétail
Importante conférence
internationale à Delémont

M AVIS MORTUAIRE |
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LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de K

Monsieur

Henri BOURQUIN
membre d'honneur et ancien

président de la section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

81115

I L E  
SYNDICAT

DES AGENTS DE POLICE,
LA CHORALE ET

LE GROUPE SPORTIF DE
| LA POLICE LOCALE

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Henri BOURQUIN
membre retraité

130867

Réception
des avis

mortuaires: |
jusqu'à

22 heures

I L'AMICALE DES %
\ CONTEMPORAINS DE 1902
j a le pénible devoir de faire part à \'i ses membres du décès de son
¦? cher ami j

Monsieur

Henri BOURQUIN
X membre du comité, dont elle gar- .]
fi dera le meilleur souvenir.

Culte au Centre funéraire, lundi ^
?3 13 juin, à 10 heures.

81165

Je vous donne un commandement ' j
nouveau, c'est que vous vous aimiez ! i

' les uns les autres comme je vous ai \ J
aimés, vous aussi aimez-vous les uns L
les autres. :

Jean 13, v. 34. U

Madame et Monsieur Pierre Jacot-Bourquin, à Genève: |j
Mademoiselle Brigitte Jacot, à Genève; •.

Madame et Monsieur Aldo Grilli-Bourquin:
Monsieur Samuel Grilli;

Monsieur et Madame Claude Bourquin;

Monsieur Ulysse Bourquin et Madame A: Rodé; -

Madame Marthe Faes;

Les descendants de feu Emile Bourquin,

y ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri BOURQUIN
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
subitement jeudi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1983.

L'incinération aura lieu lundi 13 juin.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

I Domicile de la famille: Bois-Noir 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 130621

MONSIEUR PASCAL HÀRING I
avec beaucoup d'Amour f|

TIZIANA, MICHEL, CLAUDE, KLAUS i
§ 81097 ET TES AMIS. |

t
La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pascal HÀRING
>.! survenu accidentellement le 9 juin 1983, dans sa 25e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mardi 14 juin. j J
] La liturgie de la parole et dernier adieu seront célébrés au Centre
j funéraire de Montoie, chapelle A, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Jean-Pierre Hâring,
rue de l'Arquebusier 27,
1204 Genève.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Service jeunesse
de la Croix-Rouge à Lausanne, cep 10-19338.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. eto aa

«AVIS MORTUAIRES mW

AVIS
BRASSERIE DU MONUMENT

Mme L. BOILLAT

avise son aimable clientèle qu'elle a cessé son
activité

A cette occasion, elle profite de remercier sincèrement ses amis
et fidèles clients

La réouverture de l'établissement sera annoncée par le nouveau
tenancier M. Giuseppe FERRADINI sossi

Café du Globe
Ce soir

Spaghetti bolognèse
salade

à volonté Fr. 7.50 90739

LA GALERIE DE V ECHAPPE
' à l'occasion de sa 10e exposition, renoue avec la tradition des peintres

régionaux et vous invite à visiter l'exposition d'aquarelles consacrée à

Pierre CHRISTE
du lundi 13 juin au samedi 9 juillet 1983.

Pierre Christe provoque et vit des contacts humains qu'il place «au-des-
sus de tout», et ses aquarelles le prouvent. Figurative, elles trouvent le
chemin du grand public qui lui, y retrouve ses paysages familiers. Un
bonhomme et une œuvre à découvrir absolument, si ce n'est pas déjà
fait.

Jardinière 41, tél. 039/23 75 00.

Ouvert: tous les jours de 14 à 20 h., dimanches exceptés ou sur
rendez-vous. 90954

[H? r >< J j l i • H

f Pour votre dessert de dimanche ¦

I Coupe 5 m \1 Romanoff *** I

I Divers 
 ̂ —^ I1 f rap pés y OUI glacés ...» ¦¦ ' w w |

^VOYAGES*
Vacances balnéaires

CAORLE (Italie)
1 situé sur la Côte Vénitienne, plages de

sable fin, nombreux sports possibles...
DÉPARTS: 9 et 16 juillet

6 HÔTELS/ PENSIONS À CHOIX
avec petit-déj./demi-pension

ou pension complète
9 jours/PC dès Fr. 460.- p. pers.

