
Un compromis financier permet
d'éviter une crise très grave

Fin du sommet européen de Stuttgart

La Communauté européenne a évité de justesse une crise grave à
Stuttgart, grâce à un accord de compromis sur les questions financières,
obtenu par les chefs d'Etat ou de gouvernement des dix pays du Marché
commun réunis de vendredi à hier en Conseil européen.

Cet accord, mis au point après trente heures de négociations souvent
dures, règle provisoirement le problème de la ristourne budgétaire
britannique pour 1983, et met sur pied un programme de travail qui doit
permettre aux «dix» de jeter les bases de la réforme financière à long terme
de la CEE, actuellement menacée de cessation de paiements, au Conseil
européen du 6 décembre prochain à Athènes.

Les principaux participants à ce som-
met ont d'ailleurs exprimé leur satisfac-
tion et leur soulagement hier à la fin des
travaux. «Nous avons fait un pas dans la
bonne direction. Mais il n'y a pas de rai-
son d'être euphorique», a estimé le chan-
celier Helmut Kohi, président en exer-
cice de la CEE, qui a joué les médiateurs
tout au long des trois journées du som-
met.

«Il faut maintenant préparer un nou-
veau départ pour la CEE. Les problèmes
ne sont pas définitivement réglés. Il reste
beaucoup à faire», a renchéri M. Gaston
Thorn, président de la commission euro-
péenne.

«La Communauté européenne a décidé
collectivement de repartir vers l'avant»,
a souligné de son côté le premier minis-

tre français, M. Pierre Mauroy, qui a
remplacé à partir de samedi après-midi
le président François Mitterrand.

Enfin, Mme Margaret Thatcher, pre-
mier ministre britannique, connue pour
son intransigeance dans les négociations,
a exprimé sa satisfaction au sujet du
chèque de 750 millions d'écus (675 mil-
lions de dollars) qu'elle a obtenu de ses
partenaires. «Le résultat de Stuttgart
dépasse toutes les espérances», a-t-elle
affirmé.

CONCESSIONS
DANS DEUX DOMAINES

En effet, devant le danger d'éclate-
ment de la CEE, estiment les observa-
teurs, les principaux pays du Marché
commun ont resserré les rangs en s'effor-

çant de faire des concessions réciproques
dans deux domaines.
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Mme Thatcher et M. Kohi: un sourire de
soulagement? (Bélino AP)

Vieux jeu

(D
Curieux tout de même ce que

les œillères doctrinales et politi-
ciennes peuvent déf ormer la réa-
lité.

La France, pour avoir trop
longtemps négligé la modernisa-
tion de son outil industriel et le
contrôle de son inf lation, se
trouve aujourd'hui dans une posi-
tion pour le moins délicate.

Alors que la plupart des grands
pays industrialisés occidentaux
semblent s'engager sur le chemin
de la reprise, elle en est encore à
lutter, dos au mur, contre les
symptômes primaires du mal
pour tenter de ne pas s'enf oncer
davantage dans la récession.

On pourrait discuter presque
indéf iniment pour savoir à qui il
f aut  attribuer les responsabilités
de cette déconf iture.

Sans aucun doute, les graves
erreurs économiques commises
par le gouvernement socialiste
durant les premiers mois de son
règne ont joué un rôle prof ondé-
ment néf aste.

Mais il est tout aussi évident
que le mal est plus ancien et que,
notamment, les dirigeants actuels
de l 'oppositiop n'avaient pas su,
du temps où ils étaient aux aff ai-
res, préparer la France à aff ron-
ter la crise actuelle dans de bon-
nes conditions.

L'essentiel est que depuis quel-
ques mois, le président Mitter-
rand ait p r i s  conscience de la gra-
vité de la situation, et accepté
d'imposer à son pays une indis-
pensable cure d'austérité sous la
direction de M. Jacques Delors.

Une cure très traditionnelle
d'ailleurs, à quelques nuances
près, et qui a pour buts premiers
de réduire le déf icit extérieur et le
taux d'inf lation af in , notamment,
de déf endre la monnaie.
¦ A la clé, quelques pilules amè-
res: par exemple des hausses
d'impôts et de taxes af in de limi-
ter à la f ois les déf icits budgétai-
res et le pouvoir d'achat des Fran-
çais.

Conséquences: une accélération
du nombre des f aillites, une aug-
mentation de celui des chômeurs,
une baisse sensible de la consom-
mation et quelques inévitables re-
mous sociaux...

Mais aussi une stabilisation
progressive de la balance
commerciale du pays, un tasse-
ment de l'inf lation et une redistri-
bution des investissements vers
les secteurs de pointe plutôt que
dans le gouff re sans f onds de cer-
tains canards boiteux.

Un schéma qui, somme toute, ne
diff ère pas f ondamentalement
dans ses eff ets de ce qui s'est
passé en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis par exemple.

Avec il est vrai une bonne an-
née, sinon plus, de retard.

Est-ce une raison pour que l'op-
position s'évertue à saborder le
navire en prédisant inlassable-
ment un nauf rage prochain ?
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Le Pape se fait l'apôtre de la liberté
Pologne : le pouvoir inquiet
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Le pape Jean Paul* II a une fois de
plus évoqué la liberté au cours de la
troisième étape de son voyage qui
continue à mobiliser en masse les
Polonais. Cette «dérive» politique du
pèlerinage a entraîné une mise en
garde voilée des autorités à l'Eglise
et à la population. Est-ce par crainte
de débordements que le souverain
pontife n'a pas rencontré, comme on
s'y attendait, Lech Walesa à Czesto-
chowa?

Le Pape a montré qu'il était en Polo-
gne le premier catalyseur de l'unité po-
pulaire en rassemblant, hier encore, un
million de personnes - chiffre désormais
traditionnel - pour la célébration de la
messe sur la colline de Jasna Gora (mon-
tagne de la lumière) dont le monastère
abrite la célèbre icône de la vierge noire.

Dans son homélie, prononcée à l'occa-
sion du 600e anniversaire de la vierge de

1 Czestochowa, ce qui donnait à ses paro-
les un poids particulier, le souverain
pontife a de nouveau abordé le thème de
la liberté. ?Page 2

La consolation romande
Le FC La Chaux-de-Fonds champion de LNB

Le football romand s'est consolé à
sa façon en cette fin de saison 1982-
83. Le FC La Chaux-de-Fonds a tout
de même sauvé l'honneur en rempor-
tant le titre de champion de Ligue
nationale B. En tète de bout en bout
du championnat, l'équipe chaux-de-
fonnière s'est vue fêter samedi à La
Charrière sur le coup de 20 h. après
sa courte victoire sur le FC Fribourg
(1-0).

Président de la Ligue nationale, M.

Freddy Rumo, par ailleurs président
d'honneur du FC La Chaux-de-
Fonds, a remis le trophée au capi-
taine des Neuchâtelois, Adriano Ri-
pamonti (notre photo Schneider).

Dommage qu'une bise réfrigérante
soit venue quelque peu ternir la fête
du FC La Chaux-de-Fonds.

Laurent GUYOT

• Voir nos commentaires et photos
en page 12.

m
La vaste zone de haute pression centrée

sur la mer du Nord entraîne de l'air conti-
nental plus chaud vers les Alpes.

Toute la Suisse: temps en partie enso-
leillé, ciel parfois nuageux. Faible risque
d'averses au sud demain soir. Température
à l'aube 10, l'après-midi 22 degrés. Bise fai-
ble à modérée.

Evolution probable pour demain et mer-
credi: temps assez ensoleillé et plus chaud.
Quelques orages possibles le soir 1 dans le
sud.

Lundi 20 juin 1983
25e semaine, 171e jour
Fête à souhaiter: Silvère

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 32
Lever de la lune 16 h. 30 17 h. 40
Coucher de la lune 2 h. 59 3 h. 22

météo

Assemblée générale de
Coop-Suisse à Bienne
Mm® Page 4
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FOOTBALL. - Martigny promu
en LNB.
CYCLISME. - Roberto Visentini
nouveau chef de file du Tour de
Suisse; les confidences de Jean-
Mary Grezet.
AUTOMOBILISME. - Ecrasante
domination des Porsche au Mans.
LUTTE. - Splendide victoire de
Schlaefli lors de la Fête romande
de lutte à La Chaux-de-Fonds.
ATHLÉTISME. - Faible bilan
helvétique en Finlande.

Lire en pages 7, 9, 10, 11 et 12

sommaire
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Routes j  urassiennes
Un mort,
trois blessés
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Au Rallye de Sallanches

Quatre personnes (deux adultes
et leurs enfants) ont trouvé la
mort, fauchées par une voiture de
compétition, lors du Rallye 13
Etoiles - Sallanches en France,
manche du championnat suisse de
la spécialité. L'accident est sur-
venu quelques secondes après le
départ de la première spéciale
chronométrée, Sallanches - Mor-
zine, lorsque la Porsche du pilote
suisse Reynard Menghtni, avec à
ses côtés Monique Bertholet, a
quitté la route pour une raison in-
déterminée.

La Porche a fauché les nom-
breux spectateurs qui se trou-
vaient' sur le bas-côté, en proje-
tant plusieurs dans les arbres, se-
lon des témoins. Quatre sont
morts. Quant à la voiture, elle a
fini sa course dans un petit ravin,
où elle a pris feu. Ses deux occu-
pants sont indemnes.

À la suite de cette tragédie, le
rallye a été interrompu par ordre
dés organisateurs.

Menghini a déclaré par la suite
que . l'accélérateur de la voiture
s'était bloqué, «et qu'il n'avait pu
maîtriser son véhicule dans le vi-
rage en épingle à cheveux où l'ac-
cident s'est produit, (si)

La mort
au rendez-vous
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Les dissensions s'aggravent au sein
de la résistance palestinienne

Les dissensions au sein du Fatah (principal mouvement de l'OLP) se sont
sérieusement aggravées hier à la suite de la tentative d'assassinat d'un haut
responsable militaire palestinien proche de Yasser Arafat, chef de l'OLP.

D'autre part, la poursuite des combats dans la plaine libanaise de la Bekaa
a empêché la tenue hier, dans le Nord-Liban, de deux réunions des instances
supérieures du Fatah. Ces réunions, qui devaient se tenir le 27 mai, avaient
déjà été reportées une première fois.

Le comité central du Fatah devait ce-
pendant se réunir, à Damas cette fois,
dans la nuit d'hier à aujourd 'hui sous la
présidence de M. Arafat.

Selon une source palestinienne proche
de l'OLP dans la capitale syrienne, le co-
lonel Abou Ziad, adjoint du comman-
dant en chef adjoint des forces palesti-
niennes (Abou Jihad), a été blessé dans

une embuscade que lui ont tendu dans la
nuit de samedi à hier des «éléments ar-
més non identifiés», près d'un camp pa-
lestinien de la banlieue de Damas. Trois
autres personnes qui l'accompagnaient
ont également été blessées.

Cette tentative d'assassinat a été per-
pétrée au moment où un violent accro-
chage opposait dans la Bekaa des loya-

listes de la direction du Fatah à des dis-
sidents soutenus par le FPLP - comman-
dement général (FPLP-CG, pro-libyen)
et, pour la première fois à des soldats li-
byens, a-t-on affirmé de source loyaliste
palestinienne.

Selon une source responsable du Fa-
tah, les accrochages ont fait trois tués et
dix blessés. Ils ont pris fin hier à l'aube
avec la reddition des opposants. La nou-
velle a été confirmée hier soir par les cor-
respondants de presse en poste" dans la
Bekaa, selon lesquels les loyalistes du
Fatah ont repris le contrôle de toutes les
positions et refoulé les opposants près de
la frontière syrienne.

REPORT
Ces développements sanglants ont en-

traîné un nouveau report des réunions
du comité central et du Conseil révolu-
tionnaire du Fatah (instance intermé-
diaire entre le comité central et le con-
grès général) initialement prévues pour
dimanche au nord du Liban. De source
palestinienne proche du chef de l'OLP, la
réunion du Conseil révolutionnaire a été
reportée pour «examiner la situation
dans la Bekaa (après les affrontements
de samedi) et poursuivre les contacts»
avec le FPLP-CG de M. Ahmed Jibril.

Dans une déclaration à la presse ko-
weïtienne Abou Iyad, membre du comité
central du Fatah, a affirmé que la direc-
tion de l'Organisation allait procéder à
des réformes au cours des prochaines 48
heures pour mettre fin au mouvement de
rébellion, (afp)

Chili : l'armée dans les mines
A l'issue d'une semaine marquée par la

plus importante manifestation d'opposi-
tion populaire au régime militaire chi-
lien, suivie par des grèves dans les mines
de cuivre, le gouvernement du général
Auguste Pinochet a placé les quatre
principales mines de cuivre du pays -
Chuquicamata, El Salvador et Andina -
sous contrôle militaire. Cette mesure
gouvernementale «interdit les réunions,
manifestations et tout autre acte visant
à porter atteinte à l'ordre public ou à la
liberté du travail». Dans un discours té-
lévisé à la nation, vendredi, le général Pi-
nochet annonçait qu'il entendait réagir
avec la plus grande vigueur contre les di-
rigeants politiques ou syndicaux tentant
d'exploiter la situation économique diffi-
cile que traverse le Chili. De son côté, le
leader syndical emprisonné Rodolfo Se-
guel s'est défendu dans une interview
d'être le «Walesa chilien», mais assure
vouloir se battre pour que son pays re-
trouve la démocratie.

La Confédération des travailleurs du
cuivre à la suite de nombreux licencie-

ments a décidé la poursuite de la grève
pour une durée indéterminée pour récla-
mer la réintégration des employés. Selon
la société nationale du cuivre Codelco,
1800 employés ont été licenciés des mi-
nes d'El Salvador, de Andina et d'El Te-
niente où selon la CTC, la production a
été paralysée à la suite de la grève de 24
heures.

Un arrêt de la production dans les mi-
nes de cuivre, principale activité du
pays, constituerait un sévère défi, tant
politique qu'économique, pour le gouver-
nement, estiment les observateurs à San-
tiago, (ats, reuter, afp)

Le Pape se fait l'apôtre de la liberté
Pologne : le pouvoir inquiet
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pouvons être des i esclaves. Notre adop-
tion divine àpp$rte<avic elle l'héritage
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C'est sans doute le caractère sans
conteste politique dés propos du Pape et
des réactions des Polonais, qui depuis
trois jours manifestent contre le gouver-
nement en scandant «solidarité», qui a
suscité hier une mise en garde du gouver-
nement.

Le porte-parole du gouvernement a
lancé un avertissement aux manifestants
contre une poursuite de l'agitation so-
ciale pendant le pèlerinage de Jean Paul
IL II a en outre accusé à mots couverts
l'Eglise en faisant comprendre qu'elle ne
remplissait pas ses engagements concer-
nant le voyage.

M. Jerzy Urban a donné à entendre
que les incidents pourraient retarder en-
core la levée de la loi martiale. La répéti-
tion des manifestations «aura un effet
négatif sur la normalisation des relations
sociales ainsi que sur les décisions offi-
cielles qui sont censées intervenir après
la normalisation» a-t-il dit.

Le gouvernement attend de l'Eglise
qu'elle «respecte strictement le caractère
religieux de la visite. Nos comptons que

Jean Paul II lance
un appel au calme

Après trois nuits consécutives
de manifestations antigouverne-
mentales en Pologne depuis son
arrivée, le pape Jean Paul II a
lancé hier un appel au calme, mo-
difiant apparemment, pour lancer
cet appel, un discours qu'il avait
préparé.

Prenant la parole au cour d'un
service religieux hier soir au
sanctuaire de la Vierge Noire de
Jasna Gora, le souverain pontife
a exhorté les fidèles à se disperser
dans le calme: «Quittez cet en-
droit pacifiquement et réfléchis-
sez à ce que je vous ai dit. J'es-
père que personne ne troublera
votre réflexion», (ap)

la visite contribue au renforcement des
liens entre l'Etat et l'Eglise».

Ces propos interviennent alors que la
rencontre entre Jean Paul II et Lech

Walesa est toujours en suspens. Si les
autorités ont donné leur accord pour une
telle entrevue — qui aurait dû avoir lieu
hier — l'ancien chef de Solidarité atten-
dait toujours les précisions du Vatican.

... . Toutefois le gouvernement a fait sa-
voir hier que Walesa sera autorisé à quit-
ter son travail pour rencontrer le pontife
alors que la direction des chantiers Lé-
nine avait jusqu'alors refusé à l'ancien
dirigeant de Solidarité l'autorisation de
s'absenter.

Il semble qu'en ne faisant pas venir
Walesa à Czestochowa, l'Eglise ait voulu
éviter d'éventuels débordements et de
prêter flanc aux accusations de provoca-
tion.

L'électricien des chantiers navals de
Gdansk n'a donc pas entendu le Pape
lorsqu'il a parlé de la liberté. Celle-ci
«est donnée à l'homme par Dieu et elle
est la mesure de sa dignité. Mais en
même temps, la liberté est donnée à
l'homme pour qu'il en fasse quelque
chose, elle peut être utilisée en bien ou
en mal. Grâce à elle, on peut construire
ou détruire», a déclaré Jean Paul II à
l'immense foule réunie devant l'autel qui
avait été dressé sur les marches du mo-
nastère de Czestochowa.

Malgré la pluie et le vent, les centaines
de milliers de fidèles ont écouté le souve-
rain pontife avec intensité notamment
lorsque celui-ci a déclaré: «Les «doulou-
reuses épreuves par lesquelles l'Histoire
de la Pologne est passée ont aiguisé no-
tre sensibilité en ce qui concerne les
droits fondamentaux de l'homme et du
pays, particulièrement le droit d'être li-
bre, d'être souverain, de disposer de la li-
berté de conscience, d'avoir droit à un
travail humain respecté».

De multiples banderoles de Solidarité
flottaient au milieu de centaines de dra-
peaux polonais, de photos du Pape et
d'oriflammes aux couleurs du Vatican.

(ap)

Un compromis financier permet
d'éviter une crise très grave

Fin du sommet européen de Stuttgart
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• Premièrement: le problème de la

ristourne budgétaire britannique. Les
dix ont accepté pour la quatrième année
consécutive de donner un chèque à Mme
Thatcher. Celle-ci, en échange, laisse la
porte ouverte à une augmentation des
ressources financières de la CEE en liai-
son avec l'élargissement du Marché
commun à l'Espagne et au Portugal, qui
va coûter plus d'un milliard de dollars
par an à la CEE. Elle n'a pris toutefois
aucun engagement ferme, ainsi qu'elle l'a
souligné au cours d'une conférence de
presse.

La France a pris soin de faire préciser
dans le procès-verbal des discussions que
le chèque de 675 millions de dollars ne
sera effectivement Versé à la Grande-
Bretagne que si les «dix» arrivent à
Athènes à un accord sur la réforme fi-
nancière à long terme de la CEE, com-
prenant une augmentation des ressour-
ces financières, actuellement de 25 mil-
liards de dollars par an.
• Deuxièmement: le problème des

ressources financières nouvelles de la
CEE. Les «dix» sont d'accord pour réali-
ser des économies dans le secteur agri-
cole qui absorbe les deux tiers du budget
communautaire, mais la France a obtenu
que l'on abandonne la thèse britannique
et allemande visant à plafonner les dé-
penses agricoles, ce qui aurait abouti à

long terme à un démantèlement de la po-
litique agricole commune.

Enfin, sur le plan politique, les «dix»
ont adopté «la déclaration solennelle sur
l'Union européenne», «premier pas en-
core modeste sur le chemin de la relance
de l'Europe politique», selon M. Kohi.

(ats, afp)
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Est-ce suff isant pour que M.
Chirac, oubliant des règles consti-
tutionnelles élémentaires, pro-
pose une sorte de réf érendum-plé-
biscite pour renverser le pouvoir
légal ? Que la presse de droite et le
patronat sombrent dans un déf ai-
tisme lugubre ?

Certes, en démocratie, U est lo-
gique et sain que les autorités
soient l'objet de critiques.

Seulement, lorsque l'on voit un

homme comme M. Giovanni
Agnelli, président de FIAT, un
des rares groupes européens de
l'automobile à présenter un bilan
excédentaire, déclarer à propos
de l'Italie: «D nous f aut un p r o -
gramme comme celui de M. De-
lors», on peut se demander si en
France il n'y  a pas comme un dé-
phasage entre les dures nécessi-
tés du temps et les criailleries
anachroniques de l'opposition.

L'actuelle crise mondiale a déjà
démontré que la plupart des doc-
trines politiques étaient manif es-
tement en retard d'une révolution
socio-économique.

Ne serait-il pas temps égale-
ment au niveau des mœurs politi-
ques, de cesser de vouloir prépa-
rer l'avenir avec des méthodes du
passé ?

Roland GRAF

Vieux jeu

Au Ghana

Peu après l'annonce faite hier
par Radio-Accra, captée par la
BBC, que des «combattants révo-
lutionnaires» avaient dissous le
Conseil national de défense provi-
soire au pouvoir au Ghana, ce
même émetteur annonçait que les
forces gouvernementales avaient
repris la station de radio et con-
trôlaient de nouveau la situation
après une tentative de coup
d'Etat

Avant l'échec de la tentative de
putsch, la radio avait précisé:
«Les combattants révolutionnai-
res, avec le soutien des masses
qui souffrent dans le pays, ont
trouvé que le lieutenant J. J.
(Jerry) Rawlings et tout son Con-
seil étaient inefficaces et ont jugé
approprié de dissoudre le Conseil
avec effet immédiat». La radio
avait appelé le peuple et les servi-
ces de sécurité à arrêter dix offi-
ciers, dont le commandant de l'ar-
mée du Ghana.

Les forces gouvernementales,
par la voix du capitaine Kossiga,
affirmaient peu après 14 heures,
dans un communiqué lu à la ra-
dio, que la situation était contrô-
lée et demandaient aux insurgés
de se rendre «dans leur propre in-
térêt» au poste de police le plus
proche.

Ce putsch manqué a fait plu-
sieurs victimes et l'aéroport inter-
national d'Accra-Kotoka a été
fermé au trafic, (afp, reuter)

Coup d'Etat
manqué

Le vice-premier ministre Simcha
Erlich, 68 ans, est décédé hier soir
des suites d'une hémorragie céré-
brale à l'Hôpital Bikour Holim de Jé-
rusalem, a annoncé la Radio natio-
nale israélienne.

Le gouvernement israélien tiendra
une réunion extraordinaire pour fi-
xer les modalités des funérailles de
M. Simcha Erlich, a ajouté la radio.

(afp)

• NAPLES. - La police a arrêté 39
personnes soupçonnées d'appartenir à la
Camorra, la mafia napolitaine.
• VIENNE. - Mme Indira Gandhi a

lance samedi un appel à une plus grande
coopération économique entre l'Europe
et l'Inde. 

Mort du vice-premier
ministre israélien

Départ de la navette Challenger

Challenger, le deuxième exemplaire de
la navette spatiale américaine, a été lan-
cée comme prévu samedi à 7 h. 33 (13 h.
33 heure suisse) dupas de tir de Cap Ca-
naveral (Floride), avec cinq astronautes
- dont une femme - à son bord.

Accroché à ses deux fusées d'appoint
(boosters) et à son énorme réservoir cou-
leur chocolat, rempli d'hydrogène et
d'oxygène liquides, le «camion de l'es-
pace» s'est arraché du sol de Floride
sous les yeux de dizaines de milliers de
curieux massés sur les plages et aux
alentours du centre spatial.

Au cours de cette mission de cinq
jours, 23 heures et 20 minutes, Robert
Crippen, 45 ans (commandant), Frede-
rick Hauck, 42 ans (co-pilote), John Fa-
bian, 43 ans, Sally Ride, 32 ans (la pre-
mière Américaine dans l'espace) et Nor-
man Thagard , 39 ans, accompliront 96
révolutions autour de la Terre. Il ont
déjà mis notamment sur arbitre deux sa-

, tellites, un canadien (Anik c) et un indo-
nésien (Palapà b)

Challenger, dont c'est le deuxième vol,
doit normalement revenir se poser pour
la première fois à Cap Canaveral, le
vendredi 24 juin à 6 h. 53 locales (12 h.
53 heure suisse).

Sally Ride, la première femme astro-
naute américaine, est sans doute plus cé-
lèbre que ses collègues masculins de la
navette spatiale Challenger, mais est
moins payée qu'eux, selon les chiffres
publiés par la NASA, l'Agence spatiale
américaine.

Le commandant de la navette, le capi-
taine de marine Robert Crippen, 45 ans,

est le mieux payé des cinq membres de
l'équipage avec 58.743 dollars p ar an. le
colonel de l'armée de l'air, John Fabian,
44 ans, gagne 56.673 dollars par an.

Dans l'échelle des salaires des astro-
nautes acuteUement en mission dans
l'espace, viennent ensuite le co-pilote de
Challenger, l'officier de marine, Frede-
rick Hauck.(42 ans) avec un salaire an-
nuel de 52.064 dollars, le docteur Nor-
man Thagard (48.950 dollars) puis Sally
Ride (42.653 dollars), (afp)

Sally  Ride moins bien payée
que ses collègues masculins

a
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Crise palestinienne

Voilà déjà plus d'un mois que
Yasser Araf at lutte de toute son
énergie, et de toute son inf luence,
af in d'endiguer la rébellion qui
sévit au sein de certaines unités
combattantes dans la plaine de la
Bekaa au Liban. '

En voulant «démocratiser» le
Fatah et son comité central, le
principal organe au sein de l'OLP,
les mutins mettent en cause direc-
tement la position dominante de
Yasser Araf at  dans le mouvement
palestinien en critiquant sa politi-
que et ses options dans la résolu-
tion du problème palestinien.
Soutenus par la Syrie et indirec-
tement par la Libye, les colonels
de la Bekaa se placent du côté des
«durs» et ref usent le rapproche-
ment avec la Jordanie, exemple
de choix qu'ils estiment trop mo-
dérés et par là trop f avorables à
leur ennemi israélien.

Le regain de tension entre op-
posants et f idèles du leader pales-
tien particulièrement spectacu-
laire en cette f i n  de semaine s'est
encore aggravé d'un attentat vi-
sant le colonel Abu Ziad, conseil-
ler militaire et ami de M. Araf at
Abu Ziad serait dans un état criti-
que.

Or, malgré ce contexte très déli-
cat, de nombreux observateurs
considèrent que M. Araf at a su
conserver le contrôle de la situa-
tion au travers des nombreuses
visites qu'il a rendue à ses trou-
pes stationnées au Liban.

Mais ce qui prime surtout est la
position de,l'URSS y is-à-vis de là-
quelle Yasser Araf at f ait toujours
f igure de chef incontestable.

Le soutien de Moscou indique
pour le moins que la f açon dont
Araf at  conduit sa politique est sa-
tisf aisante. On se souvient que
lorsque Beyrouth était à deux
doigts d'être investie et l'armée
palestinienne balayée, Araf at
avait su dresser l'opinion mon-
diale contre Israël et, pratique-
ment sans avoir recours à la pres-
sion de l'Union soviétique, il avait
pu négocier le retrait des f orces
armées qu'il commandait Un ul-
time sursis qui maintenant lui
sert à négocier avec de bonnes
cartes dans les mains.

C'est cette intelligence-là que
Moscou reconnaît et c'est déjà
une raison suff isante pour ne pas
conf ier la déf ense de ses intérêts
à des traîneurs de sabre sans au-
cune vision à long terme dans
l'interprétation d'une situation
qui risque d'être diff icile encore
longtemps.

Si la Syrie est un excellent banc
d'essai militaire pour l'URSS, le
travail de harcèlement continu
que Yasser Araf at produit sur la
scène du Proche-Orient et mon-
diale aussi, reste un élément des
plus positif s lorsque l'on veut être
à l'écoute et., la porte du monde
arabe.

Mario SESSA

L'URSS a choisi

• WASHINGTON. - Le président
Ronald Reagan a renouvelé le mandat
de M. Paul Volcker à la tête de la Ré-
serve fédérale (Banque centale améri-
caine).
• CLIFTON (Etats-Unis). - Des

traces de dioxine ont été découvertes
dans l'enceinte d'une filiale du groupe
Hoffmann-La Roche.



Hôtel-Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. 039/36 1116

Chez la Mutter
Spécialités: fondues charolaise,
chinoise, au fromage
Coq au vin, pintade à l'orange

En saison: La Chasse
(autres menus sur commande)

HB Ë%S Ŝ É j l L m mi .  Electricité
Isa I ^| ̂ î ___^__. Neuchâteloise SA

i_x_ r,jt.V uo snouaoïna _ it muoium3iaf> . _. .
Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...

mais installent et réparent I ! I

Agences à: Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Brévine. tél. 039/35 11 20
La Sagne. tél. 039/31 51 51

Auberge du Gardot France
AU BON VIN DE FRANCE
M. et Mme Le Basle
25500 Montlebon - Tél. 0033 81 /67 12 42
Dortoir ouvert pour randonneurs

Spécialités: Fruits de mer en vivier
à voir en salle de restauration

Terrines de gibier

Spécialités aux morilles et normandes

auberge bu Vitux ûitë
<*~ Y. et E. Bessire,

/$\  tél. 039/36 11 10,
La Chaux-du-Milieu
Spécialités:

i. j  L le brochet du lac
. " TLg'l* 9 les croûtes aux morilles
Bp_sH,: j te poussin de Hambourg
»Ji1 mmmm le bœuf bourguignon

¦ Cheminées super-
"I ¦fin chauffantes de
n4||! || l|||| « Conception et fabrica-

___ 1_ll M: ! _n__k_ ,ion suisse avec récLJ"ĝ9u9IIIIUIII illl_B____ pérateur à air chaud.
H au-delà de 100° C.

eau (breveté)

Expo: Les Combes 19, sous Le Prévoux,
tél. 039/31 40 31
Magasin: rue Andrié 3, Le Locle, tél. 039/31 38 15

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

- Oh! Mon Dieu!» dit-elle simplement, en
se remettant à pleurer.

Je lui passai un bras autour des épaules. Et
je sentis qu'elle tremblait. Irène était ma seule
alliée à Mountain House. Nous aurions pu
nous aimer. Aussi, en la réconfortant , éprou-
vai-je une grande tristesse. Elle se laissa aller
contre moi, comme si le poids de mon épaule
pouvait lui insuffler quelque force.

«C'est affreux. Je suis perdue, dit-elle. Je
suis déchirée, tiraillée de tous les côtés. Si seu-
lement Bruce vivait encore. Il me disait exac-
tement ce que je devais faire. D était fort,
avisé.
- Peut-être le moment est-il venu de pren-

dre une décision de nous-mêmes, dis-je. Peut-
être est-ce le seul moyen d'être honnête envers
soi.

— Je suis incapable de prendre une décision.
Aidez-moi, Jenny, je vous en prie, je vous en
prie, aidez-moi! »

Cette demande était troublante et trop exi-
geante.

«J'aimerais en être capable, Irène. Mais
j'ignore ce que vous attendez de moi. Je ne
suis qu'une étrangère et...»

Irène recula pour me regarder dans les
yeux.

«Non, Jenny, vous n'êtes pas une étrangère,
vous avez été une fille pour moi, dès l'instant
où je vous ai vue. Et je n'ai jamais éprouvé ce
sentiment-là pour votre sœur. Je la considé-
rais comme une force destructrice dangereuse.
Les grands artistes ne sont peut-être pas hu-
mains. Je savais qu'elle allait faire du mal à
Brendon, et je ne me suis pas trompée. Il ris-
que de ne jamais s'en remettre. Je vous en
prie, offrez-lui quelque apaisement.
- Non, dis-je avec fermeté. Je regrette,

mais c'est impossible. J'attends trop de la vie
moi-même, et j'ai passé trop de temps à me
contenter des miettes d'Ariel. Il n'existe au-
cun moyen pour que Brendon et moi nous

nous retrouvions. Hier, nous étions furieux
l'un contre l'autre. Il m'a plantée dans la
chambre et, depuis, il n'a pas reparu. Et j'ai-
merais ne jamais le revoir.

— Mais c'est de la colère, dit-elle, en protes-
tant avec tristesse. La colère refroidit. Allons,
je suis certaine que vous allez vous réconcilier.

— Je ne suis même plus en colère, dis-je en
hochant la tête, bien que je sache qu'il m'a
menti. La rancune finira bien par se dissiper.
Ma froide logique qui suivra est pire. J'ai en-
core moins envie de le reprendre ce matin
qu'hier soir. Mais si je puis vous être utile
pendant les quelques jours qui me restent à
passer à Laurel, dites-le moi.

— Sans doute n'y a-t-il rien à faire, sinon de
m'accorder votre amitié.

— Ne pouvez-vous pas confier vos tour-
ments à Brendon?»

Irène me considéra d'un air effrayé. «Oh!
non, c'est en partie à cause de lui si j'ai des
soucis. Il s'insurge contre Loring et il arrive
que Loring me punisse à cause de Brendon.
Brendon s'opposait à ce mariage, mais je me
sentais bien seule, et lorsque Loring est ar-
rivé...»

Elle éclata en sanglots et tamponna ses
yeux avec son mouchoir. J'imaginais comment

les choses s'étaient passées. Loring avait dû
investir la vie d'Irène. Le charme, le dyna-
misme de Loring l'avaient littéralement
conquise, comme Brendon m'avait conquise.
Nous étions les victimes d'hommes forts.

«A présent, Loring entend gérer l'hôtel,
poursuivit Irène. Il veut que je prenne parti
contre mon fils. Il veut exclure Brendon de
l'affaire. Tous les projets de mon mari sont
diamétralement opposés à ceux de mon fils.
- Et vous Irène, que voulez-vous?
- Etre aimée, protégée, sécurisée. Avoir un

fils sur lequel je peux m'appuyer.
- Je vous comprends. Mais en ce qui

concerne l'hôtel, que souhaitez-vous au
juste?»

Elle hésita et son regard erra sur la tombe
de Bruce McClain.

«Je veux de que Bruce voulait. Oh! si seule-
ment il était encore vivant. Je ne suis pas as-
sez forte pour tenir tête à Loring et je ne sup-
porte pas qu'il se mette en colère contre moi.
- Allons, Irène, vous êtes plus forte que

vous ne l'imaginez. Je suis certaine que, si
vous étiez acculée, vous sauriez vous battre,
les femmes luttent, vous savez, et c'est bien
mon intention.
- Tant mieux, dit-elle. Brendon vaut la

peine qu'on se batte pour lui.
(à suivre)

Â j^k Fritz Bachmann
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éÊh Fritz BACHIVtANN
WmKv f ffî Maréchal-ferrant - Serrurerie - Fers forgés
fip *fi4_S 2413 Le Prévoux s/Le Locle - Tél. 039/31 80 85

En succédant à M. Charles Borel il y a quatre ans, M. Fritz II est ainsi en mesure de réaliser les motifs en fer forgé sur la
Bachmann a voulu assurer la continuité d'une entreprise arti- base des dessins qui lui sont proposés, mais tout aussi bien, il
sanale dont la présence, dans le Haut̂ Jura neuchâtelois, est crée les objets les plus variés, tous reflétant un goût sûr et une
particulièrement nécessaire. Si le monde de l'agriculture ap- grande connaissance de la matière, s'agissant du fer qu'il a
précie les services de M. Bachmann, notamment avec le fer- choisi de maîtriser.
rage des sabots des chevaux les architectes et propriétaires Et comme au bon vieux temps „ est agréab|e de voir râtre ded immeubles savent aussi qu ils peuvent compter sur ses qua- ,a forge s-animer de ,ous ses feux, rougissant le fer, alors quelités de forgeron, pour I exécution de barrières, balustrades ou résonne, dans le voisinage de la petite maison du Prévoux, leportails, dont ils ont besoin. tintement du choc du marteau et de l'enclume.
D une grande disponibilité, M. Bachmann se déplace volon- „ , , _ . _ ,
tiers chez les agriculteurs et loin à la ronde, ceux-ci aiment Passionné de sport, Fritz Bachmann, durant ses loisirs, suit
non seulement cet aspect du service client, mais aussi et sur- |v!c f,d
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tout la qualité de son travail. Su.lsse' " salsit cette occas,on P°ur présenter un modèle de
. ., . ,.. , ._ „ . , .  voiturettes aux coureurs. SULKY - c'est ainsi qu'elle s'appelleAu terme d un apprentissage qu il a fait à Saint-lmier, M. _ est d-une conception révolutionnaire et son poids, qui neBachmann a travaillé un peu partout en Suisse, complétant dépasse pas 21 kg, )ui vau, de connaître le plus vif succès., .ainsi ses connaissances professionnelles. (cp)



Optimalisation contre idéalisation nostalgique
Assemblée générale de Coop-Suisse à Bienne

«Nous sommes le grand distributeur à rayon d'activité national qui possède
le réseau de points de vente le plus dense et le plus différencié. Avec toute la
gamme qui va de l'épicerie de village ou de quartier au supercentre en milieu
urbain, au grand magasin, au point de vente spécialisé... En mesure de
garantir un approvisionnement à proximité du lieu d'habitation qui
corresponde aux besoins actuels». Nous ne pouvons passer outre aux critères
de rentabilité et à la préférence dont les consommateurs font preuve à l'égard
des surfaces de vente plus importantes. L'idéalisation nostlagique de la petite
épicerie va à l'encontre de la mission dont nous sommes investis de garantir
un approvisionnement sûr au prix juste à de larges couches de la population
en biens de première nécessité». Ces quelques phrases tirées du rapport de M.
Robert Kohler, président de la direction de Coop-Suisse devant la 94e
assemblée ordinaire des délégués qui s'est tenue à Bienne samedi matin 18
juin, font clairement ressortir les raisons qui sont à la base d'une politique

commerciale et de groupe.

