
La tension monte entre
la Syrie et ]VÏ. Arafat

Lutte de tendances au sein de l'OLP

La tension persistait hier dans la Bekaa entre partisans et adversaires de
M. Arafat au sein du Fatah et une nouvelle confrontation semblait se prépa-
rer à laquelle pourrait participer la Syrie, que M. Arafat, dans des lettres
adressées à certains chefs d'Etat arabes, a accusé la veille ainsi que la Libye,
d'avoir militairement aidé les mutins lors des affrontements de lundi soir.

Les correspondants de presse en poste dans la Bekaa ont fait état hier du
renforcement des barrages syriens situés le long de la route Beyrouth -
Damas, soulignant également que les dissidents se préparaient à attaquer les
positions loyalistes situées dans la région de Baalbek, au nord de la Bekaa.

Ces dernières sont quasiment isolées
depuis mardi matin, les «mutins» ayant
réussi à s'emparer de huit positions loya-

M.Yasser Arafat: une pos ition moins
bien assise qu'il n'y  paraît. (Bélino AP)

listes situées entre la frontière syrienne à
l'est, près de Masnaa, et la ville de
Chtaura le long de l'axe vital Beyrouth-
Damas après s'être rendus maîtres du
quartier général d'Abou Djihad, le
commandant en chef adjoint des forces
de l'OLP à Majdal Anjar.

Au-delà d'un nouvel affrontement qui

apparaissait comme probable, les obser-
vateurs attendaient de voir quel rôle la
Syrie allait jouer sur le terrain: si sa par-
ticipation aux affrontements de mardi
n'était que «conjoncturelle » et tactique
ou si Damas est bel et bien décidé à
«avoir la tête» de M. Arafat.

La presse et le gouvernement syriens
démentaient avoir de telles intentions et
affirmaient que la Syrie ne voulait que
ménager un «dialogue démocratique» au
sein du Fatah et soulignaient: «Les vai-
nes tentatives pour mêler le nom de la
Syrie aux conflits inter-palestiniens ne
peuvent convaincre personne (...).
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Passions
explosives

(D
L'écrivain Arrabal expulsé de la

Fête de la Paix de Vincennes pour
avoir osé mettre lea SS-20 soviéti-
ques dans le même sac que les Per-
shing de l'OTAN.

Un ministre ouest-allemand, M.
Geissler qui f ait scandale en aff ir-
mant un peu abruptement que
«sans le pacif isme des années 30,
les camps de concentration nazis
n 'a uraien t pas été possibles».

Dans l'actuel débat sur les euro-
missiles, on en est à se demander
si les passions et les sectarismes
qu'il déchaîne ne sont f inalement
pas plus explosif s que les missiles
eux-mêmes.

Il est inutile de revenir sur le
côté étrangement partisan de cer-
tains mouvements anti-atomiques.
On relèvera par contre que s'il a
voulu démontrer l'eff icacité très
relative du pacif isme, M. Heiner
Geissler s'est apparemment trom-
pé d'une guerre.

L'arrogance meurtrière du 3e
Reich s'est nourrie surtout de
l'aveuglement et du manque de
courage des autres dirigeants occi-
dentaux.

Par contre, dans les années 10,
les très f orts  courants pacif istes
qui animaient la Ile Internationale
socialiste ont f inalement été inca-
pables d'empêcher cette tuerie
idiote que f ut  la Première guerre
mondiale.

Des courants qui pourtant exer-
çaient alors leurs pressions sur les
deux principaux protagonistes, en
France comme en Allemagne.

Un exemple d'internationalisme
qui - même s'il a échoué - devrait
f aire  réf léchir les pacif istes sincè-
res au moment où l'on apprend
que le commentateur de Radio-
Moscou qui avait osé dénoncer
l'invasion de l'Afghanistan et l'am-
pleur de l'arsenal nucléaire sovié-
tique, vient d'être interné dans un
asile psychiatrique.

Ainsi que l'écrit André Fontaine
dans «Le Monde», «l'expérience
montre malheureusement qu'avec
des partenaires aussi coriaces que
les Soviétiques, les mesures unila-
térales de désarmement ont rare-
ment entraîné des gestes de réci-
procité».

Ce qui ne signif ie pas qu'il f a i l l e
tomber dans l'excès contraire en
pensant f aire plier Moscou en
jouant au cow-boy toujours prêt à
dégainer.

«Dans nos rapports avec l'Union
soviétique, nous devons être f orts.
Nous n'avons pas besoin d'être
belliqueux.» Un avis autorisé puis-
qu'il émane de l'ancien secrétaire
d'Etat US Cyrus Vance. Et qui mé-
riterait d'être entendu dans une si-
tuation que M. Geissler n'a peut-
être pas entièrement tort de
comparer à celle des années 30.

Dans la mesure où une apoca-
lypse atomique ne vaudrait pas
mieux que la peste brune.

Notre principal atout est qu'au-
jourd'hui chacun en est apparem-
ment conscien t.

Roland GRAF

M
Prévision jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le temps demeure

assez ensoleillé dans l'ouest et en Valais,
partiellement ensoleillé dans l'est et au sud.
Des foyers orageux isolés pourront se déve-
lopper dans la seconde moitié de la journée.
La température à basse altitude, voisine la
nuit de 10 degrés au nord et de 13 au sud,
atteindra 25 degrés l'après-midi. La limite
du zéro degré reste proche de 3200 mètres.
Vent généralement faible.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: temps ensoleillé, mais orageux le soir.

Jeudi 23 juin 1983
25e semaine, 174e jour
Fêtes à souhaiter: Agrippine, Aldric,

Audrey, Audric.

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 37 5 h. 37
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 32

Lever de la lune 19 h. 57 20 h. 59
Coucher de la lune 4 h. 15 4 h. 59

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,13 750,27
Lac de Neuchâtel 429,43 429,42

météo
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RFA : après avoir pris sa petite amie en otage

La police a pris d'assaut hier la salle de classe de l'école de Gros Bie-
berau en RFA, et libéré une jeune fille de seize ans prise en otage par
son ancien petit and, figé de vingt ans qui a été arrêté.

Un porte-parole a déclaré que la policé avait décidé de mettre fin au
suspense qui durait depuis huit heures, lorsqu'elle a compris que la
jeune fille risquait de se suicider.

Vers 9 heures HEC, Klaus Dingeidein avait fait irruption dans
l'école Albert-Einstein, pris en otage Katrin Raascb et demandé aux
autres vingt-six élèves et au professeur de quitter la salle.

Il s'était barricadé avec la jeune fille dans la classe et menaçait de
faire sauter son ancienne école s'il n'était pas laissé seul avec elle.

Dans un message adressé à la police, Dingeidein a fait savoir qu'il
avait uns ma'eWe remplie d'explosifs et qu'il s'était attaché au pied urt
détonateur, qu'il me a açait d'allumer.

La policé âvâit établi une communication téléphonique avec Dingei-
dein, el l'a enteB t̂t ;̂ffl|re à̂; l'écolière : «Alors pourquoi ne te coupes-tu
pas les veines?/:"V*

7 77 Une fois libérée, Katrin avait une légère entaille au poignet droit.
(reuter)
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Il menaçait de faire sauter l'école

En Allemagne de l'Est

- Par Eric WAHA-
Les autorités communistes d'Alle-

magne de l'Est cherchent à étouffer
dans l'œuf le mouvement pacifiste,

Mais les groupes sont dispersés et il leur
manque une direction unifiée. Il semble
qu'il y ait peu de communication entre
les groupes.

«Le mouvement n'est pas limité à
lena, déclarait lors d'une interview à
Berlin-Ouest Manfred Hildebrandt, du

groupe d'Iena. «Il s'étend aussi à Berlin-
Est, Dresde, Cottbus, Schwerin, Weimar
et Subi».

Les autorités est-allemandes ont
commencé à avoir des problèmes avec les
pacifistes il y a près de deux ans.
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Les autorités cherchent à museler les pacifistes

Tchécoslovaquie

Trois cents jeunes Tchèques ont
manifesté dans le centre de Pra-
gue mardi soir en chantant:
«Nous voulons la liberté» et d'au-
tres slogans. La police a brisé la
manifestation, arrêtant au moins
six personnes et battant certains
des meneurs avec des matraques.

Il s'agit de la première explo-
sion spontanée, pense-t-on, de-
puis les manifestations non-vio-
lentes qui ont suivi la suppression
en 1968 du mouvement de libérali-
sation du «printemps de Prague»
par les troupes emmenées par les
Soviétiques. Des rumeurs de ma-
nifestations pacifiques avaient
circulé sans pouvoir être confir-
mées.

Certains des manifestants
avaient précédemment troublé
une marche pour la paix autorisée
par les autorités en frappant des
mains à l'unisson et en chantant:
«Nous voulons la paix et la li-
berté», (ap)

en expulsant les jeunes militants à
l'Ouest.

Dix-huit jeunes gens de lena, une
petite ville de la province de Thu-
ringe, ont été expulsés pour avoir
participé dans leur ville à une mani-
festation interdite. Ils ont été en-
voyés soit à Berlin-Ouest soit en Ba-
vière pendant dix jours, du 20 au 30
mai. La plupart d'entre eux avaient
été emprisonnés pendant plusieurs
semaines à la fin de l'année dernière.

Le mouvement interdit comprendrait
plusieurs milliers de personnes, apprend-
on de source diplomatique de Berlin-Est.

La police brise
une marche pacifique Un succès total

Dernière phase de la mission de Challenger

Les astronautes de la navette spatiale
américaine «Challenger» ont rempli hier
avec succès ta dernière, mais pas la
moins importante, phase de leur mis-
sion, le largage et la capture d'un satel-
lite grâce à son bras télémanipulateur
de fabrication canadienne.

La satellite SPAS, mis au point par
une f i r m e  ouest-allemande, a été une
première fois sorti de la soute de la na-
vette et lâché dans le cosmos pour un vol
parallèle à «Challenger».

Après un peu plus d'une heure de vol,

Crippen et le pilote Frederick Hauck ont
rapproché la navette du satellite et John
Fabian, qui était aux commandes du
bras, a pu ramener sans problème le
SPAS dans la soute.

Sally Ride, la première américaine de
l'espace, devait procéder à des manœu-
vres similaires plus tard dans la jo urnée.

Ces opérations, baptisées «opérations
de proximité» par la NASA, sont desti-
nées à démontrer les capacités de la na-
vette a repérer et suivre des satellites sur
orbite et à les ramener sur terre, (reuter)
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Pologne : rencontre surprise entre
le Pape et le général Jaruzelski

A la surprise générale, le Pape a rencontré hier soir à
Cracovie pendant une quarantaine de minutes le général
Wojciech Jaruzelski.

La rencontre avait été annoncée quelques heures
auparavant seulement par le porte-parole du gouverne-
ment, M. Jerzu Urban.

L'entretien a eu lieu au château Wawel juste après un
synode des évêques dans la cathédrale voisine.

Deux photographes de l'agence officielle «Interpress»
ont été brièvement admis à prendre des clichés de cet
entretien dont on ignore la teneur.

De son côté, le chef de «Solidarité» Lech Walesa était
arrivé dans la soirée à Cracovie et il attendait dans une
église de la banlieue le moment où il pourrait rencontrer
le souverain pontife, a-t-on appris de source proche de la
famille du militant syndical.

Auparavant, le Pape avait reçu un accueil triomphal
dans son ancien diocèse de Cracovie, où près de deux

millions de personnes ont assisté à la messe sur l'espla-
nade Blonie.

Le matin, après avoir visité l'Université jagellonienne
de la ville, le Pape a béatifié deux patriotes polonais qui
se sont illustrés dans la lutte contre l'occupant russe aux
XIXe siècle, devant un auditoire record depuis son arri-
vée en Pologne. Il a rendu hommage à «l'amour héroïque
de la patrie» du père Rafal Kalinovski et du frère Albert
Chmielkowski, «grands enfants de la terre polonaise qui
montrèrent les voies de la sainteté à leurs contempo-
rains».

Après la messe, alors que le Pape se rendait à l'arche-
vêché pour déjeuner, plusieurs dizaines de milliers de
Polonais ont mis à profit leur présence en masse dans les
rues pour clamer leur soutien à Solidarité.

Le nom de Lech Walesa a été longuement acclamé par
la foule, qui a sifflé et hué un hélicoptère de la milice qui
lui enjoignait poliment de se disperser, (ap)
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Législatives italiennes

Si la politique n'a guère l'habi-
tude de se mettre à nu, ce n'est
pas le cas de cette jeune candidate
indépendante aux élections légis-
latives italiennes du week-end
prochain qui n'a pas hésité à re-
courir à ce moyen «déloyal» pour
s'attirer un auditoire.

La campagne électorale bat son
plein dans toute la Péninsule et
cette f ois, le style a changé.

Le temps n'est plus aux grands
meetings populaires qui réunis-
saient des dizaines de milliers de
personnes autour des f igures de
proue des f ormations politiques.
Les partis dans la course ont dé-
sormais recours à l'audio-visuel
et aux spécialistes des médias
pour conquérir et subjuguer des
f oules qui se regroupent conf orta-
blement derrière leur petit écran.

Les budgets de la campagne
électorale de la démocratie-chré-
tiennei du parti communiste com-
me du parti socialiste sont attri-
bués pour 50 pour cent au f inan-
cement des spots publicitaires
diff usés sur les innombrables
chaînes de radios et télévisions
privées dans tout le pays en plus
des droits de parole et d'antenne
accordés par les trois chaînes of -
f icielles de la RAI.

La f acture en sera particulière-
ment salée puisque on estime
qu'une minute d'antenne sur une
chaîne commerciale coûte en
moyenne 34.000 f r .  et qu'un spot
publicitaire de 30 secondes placé
dans un f euilleton aussi populaire
que «Dallas» reyiep t à 60.000.
f rancs.

Les experts des médias jouent
pour la première f ois en Italie un
rôle primordial. Non seulement
ils essaient de présenter un lan-
gage individualisé pour les candi-
dats-clients, mais encore, ils sont
là pour aff ûter et synthétiser les
idées directrices des messages po-
litiques à f aire passer dans le sub-
conscient des gens. Ce travail est
f a i t  à tous le échelons puisque les
candidats à des élections locales
apparaissent également sur les
écrans des télévisions régionales.

Dans cette f oire de l'image et du
son, seul le résultat compte et
tous les moyens sont bons pour
vendre ses «salades» au cours de
débats-spectacles qui opposent
régulièrement les leaders des
grandes f ormations. On s'appli-
que surtout à démolir ce que l'ad-
verse partie propose plutôt que
d'échaf auder soi-même des solu-
tions aux problèmes que l'Italie se
doit de surmonter.

Finalement dans cette campa-
gne, seul le parti communiste n'a
rien de neuf à off rir et il risque
bien de f aire les f rais de l'élection
du 44e gouvernement de l'après-
guerre, alors que la démocratie-
chrétienne, qui a retrouvé un
stratège très populaire en la per-
sonne de Ciriaco De Mita, va sans
doute f a i r e  un bon score poursui-
vant sur la lancée des succès gou-
vernementaux dans la lutte con-
tre la maf ia. Quant à Bettino
Craxi, à f orce de semer le trouble
au lieu de se montrer solidaire, il
n'atteindra certainement pas les
15 pour cent des voix tant es-
comptés.

Mario SESSA

La tension monte entre
la Syrie et 1\T. Arafat
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D'abord parce que la Syrie comprend
qu'un tel engagement ne servirait pas la
révolution palestinienne et deuxième-
ment parce que si la Syrie voulait inter-
venir, ces conflits auraient pris des for-
mes et des dimensions différentes».

«NOUS AVONS ÉTÉ TRAHIS»
Dans une interview accordée à l'AP

mardi soir dans son nouveau quartier gé-
néral du camp palestinien de Badawi, à
Tripoli, M. Arafat a une nouvelle fois
mis en cause la Syrie en termes très vi-
goureux: «Je suis désolé de le dire mais
nous avons été trahis. Nous nous prépa-
rions, avec les Syriens, à faire face à
l'agresseur israélien lorsque soudain, ils
(les Syriens) nous ont tiré dans le dos».

Le chef de l'OLP, outre les messages
adressés au roi Fahd d'Arabie séoudite
et aux présidents algériens, irakien, tuni-
sien, koweïtien et-deux Yemens, compte
également- sur l'intercession de Moscou,
qui entretient de bonnes relations avec
là Syrie et la Libye et qui, jusqu'à pré-
sent, a toujours appuyé le leadership de
M. Arafat. Le numéro deux du Fatah,
Abou Ayad, pourrait partir prochaine-
ment pour la capitale soviétique.

Les rebelles pour leur part ne sem-
blaient pas disposés à céder: M. Djihad
Saleh, leur porte-parole, a déclaré à Da-
mas: «Arafat ne sera plus en mesure de
se rendre dans la Bekaa s'il persiste à de-
meurer fidèle à sa politique. Il ne pourra
pas davantage rester à Tripoli. Il sera
également chassé de Tripoli. Nous pen-
sons avoir la majorité du Fatah avec

nous. Ce qui s'est passé i luns la Bekaa se
passera à Tripoli».

Tripoli, chef-lieu du Liban-Nord et
deuxième ville du pays, pourrait bien de-
venir à son tour «un deuxième front»: les
Syriens y sont massivement implantés,
assistés de milices chiites, et les affronte-
ments entre leurs partisans et des orga-
nisations sunnites pro-palestiniennes se
multiplient. Dans la nuit de mardi à
hier, six personnes ont ainsi été tuées et
25 autres blessées.

LES AMÉRICAINS INQUIETS
Cette lutte au sein de l'OLP entre mo-

dérés et extrémistes ainsi que l'érosion
du leadership du président de l'Organi-
sation palestinienne Yasser Arafat pour-
raient créer des difficultés considérables
à la fois pour les pays arabes modérés,
les Etats-Unis et l'Europe, estimait-on
hier dans les milieux diplomatiques de la
capitale fédéra . /»n(j j fjvj %g

Certains ^experts™ jdu s> Département
Etat estiment én prive qïrune remise

en cause de l'influence actuelle de M.
Arafat sur le mouvement palestinien au-
rait pour conséquence pratiquement iné-
vitable de placer l'OLP sous le strict con-
trôle de la Syrie et de ses alliés les plus
durs. Tout cela, estiment ces experts,
n'est pas pour déplaire à l'URSS qui n'a
qu'un objectif: saper toute la stratégie
américaine pour un règlement de paix au
Proche-Orient, (ap, afp, reuter)

Les rebelles
proposent une trêve

Le chef des rebelles au sein du Fa-
tah, le colonel Sayed Moussa, a pro-
posé hier une trêve au leader de
l'OLP, Yasser Arafat, soulignant que
la mutinerie qui dure depuis sept se-

maines pourrait être résolue par un
«dialogue démocratique».

«Il n'est pas nécessaire de poursui-
vre les combats», a déclaré le colonel
Moussa, 57 ans, 24 heures après que
ses partisans se soient emparés du
commandement militaire des loyalis-
tes de Yasser Arafat dans la vallée
de la Bekaa.

«Nous espérons que la direction
politique écoutera notre appel afin
que nous puissions nous réunir et
instaurer un dialogue démocratique
pour résoudre nos divergences poli-
tiques», a dit le colonel, dont le nom
de code est Abou Moussa.

Le colonel Moussa avait rallié le
Fatah de Yasser Arafat en 1970. (ap)

Moscou : vers un sommet
communiste extraordinaire

Les dirigeants des partis communistes
des sept pays du Pacte de Varsovie envi-
sagent de tenir un sommet à Moscou à la
fin du mois, a-t-on appris hier de source
est-européenne.

Selon ces sources, l'ordre du jour de la
réunion n'est pas encore complètement
établi mais il devrait porter principale-
ment sur l'attitude à adopter par le
Pacte face au projet de déploiement de
nouveaux missiles américains à moyenne
portée en Europe occidentale.

On dit de même source qu'il n'est pas
encore certain que la Roumanie accepte

de participer à la réunion, ce qui pour-
rait remettre sa tenue en question.

Le sommet devrait s'ouvrir à Moscou
le mardi 28 juin et pourrait se poursuivre
le lendemain. Il ne serait pas considéré
officiellement comme une réunion de la
Commission consultative politique, or-
gane suprême du Pacte qui s'est réuni à
Prague en janvier.

Le sommet est destiné à constituer
une réponse du bloc de l'Est au sommet
des sept nations occidentales industriali-
sées qui s'est tenu en mai à Williams-
burg, dit-on de source est-européenne.

(reuter)

Explosion dans
une mine hongroise

Trente-cinq morts au moins, 18
blessés, tel est le bilan d'une ex-
plosion qui s'est produite hier ma-
tin dans une mine du nord-est de
la Hongrie, annonce l'agence MTI.

«Ces chiffres sont provisoires»,
selon l'agence.

La radio hongroise a précisé
que 94 mineurs se trouvaient au
fond lorsque l'explosion s'est pro-
duite dans la mine, située près de
la ville d'Oroszlany, à une cin-
quantaine de kilomètres à l'est de
Budapest, (ap)

35 morts,
18 blessés

• SAINT-SÉBASTIEN. - Un garde
civil a été tué hier dans un attentat à
l'explosif à Pasajes de San Juan, en Pays
basque espagnol.
• LISBONNE. - L'escudo portugais

a été dévalué mardi soir de 12 pour cent.
• MCCLURE (ÉTATS-UNIS). -

Sept personnes ont été tuées lors d'une
explosion survenue mardi soir dans une
mine de Virginie.
• MULHOUSE. - Environ 300 litres

d'eau très faiblement radioactive se sont
échappés accidentellement de la centrale
nucléaire de Fessenheim.
• LA HAYE. - Selon le Congrès in-

ternational des médecins pour la préven-
tion d'une guerre nucléaire, la défense ci-
vile est dangereuse dans la mesure où
elle rend un conflit atomique plus proba-
ble en faisant croire qu'on pourrait y
survivre.
• OSLO.-Un diplomate soviétique a

été expulsé de Norvège pour espionnage.
• TORONTO. - Un DC-3 s'est écrasé

sur l'aéroport de Toronto, tuant les deux
membres de l'équipage.

i ' i
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Plus puissante que prévu
Reprise de l'économie américaine

La reprise de l'économie améri-
caine sera cette année bien plus puis-
sante que ce qui avait été prévu ini-
tialement: en annonçant mardi qu'il
estimait que la croissance du pnb en
termes réels avait été de 6,6% au deu-
xième trimestre, le Département du
commerce a confirmé les regain
d'optimisme apparus récemment
dans les milieux d'affaires.

Les investisseurs, comme les ana-
lystes financiers et les économistes
du gouvernement, répétaient pour-
tant depuis des mois que cette fois
l'économie américaine mettrait plus
longtemps que d'habitude à se rele-
ver de la récession de 1981-82. Mais
une succession de statistiques favo-
rables depuis quelques semaines a
entraîné l'apparition de déclarations

beaucoup plus optimistes, voire
même triomphalistes.

«Notre plan économique marche
bien», s'est ainsi félicité le président
Reagan en commentant la nouvelle
d'une croissance de 6,6% au deu-
xième trimestre de 1983. Celui-ci ne
se terminera qu'à la fin du mois de
juin, et «l'estimation flash» élaborée
par le Département du commerce à
partir d'enquêtes est généralement
commentée avec prudence. Mais
cette fois, ce chiffre a été célébré
comme une confirmation de la
confiance retrouvée par des entre-
preneurs que l'on disait encore ré-
cemment asphyxiés par les taux d'in-
térêt élevés et la baisse des profits.

(afp)

1 En Allemagne de l'Est

Pagel -^m\
C'est à cette époque que le gouverne-
ment a commencé à louanger les mouve-
ments pacifistes occidentaux s'opposant
au déploiement des missiles américains
en Europe.

Les pacifistes est-allemands ont alors
lancé leur propre mouvement, symbolisé
par un badge avec ce slogan: «Transfor-
mons les épées en socs de charrue».

Les autorités communistes, outrées,
ont maintenu la ligne officielle selon la-
quelle la paix dépend de la limitation des
armements de l'OTAN.

Les autorités ont interdit le badge et,
selon les pacifistes, maltraité ceux qui
persistaient à le porter. Il a fallu cepen-
dant l'intervention de l'Eglise luthé-
rienne pour que les badges disparaissent.

«Le mouvement continue à lena», dé-
clare Dorothea Rost, qui a été expulsée à
Berlin-Ouest. Mais les pacifistes là-bas
sont en danger».

La presse est-allemande a signalé l'em-
prisonnement de près de 14 jeunes
d'Iena, depuis la fin de l'an dernier.