1 16 jours/ PC dès Fr. 720.- p. pers.

| LA ESCALA (Espagne)
à Sur la Costa Brava, vacances en Hôtel
t familial
S DÉPARTS: 26 août et 2 septembre
| 8 jours/Fr. 440.— pension complète
I 15 jours/ Fr. 650.— pension complète

VOYAGES EN CAR MODERNE,
I DÉPARTS DU JURA ET LA SUISSE I
| ROMANDE 

I Inscriptions et renseignements:
i Tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier i
1 90964

Vacances a Portalban
A louer petit chalet, 2 à 4 personnes
pour juillet.
Ecrire sous chiffre 91-3364 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

T̂est gratuit ̂ _
de votre ouïe

| Tous les mardis de 14 h.
à 17 h. à la

S Pharmacie Centrale

j Dr P.-A. Nussbaumer
57, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
l Tél. 039/23 40 23 |

®

Mlcro-Electrlc
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne 

- Bungalows pour vacances au Tessin
j Maisonnettes et .appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de 14
fr. par personne. Libre jusqu'au 16 juillet et
depuis le 13 août. — S'adresser à Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. Tél.
(091)22 01 80 ou 71 41 77. 24.524931
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BK &^^ ~̂  ̂Bestaurant \Sk
m aÉr Ŝ Buffet du Tram Bl
|/BW COLOMBIER m¦ 1 Àr/" Vf> Fam' C' Guélat, chef de cuisine I
|| \J)c4> B* Tél. (038) 411198 WÊk
|j| Dès aujourd'hui «gS
Ifl et jusqu'au dimanche 26 juin ||M
M UN AVANT-GOÛT DE VACANCES fi l
M GRANDE QUINZAINE il
I GASTRONOMIQUE WÊ

M PROVENÇALE ¦
H 20 spécialités II
ijw Salade niçoise - Cassolette de cèpes à la provençale - ffiSfH» Soupe au pistou • Soupe de poissons - Loup de mer au «9Hfjlj fenouil - Rougets - Cassolette St-Jacques monégasque - ÏS5ÉSI
j«| Filets de dorade à l'oseille-Queues de langoustines aux ^5£Bra herbes de Provence - Carré d'agneau à la provençale - BRI
|3| Entrecôte de cheval à la camarguaise - Rognons de veau H HH5 à la provençale, etc. IES8
¦L Prière de réserver .ÀWmM

fmm\ La Bonne Auberge f""1
^

Menu gastronomique STS^LCN
Agnielloti au four

Filets mignons aux champignons
Frites et légumes \i
Coupe aux fraises

( L e  17 juin: i
OUVERTURE DE LA PIZZERIA-GRILL |

/f i ^^Mj tà  
Tél. 039/23 94 98

JLç̂ ll M I" if Ĥ^ ÎSR Veuillez réserver vos tables

lmlWmmS£ SPÉCIALITÉS

:̂ 1̂̂ ™̂  ITALIENNES
^  ̂ ~̂~ — 2314 La Corbatière 91.545.



12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Les cahiers du di-
manche. 13.00 Dimanche-variétés.
15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end. Sport. 18.30 Allô Colette! Dis-
ques à la demande avec Colette Jean.
20.02 La mort de Jeffrey Main, de D.
Hammett, pièce policière. 21.05 Part
à deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Jazz me blues, par Eric Brooke. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3 (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz, mus. et infos).

12.32 Dimanche musique. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale: L.-A. Bianchi, alto; E. Murano,
piano: Schubert, Honegger, Franck,
Kreisler, Malatz. 18.30 Continue ou
la musique baroque, par D.-F. Rauss.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitad.
20.00 Infos. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: Mois américain: Au
suivant (Next), de T. McNally. 22.30
Journal. 22.40 Musique au présent.
24.00 Infos. 0.05 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Musique.
14.05 Archives. 15.00 Mus. popul.
16.05 Sport. Musique. 18.05 Folklore
int. 18.30 Sport. 18.45 Act. 19.05 Hit.
20.05 Jeu. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique. 24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicitations. 12.40 Roman-
che. 13.00 Mag. agr. romanche. 13.20
Mus. class. 15.00 Brecht et le cinéma.
17.00 Piano-bar. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Act. film et médias.
20.05 Musique class. 23.00 Rock.
24.00 Suisse alémanique 1.

12.05 Magazine international. 14.04
Hors commerce Emmanuel, Rabaud,
Schmitt, Godard. 16.00 Références:
Symphonie cévenole, d'Indy. 17.00
Comment l'en tendez-vous ? La mé-
lancolie. 19.00 Jazz. 20.00 Les chants
de la terre. 20.30 Orchestre philhar-
monique de Berlin; Schwedischer et
Kammerchor de Stockholm; solistes:
Vivaldi, Verdi. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.00 Entre guille-
mets. 0.05 Les mots de Françoise Xe-
nakis.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Musique, par G. Léon. 14.00 Sons.
14.05 Proverbes de Carmontelle, par
la Comédie-Française. 16.05 Musi-
que. 17.30 Rencontre avec... C. Olie-
venstein et le Père P. Valadier: 1.
Destin du toxicomane. 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros: Polyphonix, par
J.-J. Lebel et J. Darras. 20.40 Atelier
de création radioph.: Radiophonix,
Marc Lure Higgius, par R. Farabet.
23.00-23.55 Musique.