Un groupe qui cherche à atteindre une
structure optimale, à travers un plan de
fusion adopté,en 1979 déjà et qui tendait
à ramener le nombre de sociétés coopéra-
tives régionale^à 

40 et celui des centra-
les de distribution à 18. Un objectif pres-
que atteint, l'ensemble des sociétés con-
cernées n'ayant pas encore agréé le plan
de fusion, tandis qu'il a fallu exclure 12
coopératives du groupe, rappellera M.
Kurt Graf, président du Conseil d'admi-
nistration de Coop-Suisse.

L'accroissement du chiffre d'affaires
semble démontrer cependant que les ef-
forts, les études de marchés, la politique
d'entreprise et le comportement de Coop
dans le milieu où ses sociétés sont appe-
lées à travailler, à évoluer surtout, ren-
contre un écho positif.

Politique d'assortiment, exploitation
du marché, information sur les produits,
politique des prix et des marges, renfor-
cement de la rentabilité, diversification ,
c'est toute la stratégie d'une politique
d'entreprise complète qui a été exami-
née, au cours de cette assemblée des dé-
légués.

Créer une atmosphère de compréhen-
sion et de confiance face aux prestations,
au comportement, à .l'intégration dans
l'économie et la société, voilà qui n'est-

pas évident. Les résultats sont étroite-
ment liés à ces engagements. Malgré une
conjoncture languissante et une très
grande retenue des consommateurs, le
chiffre consolidé du groupe a augmenté
de 8,5% pour atteindre environ 7,6 mil-
liards de francs. Le chiffre d'affaire de
tous les points de vente a progressé, les
ventes aux clients tiers se sont accrues,
pour l'ensemble du groupe Coop il en ré-
sulte un chiffre d'affaires de détail de 6,4
milliards de francs.

L'effectif moyen du groupe s'est accru
de 669 personnes pour passer à un total
de 32.250 collaborateurs. A une époque
de tendance au chômage, ce fait a son
importance également. Nous aurons l'oc-
casion de revenir plus en détail à cette
assemblée et à son contenu.

; - R. Ca.

FTMH: rejet des propositions patronales
La conférence d'industrie et de métallurgie de la Fédération des travailleurs de la

métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) s'est tenue samedi à Thoune en présence de
231 délégués. Ces derniers ont rejeté «catégoriquement» le résultat des négociations
pour le renouvellement de la convention dans l'industrie des machines et des métaux,
considéré comme insuffisant et allant à l'encontre des rapports conventionnels établis
depuis des armées.

Les délégués ont adopté une résolution dans laquelle ils expriment l'espoir que
d'ici la fin de la convention actuelle, le 19 juillet prochain, il sera possible d'aboutir à
un résultat. Ils estiment que si l'Association suisse des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie (ASM) maintient sa position actuelle, cela pourrait signi-
fier la fin des relations conventionnelles et de la paix du travail dans l'industrie suisse
des machines et des métaux.

Après plusieurs mois de négociations, le comité de l'ASM offrait une réduction
d'une heure du travail hebdomadaire avec une baisse de 2,38% du salaire, une cin-
quième semaine de vacances pour les apprentis ainsi qu'une légère augmentation des
allocations pour enfants et de la contribution de solidarité. Le comité a d'autre part
rejeté toutes les. autres revendications de la FTMH.%"De son côté, là fédération demandait notamment la réduction de la durée du tra-
vail à-40-heures, la-cinquième semaine de vacances pour les apprentis et une sixième
pour les travailleurs âgés de plus de 60 ans. L'amélioration de la protection contre les
licenciements, la révision de l'accord sur les fermetures d'entreprises, l'extension du
champ d'application aux employés techniques et d'industrie, ainsi qu'aux apprentis
et aux personnes occupées à temps partiel (ats) Appel de M. Rudolf Friedrich

Journée des réfugiés

A l'occasion de la «Journée des réfu-
giés» 1983, qui aura lieu le 25 juin pro-
chain, le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich lance un appel aux citoyennes et
citoyens suisses.

Le mot «réfugiés», note le conseiller
fédéral, éveille instantanément des senti-
ments de compassion. Mais comment
ceux-ci se traduisent-ils dans notre vie
quotidiennne ? Après la Seconde Guerre
mondiale, certains de nos concitoyens
ont reproché à la Suisse de s'être mon-
trée trop peu accueillante à l'égard de
ceux qui étaient persécutés, M. Friedrich
rappelle que c'est aujourd'hui l'occasion
de nous demander ce qu'il en est de notre
attitude envers les réfugiés.

Le monde compte vingt millions de ré-
fugiés, rappelle le chef du Département
fédéral de justice et police: un nombre
que l'on a de la peine à s'imaginer. Les
moyens de transports modernes ont ra-
petissé notre globe. De sorte que chaque
année, la Suisse compte davantage d'im-

migrés et que l'on ne saurait ignorer les
voix qui, de plus en plus fréquemment et
depuis un certain temps, font état des
difficultés qu'implique mie telle coexis-
tence.

Les causes en sont diverses, estime M.
Friedrich: les appréhensions dues au
chômage, parfois aussi des questions de
logement. En outre, les réfugiés appar-
tiennent à des milieux culturels et à des
races qui ne nous sont pas familiers.
L'élément étranger nous frappe donc
plus qu'autrefois, d'où la crainte d'intru-
sion dans l'intimité de notre vie commu-
nautaire et la peur de perdre notre iden-
tité. Les abus inévitables font le reste.

Pour le conseiller fédéral, il importe
que la Suisse sorte victorieuse de cette
épreuve et que Suisses et réfugiés ap-
prennent à mieux se connaître et à mieux
se comprendre. La Journée des réfugiés,
qui arrive au terme de la «Semaine du
réfugié, devrait stimuler cet élan de
compréhension et de tolérance nécessai-
res, (ats)

Un fonctionnaire irakien hospitalisé
Manifestation kurde samedi à Genève

A la suite de la manifestation
kurde de samedi à Genève, un fonc-
tionnaire de la mission d'Irak se
trouve toujours à l'hôpital, souffrant
d'une fracture du crâne. Les trois au-
tres blessés ont pu quitter l'hôpital.

Selon la police, rien ne prouve que
ce sont des «agents secrets irakiens»
qui ont tenté, au bout du pont du
Mont-Blanc, de photographier le cor-
tège organisé pour protester «contre
l'invasion du Kurdistan irakien par
la junte f aciste turque et pour la soli-
darité avec les détenus politiques en
Turquie», cortège autorisé par la po-
lice.

Tout s'est déroulé dans le calme,
mais au moment où le défilé attei-
gnait la place Longemalle, des parti-
cipants s'en sont pris à des individus
qui les photographiaient. La police a
pu développer les photos, qui sont de
mauvaise qualité. Elle a d'autre part

retrouvé la balle tirée au sol par un
individu probablement pris de pani-
que, balle qui n'a touché personne.
C'est dans la bagarre qui a suivi que
quatre personnes ont été blessées.

Personne n'a été arrêté. Les mani-
festants qui ont témoigné à la police
sont tous demandeurs d'asile. Le
fonctionnaire hospitalisé n'est quant
à lui pas encore en mesure de témoi-
gner, (ats)

Un Cessna porté disparu

FAITS DIVERS
Parti samedi de Buttwil

Trois hélicoptères sont à la recherche, depuis hier matin, de l'avion
parti samedi matin de l'aérodrome de Buttwil et dont on est toujours
sans nouvelles. L'appareil, un monomoteur de type Cessna, de couleur
blanche, immatriculé HB-CWO était parti pour un simple vol de plai-
sance et aurait dû être de retour samedi à midi. Selon l'Office fédéral
de l'aviation civile, à Berne quatre personnes se trouvent à bord de
l'avion. La disparition de l'appareil est d'autant plus inexplicable qu'il
est équipé d'un émetteur de secours. Le pilote, indique l'Office de
l'aviation civile, n'a pas précisé son plan de vol et n'a pris aucun
contact avec une tour de contrôle depuis son départ de Buttwil.

CAVALIER TUÉ mort en faisant une chute alors
PRÈS DE FRIBOURG qu'il voulait sortir du ruisseau.

Un habitant de Fribour^M. MéSAVENTURE POURClaude Pauchard, officier instruc- ,r™ _ _ .  *"z! ~TW . __ . . _,_,
teur, âgé de 54 i____ , a perdu la vie UN*3 VACHE VALAISANNE
après une chute à cheval à la hau- Une vache valaisanne a connu sa-
teur du stand de tir de Chesopel- medi une aventure qui devait lui être
loz. M. Pauchard était parti pour fatale dans la région de Derborence,
une excursion à cheval samedi au-dessus de Conthey. Cette bête
matin. paissait en un endroit escarpé. Sou-

Inquiétés de ne pas le voir ren- dain elle perdit pied et dérocha. Elle
trer samedi soir, des connaissan- roula dans une falaise abrupte et finit
ces ont entrepris des recherches sa course dans le lac du Godet.
avant d'aviser la gendarmerie. L'alerte fut donnée à l'aérodorme de

Interrompues à trois heures du Sion. Le pilote des glaciers René
matin, les recherches ont repris Guillet se rendit sur place avec un hé-
hier vers six heures. Des cava- licoptère. Une opération délicate
liers devaient découvrir dans la s'engagea alors. Des hommes descen-
matinée le corps sans vie de M. dus dans le lac réussirent à attacher
Pauchard et celui de sa monture la bête avec des cordes. Malheureuse-
dans le ht de la «Sonnaz». Selon ment lorsqu'elle fut amenée sur la
un communiqué du préfet de la rive, la malheureuse bovidée dut être
Satine, le cavalier a trouvé la abattue, (ats)

Plusieurs motards tués
Départs en vacances : pas encore la ruée

Bien que les vacances scolaires
aient déjà débuté au Danemark,
dans certaines régions d'Allema-
gne et dans d'autres pays nordi-
ques, la circulation sur les grands
axes routiers de Suisse s'est dé-
roulée sans difficultés notoires.
Elle a été plus dense que d'habi-
tude et l'on a pu remarquer les
premières voitures de vacanciers,
ainsi que de nombreuses caravan-
nes circuler en direction du sud.
La centrale du TCS à Genève a in-
diqué hier soir que ces premiers
départs n'ont pas provoqué de
bouchons. Par ailleurs, de nom-
breux motocyclistes ont perdu la
vie ce week-end dans des acci-
dents de la circulation.

Au Tessin, un motocycliste de
Côme a été heurté par un véhicule
qui le dépassait sur l'autoroute
Chiasso - Mendrisio et projeté sur
la chaussée. Une automobile qui

venait derrière lui l'a mortelle-
ment blessé. A Osogna (Tl), un
motocycliste allemand est mort
dans une collision frontale avec
une automobile.

Samedi à Duillier (VD), c'est un
motocycliste de Gland, M. Pascal
L'Eplattenier, 19 ans, circulant en
direction de Nyon qui a perdu la
vie. Il est entré en ligne droite
dans une courbe et a heurté le
mur de l'église de Duillier.

Deux autres motocyclistes sont
aussi morts dans des accidents,
qui ont eu lieu dans l'Oberland
grison et à Oberengstringen (ZH).

L'ACS et le TCS communiquent
que les cols suivants sont encore
interdit au trafic: Furka, Grimsel,
Grand-Saint-Bernard, Nufenen,
San Bernardino et Susten. Ils de-
vraient à nouveau être ouverts
prochainement, (ats)

• Une grande manifestation pour la
paix aura lieu le 5 novembre prochain
à Berne. Trente organisations membres
du Mouvement suisse pour la paix l'ont
décidé samedi à Berne. Elles proteste-
ront à cette occasion contre l'installation
prévue en Europe de missiles Cruise et
Pershing 2.
• Les voyageurs de commerce de

Suisse romande étaient en fête samedi
à Genève pour le 100e anniversaire de
la Ligue suisse de la représentation
commerciale. Une cérémonie a marqué
cet événement au Palais des Expositions,
en présence des autorités fédérales et
cantonales. La Ligue est une organisa-
tion professionnelle groupant quelque
3000 représentants et agents de
commerce romands sur l'ensemble de la
Suisse.
• Siégeant les 18 et 19 juin 1983 à Fri-

bourg, le comité central élargi de la Fé-
dération chrétienne des travailleurs
de la construction (FCTC) a exprimé
ses préoccupations «au sujet de la ga-
rantie de l'emploi, menacé de plus en
plus par des phénomènes de rationalisa-
tion et de restructuration des entrepri-
ses». Selon les membres du comité, une
mesure telle que la réduction du temps
de travail devrait permettre de résoudre

une partie des problèmes liés à la dégra-
dation de la situation sur le front de
l'emploi.
• Le parti radical démocratique

(PRD) approuve la révision de la loi
sur l'asile, «dans le but exclusif d'accé-
lérer la procédure dans son ensemble et
d'améliorer la situation actuelle», indi-
que un communiqué diffusé samedi.
Dans sa réponse à la procédure de
consultation, le prd estime qu'une réduc-
tion du nombre des autorités interve-
nant dans la procédure s'impose, aucune
autre solution n'étant possible pour réa-
liser l'accélération nécessaire.
• Le comité central du parti socia-

liste suisse (PSS), réuni samedi à Wein-
felden, a décidé de préparer une ini-
tiative populaire «pour le cas, mal-
heureusement vraisemblable, où la
loi sur l'environnement issue des dé-
bats parlementaires s'avérerait in-
suffisante».
• La Fédération suisse de pêche et de

pisciculture a fêté samedi son centième
anniversaire. A cette occasion, trois
cents délégués se sont retrouvés sur le
Rutli et se sont donné un nouveau prési-
dent en la personne du Saint-Gallois
Thomas Zimmermann.

EN QUELQUES LIGNES

Les délégués du Syndicat du livre
et du papier (SLP) ont décidé hier à
Lucerne, d'essayer de poursuivre les
négociations avec l'Association
suisse des arts graphiques (ASAG)
en vue d'élaborer une nouvelle con-
vention collective.

H y a une semaine, les délégués de
l'ASAG avaient refusé de souscrire à
la proposition du SLP de prolonger
de quatre ans la convention collec-
tive de la branche en vigueur depuis
1980, qui est arrivée à échéance le 30
avril dernier.

Après l'échec des négociations, il
n'y a plus de contrat collectif dans
les arts graphiques depuis le 1er mai
dernier. Le président de l'ASAG, M.
Markus Kiindig a déclaré vendredi
dernier devant l'assemblée générale
de l'association à Appenzell que les
employeurs étaient prêts à entamer
un «véritable dialogue».

(ats)

Le Syndicat du livre
et du papier veut
poursuivre
les négociations

Votations dans trois cantons alémaniques
Zurich: deux lois controversées acceptées
Ce ne sont pas moins de dix objets de votation cantonales qui étaient soumis
aux citoyennes et citoyens des cantons de Zurich, de Saint-Gall et des Grisons
ce week-end. Les Zurichois ont accepté la loi sur l'énergie et la révision de la
procédure pénale cantonale, deux thèmes qui avaient fait l'objet de nombreu-
ses controverses. A Saint-Gall, deux initiatives socialistes ont été rejetées,
l'une sur la protection du logement et l'autre sur l'encouragement des
transports publics. Dans le canton des Grisons enfin, le souverain a accepté

la loi sur les jardins d'enfants.

Dans le canton de Zurich, la loi sur
l'énergie combattue par l'extrême-gau-
che et l'Union démocratique du centre a
été acceptée par 115.673 oui contre
55.547 non. Cette loi fort combattue
avait été vidée de toute substance au
cours des débats au Grand Conseil pour
les uns et était beaucoup trop restrictive
pour les autres. La révision de la procé-
dure pénale également combattue avec
virulence par la gauche, qui considère
qu'elle ouvre la voie à l'Etat policier a
été acceptée par 97.161 oui contre 77.704
non.

Les deux autres objets soumis au ver-
dict du souverain zurichois ont facile-
ment passé la rampe: 119.885 oui contre
50.911 non pour la révision de la loi sur
les entreprises cantonales d'électricité et

153.623 oui contre 23.783 non pour la loi
sur les prestations complémentaires à
l'AVS-AI. La participation au scrutin a
été de 25,8 pour cent.

SAINT-GALL: DEUX INITIATIVES
SOCIALISTES REJETÉES

A Saint-Gall, les citoyens ont rejeté
deux initiatives socialistes. La première
avait trait au logement et demandait
qu'aucune démolition ou construction ne
se fasse sans le consentement préalable
des autorités communales pour une pé-
riode de deux à cinq ans. Elle a été reje-
tée par 29.820 non contre 18.356 oui. La
seconde initiative concernait l'encoura-
gement aux transports publics par le ver-
sement d'une partie des contributions
provenant des véhicules à moteur en fa-
veur des transports publics. Elle a égale-

ment été rejetée par 28.304 non contre
20.248 oui.

Les deux autres objets soumis en vota-
tion ont été acceptés par 34.296 oui
contre 13.238 non pour la révision totale
de la loi sur la formation professionnelle
et par 41.108 oui contre 7417 non pour
un crédit de 30 millions de francs destiné
à la rénovation de l'Hôpital régional de
Walenstadt. La participation au scrutin
a été de 20,5 pour cent.

GRISONS: DEUX OUI
Enfin, les citoyens grisons ont pour

leur part accepté les deux objets qui leur
étaient soumis par 16.610 oui contre
4544 non pour la loi sur les jardins d'en-
fants et par 15.089 oui contre 4435 non
pour la loi sur l'encouragement de l'éle-
vage et de la vente de bétail. La partici-
pation au sem tin a été de 21 pour cent.
Pour la première fois, les Grisons possé-
deront une réglementation sur les jar-
dins d'enfants, (ats)
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caravane
Elnag, 4 places, moderne, très bon état,
jamais roulé.
Tél. 039/28 71 38 ou 039/26 75 26. eis eï

La Société d'Escrime cherche à vendre ses
actuels
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(en bois). Prix à débattre.
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Suzuki 80 GL bâché 1981 24 000 km

Suzuki 410 GL bâché 1982 11000 km

Suzuki 410 GLV fermé 1982 20 000 km

avec garantie, livraison selon votre désir,
crédit immédiat 8.484

(_rC_ ISSGS (occasions)

enregistreuses
électroniques
service après-vente assuré

Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés I
Marc Chapatte, Moulin 4
Tél. 039/28 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. 65268
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| Une maison... >
des hommes... ?
des techniques... \

| Pour tous vos travaux i
d'impression j
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| ou plusieurs couleurs j

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA >

| 2301 La Chaux-de-Fonds j
Téléphone (039) 2111 35

«L'Impartial» est lu partout et par tous

|§ H Office des faillites

H II La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
Créances

L'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le

vendredi 24 juin 1983
dès 10 h. 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10, à La Chaux-de-Fonds,
salle de ventes, 2e étage:
30 créances diverses totalisant
Fr. 22'742.45, constatées par actes de
défaut de biens, commandement de payer
ou contestées, provenant de différentes
faillites.
Les ventes auront lieu au comptant,
sans garantie, les adjudications seront
prononcées en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur, conformément à la
L.P.
Les titres et créances ci-dessus, accompa-
gnés d'informations pourront être
consultés à l'office sousssigné le 22 juin
1983, de 10 h. à 11 h. 30 et le 23 juin
1983,de14à16h.
La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1983.

Office des faillites
28-961 La Chaux-de-Fonds

Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 71 59.
Déplacements.

87-30557

Abonnez-vous à L'Impartial

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

(p 28 52 28 ^0On cherche

jeune homme
pour la vaisselle et différents travaux de. pv f
cuisine.

Tél. 038/31 11 96. 8.384
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GARAGE BERING & CO
Fritz-Courvoisier 34
Tél. 039 28 42 80
La Chaux-de-Fonds

78761

novopfic
J. Held

La Chaux-de-Fonds

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

tél. 039/23 39 55
80074

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter,
\ sans avoir
M|7hsemé

87-615
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Pour que vos vacances n'aient pas le goût de bouchon ! conseil

Le Touring Club Suisse (TCS)
et l'Automobile Club de Suisse
(ACS) ont, à l'instar des années
précédentes, procédé à l'édition
1983 de la carte suisse des bou-
chons pour les mois de fort trafic,
entre autres juillet et août, et cela
dans le cadre des activités du
groupe de travail suisse «Trafic
Vacances».

Ce document donne aux auto-
mobilistes, sur la base des dates
de départ en vacances des pays
étrangers, toutes les informations
nécessaires sur les difficultés à
attendre en matière de trafic sur
les principaux axes de notre ré-
seau routier. Il donne également
des renseignements sur les tron-
çons où des encombrements rou-
tiers sont à prévoir, les jours à
fort trafic, les principaux travaux
routiers en cours, ainsi que sur
les itinéraires possibles d'évite-
ment.

En plus des inévitables bou-
chons sur l'axe du Gothard entre
l'entrée nord du tunnel et tout au
long de la Leventine, sont égale-
ment à prévoir, cela consécutive-
ment à des travaux, des difficul-
tés sérieuses dans l'écoulement
du trafic sur l'axe N 2 Bâle-Lu-
cerne, dans les régions de Sem-
pach, Emmen et du tunnel du See-
lisberg.

A considérer également comme
points critiques: N 2/N 1 Bâle-Lu-
cerne: avant les échangeurs
d'Harkingen et Wiggertal; N 1
contournement de Berne; N 9
Lausanne- Martigny: aux abords
de Saint- Maurice.

Les mardis, mercredis et jeudis
sont, pour toute la haute saison
touristique, à recommander
comme les jours les plus favora-
bles pour se déplacer.

Le TCS, l'ACS et les polices de
Suisse espèrent, grâce à la diffu-
sion de cette carte des bouchons,
non seulement faciliter la tâche
des automobilistes dans leur pré-
parations de voyage, mais encore
apporter une contribution npn
négligeable à la fluidité du trafic
pendant toute la période des va-
cances.

Nous rappelons également aux
automobilistes; que nos radios na-
tionales diffusent ponctuellement,
à savoir toutes les heures, des in-
formations et recommandations

sur le trafic et que des centrales
téléphoniques d'information des
clubs, pour le TCS 022/35 80 00 et
pour l'ACS 031/21 15 15 sont en
tout temps en mesure de leur
fournir les dernières informa-
tions routières disponibles.

Des exemplaires du document
reproduit ici ainsi que différents
compléments d'informations peu-
vent en tout temps être obtenus
auprès des services d'information
routière du TCS et de l'ACS. (sp)

La Lancia Prisma 1600à l'essai \
La dernière création de Lancia, qui

en est relativement avare, n'est pas
vraiment une nouveauté intégrale,
puisqu'elle dérive assez étroitement de
la Delta déjà connue. Cela ne se voit
pas trop, heureusement, car certains
précédents sont là pour rappeler que
l'exercice peut être périlleux, qui
consiste à «ajouter un coffre» à une
voiture initialement dessinée avec un
hayon ! Autant d'aspect que technique-
ment, donc, la Prisma est plus et mieux
qu'une «Delta à trois volume».

Esthétiquement, on peut toujours
discuter: personnellement, j e  ne suis
pas enthousiaste à cent pour cent, et U
me semble que, surtout dans les dé-
tails, la Prisma n'est p a s  dépourvue de
certaines maladresses. Mais la voiture
vise ostensiblement une clientèle ap-
préciant un certain classicisme cossu
plutôt que les dernières tendances du
design, et sous cet angle, elle remplit
sûrement son contrat. Au demeurant,
la nouvelle partie frontale, la poupe
trapue et assez haute, ne manquent
pas de modernisme.

A l'intérieur, le climat est semblable
à celui apprécié dans la Delta, bien
qu'à pe u près tout ait été «recréé». On
peut regretter quelques vestiges, heu-
reusement atténués, d'une certaine ten-
dance «lanciste» a faire compliqué là
où l'on pourrait faire simple, un exem-
ple d'école étant fourni par l 'invrai-
semblable tiroir du tableau de bord,
tourmenté, compliqué à manier, de
contenance ridicule, ou par les préten-
dus vide-poches presque inaccessibles
sous les côtés du tableau alors que les
portes les accueilleraient avantageuse-
ment. On peut discuter aussi l'esthéti-
que heurtée et Ut praticité limitée du
rayon qui court le long de ce tableau.
Mais en regard de ces détails, l'am-
biance est cossue et luxueuse, les sièges
sont joliment dessinés, l'équipement est
très complet, l'instrumentation lisible
bien que la marge de réglage du volant
puisse la masquer en pa rtie. Le
«check-control» électronique, pratique,
connaissait quelques défaillances sur
ma voiture de test. L 'installation de
chauffage-aération est bien conçue,
mais quelques jours de canicule m'ont
appris que la ventilation est parfois
prise de court, surtout que l'habitacle
est vite chaud. Reproche déjà adressé
à d'autres Lancia: les matériaux ne
sont pas toujours à la hauteur de
l'image de marque luxueuse: j e  pense
ici au plastique noir du tableau et des
portes, assez «vulgaire», et aux tissus,
certes élégants mais paraissant assez
fragiles. La finition est soignée dans
l'ensemble, et l'impression globale est

celle d une voiture de catégorie supé-
rieure, et le confort est de bon niveau
également. L'espace comme l'accès
sont favorables, tant dans l'habitacle
que dans le coffre , avec toutefois une
garde au toit limitée.

La Prisma essayée est la plus puis-
sante actuellement des deux versions
offertes en Suisse; 1500 et 1600. Par
rapport à la 1500, la 1600 développe
une vingtaine de ch DIN de plus (105)
et dispose en série d'appuie-tête à l'ar-
rière, de glaces électriques à l'avant et
d'un verrouillage central des portes. Il
faut toutefois payer pratiquement Fr.
2000.— depuis cette différence.

Avec son moteur plein de tempéra-
ment, là Prisma, bien que pas particu-
lièrement légère, manifeste un brio
agréable. On ne souhaiterait un peu
plus d'énergie que lors de certaines re-
mises en action. Il faut dire que les
performances assez élevées sont acqui-
ses avec une transmission aux rap-
ports plutôt courts, se distingant de la
tendance générale actuelle. Je n'ai pas
été convaincu par cet échelonnement;
il est certes appréciable dans nos ré-
gion tourmentées pour les parcours
routiers rapides, où l'on trouve tou-
jours le bon «braquet» pour une
conduite rapide et efficace; mais sur
autoroute, le régime moteur est relati-
vement élevé, la sonorité aussi, et j e
crois qu'à tout prendre, j e  préfère une
démultiplication finale assez longue
pour de longs parcours tranquilles sur
autoroute plutôt qu'une cinquième en-
clenchable en montant la Vue-des-Al-
pes... A ma grande surprise pourtant,
cette caractéristique n'a pas de réper-
cussion fâcheuse sur la consommation,
puisque même en roulant vivement, j e
n'ai mesuré de 8,6 L au 100 km. (super)
de moyenne, ce qui est remarquable. Le
réservoir de 45 1. demeure quand même
un peu juste pour une grande routière.

En plus de l'équipement et des per-
formances, le point fort de la Prisma,
et ça n'étonnera pas d'une Lancia,
c'est évidemment le comportement rou-
tier. Il est de très grande classe. La
voiture n'est pas seulement conforta-
ble, elle affiche une tenue de route

saine et franche qui facilite l'exploita-
tion du tempérament et permet des dé-
placements rapides en toute sécurité.
Fidélité de trajectoire, docilité en vira-
ges, la Prisma est plaisante à conduire
et admet même assez volontiers
d'abandonner ses airs de bourgeoise
rangée pour s'encanailler en tenue
sportive.

Face à la production courante, elle
apparaît comme une voiture au cachet
d'exclusivité assez marqué, certes pas
très bon marché, mais bien dans «l'es-
prit de famille» de la marque turinoise.

(K)

L'Europe
des pour-mille...

Dans les pays de l'Est, on ne ba-
dine pas avec l'alcool au volant.
Pour que les choses soient claires, le
taux IT- BT -TI-P - d'alcoolémie toléré y
est fixé à 0,0 pour mille. Dans les
pays d'Europe occidentale, les nor-
mes sont plus larges, mais, ainsi que
le rappelle l'Institut suisse pour la
prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA),
la «limite de tolérance» des conduc-
teurs est très restreinte dans certai-
nes conditions, particulièrement
lorsque de longs trajets exigent une
attention soutenue. La prudence est
donc toujours de rigueur pendant
les vacances.

A titre d'information, les taux li-
mites en vigueur en Europe sont les
suivants:

0,0 pour mille: Bulgarie, Hongrie,
Pologne, Allemagne de l'Est, Rou-
manie, Tchécoslovaquie, URSS.

0,5 pour mille: Finlande, Grèce, Is-
lande, Norvège, Pays- Bas, Suède,
Yougoslavie.

0,8 pour mille: Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Luxembourg, Al-
lemagne de l'Ouest, Portugal.

Sans taux limite déterminé, mais
néanmoins punissable: Italie, Mo-
naco, (ap)

• TCS: BIENTÔT MILLION-
NAIRE - Le Touring Club Suisse
devrait franchir cette année encore
le cap du million de membres, le
rapport annuel du club indiquant
que l'effectif était de 999 144 à fin
octobre 82. L'an dernier, entre au-
tres, le TCS a dépanné 215 000
automobilistes et rapatrié 6 051 vé-
hicules en panne à l'étranger, et dé-
livré 460 000 livrets ETI d'assis-
tance à l'étranger. Cette année, le
TCS a introduit un livret ETI-
Monde combiné avec une carte de
crédit du Diners-Club.

• COOPÉRATION AUSTRO-
NIPPONE - Les divisions «Re-
cherche et développement» de
Honda et de Steyr ont récemment
signé un accord de coopération en
vue d'un programme de recherches
commun dans le domaine de la
transmission sur les quatre roues.
Essentiellement financé par
Honda, ce programme est axé sur
des solutions avancées et ne prend
en compte que la transmission «in-
tégrale» destinée à des voitures
particulières ou à des utilitaires lé-
gers.

• UN DIESEL FORD - Ford
fabriquera dès septembre en Angle-
terre un moteur Diesel 1600 cm3 de
sa conception, destiné à équiper les
gammes petites et moyenne de la
marque. La capacité de production
pourra atteindre 150 000 unités par
an.

• CARTES ET GUIDES -
Bonne nouvelle pour les innombra-
bles amateurs de la Grèce et des
guides Michelin; il y a désormais
un des célèbres guides verts consa-
cré à la Grèce et à ses îles. Cet ou-
vrage toujours aussi bien fait que
ses prédécesseurs, vient de paraî-
tre. Autre guide nouveau à signa-
ler: celui que le TCS propose aux
campeurs en Suisse. Il est édité

pour la première fois en 4 couleurs
et offre un panorama complet des
83 campings TCS et des 297 autres
du pays, plus une foule d'indica-
tions pratiques. Du côté des cartes,
la nouvelle édition 83 de la carte
routière de Suisse du TCS, élabo-
rée par Kummerly et Frey, est pa-
rue. On n'imagine pas toujours
l'importance de la mise à jour: pas
moins de 1000 modifications sont
intervenues cette année, justifiant
largement le renouvellement !
Parmi les autres nouveautés, Kum-
merly et Frey édite une série de 15
cartes au 1:200 000 couvrant l'Ita-
lie, une échelle qu'apprécieront les
vacanciers. Enfin, à l'usage des cy-
clistes, signalons la première des
cartes spéciales de l'AST touchant
la Romandie: celle de la région
Berne-Fribourg. Elaborée aussi
avec les édition K + F, ces cartes
cyclistes fournissent moult indica-
tions essentielles aux deux-roues.

• DES AUTOS PAR MIL-
LIERS - A RusseLsheim, on a fêté
récemment la sortie de la 20 millio-
nième Opel depuis le début de la
construction de voitures par la
marque, en 1898. Anniversaire
aussi chez VW à Wolfsburg: la sor-
tie récente de la millionième Polo.

• TRADITION BRITANNI-
QUE - La célèbre Land Rover a 35
ans. L'anniversaire a été marqué en
Grande- Bretagne, notamment par
le lancement de la version moder-
nisée 110. 1,3 million de ces «bêtes
de somme sur roues» ont été
commercialisées. Autre événement
« historique» dans le groupe Ley-
land: la réapparition cette année
de la fameuse marque MG. Non
pas avec des modèles particuliers
comme autrefois, mais comme ver-
sions de l'actuelle Métro et de la
future Maestro. (Imp)

BU carrefour.,»

wsmmm auto
la chronique de Michel-H. Krebs



Bien entendu... un roi nommé Schlaefli
La Fête romande de lutte suisse à La Chaux-de-Fonds

A 37 ans, Ernest Schlaefli vient de conquérir pour la dixième fois le titre de
«roi» de la lutte en Suisse romande. Une victoire logique et attendue. La supé-
riorité du Fribourgeois est telle actuellement que la première place, à moins
d'un accident, ne pouvait lui échapper. Certes. Schlaefli n'a pas tout vu en
rose sur la pelouse du Parc des Sports de la Charière, mais à aucun moment il
n'a semblé en difficulté. Même la finale contre Gabriel Yerli, un autre
Fribourgeois de la Gruyère, n'a pas trop posé de problèmes au meilleur
lutteur de la journée. «Ce n'était pas très difficile nous dira Schlaefli. Je
connaissais Yerli , j'avais dix minutes pour le plaquer. J'ai étudié mon

adversaire et voilà. Ce fut davantage une victoire sur le plan tactique.»

Et Schlaefli d'ajouter: «Le plus dur
combat de la journée fut celui de ce ma-
tin, contre Rouiller.» Et maintenant
pour Schlaefli, c'est la Fête fédérale de
Langenthal (20-21 août prochains), c'est
le titre de «roi» de la lutte suisse qu'il a
en vue. Après quoi, il abandonnera la
compétition. Histoire de couronner une
grande et belle carrière. «J'en ai bien le
droit», dira-t-il enfin.