Les délits sont divers: déploiement du
drapeau de Solidarité en roulant à bicy-
clette, prière en silence pour la paix le
soir de Noël, chant en public de refrains
pacifistes.

Les autorités est-allemandes ont ré-
pondu aux mouvements interdits par un
mouvement pacifiste officiel. L'une des
plus grandes manifestations de ce mou-

vement a eu lieu le 22 mai dernier à
Postdan, comprenant plusieurs centaines
de milliers de membres du Mouvement
pour la jeunesse allemande libre, une or-
ganisation officielle.

Les slogans clamaient: «La paix et le
socialisme: une seule et même chose». On
pouvait lire sur les banderoles: «Faites la
paix, pas des armes pour l'OTAN», et
«Pas de missiles américains en Europe».

L'Eglise luthérienne est-allemande a
parfois pris position pour les jeunes mili-
tants ayant eu des problèmes avec les
autorités.

L'Eglise apporte son aide quand elle le
peut, déclare le révérand Wemer Leich,
évêque luthérien de Thuringe. Mais,
ajoute-t-il , parler des efforts de l'Eglise
avec des journalistes occidentaux ne ren-
drait service à personne, (ap)

I Les autorités cherchent à museler les pacifistes
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La folle équipée d'un Boeing 707
Détourné peu après son départ d'Athènes
par deux pirates de l'air libanais

Le Boeing 707 de la compagnie roumaine Tarom, affrété par les Libyan
Airlines, qui à son départ d'Athènes détourné par deux Libanais sur Rome,
où il s'était posé hier après-midi, a quitté l'aéroport de Ciampino à 21 h. 14.

Les pirates se sont dirigés vers Beyrouth, indiquait hier soir l'agence ita-
lienne Ansa. Les réservoirs de l'appareil étaient pleins.

Auparavant, les deux pirates de l'air avaient menacé les autorités italien-
nes de faire sauter l'appareil si celle-ci ne les autorisaient pas à décoller
«dans les cinq minutes».

L'agence précise qu'aucun passager n'avait été relâché au cours des six
heures où le Boeing était resté sur la piste de l'aéroport de Ciampino. Selon
les sources, les passagers seraient au nombre de 23 à 122.

Selon certaines sources, les auteurs du détournement seraient des parti-
sans de l'imam shiite Sadr, qui aurait disparu au début du mois de septembre
1978 en Libye. Mais selon l'agence italienne Ansa, les pirates de l'air feraient
partie d'une organisation intitulée les Bérets noirs, qui serait un mouvement
chrétien maronite.

A 2 h. 20 ce matin, on ignorait toujours où l'appareil allait se poser après le
refus d'atterrissage que lui avaient signifié tant les aéroports de Beyrouth
que de Larnaca, à Chypre, (reuter, afp)

Amérique centrale

Deux journalistes américains ont
été tués alors qu'ils circulaient sur
une route isolée le long de la fron-
tière entre le Honduras et le Nicara-
gua, a annoncé hier le Département
d'Etat américain, confirmant ainsi
les informations données par les
autorités honduriennes.

Le Honduras a accusé des soldats
nicaraguayens d'être responsables
de la mort des deux journalistes, Dial
Torgerson, chef du bureau du «Los
Angeles Times» à Mexico, et Richard
Cross, photographe indépendant.

Le ministre hondurien des Affaires
étrangères, M. Edgardo Paz Barnica,
a précisé que les corps des deux jour-
nalistes allaient être ramenés à Te-
gucigalpa.

De son côté, Mme Anita Stockman,
porte-parole du Département d'Etat,
a confirmé que Torgerson et Cross
avaient été tués mardi soir, (ap)

Deux journalistes
américains tués



VENDREDI 24, SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

Publicité intensive, publicité par annonces
______ . ,

\m €oop-iitformati*it$:

k̂k. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ka\ WmWmmmmw^̂ ^̂  ̂ B̂|Ëi& £̂\* \ ('•} P'wSB .^m ^^^

pM§ï2 eo ruxij 
cJjfpS^°.̂ IL
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CLAUDE
SIMON-VERMOT

Atelier mécanique
Ventes-Réparations
Toutes machines agricoles
Véhicules utilitaires
Tracteur Fiat

Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 27
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Travaux en tous genres
Fenêtres - Devis

Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 12 53

FÊTE VILLAGEOISE
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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VENDREDI ET SAMEDI DÈS 21 H.
BALS ET ANIMATION PAR LES

PERLETTIS
ORCHESTRE ALSACIEN DE 7 MUSICIENS

DIMANCHE DE 14 H. À 18 H.
FÊTE CHAMPÊTRE

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page
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AUBERGE
DU PRÉVOUX

CSD Sur Le Locle
2SL Tél. (039) 31 48 70

_^5êi. Tous les jours à toute
xfSïfipP heure, friture de carpes

ijf'gf fraîches du vivier d'un m3

Son menu - Sa carte
Fermé le lundi
M. et Mme H. Goetz

. . , Bonne cave:''~'7 '*;'" ———'
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COIFFURE FEMINA
Madame

CHRISTINE
VERMOT-JEANNERET

Georges-Favre 2

Le Locle

Tél. 039/31 78 78
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Salle pour banquets, mariages, repas de
famille - 120 places

Spécialités aux morilles et aux
champignons

Filets de perche au beurre

% \̂ Helvetia
>r Accidents

Pierre Mollier

Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 12 70

Toutes assurances

Auberge a Au Bon
Vin de France»

Le Gardot
Tél. (00 33 81) 67 12 42 |
Spécialités aux morilles
Après-midi Normand
Promenades en poney
pour enfants

M. et Mme Le Basle seront
heureux de vous accueillir

POUR VOS PNEUS
VOYEZ VOTRE
SPÉCIALISTE

J.-P. JEANNERET
Le Prévoux

Tél. 039/31 13 69



Une loi pour rien?

m
En ref usant hier le droit de re-

cours aux organisations dont «le
but est la protection de l'environ-
nement» (on ne peut être plus
clair), le Conseil des Etats a clai-
rement manif esté son intention
de vider la loi sur la protection de
l'environnement d'une partie im-
portante de sa substance.

Protéger l'environnement, c'est
l'aff aire de tous entend-on sou-
vent

Qu'est-ce que cela signif ie?
Simplement que cela doit ré-

pondre à des notions d'équilibre,
f inalement de simple bon sens.
Car en acceptant massivement en
1971 un article constitutionnel
chargeant la Conf édération de lé-
gif érer sur la protection de l'envi-
ronnement, le peuple et les can-
tons ont par là-même misé sur la
coopération, sur cette «aff aire de
tous». Quoi de plus naturel dès
lors que de prévoir dans la loi un
droit de recours des associations
pour la protection de l'environne-
ment Surtout que le Conseil na-
tional avait amendé l'article en
question en précisant que ces as-
sociations devaient avoir été f on-
dées depuis plus de dix ans avant
l'introduction du recours. Un bon
garde-f ou.

Naturellement, à première vue,
on pouvait émettre de sérieuses
réserves. Ne seraitrce pas en f i n
de compte antidémocratique, de-
stabilisateur à la limite que de
permettre ainsi aux uns de recou-
rir et non aux autres? Pourtant, il
f aut savoir que les recourants po-
tentiels ne seraient pas n'importe
qui. ras question, par exemple, ae
reconnaître cette qualité aux p a r *
tis écologistes; leurs buts sont
aussi politiques, ils ne visent pas
uniquement à la protection de
l'environnement

Et puis, on a surtout un peu ten-
dance à oublier que «recourir» ne
signif ie pas, et de loin, sanction-
ner, empêcher, interdire à tout ja-
mais. On pouvait aussi craindre
que désormais chaque projet
d'installation f asse l'objet d'un re-
cours, paralysant ainsi des situa-
tions qui sont déjà souvent assez
compliquées sans cela. C'était
aussi vite oublier que les organi-
sations luttant pour la protection
de l'environnement auraient
perdu à ce jeu-là leur crédibilité,
une crédibilité parf ois acquise
après des années d'eff ort , de tra-
vail en prof ondeur.

Non, sans cet article sur le droit
de recours, la loi sur la protection
de l'environnement perdrait une
partie de son âme, de sa philoso-
phie. Il est des équilibres qui sont
absolument nécessaires dans une
société, cela sans haine ni pas-
sion. Pour plus de vérité.

Philippe-O. BOILLOD

Exit le droit de recours
Protection de l'environnement devant les Etats

Le Conseil des Etats poursuivait hier l'examen de la loi sur la protection de l'en-
vironnement, et même le terminait en approuvant par 27 voix sans opposition -
mais avec des abstentions donc - l'ensemble. Point chaud de cette matinée, la
question du droit de recours à accorder aux associations dont le but est la protec-
tion de l'environnement: finalement, le Conseil a, par 25 voix contre 16, biffé l'ar-

ticle 49 qui précisait ces droits.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Devant le Conseil national, cet article
avait déjà fait pas mal de bruit. Il avait
même été amendé, précisant que les orga-
nisations bénéficiant du droit de recours
pouvaient en user pour autant qu'elles
aient été fondées dix ans avant l'introduc-
tion de leur recours. Cette sorte de garde-
fou n'a pas suffi à convaincre le Conseil des
Etats, tout comme la majorité de sa
commission d'ailleurs.

Côté opposants, retenons l'intervention
de Ulrich Gadient (udc, GR). Estimant
qu'on ne pouvait décemment accorder de
tels privilèges à des organisations privées.
L'article 49 précisait que «les organisations
nationales dont le but est la protection de
l'environnement bénéficient également du
droit de recours dans la mesure où le re-
cours administratif ou le recours de droit
administratif du TF est admis contre des
décisions cantonales ou fédérales relatives
à la planification, à la construction ou à la
modification d'installations fixes soumises
à l'étude de l'impact sur l'environnement».

M. Gadient a vu également dans ces lignes
un irréversible mouvement de concentra-
tion du pouvoir dans les villes.

Le libéral Jean-François Aubert s'est lui
retrouvé dans le camp des partisans de ce
droit de recours, du côté de la minorité de
la commission donc. Pourquoi ? Le député
neuchâtelois devait estimer que le recou-
rant doit avoir autant de moyens à disposi-
tion que le bénéficiaire de l'autorisation.
Et puis, on a souvent constaté que l'intérêt
immédiat passait avant l'intérêt public.

Le conseiller fédéral Alphons Egli devait
quant à lui estimer que cet article était bel
et bien la clef de voûte de la loi sur la pro-
tection de l'environnement et qu'on avait
déjà une certaine expérience de ce genre
avec la loi sur la protection de la nature
qui permet à la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature de recourir.

La minorité de la commission obtiendra
pourtant une maigre consolation: au cha-
pitre, des possesseurs de toxiques, il est dé-
sormais précisé que ceux-ci doivent être éli-
minés pour devenir inoffensifs. Cela en pre-
nant des mesures pour exclure une pollu-
tion des eaux, de l'air et du sol.

La loi sur la protection de l'environne-

ment retournera maintenant devant le
Conseil national pour l'élimination des di-
vergences, (pob)

Par ailleurs le Conseil des Etats a:
• approuvé le budget 83-84 de la Régie

des alcools et les raports des cantons sur la

lutte contre l'alcoolisme;
• refusé l'engagement des 71 nouveaux

fonctionnaires dans le cadre du budget
1983 de la Confédération;
• Commencé le débat sur la compensa-

tion de la progression à froid, (ats)

C'est vrai, mais qu'y faire ?
La Suisse romande «dominée»

La dépendance économique de la
Suisse romande à l'égard de la Suisse
alémanique est réelle, reconnaît le
Conseil fédéral, même s'il reste difficile
de la mesurer. Cependant, l'ordre écono-
mique que s'est donné la Suisse interdit
toute intervention directe pour freiner
ou renverser le phénomène au risque de
rallumer de vieilles querelles régionales,
a précisé hier le gouvernement qui ré-
pondait à l'interpellation du député ju-
rassien Gabriel Roy (pcsi).

Parce que les entreprises suisses alé-
maniques y prennent toujours plus sou-
vent des participations majoritaires, les
firmes romandes voient leur centre de
décision émigrer outre-Sarine. A la clé,
selon M. Roy: le transfert des cadres di-
rigeants mais aussi des unités de produc-
tion provoquant en Romandie des sup-
pressions d'emplois. Cette dépendance
économique touche en particulier des ré-
gions elles-mêmes déjà frappées par la
crise, indiquait encore le député juras-
sien.

Faute de statistiques, le phénomène
est difficilement mesurable et très com-
plexe, lui répond le Conseil fédéral; d'au-
tant qu'il faudrait tenir compte, pour
l'analyser, de tous les liens qui unissent

les entreprises des deux régions du pays:
juridiques, financiers, commerciaux,
fonctionnels (où l'on produit et où l'on
dirige). Cette dépendance est pourtant
bien réelle, reconnaît encore l'exécutif
qui faute de moyens en personnel et en
statistiques ne peut lancer une recherche
sur le sujet. Le Conseil fédéral fait ce-
pendant une fleur à la «Romandie domi-
née», le livre explosif de deux Jurassiens
proches du RJ et qui traitait ce thème:
«C'est une étude intéressante», dit le
Conseil fédérai...

Ne voulant pas intervenir directe-
ment, la Confédération, termine l'exécu-
tif peut le faire indirectement dans la ré-
tribution de l'impôt aux cantons et dans
l'aide aux régions de montagne ou dont
l'économie est menacée, (ats)

• L'allocation de renchérissement
versée au personnel fédéral ne sera
pas relevée au 1er juillet prochain.
Le statu quo se justifie eu égard au ra-
lentissement de la hausse du coût de la
vie, au maintien probable de taux de ren-
chérissement modérés et à la bonne com-
pensation obtenue au 1er janvier der-
nier.
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Un déraillement s'est produit hier matin en gare de Grolley (FR),
sur la ligne Fribourg - Payerne.

L'accident s'est produit à 8 h. 30, comme l'a déclaré un employé de la
gare. La locomotive d'un train de marchandise qui manœuvrait sur une
voie de branchement est sortie des voies. Comme le train était engagé
sur la voie principale, la ligne a dû être fermée jusqu'à 14 h. 30, le temps
de débarrasser la voie. Dans l'intervalle, le transbordement des voya-
geurs entre Payerne et Fribourg a été assuré par car. Les causes de cet
incident sont pour l'instant inconnues.

Personne n'a été blessé, et les dégâts sont minimes, en effet, la voie
n'a pas été endommagée, a-t-il été confirmé à la Direction du premier
arrondissement des CFF â Lausanne.

SOLEURE:
MESURES DDJFICOES
CONTRE LES SALONS
DE MASSAGE

Des règlements et des prescriptions
permettent à la police de prendre des
mesures contre des établissements
«douteux».

Elle ne peut cependant guère inter-
venir contre l'ouverture de «salons de
massage», a répondu hier le Conseil
d'Etat soleurois à une question posée
devant le Grand Conseil.

Le gouvernement a cependant af-
firmé que le nombre de tels établisse-
ments n'était pas plus important à
Soleure qu'ailleurs.

VANDALISME DANS UN
PARKING À EFFRETDÏON (ZH)

Un ou des inconnus ont commis
un acte de vandalisme dans le
parking d'un grossiste en voitu-
res, dans la nuit de mardi à hier à
Effretikon, dans le canton de Zu-
rich.

Selon le communiqué publié
par la police cantonale de Zurich,
le montant des dégâts se chiffre a
plus de 600.000 francs.

Le ou les auteurs ont endom-
magé les carrosseries de 240 voi-
tures neuves et crevés 463 pneus.
Le motif de cet acte demeure pour
l'instant inconnu. L'enquête suit
son cours, (ats)

Déraillement en gare de Grolley

Jean-François Aubert

Cela faisait longtemps qu'il la préparait,
cette intervention en faveur du droit de re-
cours des associations dont le but est la
protection de l'environnement: hier, devant
le Conseil des Etats, le député libéral neu-
châtelois Jean-François Aubert a, comme
souvent, frappé ses collègues par la préci-
sion de son verbe, l'analyse de ses argu-
ments et sa pensée claire, scientifique
même. Dommage que son intervention ait
quelque peu été dévaluée par celle qui a
suivi - dans le même sens - de la libérale
genevoise Monique Bauer-Lagier, plus
«fleur-bleue» que vraiment politique.

Brillante intervention certes de Jean-
François Aubert, mais «pour la gloire» uni-
quement puisqu'au vote, la proposition
d'inscrire le droit de recourir fut  battue par
25 voix contre 16. A la fin du débat, «L'Im-
partial» s'est approché du conseiller aux
Etats neuchâtelois:
- Vous avez été battu, mais vous conser-

vez votre sourire. Que pensez-vous de ce ré-
sultat?

- Je m'attendais plutôt à un 30 à 10. Ce
25-16 est une surprise peut-être heureuse,
une consolation: la claque aura été moins
forte. L'enjeu maintenant, c'est la décision
du Conseil national de maintenir ou non ce
droit de recours. Et à première vue, j'estime
qu'il est possible que l'autre Conseil main-
tienne sa décision. Tout est encore possible,
je crois.
- Quel est le point central qui a fait de

vous un partisan convaincu du droit de re-
cours à accorder à ces organisations?
- L'application de la loi, tout simple-

ment. Il faut en effet voir ce qui se passe
lorsqu'une autorité administrative n'a pas
respecté la loi. Un exécutif peut violer la loi
de deux manières. Tout d'abord, en limi-
tant les interventions particulières; mais
dans ce cas, l'individu peut naturellement
recourir. Ensuite, en laissant libre cours à
l'action des entrepreneurs, cela en se fon-
dant sur une idée trop étroite de l'intérêt
public; dans ce cas-là, il n'y a pas de recou-
rant naturel. Et puis, nous n'aurions pas
vraiment innové en inscrivant ce principe
dans la loi sur la protection de l'environne-
ment. La Ligue suisse pour la protection de
la nature peut recourir dans le cadre de la
loi sur la protection de la nature. L'article
49 de la LPE devait être l'équivalent. Les
autorités doivent statuer sur l'intérêt pu-
blic, pas s'en occuper seules. Il faut aussi un
avocat à l'intérêt public.
- On a entendu des arguments «fédéra-

listes» contre ce droit de recours...
_ - Il faut rappeler qu'il n'était pas ques-

tion de faire sa loi et de l'imposer, mais sim-
plement de recourir.
- Tout de même, il serait très difficile de

choisir quelles organisations auraient le
droit de recourir, non?
- Il faudrait une définition très restric-

tive. Cette difficulté n'est pas et de loin, in-
surmontable. On l'a bien vu avec la loi sur
la protection de la nature. Les partis écolo-
gistes ne devraient pas entrer en ligne de
compte, puisqu'ils s'occupent aussi de poli-
tique.
- Vous l'avez précisé lors de votre inter-

vention, le retard que pourrait subir cer-
tains projets est, à vos yeux donc, la seule
objection valable.
- Disons la plus substantielle. Il est évi-

dent que lorsqu'il y a recours, il y a retard.
Mais en tenant compte uniquement de cela,
on remettrait en cause le système. Ce serait
la négation de la juridiction administrative.

(Propos recueillis par POB)

Le sourire dans la déf aite

Quatre semaines de vacances pour tous
La National plus généreux que le Conseil fédéral

Quatre semaines de vacances par
année pour tous les travailleurs, cinq
semaines pour les jeunes de moins de
20 ans et les apprentis: le Conseil na-
tional s'est montré hier plus généreux
que ne le souhaitait le gouvernement
en inscrivant ces exigences minimales
dans le Code civil. En revanche, les
députés ont, avec autant de détermi-
nation, décidé de recommander au
peuple le rejet de l'initiative sur les
vacances. Il appartient maintenant au
Conseil des Etats de se prononcer sur
ces deux objets. . ;

Â l'origine de ce débat, l'initiative du
parti socialiste et de l'Union syndicale
suisse «pour une extension de la durée des
vacances payées». Elle a été déposée en oc-
tobre 1979 avec 123.000 signatures. Ses
exigences cinq semaines de vacances pour
les travailleurs de moins de 20 ans et de
plus de 40 ans, 4 semaines pour les autres.
Le droit en vigueur (Code des obligations
— CO) prévoit trois semaines pour les
moins de 20 ans, deux semaines pour les
autres, les cantons ayant le droit d'ajouter
une semaine dans chaque cas. A noter que
le CO ne concerne que le secteur privé, la
durée du travail des fonctionnaires étant
réglée dans d'autres lois. Tout en rejetant
l'initiative, le Conseil fédéral a proposé au
Parlement une révision du CO: quatre se-
maines pour les jeunes, trois semaines
pour les autres.

La commission qui a préparé l'objet
était également, en majorité opposée à
l'initiative. Son porte-parole romand, le
Valaisan Bernard Dupont (rad) a expliqué
pourquoi. Initiative inacceptable pour la
forme d'abord, car un règlement détaillé
sur les vacances n'a pas sa place dans la
Constitution. Inacceptable sur le fond
aussi, car elle constitue une atteinte à la
souveraineté des cantons (pour leurs fonc-
tionnaires) et restreindrait la liberté cont-
ractuelle des partenaires sociaux. En re-

vanche, les commissaires souhaitent aller
plus loin que le Conseil fédéral en révisant
le CO: cinq semaines pour les jeunes, qua-
tre semaines pour tous les autres travail-
leurs.

Cette disposition est parfaitement à sa
place dans la Constitution, a rétorqué le
socialiste zurichois Walter Renschler qui
est aussi secrétaire central du syndicat
VPOD.

M. Vital Darbellay, démocrate-chrétien
du Valais, a soutenu l'idée de la majorité
des commissaires. Lessalariés qui ne sont
pas concernés par le ÇO,ies fonctionnaires
donc, henéficiénp|̂ a'dahS leur immense
majorité de conditions%u moins aussi fa-
vorables que celles proposées par la
commission. Dans le secteur privé, plus de
80 pour cent des travailleurs profitent de
conventions collectives qui prévoient éga-
lement quatre semaines. Aussi, accepter
cette révision du CO, c'est donner un petit
coup de pouce aux autres, rappeler à l'or-
dre les retardataires.

Pas question de petit coup de pouce, ont
dit au contraire les porte-parole des grou-
pes radical, libéral et udc. Les radicaux, a
dit le Lucernois Manfred Aregger, sont op-
posés à tout interventionnisme de l'Etat
dans ce domaine. Le Conseil fédéral doit
se contenter de fixer des minima et ne pas
faire de la politique sociale dans le Code
des obligations. Pour le libéral neuchâte-
lois Jean Cavadini, certaines branches ne
supporteraient pas les coûts de cette opé-
ration. L'effet sur la situation de l'emploi
serait contraire à celui escompté par les
défenseurs de solutions trop généreuses.
Les trois orateurs ont donc soutenu la ver-
sion du Conseil fédéral.

Ce fut alors l'heure des votes. A chaque

fois, la version de la majorité de la
commission l'a emporté grâce au soutien
des socialistes de l'extrême-gauche, du
groupe indépendant et d'une bonne partie
des démocrates-chrétiens: 93 voix pour
cinq semaines de vacances en faveur des
jeunes travailleurs,"43 voix pour quatre se-
maines, 87 voix pour quatre semaines en
faveur des travailleurs adultes et 69 voix
pour trois semaines. En revanche, par 82
voix contre 69, les députés ont refusé aux
cantons le droit , de prolonger d'une se?
maine ces minima fixés dans le CO. / (\

Par ailleurs, le Conseil national a:
• Eliminé les dernières divergences qui

le séparaient des Etats concernant les lois
sur la recherche et sur le plafonnement du
personnel fédéral.
• Accordé la garantie fédérale aux

Constitutions révisées des cantons de
Vaud, Genève, Soleure et des Grisons.
• Accepté un crédit complémentaire de

32,6 millions de francs pour le raccorde-
ment ferroviaire de l'aéroport de Cointrin.
• Pris acte des rapports de gestion des

départements fédéraux de l'économie pu-
blique et des transports et des communi-
cations et de l'énergie.
• Approuvé la convention sur les trans-

ports ferroviaires internationaux.
• Commencé le débat sur le compte

1982 des CFF. (ats)

• L'Union syndicale suisse (USS) se
félicite de ce que la proposition de la
minorité de la commission l'ait em-
porté sur le projet minimaliste du
Conseil fédéral. Elle regrette cepen-
dant que le Conseil national n'ait pas
accordé aux travailleurs d'un certain
âge une cinquième semaine de vacan-
ces au même titre qu'aux jeunes.

fl Q
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Robe d'été. '
Nouvelle robe finlandaise.
Jeu de rayures diagonales deux tons.
100% coton. W#%

Notre réclame I mr '%
La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold-Robert 23 30 88



Préparez votre voyage
à l'étranger avec l'UBS.
Vous vous éviterez de mauvaises surprises financières.
Connaissant les dispositions de change en vigueur
dans le monde entier, nous pouvons vous procurer les
moyens de paiement appropriés: billets de banque,
eurochèques, Swiss Bankers Travellers Chèques ou la
carte Eurocard. Nous avons également un choix de
notices de voyage surplus de 60 pays. Encore une chose:
durant votre absence, mettez donc vos valeurs en lieu
sûr à l'UBS, dans un compartiment de coffre-fort.