'5

!•I

dimanche ïïLS&BWaSIMM &&MKD
EMBEEEa <Fy/ 1
10.15 Follow me (60)
10.30 Regards

De nouveaux péchés capitaux!
Présence protestante

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles

11.30 Table ouverte : Quatre semai-
nes de vacances pour tous!

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Opération Trafics

6 et fin. T.I.R.. Avec: Guy Mar-
chand - France Dougnac

14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 «Croc-Blanc» en mer de Flo-

rès (1)
Un film de Françoise Moites-
sier. (La seconde partie sera dif-
fusée le dimanche 19 juin.)

15.10 Qu'as-tu dit?

Sur la chaîne suisse italienne:
15.10-17.00 Motocyclisme. Grand
Prix de Yougoslavie 250 et 500 ce.
En Eurovision de Grobnicko Polje

15.20 Escapades
16.05 Qu'as-tu dit?
16.10 Souvenirs: Dionne Warwick

Série de programmes retraçant
la carrière d'un monstre sacré
de la chanson entré dans la lé-
gende

16.40 Le jeune Homme et le Lion
Un film de Jean Delannoy.
Avec: Georges Wilson - Mat-
thieu Carrière - Angelo Bardi

18.05 A... comme animation
Space Invaders, dessin animé. -
Le Dragon en Calicot, dessin
animé. - Big Yellow Taxi, des-
sin animé

18.20 Vespérales: La voie des pèle-
rins
Avec le Trio de musique médié-
vale de Genève: Laurent Au-
bert, Jean-Marie Curti et Jean
Hémard

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Sur la chaîne suisse italienne :
19.15-20.00 Automobilisme. Départ
du Grand Prix du Canada. En
Mondovision de Montréal

19.30 Téléjournal
20.00 Automobilisme

Grand Prix du Canada. En
Mondovision de Montréal

21.30 Miroirs
Emission littéraire. «La
Suisse aux couleurs d'au-
trefois, 1750-1850» ou la dé-
couverte de la Suisse par
l'Europe qui hit à l'origine
de l'essor dans notre pays
dès" : oeuvres graHrées ou
dessinées. Sur le thème de
l'Europe, Jean-Pierre
Moulin reçoit Roinain
Weingarten. Pour le centi-
ème anniversaire de la
naissance de Kafka. La
Chronique littéraire

22.25 env. Téléjournal
22.40 env. Table ouverte

c— m i
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte

Le Livre de Job: Job le com-
plexé

9.30 La source de vie
Patrie nouvelle, vie nouvelle

10.00 Présence protestante
«La maison du pain»

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

11. Laisse-la suivre le Chemin
de ton Cœur. Série. Avec: Da-
vid Soûl - Paul Michael Glaser

14.30 Sports dimanche
Sport équestre: Le jumping. -
Tiercé à Chantilly: Prix de
Diane

15.40 Arnold et Willy
16.10 Sports dimanche (suite)
17.00 Racontez-moi une histoire

Invités: Claude Chabrol et Jac-
ques Lanzman. Un grand fait
divers: Débé Cooper en 1971
(détournement d'un avion)

18.00 Les animaux du monde
Monsieur Campagnol au bord
de l'eau

18.30 J'ai un secret
Invités: Christiane Collange -
Didier Decoin - Michel Galabru

19.00 7 sur 7
Le magazine de la semaine

20.00 Actualités

20*35 Comme un
Boomerang

Un film de José Giovanni,
Avec: Alain Delon - Char-
les Vanel - Caria Gravïna -
Pierre Maguelon

22.20 Flash infos
22.25 Bravos

En direct du Théâtre de la
Criée, à Marseille. «Le Cavalier
seul», d'Audiberti - Ballet de
Roland Petit - Festival de café-
théâtre de Cannes - «Le Mys-
tère de la charité de Jeanne
d'Arc», de Charles Péguy

23.10Automobile
23.30 Actualités

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora pervoi
14.40 Pacifique caribou
15.10 Motocyclisme

Grand Prix de Yougoslavie
17.25 Les Nouvelles Aventures de

Pan Tau
1. Alarme parmi les Nuages

17.55 Pays qui va...
Fêtes, traditions et... environs. Ire
étape: Asigliano

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Automobilisme
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Les Pionniers du Ciel