La Fête romande de La Chaux-de-
Fonds qui s'est déroulée sur six ronds
sera une fois de plus marquée dans les
annales. Organisation parfaite (comité
placé sous la responsabilité de Maurice

La finale avec, de face, Ernest Schlaefli et Gabriel Yerli. (Photos Schneider)
Payot), accueil chaleureux et surtout un
pavillon de prix extraordinaire (que l'on
doit à MM. G. Bernasconi et E. Grossen-
bacher).
140 LUTTEURS

Le matin, de bon heure, ce sont près
de 140 lutteurs qui se sont présentés au

jury. Les Fribourgeois étaient en nombre
et comme il était à prévoir, ont dominé
la journée. Non seulement avec la pré-
sence de Schlaefli, mais il y avait der-
rière des hommes comme Rouiller, Ja-
kob, Yerli, Moret et autres Siegenthaler

- par Raymond DERUNS -

voire Monneron qui ne se sera finale-
ment pas trouvé dans un bon jour.
C'était la fête des «Fribourgeois» puis-
que ces derniers prennent les sept pre-
mières couronnes. Après, on trouvera le

Vaudois Bubloz de Mont-sur-Rolle, les
Valaisans Jacquier, J. Udry et S. Udry
de Savièse, tous les trois couronnés. En-
fin Christian Mathys du Val-de-Travers
et Heinz Vogel (La Chaux-de-Fonds), les
deux seuls Neuchâtelois à être couron-
nés.

VOGEL PERD CONTRE SCHLAEFLI
Si la première série des passes se dé-

roulèrent sans surprise, Schlaefli tom-
bant sans trop de difficulté le chaux-de-
Fonnier Heinz Vogel, il y eut par la suite
une petite incertitude. Trouvant beau-
coup de résistance face à Rouiller,
Schlaefli, malgré une victoire, ne fut pas
récompensé du «10» traditionnel. Il per-
dit même quelques dizièmes dont fut
gratifié Rouiller. Ainsi, après deux pas-
ses, un premier classement intermédiaire
donnait en tête Hermann Kilchôer de la
Haute-Sarine. Il possédait un quart de
point d'avance sur Schlaefli. Puis le Va-
laisan de Troistorrents Philippe Eris-
mann devait rompre une certaine mono-
tonie du classement, s'intercalant entre
sept Fribourgeois. Du côté neuchâtelois,
on trouvait Heinz Vogel (La Chaux-de-
Fonds), au trentième rang avec une dé-

De gauche à droite, Ernest Schlaefli (premier), Michel Rouiller (deuxième) etlVerner Jakob (troisième).

Christian Mathys (Val-de-Travers) de face qui obtiendra finalement la couronne.

faite contre Schlaefli et deux passes ga-
gnées. Il partageait d'ailleurs cette place

Le tourillon de l'Oberland (race Simmental) qui a récompensé Schlaefli.

avec Pascal Thiébaud du Val-de-Tra-
vers.

AVANT LES ÉLIMINATIONS
Après quatre passes (avant les élimi-

nations), la situation avait quelque peu
évolué. C'est ainsi que Schlaefli (qui
n'aura finalement perdu aucune passe,
seul lutteur à se vanter d'un tel exploit)
est parvenu à refaire le terrain perdu et à
se mettre au même niveau qu'Hermann
Kilchôer, tous les deux totalisant 39,50
points. Derrière on retrouvait six Fri-
bourgeois, c'est-à-dire Riedo, Dousse,
Yerli, Jakob, Moret et Siegenthaler. Le
premier Neuchâtelois, Bernard Kuenzi
(Val-de-Ruz) était 18e, alors que Peter
Geeser du Vignoble et Patrick Girard du
Locle se classaient à la 36e place.

Toujours après les éliminations, outre
ces derniers nommés, on trouvait encore
qualifiés: Favre et Barras (Le Locle),
Bieri et Vogel (La Chaux-de-Fonds),
Pascal Thi.ébaud, Chr. Mathys et P.
Hinni.'du Val-de-Travers. Avaient no-
tamment' disparu, I. Barras, Faivre et
Dottori (Le Locle), Wyss et Maillard (La
Chaux-de-Fonds), Yves Morel, le seul
lutteur du Jura et Sottas, Gret et Tuller
du Val-de-Travers.

Malheureusement, les deux dernières
passes furent fatales à B. Kuenzi, à Gee-
ser et P. Girard.

Vingt-deux couronnes auront finale-
ment été décernées pour cette 99e Fête
romande de lutte suisse. On procédera
prochainement à la sélection des lutteurs
pour la Fête fédérale de Langenthal. Il y
en aura probablement vingt-deux voire
vingt-trois pour la Suisse romande.

R. D.

Dans le septième
rond de sciure

AVEC MONICA SCHELBERT
La fête de La Charrière a effective-

ment commencé samedi soir, au Pavil-
lon des Sports, par une grande soirée
folklorique. Et là, ses responsables ont
eu la main heureuse en donnant au pro-
gramme la Corale Ticinese de Saint-
lmier, lés jeunes Claudia et Pascal Pa-
rel du Valanvron; les Jodleurs-Club de
La Chaux-de-Fonds et du Mont-Soleil.
Mais il y avait surtout les claqueurs de
fouets de Schwytz accompagnés de leur
cohorte de sonneurs de cloches et puis,
une petite révélation. Monica Schelbert,
d'Unteriberg, accompagné de son père
- on devrait dire la famille Schelbert
puisqu'il y avait également la mère
(dans ses jodels) et le f rè re  (joueur de
cor des Alpes) — qui a récolté la majo-
rité des applaudissements. Enfin, on
devait terminer la soirée aux sons du
Kapelle Heinz Zumbrunn, d'Aegerten.
LES INVITÉS

Ils étaient de marques. D'abord le
président du Grand Conseil neuchâte-
lois, M. Pierre Duckert, et le maire de
La Chaux-de-Fonds, Francis Matthey.
Il y avait également le délégué aux
sports de la ville, M. Daniel Piller, MM.
Frédy Boand, président du Tribunal de
La Chaux-de-Fonds; Willy Gerber, un
ancien Chaux-de-Fonnier, membre
d'honneur du Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds, aujourd'hui établi à
Arogno au Tessin; Joseph Buchmann,
président de l'Association romande de
lutte suisse, et surtout Hans Baeni, Ob-
mann de l'Association fédérale des lut-
teurs.
40.000 FRANCS
AU PAVILLON DES PRIX

Aux dires des membres du comité ro-
mand des lutteurs, du vainqueur
Schlaefli même, jamais lors d'une Fête
romande de lutte suisse, un pavillon de
prix n'avait été aussi riche. Une valeur
de 40.000 francs, avec notamment un
tourillon de l'Oberland bernois, dépure
race Simmental (don de MM. Ed. Bos-
quet et S. Bourquin), vingt-quatre gran-
des cloches, quatre bahuts, deux tables,
deux pendules neuchâteloises, des sé-
ries de channes valaisannes, vaudoises
et neuchâteloises, un vêla et, bien en-
tendu, une belle collection'dé montres.
LA BANNIÈRE ROMANDE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Il est de tradition lors d'une journée
comme celle que nous avons vécue à La
Charrière de consacrer quelques ins-
tants à la remise de la bannière ro-
mande à la ville qui reçoit précisément
ce jour-là les meilleurs lutteurs. C'est
une délégation de Savièse qui apporta
l'emblème «sacré», p u i s q u e  la dernière
fête  eut lieu l'année dernière en Valais.
Manifestation simple mais «sympa» au
cours de laquelle, MM. Aly Udry, vice-
président de la dernière fête, Maurice
Payot, président d'organisation de celle
de 1983 et Joseph Buchmann, président
romand, prirent la parole. On entendit
aussi la musique «La Persévérante» et
le Jodler-Club de La Chaux-de-Fonds.
C'est Kurt Wydler, qui reçut officielle-
ment l'emblème romand de la part du
banneret de Savièse. Ici encore, M. M.
Payot rappela l'ef fort  fait par La
Chaux-de-Fonds, pour l'organisation
de telles fêtes, tout en rappelant la «fé-
dérale» de 1972. Quant au président ro-
mand, il adressa aux organisateurs de
chaleureuses félicitations pour leur tra-
vail .et pour le pavillon des prix pré-
senté.

La bannière romande est à La Chaux-
de-Fonds. Le banneret Kurt Wydler et
le président d'organisation Maurice
Payot l'ont reçue dimanche en fin de

matinée.

VÉTÉRANS RÉCOMPENSÉS
Une fête romande c'est aussi l'occa-

sion de récompenser de «vieux» lut-
teurs. C'est ainsi que le groupement des
vétérans, sous la présidence du Neu-
châtelois Marcel Baechler, a remis à
huit vétérans âgés de 67 ans, une pla-
quette-souvenir. Et parmi ces derniers,
se trouvaient Paul Stuck de Colombier,
et le Chaux-de-Fonnier André Cavin.

R.D.

Ernest Schlaefli, Posieux, 59,25; 2.
Michel Rouiller, La Gruyère, 58,50;
3. Werner Jakob, Chiètres, 57,75; 4.
Ex aequo, Gabriel Yerli, La Gruyère;
et Moret Bernard, La Gruyère, 57,50;
5. Ex aequo, Fritz Siegenthaler, Fri-
bourg; Frédy Aubert, Morat; Frédé-
ric Bubloz, Mont-sur-Rolle; Her-
mann Kilchoeer, Haute-Singine; Ro-
land Riedo, Singine; Johann Zbin-
den, Haute-Sarine; Jean-Luc Jac-
quier, Savièse-Etoile, 57,25; 6. Ex ae-
quo, Hans-Peter Dousse, Singine;
Jessy Udry, Savièse-Etoile; Markus
Burch, Lausanne; Johnny Roch, La
Gruyère, 57; 7. Ex aequo, Joseph
Bielmann, Singine; Philippe Eris-
mann, Troistorrents; Christian Ma-
thys, Val-de-Travers; Heinz Vogel,
La Chaux-de-Fonds; Robert Tornare,
Châtel-Saint-Denis; Samuel Udry,
Savièse-Etoile, 56,75, tous couronnés.

Sans couronne: 8. Ex aequo, 8.
Hermann Rumo, Haute-Singine;
Pierre Turrian, Pays-d'Enhaut; Ber-
nard Clerc, Vevey; Bernard Kuenzi,
Val-de-Ruz; Guy Perroud, Basse-Ve-
veyse, 56,50; 9. Gilbert Monneron,
Estavayer-le-Lac, 56,25; Puis: 11. Ex
aequo, Peter Geeser, Vignoble-Neu-
châtel; Patrick Girard, Le Locle,
55,75; 13. Ex aequo, Antoine Bieri,
La Chaux-de-Fonds; Patrick Hinni,
Val-de-Travers, 55,25; 17. Patrice Fa-
vre, Le Locle, 54,25; 18. Ex aequo, Ri-
chard Rubeli, Vignoble-Neuchâtel;
Jean-Marc Thiébaud, Val-de-Tra-
vers, 54; 19. Pascal Thiébaud, Val-de-
Travers, 53,75; 21. Ignace Barras, Le
Locle, 53,25.
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_______^H^Hn___________________ l_____________________^^ ::jill̂ ^lilii»^̂ ^___a^MB_______ ^
La Chaux-de-Fonds: Auto Centre Emil Frey SA, Av. F. Courvoisier 66,039/28 66 77-78. 
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Agents locaux:
Courtelary: Garage des Isles, 039/44 1133; La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Les Reussilles: Garage le Château des Reussilles SA, 032/975006; Renan:
Garage Kocher&RIs, 039/631174.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Tourbe horticole
terre noire
en sacs et en vrac. Livraison à domicile.
SANDOZ, tél. 039/37 13 31. 91-30...i

Demande à acheter

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

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

Nous offrons, dès le 1 er octobre ou époque à convenir

poste de conciergerie
d'un immeuble locatif moderne, à l'ouest de la ville.

Un appartement de 4 pièces peut être mis à disposi-
tion. Les conditions de salaire sont à discuter.

Ecrire sous chiffre 91-239 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
AIDE DE BUREAU

Jeune fille 22 ans, faisant cours de secrétariat BIVA
+ diplôme de dactylo, cherche emploi pour début
août ou septembre. Eventuellement à mi-temps.

Tél. 039/31 59 56. 91-60.83



Roberto Visentini en jaune pour deux secondes
Démonstration de Sean Kelly dans le « contre la montre » du Tour de Suisse

Hier sur le coup de 17 heures, Roberto Visentini, dauphin de Giuseppe
Saronni dans le dernier Giro, est devenu le troisième maillot jaune du 47e
Tour de Suisse. Il a profité de l'étape contre la montre Sargans - Flumserberg
sur 19 kilomètres dont la moitié en côte, pour déloger le Hollandais Peter
Winnen de la première place.

LTtaliem espérait beaucoup de cette épreuve de vérité disputée sur un
parcours très difficile et surtout très éprouvant pour les organismes. Il vou-
lait s'installer en tête du classement général. C'est chose faite. Mais il désirait
surtout prendre suffisamment d'avance pour se borner à contrôler la course
dans les deux prochaines étapes alpestres.

Un homme est venu en partie brouiller les cartes, bousculer ses projets:
Sean Kelly. L'Irlandais, devant plusieurs milliers de spectateurs, a réalisé un
superbe numéro, il a réédité son exploit de la Turbie cette année dans Paris-
Nice. Il a signé le meilleur temps de la journée.

Résultat: Visentini est en jaune mais deux secondes seulement le sépare
de Kelly. C'est dire que la boucle helvétique est loin d'être jouée. La lutte
promet d'être chaude demain mais surtout mardi dans les cols de l'Oberalp et
de la Furka.

L'équipe de Jean de Gribaldy a
d'ailleurs été la grande triompha-
trice de cette étape. Outre Kelly, elle
a placé un autre homme parmi les
cinq premiers: Jean-Mary Grezet Le
Neuchâtelois a réussi une perfor-
mance absolument remarquable. Il a
terminé à la quatrième place à 49 se-
condes de son coéquipier. Il occupe
désormais le quatrième rang du gé-
néral à 13 secondes de Peter Winnen
qui malgré ses qualités de grimpeur
n'a pu défendre son bien.

La formation Sem-Mavic se trouve
maintenant dans une situation parti-
culièrement enviable. Avec deux
coureurs parmi les cinq premiers,
elle peut voir venir, jouer l'un ou
l'autre de ses atouts suivant les cir-
constances et surtout laisser aux au-
tres supporters le poids de la course.

Roberto Visentini, à l'arrivée, était
quelque peu déçu. Je ne pensais pas

Le tiercé gagnant de l'étape de Flumserberg: de gauche à droite Sean Kelly, Roberto
Visentini et Mario Beccia. (Bélino Keystone)

que Kelly serait capable d'un tel exploit
surtout qu 'à mi-parcours je possédais 31
secondes d'avance sur lui.

L'Irlandais a donc prouvé une fois
de plus qu'il possédait bel et bien de
très grandes qualités de grimpeur
qui devraient faire de lui le favori
numéro un du prochain Tour de

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

France en l'absence de Bernard Hi-
nault.

Les coureurs qui n'ont pas puisé
dans leurs réserves, qui ont su doser
leurs efforts sur le plat ont terminé
parmi les premiers. C'est le cas non
seulement de Kelly mais également
de Grezet et Beccia. A la mi-course,
ils ont passé respectivement en 5e, 6e
et 10e position avec un retard de 31',

36' et 43 secondes sur Visentini qui a
réalisé le meilleur chrono devant Le-
mond et Gisiger.

Pour avoir sans doute présumé de
ses forces, le jeune Américain a faibli
dans la deuxième partie du parcours.
Il a concédé finalement l'27 au vain-
queur. Quant à l'ex-porteur du mail-
lot jaune, qui n'affectionne guère les
côtés et de telles ascensions (celle
d'hier comportait 9,5 km avec 787
mètres de dénivellation), il a pris
tout de même la quinzième place. Un
magnifique résultat compte tenu de
ses possibilités.

BREU À CÔTÉ
La déception de la journée est ve-

nue de Beat Breu. Le petit grimpeur
Saint-Gallois n'a pas été en mesure
de saisir sa chance sur ce parcours
pourtant taillé à sa mesure. Il a dû se
contenter de la sixième place à 26 se-
condes de Grezet et à 115 de Kelly. II
a du même coup sans doute sérieuse-
ment compromis ses chances d'ac-
crocher un deuxième Tour de Suisse
à son palmarès.

Cette étape que bien des seconds
plans ont qualifié d'inhumaine, a
tout de même fait des victimes. Cinq
coureurs sont arrivés hors des délais
et ont été mis hors course: l'ex-cham-
pion du monde Jan Raas, les italiens
Guido Bontempi, Paolo Rosola, deux
redoutables sprinters, secondo Volpi,
Piergiorgio Angeli et le Français
Philippe Poissonnier.

ENFIN FREULER
A la recherche d'une victoire de-

puis le départ de Seuzach, Urs Freu-
ler est enfin monté sur la plus haute
marche du podium. Surprenant ses
rivaux dans l'ultime kilomètre, il
s'est imposé à Sargans le matin à
l'occasion de l'étape en ligne, longue
de 64,5 kilomètres, une étape qui n'a
en rien bouleversé le classement éta-
bli à Davos samedi. Aujourd'hui , les
108 rescapés du, Tour de Suisse se
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Jean-Mary Grezet: une remarquable performance dans le «contre la montre».
(Bélino Keystone)

rendront à Bellinzone, une étape où
figure notamment l'ascension du
Lukmanier. Mais le sommet de ce col
est situé à 62 kilomètres, une dis-

tance qui devrait favoriser les re-
groupements. Aussi, le Tour de
Suisse risque bien de coucher sur ses
positions ce soir au Tessin.

Tous les classements
Quatrième étape, Alstàtten - Davos

(232 km.): 1. Peter Winnen (Ho) 6 h.
53'18" (33 km/672); 2. Jostein Wilmann
(No), même temps; 3. Greg Lemond
(EU) à 39"; 4. Marc Sergeant (Be); 5.
Acacio da Silva (Por); 6. Sean Kelly
(Irl); 7. Stefan Mutter (S); 8. Harald
Maier (Aut); 9. Johan Van der Velde
(Ho); 10. Daniel Gisiger (S); 11. Marc
Madiot (Fr); 12. Jonathan Boyer (EU);
13. Paul Wellens (Be); 14. Wladimiro Pa-
nizza (It); 15. Jean-Mary Grezet (S);
16. Albert Zweifel (S); 17. Beat Breu
(S); 18. Mario Beccia (It); 19. Stevens
Rooks (H); 20. Luciano Loro (It); 21.
Giovanni Battaglin (It); 22. Roberto Vi-
sentini (It); 23. Gérard Veldscholten
(Ho), même temps. Puis les autres
Suisses: 24. Bruno Wolfer à 7'58"; 26.
Josef Wehrli; 27. Mike Gutmann; 28.
Antonio Ferretti ; 29. Bernard Gavillet;
31. Godi Schmutz; 33. Hubert Seiz,
même temps; 35. Cédric Rossier à
14'28"; 36. Urs Freuler; 37. Marcel Rus-
senberger, même temps; 44. Guido Frei à
20'54"; 49. Patrick Moerlen, même
temps.

Cinquième étape, Davos - Sargans
(64 km. 500): 1. Urs Freuler (S) (46
km/h. 404); 2. Frank Hoste (Be) à 5"; 3.
Acacio da Silva (Por); 4. Sean Kelly
(Irl); 5. Stefan Mutter (S); 6. Jan Raas
(Ho); 7. Jan Honkers (Ho); 8. Serge De-
mierre (S); 9. Laurent Fignon (Fr); 10.
Josef Wehrli (S); 11. Godi Schmutz
(S); 12. Gerhard Zadrobilek (Aut); 13.
Giancarlo Perini (It); 14. Giorgio Aiardi
(It); 15. Johan Van der Velde (Ho); 16.
Greg Lemond (EU); 17. Mario Beccia
(It); 18. Albert Zweifel (S); 19. Beat
Breu (S); 20. Antonio Bevilacqua (It).
Puis les autres Suisses: 25. Viktor
Schraner; 28. Marcel Summermatter;
33. Jean-Mary Grezet; 35. Gilbert Glaus;
36. Hubert Seiz; 45. Cédric Rossier; 49.
Antonio Ferretti; 50. Guido Frei; 53. Da-
niel Gisiger; 58. Thierry Bolle; 62. Ber-
nard Gavillet; 64. Mike Gutmann; 67.
Patrick Moerlen; 73. Marcel Russenber-
ger; 75. Erich Mâchler, tous même
temps; 78. Jiirg Bruggmann à 50"; 79.
Julius Thalmann à 59"; 82. Bruno Wol-
fer à l'30"; 84. Fridolin Keller; 85. Max
Hurzeler; 102. Urs Zimmermann, même
temps; 111. Roland Vôgeli à 2'40"; 113.
Hans Kânel, même temps. 115 coureurs
classés.

Sargans - Flumserberg (19 km.
contre la montre): 1. Sean Kelly (Irl )
39'13"2 (moyenne 29 km/h. 069); 2. Ro-
berto Visentini (It) à 2"; 3. Mario Beccia
(It) à 40"; 4. Jean-Mary Grezet (S) à
49"; 5. Peter Winnen (Ho) à 57"; 6. Beat
Breu (S) à 116"; 7. Stefan Mutter (S)
à l'20"; 8. Greg Lemond (EU) à l'27"; 9.
Joachim Agostinho (Por) à l'34"; 10.
Jostein Wilmann (No) à l'42"; 11. Paul
Wellens (Be) à l'43"; 12. Acacio da Silva
(Por) à 2'01"; 13. Wladimiro Panizza (It)

à 2'07"; 14. Hubert Seiz (S) à 214"; 15.
Daniel Gisiger (S) à 218"; 16. Harald
Maier (Aut) à 2'23"; 17. Marc Sergeant
(Be) à 2'41"; 18. Albert Zweifel (S) à
2'49"; 19. Luciano Loro (It) à 2'51"; 20.
Vinko Poloncic (You) à 2'53".Pui_>; 21.
Giovanni Battaglin (It) à 3'02"; 23. Ber-
nard Gavillet (S) à 314"; 29. Godi
Schmutz (S) à 3'59"; 30. Bruno Wolfer
(S) à 4'04"; 32. Mike Gutmann (S) à
415"; 35. Johan Van der Velde (Ho) à
4'22"; 37. Marcel Russenberger (S) à
4'28"; 41. Cédric Rossier (S) à 4'55";
42. Antonio Ferretti (S) à 5'00"; 43.
Josef Wehrli (S) à 5'05"; 44. Michel
Pollentier (Be) à 5'05"; 48. Urs Freuler
(S) à 5'27"; 50. Erich Màchler (S) à
5*30".

Classement général: 1. Roberto Vi-
sentini (It) 23 h. 35'21"; 2. Sean Kelly
(Irl) à 2"; 3. Peter Winnen (Ho) à 51"; 4.
Jean-Mary Grezet (S) à l'04"; 5. Ma-
rio Beccia (It) à l'21"; 6. Greg Lemond
(EU) à l'33"; 7. Stefan Mutter (S) à
l'45"; 8. Beat Breu (S) à l'53"; 9. Jos-
tein Wilmann (No) à 2'11"; 10. Daniel
Gisiger (S) à 215"; 11. Paul Wellens
(Be) à 2'27"; 12. Acacio da Silva (Por) à
2'49"; 13. Wladimiro Panizza (It) à
3'00"; 14. Harald Maier (Aut) à 3'05";
15. Marc Sergeant (Be) à 3'07"; 16. Al-
bert Zweifel (S) à 3'32"; 17. Luciano
Loro (It) à 3'35"; 18. Marc Madiot (Fr) à
3'43"; 19. Giovanni Battaglin (It) à
4'03"; 20. Jonathan Boyer (EU) à 4'37".
Puis: 21. Rooks (Ho) à 4'38"; 22. Van
der Velde (Ho) à 514"; 24. Agostinho
(Por) à 9'28"; 25. Hubert Seiz (S) à
10'20"; 26. Bernard Gavillet (S) à
11'08"; 28. Schmutz (S) à 1210"; 29.
Gutmann (S) à 13'32"; 30 Ferretti (S)
à 13'36"; 32. Wehrli (S) à 13'55"; 33.
Wolfer (S) à 14'45"; 36. Russenberger
(S) à 20*26"; 37. Freuler (S) à 20'42";
38. Rossier (S) à 20*43"; 42. Frei (S) à
27*09"; 47. Moerlen (S) à 43*20"; 50.
Zimmermann (S) à 45*56"; 60. Brugg-
mann (S) à 53*08"; 62. Mttchler (S) à
55'08"; 63. J. Thalmann (S) à 55'26";
68. Hurzeler (S) à 5812"; 69. Keller
(S) à 1 h. 00'22"; 71. Demierre (S) à 1
h. 01'51"; 80. Pollentier (Be) à 1 h.
07"00; 87. Glaus (S) à 1 h. 10'33"; 91.
Vôgeli (S) à 1 h. 14*09"; 94. Summer-
matter (S) à 1 h. 1611"; 99. BoUe (S) à
1 h. 18'01"; 100. Schraner (S) à 1 h.
1812"; 105. Kânel (S) à 1 h. 2114"; 109.
(dernier) Serpelloni (It) à 1 h. 30'41".

Classement aux points: 1. Sean
Kelly (Irl) 127; 2. Greg Lemond (EU)
120; 3. Stefan Mutter (S) 113; 4. Johan
Van der Velde (Ho) 84; 5. Acacio da
Silva (Por) 81.

Classement par équipes: 1. SEM
(Kelly, Grezet) 70 h. 12'50"; 2. Eorotex
(Wilman, da Silva) à 2'24"; 3. Inoxpra n
(Visentini , Loro, Battaglin) à 3'32"; 4.
Raleigh (Winnen ) à 6'39"; 5. Bottechia
(Beccia, Gisiger) à 10'47"; 6. Cilo (Breu)
à 18'59". (si)

«La route est
encore longue»

Lres conf idences
de J.-JM. Grezet et
Jean de Gribaldy

Sur les pentes du Flumserberg, Jean-Mary Grezet a incontestablement
réalisé hier une des plus belles performances de sa jeune carrière profession-
nelle. Finir dans la même minute que Kelly et Beccia, sur un parcours aussi
difficile , aussi sélectif, n'est pas à la portée du premier venu.

Le Neuchâtelois après ce résultat affichait d'ailleurs un visage radieux.
Il y  a une semaine quelques heures avant le départ du Tour je ne

pensais vraiment pas me retrouver aussi bien placé. Désormais je suis
rassuré sur ma condition. L'étape d'hier m'a bien convenu. Sur le plat,
je n'ai pas roulé à f ond af in de ne pas «exploser» dans la montée. J'ai
peut-être commis une erreur sur la f in du parcours. Dans le dernier ki-
lomètre, je n'aurais pas dû rouler avec un pignon de 20 dents mais de 21
ce qui m'aurait permis d'avoir un meilleur rendement

UN PEU D'AMERTUME
Parlant de l'étape de samedi, le Loclois se montre quelque peu amer.
A la sortie de Saint-Moritz, quand nous noua sommes retrouvés six

en tête, nous aurions été en mesure de distancer sérieusement le pelo-
ton. A l'exception de Van der Velde personne n'a voulu collaborer
même pas Wilmann. Je reste aussi persuadé que dans les quinze der-
niers kilomètres, nous aurions f acilement comblé notre retard sur Win-
nen et le Norvégien si chacun avait daigné f a i r e  sa part de travail. Je
serais peut-être maintenant troisième du classement général.

Pour la suite de ce Tour de Suisse, Jean-Mary Grezet se refuse à tout pro-
nostic.

La route est encore longue jusqu'à Zurich et bien des choses peu-
vent encore se produire. Il suff it d'un passage à vide quand une échap-
pée se déclenche pour perdre vingt minutes à l 'arrivée. C'est pourquoi
je préf ère rester prudent. Il f audra aussi f aire attention de ne pas se
f aire piéger bêtement. Des coureurs comme Mutter, actuellement en su-
perf orme et qui ne paraissent pas autrement surveillés peuvent f ort
bien tirer leur épingle du jeu.

UN HOMME HEUREUX
Jean de Gribaldy était également un homme heureux hier soir.
Je suis venu dans le Tour de Suisse dans le but que mes coureurs,

Kelly  et Grezet notamment, retrouvent petit à petit leur condition. Or
les voilà aujourd'hui luttant pour la victoire f inale. Comprenez que je
sois comblé! nous confiait- il trois heures après la f in  de la course.

Je reste convaincu toutef ois qu'ils sont encore loin de leur f orme du
début de saison. Ils ne sont pas encore à 100%. D'ailleurs j e  les consi-
dère comme des convalescents. C'est pourquoi nous n'allons pas chan-
ger notre tactique pour l'instant en tout cas. Nous n'allons pas attaquer
l'équipe de Visentini. Je mise avant tout sur une déf aillance du cham-
pion italien ou d'un coup f ourré où Kelly ou Grezet pourrait éventuelle-
ment participer. Pour ma part, je crains surtout Winnen et Wilmann,
ils ne vont pas s'avouer battus.

Quand on connaît le vicomte on peut se demander s'il n'est pas en train de
cacher son jeu!

M. D.

Journée de samedi

La montagne samedi a accouche
d'une souris entre Altstaetten et Da-
vos sur 232 kilomètres. Malgré l'as-
cension de la longue et difficile côte
de Lenzerheide, les cols du Julier et
de l'Albula, les favoris n'ont pu se
départager à l'occasion de cette pre-
mière étape des Alpes, tant attendue.

Le protégé de Peter Post a battu au
sprint dans la station grisonne son
compagnon d'échappée, le Norvégien
Jostein Wilmann. Pour trois secondes, il
a aussi ravi le maillot jaune à Daniel Gi-
siger qui a d'ailleurs été le grand héros
de cette journée. Il a terminé avec les
meilleurs. Il a réussi à limiter les dégâts
dans les montées et a recoller dans les
descentes au terme de magnifiques ef-
forts, dévalant une route très étroite,
d'une autre époque, fréquemment à plus
de 95 kmh!

Par la suite malheureusement, au sein
du groupe de tête, il s'est trouvé isolé,
son coéquipier Mario Beccia, ne pouvant
lui prêter main forte parce que souffrant
de douleurs à un mollet. Je suis bien
sûr déçu d'avoir perdu la première
place surtout pour trois secondes. Si
j'avais su en fin de parcours que
l'écart était aussi minime, j'aurais
davantage appuyé sur les pédales dé-
clarait l'Imérien sur la ligne d'arrivée, et
de poursuivre: Je suis tout de même
heureux d'avoir terminé avec les
grimpeurs moi qui éprouve tant de
difficultés dès que la route s'élève.

Jean-Mary Grezet a également été
l'un des coureurs les plus en vue de cette
4e étape, la 400e de l'histoire du Tour de
Suisse. Avant Saint-Moritz, il parvint à
se dégager du peloton en compagnie de
Veldscholten, Van de Velde, Wilmann et
Bevilacqua et à rejoindre le Suisse Jo-
seph Wehrli qui caracolait seul en tête
après avoir attaqué dans la côte de Len-
zerheide.

Au pied de l'Albula, le Loclois ne put
répondre à une attaque de Van de Velde
et Wilmann. Il perdit une centaine de
mètres avant de maintenir cet écart j us-
qu'à deux kilomètres du sommet.

Tandis que Wilmann partait seul,
Grezet, puis Van de Velde furent repris
par un groupe où figuraient tous les té-
nors. Dans la descente, Winnen attaqua
et rejoignit le Norvégien. Ces deux hom-
mes s'entendirent à merveille, creusant
régulièrement l'écart. A cinq kilomètres
de l'arrivée, ils passèrent avec l'48
d'avance sur le groupe des favoris. C'est
le moment que choisi Jean-Mary Grezet
pour redresser la situation. „„ _.

M.D.

Gisiger héroïque

SIMffiïS



Ecrasant triomphe des Porsche
Lors de la 51e édition des 24 Heures du Mans

C'est sans surprise que se sont achevées les 24 Heures du Mans avec la
victoire d'une Porsche 956 engagée par l'usine. L'équipage américano-austra-
lien Haywood - Holbert - Schuppan qui a dominé la majeure partie de
l'épreuve, n'a finalement triomphé qu'avec la marge infime d'une minute et
cinq secondes. A une heure du terme, la voiture victorieuse avait pourtant un
avantage de près de trois tours. Mais une portière envolée qu'il fallut rempla-
cer, avant de devoir la consolider à grand renfort de ruban adhésif, les lea-
ders voyaient leur avantage fondre à une allure vertigineuse. Auteurs d'un
forcing terrible, Ickx et Bell revenaient, mais échouaient au poteau.

En enlevant les huit premières places de cette épreuve, Porsche vient de
faire tomber un vieux record de Ferrari, qui avait réussi à s'accaparer les six
premières places.

L'unique inconnue de ces 24 Heures du
Mans a résidé dans le nom de l'équipage
Porsche qui allait franchir la ligne d'arri-
vée en tête. Très vite débarrassée de
toute menace^ la marque germanique a
pu exercer un monopole total sur la clas-
sique française. Un accrochage dès le

De notre envoyé spécial
Ch. BOREL

deuxième tour et une panne sur le circuit
le dimanche matin, auront contraint
l'équipage vedette Ickx-Bell, vainqueur
des deux dernières éditions, à garder une
allure soutenue tout au long de
l'épreuve.

FANTASTIQUE SAUBER
Les Porsche 956 ont lancé l'épreuve à

un rythme d'enfer et à ce petit jeu, tant
les Lancia que les Rondeau, les deux seu-
les marques qui pouvaient contester la
suprématie des 956 se sont très vite trou-
vées distancées et accablées d'ennuis.

Disposant d'un petit budget, le cons-
tructeur zurichois P.-P. Sauber est le
seul à avoir intercalé une voiture parmi
l'invincible armada Porsche. Ni la puis-
sance du moteur BMW (475 chevaux
contre 620 aux Porsche), ni l'équipage
complètement inconnu en Europe, ne
laissaient présager une telle perfor-
mance. Les Sud- Américains Garcia,
Naon et Montoya ont amené cette Sau-
ber C-7 au 9e rang de l'épreuve. L'exploit
de la Sauber est la seule consolation hel-
vétique. La Sehcar à moteur Porsche du
Lucernois Walter Brun a déclaré forfait
suite à d'irréparables ennuis de suspen-
sion arrière. La seconde Sehcar nantie
du groupe Ford Cosworth, aux mains de
Villeneuve - Heimrath - Deacon, aura
tout j uste atteint le tiers de l'épreuve, le
moteur rendant l'âme peu avant minuit.
Cette machine n'a jamais été dans le
coup, observant un long arrêt dès les pre-

mières rondes. Abandon également pour
l'Alpha- Giannini sur laquelle on trou-
vait Marco Vanoli.

LES MALHEURS D'HALDI
En groupe B, le Zurichois Angelo Pal-

lavicine et le prince Léopold de Bavière
ont dominé tous leurs adversaires jus-
qu'à ce que la boîte à vitesse de leur
BMW Ml les retarde, puis les contraigne
à renoncer. Seule cnsolation, le record du
tour de la catégorie.

Autre pensionnaire de ce groupe, le
Lausannois Claude Haldi aura une nou-
velle fois renoncé en vue du terme de
l'épreuve. C'est à moins de 120 minutes
de l'arrivée que la Porsche 930, piston
crevé, était poussée derrière les stands.
Un problème d'embrayage l'avait fait
plonger dans les profondeurs du classe-
ment en début d'épreuve. Profondeurs
dont le Vaudois ne sortit malheureuse-
ment jamais.

CLASSEMENT OFFICIEL
1. Al Holbert - H. Haywood - V.