UBS: Votre banque
tous azimuts. 1̂"*r̂ ^

fW yy fp J x-w. 
 ̂ j

«Jhi ijE ^Hlifl

La Chaux-de-Fonds. 50. avenue Léopold-Robert
Tél. 23 67 55

Le Locle. 2, rue Henry-Grandjean
Tél. 31 76 76

02-122 003

PROFI TEZ ET A CHETEZ BUE/D'¦'*|̂ Ĥ «̂ ««««««« ^«««««««««««« î̂|«««^«̂ «̂ «̂ «̂ «^«̂ «̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂ «̂ ^«
a
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mŵ mWmmm̂WmW!mWÊmm mM LA CHAUX-DE~ F0NDS LE LOCLE

MM WM V U  WmW GARAG E DE LA RONDE 039/28 33 33 GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 10 50
MUÉE» Wm\HÉBWÊmmmmmmWmÊ IBI La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67

Garage Sporoto 039/26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** -
Pour une bonne broche

GIGOTS
d'AGNEAU

à Fr. 16.— le kg.
Les excellentes SAUCISSES et

SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS
du spécialiste en viande

La viande de qualité
chez votre boucher de quartier

81457

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

V — /
M OFFRES D'EMPLOIS BW

a 

Nous cherchons '

VENDEUSE
^^M pour notre rayon papeterie.

f*W% Entrée: 1er août 1983 ou à conve-
J*&m nïr.

¦̂¦J Nous offrons:
¦¦¦ ES ~~ rabais sur les achats
3̂ , — semaine de 5 jours
a ¦ — 4 semaines de vacances
&¦¦¦ — plan d'intéressement aux bénéfi-
^^_ ces'
tmîm — tous les avantages sociaux d'une
$çjmi grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, tél. 039/23 25 01, M. Mon-
de-Fonds net, chef du personnel. 23-1000

A vendre, cause double emploi

Alfasud 1500
mod. 1980, 19 500 km., en parfait
état, expertisée. Fr. 9 500 —, paiement
comptant.
Tél. 039/28 65 21 interne 1, pendant
les heures de travail. 81979

A vendre

Saab 99L 2,0L
1972, 2 portes, expertisée, en bon état
Fr. 2 500.-.
Tél. 039/28 45 29. B,393

A vendre superbe

Citroën
CX GT/ I
blanche, radio-lecteur,
housses, 1980,
64 000 km., Fr.
12 800.-.
Garage et Carrosse-
rie du Crêt-de-l'Eau,
2108 Couvet,
tél.038/63 12 15.

A vendre

MERCEDES 200
année 1971, expertisée, bon état, mo-
teur défectueux, Fr. 2 300.-

Tél. 039/28 19 71 (repas) 91-60*95

Avez-vous déjà

LE NOUVEAU

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

sinon allez le chercher au kiosque le plus proche ou
commandez-le encore aujourd'hui avec le bulletin ci-dessous.

I (Disponible jusqu'à épuisement du stock) <i j

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

Nom et prénom : _ 

R ue et localité : _ 

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

9, ,7i TÉL. (039) 31 46 87

. . ïM. ¦•¦ha

A vendre

Passât 1300
mod. 77, 5 portes,
radio, 57 000 km.
avec garantie, Fr.
5 400.-
S'adresser:
Garage du Jura,
W. Geiser,
2333 La Perrière,
tél. 039/61 12 14.

91-472

Sensationnel
pour l'été:
Le toit ouvrant !

Ford Granada
2800 GL aut.
1978, beige met.,
70 000 km. Exper-
tisée, garantie totale.
Fr. 213.— par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

LADA NI VA
4X4
expertisée, crochet
de remorque,
35 000 km.,, prix à
discuter.
Tél. 038/33 70 30

Cherche un

accordéon
chromatique et un
diatonique.
Tél.
021/89 17 30

22303 116
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' •̂ Éïi» ATTENTION VHf

^̂  
morbiers igBp

iBÈÈÈÈÊI collection Arsène de la Combe

'*flfcJik GROS RABAIS À JfifKm
| Jj |0 L'EMPORTER PPp̂ W
W 'Wêàf dès Fr. 1450.- wÊÈrW

f EXPOSITION VENTE 1 g£

* 038/55 12 04-55 23 08 93.417 |

Vacances

"" /" J ment vos
' ,,- ' N _y vacances,

^ """ vous en -
•«là profiterez

davantage.
N'oubliez pas de changer votre
argent à temps et de vous procurer
les moyens de paiement appropriés
à votre voyage. Nous vous conseil-
lerons volontiers.
Demandez également notre nouvelle
brochure «Vacances L̂
1983». Elle ^Br*«4tovous donne -  ̂

J*"1*.quantité "̂ <̂
d'indications ~ (T^**^et de conseils §i c • ^-^concernant 

¦ ¦ I
les principaux . - * ^ : ' " '- "'. ' J1:
pays  ̂— -"• ;
touristiques.

"- i H "" :'

B51 CRÉDIT FONCIER
BÉËJ NEUCHÂTELOIS

La banque régionale à votre service
l dans tout le canton ,

Bon voyage!
m  ̂ 28-277

t

Tirage: 25 juin

LOTERIE
ROMANDE

•1 . " , - ' ¦ r1*
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 »*»

MoMncî P []
Boulangerie • Pâtisserie ' Il

Demain vendredi M
NOS DÉLICIEUSES M

TARTES AUX ABRICOTS \]
FRAIS 0 20 cm U

3.80 au lieu de 4.40 U
PROFITEZ ! \]

V. Devaud
se recommande pour tous vos travaux

PLÂTRERIE-PEINTURE
Devis sans engagement. Travail soi-
gné.

Tél. 039/31 84 25. 80541

A vendre

BMW 2002
Coupé
année 1973. Experti-
sée le 14.6.83. Prix:
Fr. 2 800.- à discuter.

Tél. 038/31 90 70.
87-30788

O DÉBROUSSAILLEUSES

ffk RoMn
tiSH I Am. 7 m°dèles différents
Gffl iBjb de 1 5 à 50 cm3 dès Fr. 360.-

¦K*v Pour l'entretien des propriétés et
BI\ forêts: circulaires à bois et à
m Ŵ herbe. Têtes à fils pour
I 1 1  ^SP bordures. Egalement
t—" "̂ T motoculteurs

Documentation-démonstration sans
engagement 33 7401

MATÉRIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET S.A.

1099 VUCHERENS - Cp 021 /93 21 54 #=%
1054 MORRENS - Cp 021 /91 18 61 fw\
1261 LE MUIDS - Cp 022/66 11 51 SgS
2042 VALANGIN-£* 038/36 12 42 iS5 i
1880 BEX-0025/63 14 14 M

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Wêê JflM ¦E'*ic*ijK MB ' * KV * ' mHtMN

LE VIDÉO RECORDER
TELEFUNKEN VR 520

À LA PORTÉE DE TOUS

2606 CORGÉMONT  ̂ nR.„B4RGrand-Rue 23 Té;. 032 97 75 97 oe-i2a*e

ment facilement accès- :mmm.A~litn.~ ¦ ¦>..• if , À%%V" 11'" - Mr 
' "

m̂\\ ¦¦¦¦¦'¦ ¦ ¦  • ••\..'.7. '!U» '̂  ||pMiigt,mn j

coulissante et hayon. V .7 ^Bflkiï̂ ' vSmmu^MÊÊÊ&W 'HT tttt t: ¦- 'B*?*aa! ^̂"i""~~~' "'*" lr~ ll': "¦'¦inr n^3|F . Jjl il i

de chargement. Livrable il TnÊi&y Ŵ fËl ' \BtBB H 1*51 )711 fl 11;

A partir de ŷWÊÊÊÈÊSmmm IBH Jifl ^̂ m̂k m c

NOUVEAU. ISUZU WFR.
Incroyable, cette capacité!
LISUZU WFR, la nouvelle solution sympathique à vos vite. Le moteur 1,8 litre de 76CV/56 kW éprouvé des
problèmes de transports quotidiens. Son énorme com- centaines de milliers de fois et la boîte 5 vitesses de série
partiment de chargement lui permet d'accueillir des contribuent à une consommation modique d'essence
marchandises volumineuses; le chauffeur, quant à lui, normale. ,
bénéficie d'un confort routier remarquable. Les trans-
ports' ne posent ainsi aucun problème et le travail s'en ISUZU, l'un des plus grands constructeurs mondiaux
trouve grandement facilité. de véhicules utilitaires et disposant d'une longue ex-

périence sous toutes les latitudes se porte garant de la

^ 

ISUZU 

WFR 

fiabilité 
à 

toute 
épreuve 

de 

ses 

véhicules. 

Les 

nombreux
Véhicule de points de vente GM dotés d'un excellent réseau de
transport util!- service assurent l'entretien de tous les utilitaires ISUZU.
taire polyvalent.
Avantageux à Profitez de la chance qui vous est donnée de vous instal-
sommation et à . . . .  .„-, ,-., ., » ,rr,l'entretien. en Suisse, bn route pour un essai routier de I IbUZU Wrrc.

longueurs: le ' " r '
compartiment de

Il existe un ISUZU WFR pour chaque besoin: en version fê°ç *p
\% l̂l E J|A/ ' I 

—~™~~̂
Combi, fourgon, minibus ou limousine «grand espace». po

9
ur le compartiment m ̂ ^m%mÊÊ^̂ mmmMi^Ê^̂̂̂ mLes différences résident dans la carrosserie et dans passagers. Idéal pour fl |Ĵ BpJ|̂ Ĵ ^gLl̂ Jr̂  ̂ ijfl

l'équipement. Cependant, la fiabilité et l'économie sont ["mĤ nombreuses. Sfl/*PB S^Bf*- BlEilles mêmes pour tous les ISUZU WFR. Leur construction A partir de * ll| SP^JW>M^^̂ Swfli8i
robuste et leur finition soignée sont un gage de longé- Fr. 20 400.— 111/ « kv.

08-591

1T11E8 Fa'tes un essa' de l'ISUZU WFR sans engagement de votre part
¦il SBH chez le distributeur GM le plus proche ou chez
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21,2501 Bienne, tél. 032/215111.

lllflE|rPryjWrij l̂ff^Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 -1 er étage

La Chaux-de-Fonds !
Tél. (039) 23 05 15 ee7is

L'annonce, reflet vivant du marché

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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^nn ngMM  ̂ ALPHA - Décor chêne clair/rustique, 4 pièces *v^7*

r, i. . , fl ' -.'-V ' -^"'•i- .''» dont armoire à vêtements, élément à abattant ^̂ F9fct vous trouverez, bien sur, tout ce qui m ~ y 4-|WWM avec compartiment à musique , cadre de lit 
^
S<,

tourne autour: les tapis d'Orient, les j I mwm\ | -̂Tj[ Ç^-j >¦ 90/190 cm et table de chevet. Mod. 413.321: SS.5
moquettes, les rideaux, la lustrerie, la l"TT V̂C^rl,l ^̂ ;i 

livraison à domicile et montage dans toute la >M7
literie, le linge de lit, et tout ce qui fera il i i L -̂T* I • }  

[̂ J ?^«, 435 -/hfa à l'emporter 395.-. 
^i i ' ? . '. . , . ^ mt KHMBHH S Livrable également avec tiroir a literie et bureau "iïSR*le charme de votre intérieur. ^g ¦'" ¦ ¦ v /̂ .-̂ .'̂ P assorti >̂ B,J
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92-350

Au centre de la ville:

NOUVEAU!
La maison de l'habitat du textile et de la
literie avec la BOUTIQUE AMBIANCE

NEUCHATEL
Terreaux ?, Téléphone 038-25 7914.
Ouvert: Lundi 13 h 30 -18 h 30, Mardi
à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30,
samedi 8 h - 17 h.
• Parking du Seyon gratuit pour nos

acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
3 min. à pied).

Autres succursales Pfister Meubles dans
votre voisinage:
AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Autoroute - sortie Matran. Lundi à
vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
Téléphone 037-30 91 31.
BIENNE
Place du Marché-Neuf.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
Téléphone 032-42 28 62.

»— ¦¦»' " I,M ¦
"

r P̂ i
À VENDRE

pour date à convenir
Quartier du Point-du-Jour

GRAND
APPARTEMENT ,
comprenant: living avec cheminée,

4 chambres à coucher, cuisine
équipée

Tout confort. Garage double
Situation ensoleillée

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000.- 91.119 I

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 .

À LOUER
immédiatement ou date à convenir

appartement
de 2 pièces, Président-Wilson 1 5

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. aieeg

^̂  I&̂i|MFWVM IPJ 0 N A
RĴ  près
^^  ̂ de Crans-Montana

STUDIO V/z PIÈCE
Fr. 72 500.-

APPARTEMENT
^2V4 pièces jS'&ïŝ

"Ff.' 145 500.- J^̂ 'o-

87 , 7 

s&& &̂&

Publicité intensive,
publicité par annonces

À LOUER

magnifique appartement
de deux pièces avec cuisine agencée
pour le 31 juillet 1983, à 1er-Mars 7.

j Pour tous renseignements, s'adreser à
GÉRANCE ROULET & BOSSHART,
tél. 039/23 17 84. aiir/o

Pour les vacances où on voyage «léger». Pur coton,
seulement fr. 98.-. r ; '̂ Bj^ÊÊfk

•* "'' ^^^^^^^^^̂
Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 2352 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2



tourne-disques

Solistes: J. Norman, N. Gedda , T.
Krause, B. Weikl, S. Nimsgern.
Chœur et Orchestre symphonique
de la Radio bavaroise, dir. S. Baudo.

Orf eo S 027823 F (3 X 30).
Qualité technique: assez bonne.
Date de naissance: toute récente.

Lieu d'origine: Munich. Répertoire:
encore restreint mais varié et at-
trayant. C'est Orfeo, nouvelle mar-
que dont les débuts s'annoncent
brillants.

On pouvait croire depuis des an-
nées, que l'œuvre lyrique de Gluck
se résumait à Orphée et Eurydice. Or
le musicien-poète qui descendit aux En-
fers ne prête pas seulement son nom à
une maison éditrice, il semble bien
décidé à remettre sur leur piédestal
quelques héros glorifiés par la même
plume que lui. C'est ainsi qu'Iphigénie
en Tauride doit paraître ultérieurement
et qn'Alceste nous revient après une
longue absence au catalogue.

Les admirateurs d'Alceste savent
qu'il fut tout d'abord représenté à
Vienne en italien avant de connaître
une adaptation française de F. Le Blanc
du Roullet destinée à l'Opéra de Paris.
La différence ne s'arrête pourtant pas à
la langue et aux adaptations qu'elle
suppose. L'œuvre a subi d'assez profon-
des modifications, d'ordre formel sur-
tout, qui ont fait de la version française,
enregistrée ici, celle que l'on considère
comme définitive. S'il existe un argu-
ment simple bien que subtil dans le
détail, c'est dans Alceste qu'il faut le
chercher puisque pour l'essentiel il
pourrait se résumer aux états d'âme
successifs d'une reine qui se sacrifie
pour sauver son époux Admète sur le
point de mourir. L'intrigue qui connaît
bien entendu un heureux dénouement
vaut donc plus par sa solide unité que
par la marche de l'action. Notons le rôle
prépondérant du chœur, Gluck ayant
fait du peuple un acteur associé de très
près au drame qui se joue.

La distribution est à elle seule un
gage de qualité. Relevons une fois de
plus les étonnants dons de tragédienne
de J. Norman, l'une des grandes voix de
ce temps. Même N. Gedda, sous les
traits d'Admète, ne parvient pas à nous
convaincre au même degré. Une version
dans l'ensemble excellente qui répare du
même coup une béante lacune.

Gluck: Alceste Jeanneret, L'Eplattenier, Chapallaz et les autres:
assembler les éclats pour reformer le miroir

«La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier» expositions

Dans un élan général qui porte à s'intéresser à la genèse de notre siè-
cle vieillissant, on peut déceler plusieurs nécessités: celle de savoir mieux
d'où nous venons, celle de redéfinir, logiquement si possible, une trajec-
toire dont l'étape actuelle se teinte d'incertitude et de désarroi. C'est peut-
être un peu de ce sentiment trouble qui a fait se rejoindre les préoccupa-
tions de la FSAI (Fédération suisse des architectes indépendants) et de
personnalités de chez nous attirées comme un aimant par un génie devenu
symbole de ce temps: Le Corbusier. Avec toutefois le souci justement de
retrouver le pourquoi et le comment, de se plonger à même le creuset du
grand homme, ses origines et le contexte qui fut celui de son éveil à l'art et
â l'architecture.

La démarche se voulant utile à notre réflexion collective, elle deman-
dait d'englober l'évolution du visage de notre ville, de refaire l'histoire de
nos rêves et de nos réalités en partant de ce qu'il y a de plus concret: les
rues, les maisons, les traces et les témoignages des artistes de l'époque.

D'emblée l'entreprise imposait aussi plusieurs fronts, tels des éclats
épars, oubliés un peu ou ignorés volontairement, que l'on peut aujourd'hui
rassembler à la manière d'un miroir dans lequel se regarder. Sans com-
plaisance, mais avec l'humilité d'en recevoir l'enseignement que donne
toujours l'Histoire analysée et la promesse naissante de n'en pas répéter
les erreurs. '

Cette proposition éclatée a la forme d'expositions didactiques, riches
de rappels, précieuses de souvenirs, soutenue par une documentation réu-
nie dans la publication «Archithese» de la FSAI, et à laquelle ont participé
directement ou indirectement les maîtres d'oeuvres des présentations, en
particulier Phistorien-architecte Marc Emery.

Il faut faire le parcours menant du Musée des beaux-arts au Musée
d'histoire et se poursuivant à la Bibliothèque de la ville et au MIH; il faut
aussi lire les différents textes de la revue, complétant bien l'éclairage des
expositions et apportant matière à connaissance et à réflexion, même pour
le profane ou l'indifférent. «La Chaux-de-Fonds est une ville laide...» disait
Edouard Jeanneret et nul doute que cela fera s'emballer le cœur de tout
Chaux-de-Fonnier. Jeanneret lui-même a plus tard tempéré ses opinions
et nous savons aussi nous que nos préoccupations sont ailleurs, au-delà
d'un esthétisme gracieux et plus proches de notre manière d'être, de pen-
ser, d'agir, de travailler. Mais d'aucuns, Charles L'Eplattenier et son Cours
supérieur, Chapallaz et ses maisons de lignes chaleureuses, Jeanneret, ses
décorations, son architecture élégante, ont voulu allier la beauté de ces
réalités de terriens. Ils y ont réussi parfois, ils ont forcé le mur de l'indiffé-
rence ou gagné le combat contre les réfractaires; surtout, ils ont donné
une leçon qui porte encore aujourd'hui. Même sans vouloir trop se rengor-
ger, ni ignorer les difficultés du chemin vers l'Art, nous pouvons objecti-
vement reconnaître que, sur ce terrain, compte tenu de tous les facteurs,
ce n'est pas si mal, du moins pas pire qu'ailleurs.

Une visite approfondie des diverses expositions devrait apporter
force et conviction à parfaire encore le cheminement dans cette voie; ima-
ginons donc dans un siècle une exposition consacrée à la fin du XXe siècle
dans cette défunte métropole horlogère! f*i V ¦*•*'

' ¦' . .̂ . 1Au Musée des beaux-arts
Les meubles
et les maisons
du jeune Jeanneret

Le panorama proposé au Musée des
beaux-arts plonge le visiteur au cœur
des préoccupations du Cours supérieur
de décoration créé par Charles
L'Eplattenier que Chs-Ed. Jeanneret
appelait «mon maître». Avec le soutien
de l'architecte Chapallaz, des «chan-
tiers de décoration » étaient proposés
aux élèves et l'on peut admirer une re-
constitution partielle du décor de la
villa Sandoz; il y a aussi des éléments
décoratifs, en métal repoussé, destinés
au hall de l'Hôtel des postes et réalisés
alors par la Société des Ateliers d'Art
réunis, émanation naturelle du Cours
supérieur. C'est aussi l'occasion de se
rappeler la fondation de la Nouvelle
section de l'Ecole d'Art, - tentant de
sortir du carcan de la fonction indus-
trielle - à la vie de courte durée, mais à
l'importance indéniable dans l'élan ar-
tistique et probant de ce début de siè-
cle. On peut aussi, avec un peu d'amu-
sement, revoir quelques témoins de la
recherche de style menée sur le thème
du sapin, interprété ici en décoration
de balustrade, de montres, etc. Des
textes aussi à méditer, en toute relati-
vité: «A 15 ans, j'ai tenu le burin, l'ou-
til du droit chemin... Seule la nature
est inspiratrice, notre style sera un
style du pays».

•¦ -anAutre étap^fcautre pensée: les créa-
tions de meùBïtl'tfie Chs-Ed. Jeanneret.
Entre ces deux^Slles, il y a un séjour
d'étude en Allemagne, le voyage en
Orient (voir ci-dessous l'exposition de
la bibliothèque) et surtout, le détrône-
ment du sapin qui n'est plus le roi des
forêts et des inspirations du futur
Corbu.

Nombre de concitoyens s'étonneront
de ce terrain d'investigations et de re-
cherches et ils pourront apprécier à la
fois la sobriété des lignes, l'élégance de
l'ensemble et le souci fonctionnel de ces
meubles réalisés alors par l'ébéniste
Egger pour des industriels commandi-
taires de chez nous.

Et puis enfin, et heureusement, pour
sauver la face, il y avait tout de même
des maisons, des projets d'architecture
dont quelques-uns menés à bon port.
Les plans et dessins voisinent avec des
clichés des maisons réalisées; on peut
alors refaire le même cheminement,
suivant le trio, L'Eplattenier, Chapal-
laz et Jeanneret là-haut sur la monta-
gne, pour retrouver ensuite Jeanneret
tout seul dans un style plus dépouillé,
influencé par ses amours de voyage et
sa découverte des grands monuments
de l'époque; à l'apogée pour cette brève
histoire vécue chez nous, la villa
Schwob, dite villa turque, qui devient
prémice du génie futur de Le Corbu-
sier. Mais, en style différent, les mai-
sons précédentes, imposent déjà leur
beauté de classe et la cohérence d'une
réflexion sur l'habitat, vu de l'intérieur
et de l'extérieur. Ce trajet passionnant
redessine contour plus précis pour le
commun des visiteurs. Û sera tenaillé
par le désir d'en savoir et tout naturel-
lement, il prendra le chemin du Musée
d'histoire.

Au Musée d'histoire
Le contexte formateur
ou l'urbanisme
d'après l'incendie

Le sujet central de toutes ces exposi-
tions s'intitule «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret, avant Le Corbusier»; il est
heureux alors de pouvoir, dans le rayon
lumineux laissé par Jeanneret, éclairer
l'urbanisme de cette époque.

En donnant des facettes diversifiées,
l'itinéraire proposé du deuxième étage
du Musée brosse un panorama passion-
nant et élargi où chacun devrait trou-
ver point d'encrage. En jouant des
contradictions énoncées par Chs-Ed.
Jeanneret lui-même, on se voit confir-
mer dans la seule certitude possible: la
vérité n'est nulle part. Ni dans le da-
mier imaginé par l'architecte Junod
pour la reconstruction de la ville (les
rues-corridors rejetées par le jeune
Jeanneret) et qui a pourtant son

Le projet de concours pour l'hôtel des postes de La Chaux-de-Fonds (1904) par
Charles L'Eplattenier et René Chapallaz, les maîtres de Jeanneret.

charme et ses raisons; ni dans les sché-
mas du Moyen Age qui n 'ont aucun
rapport avec notre propre histoire; ni
même dans ces rêves précoces de cam-
pagne dans la ville, avec courtils au sud
devant chaque habitation, et dégage-
ments mesurés à la longueur des
rayons du soleil couchant. Par la force
des choses, et pour d'autres raisons que
l'on peut méditer, les jardins sont par-
tis et c'est la ville qui s'est installée à la
campagne.