Série de Claude Boissol (1)
21.55 Le dimanche sportif - Téléjour-

nal

10.00 Gym-Tonic
Avec Véronique et Davina

10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic

11.15 Dimanche Martin: Entrez les
artistes
Concert, cinéma, théâtre, opéra,
chanson, jazz, dessin animé

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

14.20 Simon et Simon
6. Un Mauvais Fonctionnaire.
Série

15.10 L'école des fans
Invitée: Dalida - Dessin animé

15.55 Les voyageurs de l'histoire
16.30 Thé dansant

17.10 Le Chef de
Famille

3. Un Mois à la Campagne.
Série de Nina Companeez.

. , Avec: Edwige FeuiUère - :
Pierre Dux - Fanny Àr-
dant - Micheline Dax

18.10 Dimanche magazine
Expédition au pôle Nord

19.05 Stade 2
20.00 Journal

20.35 La chasse aux trésors
A Cuzco, au Pérou

21.40 Métiers dangereux et specta-
culaires
Commissaire antigang

22.30 Concerts actualité
L'agenda de Xavier Lacavale-
rie. Avec: Youri Bashmet, alto -
Mikhail Mountain, piano -
Nella Anfîfeô, soprano - Sylvie
Gualda, percussion ' - Montser-
rat Caballé - Régis Pasquier,
violon - J. P. Collard, piano -
Roland Pidoux, violoncelle -
Bruno Pasquier, alto

23.20 Antenne 2 dernière

!}y [ [y \y ^ r:y ^ 'y . f ^ m ^
9.30 Les programmes

10.00 Retour vers la vie
11.30 Pop Stop
12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal
13.15 Ouvertures de Beethoven

Egmont, op. 84, et Léonore III , op.
72a (Orchestre philharmonique de
Vienne dir. L. Bernstein)

13.45 Magazine de la semaine
15.00 Schau ins Land

10. Un bivouac d'après les notes
15.30 Sports
17.00 Tour de Ruhr (3)

Série en 6 épisodes
17.45 En route vers le retour
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.15 Wir tiber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Francfort sur le Main

Film de Horst Kriiger
21.15 Fanny

Film américain (1960), avec Leslie
Caron, Maurice Chevalier, etc.

23.25 Téléjournal

—¦ 1 g 3
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.55 L'Année des Français

3. L'Espoir est à l'Ouest. Série.
Avec: Jean-Claude Drouot -
Niall O'Brien - Patrick Floers-
heim

17.45 FR3 Jeunesse
18.45 L'écho des bananes

Séquences avec: Lou Reed -
John Cale - Robert Hasard -

- Rolling Stones - Michel Jonasz
- Gérard et ses Beaux-Frères

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard
20.35 Boîte aux lettres

Bordeaux et sa littérature.
Grand témoin: Jean Cayrol -
Portrait: Denis Tïllinac - Ren-
contres avec Pierre Luccin,
Pierre Veilletet et Michel Suf-
fran

21.35 Aspects du court métrage
français
La Chambre blanche, de Jean-
François Garsi - Hans Hartung
Photographe, de Daniel Abadie
et Pierre Devert

22.10 Soir 3

Cinéma de minuitt
Cycle cinéma italien
22.30 Sandra

Un film de Luchino Vis-
conti. (V.o.). Avec: Claudia
Cardinale ~ Michael Craig
- Jèàri Sorel

Une minute pour une image
0.55 Prélude à la nuit

Musique populaire arménienne

9.00 Cours de formation
Italien touristique (10) - Planche à
voile (10) - Echecs pour tous (8) -
Anglais (58)

10.00 Reportage sur sept religieuses
10.30 Arguments

Le théâtre suisse et son public
11.30 Auguste Kern, pionnier du film
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.04 Histoires de cirque

Deux ans avec Radja et Royal II
14.30 Un singulier oiseau australien
14.55 Meine Freudin Taffy

Film de Terry O. Morse (1964)
16.15 Pays, voyages, peuples

Les parcs nationaux européens
17.00 Sport aktuell
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Interview dominical
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Rom, Station Termini

Film de Vittorio de Sica (1953),
avec Montgomery Clift

21.20 Téléjournal
21.30 Nouveautés cinématographi-

ques
21.40 Mélodrames

S. Wigger, récitant; D. Levine,
piano: Oeuvres de Robert Schu-
mann, Richard Strauss, Franz
Liszt et Schubert

22.15 Faits et opinions
23.00 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.30 ZDF Matinée

Les animaux, merveille du monde
12.00 Concert dominical

Dii Pérou: Une déclaration
d'amour musicale à l'ancienne cité
inca du Machupicchu