Schuppan (EU, Aus) Porsche 956-T,
5.047,934 km. (moyenne 210,330); 2.
Jacky Ickx - Derek Bell (Be, GB) Pors-
che 956-T, à l'04"3; 3. M. Andretti - P.
Alliot - M. Andretti (EU, FR, EU) Pors-
che 956-T, à 6 turs; 4. C. Schikentantz -
V. Mari - M. Narvaez (RFA, Col) Pors-
che 956-T, à 9 tours; 5. G. Edwards - R.
Keegan - J. Fitzpatrick (GB) Porsche
956-T à 12 tours; 6. K. Ludwig - S. Jo-
hansson - B. Wollek (RFA, Su, Fr) Pors-
che 956-T, à 16 tours; 7. J. Lassig - A
Plahkenliorn - D. Wilson (RFA, AS)'
Porsche'956-T, à 23 tours; 8. J. Palrher - '
J. Lamers - R. Lloyd (GB, Ho, GB),
Porsche 956-T, à 31 tours; 9. T. Garcia -
A. Naon - D. Montoya (EU) Sauber
-BMW, à 32 tours; 10. P. Henn - C. Bal-
lot Lénat - J.-L. Schlesser (EU, Fr) Pors-
che 956, à 43 tours; 11. J. Cooper - P.
Smith - D. Ovey (GB) Porsche 930, à 76
tours (vainqueurs du groupe B); 12. Y.

Katayama - Y. Terada - T. Yorino (Jap)
Mazda, à 68 tours (vainqueur du groupe
C juniors); 13. G. Memminger - H. Kuhn
Weiss - F. Millier (RFA) Porsche 930, à
71 tours; 14. B. Sotty - G. Cuynet (Fr)
BMW-URD, à 78 tours; 15. J. Aimeras -
J.-M. Aimeras - J. Guillot (Fr) Porsche
930, à 91 tours; 16. R. Dorchy - A . Cou-
derc - P. Fabre (Fr) WM Peugeot à 92
tours; 17. S. O'Rourke - L. Faure - T.
Needel (GB) Emka, à 95 tours; 18. J.-F.
Allam - S. Soper - J.-B. Weaver (GB)
Mazda à 103 tours, 19. P. Yver - L. Guit-
temy - B. de Dryver (Fr) Rondeau 382, à
104 tours; D. Merrogs - P. Witmeur - J.-
P. Libert (Be) Rondeau 382, à 105 tours.

Il y avait 52 voitures au départ. Les
autres n'ont pas été classées ou ont
abandonné.

Les Porsche ont dominé la 51e édition des 24 Heures du Mans de bout en bout.
(Bélino AP)

Faible bilan pour les Suisses
Match triangulaire d'athlétisme en Finlande

Le match triangulaire de Lappeen-
ranta n'a pas connu un déroulement
favorable pour les organisateurs
comme pour le public qui s'était
pourtant déplacé en masse au stade
Kimpinen: plus de 10.000 spectateurs
ont en effet suivi ces deux journées
au cours desquelles seuls les spécia-
listes finlandais du javelot ont réussi
des résultats intéressants sur le plan
international. Tina Lillak avec un jet
à 73 m. 92, Pentti Sinersaari en expé-
diant l'engin à 90 m. 90, ont réussi les
meilleures performances de cette
rencontre, qui aura tout de même ap-
porté aux Finnois la satisfaction de
fêter une victoire sur la Grande-Bre-
tagne, qui alignait il est vrai une deu-
xième garniture.

Côté suisse, le bilan est aussi assez fai-
ble. Les routiniers l'ont emporté: Félix
Bôhni avec un saut de 5 m. 60 à la per-
che, Roland Dalhauser en franchissant 2
m. 20 à la hauteur» Rolf Bernhard avec
un bond à 7 m.: 71 alla longueur, ainsi
que Cornelia BiirEi " en courant le 1500
mètres en 4'14"59. De plus, Peter Wirz
(1500 mètres), Bruno Lafranchi (3000
mètres) et Daniel Aebischer (perche),
Gaby Meier (hauteur) et Doriane Mc-
Clive-Lambelet ont obtenu des deuxiè-
mes rangs. Enfin, Stefan Burkardt
(10"71 au 100 mètres), Beat Steffen
(8'30"72 au 3000 mètres steeple) et

Bruno Lafranchi (7'57"33 au 3000 mè-
tres) ont établi des meilleurs performan-
ces de la saison. Mais, à l'exception des
deux perchistes, aucun athlète n'a ob-
tenu la limite de qualification pour les
championnats du monde de Helsinki
alors qu'ils étaient 18 à la rechercher.

SEUL BÔHNI...
Après les déceptions de la première

journée, la deuxième n'a guère été plus
riche en satisfactions. Gaby Meier.-qui a
connu des problèmes de marques sur ce
sautoir, a dû se contenter d'un saut à 1
m. 86. Blessé à réchauffement, Franz
Meier a été contraint de renoncer à s'ali-
gner sur 400 mètres haies, tout comme
Jurg Gerber sur 800 mètres. Lisbeth Hel-
bling n'était pas non plus en possession
de tous ses moyens. Et alors que tout
semblait devoir mal tourner, l'honneur a
été sauvé par les perchistes.

Le Genevois entama son concours à 5
m. 20, hauteur qu'il franchit aisément. Il
devait également passer 5 m. 40 à son

Seul Félix Bôhni au saut à la perche a réussi à obtenir sa limite de qualification pour
les championnats du monde d'Helsinki. (Photo Keystone)

premier essai (limite B de qualification)
avant d'échouer à trois reprises à 5 m.
50. C'est la hauteur que Félix Bôhni
choisit pour débuter et il franchissait à
son premier essai la limite A. Ainsi, un
seul bond lui donnait la victoire dans ce
concours. Le Zurichois devait encore
franchir 5 m. 60 mais il échouait à trois
reprises à 5 m. 70. Il faut dire que, dans
l'intervalle, la température s'était consi-
dérablement rafraîchie. A noter enfin les
bons comportements de Beat Steffen sur
3000 mètres steeple (il n'a manqué que
de 2"22 la limite qu'il voulait courir à la
fin du mois à Lausanne) et de Bruno La-
franchi sur 3000 mètres.

LES RÉSULTATS
Match triangulaire, dames: Fin-

lande - Suisse 91-61; Grande-Bretagne -
Suisse 95-56; Finlande - Grande-Breta-
gne 73-89.

Messieurs: Finlande - Suisse 128,5-
75,5; Grande-Bretagne - Suisse 123-81;
Finlande - Grande-Bretagne 129-88. (si)

Bernaudeau: et de quatre !
Grand Prix du Midi Libre

Déjà vainqueur ces trois dernières an-
nées, Jean-René Bernaudeau a remporté
pour la quatrième fois le Grand Prix du
Midi Libre. Le Français a en effet
conservé jusqu'au bout l'avance de deux
secondes qu'il possédait sur le Hollan-
dais Joop Zoetemelk au terme de la pre-
mière étape, que les deux hommes
avaient marqué de leur empreinte en dis-
tançant tous leurs rivaux. Bernaudeau
semble ainsi revenu à un très bon niveau
de forme à quelques semaines du début
du Tour de France, dont il devient l'un
des nombreux favoris à la suite du forfait
du Bernard Hinault.

Lors de la dernière étape, disputée en-
tre Quillan et Saint-Cyprien (180 kilo-
mètres), Bernaudeau n'a jamais été in-
quiété pour la victoire finale.

LES CLASSEMENTS
Quatrième et dernière étape, Quil-

lan • Saint-Cyprien, sur 180 kilomè-

tres: 1. Michel Laurent (Fra) 5 h. 15*35"
(moyenne de 36 km. 314); 2. Adrie Van
der Poel (Hol) à 2'49"; 3. Dominique
Sanders (Fra); 4. Patrick Bonnet (Fra);
5. Didier Vanoverschelde (Fra); 6. Phi-
lippe Martinez (Fra); 7. Kim Andersen
(Dan); 8. Pierre Bazzo (Fra); 9. Stephen
Roche (Irl); 10. Gilles Mas (Fra), même
temps, suivis du peloton.

Classement général final: 1. Jean-
René Bernaudeau (Fra) 19 h. 53'23"; 2.
Joop Zoetemelk (Hol) à 2"; 3. Patrick
Bonnet (Fra) à l'02"; 4. Adrie Van der
Poel (Hol) même temps; 5. Stephen Ro-
che (Irl) à l'07"; 6. Jacques Michaud
(Fra) à 110"; 7. Claude Criquiélion (Bel)
à 111" ; 8. Kim Andersen (Dan) à 112";
9. Philippe Martinez (Fra) à 114"; 10.
Robert Alban (Fra) à 1*18"; 11. Guy Nu-
lens (Bel) à 119"; 12. Johan De Muynck
(Bel) à l'20"; 13. Christian Seznec (Fra)
à l'21"; 14, Pierre Bazzo (Fra) à l'24";
15. Jean-Claude Bagot (Fra) même
temps; 16. André Chappuis (Fra) à
l'26"; 17. Raymond Martin (Fra) à
l'29"; 18. Robert Millar (Eco) à l'31";
19. Hubert Graignic (Fra) à l'39"; 20.
Bernard Bourreau (Fra) à 4'22". (si)

Jean-René Bernaudeau: et de quatre!
(Photo Schneider)

JLe vent gâche tout
Championnats des Eta ts-Unis

Le vent d'abord, la pluie ensuite, ont
perturbé le déroulement de la deuxième
journée des championnats des Etats-
Unis, à Indianaplois. Certes, les rafales
qui balayaient le stade universitaire,
n'ont pas empêché la plupart des favoris
de s'imposer dans les courses, ni la pluie
d'assister à un 10.000 mètres au final in-
téressant, ni le jeune Sunder Nix de
réussir la performance de la journée,
avec 44"84 en demi-finales du 400 mè-
tres. Toutefois, victorieux sur 100 mè-
tres, Cari Lewis et Evelyn Ashfort au-
raient sans doute réussi de bien meilleu-
res performances si un vent violent
n'avait pas freiné leur élan.

En f inale, Lewis ne réussit que 10"27
(vent défavorable de 2 m. 371seconde),
alors qu'il avait été crédité de 10" 15 en
demi-finales, avec un vent contraire
moins violent. La meilleure spécialiste
américaine de la vitesse fu t  victime de la
même mésaventure. Gagnante de la fi-
nale en 11"24 (vent défavorable 2 m. 72-
Iseconde), elle avait réussi 11"04 en
demi-finales. L'un et l'autre, cependant,
étaient satisfaits de leur course, à défaut
de la performance. Lewis porta son ef-

fort dans les 20 derniers mètres, pour
battre sur le f i l  un surprenant Emmit
King, deuxième, tandis que Calvin
Smith, dont on attendait mieux, devait
se contenter d'une modeste troisième
place, (si)

Pour Ramona Neubert
Nouveau record
du monde

L'Allemande de l'Est Ramona Neu-
bert a amélioré son propre record du
monde de l'heptathlon (sept épreuves) à
Moscou, au cours d'un match URSS-
RDA. Elle a totalisé 6836 points, soit 64
points de mieux que les 19 et 20 juin de
l'année dernière à Halle. C'est la qua-
trième fois que la championne d'Europe,
âgée de 24 ans, bat ce record du monde.

Elle l'avait ravi en mai 1981 à la So-
viétique Nadejda Vinogradova en obte-
nant 6621 points. Elle avait ensuite
réussi 6717 points en juin 1981 à Kiev
puis 6772 points en juillet 1982 à Halle.

(si)

Critérium au Locle

La dernière manche de
l'Omnium 1983 de l'Union cycliste
neuchâteloise s'est déroulée sa-
medi au Locle sous la forme d'un
critérium. La forte bise a quelque
peu gêné les concurrents sur le
circuit de 850 mètres tracé sur le
Plateau du Stand. .

La victpire est revenue à Jean-
Claude VaUat des Francs-Cou-
reurs devant Daniel Berger chez
les amateurs. Alain Montandon
(VC Edelweiss) chez les juniors,
Dominique Basilico (CC Littoral)
chez les cadets et Maurice
Schreyer (Vétérans cyclistes)
chez les cyclosportifs ont rem-
porté leur catégorie. Nous revien-
drons plus en détail sur cette ma-
nifestation dans une prochaine
édition. (Imp.)

Jean-Claude Vallat
au sprint

MflUH Tennis
La Coupe Davis en
même temps que Gstaad

La demi-finale de Coupe Davis en-
tre la Suisse et la Hollande se dérou-
lera durant la période des Interna-
tionaux de Suisse de Gstaad (4-10
juillet). La fédération hollandaise a
en effet repoussé une offre de la fédé-
ration suisse de reporter d'une se-
maine cette rencontre.

Les Hollandais ont fait une contre-
proposition, à savoir que ce match
pourrait se dérouler en août, en Hol-
lande, que les Suisses ont refusée.
Cette demi-finale se disputera donc
du 8 au 10 juillet, vraisemblablement
à Ostermundigen.

(si)

Tour du Haut-Lac
Victoire de Fadi

De nombreux juniors neuchâtelois ont
participé dimanche au Tour du Haut-
Lac à Monthey. La victoire est revenue
au Valaisan Fabrice Fadi. L'Octodurien
a triomphé en solitaire devançant Mi-
chel Renfer et Ah Dridi de seize secon-
des. Le peloton est arrivé avec dix-huit
secondes de retard. Meilleur Neuchâte-
lois, Thierry Schopfer du CC Littoral a
pris la 8e place, Laurent Singelé du VC
Edelweiss la 14e, Alain Montandon du
même club la 15e, Gilles Froidevaux des
Francs-Coureurs la 17e, Arthur Vantag-
giato du CC Littoral la 21e place. André
Kornmayer de Saignelégier s'est classé
28e à 7'42". (lg)

A Hausen (ZH)
Schneider deuxième

Course amateurs sur route (112 km.):
1. Ottavio Soffredini (Ostermindingen) 3
h. 0217" (36,882 kmh.); 2. Patrick
Schneider (Vignoble Colombier); 3. Mi-
chael Dàppen (Ersigen) même temps.

(si)

im «Jj Cyclisme 
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Le début d'une importante saison
Pour les skieurs alpins de l'équipe nationale

Nous avons pu nous reposer environ deux mois. Maintenant les vacances
sont terminées ! Michela Figini, la talentueuse skieuse tessinoise a briève-
ment résumé la situation samedi matin. Les équipes féminine et masculine
helvétiques sont, à nouveau, réunies, pour l'indispensable préparation physi-
que d'une prochaine saison de ski. Cette dernière sera marquée par un ren-
dez-vous important: les Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo prévus entre
les 8 et 19 février 1984.

Outre le physique, les responsables ont, bien entendu, prévu des stages
sur neige dès la fin du mois de juillet en Argentine pour les descendeurs, à
Haute-Nendaz et à Zermatt pour les dames et les slalomeurs.

Profitant de leur présence pour l'inau-
guration du Centre de tonification mus-
culaire et relaxation 2000 à La Chaux-
de-Fonds, nous avons évoqué avec Sil-
vano Meli, Jacques Luthi et Michela Fi-
gini la saison de ski alpin 1983-84.

EN ARGENTINE
Les descendeurs suisses se sont déjà

mis au travail. La semaine dernière, ils
ont commencé leur préparation physique
à Seuzach. D'ailleurs lors du prologue du
Tour de Suisse, les skieurs se sont alignés
dans un petit concours interne sur le
même parcours que les cyclistes. Peter
Muller a signé le meilleur temps. Le des-
cendeur d'Adliswil aurait réalisé l'avant-
dernier temps, ce qui n'est pas mal, du
véritable prologue.

Silvano Meli aimerait bien exploser
cette année mais la concurrence n'a pas
faibli. Ce sera dur, dur ! Il n'y aura
que 8 ou 9 hommes dont 4 descen-
deurs à Sarajevo et nous sommes 9
dans cette équipe de descente. Il

s'agira d'être en forme rapidement
pour prétendre à une place. Nous
partirons cinq semaines entre le 28
juillet et le 5 septembre en Argentine
pour l'entraînement estival. Après il
s'agira de régler les inévitables pe-
tits problèmes dus au matériel.

TOUJOURS PLUS
Jacques Luthi et Michela Figini se re-

trouveront plus souvent lors des semai-
nes de préparation. Les slalomeurs et les
dames passeront, des piquets, encore des
piquets, sur les champs de neige de Zer-
matt.

Révélation de la saison passée, Mi-
chela Figini est bien décidée à prendre la
succession de son amie Doris de Agos-
tini. Nous avons repris l'entraîne-
ment cette semaine à Berne. Le phy-
sique est toujours plus poussé parce
que chaque année nous avons pro-
gressé en résistance et endurance.
Après nous chausserons les skis à

Haute-Nendaz et Zermatt. J'espère
bien obtenir un billet pour Sarajevo.
Mais ce sera difficile. Il n'y aura que
6 ou 7 élues !

Jacques Luthi, lui aussi, est demeuré
conscient de la difficulté d'obtenir une
place pour les JO. L'entraînement
pour les slalomeurs a singulièrement
augmenté en difficultés. Le seul re-
mède pour arriver à dialoguer avec
les meilleurs consiste à passer un
maximum de piquets, toujours plus
de piquets. Quant aux places pour
Sarajevo , elles seront chères. Les
candidats ne manqueront pas avec
Joël Gaspoz, Max Julen, Pirmin Zur-
briggen, Peter Luscher et autre Mar-
tin Hangl.

Laurent GUYOT

Skieurs et footballeurs se sont retrouvés po ur l'inauguration du CTMR 2000: de gau-
che à droite Jacques Luthi, Dominique Chiecchi, Laurent Jaccard, Michela Figini,

Michel Vera, Daniel Chiecchi, Mongi Ben Brahim, Silvano Meli. (Photo Gladieux)

Klaus Voehringer a sauvé Bienne
Pas de grand spectacle à la Gurzelen

• BIENNE - MENDRISIO 3-2 (0-2)
Partiellement démobilisée, les deux

équipes en présence samedi à la Gurze-
len, n'ont pas présenté grand chose de
constructif. Les visiteurs ont eu le mérite
de marquer deux buts au cours des sept
premières minutes, le premier par leur
seul attaquant Solca, qui occupa à lui
seul toute la défense biennoise tout au
long de la partie et le second sur penalty,
pour une faute de Rappo, par Rodigari.

Le reste du temps, l'équipe tessinoise
privée de plusieurs titulaires, dont l'en-

traîneur Mohorovic, le passa devant son
but et la tâche des Biennois devint de
plus en plus difficile, plus le temps pas-
sait, car, malgré de bonnes occasions, ils
ne furent pas à même de marquer le
moindre but avant la pause, alors que
Affolter dut intervenir par deux fois,
seul face à un attaquant tessinois.

Puis l'Allemand du FC Bienne, tou-
jours aussi généreux dans l'effort, se mit
à tirer l'équipe. Mendrisio commença à
accumuler les fautes et sur l'une d'elle,
l'arbitre accorda le penalty, que Voeh-
ringer transforma. Un violent tir de Mo-
ricz surprit le gardien, qui ne put que re-
pousser le ballon et Strub, qui avait bien
suivi, égalisa et c'est encore Voehringer,
qui, d'un penalty transformé, donna la
victoire à son équipe, à cinq minutes de
la fin.

Bienne: Affolter; Albanese; Schmied,
Rappo, Aerni; Moricz, Lang, Voehringer,
Allemand (Allemann); Strub, Garcia.

Mendrisio: Baetscher; Ambroggi;
Tettamanti, Felappi, Trapletti; Mo-
ghini, Strambini, Jelmini, Rodigri; Co-
lombo (Di Nicola).

Buts: 3e Solca 0-1; 7e Rodigari (pe-
nalty) 0-2; 59e Voehringer (penalty) 1-2;
83e Strub 2-2; 85e Voehringer (penalty)
3- 2).

Arbitre: M. Vito de Toro de Genève -
Spectateurs: 500.

Notes: Dernier match avec Bienne de
l'entraîneur Richard Egli, qui est remer-
cié pour son grand travail. Sont égale-
ment fleuris, les joueurs Arturo Albanese
et Michel Affolter, qui quittent le club.

NOMBREUSES MUTATIONS
En ce qui concerne les mutations au

sein de la première équipe, la situation
est la suivante au 18 juin:

Départs: Albanese (joueur-entraîneur
au FC Azzzuri) en prêt pour une année.
Michel Affolter (destination inconnue),
Jean-Marc Corpataux (destination in-
connue), Daniel Campiotti (FC Granges)
en prêt pour une saison. D'autre part,
Richard Egli sera remplacé par Charly
Châtelain, qui sera l'assistant de Jean-
Pierre Fleury, entraîneur et coach.

Arrivées: Richard Buettiker (1957)
du FC Olten; Béat Siegenthaler (YG via
Soleure) né en 1961; gardien, Truffer
(1961) du FC Grunstern.

Le contingent sera encore complété
par 2-3 joueurs, puis par quelques ju-
niors du club. Jean Lehmann

mB»fi Tennis 

Pour Roland Stadler
Heureuse «première»

Cinq jours après avoir fêté son 24e an-
niversaire, Roland Stadler a obtenu la
première victoire de sa carrière dans un
tournoi du Grand Prix: l'étudiant zuri-
chois, «semi-professionnel» sur le circuit
international, a en effet remporté la fi-
nale du tournoi de Brescia, une épreuve
dotée de 25.000 dollars. Classé 162e par
l'ATP, Stadler a battu le Paraguayen
Victor Pecci (no 50 mondial) en deux
sets. Face à un rival qui s'est cantonné la
plupart du temps sur la ligne de fond,
Stadler s'est attiré les sympathie des
2000 spectateurs avec un jeu nettement
plus offensif et il l'a emporté avec une fa-
cilité déconcertante. Les résultats:

Simple messieurs, finale: Roland
Stadler (S) bat Victor Pecci (Par) 6-3
6-1. (si)

|H| Haltérophilie 

Coupe de Suisse
Fribourg facilement

Spartak Fribourg a remporté la finale
de la Coupe de Suisse en battant Châte-
laine Genève par 670,845 points Muttoni
à 309,900. Lors de cette finale, le mi-
lourd fribourgeois Roger Galetti a man-
qué de fort peu de battre le record de
Suisse de l'arraché à 141 kg. (si)

Suite des informations
sportives ^̂  12

Zoug et Martigny en LNB
Du côté des finales

• SC ZOUG - RED STAR 2-1 (1-1)
Allmend. 3600 spectateurs. - Arbi-

tre: Bianchi (Saint-Gall). - Buts:
25e Bosco 1-0; 30e Cornioley 1-1; 46e
Wieszorek 2-1. Zoug est promu en Li-
gue nationale B.

• KRIENS - MARTIGNY
Kleinfeld. 2600 spectateurs. - Ar-

bitre: Catillaz (Fribourg). - Buts:
16e Payot 0-1; 48e Rittmann 0-2; 59e
Kasa 1-2; 65e Muller (penalty) 2-2.
Martigny est promu en LNB.

FIN DE PROGRAMME
D'entente avec les clubs, le comité

de première ligue a fixé comme suit la
fin du programme de championnats:

Finale pour le titre de première
ligue: Martigny - SC Zoug, le ven-
dredi 24 juin, à Martigny (tirage au
sort), 19 h 30.

Barrages pour désigner le troi-
sième promu en LNB: Kriens - Red
Star le samedi 25 j uin, à 20 h., et Red

Star - Kriens le mardi 28 juin , à 18 h.
30.

lre ligue, tour de relégation:
Birsfelden - Oberentfelden 1-3. Obe-
rentfelden reste en première ligue,
Birsfelden est relégué.

FINALES DE 2E LIGUE
Groupe 1: Morbio - Reiden 0-4 (0-

2), score total 0-5, Reiden est promu
en lre ligue.

Groupe 5: match d'appui à Bals-
thal: Lengnau - Sissach 2-1 (1-0, Len-
gnau est promu en lre ligue.

Groupe 7. match d'appui à Echal-
lens: Savièse - Gland 1-1 (0-1 1-1)
après prolongations. Savièse, vain-
queur 4-3 au tir des penalties, est
promu en lre ligue.

FINALE INTER Al:
LUCERNE AUX PENALTIES

Bulle, finale du championnat
suisse juniors Inter A1 : Lucerne -
Sion 5-5 (5-5 2-2) après prolonga-
tions. Lucerne s'impose au tir des pe-
nalties par 6-5. (si)

Dans la Transat en double
- ¦ ___. _ ___¦ -— «__- _ k -_ t -_t

Le trimaran Meccanllos de l équipage franco-suisse Jean-Yves lerlam -
Pierre Fehlmann aura décidément joué de malchance dans la Transat en
double. Après avoir dû relâcher aux Bermudes pour changer de matériel et
réparer un flotteur endommagé lors d'un choc avec une baleine, le voilier a été
heurté par un cargo alors qu'il se trouvait à une centaine de kilomètres de
Lorient, terme de la course. Meccarillos n'en est pas moins parvenu à rallier
l'arrivée, vendredi soir sur le coup de 22 heures, ce qui lui a permis finalement
de prendre la septième place du classement final.

u '- ' C'est un cargo bulgare qui nous a heurté vendredi à 8 heures du
, matin, a indiqué Terlain à son arrivée. Il a dû penser qu'un voilier, cela
n'avançait pas, a-t-il aj outé. 11 ne s'est pas détourné de sa route, a précisé
Fehlmanft. Le cargo s'est contenté d'actionner sa sirène alors qu'il était
déjà trop tard C'est avec un flotteur bâbord gravement endommagé que
Meccarillos a rallié Lorient. (si)

Septième place pour Meccarillos

Les 1000 km. de Zeltweg

Les 1000 km. de Zeltweg, en Autri-
che, qui comptaient pour le Cham-
pionnat du monde d'endurance (4e
manche) ont été remportés par la
paire française Jean Lafond • Pa-
trick Igoa, sur Kawasaki.

Le Suisse Jacques Cornu, associé
au Français Gérard Coudray, a
conservé sa première place au clas-
sement intermédiaire. A Zeltweg, le
pilote neuchâtelois ne fut guère favo-
risé par la chance, mais malgré une
chute, il obtenait finalement la 3e
place.

Les 10.000 spectateurs (conditions
météo déplorables) ont admiré le
courage de Cornu. Tombé dans le vi-
rage Bosch, il était parvenu pénible-
metn jusqu'à son stand. Après dix
minutes, il repartait lui-même au
guidon de sa Kawasaki et reprit...
quatre tours aux meilleurs !

CLASSEMENT
1. Jean Lafond - Patrick Igoa (Fr),

Kawasaki, 169 tours, soit 1004,8 km.
en 6 h. 50'36"37 (moyenne 146,751
km/h.); 2. Hervé Moineau - Richard
Hubin (Fr-Be), Suzuki, à un tour; 3.
JACQUES CORNU - GÉRARD COU-
DRAY (FR), KAWASAKI, À 3
TOURS; 4. Patrick More - Bernard

Château (Fr), Honda, à 5 tours; 5. Di-
dier De Radiguès - Jean-Patrick
Vella (Be-Fr), Honda; 6. Jim Wells -
Asa Noyce (GB), Kawasaki, à 8 tours.

CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE
DU CHAMPIONNAT DU MONDE
D'ENDURANCE: 1. Cornu et Cou-
dray 45; 3. Lafond et Igoa 43; 5. Moi-
neau et Hubin 39. (si)

Courageux Jacques Cornu !

Promotion en lre ligue: match de
barrage à Delémont, Longeau - Sissach
2-1, Longeau est promu.

Promotion en 2e ligue: Boncourt II -
Corgémont 0-1; Lyss - Courtételle 2-1. .

Promotion en 3e ligue: matchs de
barrage, Villeret - Wileroltingen 0-1;
Montfaucon - .Superga .2-3. Boéçourt,
Porrentruy, Courroux, Buren, Courte-
lary; Wileroltingen.et __ùperga feont pro-
mus en troisième ligue. r' - ' ' , ' ¦

Juniors inter A II: La Chaux-de-
Fonds - Soleure 4-1; Guin - Cortaillod
2-1; Koeniz - Bienne 5-3; Lyss - Delé-
mont 1-0; Moutier - Young Boys II 1-4;
Wùnnewil - Bùmplitz 4-3; Cortaillod -
Bienne 3-3; La Chaux-de- Fonds - Mou-
tier 1-3.

3e ligue: Douanne - Lamboing 2-7.
Match de barrage pour la reléga-

tion en 4e ligue: Sonceboz • Boujean
34 0-5. Sonceboz est relégué.

Dans le Jura

Championnat de France 1983-84

La première journée du champion-
nat de France de première division
1983-84 est fixée au mercredi 20 juil-
let. Deux rencontres retiendront par-
ticulièrement l'attention: Nantes-
Monaco et Toulouse-Paris Saint-Ger-
main. Face au vainqueur de la Coupe
de France, le néo-Toulousain Lucien
Favre et son entraîneur Daniel Jean-
dupeux seront d'emblée confrontés à
une tâche périlleuse.

La compétition prendra fin le 2 mai
1984. Cette clôture avancée est dictée
par le souci de préparer le tour final
du championnat d'Europe des na-
tions prévu en France (12-27 juin).

Le championnat 1982-83 de pre-
mière division a enregistré une
hausse de 278.628 entrées par rapport
à la saison précédente. En revanche,
le nombre de spectateurs a considé-
rablement baissé en deuxième divi-
sion (322.709 de moins), (si)

En RFA
Schalke k.-o. !
• RFA. - Match d'appui de promo-

tion-relégation: Schalke - Bayer Uerdin-
gen 1-1 (0-0). Score total: 2-4. Bayer
Uerdingen est promu en Bundesliga,
Schalke est relégué en deuxième Bundes-
liga. (si)

Débuts explosif s
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Michel Vera a su trouver la faille
Froid malvenu pour la fête du football romand à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG 1-0 (0-0)
Vingt-quatre heures à peine après les fantaisies de M. Grey à Saint-Jac-

ques, les caprices de la météo sont venus troubler la fête du football romand à
La Charrière. Assises au premier rang de la tribune Trello Abeggen, les per-
sonnalités du monde politique et sportif ont surtout cherché à se protéger
d'une bise réfrigérante. En effet à l'exception de la dernière demie-heure, le
spectacle présenté par les deux équipes est demeuré assez terne.

Heureusement le joli but de Michel Vera, obtenu peu avant l'heure de jeu,
a apporté un tant soit peu d'animation sur le terrain. Profitant du dégarnisse-
ment des lignes arrières fribourgeoises, les Chaux-de-Fonniers se sont ména-
gés une bonne demi-douzaine d'occasions de but. Pourtant le score n'a pas
évolué au grand dam des 800 fidèles supporters battant la semelle. Dans les
dernières minute, Fribourg est passé très près de l'égalisation. Roger Lfiubli
et André Mundwiler ont cependant préservé ce court avantage malgré tout
mérité. Cette victoire, la 22e de la saison, est venue couronner un remarqua-
ble parcours en championnat débouchant sur une promotion et un nouveau
titre de champion suisse de ligue nationale B.

Sur le coup de 20 h., samedi, le prési-
dent de la Ligue nationale (LN), M.
Freddy Rumo, par ailleurs président
d'honneur du FC La Chaux-de-Fonds, a
donc pu remettre, non sans une certaine
émotion, le trophée de champion de
LNB à Adriano Ripamonti, capitaine de
l'équipe. De nombreuses personnalités
politiques tels que le conseiller d'Etat
André Brandt, le président de la
commune de La Chaux-de- Fonds, Fran-
cis Matthey et sportives comme Albin

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Capraro;
Ripamonti, Hohl, Duvillard (75'
Mauron), Laydu; Ben Brahim (75'
Jaccard), Vera.

Fribourg: Brillhart; Hofer (83'
Rappo); Hartmann, Gremaud, Au-
bonney Caria, Godel, Lenheer;
Zaugg (76' Bernasconi), Matthey,
Georges Dietrich.

Arbitre: M. Jean-Claude Taglia-
bue de Sierre. !

Spectateurs: 800
But: 58' Vera (1-0).
Notes stade de La Charrière, ter-

rain dur, bise glaciale, La Chaux-de-
Fonds sans Jaquet (blessé), Fribourg
sans Cotting (blessé), coup d'envoi
donné par la skieuse Michela Figini,
démonstrations appréciées de para-
chutistes chaux-de-fonniers avant le
match et à la mi-temps, encourage-
ments orchestrés par la Musique de
la Lyre et son groupe de percussions.

Kiimin, secrétaire de la LN, Charles An-
tenen, Georges Vuilleumier, anciens
joueurs sont venus applaudir l'équipe.

UN BON AVOCAT
«Il ne faut pas juger trop sévère-

ment les joueurs». Pepi Humpal, L'en-
traîneur du FC Fribourg, a rapidement
changé de profession au moment de la
critique de cette rencontre de liquida-
tion.

Bon avocat, le mentor des «Pingoins»
s'est chargé de trouver des circonstances
atténuantes aux 26 acteurs. «Le cham-
pionnat a duré très longtemps. La fa-
tigue s'est accumulée chez les
joueurs non-professionnels comme
les nôtres. De plus le terrain trop dur
a joué des tours pendables. Pour ma
part j'ai trouvé le match très agréa-
ble même si un score de 3 à 3 aurait
mieux reflété les nombreuses occa-
sions. Le manque de réalisme est ap-
paru lors des dernières actions.»

Premiers «tombeurs» des Chaux-de-
Fonniers au cours de cette saison 82-83,
les Fribourgeois ont, à nouveau, gêné
leurs adversaires.

D'ailleurs le trio offensif des visiteurs
s'est tout de suite mis en évidence. A la
8e minute, Jean-Pierre Zaugg a obligé
Roger Laubli à concéder son premier
corner. Le rythme de la rencontre est de-
meuré assez quelconque tout au long des
90 minutes. Une certaine saturation et
suffisance ont empêché des accélérations
meurtrières.

Appliquant un marquage individuel
strict, les Fribourgeois sont parvenus à
empêcher le développement d'un jeu col-
lectif rationnel chez les locaux. Il a fallu
attendre la 23e minute pour voir André
Mundwiler et Mongi Ben Brahim don-
ner une première chance de but à Michel

Le FC La Chaux-de-Fonds, champion suisse de LNB 1982-83 et promu en LNA au terme d'une saison exceptionnelle. Debout de
gauche à droite: Antoine Galle (responsable administratif), Sergio Ubaldi (soigneur), Jean-Marc Jaquet, André Mundwiler,
Johny Loriol, Michel Vera, François Laydu, Albert Hohl, Mario Capraro , Lino Mantoan (entraîneur), Roger Laubli; accroupis
de gauche à droite: Daniel Chiecchi (masseur), Marceau Marquez (entraîneur-adjoint), Marc Duvillard, Laurent Jaccard, Mongi

Ben Brahim, Adriano Ripamonti, Tiziano Salvi, Alain Mauron, Francis Meyer.

Au terme d'un joli slalom, Michel Vera (au centre) a tiré malgré Hartmann (à gauche
et Gremaud (à droite). Bien parti, le gardien Brillhart sera pourtant battu.

(Photos Schneider)
Vera. Après avoir pivoté, l'international
junior n'est pas arrivé à tromper Brill-
hart dès 15 mètres. Pour la suite le gar-
dien fribourgeois a pourtant bien failli
marquer un autogoal sur un corner de
Marc Duvillard juste avant la mi-temps.

- par Laurent GUYOT -

Déçu du «à toi - à moi» des 45 premiè-
res minutes, le parterre des officiels s'est
tout de même vu proposer quelques
mouvements intéressants après le thé.
Mystifiant le futur Xamaxien Tiziano
Salvi sur le côté gauche, Georges Die-
trich a manqué, à la 54e minute, l'ouver-
ture du score pour un tir un peu trop
croisé.

La réaction des Chaux-de-Fonniers
s'est enfin produite. En un peu plus de
vingt minutes (56e-80e), les «jaune et
bleu» ont affolé le dernier rempart fri-
bourgeois à neuf reprises. Seul pourtant
Michel Vera est parvenu à trouver la
faille (58') suite à une ouverture de An-
dré Mundwiler et un travail de diversion

de Marc Duvillard. Pour son dernier
match sous les couleurs chaux-de-fonniè-
res Mongi Ben Brahim, heureux papa
d'un deuxième fils depuis vendredi soir a
raté deux occasions en or. Son rempla-
çant Laurent Jaccard ne s'est pas avéré
plus heureux tout comme François
Laydu.