La spéculation a donné son visage à
la rue du ler-Mars, un règlement con-
traignant - mais salutaire - a défini les
traits de la rue de la Promenade et
Charles-Edouard Jeanneret rêve de vil-
les idéales, dessine des cités-jardins,
même des études de piscines et de res-
taurants, et imagine une conception in-
téressante pour des ateliers d'art. Il est
tenaillé aussi par l'envie de donner un
début et une fin bien marquée à l'Ave-
nue Léopold-Robert. Avec un certain
recul, on a tout , loisir d'apprécier .ces
données amusantes ou édifiantes sur ce
passé récent; on en sort riche certes-
mais curieux et perplexe sur ce drôle de
bonhomme qui affirme tout aussi
abruptement quelques années plus
tard, peut-être en geste d'amour mal-
gré tout à sa ville natale: «La rue
courbe est le chemin des ânes, la rue
droite le chemin des hommes». Mais
entre les deux, la marge est faible par-
fois, même Jeanneret l'aurait dit, en
précisant peut-être que chez les Chaux-
de-Fonniers... Trêve de digression, sui-
vons ce diable d'homme.

A la Bibliothèque
de la Ville
Papa, maman
et le fiston en Orient

Double voyage que celui évoqué
dans les vitrines du deuxième et du
troisième étage de la BV: celui du
voyageur curieux et disert, à l'identité
de Jeanneret Charles-Edouard et au
métier d'architecte; celui du fils, du
frère, de l'ami, et du correspondant de
la presse locale qui tente de se frayer
un chemin dans les tètes et les cœurs
de ses proches et de ses concitoyens.
On ne raconte pas un tel voyage et les
documents présentés permettent de le
revivre à chaud, par l'intérieur des
émotions, sublimations et déceptions,
du j eune fonceur traversant l'Europe
et abordant l'Orient. Il y a des témoi-
gnages éclairants et touchants à la fois;
il y a la mise en lumière d'une facette
très humaine de Jeanneret, par ses re-
lations avec ses parents, par sa manière
parfois simple et chaleureuse de
communiquer ses impressions. Il y a
aussi dévoilement de traits aigus de
son caractère, de son inclination à la
rebuffade sèche, de son peu de goût à
tempérer les choses, de son souci en-

La villa Schwob construite en 1916-17par Jeanneret.

core de s'affirmer plus dans la ligne
qu'il est en train de se définir, les orga-
nisateurs de cette vaste vision l'ont
confirmé avec justesse: le voyage en
Orient, c'est le début de la rupture du
cordon ombilical avec son origine, c'est
le premier vrai envol du nid, départ
obligé et nécessaire vers d'autres hori-
zons pour se réaliser. Sans amertume,
nous devons reconnaître que Le Corbu-
sier ne pouvait s'épanouir à La Chaux-
de-Fonds; et c'est peut-être dans cette
étape-là que nous pouvons consciem-
ment reconnaître l'inéluctable. Mais,
comme l'écrit Marc Emery, ce fut ici sa
matrice; et, en replaçant sa jeunesse
dans le contexte plutôt bouillant et
rayonnant de l'essor artistique de ces
années-là, ce ne fut pas un nid de cou-
cou!

Au Musée international
d'horlogerie
L'industrie
et l'horlogerie furent
cause de tout cela

En dernier volet, pour que le voyage
du souvenir soit complet - ou presque —
il faut encore faire l'étape du MIH. On
pourra se souvenir que Jeanneret fut
d'abord graveur de formation; on se re-
mémorera aussi que, finalement chez
nous, pour la vie ou pour l'art, tout
commence par un tic-tac, et c'est chez
les maîtres-orlogeurs que se sont for-
gées tant d'envies de créations, tant de
désirs d'approcher le beau et de l'inté-
grer au quotidien. Les montres et leurs
habits ont été aussi terrain de recher-
che de Jeanneret et de ses condisciples,
même s'ils ont voulu s'en détacher.
Mais, il demeure des manières de tra-
vailler, d'aimer la belle ouvrage, de re-

chercher la précision et l'efficacité qui
tient dans le sang de cette race. C'est
aussi une composante de ce milieu for-
mateur et une belle occasion de le rap-
peler.

Jeanneret, Le Corbusier, une
vieille histoire, une étoile un peu
ternie? Avant l'oubli, avant le clas-
sement au musée des souvenirs, il
faut secouer la poussière de nos
mémoires et cette exposition aux
multiples volets permet de confir-
mer que poussière il n'y a guère.
C'est encore diantrement vivant et
nourrissant pour quelques décen-
nies, ou pour toujours si nous sa-
vons assurer la suite.

Irène Brossard

0 L'exposition est ouverte j usqu'au
31 juillet, tous les jours sauf le lundi,
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
• Référence: tiré à part élargi du nu-

méro 283 d'«Archithese», revue théma-
tique d'architecture et d'art (Niggli
éditeur, 9052 Niederteufen).

Chausson,
Lekeu, Rabaud

J. MouiUère, violon. Orchestre
philharmonique de Monte-Carlo,
dir. A Jordan.

Erato NUM 75052.
Qualité technique: bonne.
L'éclectisme dont fait preuve Ar-

min Jordan dans ses enregistre-
ments comme dans ses programmes
lyriques et symphoniques traduit
bien la curiosité et le talent du futur
«patron» de l'OSR. En attendant
Ariane et Barbe-Bleue de Dukas pour
cet automne, le disque que voici est
peut-être le plus original du chef suisse.

Les quatre œuvres choisies datent
toutes du dix-neuvième siècle finissant.
Seul à figurer régulièrement au réper-
toire, le Poème d'Ernest Chausson con-
naît sous l'archet du soliste et la ba-
guette de l'accompagnateur une in-
terprétation qui recrée avec une par-
faite justesse de ton cette musique tan-
tôt retenue, tantôt passionnée qui an-
nonce Debussy tout en se rattachant à
Franck

Bien que décédé à vingt-quatre ans,
Guillaume Lekeu nous laisse un certain
nombre d'oeuvres qui demeurent dans
une regrettable zone d'ombre. Pourtant
la Fantaisie symphonique sur deux airs
populaires angevins est une très belle
page d'orchestre que le compositeur
belge écrivit sous le charme du folklore
local, lors d'un séjour en France. L'Ada-
gio pour quatuor d'orchestre nous
éclaire cependant davantage sur l'en-
vergure du musicien. C'est une dense et
émouvante musique qui ouvrirait ma-
gnifiquement un concert.

La Procession nocturne d'Henri Ra-
baud enfin remet pour une fois à l'hon-
neur un fin compositeur qui fut aussi,
rappelons-le, directeur du Conserva-
toire de Paris. Son poème symphonique,
inspiré du Faust de N. Lenau, se tient à
l'écart de tout effet. Sans s'élever au ni-
veau du Poème et de l'Adagio men-
tionnés ci-dessus, il ne dépare nulle-
ment l'ensemble, exécuté avec un con-
stant bonheur.

J.-C.B.

Résultat de l'enquête No 24 de la Ra-
dio-télévision suisse romande

1. Si la vie est cadeau (Corinne Her-
mès); 2. Let's dance (David Bowie); 3.1
Like Chopin (Gazebo)*; 4. Jeopardy
(Greg Kihn Band); 5. We've got tonight
(Kenny Rogers - Sheena Easton); 6.
Comme toi (Jean-Jacques Goldman)*; 7.
Twister ma peine (Karen Cheryl)*; 8.
Too Shy (Kajagoogoo)*; 9. Total Eclipse
of the Heart (Bonnie Tyler)*; 10. L'Ita-
liano (Toto Cutugno); 11. Succès fou
(Christophe); 12. Beat it (Michael Jack-
son)*; 13. Le gitan (Daniel Guichard);
14. Voyou (Michel Berger); 15. Billie
Jean (Michael Jackson); 16. What a Fee-
ling (Irène Cara)**; 17. Together we're
strong (Mireille Mathieu - Patrick
Duffy); 18. Last night a d.j. saved my
life (Indeep); 19. You can't hurry love
(Phil Collins); 20. Méditerranéenne
(Hervé Vilard)**.
* En hausse cette semaine

** Nouveaux venus

| hit parade
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m TALBOT HORIZON PREMIUM
La Chaux-de-Fonds: Garage des Entilles SA, 039/26 42 42 —

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtelary
BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Fontaines: Eric Benoit, 038/53 16 13-Les Genevez JU: Clément |
Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon JU;
Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint-Imier BE:
Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan BE: Garage du Chalet, 032/ 97 56 19.

L- Œ3 PEUGEOT TALBOT _ J^̂ ^fe**  ̂ i
^^ I IIVOILÀ DESAUTOMOBILES *̂ g~g:M'̂ Zr^™*M"'S^ 

a***—
^̂

.- ;/ ¦ ( • -' ¦< :.
¦, ,  ait , . . .- ¦ i ,-.,, ..- ; ¦ ¦.¦ .< ut<i| ,* ,,..- > . J

ftTfïlF j^.

ï'boTCÎ - .T"'?"** *'*p ''» "vX3fir,'ïT Pr*^~ ôl"fc-'f.1$

Il est temps
d'y penser ! ! !

Le bon Saint-Bernard, c'est aussi votre CAISSE-MALADIE. Elle vous
renseignera sans engagement de votre part sur la nouvelle loi sur l'as-
surance-accidents (LAA) obligatoire dès le 1 er janvier 1984.

Employeurs, indépendants, artisans, vous êtes tous concernés.
f

Dans votre intérêt, consultez votre CAISSE-MALADIE, elle vous
conseillera sur les possibilités les plus intéressantes qui s'offrent
à vous.

FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

87-30763

SLMC& Ï̂
RALLY 2 »

rxn rt f . *J « j-JV ¦} "j'tj'expertisée,' peintura '
refaite^ diverses moçh- !
ficationsi' ailes larges,
etc "Reprise éven-
tuelle moto 125 ou
voiture.
Tél. 038/33 70 30

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock.

- Echelles alu coulissantes 2 plans
fabrication Lohmann
10 m. 40% réduction
seulement Fr. 289.-
Livraison franco domi-
cile.
Vente autorisée du
9.6.83 au 30.9.83.
Dépôt INTERAL
CONTHEY, accepta-
tion des commandes¦tél. 021/72 10 90.

13-2064



La relance économique est fonction de la mentalité du patronat

Ne te sépare pas de tes illusions.
Quand elles ont disparu, tu continues
d'exister, mais tu a cessé de vivre.

Mark Twain
Il serait pour le moins simpliste de

laisser croire qu'il suffirait à certains em-
ployeurs de modifier leur mentalité pour
que la situation économique s'améliore.
Les différents facteurs de la récession
sont plus ou moins bien connus de cha-
cun. Si certaines corrections peuvent et
doivent venir de notre pays et de notre
canton, la plupart des facteurs nous
échappent puisque provenant de l'étran-
ger. Il n'en reste pas moins que la
conjoncture est mauvaise et que certai-
nes attitudes aggravent encore les condi-
tions générales. Ce phénomène nous in-
quiète.

Il ne se passe pas de jour sans que de
nombreux spécialistes relatent les pro-
blèmes sérieux de notre économie. De-
puis la fin de 1974, avec quelques inter-
valles, chacun a pu se pénétrer des diffi-
cultés auxquelles était confrontée l'hor-
logerie suisse et partant neuchâteloise.
Aujourd'hui, la situation de l'industrie
métallurgique ajoute à l'angoisse. D'au-
tres secteurs subissent les contrecoups de
ces chocs qui ont provoqué licenciements
et chômage, et ausi dépopulation et
baisse du pouvoir d'achat.

A la fin de mars 1983, l'Office cantonal
neuchâtelois du travail dénombrait 1843
chômeurs complets et 4561 chômeurs
partiels. En une année, s'est multiplié

Graphiques établis par le Groupe de recherche en méthodes quantitatives de
l'Université de Neuchâtel sur la base des enquêtes conjoncturelles de la

Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie.

par trois le nombre des personnes sans
emploi. Seuls 107 placements ont été
concrétisés, alors qu'au niveau des places
vacantes c'était le zéro absolu.

Mon propos ne vise pas les chiffres -
qui ne sont finalement que la partie visi-
ble et sensible d'un problème fondamen-
tal. Encore une fois, nos statistiques pu-
bliées en de larges extraits sont connues,
et il serait vain de vouloir se cantonner à
les amplifier par un commentaire qui ne
pourrait être que désabusé.

Tant les problèmes de nos entreprises
que ces données sont en permanence li-
vrées au public, à la population, qui peu-
vent s'en repaître à satiété.

Le but, ici, ne peut donc être que syn-
dical et refléter un souci qui pourrait
être celui porté jour après jour, par n'im-
porte quel travailleur de notre canton. Si
la récession, que je préfère appeler basse
conjoncture, procure avec le temps qui
passe des données aux économistes, pour
chaque travailleur, dans le quotidien,
c'est le choc, l'épreuve, l'humiliation, la
grande remise en question.

Notre canton, en ce moment - et je le
crains dans les mois à venir - a beaucoup
plus à craindre la curieuse ambiance qui
accompagne la situation économique que
cette situation même. Quelques explica-

tions s'imposent. Le travailleur le moins
au fait des données économiques,
n 'ignore pas les problèmes vécus par son
entreprise. Il a vu jour après jour les
commandes diminuer; il a cherché mal-
gré tout à faire quelque chose, pour se
rendre utile. Car pour chaque travailleur
l'ouvrage est essentiel: c'est sa dignité.

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

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

des transports et de l'alimentation)

Le chômage partiel, justifié, il l'admet.
Malgré le sacrifice financier qui en dé-
coule et qui pose pas mal de problèmes à
sa famille. Contre la mauvaise fortune, il
va apporter son courage et son sens des
responsabilités. Mais il est .du chmage
partiel qui pourraityftre évité. Et en ce
moment, certaines entreprises reconsti-
tuent des capitaux frais sur le dos de

• Durant la deuxième décade du
mois de juin, soit du 10 au 20 juin, les
avoirs en compte de virements ont
diminué de 0,2 milliard pour s'établir
à 6,7 milliards de francs, indique la
Banque Nationale Suisse (BNS).

l'assurance chômage. La manière de faire
chômer des travailleurs prêterait à rire si
la siuation n'était pas si grave pour des

dizaines voire des centaines d'entre eux.
De nombreux cas sont connus où cer-
tains qui devraient chômer travaillent à
plein temps, et d'autres sont mis dans
l'obligation de travailler à temps partiel
alors qu'ils auraient assez de travail pour
n'avoir pas à le faire. Cols blancs, cols
bleus souffrent ici d'une mentalité géné-
rale qui pénalise souvent le petit.

Face à ces exemples douteux, certaines
entreprises qui pourraient éviter toute
forme de chômage procèdent à des res-
tructurations à seule fin de pouvoir réen-
gager à des salaires plus bas. Certain
grand magasin ne s'est pas gêné. On ac-
cuse un peu trop vite le chômeur, de le
faire avec plaisir (?). On oublie que c'est
sur la base d'un congé qu'un phénomène
social est créé. L'accueil plutôt frais ré-
servé à nombre de chômeurs en recher-
che d'emploi est un signe à interpréter
convenablement. Malgré l'extension du
chômage, l'opinion publique considère
rapidement le chômeur comme un tra-
vailleur de valeur moindre. C'est grave.
Car la plus petite relance suffira pour
que s'ouvrent toutes grandes les portes
de l'emploi. Ce phénomène est connu, et
les exemples passés ne semblent pas
avoir laissé beaucoup de traces dans les
mémoires.

(à suivre)

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 640 640
La Neuchâtel. 530 550
Cortaillod 1490 1500
Dubied 140 140

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 85750 87000
Roche 1/10 8525 8525
Asuag 46 46
Kuoni 5150 5150
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 795 800
Swissair p. 805 808
Swissair n. 695 697
Bank Leu p. 4075 4075
UBS p. 3185 3195
UBSn. 600 600
SBS p. 313 314
SBSn. 235 236
SBS b.p. 254 257
CS. p. 1990 1995
CS.n. 380 380
BPS 1360 1360
BPS b.p. 135 135
Adia Int. 1600 1610
Elektrowatt 2590 2590
Calenica b.p. 432 432
Holderp. 752 752
Jac Suchard 5575 5575
Landis B 1350 1370
Motor col. 610 619
Moeven p. 3400 3400
Buerhle p. 1535 1540
Buerhlen. 290 295
Buehrle b.p. 335 335
Schindler p. 2200 2225
Bâloise n. 610 615
Rueckv p. 6975 6975
Rueckv n. 3270 3260
Wthurp. 3040 3030

Wthurn. 1780 1785
Zurich p. 16700 16725
Zurich n. 9925 9900
Atel 1430 1420
BBCI-A- 1295 1305
Ciba-gy p. 2020 2025
Ciba-gy n. 808 814
Ciba-gy b.p. 1605 1600
Jelmoli 1600 1610
Hermès p. 263 270
Globus p. 280O 2825
Nestlé p. 3970 3990
Nestlé n. 2575 2595
Sandoz p. 5225 5300
Sandoz n. 1940 1960
Sandoz b.p. 791 790
Alusuisse p. 740 742
Alusuisse n. 254 260
Sulzer n. 1660 1670

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 99.— 97.50
Aetna LF cas 85.— 84.50
Alcan alu > 71.50 72.—
Amax 67.25 67.25
Am Cyanamid 102.— 102.50
ATT 135.50 135.50
ATL Richf 101.50 102.50
Baker Intl. C 38.25 39.25
Baxter 123.50 121.—
Boeing 100.— 99.75
Burroughs 118.— 116.—
Caterpillar 101.— 99.50
Citicorp 86.25 86.—
Coca Cola 109.50 109.—
Control Data 128.50 125.—
Du Pont 104.— 104.50
Eastm Kodak 149.50 147.—
Exxon 73.50 73.50
Fluor corp 44.75 44.—
Gén. elec 120.50 121.50
Gén. Motors 152.— 153.50
Gulf «1 79.50 78.75
Gulf West 62.75 63.—
Halliburton 81.— 84.—
Homestake 73.50 74.75

HoneyweU 242.— 244.—
Inco ltd 30.50 31.75
IBM 258.— 258.50
Litton 150.50 149.50
MMM 186.50 184.—
Mobil corp 67.— 68.75
Owens-Illin 75.50 75.25
Pepsico Inc 75.50 75.—
Pfizer 167.50 169.—
Phil Morris 129.— 128.—
Phillips pet 73.— 74.25
Proct Gamb 118.50 116.—
Rockwell 69.75 71.—
Schlumberger 110.50 114.—
Seare Roeb 89.50 91.—
Smithkline 147.— 147.50
Sperry corp 78.75 78.50
STD Oil ind 105.— 107.—
Sun co inc 87.25 94.25
Texaco 74.25 74.50
Warner Lamb. 62.75 63.—
Woolworth 73.50 72.—
Xerox 103.50 104.50
Zenith radio 57.— 57.—
Akzo 48.— 48.—
Amro Bank 45.25 45.—
Anglo-am 44.25 44.25
Amgold 252.— 252.50
Mach.BuIl 11.— 10.50
Cons. GoldfI 23.50 24.—
De Beers p. 18.— 18.25
De Beers n. 18.— 18.25
Gen. Shopping 560.— 550.—
Norsk Hyd n. 124.— 126.—
Phillips 40.— 40.—
Rio Tintop. 18.75 18.75
Robeco 227.50 227.—
Rolinco 222.— 221.—
Royal Dutch 95.75 95.25
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Aquitaine 42.50 41.50
Sony 32.25 31.75
Unilever NV 155.50 155.—
AEG 62.— 65.—
Basf AG 121.50 125.—
BayerAG 114.50 115.—
Commerzbank 156.— 156.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.06 2.18
1$ canadien 1.65 1.77
1 f sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.07 2.10
1$ canadien 1.6825 1.7125
1 î. sterling 3.16 3.22
100 fr. français 27.10 . 27.80
100 lires -.1370 -.1410
1O0 DM 82.15 82.95
100 yen ' -.8700 -.8820
IOO fl. hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.44 1.49
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 1.79 1.85

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 420.— 423.—
Lingot 28150.— 28400.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 203.— 215.—
Double Eagle 1149.— 1239.—

CONVENTION OR

23.6.83
Plage 28500.—
Achat 28140.—
Base argent . . 860.—

Daimler Benz 464.— 470.—
Degussa 284.— 287.—
Deutsche Bank 271.— 271.—
Dresdner BK 154.— 154.50
Hoechst 119.— 119.50
Mannesmann 122.— 123.—
Mercedes 405.— 422.—
Rwe ST 141.— 140.—
Schering 296.— 296.—
Siemens 284.— 287.—
Thyssen AG 67.50 68.—
VW 159.— 159.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 40.- 39'/2
Alcan 34'4 345-4
Alcoa 39'/2 39'4
Amax 27'A 2714
Att 64^ 64'4
Atl Richfld 4914 50>/2
Baker Intl 18'/2 19M
Boeing Co 47V4 47%
Burroughs 55% 67.-
Canpac 37'/2 38'4
Caterpillar 47'A 46V2
Citicorp 41M 40%
Coca Cola 51M 50'4
Crown Zeller 31 'A 31%
Dow chem. 34% 35%
Du Pont 50'4 50%
Eastm. Kodak 70.- 68%
Exxon 35% 34%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 56% 66.-
Gen. élec. 57% 57.-
Gen. Motors 73.- 74%
Genstar 28'/2 29%
GulfOil 37% 3714
Halliburton 40.- 42.-
Homestake 34% 35%
Honevwcll 117.- 116M
Inco ltd 15% 14%
IBM 123% 123'4
ITT 39.- 40%
Litton 71% 70%
MMM 88.- 86'/a

Mobil corp 33.- 32%
Owens 111 35V4 35%
Pac. gas 30% 30'/i
Pepsico 35% 36%
Piizerinc 80% 80.-
Ph. Morris 60% 60'/2
Phillips pet 35% 35%
Proct. & Gamb. 54% 54%
Rockwell int 33% 35%
Sears Roeb 43% 42%
Smithkline 70% 70%
Sperry corp 3714 36%
Std Oil ind 51.- 51%
Sun CO 45% 45.-
Texaco 35% 35%
Union Carb. 72% 72%
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 52.- 53%
US Steel 26% 26.-
UTD TechnoI 75% 76%
Warner Lamb. 30.- 30.-
Woolworth 34% 34%
Xeros 49% 49%
Zenith radio 27% 26%
Amerada Hess 30.- 30%
Avon Prod 36% 36%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 133.- 134%
Pittston co 17% 17%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 31% 31%
Raytheon 53% 53.-
Dome Mires 18% 19.-
Hewlet-pak 93% 92%
Revlon 35% 36.-
Std Oil cal 39% 39%
Superior Oil 38% 37%
Texasinstr. 117% 118.-
Union i?! 36% 36%
Westingh el 51% 51%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 821 824
Canon 1740 .1770
Daiwa House 499 505

Eisa! 1450 1490
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2430 2460
Fujisawa pha 1020 1030
Fujitsu 1100 1070
Hitachi 891 887
Honda Motor 895 899
Kangafuchi 408 402
Kansai el PW 928 935
Komatsu 538 551
Makita elct. 1100 1120
Marui 1140 1100
Matsush el I 1770 1740
Matsush elW 620 613
Miteub.ch. Ma 220 222
Mitsub. el 414 413
Mitsub. Heavy 215 217
Mitsui co 370 378
Ni ppon Music 645 630
Nippon Oil 875 882
Nissan Motor 778 772
Nomura sec. 769 780
Olympus opt. 1150 1110
Ricoh 873 876
Sankyo 720 725
Sanyo éîect. 480 489
Shiseido 958 960
Sony 3700 3610
Takedachem. 799 807
Tokyo Marine 493 495
Toshiba 402 397
Toyota Motor 1310 1310

CANADA 

A B
Bell Can 26.375 26.50
Cominco 54.25 54.50
Dôme Petrol 5.625 6.—
Genstar 34.75 35.—
Gulf cda Ltd 17.375 18.50
Imp. Oil A 35.875 36.—
Noranda min 26.625 26.625
Royal Bk cda 32.875 32.75
Seagram co 37.625 38.875
Shell cdaa 24.— 24.125
Texaco cda I 36.25 36.50
TRS Pipe 28.375 28.—

Achat IOO DM Devise i Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.15 I | 27.10 I | 2.07 | | 28150 - 28400 1 | Juin 1983, 310 - 583

(A = cours du 21.6.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.i ri nniAf inuec lunnc . D,̂ ^.ni. 10/17 /in 
M.,.—,„ I O A K . RQ

(B = cours du 22.6.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1247.40 - Nouveau: 1245.69

Baromètres de l'économie neuchâteloise
Les indicateurs de l'enquête conjonc-

turelle mensuelle de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie, au-
près de plus de 130 chefs d'entreprise du
canton, indiquent que l'économie neu-
châteloise est entrée depuis peu dans une
phase, sinon de redressement, du moins
de consolidation conjoncturelle.