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine -

Questions d'actualité
13.40 De la nature à l'homme (2)
14.10 Anderland
14.40 Téléjournal
14.50 Comment le Faux Voleur Liku

tomba dans le Piège
Marionnettes chinoises /

15.10 Le Comte du Luxembourg
Opérette de Franz Lehar

16.45 Chercheurs allemands sur
l'Indus

17.15 Téléjournal
17.17 Reportage sportif
18.15 Magazine religieux
18.30 Les animaux du soleil

L'éléphant
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous cette

mélodie ?
Jeu

20.15 Celimar
Comédie avec Peter Uray, Walter
Langer, etc.

21.40 Téléjournal -Sports
21.55 Peu d'espoir pour le Proche-

Orient
2. Le cèdre et la croix

22.40 Weltsprache Musik
14. Rêve et Rêve alpestre. Film
avec Mirella Freni, René Kollo,
etc.

23.40 Téléjournal
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A VOIR

Quatre semaines de vacances
pour tous!
TVR, dimanche à 11 h. 30

A la veille de l'été et d'un débat
parlementaire sur la durée des congés
payés, table ouverte traitera aujour-
d'hui d'un thème cher à tous: les va-
cances! Dans une initiative populaire
déposée il y a trois ans, socialistes et
syndicalistes demandent un mini-
mum légal de 4 semaines de vacances
pour tous et 5 semaines pour les sala-
riés de plus de 40 ans et de moins de
20 ans. Selon leurs promoteurs, ces
mesures permettraient d'uniformiser
une situation qui est très disparate
selon les secteurs économiques et les
cantons (de nombreux travailleurs
n'ont encore que 3 semaines de va-
cances, le minimum légal actuel). En
outre, en accordant les 5 semaines
dès 40 ans, la suisse comblerait un
peu le retard qui la sépare de plu-
sieurs pays européens en matière de
temps libre...

Les milieux patronaux et «bour-
geois» ne sont bien sûr pas de cet
avis. Ils estiment que la durée des va-
cances ne doit pas être fixée par un
article constitutionnel mais par les
conventions collectives. De plus, l'in-
troduction généralisée et subite des 4
et 5 semaines de vacances pourrait
avoir, disent-ils, des conséquences
économiques fâcheuses.

Participeront à ce débat: Mmes
Amélia Christinat, conseillère natio-
nale socialiste, Ruth Dreifuss, secré-
taire de l'Union Syndicale suisse,
MM. Maurice Bertholet, entrepre-
neur, et Jean Cavadini, conseiller na-
tional libéral, (sp-tv)

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de lundi matin: Les yeux.

Table ouverte

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento. 9.05 Saute-mouton de J. Var-
nel. 9.10 Jacques Boffort. 9.30 La
Musardise. 10.10 L'oreille fine, jeu
avec les auditeurs et la participation
de quotidiens romands. 10.30 Re-
gards. 11.10 Le petit mouton noir.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... l'école. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
L'opus 8 d'Antonio Vivaldi. 2. Les
oubliés. 12.00 Splendeur des cuivres:
Mus. militaire en Suisse.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
© Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Haydn, Mendelssohn,
Weber, Martin et Jenner. 9.05 Radio
scolaire romanche. 10.00 Causerie.
11.00 Symphonie espagnole, Lalo;
Extr. de 5 études des Tableaux,
Rachmaninov; Symphonie No 2, id.

6.02 Mus. légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Mus. du ma-
tin. 7.05 M. Perenyi, violoncelle; I.
Rohmann, piano: Sonates Nos 1 et 2,
Beethoven. 7.45 Journal de musique.
8.10 Orchestre de la Radiodiffusion
tchécoslovaque, avec J. Tomasek,
violon: Symphonie No 2, J.-C. Bach;
Concerto No 2, Chostakovitch. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: naissance
de l'opéra. 12.00 La table d'écoute.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Quelques
négations du hasard (1): Tu ne joue-
ras point ! 8.32 Elisée Reclus, un géo-
graphe libertaire (1). 8.50 Echec au
hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture. Les lun-
dis ,de l'histoire, par R. Chartier.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Mu-
sique: Dossier Avignon, par M. Ca-
dieu.