Malgré le forcing des Fribourgeois
dans les cinq dernières minutes, l'entraî-
neur Lino Mantoan a pu fêter son départ
sur une victoire. A chaud, le futur men-
tor d'Aurore Bienne, quelque peu ému,
s'est voulu comblé. «48 points dans un
championnat, c'est rare. Promu et
champion, nous sommes de plus la
meilleure attaque et la meilleure dé-
fense avec en prime le titre de roi des
buteurs de Ben Brahim. Je ne puis
que remercier tous les joueurs. Ils
m'ont procuré de grandes satisfac-
tions et je garderai un très bon sou-
venir de cette saison. Je leur sou-
haite bonne chance en LNA et puis
vous assurer que je viendrai les voir
jouer en leur tenant les pouces !»

En LNB

Relégué au terme de la saison
1981-82, le FC Chiasso a retrouvé
sa place, après une année de pur-
gatoire, au sein de l'élite helvéti-
que du football. Devant seulement
1000 spectateurs, les Tessinois
sont parvenus à mater le FC
Granges. Les «rossoblu», malgré
de nombreux problèmes internes
(trois entraîneurs en une saison),
ont conquis de haute lutte la deu-
xième place, synonyme d'ascen-
sion en LNA.
u De son côté Chênois s'est avéré
incapable .de.tenm ner, .enjtteauté.
Les Genevois ont trébuché sans
gloire à Baden. Pour la deuxième
année consécutive, cette équipe
est classée troisième et battue au
poteau.

Les autres rencontres de liqui-
dation, à l'exception de La Chaux-
de-Fonds - Fribourg ont permis
aux buteurs de s'illustrer. Ainsi
les 80 spectateurs présents au
Rankhof (!) se sont vus proposer
dix buts par Nordstern et Berne.

(lg)
RESULTATS
Bienne - Mendrisio 3-2 (0-2)
Laufon - Ruti 3-2 (2-0)
Chaux-de-Fds - Fribourg 1-0 (0- 0)
Baden - Chênois 1-0 (0-0)
Chiasso - Granges 4-2 (2-0)
Nordstern - Berne 6-4 (3-1)
Locatno - Monthey 1-3 (0-1)
Lugano - Ibach 2-1 (2-1)
CLASSEMENT FINAL

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds* 30 22 4 4 76-20 48
2. Chiasso* 30 18 7 5 62-35 43
3. Chênois 30 17 6 7 62-39 40
4. Lugano 30 15 6 9 65-49 36
5. Bienne 30 16 4 10 64-51 36
6. Nordstem 30 11 13 6 55-42 35
7. Fribourg 30 12 10 8 56-43 34
8. Monthey 30 12 7 11 63-51 31
9. Laufon 30 11 9 10 43-49 31

10. Granges 30 9 10 11 35-43 28
11. Mendrisio 30 9 10 11 40-50 28
12. Baden 30 9 9 12 35-48 27
13. Locarno 30 8 8 14 40-57 24
14. Berne+ 30 9 3 18 45-63 21
15. Ibach + 30 4 5 21 29-75 13
16. Ruti + 30 1 3 26 31-85 5
* Promus en LNA
+ Relégués en lre ligue.

Bravo Chiasso

Solidarité

&.

L'union fait la force ! Le FC La
Chaux-de-Fonds n'a pas infirmé le fa-
meux adage. Durant cette saison 1982-
83, les champions de Ligue nationale
B, en se serrant les coudes, dans les
moments difficiles, sont parvenus à
effctuer un parcours absolument
extraordinaire (12 points perdus en 30
matchs).

Pour la première fois depuis le pas-
sage à seize équipes en LNB (1976- 77),
une formation a dépassé le cap des 45
points. De plus le dauphin, le FC
Chiasso est distancé de cinq points. Il
nous a fallu remonter à la saison 1972-
73 (14 équipes) pour trouver mieux.
Coïncidence, une équipe neuchâte-
loise, NE Xamax, était parvenu à lais-
ser Lucerne et Chênois à six points.

Déjà champion de LNB au goal- ave-
rage devant Lucerne en 1978-79, La
Chaux-de-Fonds a, cette fois-ci, soigné
la manière. Trois saisons après avoir
connu les affres de la relégation, les
«jaune et bleu» sont promus, de ma-
nière entièrement méritée, en LNA

La future saison au sein de l'élite
helvétique demandera un effort sup-
plémentaire aux joueurs et aux diri-
geants. De cette union entre joueurs,
dirigeants et de l'appui des amateurs
de football de la région dépendront le
maintien en catégorie supérieure.

Pour l'heure, le ballon est placé
dans le camp des dirigeants. Ces der-
niers devront conclure dans les plus
brefs délais les transferts. Bien en-
tendu les moyens financiers à disposi-
tion ne permettront pas de composer
une équipe capable de se hisser dans
la première moitié du classement. Un
effort s'effectuera sur un, voire deux
joueurs susceptibles de renforcer va-
lablement le contingent. Les autres ar-
rivées appartiendront à la catégorie
des jokers.

Demain, la balle s'installera dans le
camp de l'entraîneur, des joueurs et...
du public. Marc Duvillard et les hom-
mes du contingent reprendront le che-
min des entraînements le 8 juillet. A
coup sûr, le nouveau mentor chaux-
de-fonnier prépara son équipe au plus
près de sa conscience.

Mais à l'impossible nul n'est tenu.
Face aux «gros bras» du championnat
de LNA le FC La Chaux-de-Fonds,
peinera, piétinera même. C'est là que
le public des Montagnes neuchâteloi-
ses et environs devra se manifester, se
rendre au stade et encourager son
équipe.

Seule cette véritable solidarité entre
dirigeants, entraîneur, joueurs et le
public permettra au FC La Chaux- de-
Fonds de défendre valablement sa
place au plus haut niveau.

Prenez note ! Le premier rendez-
vous officiel de la saison 1983-84 est
fixé en nocturne le mercredi 19 août...
probablement à La Charrière.

Laurent GUYOT

Comme nouvel entraîneur
- .* _ .__ . . Jr- _ ••• . . -_. . ¦ x - y ,  _ _ . ., __.

Il a pu s'en aller'tpar la grande porte.
Entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds
depuis le mois de mars 1982, Lino Man-
toan est parvenu à ses fins. En un peu
plus d'une année, l'ex-Xamaxien a
réussi à monter sa formation au sein de
l'élite helvétique. Son contrat est donc
bien rempli avec un titre de champion de
LNB, une promotion en LNA, la meil-
leure attaque, la meilleure défense et le
meilleur buteur. La tête haute, Lino
Mantoan a pris congé du FC La Chaux-
de-Fonds par une victoire samedi. Au-
jourd'hui il sera à p ied d'œuvre avec son
nouveau club, le FC Aurore Bienne.

Son successeur est connu officieuse-
ment depuis plus d'un mois. Mais Marc
Duvillard n'a pas encore signé le con-
trat. Tout devrait rentrer dans l'ordre
cette semaine. L'ex-Çhênois sera cepen-
dant probablement tenu de suivre les
cours d'entraîneur de ligue nationale
déjà au début du mois de juillet. Le dé-
partement technique de l'ASF n'est
guère disposé à accorder une nouvelle
dérogation.

UNE EXPÉRIENCE
A l'âge de 30 ans (il est né le 22 octo-

bre 1952), Marc Duvilard a décidé de
tenter cette expérience (si possible sans
jouer) déjà entreprise par les Jeandu-
peux et autre Mathez. Son contrat por-
tant sur deux ans devrait lui permettre
de travailler sereinement avec son con-
tingent.

Les dirigeants et le nouveal entraî-
neur se sont mis à la recherche de ren-
forts voici des semaines déjà. Malheu-
reusement de nombreuses tractations

• ont échoué. Samedi avant la rencontre,
«Dudu» s'est transformé en recruteur
l'espace de quelques minutes. Centre-,
avant de Fribourg, Christian Matthey
n'a pas dit non. Tout dépendra de l'atti-
tude des différents dirigeants.

Sur sa liste de futurs  arrivants, Marc
Duvillard a encore inscrit Rolf Dunner
(Winterthour), Pavoni (Etoile Carouge),
Raoul Noguès (Racing Paris) Ernst
Schleiffer (Granges). La situation de-
vrait se décanter cette semaine. Pensez!
La reprise de l'entraînement est fixée au
7 juillet et la première nocturne du
championnat de LNA au mercredi 10
août.

CINQ DÉPARTS
Au contraire des arrivées, les départs

sont connus au sein du FC La Chaux-de-
Fonds. A part Mongi Ben Brahim (Sion)
et Laurent Jaccard (Servette), Alain
Mauron, Jean-Marc Jaquet et Tiziano
Salvi s'en iront sous d'autres couleurs.

Tiziano Salvi retrouvera NE Xamax
après seulement une semaine de vacan-
ces. Jean-Marc Jaquet a signé pour un
an au FC Fribourg et Alain Mauron re-
trouvera prochainement Biaise Richard
à Malley.

L.G.

Flagmmwiarc Duvillard

ë
• SPORT-TOTO

La Société du Sport-Toto s'est aperçue
tardivement que le match de championnat
d'Autriche ASK Linz - Grazer AK (3- 3)
s'était joué vendredi déjà. Dans ces condi-
tions, il ne pouvait figurer sur le coupon
du concours de ce week-end. Il a finale-
ment été décidé que le tip exact serait tiré
au sort. Le match nul enregistré sur le ter-
rain a ainsi été remplacé par un «2» .

La colonne exacte du Sport-Toto se pré-
sente de la sorte ainsi:
1 1 1  1 1 2  1 1 1  X 2 1 2

• TOTO-X
10 - 18 - 27 - 29 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 24

• LOTERIE À NUMÉROS
23 - 29 - 32 - 36 - 37 - 39
Numéro complémentaire: 10

• PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse du 19 juin:
1 1 - 4 - 3 - 6 .
Course française du 19 juin:
7 - 2 - 6 - 9 - l - 1 0 - 14 (si)

jeux



Aux différentes écoles de
la politique régionale

Libéraux suisses en congrès à Cernier

A la tribune... (Photo Schneider)

Ah ! ces Vaudois... Leur canton est
vaste (à lui seul, il regroupe les trois
régions naturelles de la Suisse, soit
les Alpes, le Plateau et le Jura) et ils
en sont fiers. Ils aiment donc se sen-
tir maîtres chez eux, se considèrent
assez grands pour se débrouiller
seuls. Surtout, ils ne semblent pas
apprécier «ce qui vient de Berne»: un
enseignement de l'Histoire. C'est en
tout cas ce qu'on peut penser après le
congrès du Parti libéral suisse qui
s'est déroulé samedi au Collège de La
Fontenelle, à Cernier. Car ce congrès
a parlé de «fédéralisme et poltique
régionale». Chaque parti libéral can-
tonal avait préparé un rapport sur ce
sujet, rapports qui furent ensuite dis-
cutés par l'assemblée. Et ce sont
donc les Vaudois qui se sont montrés
les plus critiques de tous face à la po-
litique régionale qu'entend mener
Berne, que cela soit au moyen de la
LIM (loi sur les investissements en

région de montagne), de l'aménage-
ment du territoire, de la loi sur le
cautionnement ou de l'arrêté Bonny.

Il est bien vrai que le thème du «fédé-
ralisme et de la politique régionale» est
complexe. Les plus de 200 délégués du
Parti libéral suisse présents s'en sont
d'ailleurs vite aperçus.

Bâlois de la ville (rapporteur: Walter
Koenig) et Genevois (le conseiller d'Etat
Pierre Wellhauser) envisagent une politi-
que réigonale d'après leurs situations
respectives: celles de can tons-villes pro-
ches de là ou des frontières. Pour eux
donc, la collaboration avec les cantons
voisins est primordiale, vitale même.
Qu'on pense seulement aux aspects rele-
vant de la fiscalité (bien des Vaudois tr-
vaillent à Genève et payent leurs impôts
à Lausanne), des écoles, des hôpitaux ou
des transports publics.

(pob)
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L'avenir du passé

a
Les temps changent ? Pas si sûr.

L'enveloppe des années quatre-
vingt toute racornie parce que
l'économie ne va pas bien ressem-
ble à celle envoyée cinquante ans
plus tôt: (...) «D'autant plus que
cette crise industrielle, com-
merciale, économique, f inancière,
ne durera pas toujours; que nos
industries horlogères soient pro-
f ondément atteintes et subissent
des transf ormations que nous
ignorons aujourd'hui, nous en
sommes persuadés; mais pour-
quoi de nouvelles méthodes de
travail, d'autres procédés, des in-
dustries nouvelles en connexion
avec l'horlogerie ne nous apporte-
raient pas une nouvelle ère de
prospérité ?

N̂'oublions pas que l'avenir
économique non seulement de la
Suisse, mais du monde, est inti-
mement lié à l'automobile et à
l'avion (~.)». Ces mots-là, c'est la
plaquette éditée â l'occasion du
25e anniversaire de l'ACS des
Montagnes neuchâteloises qui les
livre à l'attention des gens de
1933.

On parle, un peu plus loin, de
l'éloignement des deux villes neu-
châteloises du Haut Eloignement
des «grandes stations de chemin
de f er» qui pré tér i te  le commerce
local qu'il s'agissait alors de f avo-
riser en créant les axes de circu-
lation des véhicules qui relient la
montagne VëkogneuBë a la plaine
qui achète cette besogne.

Les anciens de l'ACS croyaient
dur comme f er à la «source de
prof its» représentée dans la vi-
tesse de croisière et l'indépen-
dance des autos d'alors. lis styg-
matisaient tout autant le pouvoir
d'alors; l'enjoignant de f a i r e  cons-
truire les routes larges et sûres,
nécessaires à l'épanouissement de
la région, d'une part, du pays,
voire de la planète, d'autre part
En 1983, l'on parle encore et tou-
jours d'un possible tunnel sous La
Vue; l'on observe avec un brin de
dépit quelques-uns des «axes» ra-
chitiques qui essaiment depuis
l'une ou l'autre des villes monta-
gnardes.

Ingrid-C. JEANNET

• LIRE AUSSI EN PAGE 15 S
Le SAFMN reconnaissant

A l'occasion du marché organisé à La
Chaux-du-Milieu dans le cadre de la fê te
villageoise, le Service d'aide familiale des
Montagnes neuchâteloises a réalisé un bé-
néfice tout à fait  appréciable. Cela grâce
au dévouement de toutes les personnes qui
avaient confectionné différents  objets
ainsi que des pâtisseries pour garnir le
banc du SAF. Elles ont ainsi contribué à
la réussite de cette action organisée en fa-
veur de cette institution, (cm)

bonne
nouvelle

quidam

(u
Michel Perdigao est arrivé en Suisse à

l'âge de 13 ans. Il laissait derrière lui son
village de Vila-Franca-Xira, situé à quel-
que 20 kilomètres de Lisbonne, la capitale
du Portugal. Laveur de vitres de son pre-
mier état de salarié en notre pays, Michel
a ensuite brillamment conduit un appren-
tissage de coiffeur pour dames, à La
Chaux- de-Fonds.

Durant tout le week-end, il était de la
fête mise sur pied par l'Association des
travailleurs portugais de La Chaux-de-
Fonds, dont il assume la charge de secré-
taire.

C'est un personnage peu banal, Michel!
Qu'on en juge d'après l'impressionnante
maîtrise des langues étrangères qu'il affi-
che, l'air de rien. Le français , il le sait par-
faitement bien, sans la moindre trace d'ac-
cent; mais sa vie chaux-de-fonnière lui a
aussi donné l'occasion d'apprendre l'espa-
gnol, l'italien et l'allemand... Car, juste-
ment, le grand rêve de Michel, c'est de
parvenir un bien beau jour à exercer la
profession dont il rêve: traducteur-inter-
prète.

Très actif au sein de l'association dont il
est l'homme de plume (entre autres activi-
tés, il rédige bon nombre de lettres de tous
genres que ses amis immigrés portugais ne
peuvent écrire) il consacre à cette associa-
tion (fondée en 1978) la majeure partie de
ses loisirs et de ses forces. Sa seule nostal-
gie: le soleil et la mer...

(icj - photo Bernard)

Dans le Jura

Un mort et quatre blessés gra-
ves, tel1 est le bilan de deux acci-
dents qui se sont déroulés samedi
après-midi dans le Jura. Le pre-
mier a eu lieu vers 15 heures, à
l'entrée de Courtedoux. Un jeune
homme de Damvant a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un vi-
rage, après une longue ligne
droite. La voiture a fini sa course
contre un arbre où elle s'est litté-
ralement enroulée. Le conducteur
a été tué sur le coup. La victime
de cet accident est M. Jean-Jac-
ques Schaller, 30 ans, domicilié à
Damvant mais travaillant à Ge-
nève.

Le deuxième accident devait se
produire vers 17 h. 30 sur la route
de Develier à Delémont. A l'en-
trée de cette dernière localité, une
voiture au volant de laquelle se
trouvait une mère de famille qui
conduisait ses trois enfants fit
une embardée, heurta un arbre et
finit sa course dans un pré après
plusieurs tonneaux. Deux des en-
fants assis à l'arrière, furent éjec-
tés, alors que la mère et une fil-
lette de douze ans restaient dans
l'habitacle. Très grièvement bles-
sés, la mère et ses trois enfants
ont été hospitalisés, (ats)

Un mort et
plusieurs blessés

Avec l'Islande, fille des volcans

Un nombreux pu blic d'amis, toujours enthousiastes, est sans cesse au rendez-vous
des manifestations du Grand-Cachot. (Photo rm)

Samedi dernier, bien avant quinze
heures et malgré des frimas hors de sai-
son, le public nombreux se pressait dans
les locaux de la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent pour assister au vernissage de
l'exposition consacrée à l'Islande, fille
des volcans.

Cette manifestation marque une nou-
velle et brillante étape dans la longue et
belle histoire de l'institution présidée et
animée avec un inlassable dévouement
par M. Pierre von Allmen. Celui-ci, cette
fois-ci, a été efficacement secondé par
Mlle Liliane Scalet, chargée de mission
en Islande et qui s'est admirablement ac-
quittée des tâches qui lui ont été
confiées. Il s'agissait notamment de ras-
sembler, puis de présenter la nombreuse
et abondante documentation que le pu-
blic a le privilège d'admirer au Grand-
Cachot-de-Vent jusqu'au 24 juillet 1983.

Dans une prochaine édition de notre
journal, nous aurons l'occasion de (reve-
nir plus en détail sur cette exposition qui

nous a permis de mieux connaître l'Is-
lande, ses contrastes saisissants, ses lacs,
rivières, geysers, volcans et glaciers, (rm)
i

Nouveau succès pour la Fondation du Grand-Cachot

f Q Q U^

~

S» 5 mass-*- s
sa)

., tA ra beau oa

sidenceseoor^

\ *. „ résidence, c f . ,  ,aUt
'TceTtico Ĵa'en-
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LA CHAUX-DE-FONDS. - On a
fêté le 75e anniversaire de l'ACS.
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Samedi à Sainte-Croix

L'arrivée du cortège dans la cour du collège de la Poste. Une Bentley se glisse entre
les spectateurs. (Impar-Charrère)

Au fil des ans, la voiture s'est dé-
mocratisée, elle est devenue une sim-
ple bagnole, un objet utilitaire. Le
cortège du Vétéran-Car Club samedi
au coeur de Sainte-Croix l'a prouvé
par comparaison. Ces 52 tacots d'un
autre fige sont des engins merveil-
leux. Leur fabrication aujourd'hui
coûterait des dizaines de milliers de
francs. Non seulement l'acier, mais
aussi le laiton, le bois et le cuir
étaient utilisés pour construire les
voitures de nos grands-parents.

OJc)

Ces merveilleux tacots



Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. (066) 6511 51
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

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

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tootsie.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Dans la

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

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

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

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

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

11-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un chien

dans un j eu de quilles.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Opération

dragon.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tél. 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-19 h.
Musées fermés lu sauf Musée pay-

san, 14-17 h.
Galerie l'Echoppe: expo aquarelles de

Pierre Christe, 14-20 h.
Galerie La Plume: expo céramiques de

Suzanne Sigg et jens Balkert, ba-
tiks de Sylvie Kollros, 14-18 h. 30.

Home médicalisé La Sombaille: expo
Zaline.

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

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

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

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

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

Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: lu, ma, je, di, 14-

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

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

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

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

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

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

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

Parents information: tél. , (038)
25 56 46, lu, 18ÙZ%.tje, 14-18 h. T.

Information allaitement: tél. 26 4110
ou (038) 3617 68.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

je fermé.
Eglise réformée: secrétariat de pa-

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu à 20 h. 30,
Forges, Charles-Naine 2a. En-
suite, police locale, tél. 23 1017,
renseignera.

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

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

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

23 45 25, ma, 20-22 h., me, 18 h.
30-20 h., ve, 15- 17 h. 30. Autres
jours, tél. 23 72 93.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, La drôlesse.
Corso: 20 h. 45, Mortelle randonnée.
Eden: 20 h. 45, Sarah; 18 h. 30, Parties

fines pour ma soeur Seka.
Plaza: 20 h. 45, Reste avec nous on

s'tire.
Scala: 20 h. 45, Derrière la porte.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

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

Ville, lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-
18 h. 15; me-je-ve, 7 h. 30-12 h., 13
h. 45-17 h. 15.
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Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: téL 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
zizis en folie.

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

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

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

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

tél. 6319 45; non-réponse:
63 1717.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

lu et je matin, tél. 61 35 05. Repas
à domicile.

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

I i
Val-de-Travers

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 1424.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo «La haie», 18 h. 30-21 h.

30.
Bibliothèque (Ecole primaire): me, 16-

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

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

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72. Ensuite,
tél. No 111.

Hôpital: tél. 42 1122. Chambres
communes: tous les jours, 13 h. 30
à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-
privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-12

h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
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Administration de district: tél.
44 1153.

Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 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 lu-ve, 15 h. à 16 h. 30,
sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La nuit de San

Lorenzo.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Péry
Centre communal: expo artistes du

Jura bernois, 19-21 h.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Sérafino ou

l'amour aux champs.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'al-

pagueur.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15,20 h. 50, Carnal games.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La mort

de Mario Ricci.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, The King

of Comedy.
Métro: 19 h. 50, Bande de flics; Helm

auf , Hose runter.
Palace: 14 h. 10,20 h. 30, Victor Victo-

ria; 16 h. 30, 18 h. 30, Ceylon my
Love.

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

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Touch me in the morning.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Neuchâtel

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

Plateau libre: 22 h., Exit, jazz-pop.
Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: j usqu'à 21 h.,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 25 10 17.

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (17 h. 45, v.o.),

Le mur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, De Mao à Mo-

zart.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Verdict.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Un tueur dans

la ville.
Rex: 20 h. 45, Circulez, y'a rien à voir.
Studio: 15 h., 21 h., L'amour en vidéo.

Bevaix
Galerie des Arts anciens: expo Léo-

pold Robert, Aurèle Robert ou le
romantisme à Rome.

LISEZ
la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune èes arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux



Eliane et Mongi
BEN BRAHIM

laissent à Sadry le bonheur d'annoncer
la venue au monde de son petit frère

JORDI
Clinique Montbrillant

Croix-Fédérale 44
La Chaux-de-Fonds

132078

L'amitié, avec entêtement !
75 e anniversaire de l'ACS des Montagnes neuchâteloises

75e anniversaire de l'ACS: la voiture-témoin; le Dynamic Jazz Band durant l'apéritif; le président en exercice F. Lamarche et
son épouse. (Photos Bernard)

«Nous avons le plaisir de vous informer que le nombre de 25 adhérents
nécessaire pour former une section a été atteint; 27 membres ont signé leur
demande d'admission à l'ACS.» Le 12 mai 1908, ces quelques lignes dactylo-
graphiées sur une circulaire, signifiaient en préambule la naissance «défin-
tive» de la section des Montagnes neuchâteloises de l'Automobile-Club de
Suisse. Le comité de cinq membres était alors présidé par un Loclois, M. Fritz
Hess. 27 membres en 1908. Aujourd'hui , l'ACS des Montagnes flirte avec la
barre des 1000. Elle fêtait officiellement le 75e anniversaire de sa fondation
samedi, au Restaurant des Endroits.

Pas de pompeuses solennités ni de discours à rallonges. Le comité d'orga-
nisation des festivités et le président actuel de la section, M. F. Lamarche, ont
voulu une fête qui ressemble à la définition première. Défendre les droits des
automobilistes, les réunir en un club où prime l'amitié: les points forts de la
raison d'être de l'ACS ont aussi servi à brosser le portrait d'un club qui, en
1937, offrait à l'Etat de Neuchâtel la première sableuse de son histoire
routière. Cette sableuse-là devait servir à rendre moins aléatoire le passage
de La Vue-des-Alpes.

Club-service et interlocuteur patenté des autorités lorsque des nuages
s'amassent dans le ciel des libertés des conducteurs, l'ACS des Montagnes
neuchâteloises est aussi la société où s'exercent les talents sportifs de ses
membres.

dangers de Boudevilliers, au gendarme
légendaire, de Valangin (...).»

Ces quelques lignes pas piquées des
vers sont tirées de la plaquette du 25e
anniversaire de l'ACS des Montagnes
neuchâteloises... Si aujourd'hui la ma-
nière a changé, il n'en demeure pas
moins que les autorités ont affaire à des
clubistes qui savent argumenter aussi!

Autre anecdote: au Locle de 1908, un
seul article du règlement de police était
consacré à la réglementation de la circu-
lation dans cette ville... A l'heure ac-
tuelle pas moins de 1500 pages sont dé-
diées à la substance de la loi sur la circu-
lation routière! A cet égard, M. J.-M.
Revaz, président central de l'ACS tout
fraîchement entré en fonction, apportant
le salut de la centrale, a indiqué les mo-
dalités des prochains combats à mener
sur le front automobilistique: vignette,
nouvel article consitutionnel sur la
conception globale des transports, les 12
leçons d'auto- école rendues obligatoires;
aussi a-t-il affirmé la volonté de l'ACS
d'être forte et active face à ces projets
qui battent un peu plus en brèche le sta-

Fondée l'année où était interdite l'ab-
sinthe en Suisse, l'ACS des Montagnes
neuchâteloises durera avec le même en-
têtement: M. W. Gautschi, vice-prési-
dent du comité d'organisation, était
chargé de remettre la pendule de la soi-
rée à l'heure de l'évocation du passé et
du devenir du club. La traversée de ce
siècle par l'ACS est à l'image de l'évolu-
tion de l'automobile, de sa propagation
et des problèmes que celle-ci soulève.

«L'automobile n'a pas cent ans et elle
a déjà une belle histoire; même si, à ses
débuts, on ne lui prédisait pas un grand
avenir!*. M. Gautschi s'est plu à relever
que l'auto-responsable-de-tous-les-maux
fait aujourd'hui, partie intégrante du
paysage de notre fin de siècle; malgré ses
détracteurs, elle représente l'indispensa-
ble moyen de locomotion dans pas mal
d'existences.

Justement, pour rendre la vie de
l'automobiliste plus facile, l'ACS se bat-
il pour que les routes soient bonnes (ou
meilleures): «Avant tout, il fallait fixer
l'attention des autorités cantonales sur
le lamentable état des grandes artères de
la circulation, celle de Neuchâtel par La
Vue-des-Alpes, et celle de la France par
le Doubs. Le meilleur moyen pour cela
fut  de transporter messieurs les ingé-
nieurs et les conseillers d'Etat en auto-
mobiles sur les routes, de les y secouer,
de les y agiter, de les y chahuter à toutes
les ornières, à tous les chaos afin qu'ils
se rendent compte non seulement de visu
«mais de corpore» de l'agrément qu'il y
avait à rouler sur ces chaussées. L'on
obtint ainsi les corrections de virages,
l'on rendit attentif qui de droit sur les

tut de la «vache à lait» qu'est devenu
l'automobiliste.

M. F. Lamarche, président chaux-de-
fonnier en exercice, s'est, quant à lui, plu
à saluer les personnalités qui prenaient
part à cette soirée anniversaire: MM. C-
H. Augsburger, conseiller communal et
chef de la police chaux-de-fonnière, J.-M.
Maillard, conseiller communal et chef de
la police du Locle, A. Nardin, président
d'honneur de l'ACS des Montagnes, H.
Jeanneret, vice-président de la section de
Neuchâtel et représentant des autres
sections romandes, D. Diacon, président
du Touring-Club des Montagnes neuchâ-
teloises, et E. Bourquin, président du
comité d'organisation de ce 75e anniver-
saire. Prochain rendez-vous: en 2008,
pour souffler cent bougies ! j ç j

Du folklore, de la bonne cuisine
et un brin de soleil

La fête de l'Association des travailleurs portugais

Bien sûr, cette fête-là ne ressemblait
pas à 100 pour cent à celle de là-bas, au
Portugal. Il manquait l'acteur No 1, le
soleil et sa gente dame, la douce chaleur
de l'imminence de l'été. N'empêche les
Chaux-de-Fonniers de nationalité et de
cœur portugais ne s'en sont point trop
laissés compter. La fête qu'ils avaient
voulue simple et chaleureuse a été simple
et chaleureuse... et appétissante.

Le début, c'était vendredi et l'apo-
théose, samedi soir, quand le groupe fol-
klorique est entré dans la danse et dans
le regard de tous ceux qui avaient fait le
déplacement jusqu'à la Place du Gaz.

Le Portugal, c'est à quelques milliers
de kilomètres... mais la nourriture
comme si on y était, elle était préparée
sur le macadam chaux-de-fonnier: sardi-
nes grillées, morue, etc.

Les enfants étaient de la fête; le groupe folklorique aussi, pour le plaisir des yeux et
des oreilles. (Photo Bernard)

C est la troisième année consécutive
que l'Association des travailleurs orga-
nise une telle fête, synonyme au Portu-
gal, de célébration des saints populaires
qui ouvrent les feux de l'été. Hier, di-
manche, les réjouissances et les retrou-
vailles se terminaient dans la soirée, avec
un brin de soleil retrouvé, (icj)

Accident à la gare

Hier à 15 h, 45, le jeune Philippe
Bourdin, 16 ans, dé La Chaux-de-
Fonds, jouait avec d'autres cama-
rades à proximité du quai de
chargement de la gare des mar-
chandises. A un moment il est
monté sur une rame de quinze
wagons stationnés sur la voie 7,
lesquels étaient chargés de véhi-
cules militaires. Alors qu'il était
monté sur un char de pionniers il
est entré en contact avec la ligne
électrique de 15.000 volts. Electro-
cuté et brûlé gravement fl a été
transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds puis en
hélicoptère au CHU V à Lausanne.

Adolescent
électrocuté

ville
La Persévérante
sur la place du Marché
Pas de canard
malgré le froid !

Ce samedi matin 18 juin, il fallait avoir sa petite laine sur les épaules pour
accomplir le joli parcours entre les stands du marché bi-hebdomadaire. Et il
valait vraiment la peine de l'avoir mise, la petite laine, pour s'arrêter le temps
d'une mélodie là où la fanfare La Persévérante donnait aubade. Premier
concert du genre inscrit au programme 1983 d'Estiville, celui donné en forme
de salut à l'été qui arrive (malgré les apparences) était parfait en son genre.

Prochain rendez-vous de la musique d'ici sur la place du Marché: samedi 25
juin , dès 10 heures. Et ce sera le tour des Cadets de présenter la musique qui
leur tient à cœur. (Imp/Photo Bernard)

L'épuration reste un problème
La Sagne: séance extraordinaire du Conseil général

Jeudi soir, les membres du législatif
ont siégé sous la présidence de M. Jac-
ques Maire. Après l'appel et l'adoption
de l'ordre du jour, le procès-verbal du 6
mai fut agréé sans remarque.

Un droit de superficie en faveur du FC
La Sagne a été sanctionné après que M.
Charly Botteron ait requis une légère
modification de l'arrêté; le Football-
Club a besoin d'être propriétaire du ter-
rain' où il place son vestiaire-buvette,
pour des raisons financières évidentes, ce
que personne ne contesta.

L'assemblée passa ensuite à une de-
mande de crédit de -22.000 francs pour
l'étude de l'épuration. M. Jacques Maire
donne lecture du rapport de l'exécutif
puis il ouvre la discussion. M. Gervais
Oreiller relève que le rapport de la
commission est très intéressant et fort
complet; il demande néanmoins que des
solutions alternatives afin de considérer
la zone de Miéville - Sagne-Eglise fassent
l'objet d'études plus approfondies ulté-
rieurement.

M. Roger Vuille questionne l'exécutif
afin de savoir: qu'adviendrait-il si ce cré-
dit était refusé aujourd'hui? Quel est le
coût estimatif de l'épuration à La Sa-
gne? Quel est le taux de subvention ac-
cordé? Quel est le délai imposé pour les
travaux?

M. Jean-Pierre Ferrari répond en di-
sant que si ce crédit était refusé, l'Etat
pourrait alors nous imposer une solu-
tion: le canton dispose des moyens lé-
gaux en la matière; pour le coût, la dé-
pense approximative est fixée à environ
2 millions, le maximum de subvention
est de l'ordre, actuellement, de 75%
(Etat et Confédération); quant au délai
la loi a reporté à fin 1986 pour ces tra-
vaux.

Après quelques compléments d'infor-
mations, cette requête est agréée à l'una-
nimité des membres présents, chacun
ayant admis que l'étude doit se faire.

Un crédit de 160.000 francs pour la ré-
fection des chemins Entre-Deux-Monts -

La Queue-de-1'Ordon et Chaussée de
Marmoud - Marmoud-Ouest est égale-
ment approuvé vu la nécessité d'entrete-
nir ces routes.

QUESTION DE CIRCULATION
Dans les communications, une lettre

du Dr Zeltner mentionne un problème
de signalisation routière et de circulation
(trop d'usagers roulent à des vitesses ex-
cessives dans la localité, mettant en dan-
ger les enfants en particulier).

Le président de commune, M. Jean-
Gustave Béguin, communique que le 1er
octobre se déroulera une journée-récréa-
tion pour le législatif, avec visite de bâti-
ments, forêts et pique-nique. M. Béguin
avise que les élections 1984 se déroule-
ront les 19 et 20 mai.

Mme Annelise Frei annonce qu'un legs
de 1000 francs est parvenu à la Maison
de retraite Le Foyer, de la part de feu
Mme Rachel Stenz. Mme Frei signale
encore que les élèves primaires des Bou-
lets seront transportés à La Sagne, tan-
dis que les élèves secondaires seront diri-
gés sur La Chaux-de-Fonds.

M. J.-P. Ferrari dresse le bilan des tra-
vaux inscrits dans le catalogue de Cen-
tre-Jura pour la commune et qui sont
susceptibles d'obtenir une aide de la
LIM.

Dans les interpellations, M. André
Matthey rappelle l'étude des wc. publics
au Restaurant de Commune; Mme Rose-
Marie Willen voudrait aussi que le règle-
ment de discipline soit revu; M. Fernand
Oppliger pose un problème de sécurité
routière, des rallyes automobiles s'effec-
tuant sur des routes ouvertes sans avis ni
signalisation! Le Conseil communal
prend note, (dl)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  22

Hier â 15 n., une conductrice de Ha-
vièse, Mme C. R., 18 ans, circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue Dr-Coullery elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par Mme A. V., du Locle, qui roulait nor-
malement sur la rue précitée en direction
nord. La jeune Cindy Vuille, 2 ans, fille
de la conductrice A. V., a été transportée
à l'hôpital, Légèrement blessée, elle a pu
regagner son domicile.

Collision

.Les apprenties et apprentis coiffeurs
de la ville se voyaient remettre leur di-
plôme de fin d'apprentissage hier soir à
la grande salle de la Maison du Peuple.
Cette cérémonie était aussi l'occasion
d'une grande fête, sons et lumières, dé-
diée à l'art du figaro. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir en détail dans notre pro-
chaine édition, faute de place dans la
présente livraison! (Imp.)