Après plus de deux ans de baisse conti-
nue, la production neuchâteloise semble
enfin présenter des signes indiquant que
le creux de la vague a été dépassé. Ce
changement de tendance n'est cependant
pas encore assez marqué pour que l'on
puisse raisonnablement parler d'un redé-
marrage de l'activité économique.

Au-delà des nuages noirs qui assom-
brissent l'horizon économique neuchâte-
lois, apparaissent maintenant quelques
points positifs au nombre desquels on re-
lève une légère augmentation des inten-
tions d'embauché. Certes, les situations
individuelles sont toujours très contras-
tées à l'intérieur des branches d'activité.
Pourtant, la marche des affaires se raf-
fermit dans les arts graphiques et l'ali-
mentation et elle se maintient à un ni-
veau satisfaisant dans le secteur de la

construction, abstraction faite des mou-
vements saisonniers. Depuis quelque
temps, l'horlogerie semble s'animer un
peu, partie d'un niveau plutôt faible, elle
fait même relativement bonne figure.
Par contre, le secteur des machines et
appareils reste assujetti à une demande
déprimée et pour l'instant aucun indice
réel de reprise n'apparaît clairement.

Le carnet des commandes, bien qu'en
amélioration, manque encore de vigueur
et ne permet pas une reconstitution sa-
tisfaisante des réserves de travail. Son ir-
régularité conduit aussi au maintien de
capacités de production inutilisées rela-
tivement importantes et se traduit, d'au-
tre part, par des à-coups au niveau de la
production.

La concurrence, tant interne qu'étran-
gère, extrêmement vive, n'autorise au-
cune augmentation de prix, aussi les pro-
blèmes de rentabilité constituent-ils une
préoccupation majeure des entreprises.

Il s'agit maintenant d'attendre le mi-
lieu du deuxième semestre 1983 pour sa-
voir si les lueurs d'espoir esquissées ci-
dessus se confirment. D'ici-là, le main-
tien de l'activité au niveau actuel devrait
faire figure d'objectif minimum.
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I Finale de la Coupe Neuchâteloise jà

/ FC LE LOCLE \ Stade des Jeanneret

\ S%êb I FC LE L0CLE

\J \̂y FC HAUTERIVE

CONFECTION JÈÊÊ^à <& I

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds |||| fc J
Tapis, rideaux, articles de ménage » ' ¦• * ' . , -*. » . —  .».. i-V* J.-.»'.* »•» .
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc. ,l ;" **rf ""*'
.mailWflmû . FC LE LOCLE - SAISON -1982H8»><«' *

cSS?Sent PROMU en 1ère LIGUER» r "
La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours,
sauf le lundi.

OPEL MANTA - la voiture ^̂^̂ ''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^slfl '̂̂ ^ i .

OPEL MANTA -̂ ^. cS^̂ ^̂^̂ ^̂ ^^̂^ /̂ ^k̂  '' ^̂

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle JHK V̂
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33 . Y

RÉALISATION : ™S5W a s  s a  LE LOCLI
n̂iMiiHi -̂B-- |̂-tMi-iHHiMn MMnaBwnn Bi

f ^ m̂mmmWT  ̂ f Articles de marque à prix ABM!̂ —̂/ "̂"N/ ĴlN 1

Romanel /Lausanne - Genève - Monthey - Vevey - Peseux - La Chaux-de-Fonds
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..vainqueur avec une
lodooc <qp>

au poignet
Une montre de précision exclusive en vente chez tous les bons horlogers-bijoutiers

S. WeiàM
Tapissier-Décorateur (J

Envers39, Le Locle. tél. 039/31 28 45

— Grand choix
de tapis d'Orient

— Rénovation
de meubles

— Pose de rideaux

ERIC ROBERT
RADIO - Hi-Fi - TV - DISQUES

Le Locle

L T l  1/  — Restaurant
_JET yJgWTTl - Rôtisserie
Le Locle - Pizzeria

— Bar
Tél. 039/31 29 43

Le rendez-vous
des sportifs ! TOUT POUR LE SPORT

Rue du Temple - Le Locle

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE :
Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
• Léopold-Robert 58 ^
Tél. (039) 23 09 23

: - RUE DU PONT 8 - TÉL. 039/31 14 44



Lino Mantoan: «J'ai provoqué mon départ!»
Bilan de la saison 1982-83 du FC La Chaux-de-Fonds

Il faut une fois que les gens le sachent! nous a confié Lino Mantoan, l'entraî-
neur du FC La Chaux-de-Fonds au cours de la saison 1982-1983. Je suis parti de
La Chaux-de-Fonds parce que le comité n'a pas renouvelé mon contrat. Mais j'ai pro-
voqué mon départ en demandant, durant le mois de février, les mêmes joueurs pour
la saison prochaine plus deux ou trois renforts. D'autre part je veux préparer mon
avenir et cet avenir ne se prépare pas dans un club luttant contre la relégation.

Au terme du championnat de ligue nationale B 1982-1983, nous nous som-
mes donc entretenu avec Pex-entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds, cham-
pion de LNB et promu en LNA. Le nouveau mentor du FC Aurore Bienne a
effectué le bilan de ce championnat, parlé de ses déceptions, de ses satisfac-
tions et porté un jugement sur la catégorie de jeu. Enfin, Lino Mantoan s'est
exprimé sur le problème de la préparation hivernale à La Chaux-de-Fonds et
sur son avenir à moyen et long terme.

Au terme de sa première saison com-
plète comme entraîneur d'un club de
LNB, Lino Mantoan a jugé sévèrement
cette catégorie de jeu. Je n'accepterais
que des offres venant d'équipes de
LNB avec des prétentions. Je refuse-
rais la demande d'un club avec des
moyens limités. Je préférerais en-
core une formation de première li-
gue. L'esprit du jeu est meilleur à cet
échelon. Même les «onze» faibles
sont animés de bonnes intentions.

Propos recueillis
par Laurent GUYOT

Seule la division de la LNB en grou-
pes régionaux permettra d'améliorer
le jeu. Les rivalités et la fierté donne-
ront un spectacle plus intéressant.

DES CHIFFRES POSITIFS
Avant le championnat de 1982-1983,

Lino Mantoan avait misé sur 24 points
au premier tour et 20 au second donnant
un total de 44 points assurant une ascen-
sion en division supérieure.

Nous avons encore mieux réussi
que prévu. Les 27 points du premier
tour et les 21 du second sont venus
nous donner quatre points d'avance
sur mon tableau de marche. Les ti-
tres de «meilleure attaque» et de
«meilleure défense» ont aussi prouvé
notre façon attractive de jouer nous
permettant de glaner le titre de
champion suisse de LNB et une as-
cension au sein de l'élite du football
helvétique. "

En arrivant à La Chaux-de-Fonds en
mars 1982, Lino Mantoan a trouvé une
équipe possédant un bon fond de jeu.
L'ancien joueur de NE Xamax s'est
chargé de tirer un maximum de son
contingent.

L'équipe jouait bien mais avait de
la peine à gagner. J'ai observé les
joueurs et ait basé ma tactique en
fonction des hommes à ma disposi-
tion. Il était impossible de jouer la li-
gne avec un libero du style de Mund-
wiler. Au milieu du terrain, il fallait
quatre joueurs pour alléger le travail
technique des Ripamonti et Duvil-
lard. Jaquet et Hohl étaient com-
plémentaires pour récupérer les bal-
lons. Enfin en attaque, Ben Brahim
et Jaccard étant individualistes,
nous ne pouvions les laisser seuls

marquer des buts. Certes la jouerie
ne s'est pas toujours avérée extra-
ordinaire. Mais elle était efficace
aussi bien défensivement qu'offensi-
vement.

DÉCEPTION ET SATISFACTION
Sa plus grande déception, Lino Man-

toan l'a ressentie en entendant les criti-
ques continuelles d'un certain public ne
se rendant même pas au match.

En vingt ans de football et six
comme entraîneur, je n'avais jamais
entendu ça. Un groupe de personnes
critique un maximum toutes les déci-
sions même à l'extérieur de la ville.
Pourtant après notre bon départ en
championnat, je m'attendais au re-
tour du public au stade. Or la
moyenne des spectateurs est demeu-
rée modeste. Que faut-il faire pour
contenter les gens?

Heureusement l'ancien entraîneur du
FC La Chaux-de-Fonds a gardé plus de
satisfaction que de déception.

La première est immense. Pour ma
première année avec une équipe de
ligue nationale, j'ai réussi une ascen-
sion et le titre. Cela va me rester.
D'autre part j'ai pu quitter le club
sans laisser d'ennemis ni au comité,
ni chez les joueurs. Aujourd'hui, je
voudrais remercier M. Bosquet de
m'avoir permis de prouver quelque
chose, le comité et les joueurs qui se
sont toujours donnés au maximum
malgré les divergences de vue à cer-
tains moments. Enfin après avoir
connu quelques problèmes au dé-
part, j'ai reçu ces dernières semaines
nombres de témoignages de soutien
et de sympathie.

LE RÊVE : PROFESSIONNEL
Au fil de la discussion, l'habitant de

Cernier a relevé le problème de la prépa-
ration hivernale à La Chaux-de-Fonds.

Durant quatre ans à Superga et à
La Chaux-de-Fonds, je n'ai jamais pu
préparer convenablement le deu-
xième tour. En LNA, il s'agira de
trouver une solution avec un terrain
acceptable dans le bas, un camp
d'entraînement de dix à quinze jours
à l'étranger et des matchs contre des
clubs de ligue nationale et non des
formations de deuxième ligue.

Moins de quarante-huit heures après
le souper d'adieu au FC La Chaux-de-
Fonds, Lino Mantoan s'est retrouvé sous
ses nouvelles couleurs. Lundi, il a pris la
direction de Bienne pour s'occuper des
transferts du FC Aurore.

J'ai signé un contrat d'un an.
Ayant reçu des offres du Tessin et
sachant qu'elles se répéteront l'an-
née prochaine, j'ai préféré attendre
pour des raisons familiales. (Ndlr:
son épouse et ses deux filles ne parlent
pas l'italien). J'ai finalement accepté
une offre intéressante d'Aurore. Les
dirigeants ne me demandant pas des
résultats mais un travail en profon-
deur pour une ascension à moyen
terme (dans les deux à trois ans).
Mais mon rêve demeure quand même
le passage au statut d'entraîneur
professionnel. La saison passée au
FC La Chaux-de-Fonds m'a conforté
dans mon opinion.

Lino Mantoan:plus de satisfaction que de déception. (Photo Schneider)

Un nul sans convaincre
Fin d'une tournée européenne

• SUÈDE - BRÉSIL 3-3 (3-2)
Le Brésil a terminé sa tournée euro-

péenne sans avoir connu la défaite mais
il n'a pas convaincu pour autant. A Goe-
teborg, il a été tenu en échec par la
Suède (3-3). Il avait déjà concédé un
match nul, face au Pays de Galles (1-1).
Ses deux autres matchs sur le Vieux
Continent, il les a gagnés, face à un Por-
tugal incomplet (4-0) et contre la Suisse,
de la façon chanceuse que l'on connaît.
Le bilan reste donc assez modeste.

Dans ce match disputé au Stade Ul-
levi de Goeteborg devant 43.170 specta-
teurs (les Sud-Américains ont donc, une
fois de plus fait recette), le Brésil,
comme contre le Pays de Galles et la
Suisse, s'est trouvé mené à la marque.
Au repos, il comptait un but de retard
et, comme à Bâle, c'est à un quart
d'heure de la fin qu'il parvint à arracher
l'égalisation par Jorginho.

Le Brésil ouvrit le score dès la 7e mi-
nute par son défenseur Marcio mais les

Suédois compensèrent cette réussite par
Dan Corneliusson à la 14e minute. La
Suède prit l'avantage à la 18e minute
par Hysen, un défenseur, mais le Brésil
rétablit l'équilibre quatre minutes plus
tard par son avant-centre Careca. Mais
Dan Corneliusson, qui jouera la saison
prochaine au VfB Stuttgart, permit aux
Scandinaves d'atteindre le repos avec
une longueur d'avance en marquant une
seconde fois à la 34e minute. Il fallut en-
suite attendre la 75e minute.pour voir le
Brésil égaliser.

.:¦ -f - : i» »

LES ÉQUIPES
Suède: Ravelli; Erlandsson, Hysen,

Dahlqvist, Fredriksson; Ramberg, Nils-
son, Eriksson; Sunesson, Corneliusson,
Holmgren.

Brésil: Leao; Edson, Marcio, To-
ninho, Pedrinho; Batista, Socrates,
Eder; Paulo Isidoro, Careca, Joao Paulo
(Jorginho).

Arbitre: Soerensen (Da). (si)

La victoire de la camaraderie
Promotion du FC Fleurier en deuxième ligue

Le FC Fleurier 82-83 promu en 2e ligue. En haut, de gauche à droite, N. Giger,
président; C. Camozzi; J.-R. Rub, adjoint de l'entraîneur; P. Daina; E. Offredi; P.
Currit; B. Chédel; C. Trifoni. En bas, de gauche à droite: P. Yvernat; M. Suarez; P.
Kull; D. Gaier; M. Etter; M. Camozzi, entraîneur; B. Loup. Manquent sur la photo:

C. Bonny et S. Messerli. (Uniphot-Schneider)

A la fin de la saison 1973-74 , le FC Fleurier a chuté en troisième ligue pour
la première fois de sa carrière. Une pilule dure à avaler. L'année suivante,
l'ancien gardien Nicolas Giger créa une école de football. Les Fleurisans
n'avaient pas l'intention de baisser les bras.

Aujourd'hui, ce même Nicolas Giger est président d'un club qui vient
d'être promu en deuxième ligue. Avec des juniors formés ces dernières
années. C'est aussi la réussite d'une politique intelligente que fête le FC
Fleurier: travailler avec les gens d'ici et soigner particulièrement la prépara-
tion. Mais sans la camaraderie rien n'aurait été possible. L'entraîneur Mauro
Camozzi et son adjoint Jean-Robert Rub ont su créer l'ambiance propice à la
promotion.

Au début de la dernière saison, les di-
rigeants ont titularisé des juniors et ils
ont accueilli quelques bons éléments de
la région. Ainsi, la moyenne d'âge de
l'équipe s'est située aux alentours de 23
ans. Mauro Camozzi en a pris la direc-
tion, tandis que J.-R. Rub apprenait aux

joueurs quelques trucs glanés pendant sa
carrière en ligue nationale.

DÉBUTS FOUDROYANTS
Les débuts de l'équipe en champion-

nat furent foudroyants - 15 matchs ga-
gnés d'affilée. Le camp d'entraînement

du printemps portait ses fruits. Il y eut
certes une baisse de régime au début de
cette année, mais les Fleurisans furent
jamais véritablement inquiétés'. Ayant
bénéficié de l'effet de surprise, ils deve-
naient l'équipe à battre. Ce qui ne leur
simplifie pas la tâche car même les clubs
les plus mal lotis «grattent» contre le
premier du classement.

Au décompte final, Fleurier a la meil-
leure défense (29 buts encaissés) et la se-
conde attaque du groupe (58 buts mar-
qués).

Fort intelligemment, les dirigeants du
club ont réuni dernièrement les joueurs
pour parler de l'avenir et étudier le pro-
blème des transferts. Ils ont accepté le
principe d'engager (façon de parler, du
moment que les footballeurs n'ont pas de
primes) trois bons renforts. Des contacts
ont été pris avec des clubs régionaux. Les
négociations sont en cours.

Pour l'instant, le FC Fleurier s'est fixé
un but: finir son premier championnat
de 2e ligue parmi les cinq premiers du
classement.

Il s'agira également de poursuivre la
formation de jeunes joueurs. Les six
équipes juniors du club accueillent non
seulement des petits Fleurisans, mais
aussi des Vallonniers d'autres villages.
En plus, vingt gamins qui n'ont pas en-
core l'âge d'être introduits dans une for-
mation s'initient aux rudiments du foot-
ball sous la responsabilité de personnes
dévouées. Avec les juniors, la seconde
garniture et l'équpe fanion, le FC Fleu-
rier compte 140 footballeurs et neuf en-
traîneurs. Onze personnes se répartissent
les tâches au comité. Ces chiffres indi-
quent l'importance qu'a pris le football à
Fleurier depuis quelques années. C'est
réjouissant et rassurant pour l'avenir.

Aux Vallonniers de venir soutenir
nombreux les «jaune et noir» durant le
prochain championnat. Après la réléga-
tion de Travers, Fleurier est la seule
équipe de 2e ligue du Val-de-Travers.

(jjc)

Chez les «sans-grade» neuchâtelois

Troisième ligue: Floria - Fleurier
4-1; NE Xamax II - Fontainemelon
la 1-2; Deportivo - Ticino 1-2; Fon-
tainemelon la - Deportivo 11-4: (bar-
rage) Auvernier I - Superga II 0-3.

Quatrième ligue: La Chaux-de-
Fonds III - Lignières 0-3 (forfait);
Centre Espagnol - Sonvilier 2-5;
L'Areuse - Comète II 7-1; Pal Friul -
Cressier la 1-1; NE Xamax III - Le
Parc II 5-1; Les Geneveys-sur-Cof-
frane II - L'Areuse 3-2; Saint-Imier
II - Chaumont 8-3; Etoile II - Les
Ponts 4-5; La Sagne II - Centre Es-
pagnol 3-3.

Cinquième ligue: La Sagne III -
Les Bois Ha 2-3; Sonvilier II - Sa-
lento II 2-4; Floria Ilb - Couvet II
annulé; Les Bois Ilb - Travers II an-
nulé; Auvernier II - Chaumont II 13-
0; Pal Friul II - Noiraigue II 0-4;
Bôle III - Helvetia II 2-3; Travers II
- Noiraigue II 2-3.

Vétérans: Superga - Boudry 0-1;
La Sagne - La Chaux-de-Fonds 1-2;
Floria - Les Brenets 4-2; La Chaux-
de-Fonds - La Sagne 2-1.

Juniors A: Fleurier - Colombier
0-2; Le Locle - Le Landeron 0-0; Bou-
dry - Le Landeron 1-3; Fontaineme-
lon - Saint-Biaise 2-3; Couvet - Bou-
dry 6-1; Etoile - Superga 1-1; Floria -
Serrières annulé; Floria - Couvet an-
nulé.

Juniors B: La Sagne - Le Lande-
ron 1-5; Bôle - Corcelles 7-0 Etoile -
Serrières 2-0; Fontainemelon - Cor-
celles 10-2; Fleurier - Hauterive 0-4;
Bôle - Fontainemelon 0-5:

Finale juniors B: Cortaillod - Co-
lombier 0-4.

Juniors C: Bôle - Le Parc 0-8;
Fleurier - Boudry 5-1; Les Ponts ¦
Superga 0-7; La Chaux-de-Fonds - Le
Parc 0-1; Comète - NE Xamax 5-2;
Saint-Imier - Corcelles 6-8; Boudry -
Fleurier 0-3; Le Landeron - Châte-
lard 3-3.

Juniors D: Cornaux - Le Parc II
2-3; Les Geneveys-sur-Coffrane - De-
portivo 14-1; NE Xamax II - Saint-
Biaise II 1-1; Le Locle - Boudry 5-0;
Etoile - La Chaux-de-Fonds 7-0; Su-
perga - NE Xamax 2-2; La Chaux-
de-Fonds - Etoile 4-3; Lignières - Les
Geneveys-sur-Coffrane 3-6; NE Xa-
max - Colombier 6-1; Cornaux - Ti-
cino 1-0; Boudry - Cortaillod 4-2.

Juniors E: Châtelard - Etoile 5-0;
Les Brenets - Cortaillod 4-5; NE Xa-
max II - Hauterive II 0-7; Cornaux -
Hauterive 1-4; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Ticino 2-3; Superga -
Comète 2-2; Dombresson - Béroche
0-3; Corcelles - Fleurier 0-5; Cornaux
- Les Geneveys-sur-Coffrane 2-5; Flo-
ria - Dombresson 0-2; Ticino - La Sa-
gne 6-1; Fleurier - Comète 2-1; Dom-
bresson II - Corcelles II 1-1; Superga
- Colombier 3-0 (forfait); Dombres-
son - Etoile 12-0; Le Parc II - Dom-
bresson 1-2; Les Brenets - Bôle 4-10.

Cinquième ligue, barrage: Floria
Ha - Salento II 2-3.

Inter Bl: La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 4-2; Etoile-Carouge - Dom-
didier 0-0; Lausanne - Sion 1-6; La
Chaux-de-Fonds - NE Xamax 0-1.

Résultats complémentaires

âs«rg

Après une émission TV

Le service sportif de la Télévi-
sion suisse romande a effectué un
reportage assez conséquent sur le
FC La Chaux-de-Fonds lors de la
dernière rencontre de champion-
nat face à Fribourg. Ce magazine
avec présentation des joueurs, in-
terviews du président, de Kiki
Antenen, du nouvel entraîneur
est passée samedi soir sur le petit
écran. '.: ;.

De manière surprenante, Lino
Mantoan n'a pas fait l'objet d'une
seule image ni d'une seule ques-
tion. La radio romande s'est
comportée de la même manière en
diffusant une interview de Marc
Du villard, nouvel entraîneur du
FC La Chaux-de-Fonds. Ce der-vnier, comme de nombreux joueurs'
et autres personnes, ont trouvé le.
procédé peu élégant, pour ne pas
dire plus.

Nous nous s.ommes approchés
de Lino Mantoan pour <e»çsavoir
plus. Cette absence m'a laissé
f roid et indiff érent Je n'ai pas be-
soin ni de la TV, ni de la radio
pour me taire connaître en f oot-
ball. En arrivant à La Chaux-de-
Fonds je me suis retrouvé matra-
qué par une grande partie des mé-
dias. Cela ne m'a pas empêché de
f a i r e  des résultats, ni découragé!

L.G.

«Indifférent»
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Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

D'abord, j'ai obtenu une information vitale.
Je sais que Floris est allée ce jour -là dans la
Tanière du Loup, parce qu'on l'y a envoyée.
Qui? Je l'ignore. Et, jusqu'ici, Loring observe
un silence total. Mon interrogatoire ne m'a
valu qu'un sourire sardonique, aucune lu-
mière, rien.

Mais revenons à cet événement. Il s'agit
d'une bagarre. Elle n'a duré que quelques mi-
nutes, mais tout l'hôtel en parle encore. Et
Brendon est fou de rage. Elle éclata après le
déjeuner.

Je lisais tranquillement dans un petit salon
près de la salle à manger, et, lorsque je fus cer-
taine que la famille avait terminé son repas,
j'entrai pour déjeuner seule. Je n'avais fait au-

cune allusion à l'incident de la Tanière du
Loup, car je n'avais confiance en personne.

Dans les hôtels de vacances, les gens déjeu-
nent tôt, ils semblent perpétuellement affa-
més. Et les repas constituaient l'événement de
la journée. Après avoir mangé un peu de fro-
mage et quelques feuilles de salade, je retour-
nai à mon travail dans la bibliothèque. Lors-
que mes yeux se fatiguèrent, je sortis sur la
véranda, bâtie au-dessus du lac, et je donnai à
manger à la truite apprivoisée. J'étais désœu-
vrée, non que je manquasse de volonté, mais je
ne savais pas comment m'y prendre pour dé-
masquer l'assassin; pis, lorsque je réfléchissais
à ce que je devais faire, je commençais à pen-
ser à Brendon.

Comment vivrais-je désormais, sans penser
à lui à chaque instant de la journée? Impossi-
ble de me brosser les cheveux sans revoir la fa-
çon dont il me regardait dans le miroir,
comme il avait dû regarder Ariel. Impossible
d'admirer la splendeur du lac, du paysage sans
songer, pour la première fois, que ce que l'on
regarde seul ne vous apporte aucune joie. Je
savais bien que cela n'était pas tout à fait
vrai, mais le cœur et la raison ne sont pas tou-
jours du même avis. J'avais beau me répéter
que le temps guérit tous les maux; en atten-
dant, comment vivrai-je? Ce matin, au cime-

tière, Irène m'avait confié qu'elle avait besoin
de s'appuyer sur quelqu'un, d'être protégée.
Moi aussi, j'avais besoin de cela.

Je nourrissais la truite machinalement,
aussi allai-je m'asseoir sur un fauteuil à bas-
cule près de la balustrade, sur la véranda. Le
fait de se balancer d'avant en arrière, en fi-
xant un plan d'eau, avait le pouvoir de m'hyp-
notiser... Mon esprit sembla se vider, et je ne
pensai à rien. Peut-être est-ce le moyen
d'avoir des idées nouvelles. Et, curieusement,
une idée était en train de germer dans mon es-
prit au moment où Loring, sortant sur la vé-
randa, me vit assise là.