1
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12.10 Follow me (60): Vision 2: Les

visiteurs du soir

12.25 Paul Vallotton à Ille de mé-
moire

12.50 II faut savoir
Les cinq minutes de la solida-
rité: Village d'enfants Pesta-
lozzi

12.55 Vision 2: A bon entendeur
13.00 Téléjournal

13.05 Vision 2: Temps présent: La
mort qui tombe en pluie

14.05 Vision 2: Tell Quel: Dakar
Venoge

14.40 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
A la recherche de trésors cachés
en Corse

15.45 Vision 2: Un pays, une musi-
que (2): Le Pérou
Film. Avec Oscar Aviles et
Zambo Cavero, Betto Villena

16.35 Le pèlerinage d'Amamath
Un film de Ludovic Segarra.
Chaque année, au mois de juil-
let à la pleine lune, des milliers
d'Hindous se dirigent vers la
Grotte d'Amamath pour hono-
rer la représentation de Siva, un
«Lingam» de glace naturel, qui
croît et décroît avec la lune

17.00 Préludes: I Solisti veneti
interprètent les Concertos nu-
méros 10, 11 et 12 pour cordes
d'Antonio Vivaldi

17.35 L'antenne est à vous
Ce soir c'est l'Association des
chrétiens témoins dans leurs en-
treprises (ACTE) qui exprime
en toute liberté sa conviction
profonde

17.55 A., comme animation: Spé-
cial Festival d'Annecy
Aperçu des tendances diverses
du dessin animé. - La Tendre
Histoire de Cendrillon Pin-
gouin. - Un Complexe d'Infério-
rité. - Ma Petite Plage. - Vol de
Rêve. — Priorité absolue. — Les
Bons Petits Singes

19.00 New York Police Depart-
ment
22. L'Inévitable (Ire partie). Sé-
rie interprétée par: Jack War-
den - Robert Hooks - Frank
Converse

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Fausses
Notes

Un film interprété par:

21.45 Nuts
Une succession de gags «made
in Norway» présentée au
concours de variétés de la Rose
d'Or de Montreux 82

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

IJUIJiM  ̂i .]
9.45 Vision plus

10.15 La maison de TFl
Soins des pieds - Gymnastique
spéciale 3e âge - Jardinage

12.00 Bonjour, bon appétit
Tarte aux fraises

12.30 La séquence du spectateur
Il Bidone, de Federico Fellini -
Le Voyage en Ballon, d'Albert
Lamorisse

13.00 Actualités
13.35 Voisin-voisine
13.40 Los Angeles, Années 30

2. La Maison de Grove Avenue,
série en 7 épisodes. Avec:
Wayne Rogers - Clifton James

14.35 Variétés
avec Sheila, Jane Manson, Mi-
chel Touret

15.00 Dog Father
Docteur, vous êtes malade, des-
sin animé

15.40 Ouvrez l'œil
Jeu

16.10 Les Français du bout du
monde
3. Un Français au Canada. Série

16.55 Les Visiteurs
4. Kyrin. Série. Avec: José-Ma-
ria Flotats

17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis

Gros plan: Le setter irlandais -
Un hommage à Louise Weiss

18.30 Pépin-Câlin
L'enfant est un partenaire

18.35 Auto-moto
Baja Aragon - Formule 3 - For-
mule Renault - Avant-sujet sur
Le Mans

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 Actualités
20.35 Dallas

2. Chef de Famille. Série
21.25 Droit de réponse

Comme des bêtes sur l'éthologie

François Lhatelet, profession philosophe
22.50 Flash infos

22.55 Etoiles et
toiles

Le cinéma et les régions:
Le torar de France dès ci-
néastes. De Pagnol à Fer-
nandel pour Marseille et le

N éE - :: Mldïj :!i;: Arletty, Maurice
Chevalier, Colette pour
Parie: •- L'inspiration pro-
vinciale, avec Claude Cha-
brol, Bertrand Tavernier,

23.40 Actualités

10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Pink Floyd - Les Costars - Les
numéros 1 de la semaine - Time
Bandits - Captain Sensible -
Alain Souchon

12.00 A nous deux
Poivre d'Arvor

12.45 Journal
13.35 Colorado

12. Le Vent de la Mort. Série.
Avec: Lynn Redgrave - Alex
Karras

15.10 Les jeux deu stade
Hippisme: Grand Prix de Paris
- Cyclisme: Grand Prix de Paris
à Vincennes - Noah l'Africain
(portrait)

17.05 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

18.45 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.05 D'accord, pas d'accord
Les marchands de listes: Un
procès difficile

19.10 Journal

IÏ9.50 Football
Finale de la Coupe de
France  ̂En: direct du Parc i
des Princes. A a mi-
temps: 20.45 Plateau sport

22.00 Histoires courtes
Cinéma d'animation. La Guerre
des Petits Mickeys

22.45 Antenne 2 dernière
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14.15 Cours de formation

Anglais (58) - 14.30 Italien touris-
tique (9) - 14.45 Planche à voile (9)

15.00 Piz Largo
Une course en montagne

16.15 Cours de formation
Echecs pour tous (7) - 16.30
Echecs pour tous (8)

16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Wiemermitenandredt
18.40 Surf in the wind
18.50 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Musique folklorique avec

Wysel Gyr
19.30 Téléjournal - Méditation domi-

nicale
20.00 Variétés.