Coiffeurs en fête

Naissances
Gogniat Gaëlle Chantai, fille de Jean

Marc Joseph et de Marie Claude, née Su-
nier. - Schweizer Joanne, fille de Willy Mi-
chel et de Mary-José Berthe, née Schwab. -
Reho Lucia, fille de Vittorio Carminé et de
Anastasia, née Guarnieri.
Promesses de mariage

Tissot Yves et Robert Brigitte. - Salvis-
berg Pierre Walter et Cattin Edith Su-
zanne Augusta.

ÉTAT CIVIL

Vendredi à 23 h. 45, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. C. C, circulait
boulevard de la Liberté en direction du
Grand-Pont. A la hauteur de la rue des
Gentianes il s'est vu dans l'obligation,
pour éviter un accident, d'obliquer à
droite et d'emprunter cette dernière rue
du fait que le conducteur d'une voiture
Ford Escort de couleur or avait quitté
prématurément le signal stop de la rue
des Gentianes. Au cours de cette ma-
nœuvre la voiture a glissé sur le gravier
et a heurté le trottoir sis sur la gauche.
Dégâts matériels importants. Les té-
moins de cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tel 039/28.71.01.

Recherche de témoins



A louer très beau

logement 3 Vz pièces
tout confort, 2 balcons, Coditel,
machine à laver dans l'immeuble.
Fr. 350.— plus charges,

ainsi que plusieurs - 4

boxes pour voitures
Quartier de la Jaluse, Le Locle.

Tél. 039/31 10 50. 91 -IM

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57

91-4

Dans la classe moyenne, roulez en première.
De l'Audi 80 CL à la CD 5 cylindres.

Des constructions perfectionnées, économie modèle. Boîtes 4+E, indica- verrouillage central, y compris du j Ê̂Lmmm.
sorties des ateliers de la marque cham- leurs de changement de vitesses et de coffre , 4 haut-parleurs stéréo, antenne à . Jf^-^^^TiJ^^^
pionne du monde de rallye: de l'Audi consommation et moteurs extrême- rarrière, spoiler avant sport, j antes en mV l̂llnlllij /̂M
80 CL (Fr. 17 230.-) à l'Audi 80 CD ment économes leur donnent une auto- alliage léger, chaussées de pneus larges, mS ^^^^^r ^_r
S cylindres de 115 ch (Fr. 22 690.-). nomie de 687 à 723 km etc. . ^ SH6 Schinznach-Bad, et les S60 partenaire, VAG
Toutes les Audi 80 5 cylindres sont La prestigieuse Audi 80 CD 5 cylindres: La gamme Audi 80 comprend les CL et pour Audi ct ^v en Suissc ct au 'Licchlcnstcin .
livrables en version automatique. Cha- 2 couches de peinture métallique, di- ^^ 5 cylindres (rr. 1 8 850.-), ainsi 
cune d'elles est une preuve convain- rection assistée, 4 appuis-tête ajustables, (\ue *es trols versions diesel: la GL diesel | Coupon
Cante de l'avance par la technique à e^ *es turbo diesel CL et CD. Veuillez me faire parvenir votre documentation
. . • ¦. __.___ .2_ .___. . • «. . . .. détaillée en couleur sur l'Audi 80. 75traction avant: construction compacte, 
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s
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*!̂ ^^W|̂ !fi|fe_2 Le reste de la gamme Audi; / b

grande habitabilité pour les passagers et y  fj F \ U^*ÉM__Ë^"'̂ é^î _  ̂ Aud' 8° Q
uattro 

(traction inté gra le permanente) Nom: 
les bagaees. Une finition exemplaire J- WÎ }âm B^^ffik_^_^BSs____J__B'"*_P Fr .29 950.- | prénom.
assure aSx Audi une exceptionnelle < #\ ¦ JS  ̂¦SOR l̂l 

Audi 
100 

(Voiture de l'Année) détour 

Fr. 

2. 950.^ , ^ , , , , , , ' . _, , âSK • - - _& t Audi Coupe GT, boite automatique comprise ' 
valeur a long terme et a la rcpnsc. Tech- #¦* / \. *j~y ^p( l̂ rf':3pO déjà pour Fr. 24 oso- | NP. localité: 
nique et commodité de conduite sont Hfc( jHK ^_^9^^^^vl Audi Quattro Turbo (lrac- inlégrale permanente) . Pri -,rc de découper et d'cxpéciier à:
judicieusement complétées par une ÉlP"mf ^gl|tlB\ *ÊÈ ^ Fr.57000.- J AMAG -5li6Schin _ nach-Bad

¦y&..:, • ;  _i._ù,; ,yJ0mxk B______N -¦-¦¦ ' -*siab_ . :. ._ . . ¦._ ¦_ _  ¦._ . . .»

ŜQp Champion du monde de rallye des marques_ _ 
, 6 ans de garantie de la carrosserie contre la perforation par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-W1NTERTHUR • I an de garantie, sans limitation de

Un européen kilométrage • Intéressantes offres de leasing destinées aux hommes d'affaires, artisans ct chefs d'entrep rise: tél. 056/43 9191
Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture 02-2500

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 ——— — -—-
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Publicité intensive, publicité par annonces _______ S____________________LE LCCLEa___H___H_____________
A vendre

petit chien
berger-allemand
Fr. 100.-.
S'adresser: M. Paul
Maire, Le Rondel.
Tél. 039/37 16 74.

A louer au Locle

appartement
3 pièces
bien centré, cuisine
agencée. Libre début
juillet.
Tél. 039/31 55 84.

91-60478

A vendre

FERME COMTOISE
sur 22 a., habitation entièrement rénovée, rez-
de-chaussée: cuisine, séjour avec cheminée, 1
chambre, WC, salle de bain, buanderie.
Etage: 4 chambres, 1 bureau, 2 pièces de
passage.
.Tél. 00 33 81/43 20 49 Doubs-France.

URGENT cherche pour tout de suite

appartement 4 pièces
environs du Locle: Les Frètes, La Chaux-
du-Milieu, Le Crêt-du-Locle, etc.

Tél. 039/31 68 83 après 19 h.. 91-60473

A louer au Locle, à partir de la fin de
l'année

locaux pour bureaux
environ 50 m2. Magnifiquement situés
au centre ville, loyer intéressant.

1 Ecrire sous chiffre 91-242 à Assa An-
nonces Suisses SA, case postale, 2301
La Chaux-de-Fonds./ /I-MfceSa CombinX

..A________r 6 opérations

cJj ^4 îKjP̂  -3*3.
» Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,

une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle
machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses

v et service assuré. Nous vous attendons chez: j
>>. ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. £> (021) 71 07 56. S

rj ^l"-"j|f|fc 
MATERIEL INCENDIE SA

|_ ĴTOUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE 
FEU

4, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 53 55

Démonstration
d'extincteurs

mardi 21 juin 1983, à 20 h.
à la décharge des Abattes (route de La Jaluse)

1 Le Locle 87-30783 ,

Je cherche au Locle
un

garage
avec ou sans chauf-
fage à loyer modéré.

Tél. 039/31 81 19.
31-60480
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Il s'agira d'examiner avec
attention toute dépense

Au Conseil général

En haut, au centre le nouveau président, J.-P. Tritten. Depuis la gauche, MM. C. Leimgruber et J.-A. Choffet (questeurs), ensuite
le deuxième vice-président, M. M. Garin. Au côté de M. Tritten, Mlle Gindrat, première vice-présidente, et MM. E. Schmid et
C. Gruet, secrétaires. Sous le bureau du Conseil général les conseillers communaux, MM. Maillard, Blaser, Huguenin, Renk et

Jaquet. (Photo Impar-Perrin)
A plusieurs reprises les porte-parole des groupes qui se sont exprimés dans
la séance du Conseil général, où furent discutés les comptes 1982, ont insisté
sur l'impérieuse nécessité, à l'avenir, d'examiner chaque dépense avec une
attention toute particulière. Sans toutefois, a relevé le représentant du pop
tomber dans la tentation du repli sur soi-même. Quant aux radicaux ils ont
déclaré qu'ils refuseraient dorénavant toute demande de crédit ne leur appa-
raissant pas indispensable. Les socialistes sont eux aussi d'accord sur le fait
que toute dépense devra être sérieusement appréciée. Mais a estimé leur
représentant, le Conseil général n'a pas engagé jusqu'ici des dépenses qui
n'étaient pas indispensables. Ces déclarations pourront peut-être trouver
directement leur application lors de la séance de relevée fixée au mercredi 22
juin à 19 h. 45 puisque sept demandes de crédit figurent notamment à son
ordre du jour. Des objets que nous avons déjà présentés dans ces colonnes.

Revenons sur quelques aspects de la
séance de vendredi que, faute de place,
nous n'avons pu traiter totalement.

En répondant aux porte-parole qui
avaient donné la position de leur groupe
sur les comptes 1982, M. Maurice Hu-
guenin, président de commune a relevé
que la difficile situation financière de la
ville dépendait directement de la situa-
tion économique actuelle. Il a néanmoins
constaté que l'ensemble des réserves de
la commune s'élève à neuf millions et
que son capital est de 12,3 millions. Il a
aussi remarqué que le compte d'exploita-
tion s'est soldé par un boni de 400.000
francs servi comme investissement.

Lui aussi a reconnu qu'il fallait tendre
à une meilleure maîtrise des dépenses
communales, ce qui entraînera un con-
trôle plus serré. Mais il est évident que la
commune n'est pas toujours en prise di-
recte sur certaines de ses dépenses.

En ce qui concerne le redimensionne-
ment de rdministration communale et
de quelques-uns de ses services dont ont
parlé certains membres du législatif , M.
Huguenin a relevé que la diminution de
la population ne pouvait pas signifier
une réduction des services communaux
puisque les tâches dévolues à la
commune augmentent malgré tout. Pour
illustrer son propos, il a pris l'exemple de
l'extension du périmètre urbain.

LES ESPOIRS
DU CONSEIL COMMUNAL

En ce qui concerne le projet du Conseil
d'Etat relatif à la péréquation financière
intercommunale, le président de la ville
a indiqué que le Conseil communal sou-
tient ce projet. Il pourrait rapporter
quelque 200.000 francs de plus à la ville.

Il espère d'autre part, sans articuler de
chiffre, que l'accord sur l'imposition des
frontaliers déploie ses effets le plus vite
possible.

Faisant allusion aux nouvelles implan-
tations d'entreprises, il a formulé le vœu
que si de nouveaux projets sont présen-
tés, le Conseil communal ne souhaite pas
une opposition diffuse. «Nous souhai-
tons qu'un effort général provenant de
tous les milieux de la ville soit fait a-t-il
dit.»

FRONTALIERS: CONTRE L'AVIS
DE LA COMMUNE, DE NOUVEAUX
PERMIS

Dans une question, M. Cosandey a de-
mandé à l'exécutif si malgré le préavis
négatif des autorités locloises en ce qui
concerne l'octroi de nouveaux permis de
frontaliers, l'Etat les accorde tout de
même.

En soulignant qu'il ne demande pas le
renvoi de frontaliers, il a donné quelques
chiffres. Ainsi, en l'espace d'une année le
nombre des personnes occupées dans les
fabriques de la ville a diminué de 361
personnes alors que dans le même temps,
celui des frontaliers a baissé de 47.

M. Maillard, conseiller communal a ré-
pété que depuis les vacances 1981 le
Conseil communal n'a donné de préavis
positif. Mais ces préavis sont suivis ou ne
le sont pas. Or, contre l'avis de la
commune qui n'a pas manqué de protes-

ter, certains nouveaux permis ont été dé-
livrés. De quoi se poser des questions sur
l'utilité des préavis des autorités locloi-
ses. Quant aux reconductions de permis,
elles offrent aux autorités le moyen de
discuter avec les entreprises pour éviter
le licenciement de travailleurs résidents.

TROUVER DU TRAVAIL
POUR LES CHÔMEURS

S'étant directement senti mis en cause
à propos du redimensionnement de cer-
tains services M. Blaser, directeur des
T.P. a à son tour répondu qu'il ne pou-
vait en être question sans une diminutin
de prestation. Car a-t-il dit, il n'est pas
question de licencier des employés. Ce
d'autant plus que les services emploient
un nombre minimum de personnel. Il a
énuméré les prochaines mises en retraite
pour expliquer que la marge de la
commune était en fait faible s'il s'agis-
sait de diminuer certains services en ne
renvoyant personne. Ce qui est exclu.

Il a en outre ajouté qu'en 1984, le
Conseil communal devra trouver des oc-
casions de travail pour une cinquantaine
de chômeurs qui arriveront au terme de
leur rente. M. Blaser ne voit qu un seul
moyen à l'aide duquel la commune
pourra jouer: les travaux et prestations
fournis par les entreprises privées.

En réponse à une question de M. Grii-
ring (soc), M. Huguenin a souhaité que le
déplacement de la bibliothèque dans de
nouveaux locaux soit un élément qui ap-
portera à cette institution un nouveau
dynamisme, de manière à ce que le nom-
bre des prêts de livres augmente. A la de-
mande de M. J.-P. Blaser (pop), le prési-
dent de commune a indiqué que c'est par
la presse qu'il avait été averti de la sup-
pression d'un arrêt sur la ligne CFF La
Chaux-de-Fonds -Le Locle et qu'il
n'avait été mis au courant d'aucune de-
mande en vue de la création d'un service
de bus destiné à relier les deux villes.
Soumis au vote le budget fut alors
adopté par 32 voix contre deux.

UN CRÉDIT DISCUTÉ
Le Conseil général, sous la direction

du nouveau président (voir encadré ci-
contre) examina la demande de crédit de
69.000 francs pour la restauration de la
charpente et de la ferblanterie de l'im-
meuble Col-des-Roches 27.

Pas de surprise pour les popistes qui
par la voix de M. Débieux, estiment que
cette bâtisse est utile pour les Services
industriels qui l'utilisent comme dépôt.

Même avis chez le libéraux-ppn. Les
radicaux ne sont pas opposés à cette de-
mande mais ils ont demandé une étude
globale pour les autres frais à engager
pour cet immeuble. En conséquene, ils
ont proposé le renvoi de ce rapport pour
étude.

M. Griiring (soc) demanda si d'autres
solutions avaient été envisagées, telle
l'utilisation de l'ancienne usine Klaus et
s'il ne fallait pas avoir une politique glo-
bale envisageant l'entretien de tous les
bâtiments mis à la disposition des servi-
ces de l'administration communale. La
réponse que lui apporta M. Blaser, CC.
lui permit de dire oui à contre-cœur.

Pour M. Blaser qui s'engagea dans une

passe d'arme oratoire avec M. Garin
(rad), l'étude globale avait déjà été faite
et présentée au législatif en juin 1982. Ce
crédit est utile, faute de quoi ,le toit ne
passera pas l'hiver prochain. Quant au
bâtiment, il rend de fiers services aux
S.L tant la manutention du matériel
qu'ils y logent est aisée. La propositon de
renvoi du rapport fut rejetée par 25 voix
contre cinq et c'est par 26 voix contre
cinq que ce crédit fut accordé, (jcp)

L'ÉCONOMIE C'ESTTOUT BENEFICE

COM MISSION CANTONALE DE LÉNERSIE

Suisses et Français feront la fête
au bord de Peau

Pour célébrer le retour de l'abbé Simon

Le tremplin d'où s'élancera l'abbé Simon, «le curé volant» est déjà dressé. A côté, la
piste d'élan des sauteurs à ski acrobatiques l'est déjà également. Vaisemblablement

c'est du côté suisse que les spectateurs bénéficieront de la meilleure vision.
(Photo Impar - Perrin)

La première Fête de l'eau franco-suisse organisée par les corps des sapeurs-
pompiers de Villers-le-Lac et des Brenets, le dimanche 3 juillet prochain,
représentera un important événement régional. Non seulement parce que
l'abbé Simon, surnommé «le curé volant» replongera dans le Doubs pour
célébrer son... septantième anniversaire, mais aussi grâce à la venue de
membres des équipes nationales françaises de ski acrobatique et de nauti-ski.
En outre, les spectateurs massés de chaque côté de la rivière frontière
pourront assister à des démonstrations de ski nautique et de planches à voile.
De plus, en intermède des jeux sont prévus pour divertir et amuser le public.
Cette manifestation est placée sous le patronage de «L'Impartial» côté suisse

et de notre confrère «L'Est Républicain» côté français.

Cette Fête franco-suisse de l'eau est
soigneusement préparée par un comité
qui travaille d'anache-pied depuis plu-
sieurs semaines sous la direction de M.
Jean Jirschy de Villers. Deux autres per-
sonnes, MM. Alain Arnoux des Villers
également et Alain Stoquet des Brenets,
ont la lourde charge des finances. M.
Hirschy s'appuie encore sur M. B.
Chammartin des Brenets. Mais il faut
relever que sans signaler les effectifs des
services d'ordre français et suisse, près
de 80 personnes réparties de manière

égale de part et d'autre de la frontière
sont engagées dans l'une des dix commis-
sions. M. Hirschy relève l'excellente en-
tente qui a existé lors de cette impor-
tante organisation d'ailleurs facilitée par
la compréhension des douaniers, notam-
ment lors des transports outre-frontière
d'un important matériel.

COMPRÉHENSION ET
COUP DE POUCE

En effet, pour le besoin des démons-
trations il a fallu ériger une tour, plantée
sur la Table d'Hercule, d'où s'élanceront
des plongeurs, dont l'abbé Simon. Il a
ensuite fallu aménager sur l'eau une
piste de ski pour la présentation des
sauts acrobatiques. Là un formidable
coup de pouce qu'on pourrait chiffrer
par milliers de francs a été donné par
l'entreprise Bosquet de La Chaux-de-
Fonds. Si les douanes se sont montrées
compréhensives, il en est allé de même
des autorités préfectorales du Doubs qui
ont facilement accordé une dérogation
pour la pratique du ski nautique ordinai-
rement interdite sur ce cours d'eau.

A signaler aussi que les gendarmes de
Morteau, du Locle et des Brenets met-
tront en place le balisage pour amener le
public jusqu'aux endroits d'où seront le
mieux visibles les démonstrations: au

Pré-du-Lac côté suisse et aux Combes
sur l'autre rive.

OUVERTURE À10 HEURES,
SPECTACLE DÈS MIDI

Lors de cette fête exceptionnelle, le
spectacle commencera vers midi pour se
terminer à 16 heures. Mais, précisent les
organisateurs, elle sera déjà ouverte à 10
heures pour le public. En effet, à condi-
tion évidemment de se munir d'un mail-
lot de bain, toutes les personnes qui vou-
draient pratiquer la planche à voile ou le
nauti-ski pourront le faire. Qu'est-ce que
du nauti-ski? Rien d'autre que du ski de
fond sur l'eau. Hé oui, ce sport encore
mal connu chez nous connaît un vif es-
sor.

Pour l'une ou l'autre des disciplines
des moniteurs seront à disposition des

_ amateurs.
En fait, le plan d'eau dans lequel se

dérouleront les joutes sera déjà animé,
aussi par des démonstrations dès 10 heu-
res. Il sera fermé, pour des raisons évi-
dentes de sécurité à la navigation dès 9
h. 30. Cependant, les barques seront
autorisées à croiser à ses abords. On en-
gage les propriétaires à les décorer et à
respecter les instructions qu'ils rece-
vront.

La navigation fanco-suisse en direc-
tion du Saut-du-Doubs ne sera pas inter-
rompue, mais canalisée.

DE FAMEUSES JOUTES
NAUTIQUES

Dès midi se succéderont donc les dé-
monstations de nauti-ski et de ski acro-
batique (par les équipes françaises res-
pectives), celle de ski nautique et de
planche à voile. Le tout étant commenté.

Entretemps des jeunes gens des villa-
ges organisateurs prendront part à des
joutes. Il s'agit de plusieurs jeux chrono-
métrés, telle cette épreuve de canoë-
kayak, ou la traversée à la nage du
Doubs. Sur le mode des jeux d'Inter-vil-
les, les concurrents se mesureront sur des
radeaux ou des vélos-nauti-ski. Des en-
gins parfaitement originaux spéciale-
ment conçus pour cette occasion.

En clou du spectacle, les plongeurs qui
s'élanceront du haut de la tour d'une
hauteur de quelque 20 mètres. En guise
de feu d'artifice, le plongeon de ce curé
septuagénaire, qui sera filmé pour l'émis-
sion «Les Carnets de l'aventure» d'An-
tenne 2.

A noter encore que des cantines seront
dressées et les spectateurs y trouveront
de quoi se désaltérer et se sustenter.
Côté français enfin, au départ de Villers-
le-Lac un bateau est à disposition de
ceux qui désirent gagner les lieux des dé-
monstrations et joutes nautiques. Ils
pourront réembarquer une fois la fête
terminée.

Voilà une excellente et sympathique
façon de resserrer les liens entre Suisses
et Français durant une activité de loisir.

(jcp)

Nouveau président,
nouvelle commission

Au moment où il abandonnait
la présidence du législatif , M.
Jean Blaser releva que les rares
moments de .tension qui avaient
parfois animé les débats du
Conseil général n'avaient que
renforcé la notion de démocratie
régie par la pluralité des partis. Il
a aussi remarqué que toutes les
décisions et les arrêtés avaient
été pris en tenant compte de la si-
tuation. Il a souhaité que per-
sonne ne cède au défaitisme ni au
fatalisme, se déclarant persuadé
que Le Locle n'est pas une ville
morte et qu'il est possible de lui
rendre son côté attractif.

En s'asseyant sur le siège du
plus haut magistrat de la ville, M.
Jean-Pierre Tritten a fait parta-
ger au législatif une réflexion fu-
turiste sur l'avenir de nos sociétés
industrialisées.

La politique néo-libéraliste ac-
tuelle nous mène vers une société
intolérable si une répartition plus
juste et équitable de la richesse ne
se réalise, et ceci sur le plan mon-
dial, a-t-il dit. Il a parlé du nouvel
équilibre «temps de travail» et
«temps de loisir» à trouver à l'in-
térieur duquel chacun doit être à
même de vivre décemment.

Fort du mandat dont ils ont été
investi, il a déclaré que les

conseillers généraux avaient le
devoir de se soucier de l'avenir et
surtout de le préparer.

Il a souhaité que les querelles
partisanes disparaissent pour la
défense optimale de notre région
et que les autorités et les respon-
sables du secteur industriel lo-
clois fassent preuve d'une grande
volonté pour le tirer d'une ornière
où il s'est engagé bien involontai-
rement.

Pour la prochaine année, le bu-
reau du Conseil général sera
composé de la manière suivante:
président, M. J.-P. Tritten; lre
vice-présidente, Mlle Dominique
Gindrat (soc); 2e vice-président,
M Marcel Garin (rad); secrétai-
res, MM. Eric Schmid (soc) et
Claude Gruet (soc); questeurs,
MM. Jacques-André Choffet (lib-
ppn) et Claude Leimgruber (pop).

Quant à la Commission du bud-
get 1984, elle sera composée de:
MM. Rémy Cosanday, Claude
Gruet, Willy Humbert, Jean-
Claude Perrin et Gérard Santschi,
pour le parti socialiste; Mme Eve-
lyne Fatton et M Alain Vuillio-
menet pour les radicaux; Charly
Débieux et André Golay pour les
popistes; Jacques-André Choffet
et Robert Teuscher pour les libé-
raux-ppn. (p)



A louer Bois-Noir 39 et 41

studios
non meublés, loyer mensuel Fr.
262.— charges comprises.

Tél. 039/26 06 64. .,.. 2o

A LOUER tout de suite, en ville beau

2 pièces
ensoleillé, confort , grand balcon.
Fr. 395 — par mois, charges
comprises.

Tél. 039/28 20 79. maso

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de U_ l\lv r-iliilTJjJLa

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

RECORNE
i La dernière villa de la chaîne No 8 (rue des Chevreuils) est encore à

vendre.

Pour visiter et obtenir tous renseignements, s'adresser à:

Francis BLANC Gérance BOLLIGER
Agence immobilière Courtage - Gérances
av. Léopold-Robert 102, Rue du Grenier 27,
tél. 039/23 54 33 tél. 039/23 33 77.

À VENDRE à la rue des Chevreuils

MAISON JUMELÉE
comprenant un grand séjour avec
cheminée, jardin. Garage indépen-
dant. ;
Ecrire sous chiffre 91-230 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans le
cadre de la liquidation de Nusslé SA,
deux

immeubles commerciaux
contigus, rue du Grenier 5-7 et quatre
immeubles à l'usage d'entrepôts rue de
la Boucherie 12-14 et 18-20.

Faire offres aux liquidateurs MM. Lu-
cien Leintenberg, Léopold-Robert 79,
et Gérard Bosshart, Léopold-Robert 76,

[ La Chaux-de-Fonds. en.3

À LOUER

magnifique appartement
de deux pièces avec cuisine agencée
pour le 31 juillet 1 983, à 1 er-Mars 7.

Pour tous renseignements, s'adreser à
GÉRANCE ROULET & BOSSHART,
tél. 039/23 17 84. e ievo

/—A : xA vendre
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert

Magnifique attique, 3Vi pièces, 103 m2,
entièrement rénovée. Avec balcon-
terrasse. Vue splendide sur la ville

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS

; Fonds propres: Fr. 21 000.-.
Mensualité tout compris: Fr. 1 032.-

i Contactez notre collaborateur sur
i place, tél. 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale, Moulins 51,
i 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

^^̂ jN  ̂ 22- 1226

APPARTEMENTS
À LOUER
dans immeuble moderne avec ascenseur
et conciergerie
QUARTIER DE L'EST
pour date à convenir:

5 V2 chambres
deux salles d'eau

pour le 30 juin 1983:

1 Vz chambre
cuisine séparée, agencée.

| Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

Rï̂  5 et d'Informatique SA
¦ r___3____ I av. Léopold-Robert 67
t iWH I 2300 La Chaux-de-Fonds
_L_______J Tél. 039/23 63 68 91-524

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A vendre Centre Bevaix

maison spacieuse
séjour avec cheminée, cuisine agencée,
poutres apparentes.

A vendre à Neuchâtel

appartements
Rue des Parcs 83, de 2 et 3 pièces, cui-
sines agencées, tapis tendus.
Fonds propres: dès Fr. 14 000.—
Coût mensuel: dès Fr. 700.—
Très bons placements pour investisse-
ments. 87-466

X / G E C O  039,23 266e
W GéRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer dans petit immeuble locatif

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
tout confort, rue du Progrès 22. 91.475

^Comment économiser en payant e
votre loyer ?

EN DEVENANT PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE APPARTEMENT

Par exemple: à La Chaux-de-Fonds,
pour un appartement de 3'/_ pièces,

78 m2 avec
Fr. 13 000.- DE FONDS PROPRES,

VOTRE MENSUALITÉ SERA DE
Fr. 626.-TOUT COMPRIS i

Pour de plus amples renseignements,
contactez notre collaborateur sur

place, tél. 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale, Moulins 51,

2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

^̂ S _̂_fc 22-122 6

À LOUER

immédiatement ou date à convenir

appartement
de 2 pièces, Président-Wilson 15

appartement
de 3 pièces avec conciergerie ,rue des
Musées 26

magnifique magasin
avec arrière-magasin, sis Locle 22, pour
le 31.7.83

appartement
de 2 pièces, Bois-Noir 64

Pour tous renseignements, s'adresser à
GÉRANCE ROULET & BOSSHART,
tél. 039/23 17 84. aises

A vendre, à Gorgier, directement de parti-
culier

magnifique appartement
de 3 pièces
Vue sur le lac et les Alpes, garage + place
de parc extérieure.

Ecrire sous chiffre 91-245 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

Chalet
«La Clairière»
Arveyes-Villars (1300 m.)

A louer pour la période du lundi
18 au samedi 30 juillet 1983.

Conviendrait pour couples avec
ou sans enfants.

Prix Fr. 350.- (adultes)
Fr. 290.- (enfants)

Compris:
pension, logement, taxes de sé-
jour. Entrée gratuite à la piscine
et à la patinoire.

Nombre de places limité.

Renseignements et réservations:
Office des sports,
tél. 039/21 11 15 interne 84.

80672

L'ÉCONOMIE C'ESTTOL  ̂BÊNÉFJCË

A LES VOLETS CLOS,
(\>j y0US GARDEZ LE CHAUD

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERGiE

A LOUER, quartier ouest, dans maison d'or-
dre, tout confort, trolleybus à proximité

appartement 3 pièces
libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 039/26 46 91. 793.0

%wr~\^ terrain
industriel s^
au Val-de-Ruz. s&>'/ \,\

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

URGENT pour juillet 1983

CHERCHONS
APPARTEMENT
de 4 pièces avec confort, rez ou 1er
étage, centre ville.
Ecrire sous chiffre 91-3377 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. |

<s§  ̂ —mj j j M m j — ij n M i s u a L J E m & m m m r
4i__^È^_^ _̂_F___S!___l_______PfriR'::-'¦'_¦' mm.._€ % ____________________________Br
A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2 PIÈCES
Tout confort. Au centre ville. Tout de
suite. Tél. 038/21 11 71. 28.35

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36 a, dans un immeu-
ble complètement rénové, comprenant
le chauffage central

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée et salle de bain, cave.
Loyer Fr. 495.-+  Fr. 120.-
de charges. 20-486

___R l8lffl3liSiiiiB

coaiEg
plein centre, dès 1er juillet ou à convenir

appartement spacieux de 3 chambres
vestibule, WC et bain séparés, loyer: Fr.
577 — charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 .,

I La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A louer

appartement de 2 pièces
rue de l'Eclair 8, confort, libre dès le 1er juil-
let 1983.
Loyer: Fr. 342.—, charges comprises. ¦

Tél. 039/26 64 29 de 12 h. à 14 h. ou de
18 h. à 20 h. 81377

Dame seule, très soigneuse, cherche pour
date à convenir bel

appartement 2 pièces
si possible étage supérieur, confort, quartier
tranquille, en ville.
Ecrire sous chiffre 91-3378 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

__,!__
A louer

PARCELLE DE TERRAIN
de 1 000 m2 environ, située dans le quartier
Sud-Est de la ville, avec petit chalet et cara-
vane à disposition. Endroit tranquille et bien
ensoleillé.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 33 77. 81699

A LOUER pour tout de suite, à personne de la
cinquantaine ou plus, joli

studio
centré. Cuisinette équipée, bain, ascenseur,
Coditel. Le concierge peut s'occuper de petits
travaux pour aider les personnes âgées. Prix
avantageux.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. 039/28 75 78. a .seï

A LOUER pour le 1 er novembre 1983

pignon
de 2 chambres
cuisine, vestibule, douche. Chauffage par ca-
lorifère à mazout avec pompe. Prix mensuel
Fr. 260.— + acompte de chauffage.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. 039/28 75 78. a.eso

A LOUER pour le 1er août 1983;' Ou dat&'à
convenir, Fleurs 32

appartement
de 3 chambres
cuisine, vestibule, douche. Chauffage central
général et eau chaude. Prix mensuel
Fr. 280.—, charges comprises.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. 039/28 75 78. a.ssa

A LOUER pour le 1er novembre 1983, Ouest
de la ville dans maison d'ordre avec service
de conciergerie. 3e étage de

3 chambres
balcon, tout confort, machine à laver
commune. Prix mensuel Fr. 520.—, chauffage
et machine à laver compris.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. 039/28 75 78. atesa

A LOUER pour tout de suite dans garage
collectif

places
pour motos
Prix mensuel Fr. 20.—,
situation Jardinière 120.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. 039/28 75 78. a iess

A LOUER pour le 1er juillet ou date à conve-
nir, centre ville, bel

appartement
de 6 chambres
tout confort, balcon. Prix mensuel Fr. 850.—,
plus charges.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. 039/28 75 78. sisse

A LOUER pour le 1er novembre 1983 ou
avant, proximité parc des Crêtets, bel

appartement
de 3 chambres
tout confort, balcons. Prix mensuel Fr. 504.—,
charges comprises.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. 039/28 75 78. aies?
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Aux Bayards

Les principaux lauréats: MM. Ismael Huguenin, Denis Augsburger (roi du tir), Hans
Stçinemann, Jean-Marc Fatton.

La première foire de printemps orga-
nisée dans le cadre de l'Abbaye des
Bayards a dépassé les espérances les
plus optimistes du comité présidé par M.
Daniel Cand. En effet , ce ne sont pas
moins de 40 stands qui jalonnaient la
rue de la Combe, menant les curieux au
stand où, sous la nouvelle cantine ac-
quise dernièrement le cuistot dut refuser
du «jambon à l'os», les réserves du di-
manche ayant disparu le samedi déjà.

Personne ne devina que le cochon pou-
vait s 'appeler Pinocchio, ce qui explique
pourquoi deux tireurs j ouèrent le jambon
à la foirc.d'empoigne au stand et le
payèrent assez cher. Le président de
commune dut payer une bouteille au pa-
tron du Cernil qui venait de réussir un
72 mais c'est le f i l s  qui remporta le plat
en étain. Joyeuse ambiance donc et peut-
être signe que l'Abbaye repique du vif.

(Texte et photo ct)
Voici les résultats des tirs:
Cible société, lre passe: 1. Francis

Blaser, 59 points; 2. Paul Jeanjaquet , 56;

3. Henri Buchs, 55; 4. Samuel Keller, 54;
5. Hermann Otz, 54; 9. Jean-Marc Faton,
51, gagne le plat.

Cible société, 2e passe: . Henri
Buchs 57; 2. Denis Augsburger, 56; 3.
Hans Steinemann, 55; 4. Gilbert Jornod,
55, 5. Ismael Huguenin, 54, gagne le plat.

Challenge société: 1. Henri Buchs,
112; 2. Paul Jeanjaquet , 106; 3. Samuel
Keller, 105.

Roi du tir: 1. Denis Augsburger, 994;
2. Hans Steinemann, 990.

Prix des Perrières: 1. Hans Steine-
man, 1430; 2. Denis Augsburger, 1398.

Cible Progrès Bonheur: 1. Hans
Steinemann, 197; 2. Denis Augsburger,
873; 3. Paul Jeanjaquet , 178.

Cible Jambon: 1. Hans Steinemann,
781; 2. Charly Juan, 776.

Cible Bayards: 1. Denis Augsburger,
447; 2. Victor Ulrich, 441, gagne la
channe; 3. Charly Juan 433.

Cible Jeunesse: 1. Jean-Philippe
Fontaine, 366; 2. Christophe Fatton,
364; 3. Biaise Cand, 358.

Succès pour une première...

Aux différentes écoles de la politique régionale
Libéraux suisses en congrès à Cernier

Page 13 -̂
Les Fribourgeois (M. de Steiger) sont

eux entièrement d'accord (comme tous
les libéraux suisses d'ailleurs) sur l'ur-
gence qu 'il y a à bien définir les compé-
tences entre Confédération et cantons.
Les disparités économiques ? On doit
tendre à les corriger: le fédéralisme, c'est
aussi la solidarité en plus d'une réponse
valable pour une bonne politique régio-
nale.

Les Neuchâtelois (M. Jean-Marc Ter-
rier) n'ont rien appris aux libéraux suis-
ses en affirmant que leur préoccupation
numéro un était le ralentissement écono-
mique. Dans cette situation, l'aide de la
Confédération est la bienvenue. Le tout
est une question d'esprit, de philosophie
politique. La Confédération, en nous ai-
dant, fait-elle de nous des assistés? Non,
répondent les Neuchâtelois. Car c'est
aux communes, au canton de se sentir
responsables, d'être forts dans leur dialo-
gue avec la Berne fédérale.

Ce sont donc les Vaudois (Mme Su-
zanne Piguet) qui se sont distingués lors
de ces assises en tenant des propos assez
fermes sur la politique régionale telle que
la conçoit Berne. Les communes qui
créent des zones industrielles grâce à la
LIM ? Accaparement du sol par les pou-
voirs publics. Les cantons? Ils ont ten-
dance à devenir des boîtes aux lettres,
simplement. C'est» Berne qui impose,
c'est Berne qui gère. Non, décidément,
tout cela ne peut faire que des assistés.
La politique régionale doit être du res-
sort des cantons, Berne doit se contenter
de la financer.