«Bonjour. Que faites-vous dnc à l'intérieur
par une aussi belle journée?» me demanda-
t-il.

Sa bonne humeur m'exaspéra, et je le reçus
froidement: «Je ne suis pas une cliente, Lo-
ring. Je ne cherche pas à me distraire.»

Je connaissais le charmant sourire qu'il ré-
servait à la clientèle de l'hôtel, mais ce sou-
rire-là ne m'impressionnait nullement. Il se re-
froidit devant mon air guindé.

«Me permettez-vous de m'asseoir, Jenny?
Allons, je sais exactement ce que vous ressen-
tez. Mais, au fond, les choses sont mieux ainsi.
- De quoi parlez-vous?
- Ne jouons pas la comédie. Dès-que j'ai su

que Brendon vous avait épousée, j'ai dit à
Irène que ce mariage serait un échec! Mais,
quand vous êtes arrivée, nous nous sommes
aperçus combien vous étiez différente de votre
sœur. J'ai pensé que le pot aux roses ne tarde-
rait pas à être découvert. Mais tout est allé
plus vite que je ne l'imaginais. Brendon a été
stupide de ne pas vous parler franchement.»

Brendon n'était pas stupide et je n'aimais
pas que Loring le critiquât. Je n'avais rien à
dire à Loring, et je continuai à me balancer,
en regardant le lac.

«J'approuve votre projet de départ, reprit-
il, sans se soucier de mon comportement. Il
faut mettre un terme à cette comédie. La gué-
rison n'en sera que plus rapide. Brendon a
voulu se leurrer, et il vous a menti. Je n'ai au-
cune sympathie pour lui et aucune compas-
sion. Mais j'en ai pour vous. J'ai désapprouvé
ce mensonge depuis le début. Et je serai heu-
reux de vous savoir sortie de ce guêpier. Vous
ne méritez pas ce qui vous est arrivé, Jenny.»

Son discours était aimable et, pourtant, il
sonnait faux. Et je continuai à regarder fixe-
ment le lac, en me demandant pour quelle rai-
son Loring tenait tant à ce que je quitte Lau-
rel.

(à suivre)

E33-JH

( >

Fjm^P 19.15-19.25

s è

; ,

Coop-informations:
s : >

B 1 «f .T .] /? P i __ " / -jT] ! {*J i T • rS n

[Bananes7!j
I 1>V I"¦" ' mM imH? M m mmm. m

| IçkgjM I
f Pommes de terre I
I nouvelles gw I
i ic K_ __j i

I Pâtes aux oeuf s frais Cala i A j ',1
H _^̂  ̂ Eyïf>U  ̂ <",̂ fc? Uni m-\
&Ë _̂_  ̂ M mmm. • mMmm *mm.mm\  P'ï'iWPliMl»!̂ » ii fc-r ¦" r-r** dc 5<oa "40 mim c"g^W llil I
I par exemple: CometteS fines Ma Itl0 »uii*u<«li60 sW^̂ TP̂ iSÊ '̂î 1

f^ Spaghetti Cala l>IO .„,.,«« i.so S Ĵ,/̂ ŷj^
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A Moutier, Delémont et Porrentruy

Les tournois principaux des cham-
pionnats jurassiens de tennis se sont
disputés ce week-end sur les courts
de Moutier, Delémont et Porrentruy.
Grâce au beau temps, la compétition
s'est déroulée selon le programme
prévu, , ; .

Si la température était agréable
pour les joueurs, ils ont en revanche
été sérieusement gênés par la vio-
lente bise qui n'a pas cessé de souf-
fler, notamment sur les places de
Porrentruy et de Moutier. Sur les
courts de Delémont, mieux abrités,
les juniors ont été un peu moins han-
dicapés.

C'est à Moutier où s'affrontaient
les joueurs des catégories principa-
les que l'animation a été la plus
grande avec la présence d'un public
assez nombreux. Il faut dire qu'il a
été gâté et que de très beaux matchs
ont été disputés.

Si, dans le tableau C, les jeunes ont
fait la loi avec la présence en demi-
finales de D. Siegenthaler, Patrick
Brunner, Marc Mahon et L. Anni-
chiarico, chez les Cl/B, c'est l'expé-
rience qui a primé avec la qualifica-
tion du Neuvevillois Daniel Anto-
nioli, de Peter Pelling de Tramelan,
de Gérard Jeandupeux de Delémont
et d'un Suédois nouvellement arrivé
dans la capitale, T. Bengston. Des
noms qui promettent d'ores et déjà
des rencontres passionnantes pour le
tour final qui se disputera samedi et
dimanche sur les courts de Moutier.

Les résultats
Dames D, quarts de finale: L. Pauli

(Nods) - G. Kneuss (Mont-Soleil) 6-2
7-5; M. Jeannerat (Moutier) - K. Métille
(Porrentruy) 5-7 7-5 6-2; N. Aubry (Sai-
gnelégier) - C. Boegli (Moutier) 6-4 6-1;

U. Bourquin (La Neuveville) - M. Simon
(Saignelégier) 7-6 6-2. - Demi-finales:
L. Pauli - M. Jeannerat 6-2 6-2; N. Au-
bry - D. Bourquin 6-2 6-7 6-0.

Dames D/C, quarts de finale: C. Ac-
kermann (Tavannes) - H. Brunner
(Moutier) 6-4 6-3; L. Devaux (Tavannes)
-. C. Goffinet (DelémonJ) .iM, $%JVf.
Schafroth (Tramelan) - -M. Bourquin
(Nods) 64 6-3; F. ChnW(DeïémSht) -
G. Kneuss (Mont-Soleil) 6T0 6-3.

Messieurs D, quarts de finale: C.
Devanthéry (Saignelégier) - J. N. Buch-
walder (Porrentruy) 6-7 7-5 6-2; B. Welti
(Delémont) - J. Gaschen (Malleray) 6-1
6-1; F. Herrmann (Porrentruy) - R. Le-
chenne (Courrendlin) 7-5 7-6; F. Beucler
(Saignelégier) - F. Hadorn (Moutier) 6-2
6-1. - Demi-finales: B. Welti - C. De-
vanthéry 6-4 6-3; F. Herrmann - F. Beu-
cler 6-2 6-1.

Messieurs D/C, huitièmes de fi-
nale: L. Annichiarico (Delémont) • M.
rurscni ^outierj t>-4 t>-u; f. remng
(Tramelan) - P. Moll (Delémont) 6-3 7-5;
P. Calame (Mont-Soleil) - P. Cuenin
(Tramelan) 6-4 6-3; M. Mahon (Delé-
mont) - F. L'Hoste (Porrentruy) 6-4 3-6
6-0; A. Gobât (Delémont) - F. Boivin
(Delémont) 6-3 6-1; P. Brunner (Mou-
tier) - R. Houlmann (Mont-Soleil) 7-6
6-4; S. Balmer (Moutier) - 0. Bourquin
(Courrendlin) 5-7 6-4 6-4; D. Siegentha-
ler (Courrendlin) bat R. Christe (Cour-
rendlin). - Quarts de finale: L. Anni-
chiarico - P. Pelling 6-2 7-5; M. Mahon -
P. Calame 6-3 6-2; P. Brunner - A. Gobât
6-1 4-6 6-3; D. Siegenthaler - S. Balmer
w.o. (blessure).

Messieurs Cl/B, huitièmes de fi-
nale: D. Antonioli (La Neuveville) - C.
Sommer (Porrentruy) w.o.; D. Siegen-
thaler (Courrendlin) - M. Beuchat (Mou-
tier) 6-1 7-5; G. Bregnard (Porrentruy) -
O. Bourquin (Courrendlin) 7-6 7-6; P.
Pelling - R. Houlmann (Mont-Soleil) 6-4
6-3; T. Bengston (Delémont) bat P. Moll
(Delémont); A. Gobât (Delémont) - R.
Christe (Courrendlin) 6-0 7-5; M. Mahon
(Delémont) - J.-F. Gaberel (Saignelégier)
6-3 6-2; G. Jeandupeux (Delémont) - P.
Calame (Mont-Soleil) 6-0 6-2. - Quarts
de finale: D. Antonioli - D. Siegenthaler
6-4 6-3; P. Pelling - G. Bregnard 6-0 6-3;
T. Bengston - A. Gobât 4-6 6-3 6-0; G.
Jeandupeux - M. Mahon 7-6 6-4.

Juniors filles I et II: L. Boillat (Tra-
melan) - V. Boivin (Moutier) 6-1 6-2; C.
Boegli (Moutier) - S. Kloetzli (Porren-
truy) 6-2 6-4; A. Cuixerès (Moutier) - C.
Castellani (Delémont) 6-1 6-1;,M. Scha-
froth (Tramelan) - A. Gassmann (Delé-
mont) 6-0 6-0. - Quarts de finale: L.
Boillat - C. Boegli 6-2 6-2; M. Schafroth
- A. Cuixerès 6-1 6-1; M. Rouèche - C.
Masserey 6-0 6-4.

Juniors filles m, quarts de finale:
M.-A. Jeanbourquin (Saignelégier) - N.
Aubry (Saignelégier) 6-4 6-4; C. Bour-
quin (La Neuveville) - A.-S. Voumard
(La Neuveville) 6-4 6-1; A. Simon (Sai-
gnelégier) - J. Boivin (Moutier) 6-2 7-5;
K. Métille (Porrentruy) - S. Beucler
(Saignelégier) 6-1 6-4. - Demi-finales:
C. Bourquin - M.-A. Jeanbourquin 6-0
6-1; K. Métille - A. Simon 6-2 6-3.

Juniors garçons I, huitièmes de fi-
nale: P. Jeanneret (Tramelan) - D. Beu-
chat (Porrentruy) 6-3 6-3; H. Wacope
(Porrentruy) - P. Erard (Saignelégier)
6-1 6-1; B. Demagistri (Delémont) - P.
Lusa (Delémont) 6-2 6-1; P. Bourquard
(Delémont) - jLj^oumard (La- Neuve-
ville) 6-3 6-2^R'fei)eyjBelémônt) - P.
Frossard (Delémont) w.-o. — Quarts de
finale: M. Beuchat - P. Jeanneret 6-2
6-1; V. Lechenne- H. Wacogné 6*0 6-3;
B. Demagistri - P. Bourquard 6-3 6-2; O.
Bourquin - F. Babey 6-2 6-3. f.

Juniors garçons II, quarts de fi-
nale: M. Crelier (Courrendlin) - A.
Swann (La Neuveville) 6-3 6-3; C. Hen-
net (Mont-Soleil) - P. Pingeon (Mont-
Soleil) 6-1 6-3; Y. Chappuis (La Neuve-
ville) - O. Candrian (Mont-Soleil) w.-o.;
M. Nagels (Saignelégier) - M. Englert
(La Neuveville) 6-0 6-3. - Demi-finales:
C. Hennet - M. Crelier 6-2 6-4; M. Na-
gels - Y. Chappuis 6-4 5-7 7-5.

Juniors garçons III, quarts de fi-
nale: R. Joray (Delémont) - R. Châte-
lain (Tramelan) 6-2 6-1; R. Lechenne
(Courrendlin) - T. Gagnebin (Tramelan)
6-2 6-0; C. Chopard (Tramelan) - V.
Eyen (Courrendlin) 4-6 6-0 8-6; M. Beu-
cler (Saignelégier) - C. Chavanne (Mou-
tier) 6-1 6-3. - Demi-finales: R. Joray -
R. Lechenne 3-6 6-3 6-0; C. Chopard - M.
Beucler 6-2 6-1.

Juniors garçons IV, quarts de fi-
nale: D. Comment (Courgenay) - R.
Bourquin (Nods) 6-3 6-3; L. Hadorn
(Moutier) - J. Lusa (Moutier) 6-4 6-1; A.
Stambini (Saignelégier) - C.-P. Antonioli
(La Neuveville) 6-3 6-1; B. Charpilloz
(Malleray) - J. Oriet (Malleray) 6-4 6-4.
- Demi-finales: D. Comment - L. Ha-
dorn 6-4 6-2; B. Charpilloz - A. Stram-
bini 6-2 7-6.

Seniors: E. Schafroth (Tramelan) -
Y. Gagnebin (Tramelan) 6-3 7-5; F. Ver-
nez (Tavannes) - D. Frund (La Croisée)
7-5 6-3; J.-P. Chevalier - O. Cuixerès
(Moutier) 5-7 6-3 6-1; P. Aichmayer
(Porrentruy) - M. Fleury (Moutier) 6-3
4-6 6-2. - Quarts de finale: E. Scha-
froth - W. Eyen 6-0 7-6; F. L'Hoste - F.
Kaenel 6-3 6-3; J.-P. Chevalier - F. Ver-
nez 6-4 6-2; J. Hirt - P. Aichmayer 6-3
6-2. - Demi-finales: E. Schafroth - F.
L'Hoste 1-6 6-4 9-7; J. Hirt - J.-P. Che-
valier 7-6 6-4.

Vétérans, quarts de finale: S. Rin-
donone (Porrentruy) - A. Ackermann
(Tavannes) 6-0 6-0; E. Schafroth (Tra-
melan) - R. Godât (Mont-Soleil) w.-o.;
G. Vuilleumier (Tramelan) - W. Jeanne-
ret (Tramelan) 4-6 2-0 (abandon sur
blessure); F. Kaenel (Mont-Soleil) - G.
Donzé (Tramelan) 6-2 6-1. - Demi-fina-
les: E. Schafroth - S. Rindonone 4-6 6-3
6-2; F. Kaenel - G. Vuilleumier 6-2 6-2.

Double seniors et vétérans, quarts
de finale: Eyen et Chevalier - Donzé et
Meyer 6-2 6-1; Aichmayer et Rindonone
- Cuixerès et Candolfi 5-7 6-3 8-6;
L'Hoste et Sanglard - Chopard et Kae-
nel 6-1 6-3; Hirt et Piemontesi - Jeanne-
ret et Vuilleumier 6-1 6-1. - Demi-fina-
les: Eyen - Chevalier 7-5 3-6 6-2; Hirt -
Piemontesi 6-3 6-3. (y)

£>e passionnants championnats jurassiens

Tramelan finaliste malheureux
Tournoi de football de juniors E

Tramelan finaliste malheureux: de gauche à droite, 1er rang: Glenn Grossenbacher,
Antoine Joly, André Scharer, Denis Cuenin, Philippe Bigler, Marc Affolter. 2e rang:
Pierre-Alain Rossel, Mario Reale, Fabrice Guadagnino, Steve Fari, Sébastien

Pannetieri, Christophe Gerber. (Photo vu)

C'est à la place des Sports de Trame-
lan quê sç déroujajtjsamedi dernier le
tournoi sélectif des 'juniors E (semaine
sportive) qui devait désigner l'équipe qui* ~
représenterait le Jura bernois à la grande
finale romande. Cette compétition aura
permis aux jeunes d'Aurore de se distin-
guer et ainsi obtenir leur billet pour
cette grande finale après une lutte bien
serrée il est vrai.

Aurore, vainqueur de son groupe mais
ex-aequo avec Court a réussi à se quali-
fier grâce aux tirs de penalties alors que
dans le premier groupe, Tramelan
n'avait perdu aucun point et pouvait
ainsi participer à la finale de ce tournoi.

L'on dénombrait six équipes réparties
en .deux groupes et dont! lès résultats
sont les suivants: Groupe 1: Tramelan;
2. Moùtief ïrj'3. Sohvffier.'6roupè"2:1.
Aurore; 2. Court; 3. Moutier I. Afin
d'établir un classement final, les deux
premiers classés jouaient l'un contre
l'autre tout comme les deuxième et troi-
sième. Au terme de cette compétition le
classement final s'établissait ainsi:

1. Aurore; 2. Tramelan; 3. Court; 4.
Moutier II; 5. Moutier I; 6. Sonvilier.

Notons qu'en finale Aurore aura réussi
l'exploit de battre facilement Tramelan
par 5 à 0. (vu)

Le challenge Judo-Club Tramelan
Patronné par «L'Impartial»

Du beau sport en perspective
dimanche, où Tramelan sera
placé sous le signe du judo à la
halle de gymnastique de Trame-
lan-Est dès 8 heures.

Du tout beau spectacle en vue
puisque des équipes des quatre
coins du pays s'affronteront sur
les tamis. En effet, les meilleures
formations seront présentes et
l'on annonce déjà onze équipes
inscrites, ce. qui est prometteur
pour ce tournoi de jeunes judo-
kas.

Au programme de cette jour-

née: Zurich, Nippon Berne, Judo-
Club Bâle I et H, Pampaples,
Saint-Imier, Ecole de judo de De-
lémont I et II, Pratteln, Tramelan
et la détentrice du challenge de
l'année dernière, Morges.

Chacun est cordialement invité
à se familiariser avec ce sport en-
core trop méconnu dans la région
en se rendant à la halle de gym-
nastique afin d'encourager tous
ces jeunes qui lutteront pour s'at-
tribuer le challenge du Judo-
Club Tramelan.

(comm. vu )

Véritable déroute des Suissesses
Dans le tournoi de tennis de Wimbledon

On a encore joué pour le compte du
premier tour du simple messieurs,
mercredi à Wimbledon. Le match en-
tre le Suédois Mats Wilander et le te-
nace Australien John Fitzgerald
avait en effet été interrompu la veille
à deux sets partout, après que le
Scandinave n'ait pas réussi à profi-
ter de cinq balles de match.

Dans le set décisif disputé mer-
credi, Mats Wilander, toujours aussi
calme et toujours rivé au fond du
court, a largement profité des er-
reurs de son adversaire, notamment
sur quelques volées et sur les retours
de service. Les deux joueurs réussi-
rent tour à tour le break aux cin-
quième et sixième jeux. Le break dé-
cisif fut l'œuvre de Wilander au 9e
jeu. L'Australien sauva alors trois
balles de break mais il s'inclina sur
la quatrième. Trois services victo-
rieux de Wilander au jeu suivant lui
permirent d'accéder au deuxième
tour.

Tête de série No 1, Jimmy Connors
n'a eu besoin que de trois sets pour venir
à bout d'un jeune Australien accrocheur,
Wally Mazur. II a toutefois été inquiété
dans la deuxième manche, où son adver-
saire le força au tie-break. Wally Mazur
ne se remit cependant pas d'avoir laissé
échapper deux balles de set dans ce tie-
break et il fut littéralement balayé par
Connors dans la troisième manche.

ERREUR SUR ERREUR
Après la «journée suisse» de la veille,

c'est à une véritable déroute helvétique

que l'on a pu assister mercredi dans le
deuxième tour du simple dames. Aucune
des trois Suissesses en lice n'est parve-
nue à se qualifier. Christiane Jolissaint
s'est inclinée en deux sets et en soixante-
quatre minutes devant l'Australienne
Ann Minter, qu'elle avait pourtant bat-
tue ce printemps. Par rapport à sa per-
formance de la veille, la déception a vrai-
ment été totale. Tout au long de la ren-
conte Christiane a accumulé les erreurs.
L'Australienne a fait la décision à sa pre-
mière balle de match, sur une double
faut de la Suissesse qui en avait d'ail-
leurs commis de nombreuses autres au-
paravant. Claudia Pasquale n'a pu que
résister un peu plus longtemps (75 minu-
tes) à l'Américaine Betsy Nagelsen, éga-
lement victorieuse en deux sets.

Petra Delhees a pour sa part dû se
contenter de prendre un set à l'Améri-
caine Rosie Casais qui, à 34 ans, est de
plus de dix ans son aînée. La Suissesse
aurait pu semble-t-il faire la décision
dans la troisième manche. Mais, face à
une adversaire beaucoup plus expéri-
mentée, elle est restée sur la réserve et
n'a pas osé prendre vraiment sa chance,
ce qui, en définitive, lui a coûté la quali-
fication. Ce match a duré 1 h. 40.

Au tour suivant Rosie Casais affron-
tera une autre «ancienne», sa compa-
triote Billie-Jean King, qui a pris le meil-
leur en trois sets sur la jeune Américaine
Beth Herr. Billie-Jean King a dû lutter
ferme pour arracher sa qualfication à sa
jeune adversaire (22 ans), meilleure ju-
nior l'an dernier aux USA et profession-
nelle depuis le récent tournoi de Roland-

Garros seulement. Il a fallu deux heures
à Billie-Jean pour gagner par 6-7 6-2 8-6.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:

Mats Wilander (Su) bat John Fitzgerald
(Aus) 6-4 6-1 4-6 6-7 6-4. - Deuxième
tour: Mike Bauer (EU) bat Charlie Fan-
cutt (Aus) 6-4 6-4 6-0. Rod Harmon
(EU) bat Brad Drewett (Aus) 6-2 6-4
6-4. Mel Purcell (EU) bat Stuart Baie
(GB) 7-6 6-4 6-3. Nduka Odizor (Nig)
bat Peter Fleming (EU) 6-4' 4-6 6-4 6-2.
Andréas Maurer (RFA) bat Victor
Amaya (EU) 6-3 6-4 7-6. Chris Lewis
(NZ) bat Brad Dyke (Aus) 7-6 6-1 6-3.
Kevin Curren (AS) bat Sergio Casai
(Esp) 7-6 6-4 6-3. Loic Courteau (Fr) bat
Andrew Jarrett (GB) 6-2 7-5 6-3. John
McCurdy (Aus) bat Claudio Panatta (It)
7-6 6-3 7-6. Cassio Motta (Bre) bat Tom
Gillikson (EU) 3-6 7-6 6-4 6-4. Brian
Gottfried (EU) bat Matt Doyle (Irl) 7-5
4-6 7-6 6-4.

Simple dames, premier tour: Renée
Mentz (AS) bat Heather Ludloff (EU)
7-6 6-7 6-4. - Deuxième tour: Ann Min-
ter (Aus) bat Christiane Jolissaint (S)
6-3 6-2. Andréa Temesvari (Hon) bat
Manuela Maleeva (Bul) 7-5 6-4. Wendy
White (EU) bat Kate Latham (EU) 7-6
6-1. Kathy Rinaldi (EU) bat Lina San-
din (Su) 6-4 6-3. Betsy Nagelsen (EU)
bat Claudia Pasquale (S) 6-3 7-5. Wendy
Turnbull (Aus) bat Anne White (EU)
6-3 6-3. Chris Evert-Lloyd (EU) bat
Marcella Mesker (Ho) 6-4 6-2. Camille
Benjamin (EU) bat Jill Davis (EU) 6-2
6-7 11-9. (si)

Assemblée des seniors jurassiens

Dirigée par le président René Schaller
de Mervelier, l'assemblée annuelle des
sections seniors de l'Association juras-
sienne de football a eu lieu récemment à
Bassecourt. Les 27 clubs présents - l'as-
sociation eh compte 28 - ont entre autres
décidé d'apporter une importante retou-
che à la formule présidant au déroule'-
ment de leur championnat. De> plus, au
terme de cette réunion, le président, M.
René Schaller, a remis la médaille du
mérite de l'Association seniors à M.
Kaempf, délégué du FC Saint-Imier.

Responsable du déroulement du
championnat, M. Georges Etienne re-
gretta que certains clubs n'acceptent pas
volontiers les changements de dates pro-
voqués par les intempéries. Après cette
remarque, ce dernier procéda à la lecture
des résultats découlant de la saison 1982-
1983. M. Etienne releva que le titre de
champion jurassien a été l'apanage des
seniors du FC Courroux. Ces derniers
ont battu en finale les «anciens» du FC
Moutier (4-0). Les quatre champions de
groupes sont: Reconvilier, Courroux,
Moutier et Fontenais. Durant une an-
née, le détenteur de la Coupe est Mou-
tier qui a disposé du FC Aile, en finale,
sur le score de 5 à 2.

A propos de ces deux importants
matchs, M. Georges Etienne n'omit pas
de mettre en évidence la sportivité de
tous les joueurs et l'excellent arbitrage.
D'ailleurs, toujours au sujet de la tenue
des seniors durant la saison qui vient de
prendre fin , M. Etienne se plut à relever
une nette amélioration par rapport aux
années écoulées.

Une seule proposition était parvenue
au comité. Elle émanait du FC Saint-
Imier et demandait la formation d'un,
voire de deux groupes dont toutes les
équipes s'engageaient à disputer leurs
rencontres le vendredi soir uniquement.

A la demande de M. René Schaller, l'as-
semblée atténua quelque peu la rigueur
de cette requête et exhorta les clubs à
évoluer le plus possible le jour prévu par
le FC Saint-Imier.