Avec Alex, Guido et Vie
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.50 Une Mèche pour London

Série
23.40 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Harold Kay - Suzanne
Gabriello - Maurice Favières

20.35 Dossiers noirs: Les hommes-
torpilles du prince Borghese

21.30 Cycle Charlie chaplin: Char-
lot patine: (1916.) Avec:
Charlie Chaplin - Edna Pur-
vance - Eric Campbell - Al-
bert Austin

22.00 Soir 3
Une minute pour une image

22.20 Musi-club
«The Lavk Aacenditig»,
«Révélations», par le Bal-¦y l^Théâ^^vînAiley Y.'-iï

¦Ê
10.00 Les rendez-vous du samedi

Ikebana, l'art japonais - Yoga et
santé (35)

15.00 Piz Largo
16.25 Une question de toucher
17.10 Quattrocchio

Aventure sur la Planète Sottoil-
naso

17.30 Nature amie
18.05 Cas inexpliqué

Un Coup d'un Million. Série
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Cuore

L'Incident. Téléfilm
19.45 Intermède
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 II Venditore di Palloncini

Film de Mario Gariazzo, avec
James Whitmore

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports-Téléjournal

11.50 Les programmes
1215 Apo tin Ellada
13.00 Aquf Espana
13.45 Jugoslavijo, dobar dan
14.30 Téléjournal
14.32 Pinocchio
14.55 Gummitarzan

Film danois pour les enfants
16.20 Wayne & Shuster-Show

Histoires drôles et gags avec deux
comiques

16.45 EnorminForm
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 La Grande Fête de famille

Série
19.00 Téléjournal
19.30 L'Homme à l'Orchidée

Mort sur le pas de la Porte. Série
20.15 Le Mari modèle

Comédie d'Averty Hopwood, avec
Harald Juhnke, Grit Boettcher

21.40 Téléjournal
21.45 Studio du sport
23.00 Voyage dans l'Inconscient

Série
23.45 Téléjournal
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11.40 En L'honneur de la reine
Reflets de la parade d'anniversaire
de la reine Elisabeth d'Angleterre

13.25 Les programmes
13.55 Téléjournal
14.00 Rue Sésame
14.30 Le conseiller de TARD
1515 La Petite Femme du Danube
15.55 Sports
18.30 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Une soirée au Telezirkus

Avec Gloria Gaynor, José Feli-
ciano et les artistes du Cirque Wil-
liams-Althoff

21.45 Tirage de la Loterie - Téléjour-
nal - Méditation dominicale

22.05 Triple Cross
Film de Terence Young (1966)

0.20 Téléjournal
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Le spectacle reste présent, les pay-
sages souvent beaux à découvrir, le
suspens bien construit, l'enthou-
siasme de Dieuleveut, en Tintin mo-
derne, communicatif. Et le succès
s'amplifie: une chaîne américaine,
paraît-il, d'intéressé à la «Chasse
aux trésors».

On sent, depuis le changement de
formule, que tout est organisé pour
que les chercheurs «aveugles» trou-
vent au moins deux des trois trésors.
On a déjà perçu, ici ou là, les signes
de cette préparation.

Le récent tournage en Suisse ro-
mande de cette chasse spectaculaire
permet d'en savoir davantage sur la
mise en scène indispensable au suc-
cès de la formule. Les milieux touris-
tiques de Château-d'Oex ont récem-
ment mis à disposition des produc-
teurs des mongolfières qui volaient
au-dessus de la station. Dans une na-
celle, un parachutiste, avec une lon-
gue-vue, deuxième trésor. L'investis-
sement aurait été dans l'ordre de
grandeur de dix mille francs, ce qui
n'est pas très élevé si, selon les esti-
mations, cinquante millions de télé-
spectateurs suivent la chasse aux tré-
sors dans l'une de ses versions fran-
çaises, italienne ou japonaise. On
imagine mal que les chercheurs sè-
chent sur la première énigme, que les
ballons restent suspendus bien sage-
ment dans le ciel de Château-d'Oex.
Alors on les aide, s'ils ne trouvent
pas seuls assez vite, avec une vieille
couverture de «Radio-TV-Je Vois
Tout», un ballon et la bonne immatri-
culation... dans le ciel de Château-
d'Oex. Ne reste plus qu'à prononcer
le nom correctement.

uar u semoie oien que tout le
monde à trois exceptions près, sache
où le jeu va se dérouler, après les re-
pérages indispensables: les organisa-
teurs, l'animateur à Paris, le pilote
de l'hélicoptère, le réalisateur, en
liaison avec l'appareil pendant le
tournage, l'équipe. Alors, truqué, le
jeu, pour arriver à deux trésors au
moins et aboutir près du troisième ?
probablement pas, mais encore. Une
certitude: le couple qui cherche et
Philippe de Dieuleveut seront bientôt
les seuls à ne rien savoir avant
l'émission. Encore un petit effort et
nous serons dans la pure fiction. Les
participants, salariés, et les organi-
sations touristiques finançant une
partie de plus en plus importante du
budget...