Lors du débat qui devait suivre les ex-
posés des rapporteurs, débat animé par
le conseiller national François Jeanneret,
une chose essentielle est ressortie: tant

... et dans la salle. (Photo Schneider)

MM. Cavadini, que Coutau (GE) Vernet
(GE), Reymond (VD) et Bonnard (VD,
chef du groupe libéral des Chambres)
ont insisté sur deux nécessités, la réparti-
tion des tâches entre cantons et Confé-
dération et la collaboration entre can-
tons, un bon moyen d'aller plus vite
qu'en empruntant la voie fédérale pour
régler des questions régionales.

KAISERAUGST
On ne peut pas ne pas parler de la cen-

trale nucléaire projetée à Kaiseraugst
avec des Bâlois. M. Koemg devait natu-
rellement reconnaître que c'est une déci-
sion de portée nationale, puisqu'elle
concerne l'approvisionnement en électri-
cité de tout le pays. Mais il a voulu faire
comprendre à ses amis libéraux de Suisse

romande l'émotion des Bâlois: le site de
la centrale est à dix kilomètres du centre
de Bâle: les Allemands ont un projet si-
milaire de l'autre côté du Rhin, à 13 kilo-
mètres: et il y a Fessenheim, en Alsace, à
36 kilomètres, Goesgen à 50 kilomètres,
Leibstadt à 60 kilomètres. Pour Rémy
Scheurer, c'est pourtant évident: on ne
doit pas arriver à donner un droit de
veto aux régions: ce serait une menace
grave pour notre fédéralisme.

En fin d'après-midi, les libéraux suis-
ses se sont retrouvés au Château de Va-
langin pour une visite et un vin d'hon-
neur offert par le Conseil d'Etat neuchâ-
telois. En pensant peut-être à ces mots
de conclusion de François Jeanneret, «le
fédéralisme doit être le patron de la poli-
tique régionale, non le serviteur», (pob)

Jeux sans frontières à Boudry

La Maison de Belmont, à Boudry , est
une institution qui accueille des enfants
d'âge préscolaire et scolaire souffrant de
difficultés familiales, sociales et scolai-
res.

Les pensionnaires, comme les diri-
geants et les éducateurs, se souviendront
de ce samedi 18 juin 1983. Depuis des
mois, toute la maisonnée travaillait à
une manifestation extraordinaire: la
mise sur pied de Jeux sans frontières. Le
courage et la ténacité de chacun ont ap-
porté un résultat invraisemblable: la
participation d'équipes d'enfants venant
de Corcelles, Bevaix, Auvernier, Boudry,
Cortaillod, la création de jeux originaux
conduits et commentés par deux vrais
animateurs professionnels: MM. Gen-
naro Olivieri et Georges Kleinmann. Le
nombreux public accouru pour assister à
ce spectacle n'a pu cacher son étonne-
ment en apprenant que les décors et les

accessoires nécessaires aux jeux avaient
été confectionnés à la Maison de Bel-
mont.

Si l'air était frais, l'atmosphère qui ré-
gna samedi après-midi dans le jardin de
l'institution était d'une chaleur merveil-
leuse, tant parmi les équipes que dans les
rangs du public.

Les résultats étaient affichés après
chaque jeu et chaque «fil rouge» (tout y
était); il fallut attendre la dernière man-
che pour que le titre de champion soit
décerné aux enfants de Cortaillod , la se-
conde place revenant à Belmont. Mais
les points étaient moins important que
la participation , tous ont reçu un souve-
nir de cette journée.

une fête champêtre a suivi les Jeux
sans frontières, au cours de laquelle les
gosses des différentes localités ont noué
des liens d'amitié en se promettant de se
revoir souvent. (Photo Impar-RWS)

Une course de chars qui n'était pas relax pour tout le monde...

Beaucoup d'amitié à la Maison de Belmont

La Fête des accordéonistes à
Bevaix: une réussiterrzfr .ziSr

La Fédération cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes, que préside
M. G.-A. Michaud, groupe 21 sociétés.
Vingt d'entre-elles étaient présentes
à Bevaix pour vivre la 12e Fête can-
tonale, soit quelque 700 musiciens.

A la tête de cette fête qui se déroule
tous les deux ans: M. Guy-Roger Losey,
président cantonal, n'a pas caché sa sa-
tisfaction. La manifestation a été parfai-
tement bien organisée, une grande partie
de la population ayant apporté sa contri-
bution.

Tous les groupes se sont produits de-
vant un jury qui n'attribue pas un clas-
sement mais fait part de ses commen-
taires. Les remarques strictement pri-
vées permettent aux musiciens de s'amé-
liorer régulièrement.

Où en est l'accordéon actuellement ?
La relève est partout importante, les jeu-
nes s'inscrivent dans les sociétés non seu-
lement pour pratiquer la musique, mais
aussi pour passer de saines heures de loi-
sirs avec d'autres adolescents et adultes.

Vendredi et samedi, la grande salle de
Bevaix a accueilli de nombreux audi-
teurs attirés le premier soir par des or-
chestres modernes, le second par des
groupes charripêtres et folkloriques.

Dimanche matin, le groupe «Helvetia»
de Serrières et cellui du «Muguet» de
Neuchâtel, organisateurs de la Fête de
1981, ont remis la bannière cantonale
aux accordéonistes de Bevaix qui la fe-
ront flotter lors de toutes leurs sorties.
Le président de la commune, M. Georges
Kaltenrieder, a invité tous les partici-
pants à partager le verre de l'amitié dans
le verger communal. (Photo Impar - rws)

Les bannières ont vibré au son
des accordéons.

PERREUX

Hier à 17 h. 45, au guidon d'un cy-
cle Mlle Thérèse Hauser, 17 ans, do
Neuchâtel, circulait sur la route re»
liant Bevaix à Perreux. Environ cent
mètres avant d'arriver à l'intersec-
tion avec la route menant à l'Hôpital
de Perreux, elle a perdu la maîtrise
du cycle à la suite de quoi elle a bas*
culé au bas d'un petit talus. Blessée
Mlle Hauser a été transportée à l'Hô-
pital de Là Providence.

Chute de vélo

AUVERNIER

Samedi à 22 h. 45, un conducteur de
Colombier, M. F. S. circulait sur la
route reliant Peseux à Colombier. A
Auvernier, après le passage sur les
voies CFF, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui est partie sur la gau-
che au moment où arrivait normale-
ment en sens inverse une voiture
conduite par Mme G. D. de La Sagne.
Une collision se produisit. Blessé, M.
S. a été transporté à l'Hôpital de La
Providence à Neuchâtel par une am-
bulance. Il a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins. Dé-
gâts matériels.

Automobiliste blessé

Décès
CHÉZARD

M. Lucien Ding, 1915.
NEUCHÂTEL

M. Gervais Gindrat , 1908.
AUVERNIEk

Mme Georgette Huguenin, 1934.
PESEUX

M. Paul Junod, 1917.

SAINT-AUBIN

.La personne conduisant une voiture
qui a heurté lors d'un croisement une
moto le vendredi 17 juin 1983 à 22 h. 15,
à Saint-Aubin (NE) rue de Fin-de-Praz,
à la hauteur de l'usine Wermeille ainsi
que les témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Saint-Aubin, tél. 038/55 11 21.

Recherche de témoinsCORNAUX

Hier à 0 h. 25, un accident de circu-
lation a eu lieu à l'extrémité est du
village de Cornaux. M. Francon, 19
ans, de Marin, circulait au guidon de
sa motocyclette, de Cressier en di-
rection ouest. Peu avant l'entrée est
de Cornaux, probablement ébloui
par les phares d'un véhicule il a
perdu le contrôle de sa machine et a
fini sa course dans un champ situé à
droite par rapport à son sens de mar-
che. Souffrant d'une " commotion,
ainsi que de douleurs dans l'épaule
droite, il a été transporté au moyen
de l'ambulance à l'Hôpital de La Pro-
vidence.

Motocycliste blessé

Du courage pour rompre avec l'alcoolisme , , , »
Du courage pour relater les expériences vécues

Importante assemblée des alcooliques anonymes à Neuchâtel

A. A. - Al-Anon: quelques lettres qui cachent des drames horribles, de la
misère mais aussi des luttes courageuses et des victoires remarquables.

A.A.: Alcoolique anonymes, une société d'hommes et de femmes qui ont eu
ou ont encore des problèmes graves dus à l'alcoolisme, qui se groupent pour
mettre en commun les expériences entreprises, qui s'entraident pour sortir
du triste monde de l'alcool d'abord, pour ne pas rechuter ensuite.

Al-Anon: des gens qui souffrent au-
tant que les alcooliques puisqu'ils vivent
avec eux, père, mère, femme ou enfant
d'un ivrogne dont le comportement gâ-

che leur propre vie. Au lieu de s'isoler
pour cacher leur désarroi , ils se groupent
eux aussi régulièrement, découvrent que
l'alcoolisme est une maladie avant d'être

un vice, obtiennent des conseils pour di-
riger leur propre vie, pour adopter une
attitude capable de détourner peu à peu
l'ivrogne de sa passion. Des résultats
étonnants ont été obtenus grâce à un en-
tourage compréhensif et décidé à vaincre
la maladie d'un être cher.

Des témoignages étonnants ont été
faits publiquement au cours d'une
séance tenue samedi après-midi au Tem-
ple du Bas - Salle de musique par un an-
cien alcoolique qui a raconté les années
de calvaire qui'il a vécu, par l'épouse
d'un ivrogne, par une femme seule qui
s'est enfermée dans le monde de l'alcool.
Ces personnes ne tenaient nullement à
prendre la parole pour parler d'elles,
pour mettre en avant le courage dont el-
les ont fait preuve pour se désintoxiquer
mais si, avec un courage certain elles
montent à la tribune, c'est pour faire
comprendre ai chacun que l'alcoolisme
peut se transformer en un chemin de
drames pour l'ivrogne et pour sa famille.

Le Congrès romand et tessinois des al-
cooliques anonymes qui s'est tenu sa-
medi et dimanche à Neuchâtel a été
suivi par des membres venus de l'étran-
ger également. Des réunions étaient pri-
vées mais la séance d'information ou-
verte à tous a attiré elle aussi un public
attentif. A côté des témoignages, deux
exposés ont été donnés par M. Pierre
Dubied, professuer en théologie à l'Uni-
versité de Neuchâtel et par M. Walthef
Lechler, médecin en chef d'une clinique
psychosomatique en Allemagne.

RWS

Suite des informations
neuchâteloises ^ -̂ 23



MM^̂ ^̂ ^̂ ^ WMM^̂ M̂ ^̂ ^̂ "M"",,,p"̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ """"'""Tff_ffiiî-¦-¦~»j n_T_TOi .Ufflfriik^
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LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 22

Album; Arioso; Audition; Canon; Cantates; Clef (2 X);
Coda; Cor; Dièse; Duo; Etude; Flamenco; Flonflon ;
Flûte; Indicatif; Largo; Leimotiv; Lento; Mélodie;
Noire; Note; Odéon; Opus; Rêve; Ronde; Sarabande;
Trio; Violes.
Cachées: 4 lettres. Définition: Musique

TOO

BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION
A NEUCHATEL

UNE 'NOUVELLE' BANQUE AVEC
50 ANS D'EXPERIENCE.

£^H_____H9n&_________________________________ _̂_______________ ^n

Une information financière pour le canton de Bref: tout ce qui nécessite un contact très
Neuchâtel, aux répercussions positives : la personnalisé avec le client. Pour les Romands
fusion de la BANQUE COURVOISIER avec la qui la connaissent bien, la BDG se caractérise
BDG, BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION par son sérieux et la compétence de ses
de Lausanne, qui jusqu'à ce jour y détenait conseillers dans tous ces domaines
seulement une participation. spécialisés.
La BDG, BANQUE DE DÉPÔTS ET DE Cette banque, qui se veut dynamique, a pour-
GESTION, un établissement suisse, fête ses tant choisi de rester une «entreprise de taille
50 ans cette année. Sa devise: «La vocation moyenne». Option mûrement réfléchie, dans
du service personnalisé.» Cette formule et le la volonté de ne jamais perdre la «dimension

WE|T8___ Jm9m " rfBh __Bfc _ __Mfcl ___ttt __R__ ' ' M,

3_X_.
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Siège principal: Lausanne, succursale: Lugano
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A VENDRE

AMC EAGLE 4 X 4
blanche, 62 000 km., année 1980.

Tél. 039/23 05 06. B1627
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FIAT 127 sport
36 000 km. Fr. 5 800.-

FIAT Ritmo 65
40 000 km. Fr. 6 800.-

FIAT Targa Oro
24 000 km. Fr. 8 500.-

! FIAT 132
29 000 km. Fr. 8 900.-

FIATX1/9
1979 Fr. 7 900.-

FIAT 13_ 1600
50 000 km. Fr. 4 500.-

FIAT Fiorino
27 000 Fr. 7 800.-

C1TROËN Visa
1979 Fr. 5 200.-

CITROËN GS spécial
39 000 km. Fr. 4 900.-

CITROËN GS Pallas
52 000 km. Fr. 5 700.-

CITROËN GS X 3
38 000 km. Fr. 7 900.-

CITROËN GS break
50 000 km. Fr. 6 300.-

CITROËN GSA break
33 000 km. Fr. 7 900.-

CITROËN CX GTI
1979 Fr. 10 200.-

CITROËN CX C-Matic
Fr. 12 400.-

VW Polo
36 000 km. Fr. 6 800.-

MINI BERTONE
. 41 000 km. Fr. 4 800.-

OPEL 2000 SRE
47 000 km. Fr. 9 200.-

FORD Taunus
54 000 km. Fr. 6 800.-

FORD Granada IE
10 000 km. Fr. 15 900.-

TOYOTA Corolla
27 000 km. Fr. 6 900.-

ALFASUD 1,5
42 000 km. Fr. 7 300.-

SAAB 99
1978 Fr. 5 900.-

TALBOT1308
1978 Fr. 4 800.-

FIAT Fourgon
1979 Fr. 7 900.-

RANGE ROVER
1982 Fr. 28 900.-

Facilités - Echange - Crédit
81029

.— -~- 05-2569

Achetez votre Z

lave-vaisselle ] ¦
chez PUSt . r

Le spécialiste des
A appareils encastrés. j?

Chez PUSt 1
; LES PRIX :
E LES PLUS BAS 5; "-̂ —"~~""~~~ «.
• Modèles do marques: Bosch , £
B Electrolux , Miele , Novamatic , *
L Therma, Vaisella etc. -
^ • Location avec possibilité d'achat —
J à chaque instant ~
__ • Livraison gratuite L
£ • Installation par nous-même M
T • Gros rabais à l'emporté _ _,
-| • Constamment des appareils U,__ d'exposition à prix bas j,
* • Le meilleur prix de reprise __
ïï de votre ancien appareil i-¦ 

h
!J Garantie de prix: Argent
- remboursé, si vous trouvez le '-
ï. même meilleur marché ailleurs. 11- _

| Chaux-de-Fonds, PT
I Jumbo 039/26 68 65 J7

T j  Bienne, 36. Rue Centrale 032 /228525HH Marin, Marin-Centre 038 33-1 8 .8 Vb
(fl Lausanne, Genève, Etoy. Villars-sur-Glâne
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Cortège de la «Fête de l'unité» à Moutier

«Les libertés fondamentales ne
peuvent justifier le harcèlement et
l'intimidation, surtout s'ils provien-
nent d'un autre canton». C'est ce
qu'avait répondu le gouvernement
bernois à une motion déposée devant
le Grand Conseil à propos de la «Fête
de l'unité» qui aura lieu du 24 au 26
juin prochains. S'appuyant sur ces
propos, le préfet du district de Mou-
tier, Fritz Hauri a décidé un certain
nombre de mesures qui ont été com-
muniquées au comité d'organisation
de la fête. Ces mesures concernant
avant tout le cortège du dimanche
qui pourra certes avoir lieu mais qui
a été assorti de conditions très préci-
ses.

Dans un communiqué diffusé récem-
ment, M. Hauri déclare tout d'abord que
ces mesures ont dû être prises, car le
comité d'organisation «à diverses repri-

ses a refusé de fournir la liste nominative
des responsables invités des partis politi -
ques du canton du Jura». L'autorisation
pour le cortège a tout de même été déli-
vrée, mais pour un nombre limité de par-
ticipants. Ces particpants devront repré-
senter les divers groupements locaux
(fanfares sociétés, etc.) ainsi que les dé-
putés, les municipaux, les responsables
des partis politiques du canton de Berne
et les membres du comité d'organisation.
Tout autre personne devra être exclue
du cortège.

Le préfet relève également que de
nombreuses interventions émanant tant
des autorités de Moutier que du reste du
Jura bernois, ont clairement démontré
«la volonté de la majorité de la popula-
tion du Jura bernois à s'opposer aux in-
tentions provocatrices d'Unité juras-
sienne et des organisateurs de la fête».

(ats)

Participation limitéeLa fête pour les membres jubilaires
Section FTMH de Saint-lmier

La traditionnelle Fête des jubilaires a eu lieu samedi 18 juin à la Maison du
Peuple de Saint-lmier. Fête qui se traduisit par un souper suivi d'une soirée
animée par l'orchestre Carlo Seppi.

La section de Saint-lmier, qui regroupe les syndiqués résidant de
Sonceboz à Renan, fête ainsi chaque année la fidélité de ses membres.

C'est en présence de M. G. Tschumi,
secrétaire central de la FTMH à Berne;
de M. J.-P. Monbaron, président de la
section imérienne, et de quelques mem-
bres du comité, dont l'organisateur de ce
souper, M. M. Bailly, que les jubilaires
ont reçu leur récompense.

Vingt-cinq ans de sociétariat équivaut
à la remise d'un diplôme et de services en
argent; 50 ans signifie une assiette en
étain et les plus valeureux collègues, 60
et 70 ans de société, se voyaient remettre
une enveloppe.

SUR UN FOND DE TOILE
MALHEUREUSEMENT
BIEN CONNU

Le discours de M. G. Tschumi, qui de-
vait clôturer la première partie des festi-
vités, rendit hommage fort justement au
plus ancien collègue de la section, M. F.
Scheurer, de Saint-lmier, qui atteint
cette année 70 ans de sociétariat. Le
point de départ à un court historique
était posé.

Sachez simplement que le premier
grand syndicat horloger, la Fédération
des ouvriers de l'industrie horlogère
(FOIH), vit le jour en 1915. C'est cette
même année qu'elle allait d'ailleurs fu-
sionner avec la Fédération des métallur-
gistes et donner ainsi naissance à la
FOMH.

En rappelant la situation économique
inquiétante de la région, M. Tschumi en
profitait pour souligner et remémorer le

but premier du syndicat, formulé en
forme d'idéal: davantage de justice dans
la condition du travailleur.

Signalons que la section imérienne
compte la bagatelle de 1700 membres, ce
qui s'explique par la forte concentration
d'industries horlogères dans le Vallon.

LES TEMPS CHANGENT...
Mais se resemblent. Malgré les progrès

apportés par le syndicat à la condition
du travailleur (vacances payées, réduc-
tion du temps de travail, ajustements sa-
lariaux, etc.) les temps sont durs. Et M.
G. Tschumi de déclarer: «Il faut admet-
tre que le déplorable état dans lequel se
trouve l'industrie horlogère provient de
la crise mondiale, mais plus encore de
causes internes, dues à une concurrence
irréfléchie et d'un manque absolu d'en-
tente commerciale. Le laisser-aller géné-
ral des employeurs, qui fuient leurs res-
ponsabilités et l'indifférence des travail-
leurs, déprimés par le chômage, risquent
d'aboutir à la ruine totale».

Sachez que l'orateur a déniché ces
quelques lignes non pas dans «L'Impar-
tial» de jeudi passé, mais bien dans le
rapport annuel de la FOMH de 1923.

Les fluctuations du marché, la Se-
conde Guerre mondiale, les différents
progrès techniques ont causé bien des
soucis à toutes les branches économi-
ques. Malgré cela, les syndiqués auront
fait preuve de fidélité, d'efficacité et de
confiance, et c'est indispensable, (sr)

Voici la liste des jubilaires:

VINGT-CINQ ANS
Renan: Daisy Aubry, Germaine

Bourqui , Marcel Hohermuth, Otto Ho-
hermuth. - Sonvilier: Jean-Claude
Baechler, Germaine Gretler, Maria Mail-
lard , Denise Savioz, Fredy Tissot, Ro-
land Zenger. - Saint-lmier: Daniel Ael-
len, Raoul Aellen , Denise Bart, Maurice
Burgener, Roger Chuard , Edwige Decar-
li , Ruth Donzé, Eugénie Doutaz, Jean-
Jacques Hayoz, Nadia Huguenin, Véro-
nique Jeanrenaud, Jean-Pierre Juillerat ,
Edith Kilchermann, Charles-Henri
Rufenacht, Jean-Philippe Rufenacht,
Yvonne Schindler, Roger Schori, Mau-
rice Veya, Madeleine Vorpe, Georges
Zinbder, iina Zwahlen. - Villeret: Jean
Gorgé, Josette L'Eplattenier, Jean Mo-
ser. - Courtelary: Gilbert Béguelin,
Jean-Pierre Fleury, Francis Langel, Al-
fred Marti, Roland Masneri, Otto Ziir-
cher. - Cortébert: Vittoria Brunori,
Marie-Claire Dagon, Paul Ebiner, Paul
Wermuth. - Sonceboz: Jean Bernhard,
Raymonde Quartier, Christian Zûrcher.
- La Heutte: Walter Zaugg.

CINQUANTE ANS
André Bessire (Villeret), Gabriel

Erard (Saint-lmier), Otto Meyer (Re-
nan), Elvire Passoni (Sonvilier), Gilberte
Tanner (Sonvilier).

SOIXANTE ANS
Ernest Bégert (Saint-lmier), Werner

Isler (Courtelary), André Liengme (Cor-
moret), René Vaucher (Cormoret).

SEPTANTE ANS
Franz Scheurer (Saint-lmier). (comm.)

Réouverture d'un restaurant à Tramelan

C'est avec satisfaction que la popula-
tion de Tramelan et plus spécialement
celle de Tramelan-Dessous a appris la
réouverture du Restaurant du Jura.

Cet établissement était fermé depuis
plus de huit mois, et aujourd'hui , il ou-
vre à nouveau ses portes grâce à l'initia-
tive de Mme Grety Gerber et de sa fille
Erika. L'établissement a été quelque peu
rafraîchi et compte une quarantaine de
places au restaurant, 150 dans la grande
salle et 30 dans la salle annexe.

(Texte et photo vu)

Encourager une activité culturelle diversifiée
Un don au Centre de culture et de loisirs

- Samedi après-midi s'est déroulée la cérémonie de remise du prix de la
Commission culturelle du canton de Berne au CCL, à la Salle de spectacles de
Saint-lmier. Cette manifestation eut lieu en présence de MM. H.-L Favre,
conseiller d'Etat, directeur de l'Instruction publique, L Buhler, député, J.
Bosshart, président du Tribunal administratif du canton de Berne et Mojon,
conseiller municipal à Saint-lmier. Notons au chapitre des excusés, MM.
Loetscher, conseiller national et maire de Saint-lmier, Sommer, conseiller

d'Etat et Monnier, préfet du district.

M. Dubois lors de sa conférence, à sa gauche, M. Carbone, président du CCL.

Il appartint à M. V. Carbone, prési-
dent du Centre de culture et loisirs,
d'adresser les souhaits de bienvenue à
l'assistance. Relevons par ailleurs que la
cérémonie fut agrémentée par diverses
productions de l'Ecole de musique de
Saint-lmier.

UN BRIN D'HISTOIRE
M. Florian Schwaar, membre de la

Commission culturelle du canton de
Berne et ancien président du CCL dressa
quant à lui l'historique du CCL. Il rap-
pela notamment que ce fut suite à la
Quinzaine culturelle organisée à Saint-
lmier en février 1970 et au vu du succès
obtenu par cette manifestation que fut
créé le CCL. Administré par un comité
de gestion et un comité d'animation, le
CCL de Saint-lmier a apporté au cours
de ses treize ans d'existence, une anima-
tion culturelle dans sa forme la plus di-
versifiée. Il ajouta que les activités du
CCL se décomposent en fait en trois vo-
lets, à savoir les activités propres au
CCL, les activités d'appui et de soutien
aux sociétés locales notamment et enfin
la collaboration à la mise sur pied d'acti-
vités nouvelles sur le plan local ou régio-
nal , avec à titre d'exemple la fondation
de l'Ecole de musique du Jura bernois.

M. Schwaar insista sur le fait que le
CCL se voulait d'apporter une anima-
tion culturelle variée et inventive. A n'en

pas douter, la formule du CCL est bonne
et l'exemple est à suivre...

UNE RÉCOMPENSE APPRÉCIÉE
En sa qualité de président de la

Commission culturelle du canton de
Berne, M. Raymond Gsell offrit ensuite
le prix de 15.000 francs à M. Carbone,
président du CCL. M. Gsell rappela que
la Commission pour les questions géné-
rales en matière culturelle a pour but
d'encourager toutes les formes d'expres-
sion artistique. Il exposa les raisons pour
lesquelles la commission avait choisi le
CCL et rappela que la commission sou-
haite par la remise de ce genre de dis-
tinction, donner des impulsions et stimu-
ler les lauréats. M. Carbone adressa de
vifs remerciements à M. Gsell et à la
Commission culturelle du canton de
Berne pour ce geste grandement appré-
cié.

UNE RÉFLEXION
FORT INTÉRESSANTE

Cette manifestation fut conclue par
une conférence et un débat fort intéres-
sants donnés par M. Frédéric Dubois, di-
recteur de l'Office fédéral des affaires
culturelles. L'orateur dressa une réfle-
xion «à haute voix» sur les politiques
culturelles. Partant des principes adop-
tés sur le plan mondial par l'UNESCO
notamment ou par la récente Conférence

de Me_àco/de même qtte sur le plan eu-
ropéen par le fjonseil de l'Europe, il
dressa une analyse très complète de la si-
tuation culturelle en Suisse.

U démystifia les diverses facettes du
problème et posa diverses interrogations
sur la culture actuelle et dans l'avenir.

M. Dubois rappela notamment que
l'initiative en faveur de la culture, de-
mandant qu'un pour cent du budget de
la Confédération soit attribué à la
culture, a recueilli 120.000 signatures. Il
parla d'autre part des tâches de l'Etat en
matière culturelle, soit celles des commu-
nes, des cantons et de la Confédération.

(Texte et photo mw)

Pour la réfection du collège de Renan

Une sympathique manifestation a
marqué la fin du gros œuvre, de la cons-
truction brute. Une visite complète du
bâtiment permit de constater que la ré-
novation de ce collège est une réalisation
très importante pour le village. Remet-
tre à l'état de neuf un tel immeuble,
construit il y a 120 ans, vaut la peine
d'être fait, d'autant que ses dimensions,
son emplacement, offrent la possibilité
de certains changements de structure.

L'imposante cage d'escaliers, au nord, où
la place est prévue pour un ascenseur, le
nouvel emplacement des sanitaires, en
est la preuve évidente. Des locaux clairs,
spacieux, la nouvelle école ménagère
pour Sonvilier et Renan, un aménage-
ment moderne, redonneront à cet édifice
une valeur certaine en lui conservant
pourtant son cachet d'ancienneté.

L'aspect actuel du collège, façades sud-est.

Les artisans, ouvriers, membres du
Conseil, réunis vendredi soir pour cette
petite cérémonie, on entendu les propos
de M. Raymond Marthaler, président de
la commission de construction. Propos
de gratitude pour l'excellent travail ac-
compli par l'architecte, les entreprises, et
pour le soutien constant de ses collègues
de la commission.

M. Frédy Schaer, architecte, a remer-
cié lui aussi tous ceux qui ont œuvré à
ces importants travaux en respectant les
délais et la municipalité pour avoir orga-
nisé cette manifestation qui s'est agréa-
blement poursuivie autour des tables
dans la future salle des maîtres-biblio-
thèque.

A la fin de l'année, les travaux de-
vraient être terminés et l'inauguration
aura lieu au printemps 84.

(Texte et photo hh)

Une cérémonie pour marquer le coup

Ancien député
au Grand Conseil jugé

La Cour d'assises du Mittelland à
Berne a rendu son jugement dans
l'affaire de l'ancien député au Grand
Conseil, Kurt Hauser de Schwarzen-
burg, âgé de 70 ans. M. Hauser était
accusé d'avoir tué d'un coup de pis-
tolet, en avril 1981, Em-ico Massa-
rotti, figé de 26 ans devant un restau-
rant de Schwarzenburg. Le Tribunal
l'a reconnu coupable d'homicide par
négligence et l'a condamné à une
peine d'un an d'emprisonnement
avec sursis en raison de son état de
santé.

En avril 1981, irrité par le bruit des
clients sortant du restaurant situé à
côté de son domicile, Kurt Hauser té-
léphone à la police, puis décide de
faire sa propre justice. Il s'en prend à
un des noctambules et le pousse dans
une cave. Lorsque Massarotti réap-
paraît dans la rue, Kurt Hauser tire
un coup de pistolet à bout portant.

Le tribunal a accepté la version de
l'inculpé, selon laquelle son arme
était chargée, mais il avait réglé le
cran de sûreté. Aux dires de M. Hau-
ser, ce cran était défectueux et il ne
le savait pas. Lorsque la Cour a émis
son jugement samedi matin, le mé-
contentement a gagné la salle, où se
trouvaient de nombreux amis d'En-
rico Massarotti , qui avait appartenu
au «Mouvement des jeunes mécon-
tents» de Berne. Ils ont protesté
contre cette sentence trop clémente.

(ats)

Condamnation
contestée

LES REUSSILLES

Un accident de la circulation s'est
produit hier peu après midi au Cer-
nil. Une automobliste de Gerolfingen
circulait de Tramelan en direction de
Saignelégier. Elle était suivie par
quatre autres véhicules qui avaient
ralenti pour lui laisser effectuer sa
manœuvre car elle désirait se rendre
à gauche sur le chemin des Tourbiè-
res. Un automobiliste portant pla-
ques jurassiennes arriva à ce mo-
ment et dépassa la file des quatre
voitures pour emboutir la voiture
qui désirait bifurquer. Sous la vio-
lence du choc, ce véhicule fit un
demi-tour et heurta une voiture en
stationnement. Cet accident a fait
deux blessés légers et pour plus de
12.000 francs de dégâts, (vu)

Blessés et dégâts
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du 19 juin au 3 juillet 1983

f Centre de Culture et de Loisirs, Saint-lmier

Heures d'ouverture: mardi à vendredi
de 14à 18h. et de 19 à 21 h.
samedi et dimanche

; de 15 à 18 h.

Entrée: Fr. 3 —, enfant: Fr. 1.—.
93-509

M AVIS MORTUAIRES ___B
Je lève les yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours?
— Le secours vient de l 'Eternel.

Psaume 121 v. 1 et 2.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 v. 15.

Monsieur et Madame André SANDOZ-LUGINBUHL, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Maria PERRINJAQUET, à Couvet, et sa famille;
Les familles PERRINJAQUET, CAPREZ, THÉVENAZ et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Sonia SANDOZ
pharmacienne

leur chère soeur, belle-soeur, nièce, cousine, marraine et parente, survenu à
Lausanne, le 17 juin 1983, dans sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mardi 21 juin.

Culte à la chapelle de Bethusy, à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille: 10, rue de la Promenade,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à: la paroisse du Grand Temple, cep 23-5640, à La Chaux-de-
Fonds, ou au Centre social protestant , cep 23-2583, à La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. si794

Monsieur Jean-Pierre L'Eplattenier, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Cécile Gumy, à Gland;

Monsieur et Madame Bernard Joutz-L'Eplattenier et leur fille Laetitia,
à Albertville,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Pascal L'EPLATTENIER
leur très cher fils, frère, beau-frère, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 18 juin 1983, dans sa 19e année.

L'ensevelissement aura lieu à Gland, le mardi 21 juin.

Culte au temple de Gland, à 14 h. 30.

Honneurs à la sortie du temple, à 15 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de l'Hôpital de Nyon.

Domicile de la famille: Bois-Noir 33,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tu es mon espérance Seigneur Eternel !
en toi j e  me confie dès ma jeunesse.

Ps. 71:5.

Cet avis tient lieu de faire-part. 132088

LES CONTEMPORAINS DE 1895
ont le profond regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Louis MAIRE
Ils garderont de ce cher camarade un fidèle souvenir.

132096
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AUBERGE DES BÛCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi
Tél. 039/28 33 12 73096

ÉCOLE D'INFIRMIERS
ET D'INFIRMIÈRES
EN PSYCHIATRIE

Clinique psychiatrique de
Préfargier, 2074 Marin/Neuchâtel,

tél. 038/33 51 51

engage des

élèves
Ecole reconnue par la Croix-Rouge.
Formation théorique et pratique.
Age d'admission: 18 à 35 ans.
Durée des études: 3 ans.
Stage préalable: 3 mois.
Délai d'inscription: 10 juillet 1983.

! Début des cours: octobre 1983. .
Activité rétribuée dès le début de la
formation.

Pour toute demande de renseigne-
ments, s'adresser à la Direction de
l'Ecole. 87-30407

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. 039/28 40 20

répara tions-rég/age
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

' - Ï _ _ _ XI_ ;ï

Piano Bar
jAK*j \ BSfSfm H___K___,

_____ ^5___sl \m

Deux pianistes sympathiques

Manu et Ji-Ji
Lundi 20 juin

et mercredi 22 juin
de 18 à 21 h. B1773

SPÉCIAL
VACANCES
Nos beaux voyages d'été...

VENISE - LES DOLOMITES
LE TYROL

du 19 au 23 juillet tout compris
Fr. 635.- 

28 et 29 juillet deux jours parmi les
fleurs et les marmottes

LE VAL-D'ISÈRE - CHAMONIX
LE GRAND SAINT-BERNARD

LE COL DE LA FORCLAZ
tout compris Fr. 195.—

par personne 

Dimanche 26 juin Départ 13 h. 30
Fr. 26.-

Exceptionnelle promenade
d'après-midi en VALAIS 

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions:

Voyages GIGErVAutocars
Tél. 039/23 75 24 8. 7.2

-fv , , . .; : ¦<;¦ ¦ : ir' .-'f- ;'t ¦.. _ ** "] . ! ' ¦ '
1 I . !, ' . . _ _  . I l  I I

Vacances d'été aux
Mayens-de-Sion (VS) 1350 m.
Tranquillité, panorama merveilleux, pro-
menades en forêt, au centre de nom-
breuses excursions, tennis.
Prix modérés: demi-pension Fr. 38.—,
pension complète Fr. 49.—.