NOUVELLE FORMULE
Retenu par la réception de l'équipe du

Brésil organisée avant le match interna-
tional, M. Hubert Gunzinger de Cour-
rendlin proposa par écrit de modifier la
formule du championnat. Il préconisa la
formation de quatre groupes pour le pre-
mier tour. Ensuite, les équipes ayant ob-
tenu leur qualification seraient réunies
au sein d'un groupe «champion» et lutte-
raient pour le titre. Quant aux trois au-
tres catégories, elles lutteraient amicale-
ment et en dilettante.

Par 14 voix contre 10, cette proposi-
tion a été approuvée. Enfin, au terme de
cette assemblée, M. René Schaller ex-
horta chacun à venir assiter les 25 et 26
juin prochains à la Coupe romande.
Celle-ci aura lieu à Aile et réunira 16
équipes. Le programme sera de valeur et
l'on pourra notamment voir à l'œuvre le
FC Servette, le FC Sion, etc.

R.S.

Formule du championnat revue

Vingt-quatre heures après son licen-
ciement à Schalke 04, Jiirgen Sunder-
mann (43 ans) a retrouvé de l'embauche.
L'entraîneur allemand, qui a fait l'essen-
tiel de sa carrière en Suisse, sera la sai-
son prochaine l'entraîneur de Stras-
bourg.

Au sein du club français de première
division, Sundermann prendra la place
de Roger Lemerre. Ce dernier restera ce-
pendant au club et assumera le rôle de
manager, (si)

Après Schalke 04
Sundermann à Strasbourg

Pour la 5e «Bicha»
Rendez-vous dimanche

L Union bportive FTT de La Chaux-
de-Fonds a f ixé à dimanche 26 juin pro -
chain la Se «Bicha». Le départ de ce
cross p édestre populaire, patroné par
-L'IMPARTIAL» , sera donné à 10 h. 30
devant le Restaurant de Biaufond.

Les coureurs rallieront le Centre spor-
tif de. La Charrière en empruntant un
parcours de 11 km. avec 500 mètres de
dénivellation totale. Pour sa majeure
partie, ce cross se disputera sur des che-
mins et sentiers forestiers.

Le nouveau parcours passera, après le
départ devant le Restaurant de Biau-
fond, par le tour du petit lac, La Basse,
Le Pélard, La Roche-Guillaume, Le Va-
lanvron, Les Bulles (ancienne décharge),
La Chaux-de-Fonds (cimetière) et une
arrivée au centre sportif de La Char-
rière avec une entrée du côté de la rue de
la Pâquerette.

Rappelons que la course est ouverte à
toutes et à tous, (lg)

gfif A thlétisme
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Troisième épreuve
du monde

Avec un budget de 1,5 million de
francs, une planche de prix de
280.000 francs pour 11 jours de
course, le Tour de Suisse est désor-
mais la troisième plus grande
épreuve du monde par étapes après
le Tour de France et le Tour d'Ita-
lie. Pas étonnant dès lors que les
vedettes du cyclisme international
inscrivent cette course à leur
agenda.

Le vainqueur final empochera la
coquette somme de 10.000 francs, le
deuxième 6000 et le troisième 4000
francs.

Une victoire d'étape rapporte
1000 francs. Mais la boucle helvéti-
que se caractérise surtout par ses
nombreux classements annexes.
Au total, il y en a onze dont huit
sont dotés d'un maillot de leader.
Aussi, la caravane du Tour a par-
fois de la peine à s'y retrouver.

Le revers de la médaille
Si le Tour de Suisse permet à beau-

coup de coureurs de bien gagner leur
vie, il leur coûte aussi parfois très cher.
Les amendes sont distribuées à la
pelle. Le Hollandais Jan Raas et le
Belge Michel Pollentier par exemple
en ont fait la cruelle expérience samedi
dernier à Davos. Ils se sont vus infliger
une amende de 500 francs.

Les commissaires ont estimé qu'ils
avaient incité plusieurs de leurs collè-
gues à la grève après qu'ils aient été lâ-
chés dans l'ascension du col du Julier.
Résultat: un groupe de 63 coureurs est
arrivé bien gentiment avec un retard
de v35'54'' sur le vainqueur du jour, le
petit Hollandais Peter Winnen.

Kubler encore populaire
Vainqueur du Tour de France en

1950, Ferdi Kubler est encore un
homme très populaire. Responsable
des relations publiques du Tour de
Suisse, il a été follement applaudi tout
au long du parcours à tel point qu'il en
a parfois oublié la course.

Dans la Furka, à force de saluer les
spectateurs, de serrer des mains de-
puis la fenêtre de sa portière, il a pro-
voqué un bouchon derrière le groupe
des favoris ce qui bien évidemment n'a
pas été du goût de certains journalistes
et directeurs sportifs.

Lubberding toujours là
Exclu de la course à l'issue de

l'étape de samedi pour s'être accro-
ché à une voiture dans les lacets du
col de l'Albula, le coureur aux
longs cheveux, le Hollandais Henk
Lubberding n'a pas quitté le Tour
de Suisse. Il profite des routes hel-
vétiques pour parfaire sa condition
en vue du prochain Tour de
France. Tous les jours, il effectue le
parcours de l'étape et rejoint ses
camarades le soir à l'hôtel.

Un choix difficile
pour le vicomte

Jean de Gribaldy est aujourd'hui
placé devant un choix relativement
difficile. Il ne sait pas encore lesquels
de ses coureurs disputeront la pro-
chaine Grande Boucle. Pour mes
étrangers, il n'y a pas de problème.
Grezet, Kelly, Rooks, Agostinho et
Boyer seront au départ. Pour les
cinq places encore disponibles,
j'hésite entre Bittinger, Chappuis,
Clerc, Chaurin, d'Allarmelina et
Caritoux. On verra la semaine pro-
chaine, confie le vicomte.

Wehrli: c'est f ini
Le sympathique coureur helvétique,

Joseph Wehrli va mettre un terme à
son métier de coureur cycliste. Portant
les couleurs du groupe Eorotex, il n'a
guère apprécié la décision de ses diri-
geants de congédier sur le champ Ste-
fan Mutter son meilleur ami. Aussi, en
partie en signe de représaille, a-t-il dé-
cidé de «raccrocher». Dès cet automne,
il va embrasser la carrière de repré-
sentant de l'ordre au sein de la police
cantonale bâloise.

Michel DERUNS

boîte à
confidences

Frank Hoste : jamais deux sans trois !
Les sprinters de nouveau à la fête au Tour de Suisse

La montagne passée, les difficultés terminées, les sprinters ont retrouvé le
sourire sur la route du Tour de Suisse. Hier, entre Unterbâch et Genève, sur
206 km, 500, ils ont pu à nouveau exprimer leurs qualités, leur pointe de
vitesse. Déjà vainqueur de la première et de la deuxième étape à Schinznach
et à Meilen, Frank Hoste en a profité pour signer un troisième succès. Au
sprint, il a facilement devancé le porteur du maillot jaune Sean Kelly, le
Hollandais Johan Lammerts et le pistard helvétique Max Hurzeler.

Au terme de cette neuvième étape, le classement général, comme on
pouvait du reste s'y attendre, n'a subi aucun changement. L'Irlandais
devance toujours Roberto Visentini de l'08", Peter Winnen de 118" et Jean-
Mary Grezet de 119".

Sur les routes valaisannes et vaudoi-
ses, malgré un fort vent contraire
dans toute la vallée du Rhône, la
course a été relativement animée.
Les escarmouches se sont multi-
pliées. En vain. L'équipe SEM - Ma-
vic a su parfaitement contrôler la
course.

En fin de parcours, elle a même
trouvé une collaboration très effi-
cace auprès de la formation belge
d'Europ-Decor qui tenait absolument
à remporter une nouvelle victoire
par l'intermédiaire de Frank Hoste.
Elle a donc réussi dans son entre-
prise.
GREZET: «NOUS AVONS
DU ROULER...»

Dès le départ, nous avons dû rouler,
dicter l'allure du peloton expliquait
Jean-Mary Grezet à l'arrivée, avenue
de la Paix à proximité du Palais des
Nations. Pour nous, cette étape n'a pas
été de tout repos. Nous avons dû beau-
coup travailler car nous avions décidé de
ne pas laisser se développer une échap-
pée comprenant plusieurs coureurs.

L'aide des Europ-Decor nous a permis de
souffler un peu.

Le Genevois Serge Demierre, qui
aurait bien voulu s'imposer devant
son public, fut l'un des premiers à
tenté de faire sauter le verrou tiré en
tête de la course par les équipiers du
maillot jaune et les sprinters. Il atta-
qua à la sortie de Sion. Il compta jus-
qu'à 35 secondes d'avance avant
d'être réabsorbé par le peloton.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Peu avant le ravitaillement de
Monthey, le Belge Daniel Rossel,
plongé dans l'anonymat ces derniers
jours comme beaucoup d'autres d'ail-
leurs, en fit de même. Il caracola seul
en tête pendant 50 kilomètres. Mais
jamais, le peloton ne lui laissa un
avantage supérieur à 2'40". El fut re-
pris à Ouchy au moment où l'Autri-
chien Gerhard Zadrobilek, l'Italien
Luciano Loro et le Hollandais Ludo

A Genève, Frank Hoste a démontré une nouvelle fois sa supériorité dans les sprints.
Sean Kelly et Johan Lammerts (de gauche à droite) sont battus. (Bélino Keystone)

De Keulenaar, démarrèrent. Leur
avance n'excéda jamais 15 secondes.

Dans les trente derniers kilomè-
tres, Serge Demierre, une fois en-
core, les Belges Léo Wellens et Erik
Vandeperre attaquèrent vainement.
GISIGER DANS LE COUP¦ Daniel Gisiger, à Coppet, à 14 kilo-
mètres de l'arrivée, déclencha l'atta-
que la plus sérieuse emmenant dans
sa'rouï? Johtfif Va* ôe* Velde et Pas-
cal Poisson. Ces trois hommes roulè-
rent pendant -dix kilomètres avec 17
secondes d'avance sur le peloton. Us
échouèrent à quatre kilomètres du
but. Si Van der Velde mais surtout Pois-
son avaient sérieusement collaboré, je
suis persuadé que nous aurions réussi re-
levait le coureur imérien après la
course.

C'est donc un peloton compact qui

se présenta sur la ligne d'arrivée,
placée en léger faux plat.
LES ITALIENS TRÈS DISCRETS

Les Italiens, Roberto Visentini en
tête, qui a essuyé un cuisant échec la
veille dans la Furka en raison de
maux d'estomac, se sont montrés
très discrets lors de cette étape. A
croire qu'ils acceptent déjà, à deux
jours de la fin, le verdict des Alpes et
surtout la suprématie et la très nette
domination de Sean Kelly.

L'Irlandais, aujourd'hui, entre Ge-
nève et Brtigg près de Bienne, ne de-
vrait d'ailleurs pas rencontrer trop
de problèmes pour préserver sa pre-
mière position malgré un circuit fi-
nal de 12 km. 500 comprenant la côte
du Jaissberg à gravir à trois repri-
ses. Comme hier, les sprinters ris-
quent bien d'être à nouveau à la fête.

Phil Anderson en forme
Dans le Tour de l'Aude

L'Australien Phil Anderson, vain-
queur de la deuxième étape du Tour de
l'Aude, à Carcassonne, a pris du même
coup le maillot de leader. Il a montré, à
une semaine du départ du Tour de
France, qu'il n'était pas loin de sa meil-
leure forme. Il s'est en effet extrait du
peloton, en compagnie de six Français,
dès la première difficulté de l'étape (km.
89). Au sommet, il avait lâché tous ses ri-
vaux et il poursuivit seul son effort jus -
qu'à l'arrivée pour terminer avec l'16"
d'avance sur le Danois Kim Andersen et
le Français Dominique Garde. Le pre-
mier peloton, dans lequel se trouvait le
porteur du maillot de leader, le Belge
Jean-Luc Vandenbroucke, a terminé à
l'40". Vainqueur cette année de l'Amstel
Gold Race et deuxième du Tour de Ro-
mandie, Phil Anderson a réussi là une
véritable démonstration.

Deuxième étape, Ouveillan-Car-
cassonne (164 km.): 1. Phil Anderson
(Aus) 4 h. 31'22" (32,260); 2. Kim Ander-
sen (Da) à l'16"; 3. Dominique Garde
(F) même temps; 4. Angel Arroyo (E) à
l'21"; 5. Marcel Tinazzi (F) à l'40"; 6.
Jean Chassang (F); 7. Adri van der Poel
(H); 8. Philippe Leleu (F); 9. Jean-Marie
Wampers (B); 10. Pierre Le Bigaut (F)
même temps.

Classement général: 1. Phil Ander-
son (Aus) 10 h. 03'04"; 2. Kim Andersen
(Da) 10 h. 04'23"; 3. Dominique Garde
(F) 10 h. 04'29"; 4. Jean-Luc Vanden-
broucke (B) 10 h. 04'41"; 5. Bernard Val-
let (F) 10 h. 04'42"; 6. Angel Arroyo (E)
10 h. 04'43"; 7. Marc Gomez (F) 10 h.
04'44"; 8. Jean-Louis Gauthier (F) même
temps; 9. Etienne de Wilde (B) 10 h.
04*45"; 10. Pierre-Henri Mentheour (F)
même temps, (si)

Tournoi de volleyball à Saint-Aubin

Récemment se déroulait à Saint-Au-
bin, un grand tournoi de volleyball en
plein air.

Echo Saint-Imier y était représenté
par quatre formations: une équipe mixte,
l'équipe fanion complétée par des élé-
ments de la seconde garniture, les ju-
niors et les écolières.

Ecolières: Pour leur première partici-
pation à un tournoi sur gazon, les jeunes
Imériennes se sont fort bien défendues.
Si leur jeu n'est pas toujours limpide,
l'engagement fait «plaisir à voir» au sein
de cette équipe nouvellement créée.

Juniors: L'apprentissage du volley-
ball se fait petit à petit dans cette sec-
tion d'Echo Saint-Imier, même si certai-
nes joueuses n'ont pas encore compris
que le volley n'est pas un sport indivi-
duel. Une méritoire quatrième place a ré-
compensé cette équipe en constant pro-
grès depuis quelques mois.

Première équipe: Cette formation

est assurément celle qui a démontré le
meilleur jeu au sein des équipes d'Echo-
malgré de nombreuses séances de bron-
zage qui ne sont pas pour améliorer le to-
nus. C'est volontiers que les entraîneurs
pardonneront ce laisser-aller, au vu de la
grâce de ces demoiselles et de leur excel-
lent troisième rang. A noter que les élé-
ments de la deuxième garniture incorpo-
rés pour compléter la formation n'ont
pas conduit à un affaiblissement des
prestations.

Mixte: Un challenge acquis l'an passé
devait être défendu lors de cette journée.
Mais malgré une excellente technique, la
mobilité de cette équipe, égale à celle
d'un escargot de Bourgogne, ne lui a pas
permis de faire mieux qu'une quatrième
place. Seul le dernier match a été joué à
un rythme soutenu. Etait-ce l'attrait
d'une baignade?

Malgré quelques coups de soleil, cette
journée a été très appréciée de tous, (mj)

Echo au bord de Peau...

Réunion sur piste à Lausanne

Roger Picard: une excellente
performance. (Photo Weber)

Mercredi dernier, les pistards se sont
retrouvés à Lausanne pour y disputer le
Prix du vélodrome. Dans l'épreuve du ki-
lomètre, plusieurs coureurs faisaient fi-
gure de favori, notamment Heinz Isler,
le meilleur coureur suisse sur la distance,
Markus Eberli, vainqueur de la finale
suisse du kilomètre l'an dernier, Urs
Preisig et Jean-Marc Favre. La victoire
est revenue au robuste Zurichois Isler
dans le temps de l'12"44, qui constitue
une assez bonne performance, compte
tenu du fort vent qui balayait la piste de
la Pontaise. Dans cette épreuve, on re-
tiendra également l'excellente perfor-
mance de Roger Picard, qui prend la
troisième place, devançant notamment
Preisig et Eberli. Quand on sait que le
coureur de Saint-Biaise participait ce
soir-là à sa deuxième course sur piste et
se retrouvait pour la première fois sur
une piste en plein air, en béton, on com-
prend meiux l'exploit qu'a réalisé Picard.

Classement: 1. Heinz Isler, Zurich,
l'12"44; 2. Jean-Marc Favre, Nyon,
l'13"96; 3. Roger Picard, Saint-
Biaise, 114"59; 4. Pascal Rittiner,
Nyon, l'14"65; 5. Urs Preisig l'15"30; 6.
Markus Eberli, Emmenbrucke, etc. (wp)

Roger Picard brillant

Classement de la neuvième
étape, Unterbâcb - Genève (206
km. 500): 1. Frank Hoste (Be) 4 h.
44'57" (moyenne 43 km/h. 481); 2.
Sean Kelly (Irl); 3. Johan Lammerts
(Ho); 4. Max Hurzeler (S); 5. Ste-
fan Mutter (S)*, 6; Johan Van der
Vélde (Ho); 7. Marco Vitali (It); '8.
Jûrg Bruggmann (S); 9. Acacio da
Silva (Por); 10. Gilbert Glaus (S);
11. Fridolin Keller (S); 12 Ludo De
Keulenaer (Be); 13. Urs Freuler
(S); 14. Alfredo Chinetti (It); 15.
Ronny Van Holen (Be); 16. Hans
Langerijs (Ho), 17. Jans Jonkers
(Ho); 18. Viktor Schraner (S); 19.
Ivan Lamote (Be); 20. Hans Kaenel
(S). Puis les autres Suisses: 23.
Bruno Wolfer; 24. Albert Zweifel; 25.
Josef Wehrli; 31. Thierry Bolle; 37,
Daniel Gisiger; 42. Marcel Summer-
matter; 43. Jean-Mary Grezet; 45,
Beat Breu; 47. Marcel Russenberger;
48. Cédric Rossier; 51. Bernard Ga-
villet; 54. Godi Schmutz; 63. Antonio
Ferretti; 65. Guido Frei; 68. Hubert
Seiz; 71. Urs Zimmermann; 77. Serge
Demierre; 78. Roland Vôgeli; 83.
Mike Gutmann; 84. Erich Màchler;
88. Patrick Moerlen, tous même
temps; 95. Julius Thalmann à 44".

Classement général: 1. Sean
Kelly (Irl) 39 h. 39'36"; 2. Roberto
Visentini (It) à l'08"; 3. Peter Win-
nen (Ho) à 118"; 4. Jean-Mary Gre-
zet à 119"; 5. Greg Lemond (EU) à
l'38"; 6. Stefan Mutter à l'46"; 7.
Mario Beccia (It) à l'48"; 8. Jostein

Wilmann (No) à 2'21'"; 9. Acacio da
Silva (Por) à 2'50"; 10. Paul Wellens
(Be) à 2'54"; 11. Beat Breu (S) à
3'01"; 12. Wladimiro Panizza (It) à
310"; 13. Luciano Loro (It) à 4'53";
14. Albert Zweifel (S) à 512"; 15.
Marc Sergeant (Be) à 514"; 16. Ste-
vens Rooks (Ho) à 5'48"'; 17. Jona-
than Boyer (EU) à 7'23"; 18. Johan
Van der Velde (Ho)<à-7'33"; 19.- Gio-
vanni Battaglin (It) à 7'45"; 20. Hu-
bert Seiz (S) à 9'21"; 21. Daniel Gi-
siger (S) à 12*25". Puis les autres
Suisses: 23. Gavillet à 15'00"; 27.
Schmutz à 20*37"; 29. Wehrli à
24'05"; 30. Wolfer à 24'55"; 31. Ros-
sier à 30'53"; 32. Ferretti à 31'35"; 35.
Russenberger à 38'06"; 38. Gutmann
à 49'45"; 41. Zimmermann à 55'39";
45. Freuler à 57'56"; 50. Frei à 1 h.
0413"; 52. Keller à 1 h. 11'06"; 57.
Moerlen à 1 h. 20'34"; 58. Demierre à
1 h. 20'55"; 60. Màchler à 1 h. 23'40";
63. Bruggmann à 1 h. 2913"; 68.
Thalmann à 1 h. 34'32"; 70. Hurzeler
à 1 h. 3516"; 85. Glaus à 1 h. 48*38";
87. Vôgeli à 1 h. 52'22"; 90. Summer-
matter à 1 h. 53'25"; 93. Bolle à 1 h.
5515"; 94. Schraner à 1 h. 55'26".

Classement par équipes: 1. SEM
104 h. 11*58"; 2. Eorotex à l'31"; 3.
Inoxpran à 8'22"; 4. Raleigh à 9'37";
5. Cilo à 14'09".

Classement par points: 1. Kelly
197; 2. Mutter 180; 3. Lemond 161; 4.
Da Silva 141; 5. Van der Velde 129.

Pour différentes raisons, le départ
de la dernière étape, qui aura heu
vendredi entre Brugg et Zurich, a été
avancé d'une demi-heure. Il sera
donné à 12 h. 15. (si)
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Dites-le avec une rose

La section réservée aux enfants à l'Hôpi-
tal Pourtalès de Neucliâtel manque d'une
salle de jeux et de loisirs.

Des études sont entreprises pour que ce
vœu devienne réalité. Le Soroptimist-Club
de Neuchâtel, que préside Mme Pierre Ga-
bus a voulu s'associer à ce projet. Ses mem-
bres ont offert des roses aux passants un sa-
medi et c'est trois beaux billets de mille
francs qui ont été récoltés à cet effet.  (RWS)

bonne
nouvelle

quidam

(û
Raynald Friedli, de Marin, et sa compagne

sont amoureux des voitures anciennes. Agé
de 17 ans, Raynald a commencé sa collection
grandeur nature en achetant une Peugeot
1926 en France.

Et puis, tout naturellement, il n'a pas pu
résister en découvrant une Martini de 1907
en Espagne. Des voitures qui se fabriquaient
à Saint-Biaise de 1898 à 1934:
- J'ai eu des ennuis à la frontière suisse.

Comme la carte grise avait disparu, j'étais
incapable d'en prouver l'authenticité. Pour-
tant, les Martini se construisaient à Saint-
Biaise, tout le monde le sait. On m'a quand
même fait payer les droits de douane.

Enfin, Raynald Friedli, au volant d'une
troisième voiture, une Fiat datant de 1947, a
participé récemment au Rallye du Maroc
(Lyon-Marrakech et retqur). Sa .valeureuse
bagnole a couvert les 3500 kilomètres sans
broncher, (jjc - photo Impar-Charrère)

Rectification
La rubrique «Quidam», on le sait, est

là pour «mettre à la une» des gens qui
n'y seraient pas sinon, des gens rencont-
rés un peu au hasard de nos villes et vil-
lages. Souvent nous ne les connaissons
que par ce qu'ils, veulent bien nous dire
d'eux. Il peut arriver ainsi que notre
bonne foi soit surprise. Qu'un malen-
tendu s'y ajoute et le petit portrait
sympa et sans prétention peut virer à la
caricature. Ce fut malheureusement le
cas hier. Une malencontreuse erreur de
noms nous a fait attribuer celui de
« Jeanrichard» à un homme qui s'appelle
en réalité C.-A. Gerwer et remuer du
même coup tout à fait involontairement
une très fâcheuse situation familiale.
Que les personnes touchées et nos lec-
teurs en général veuillent bien accepter
nos excuses pour cette méprise. (Imp)

Tarifs adaptés dès novembre prochain
Transports urbains chaux-de-fonniers

:-~ ¦¦--¦-: ~- '¦¦'»¦¦' ' ' - f ' ' " 7 ;¦"¦"-'

Préoccupé par l'évolution financière et technique de la Compagnie des
transports en commun de la ville, le Conseil d'administration de celle-
ci avait demandé en son temps (janvier dernier) à deux experts es
transports urbains zurichois de dresser le bilan des TC; dans les livres
de comptes et les statistiques et sur le terrain. Les considérations de
cette expertise ont mis en évidence l'attrait des TC (arrêts bien répar-
tis, bonne exploitation des lignes, etc) et l'évidence moins enthousias-
mante du déficit du compte d'exploitation, qui ascende à quelque 2,7
millions de francs. Ramener ce déficit (qui se situe par ailleurs dans la
moyenne helvétique enregistrée dans des services publics similaires)
dans des proportions plus raisonnables, telle est apparue la volonté
manifestée dans l'organe de direction des TC: faire des économies en
réduisant l'ensemble des prestations offertes à la population ou aug-
menter les tarifs. C'est donc, la seconde modalité qui a été retenue, la
première n'aurait d'ailleurs eu pour effet que d'amoindrir d'autant les

recettes.