Freddy Landry

La chasse
aux trésors

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00 et 8.00 Editions principales
du journal. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.02 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 Toutes latitu-
des, par E. Gardaz et A. Pache. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Bon pied bon oeil. 7.00
Informations. 7.15 Sonnez les mati-
nes: Texte: Brillât-Savarin; musique
Telemann. 8.00 Informations. 8.15
Jeunes artistes. 9.00 Informations.
9.05 Dimanche-musique. 11.45
Choeurs de Romandie: Maîtrise de
Saint-Pierre-aux-Liens et Quatuor de
cuivres de Berne: Palestrina, Pachel-
bel, Bach, Purcell.

O Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05
Politique int. 11.30 Mus. populaire.

O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Musique sacrée. 9.05 Culte. 9.30
Messe. 10.30 Orch. radiosymph. de
Bâle: Symphonie, Bizet; «Coppelia»,
Delibes; Orphée aux Enfers, Offen-
bach. 11.45 Lettres radiophoniques.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Concert promenade, musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate,
Bach, par J. Merlet. 9.10 Les mati-
nées de l'orchestre... en Angleterre:
Sir Thomas Beecham (1879-1961) et
la musique de son temps: Concerto
No 1, pour violon et orchestre, Pro-
kofiev; Le Barde, Sibelius; Tapiola,
id. 11.00 Concert.

Infos: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son
par J. Thévenot. 8.00 Orthodoxie, par
le Père Stephanos. 8.25 Service reli-
gieux protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. La libre pensée fran-
çaise. 10.00 Messe. 11.00 Musique,
par G. Léon.
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri.(Li-
gne ouverte de 15 h. à 17 h.) 15.05 Su-
per-parade, par Serge Moisson. 17.05
Propos de table, par Catherine Mi-
chel. 18.05 Journal du week-end.
18.15 Sport. 18.30 Sam'di s'amuse,
par Raymond Colbert; présentation
Monique Clavien. 22.30 Journal de
nuit. Loterie romande. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7
mHz musique et informations).

12.50 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde.
16.30 Musiques du monde. 17.00 In-
formations. 17.05 Folk-Club. 18.00
Informations. 18.10 Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo es-
parïol. 20.00 Fauteuil d'orchestre. 1.
Choeurs de Romandie. 2. Orch.
symph. de la Radio tchécoslovaque.
22.30 Journal. 22.40 Fauteuil d'or-
chestre. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Discothèque. 21.30 Politique in-
térieure. 22.05 Hits. 23.05 Divertisse-
ment. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Discophile. 14.00 Radio-col-
lègues: France. 15.00 Chorales. 16.05
Emissions pour les travailleurs étran-
gers. 18.05 Sounds. 18.50 Emissions
en romanche. 20.05 Devinettes. 21.00
Foot. 22.15 Piano-chorus. 22.45 Qua-
tuor Chet Baker. 23.15 Rock. 24.00
Suisse alémanique 1.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
13.05 Importation. 15.00 L'arbre à
chansons: le jazz et la java. 16.30
Studio-concert. 18.00 Les jeux du so-
nore et du musical. 19.05 Les Pê-
cheurs de perles: E. Bour et l'Orch.
national de la Radiodiffusion fran-
çaise: L'enfant et les sortilèges, Ra-
vel; Choeurs et Maîtrise de la RDF:
Agon, Stravinski. 23.00-1.00 La nuit
sur France-Musique. Le club des
archives, par G. Zeisel: Wagner: extr.
de Siegfried»; «Le crépuscule des
dieux».

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Samedis de
France-Culture: Le futurisme italien.
16.20 Recherches et pensée contem-
poraines. 18.00 Trois républiques:
Crises, mutations et réformes de
l'Etat depuis 1870. 3. La nouvelle ré-
publique 1958. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les surdoués: Quand la
poésie mène à la physique. 20.00 A
L'Ouest du temps, de J. Brunner,
avec C. Laborde, B. Malaterre, etc.
22.00 Ab Lib. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin: Un
choix de textes humoristiques. Jazz.
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