Hôtel Grands Mélèzes,
Raymond Ribordy
1961 Mayens-de-Sion,
tél. 027/22 19 47
Relais des Mayens-de-Sion
Bernard Rudaz
1961 Mayens-de-Sion,
tél. 027/22 08 72. 87 30766

Solution des lettres cachées: Jazz

Nouveau en ceinture
de maintien

Q pour atténuer les efforts imposés à votre dos
0 pour soulager votre sciatique
£ pour effacer votre ventre
0 pour paraître plus mince
0 pour être tenue confortablement

les gaines et ceintures
Bernardon de Paris

adaptées à chaque besoin en semi-mesure, style mode répondent
à vos désirs

Conseillère diplômée en prothèses du sein
Renseignez-vous chez votre conseillère spécialisée

Voyez notre vitrine chèques Zdé?té ®
CORSETS <gï̂ i|g LINGERIE

81525 Rue Neuve 9 - Tél. 039/ 28 42 50 - La Chaux-de-Fonds

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

OCCASIONS
expertisées et garanties
RENAULT 4 TL 81-82
RENAULT 5 TS et GTL 79-8 1
RENAULT 9 GTL et TSE 82-83
RENAULT 14TS 79-80-81-82
RENAULT 15 GTL 79
RENAULT 1 6 TX aut. 79

: RENAULT 18 GTL, GTS et aut. 79-80
RENAULT 18 Turbo, comme neuve 82
RENAULT Fuego GTX et GTX T.O. 81-82
RENAULT 20 TS aut. 80
RENAULT 20 TS 78-80
RENAULT 30 TS et TX 77-80
CITROËN CX 2000 et Visa Super 79-80
DATSUN Cherry Cpé, gris-métal 81
FIAT Panda 45, rouge 82

j VOLVO 244 GL 81
BREAK ET COMBI

RENAULT 4 Br. Long 80-81
RENAULT 18 TS Br. 81
FIAT Combi 200 78
MITSUBISHI Gallant l 600 Br. 80
FORD Granada 2300 Br. 79
PEUGEOT 504 Br. 78

Possibilité de reprise
+ facilité de paiement 8. 671

Magnifique

Citroën CX
2400 Pallas
C-matic, 1979, bleu
métal., 49 000 km.
seulement.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 269.- par
mois.. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

A vendre

Yamaha 125
DTMX
5 000 km.,
modèle 1981.
Tél. 039/28 45 74.

81675

Cherche à louer

maison
ou ferme
Franchqs-Montagnes.

Ecrire sous chiffre
U 28-300344 à Pu-
blicitas,
2001 Neuchâtel.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Assemblée générale des actionnaires des CMN

L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires des Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises (CMN) s'est tenue
mercredi 8 juin, en fin d'après-midi, aux
Brenets sous la présidence de M. Robert
Moser.

M. Moser a salué notamment M. An-
dré Brandt, conseiller d'Etat, chef du
Département cantonal des travaux pu-
blics, M. René Felber, conseiller d'Etat,
chef du Département cantonal des finan-
ces, M. Jacques Lehmann, directeur du
Service financier de l'Etat et M. Jean-
Michel von Kaenel, directeur des Che-
mins de fer neuchâtelois. Six actionnai-
res représentant 2188 actions assistaient
à cette séance. Ils ont approuvé les
comptes et le bilan de l'exercice 1982 et
donné décharge au Conseil d'administra-
tion et à la direction pour leur gestion.
M. Moser a remercié la direction, les ca-
dres et le personnel de la compagnie
pour tout le travail accompli.

Si une étude comparative de rempla-
cement du chemin de fer par un service
routier est en cours, celle-ci est conduite
par l'Office fédéral des transports, à la
demande du Conseil fédéral. L'assemblée
quant à elle a exprimé une nouvelle fois
sa ferme volonté de maintenir le réseau
ferroviaire des CMN. Une même volonté
avait déjà été exprimée par le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil lors des dé-

bats, l'automne dernier, sur le crédit en
faveur des améliorations techniques des
chemins de fer desservant le canton de
Neuchâtel.

En fin de séance, l'assemblée a renou-
velé pour une période de trois ans les
mandats de MM. Robert Martin (Brot-
Plamboz), Pierre Matthey (La Sagne),
André Tinguely (Le Locle) et Gaston
Rod (Neuchâtel).

Les comptes 82 accusent un déficit lé-
gèrement plus important que prévu au
budget de 1,6 million. Pour l'exercice
précédent, ce chiffre atteignait presque
1,5 million.

Au chapitre des recettes, les produits
de transport augmentent de 2,9% par
rapport à 1981, malgré une diminution
de 0,65% des voyageurs transportés, si-
gne de la récession économique. Le trafic
des marchandises est en hausse de 4,3%.
A noter que le tarif des voyageurs était
augmenté de 8,8% au 1er mars, à l'instar
des autres compagnies suisses de trans-
port. Le tarif des marchandises était
augmenté le 1er janvier, de 9 à 10 pour
cent.

Quant aux charges, celles du personnel
se sont élevées de 9,4% à cause de la
compensation du renchérissement, de la
revalorisation des traitements et des ra-
chats à la caisse de pension.

(comm-Imp)

Ferme volonté de maintenir le réseau ferroviaire
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Journée jurassienne des invalides

C'est à Saignelégier, par un temps ra-
dieux, que s'est déroulée la première
journée jurassienne de l'Association
suisse des invalides (ASI). Parfaitement
organisée par un comité présidé par M.
Raymond Fleury de Montfaucon, la ren-
contre a été fort réussie.

Elle s'est déroulée à la halle-cantine
où de nombreuses allocutions ont été
prononcées par MM. Abel Veya, conseil-
ler communal de Saignelégier, Georges
Voisard, président de la section ASI de
Porrentruy, l'abbé Pierre Girardin, curé,
Jean-Pierre Joliat, chef du Service can-
tonal de l'aide sociale, Angst, président
central des sections ASI, Hubert Pique-
rez, président de la Commission ASI du
Jura, Maurice Beuret, président d'hon-
neur de l'Association des Franches-Mon-
tagnes, Mme Bluette Filippini, secrétaire
des sections romandes de l'ASI.

Toutefois, l'essentiel de la journée a
été consacré aux divertissements et aux
jeux, faisant passer de bien agréables
moments à tous les participants. C'est
ainsi qu'ils ont pu applaudir la Fanfare
des Cadets dirigée par M. Jeanbourquin,
une présentation de chevaux des Fran-
ches-Montagnes commentée par M.
Raymond Baume, une concluante dé-
monstration de sauvetage effectuée par
un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage, ainsi que des tours
de l'illusionniste Alain Surdez de Basse-
court.

Les participants eux-mêmes ont animé

la fête avec des démonstrations des grou-
pes de gymnastique des divers districts,
des courses au sac, sans oublier les nom-
breuses chansons qui ont mis chacun en
joie , (y) 

306 litres d'eau par mètre carré
Durant le mois de mai, le préposé à la

station pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes: 25 jours avec des pré-
cipitations (17 jours en 82); valeur des
précipitations. 306,6 mm soit 306,6 litres
par m2. En mai 82, il était tombé 131,6
mm d'eau.

Température maximale, à l'ombre: 18
degrés (21 en 82); température mini-
male: 1 degré (1). (y)

Une réussite pour la première

Delémont: un maire à mi-temps
et des conseillers à temps partiel

Le problème des structures
communales et d'une meilleure dis-
ponibilité des responsables politi-
ques en face de leurs obligations au
service de la collectivité tarabuste la
commune de Delémont depuis de
nombreux mois. En 1980, le corps
électoral avait réfusé de créer une
semi-permanence à la mairie.

L'idée n'en est pas abandonnée
pour autant. Elle a fait l'objet d'une
large consultation menée par une
commission ad hoc et à laquelle tous

les partis politiques, le petit parti ré-
formiste excepté, ont répondu avec
précision.

Il en découle que l'idée de charger
l'Association des communes suisses
d'une analyse détaillée du fonctionne-
ment administratif de la commune de
Delémont est retenue. Il y a toutefois
des divergences quant à la manière d'en-
gager cette étude et quant au moment de
la mettre en branle.

Pour l'essentiel, tous les partis admet-
tent que le poste de maire devrait être à
mi-temps et que les conseillers commu-
naux (dont le nombre pourrait passer de
6 à 8) devraient être à disposition de leur
mandat deux demi-jour ou un jour par
semaine.

L'accès au législatif (Conseil de ville)
serait interdit aux hauts fonctionnaires
de la commune, mais il existe des diver-
gences au sujet de cette incompatibilité,
qui porte atteinte aux droits démocrati-
ques des fonctionnaires communaux.
'Raccourcir les délais de réponse aux in-
terventions du législatif, accroître les
compétences financières des uns et des
autres, instaurer éventuellement les
questions orales, voilà quelques proposi-
tions lancées dans le débat. A uoter que
l'aide directe aux partis n 'est pas rete-
nue, mais que le parti socialiste préco-
nise d'augmenter les Jetons de présence"
allouées aux conseillers de ville. La dési-
gnation de suppléants est également re-
tenue par certains, mais combattue par
d'autres, (eb)

Dans Pîle de Joli-mas, sur Les Taillères
Les dix ans de Longo-Maï fêtés aux Verrières

Parler encore une fois de Longo Maï. Cette coopérative européenne qui
compte actuellement 116 adultes et 36 enfants. Elle est née en juin 1973. A la
suite d'un congrès international qui réunit quelques mois plus tôt à Bâle une
centaine de jeunes gens provenant de dix nations européennes. C'était le bon
temps où les utopies de 1968 (le mai parisien) se parfumaient à l'espoir d'une
société nouvelle. Le retour à la nature, les vraies valeurs: sueur, sabots et
pulls en laine non dégraissée. Dix ans plus tard, en Suisse, que reste-t-il de
ces amours avec les sapins des hauts plateaux jurassiens? Une île entre Les
Cernets et les Taillères. Celle de Joli-Mas. Huit ou dix personnes et des
enfants, 120 brebis avec leurs agneaux, quelques vaches et des génisses. Que
les bonnes âmes allergiques au changement se rassurent: la révolution n'est

pas pour demain...

Une île Longo-Maï aux Verrières. De-
puis Les Cernets, après une route gou-
dronnée, il faut pendre à gauche du
Combasson. La voiture tangue sur les
vagues du chemin. Les clédards, les va-
ches, un grand plateau entre les sapins,
perdu au bout du monde, au-dessus des
Taillères, à 1300 mètres d'altitude.

Isolés, les gens de Logo-Maï. Au pro-
pre comme au figuré, installés là-haut
depuis 1974, ils ne se sont pas faits beau-
coup de copains dans la région. Un océan
d'indifférence et de grogne autour d'eux.
Et malheur au journaliste qui dirait du
bien de Joli-Mas. Malheur aussi à celui
qui en dirait du mal.

Alors qu'écrire? Exprimer le plaisir
d'avoir reconnu hier dans la cour de la
ferme inondée de soleil des visages
connus depuis les débuts. La joie d'écou-
ter les musiciens-chanteurs venus
d'Amérique latine, de Madagascar et
d'Europe jouer au festival folk de Nyon
genre Epalinges. La douceur des mou-
tons roux de Berne léchant les agneaux
sous les sapins. L'inutilité du chien de
garde, un berger belge qui se roule à vos
pieds dans l'espoir d'une caresse. Le par-
fum des savons à la lavande du midi. Et
tous ces gens venus de Romandie pour
fêter l'anniversaire de la coopérative:
deux ou trois cents personnes.

Accrocher l'étiquette avant de con-
clure: de gauche, les gens de Longo-Maï
le sont. Ils ne s'en cachent pas, lisez leurs

La fe rme  de Longo-Maï. Dans un décor
de rêve: sapins et murs en roc du Jura.

(Impar- Charrère)

publications. Pour eux, la barre du fas-
cisme se situe déjà au centre de l'échi-
quier politique. Encore un vieux principe
de 1968.

Mais dites, si les insulaires de Longo-
Maï étaient vraiment des révolutionnai-
res, il y a longtemps que le Paris-Berne
aurait déraillé en gare des Verrières.
Non ?

On peut rêver à une société plus res-
pectueuse de l'individu et de l'environne-

ment sans forcément poser des bombes
mais la créer dans une île entre lac (des
Taillères) et Chasseron...

JJC

&»Q!MMKma
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. <039) 2 1 1 1 3 5 - Télex 95-2114.

Régie des annonces:
Assa Annonces Su/ssea SA
Rue Neuve 14. tél. (039) 2 1 1 1 3 5
Av. Léopold-Robert 31. tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Rédaction:
Rédacteur an chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippo-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacquea Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruna. Sports. - Raymond Dé-
runs, Agriculture, Magazine et TV. • Cécile Dlo_ i ,
Jura bernois, Jura. • Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. • Ingrld-C Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Kreba.
Coordination de jour et Magazine. - Catherine
Montandon, Le Locle. • Jean-Claude Parrin, Le
Locle. • Ruth Widmor-Sydlor, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sassa, Pierre Veya, Pas-
cal Brandt.

Un déficit de six millions
Chemins de fer du Jura

Le rapport d'activité des Chemins de fer du Jura vient d'être rendu public, en
vue de l'assemblée des actionnaires qui aura lieu le 29 juin à Porrentruy. Il
fait état d'une stagnation générale de l'activité, voire même d'un certain recul
dans certains secteurs et il laisse un déficit d'exploitation, compte non tenu
des subventions officielles, de plus de 6 millions de francs. On constate ainsi

que depuis 1975, le déficit d'exploitation a plus que doublé.

En 1982, le personnel a profité d'aug-
mentation de salaire et il s'est accru de
neuf unités, passant à 146 personnes. Les
charges de salaire subissent ainsi une ac-
centuation de 0,8 millions, qui explique
une partie de l'accroissement du déficit.

Dans les produits, le mauvais temps
enregistré en octobre, alors que ce mois
figure généralement comme un des plus
profitables à l'activité du service des
voyageurs, ainsi que les mauvaises condi-
tions d'enneigement de l'hiver 1981-1982
sont à l'origine d'une stagnation des pro-
duits.

Si la société a continué d'améliorer ses
installations techniques et administrati-
ves, elle n'a enregistré une amélioration
notable et prometteuse que dans le sec-
teur du transport des grumes. Les pers-
pectives sont très encourageantes dans
ce domaine, même si elles dépendent évi-
demment de la situation sur le marché
du bois sur laquelle la compagnie n'a pas
de prise. On a déjà transporté 2512 ton-
nes de grumes l'an dernier.

Comme par le train, le trafic des voya-

geurs par automobiles postales a légère-
ment diminué, de même que le transport
du lait, en raison des effets du contingen-
tement laitier. Le rapport semble se
consoler de l'augmentation de l'excédent
de charges de quelque 1,02 millions en

précisant que cette accentuation est infé-
rieure aux prévisions budgétaires. Le dé-
ficit global atteint en fait 6,198 millions,
ce qui est très élevé. Enfin, le tonnage
des marchandises transportées est re-
tombé en dessous des 100.000 tonnes,
seuil qu'il avait franchi l'année dernière.
Malgré tout, les produits d'exploitation
se maintiennent à 3,7 millions, comme
l'an dernier. C'est donc bien l'accroisse-
ment des charges qui provoque l'aug-
mentation du-déficit d'exploitation.

E. B.

Permanence chômage
des Franches-Montagnes

La permanence chômage des Fran-
ches-Montagnes est au service des per-
sonnes sans travail. Elle est ouverte du
lundi au vendredi de 9 heures à 11 heu-
res au Noirmont (rue du Pâquier, bâti-
ment du Service social).

La permanence chômage sera ouverte
jusqu'à fin juin. Au mois de juillet, elle
sera fermée. Reprise de l'activité lundi 8
août 1983 de 9 h. à 11 h. Tél. (039)
53 13 38. Permanence chômage F.-M.

(comm)

Relâche au mois de juillet

Séance du Gouvernement

Dans sa dernière séance, le Gouverne-
ment jurassien a décidé d'allouer un
montant de 10.000 francs à la paroisse
bicantonale de Roggenbourg-Ederswiler
pour la restauration extérieure de la cha-
pelle Saint-Anne à Ederswiler. Ce bâti-
ment très ancien sera en outre inscrit à
l'inventaire des monuments historiques
protégés par la loi.

Le Gouvernement a en outre désigné
un directeur-adjoint au Lycée cantonal,
à la suite de la démission du recteur M.
Alphonse Widmer et de son remplace-
ment par M. Bernard Bedat, de Fonte-
nais. L'adjoint de ce dernier a été choisi
en la personne de M. Charles Félix, 45
aas, domicilié à Fontenais comme M.
Bernard Bedat.

M. Félix est maître de mathématiques
au Lycée. Il exerce en outre la fonction
de coordinateur de l'enseignement de la
mathématique dans le cadre du Service
cantonal de l'enseignement. Il avait été
chargé il y a quelques mois de l'introduc-
tion de la calculatrice de poche dans les
classes terminales de la scolarité obliga-
toire jurassienne , (e.b.)

Un subside
et une nomination

L'Association suisse des transports au Noirmont

C'est samedi prochain que l'Associa-
tion suisse des transports tiendra son as-
semblée générale annuelle au Noirmont.
Cette association vient d'enregistrer la
40.000e adhésion d'un membre indivi-
duel. Elle est encore peu connue dans la
Jura, dernière section cantonale mise sur
pied. Elle n'y compte que 120 membres.

r Le rapport d'activité fait état des
ij /pmbreux travaux menés dans la campa-
gne en "vue du vote fédéral sur les droits
des carburants, qui a vu l'AST subir un
échec, malgré le résultat relativement
serré. Pour elle, ce résultat serré consti-
tue une victoire et l'engage à poursuivre
ses efforts en vue de sensibiliser la popu-
lation à tous les problèmes posés par le
trafic automobile et les transports.

L'assemblée de samedi devra se pro-
noncer sur le maintien ou le retrait de
l'initiative en matière d'imposition des
poids lourds. Emettre une recommanda-
tion de vote au sujet de la taxe sur les
poids lourds et la vignette autoroutière,
qui sera soumise au peuple au début de
1984.

Le rapport d'activité aborde d'autres
problèmes comme la sécurité des en-
fants, des handicapés, les travaux de la
Commission Biel chargée d'examiner des
projets de nouveaux tronçons de routes
nationales, travaux dont les conclusions
sont contestées. Le bruit, les gaz
d'échappement, la promotion de la prati-
que du vélo sont d'autres sujets traités
dans le rapport.

Dans la partie régionale consacrée au
Jura, la jeunesse de la section cantonale
est relevée. En même temps, que sa cons-
titution, elle avait mis sur pied un débat
contradictoire sur la Transjurane. La
très nette approbation populaire du pro-
jet incite l'AST à examiner, à bref délai,
quelle position elle prendra par rapport
à cette réalisation. La section juras-

x sienne compte bien augmenter notable-
ment son assise, même si le Jura n'est
pas sensibilisé comme d'autres répons
moins excentriques, aux problèmes des
transports et du trafic routier, (eb)

Sensibiliser l'opinion publique
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NEUCHÂTEL
Naissances

Mougin Magali Solange, fille de Jean
Yves, Neuchâtel, et de Jacqueline, née Du-
gué. - Luthi Yannick Benjamin, fils de
Pierre André, Boudry, et de Marie-Louise
Kâthy, née Galland. - Aeby Marylaure Ro-
salyne, fille de Raymond Denis, Neuchâtel,
et de Giuseppina Caria, née Villa.
Promesses de mariage

Laurent Daniel André, Neuchâtel, et
Vermot-Gros-Huguenin Isabelle, Marin. -
Zannin Marco Antonio, Neuchâtel, et
Zaina Silvia, Le Landeron. - Jobin Pierre
Marie et Bataillard Monique Jacqueline,
les deux à Lausanne. - Châtelain Philippe
et Barfuss Marlène Christiane, les deux à
Colombier. - Fridez Jacques Bernard et
Plumez Geneviève Rosine Eugénie, les deux
à Neuchâtel. - Ngoi Shikala, Carouge, et
Wenger Martha, Neuchâtel. - Meuwly Ar-
thur, Vallamand, et Tedeschi Giovanna
Caria Maria, Neuchâtel. - Schmid Jacques
André et Perrin Sylvie Hélène, les deux à
Neuchâtel. - Krebs John Aimé et Frisch-
knecht Isabelle, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Florez Franco, Cortaillod, et De Luca
Giovanna, Neuchâtel. - Magne Michel Jac-
ques et Truhan Catherine Nicole, les deux à
Neuchâtel. - Veronesi Piero Andréa et
Suissa Tamar, les deux en Israël. - Wine
Douglas Andrew, Hershey (USA), et Este-
ves Debra, East Providence (USA). - Men-
des Antonio José et D'Inzeo Antonietta, les
deux à Neuchâtel. - KrâhenbUhl Daniel et
Desmeules, née Moser Marie Claire, les
deux à Neuchâtel. - Veuve Paul Otto Louis
et Letendre, née Côté Marie Lorette Ca-
role, les deux à Neuchâtel. - Schifferdecker
François et Attinger Véronique Edmée, les
deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Caisses à savon à Châtillon

Favorisée par le beau temps, la course
de caisses à savon de Châtillon a rem-
porté récemment un franc succès, avec la
participation de nombreux concurrents.
Une fois de plus les spécialistes chaux-
de-fonniers se sont mis en évidence. Lau-
rent Oberli a même établi le record de la
piste et François Magada s'est imposé
dans la catégorie 4. (y)

LES RÉSULTATS
Catégorie 1: Tania Andreani, Delé-

mont, 56"22; 2. Rolf Oswald, Cordast,
56"60; 3. Romain Fleury, Montfaucon,
56"83.

Catégorie 2: 1. Bertrand Mermet, Les
Bioux, 54"19; 2. Widwer Georges, Du-
dingen, 54"26; 3, Marco Oberli, La
Chaux-de-Fonds, 54"70.

Catégorie 3: Laurent Oberli, La
Chaux-de-Fonds, 53"78; 2. Marjorie Sau-
ser, Marin, 53"96; 3. Cédric Ruegsegger,
Granges-Marnand, 54"19.

Catégorie 4: François Magada, La
Chaux-de-Fonds, 57"95; 2. Michel Sa-
vary, Porrentruy, 59"71; 3. Christian
Wicky, Lausanne, 61"17.

Catégorie 5: 1. Gabriel Fluri, Châtil-
lon, 63"68; 2. Charles Rosse, Châtillon,
67"23; 3. Gilles Froidevaux, Châtillon,
97"11.

Catégorie side-cars: 11 Laurent Ber-
ger - Laurent Paris, 58"76; 2. Michel
Gerber - Marjorie Sauser, 59"19; 3. Li-
lian Widwer - Esther Schonenberger,
59"85.

Victoires
chaux-de-fonnières

Tournoi de football des routes nationales

Cette semaine, M. François Mertenat,
chef du Département de l'environne-
ment et de l'équipement, a reçu les parti-
cipants du tournoi de football des routes
nationales pour un apéritif. Il était ac-
compagné de collaborateurs du Service
des Ponts et Chaussées. Les représen-
tants du Service ont remporté la 13e édi-
tion de ce tournoi qui était organisé
cette année à Vaduz, par la Principauté
du Liechtenstein.

Ce n'est pas moins de 41 équipes qui se
"disputèrent les deux challenges en jeu,
soit: 23 équipes en actifs et 18 équipes en
vétérans.

Le challenge vétérans est revenu à Zu-
rich devant Thurgovie.

En catégorie actifs, le classement

s'établit ainsi: 1. Jura; 2. Liechtenstein;
3. Lucerne; 4. Fribourg; 5. Neuchâtel.

A noter que c'est la première fois que
le Jura participait à ces joutes et que
c'est également la première fois qu'une
équipe romande remporte ce tournoi.

Tour de qualification: Jura - Liech-
tenstein 3-0; Fribourg - Jura 1-2; Nid-
wald I - Jura 0-3; Jura - Appenzell-Int.
3-1.

Deuxième tour: Jura - Nidwald II
2-0; Saint-Gall I - Jura 0-0; Jura - Zoug
3-0.

Demi-finale: Jura - Fribourg 4-0.
Finale: Jura - Liechtenstein 1-0.
L'équipe victorieuse: Affolter, Blan-

dino, Bonini, Friche, Kohler, Winkler,
Schindelholz, Desboeufs (coach). (rpju)

Le Jura emporte le challenge



12.20 Lundi, l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Mag. d'actualité. 13.30
La radio buissonnière. 16.05 Avec le
temps. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sport. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse
suisse além. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 21.05 Desti-
nation: insolite. 22.30 Journal. 22.40
Théâtre de nuit: Propriété condam-
née, de T. Williams. 23.00 Blues in
the night. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute: nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.00 La vie qui va. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Infos. 17.05
Rock line. 18.00 Infos. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 L'oreille du
monde: Une femme, une musicienne:
Wanda Landowska. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 L'oreille du monde (suite).
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Coul. 3 (musique et infos.).

Q12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Musique champêtre. 16.05 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Musique à la demande.
21.30 Politique. 22.05 Folk. 23.05 Mu-
sique de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Famille et soc.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 Sound. 18.50 Emiss.
romanche. 19.30 Act. musicale. 20.05
Vent et percuss. de l'Orch. radio-
symph. de Bâle. 21.30 Mus. class.
23.05 Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

Programmes donnés sous réserve.
12.35 Jazz, par J.-P. Daubresse. 13.00
Opérette. 13.30 Jeunes solistes: En-
semble de cuivre «Da'Camera». 14.04
Musique légère. 14.30 Musiciens à
l'oeuvre. 17.05 Les intégrales: Mus.
de chambre de Mendelssohn. 18.00
Jazz. 18.30 Studio-concert: Musiques
traditionnelles. 19.35 L'imprévu.
20.00 La gazette de l'imprévu. 20.30
Piano, violon et violoncelle: Sonates
et trio de Brahms. 22.30-24.00 Fré-
quence de nuit: Portraits: Oum Kal-
soum.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Nouveautés pour clarinette. 14.00
Sons. 14.05 Un livre des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. Itinéraires retrou-
vés. 17.32 Instantané. 18.30 Feuille-
ton: Le grand livre des aventures de
Bretagne, de R. Weingarten. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Présence des
arts. 20.00 Photomation, de J. Cla-
mour, avec T. Chelton, W. Coryn, G.
Lavent, etc. 21.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf. 9.05 La radio buissonnière, par
Patrick Duhamel (RTBF). 11.00 In-
fos. 11.05 La corvée, par P. Nord-
mann et J.-Chs. Simon.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.05 6/9 avec vous, un réveil en musi-
que. 7.00, 8.00 Infos. 8.58 Minute
oecuménique. 9.00 Infos. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Regards sur. 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: Symphonies et
concertos, Brahms. 2. Grands inter-
prètes. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs: G. Enesco.V

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.30 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de J.-Ch. Bach, Hummel,
Berwald, Schuberti et Glazounov.
9.05 Radio scolaire. 9.30 Dressez
l'oreille. 10.00 Pays et peuples. 11.00
Musiciens suisses: Sinfonietta, Raff;
oeuvres de Moussorgski. 12.00 Actua-
lité du film et des médias.

Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin. 7.05
Nouvel Orchestre philharmonique:
«Freischutz», ouv. Weber; 10e Sym-
phonie, Mahler. 7.45 Journal de mu-
sique. 8.10 Nouvel Orch. philharm.,
avec S. Koulaksezian, alto: Harold en
Italie, Berlioz. 9.05 D'une oreille à
l'autre. 12.00 Archives lyriques: A.
Piccaver, ténor anglais: extr. de Wa-
gner, Beethoven, Flotow, Verdi.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. La charrette fantas-
tique (2): L'Ankou et la charrette de
l'épouvante. 8.32 Un inconnu célèbre:
Charles Du Bos (2). 8.50 Les demeu-
res de l'aube. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La matinée des au-
tres: la foi baha'ie. La violence au
Mexique. 10.45 Etranger mon ami.
11.02 La fête de la musique, par A.
André.
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12.05 La Lumière des Justes

D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. 2e épisode. Avec: Chan-
tai Nobel - Michel Robbe -
Georges Wilson

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rossoeblu

Avant de partir en vacances,
quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... 1. Au café

13.20 Les Problèmes du professeur
Popper
Aujourd'hui : Voyage dans l'In-
connu

13.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier
Aujourd'hui: Vercingétorix et
César

16.40 Point de mire
16.50 Télé-club: Le monde imagi-

naire d'André Masson
Un entretien avec le sculpteur
Hansjôrg Gisiger (lre partie)

17.40 Serge Lama

Sur la Chaîne suisse alémanique:
18.35-19.00 Tour de Suisse 7e étape,

Flumsberg-Bellinzone
Lire aussi demain, dans nos pages

sportives, le compte rendu
de notre envoyé spécial

Michel DERUNS

19.00 Dare-Dare Motus
Aujourd'hui: Les Quatre
Epreuves (1). Série de dessins
animés

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités
politiques, sociales et culturelles
et de loisirs

19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4: Place

du Marché
Emission de jeux et de variétés.
En vedette ce soir: Annie Cordy
et le rêve à réaliser de Pascal
Eschmann, de Rebeuvelier

r estival Jsourvil

20.45 Le Corniaud
Un film de Gérard Oury.
Avec; Bourvil - Louis de
Funès - Venantino Venan-
tini - Pierre Roussel

22.30 Téléjournal
22.40 Les documents de l'été: Sur

les traces de Karl Marx

ISlïHEs ]̂
18.00 L'été pour les jeunes

18.00 Pappardello et Spinoraro: 8.
La Vanité - 18.05 Pensées d'En-
fants, dessins animé - 18.15 L'Ile
aux Lapins, animation

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Le monde où nous vivons

Gippsland: La région des monta-
gnes

19.30 Objectif sport
Cyclisme: Tour de Suisse: Reflets
filmés de l'étape du jour

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les siècles d'Irlande
21.40 I Denti délia Balena
23.00 Téléjournal

W1— ^'* '
11.35 Vision plus

Magazine
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Invités: Michel Sardou - Na-
zaré Pereira - Jeanne-Marie
Sens

13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui
13.55 La croisée des chansons

Maurice de Paris, avec Daniel
Guichard, Maria Vincent

14.15 La Juste Sentence
Téléfilm

15.45 Le temps d'une rencontre
Avec Amélie Morin, Jacques
Lanzmann, écrivain, Coutelle,
sculpteur

17.00 La guitare à l'heure du jazz
Boell et Roubach, guitaristes

17.15 Télé à la une
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Le Gang des Zabars - Les Bou-
les et les Cubes: Les Dés - Ma-
rie-Charlotte: Le Maquillage

18.50 Histoire d'en rire
Avec Carlos

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu
20.00 Actualités

20.35 Un Second
Souffle

Un film de Gérard Blain ;
(1978). Avec: Robert Stack
- Articéé Alvina - Sophie:
Desirtûrets
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22.15 Flash infos
22.20 L'enjeu

Quand les communes se pren-
nent en main - La parole dans
l'entreprise - L'homme du mois:
Que sont-ils devenus? - Faites-
le vous mêmes... - Les caricatu-
ristes Jacques Faizant et Geor-
ges Wolinski illustrent un
thème de l'actualité du mois

23.20 Actualités

H^Wj ^*\&»
15.15 Les programmes
15.17 Téléjournal
15.20 Calendrier de vacances

Organisation d'ouverture
16.05 Der Geheimnisvolle: Minotau-

rus
Film

17.00 Captain Future: La Machine du
Temps
Série

17.30 Téléjournal
17.45 L'Ulustré-Télé
18.20 Wagenl06

Le Chien est lâché. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Thommy's Pop Show
20.15 Magazine de la santé
21.00 Téléjournal
21.20 Das Dorf

3. Ce que l'Homme sème... Série.
22.50 Nos voisins, les Britanniques

Terra incognita
23.20 Téléjournal
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12.00 Midi inf ormations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Cette semaine
13.50 Les Amours des Années fol-

les: La Châtaigneraie (1)
Feuilleton. Avec: Valérie Jean-
net

14.05 Aujourd'hui la vie
Nature vive avec fruits et légu-
mes

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-Bre-
tagne à Wimbledon

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli: De l'Abeille au
Miel - Tom Sawyer: Au Secours
de Risette

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord

Emission de l'Institut national
de la cnsommation

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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20.35 Le grand
échiquier

Eh direct du TEP (Théâtre
de l'Est parisien). Avec !a
participation de: Nicole et
Oswald d'Andréa, pianis-
tes - Milva - Raymond De-
voa - Juliette Gréco -
Claude Nougaro - Francis
Lematqtte - Maurice An-
dré - Pierre I>ux - Georges
WflsoH - Le quatuor Da-
niel H umair - Henri Texler
- Avron et Evrard - Jean-
Pau! Earré - Ami Flamer,
violon ¦_ Gérard Gaussé,

loncelle - Jean-François

j Raymond Devos

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse
TV spirale. - Le Professeur Bal-
thazar: Le Crocodile Cordon-
nier, Abraham. - Patchograf:
La préhistoire

18.55 Tribune libre
Loisirs, vacances, tourisme

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito

Pas bête, le Chien
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: François Valéry - Miche-
line Dax - Sim

20.35 L'Année des
Français

& La Vallée du Cochon
noir, Série de Michael Gar-
vey. Avec: Jean-Claude
Drouot - Mali O'Brien -
Patrick Floeirsheim - Jac-
ques Zakor

j Jean-Claude Drouot i

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

Les cartes marines. Magazine
de la mer
Une minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit
La France prépare sa Fête de la
musique (21 juin)

ilIHOSZ
16.15 Rendez-vous

Avec Karen Meffert
17.00 Mondo Montag

Pan Tau prend le taxi. Série
17.35 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hit-parade
18.30 Les programmes
18.35 Cyclisme

Tour de Suisse: Reflets filmés de
l'étape du jour

19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Weisch no...

Nostalgie télévisée avec Ueli Beck
20.50 Hommes, technique, science

Salon de l'aéronautique de Paris
1983 - Les eaux usées: Une utopie
réalisée

21.40 Téléjournal
21.50 Mademoiselle

Film de Tony Richardson (1965),
avec Jeanne Moreau

23.30 Téléjournal

A VOIR
Place du Marché
TVR, ce soir à ?0 h.

Emission de service, émission de
variétés, émission de jeux: «Place du
Marché», c'est un peu de tout cela.
C'est aussi et surtout un rendez-vous
fixe - le lundi , le mercredi et le ven-
dredi pendant la grille d'été - qui de-
vrait permettre de mettre la commu-
nauté romande (sans distinction de
canton) à l'écoute des préoccupations
de quelques-uns.

Chaque soir, en effet, on ouvrira un
dossier dans lequel des gens d'hori-
zons divers feront appel à l'esprit
d'entraide ou de bénévolat qui de-
meure l'une des forces originales de
notre pays. De quoi s'agira-t-il ?

De récolter des objets artisanaux
pour un musée, par exemple; ou
d'équiper un groupe de jeunes qui
part en expédition; ou encore de don-
ner à un jeune artiste les moyens de
tenter une expérience inédite avec le
monde animal: trois cas pris au ha-
sard parmi les dossiers à l'étude et
qui montrent bien dans quel esprit a
été conçue cette séquence: il s'agira
moins de «faire la charité» que de
participer personnellement à une
aventure, à un rêve.

Quant au divertissement - si on
fait abstraction du plaisir que chacun
peut ressentir dans tout acte d'en-
traide - il sera présent par le truche-
ment des variétés - une vedette invi-
tée chaque j our - et des jeux: prolon-
geant en quelque sorte l'émission iti-
nérante de la Radio romande «Ra-
dio-Rail», «Place du Marché» ac-
cueillera les hôtes de Jean-Charles,
Frank Musy et Jacques Donzel. Ils
joueront au «jeu de la balance», qui
leur permettra de gagner des prix ex-
posés en permanence sur le plateau
de l'émission (d'où son titre «Place
du Marché»).

Un mot encore sur les animateurs:
ils seront au nombre de quatre. Geor-
ges Kleinmann ouvrira les feux; il
sera «relevé» par Pierre Lang, qui cé-
dera ensuite le micro à Jean-François
Nicod. C'est Guy Ackerman, enfin,
qui animera les deux dernières semai-
nes de «Place du Marché». Quant à
Alain Morisod, cette émission mar-
que son retour à la Télévision ro-
mande, puisque c'est lui qui sera res-
ponsable des «plages» musicales de
l'émission.

Pour cette première soirée, l'invité,
la vedette sera Annie Cordy. (sp-tv)

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mardi: Explo-
rateur.
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Typisch ! Typisch !
17.17 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Roses de Dublin (2)

Série
21.15 Stahlarbeiter aïs Beamte

Reportage
21.45 Selbst ist die Frau

Heimlichkeiten. Un film de Mar-
cus Scholz, avec Ulli Philipp

22.30 Le fait du jour
23.00 Quai des Brumes

Film de Marcel Carné (1938)
0.30 Téléjournal
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