L'adaptation moyenne des tarifs est
de 16%. En clair, cela signifie pour l'usa-
ger que, dès le 1er novembre prochain, il
déboursera 1 franc au lieu de 90 centimes
jusqu 'ici payés pour un billet ordinaire.
Comme par le passé, ce tarif est unique.

Il est évident qu'avec les 389.000
francs que cette augmentation rappor-
tera, grosso modo, le déficit deux fois
millionnaire ne sera pas comblé; le but
premier d'un service public quel qu 'il
soit n'est pas de faire du bénéfice. Il est
de maintenir et de peaufiner sans cesse
l'ensemble des prestations offertes.

(icj)
? Page 19

Les douaniers n'étaient pas invités
Anniversaire de Longo Mai" aux Verrières

Le week-end dernier, Longo Maï
installé à Joli-Mas entre Les Verriè-
res et Les Taillères fêtait le 10e anni-
versaire de la Coopérative euro-
péenne. Beaucoup de monde sur le
haut-plateau de Vers-chez-les-
Brandt, Et des douaniers dès le ven-
dredi après-midi sur la route d'accès,
vers la Combasson. Les gens de
Longo Mal n'étaient pas contents. Ils
auraient téléphoné au conseiller
Willy Ritschard pour se plaindre.

Longo Maï n'avait pas tellement envie
que l'on parle de cette histoire: «On va
encore dire qu'il n'y a pas de fumée sans
feu». Mais ils nous ont confirmé que des
contrôles avaient bien été effectués par
les douaniers au Combasson dès le ven-
dredi. Les coopérateurs qui savent tirer
les bonnes sonnettes sont intervenus à
tous les niveaux pour faire cesser le bar-
rage ,, , ,..„ ...

La présence de douaniers le long du
chemin le jour où Longo Maï fêtait son
anniversaire tombait mal. Les gens de
Joli-Mas n'ont pas cru au hasard. Du
côté de la direction des douanes, à Lau-
sanne, M. von Kaenel qui connaît bien la
région pour avoir vécu une dizaine d'an-
nées aux Verrières, déclare qu'il s'agis-
sait de contrôles de routine.

Les douaniers n'en effectuent pas seu-
lement à la frontière, mais également en
retrait, plus ou moins selon la topogra-
phie du terrain, à toute heure du jour , et
de la nuit. Sans crier gare évidemment.

Et M. von Kaenel de préciser qu'en
achetant la ferme de Joli-Mas, située à
500 mètres de la frontière, Longo Maï
devait s'attendre à de tels contrôles. Ce
ne sont pas les premiers, ni les derniers.

Mais alors que cherchait-on l'autre
jour au Combasson?
- Je ne peux pas entrer dans les dé-

tails. Soyez convaincu que nous ne vi-
sions pas spécifiquement Longo Maï.

Et le téléphone à M. Willy Ritschard?

- Il n'est pour rien dans cette histoire.
D'ailleurs, ce n'est pas la première fois
que la coopérative téléphone à un
conseiller fédéral...

Voilà. Une proposition pour le 15e an-
niversaire: inviter les douaniers.

JJC

ÉGLISE RÉFORMÉE. - Faire acte de
solidarité.
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Dans un hôtel-restaurant de Saint-Sulpice
Une drôle d'histoire...
Le patron d'un hôtel-restaurant de

Saint-Sulpice fait à nouveau parler
de lui. Bonhomme rondouillard, cari-
cature du Falstaff de Shakespeare, il
eut les honneurs du «Blick» en mai
1981 à la suite d'une affaire rocambo-
lesque. Un soir, de fiesta, les pom-
piers l'avaient surpris dans son éta-
blissement au trois-quarts nu en
train de cracher du feu. Un vrai fa-
kir.

L'affaire n'aurait pas dépassé les
quatre murs du restaurant si une
cliente un peu éméchée n'avait ap-
pelé le Centre de secours du Val-de-
Travers pour apporter sa modeste
contribution à l'allégresse générale.
L'affaire se termina au Tribunal de
police du Val-de-Travers. Le fakir
fut libéré de la prévention de scan-
dale public mais la petite dame qui
avait lancé l'alarme paya les frais
d'intervention des pompiers et une
amende.

Une nouvelle affaire vient d'écla-
ter cette semaine. La police est inter-
venue. Hier, elle a longuement inter-
rogé le patron. Cette fois-ci, il est
question de cassettes vidéo d'un
genre bien particulier...

Le fakir aime bien amuser la gale-
rie. Il l'avait dit au président du tri-
bunal qui le jugeait en mai 1981. Et
d'expliquer son histoire. En slip, cas-
qué, une selle de chameau passée
autour du ventre, il crachait du feu.

Et transporta même une cliente sur
son dos. C'est pendant cette délicate
animation nocturne que le tonne-
pompe du Centre de secours arriva
sur lès chapeaux de roue. On ima-
gine la scène. Les rieurs du Val-de-
Travers ont encore mal à la rate.

Deux ans après; c'est reparti pour
un nouveau tour de piste. La police a
perquisitionné l'établissement. Hier
matin, elle a emmené le patron au
poste de Môtiers pour un interroga-
toire. En début de soirée, il n'était
pas encore rentré.

Mais que lui reproche-t-on? Dieu
seul le sait. Au chef-lieu et à Fleu-
rier, les gendarmes n'ont pas l'air
d'être au courant. Consignes: ne rien
dire à la presse. A Neuchâtel, pour-
tant, la police de sûreté nous a
confirmé que la gendarmerie était
bien intervenue à Saint-Sulpice.

C'est tout. Peu de chose en fait. Mis
à part la porjection d'une cassette vi-
déo d'un érotisme douteux après la
fermeture de l'établissement. Et
même à tout heure du jour. La loi stu*
les établissements publics ne doit
pas permettre ce genre d'animation.
Mais huit heures d'interrogatoire
pour une simple cassette, c'est beau-
coup. Comme la série de vols dans
l'établissement: trois ou quatre en
quelques mois.

Une drôle d'histoire, (jjc)

Neuchâtel :
réorganisation de
l'assurance-chômage

Assurer l'égalité de traitement des
dossiers, l'unité de doctrine dans
l'examen des cas et dans les presta-
tions, garantir une formation opti-
male d'un personnel de plus en plus
spécialisé, clarifier les structures et
les responsabilités: tels sont les ob-
jectifs d'une refonte complète de l'or-
ganisation cantonale de l'assurance-
chômage que le Conseil d'Etat neu-
châtelois propose aux députés d'ac-
cepter lors de la prochaine session
du Grand Conseil, la semaine pro-
chaine.

Les pouvoirs du canton dans ce do-
maine s'en trouveront renforcés,
mais pas au détriment de la qualité
du contact que les intéressés doivent
pouvoir trouver aux offices traitant
leur cas. Le Conseil d'Etat propose
en tout cas une formule de caisse
cantonale d'assurance-chômage dé-
centralisée, dont l'administration
centrale serait implantée ailleurs
qu'à Neuchâtel et qui disposerait
d'une agence dans chacune des trois
villes.

H s'agit en fait de mettre en place
un instrument permettant de mieux
suivre l'évolution de l'assurance-
chômage, de répondre de manière
aussi satisfaisante que possible aux
nouveaux besoins face à un pro-
blème qu'on sait aujourd'hui dura-
ble. La réorganisation proposée,
contenue dans le projet d'une nou-
velle loi cantonale épurée et rema-
niée, répond également aux exigen-
ces fédérales nouvelles à l'égard des
cantons dans ce domaine. Elle de-
vrait déployer ses effets dès le début
de l'année prochaine, date d'entrée
en vigueur de la nouvelle loi fédérale
sur l'assurance-chômage. (K)

• LIRE EN PAGE 25

a .
Une petite phrase au détour

de la quinzième page d'un rap-
port: «Nous pensons qu'il est in-
dispensable de saisir l 'opportu-
nité de placer cette caisse can-
tonale dans un district périphé-
rique (Le Locle, La Chaux-de-
Fonds ou le Val-de-Travers).»

C'est de la Caisse cantonale
d'assurance-chômage, nouvelle
f ormule, qu'il s'agit Et, peut-
être, d'un signe politique.

La première velléité de dé-
centralisation administrative
cantonale depuis belle lurette.

On pourrait apprécier diver-
sement la valeur symbolique du
geste: attribuer aux déf avorisés
du canton l'institution canto-
nale qui illustre le plus évidem-
ment un de leurs problèmes ma-
jeurs... Mais si ce doit être un
début, qu'importe!

L'essentiel est sans doute que
ce signe répond à une préoccu-
pation déjà ancienne, à une re-
vendication de plus en plus
pressante de tout l '«arrière-
pays» neuchâtelois. On a déjà
eu l'occasion de le souligner: la
modestie des moins de 800 km2,
des quelque 15.000 habitants du
canton de Neuchâtel ne peut
pas être le seul critère d'appré-
ciation de son organisation ad-
ministra tive.

Une meilleure répartition des
services de l'Etat doit être com-
prise et réalisée non en f onction
de données géographiques ou
statistiques abstraites, mais en
tenant compte d'un contexte po-
litique, social, économique, his-
torique, psychologique qui est
peut-être une des composantes
du particularisme helvétique,
mais qui ref lète le «pays réel» -
lequel, à Neuchâtel, a deux ver-
sants, un endroit et un envers,
c'est connu. Cette répartition
doit être considérée non d'un
unique point de vue technique,
mais dans toutes ses implica-
tions sur des f acteurs tels que
l'emploi, l'équipement, l'aména-
gement, la f iscalité, la promo-
tion régionale, etc. — autrement
dit comme un instrument, poli-
tique si limité soit-iL

Huit emplois d'administation
prévus hors du chef -lieu: c'est
encore un peu court pour pou-
voir aff irmer que la décentrali-
sation est en marche. Mais si le
Conseil d'Etat se met à juger
«indispensable» d'ouvrir une
«succursale» de l'entreprise pu-
blique qu'il gère dans les ré-
gions déf avorisées du canton,
on peut penser que l'idée au
moins f ait son chemin et en ac-
cueillir l'augure d'un regard f a-
vorable.

Michel-H. KREBS

• Lire ci-contre et page 25:
«Vers une réorganisation de
l'assurance-chômage.»

Régionalisation:
caisse que ça présage?
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Neuchâtel
Jeunes Rives, tente: 21 h., «Frank V», de

Friedrich Diirrenmatt, par le CCN.
Bibliothèque publique et universitaire:

fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo Isa-
belle de Charrière - Isabelle de Gé-
lieu.

Plateau libre: 22 h., Exit, jazz-pop.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expo «Le corps en jeu».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-

21 h., expo «Léopold Robert et les
peintres de l'Italie romantique».

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agas-
siz, naturaliste romantique», 14-17
h.

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

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

Galerie du Faubourg: expo aquarelles de
Franz K. Opitz, 14 h. 30-18 h. 30.

Galerie Ditesheim: expo dessins et sculp-
tures de Loul Schopfer, 10-12 h., 14-
18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, tél. 24 11 52.

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

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

2476 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Victor Victoria;

17 h. 30, C'est ma vie après tout.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La balance.
Bio: 18 h. 30, Frankenstein Junior; 20 h.

45, Verdict.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'histoire de

Pierra.
Rex: 20 h. 45, Circulez y'a rien à voir.
Studio: 15 h., 21 h., The mad Mustangs.

Cortaillod j  j .
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt,

sculptures et gravures U. Crivelli,
peintures A. Rabus et G. Renaud,
14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo «Léopold

Robert, Aurèle Robert ou le roman-
tisme à Rome».

Hauterive
Galerie 2016: expo collages et objets de

Mario Masini, 15-19 h., 20-22 h.
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Beau-Site: 20 h. 30, «Par-dessus bord»,
de Michel Vinaver. TPR.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation , 6 h. 30-19 h.

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

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: Expo «La Chaux-

de-Fonds et Jeanneret avant Le
Corbusier», 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: Expo «La

Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant
Le Corbusier», 10-12 h., 14-17 h.

Home médic. La Sombaille: expo Zaline.
Galerie l'Echoppe: expo aquarelles de

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

Sigg et Jens Balkert; batiks de Syl-
vie Kollros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Information allaitement: tél. 26 41 10 ou
(038) 36 17 68.

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

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

Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à

domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
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: perm. dernier je du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

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

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

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

23 20 20, le matin. Repas à domicile:
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 paroisse,

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'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20
h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, po-
lice locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Assoc. défense chômeurs: tél. 23 45 25,

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, ouvert
17-19 h.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 45, Quand les aigles atta-

quent.
Eden: 20 h. 45, Le mur; 18 h. 30, Une

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

• communiqué
Club des loisirs «Groupe prome-

nade»: vendredi 24, La Corbatière - Mont
Dar - Sagne-Eglise, rendez-vous gare 13 h.

— ~ ——.. — ~ -~—————
La nds

nos» mmm
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, nie de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 1448. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, La mort de Mario

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

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

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

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél.. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

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

16 h. 30.
Service du feu: No 118. ' f
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Edith et Marcel.
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 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 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 de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les petites têtes.
Vivarium Ophidia: me; sa, di, 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Jamais avant le ma-

riage.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

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

93 1871.

Péry
Centre communal: expo artistes du Jura

bernois, 19-21 h.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Bienne
Aula du gymnase: expo tableaux de Walter

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

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

Marti .
Galerie Silvia Steiner: expo Hans Scharer

et Philippe Schibig, 15-19 h., 20-22 h.
Galerie Cartier: expo huiles, aquarelles et

dessins de Pierre Kohi, 15-18 h. 30.
Galerie Suzanne Kiipfer: expo six photo-

graphes biennois, 16-19 h.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Monsieur St-Ives.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Pour la

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

Carnal Games.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Coup de fou-

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

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

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

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

17 h. 45, Les damnés.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Ulti-

mate Pleasure.

Jura bernois
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

gnements téL 5121 51. •• ¦¦¦• • ¦ > '
Préfecture: téL 511181.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tootsie.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo lithographies d'Ho-

noré Daumier, 14-17 h.
Galerie du Cénacle: expo peintures de C.-A.

Bouille et gravures de Luis Solorio, 20-
22 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-
19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
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 jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h,

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, 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, 18 hommes de

bronze du kung f u.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le commando.
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. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

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

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

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

micile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'épée
sauvage.

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

Château de Môtiers: expo B. Gressot, 10-
22 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Policé du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

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

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
631717.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7, lu

et je matin, tél. 6135 05, repas à do-
micile. ¦

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Collège Jéhan-Droz: 19 h. 30, audition

de la Musique scolaire.
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 ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 3182 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

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

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

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h.
15, me-je-ve, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-
17 h. 15.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo «Islande, fille des volcans», 14 h. 30-

17 h. 30.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
jeudi, 20 h. 15, répétition à l'Ancien
Stand.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 25 et 26 juin, course de clôture du
cours de varappe, la commission. - 25 et
26, course de la chorale à Verbier, org.: J.
Ryser et B. Comte.

Club d'échecs. - Local, Cercle de l'An-
cienne. Soir de jeu officiel le mardi. Jeux
mis à la disposition du public tous les
jours.

Contemporaines 1905. - Mercredi 29 juin
rendez-vous à 19 h., au restaurant des
Combettes pour une soirée fondue ou ra-
clette.

Contemporains 1903. - Réunion des mem-
bres vendredi 24 juin à 15 h., au café du
Grand-Pont.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
La course à la Tour de Mayen a été ren-
voyée au dimanche 3 juillet pour cause
d'enneigement. Organisateurs R. Schnei-
der - F. Gentil. Les 25 et 26 juin , le
Grand Cornier 3961 m. Org. A. Vuille.
Gymnastique: le mercredi, dès 18 h., sur
le terrain de Beau- Site. Aînés, reprise en
septembre. Match amical La Juju - Sel-
lita 1-1.

Miinnerchor Concordia. - Mittwoch 29.
Juni: 20.15 Uhr Letzte Probe vor den Fe-
rien im Ancien Stand. Programm laut
Ansage vom 22 Juni.

Scrabble-Club. - Lundi 27 juin , tournoi
avec le club de Bassecourt à 19 h. 30, à
l'Hôtel Bellevue à Saignelégier. Rensei-
gnements auprès de Marcel Matthey,
23 05 92.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements samedi 25 juin , au Che-
vreuil, à 14 h. (L.S.-A.L.). Mercredi 29
juin à Jumbo à 19 h. (M.B.). Dimanche
26 juin rendez-vous à 9 h., à la Petite-
Joux. Concours humoristique.

Union chorale. - Mardi 28 juin, 20 h. 15,
Parc des Crêtets, concert Estiville.

SOCIÉTÉS LOCALES



Radio locale : le Conseil général
émet... une résolution pour Berne
Les cinq rapports soumis à l'attention du Conseil général ont tous été accep-
tés, hier soir. Le programme d'équipement en locaux scolaires ainsi que la
construction des deux halles de gymnastique du Centre professionnel de
l'Abeille, le crédit d'investissement de 275.000 francs pour l'assainissement du
stockage d'hydrocarbures à l'usine Numa-Droz 174, celui de 120.000 francs
pour l'installation de vannes motorisées à l'usine des Moyats, le gros crédit
de 24 millions de francs destinés à la rénovation et au renforcement des ré-
seaux d'eau et de gaz naturel, l'achat de deux véhicules pour les Travaux pu-
blics ont donc trouvé l'agrément des membres du législatif. Et après s'être oc-
cupés de près de l'aménagement et des fournitures du ménage communal, les
conseillers généraux ont unanimement voté une résolution qui déplore la
décision du Conseil fédéral qui prive toute la région d'une légitime radio lo-
cale. L'on a même entendu dans les rangs la menace de l'établissement d'une

radio-pirate, «parce que c'est le seul moyen d'arriver à quelque chose».

C'est M. C. Robert (adi) qui a déposé
le texte de la résolution qui a reçu l'aval
de ses congénères. Soutenant son initia-
tive, il a évoqué le déplorable d'une déci-
sion qui relègue une fois de plus la région
aux oubliettes. M. C.-H. Augsburger
(CC) a lui aussi relevé le caractère d'in-
justice qui entachait le choix du gouver-
nement: «La Chaux-de-Fonds est une
des villes importantes de Romandie.
Lausanne et Genève, par exemple, qui
ont reçu des autorisations de conces-
sions, sont desservies par la Radio ro-
mande comme si elle était leur propre ra-
dio locale».

Répondant à M. J.-C. Leuba (soc) qui
avait émis le vœu de fonder une radio-pi-
rate, M. Augsburger a tout de même pré-
cisé que les autorités chaux-de-fonnières
ne pouvaient se lancer dans une telle
opération, si éloignée des rives de la léga-
lité.

Le projet balayé par le Conseil fédéral,
Antenne 2001, était aussi l'émanation de
l'originalité de la voix de l'autre moitié
du canton, a conclu M. Augsburger.

Voici le texte de la résolution votée, à
l'unanimité, hier soir par le Conseil géné-
ral:

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds exprime sa pro-
fonde déception au sujet de la dé-
cision du Conseil fédéral qui vient
de refuser l'attribution d'une
concession de radio locale dans
nos Montagnes.

Une fois de plus, le constat que
notre région est oubliée vient
frapper notre communauté dans
une époque où elle ne ménage pas
ses efforts afin de faire face à di-
verses difficultés. Des possibilités
d'expression locale auraient été
souhaitables et appréciées.

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds demande au
Conseil fédéral de réexaminer sa
décision en tenant compte équita-
blement des éléments de notre dé-
marche.

Les porte-parole de tous les groupes
politiques ont été unanimes pour appré-
cier la valeur du rapport émis: le travail
de synthèse sur l'avenir de l'équipement
scolaire de la ville (redistribution des lo-
caux au gré de la baisse démographique
amorcée, entre autres) et la décision de
transformer le projet 2B du Centre pro-
fessionnel de l'Abeille en la construction
de deux halles de gymnastique.

Sur les quelque 4,9 millions prévus en
1982, 3 millions de francs seront consa-
crés à la construction de deux salles de
gymnastique ainsi qu'à des améliora-
tions extérieures à l'Abeille, 1,2 million
pour la transformation du Vieux-Collège
et le reste est destiné à des travaux aux
classes des coiffeurs (Abeille). Si dépas-
sement de crédit il devait y avoir, le
Conseil communal reviendrait alors de-
vant le législatif , a encore précisé M.
Matthey (CC).

Répondant à Mme Huguenin (adi), il
a indiqué que la rénovation du collège

des Crêtets allait être entreprise (début
1984) dès que, l'étude de détail serait
établie... et la demande de crédit accep-
tée par le législatif!

L'avenir du corps enseignant a égale-
ment été évoqué. Si des licenciements
devaient intervenir, les commissions
d'écoles se détermineraient elles-mêmes,
tenant compte d'arguments personnels
tels que les titres, la situation et le statut
des enseignants à l'intérieur de l'école,
etc. La situation n'est pas périlleuse,
mais il faut manifester de la prudence
dans les nominations, a répondu M.
Matthey à M. Hippenmeyer (soc).

Le Conseil communal se préoccupe du
Technicum et ne peut décemment accep-
ter de le vider de sa substance, destinée à
la formation professionnelle des jeunes
Chaux-de-Fonniers, a-t-il été précisé à
Mme Steigmeyer (pop). A M. Geiser (lib-
ppn) qui craignait que les autorités se
lient les mains face à un programme
dont les implications financières sont in-
certaines, M. Matthey a indiqué que les
études de détail allaient commencer
dans un tout proche avenir, permettant
ainsi de moduler les effets des décisions
prises en ce 22 juin au gré des urgences
et des évidences.

Les enseignants auront d'ailleurs l'oc-
casion de parcourir tout à loisir le rap-
port du Conseil communal; des exem-
plaires de celui-ci seront en effet à leur
disposition dans les salles des maîtres.
La proposition ainsi faite à l'exécutif
émanait de Mme Huguenin (adi).

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ce rapport-là du Conseil communal en
une présentation détaillée; ainsi que sur
les autres points traités hier soir par les
conseillers généraux dans la prochaine
édition, (icj)

Le Noirmont, hôte d'honneur
Braderie et Fête de la montre, les 2, 3 et 4 septembre

Délyre Africa... Maquette d'un char aux mille couleurs avec comme figurants les
danseuses et les musiciens de La Lyre.

Mai en Ville a désormais pris
place dans les pages du passé pour
1983. Prochain rendez-vous à La
Chaux-de-Fonds, les vendredi, sa-
medi et dimanche 2, 3 et 4 septem-
bre prochain, pour la Braderie et
Fête de la Montre 83. Elle promet
d'ailleurs d'être plus belle, plus
chaleureuse, plus gaie encore que
ses précédentes. D'ailleurs, on fera
tout pour rester fidèle au thème du
corso fleuri: «Sérieux, s'abstenir».

Aujourd'hui , toutes les commissions
préparent depuis plusieurs mois déjà
et dans le moindre détail, ces trois
jours de fête. Que ce soit la Commis-
sion technique, chargée de régler les
problèmes de la circulation, de la can-
cellation, des services sanitaires, des
liaisons et de la sonorisation, voire de
la construction des tribunes et de la
décoration de la ville. . Ou encore la
Commission des emplacements qui
vient de louer le dernier. C'est un re-
cord. Il y aura 320 stands, jeux et guin-
guettes contre 290 il y a deux ans.
Quant à la Commission des divertisse-
ments, qui doit animer les soirées de
vendredi et de samedi, elle annoncera
prochainement son programme défini-
tif.

Mais d'ores et déjà , des surprises
agréables sont réservées, tels par exem-
ple un défilé et une démonstration de
la Fanfare montée du Chablais et de la
célèbre musique hollandaise de Pas-
veerkorps, forte de 65 musiciens.

«Sérieux, s'abstenir», c'est le thème
finalement choisi par la Commission

du cortège. Celle-ci vient d'ailleurs
d'établir l'ordonnance de celui-ci qui
occupera dimanche après-midi les deux
artères de l'avenue Léopold-Robert.
On en reparlera, bien entendu. Mais
pour l'instant il faut dire qu'il y aura
13 chars fleuris, près de 1500 figurants
et musiciens, 50 chevaux et 13 musi-
ques.

Parmi les fanfares invitées, outre
celles de Pasveerkorps (Hollande) et
du Chablais, il y aura celles de Basse-
court, des Brenets, la Samba-Fada de
Bienne, la Militaire du Locle et les fi-
fres et tambours Les Armourins de
Neuchâtel.

Pour la première fois, le village du
Noirmont sera l'hôte d'honneur de la
Braderie chaux-de-fonnière. Aux Fran-
ches-Montagnes, cette invitation a été
fort bien accueillie. Raison pour la-
quelle, tout le village du Noirmont se
prépare actuellement pour son voyage
dans la ville du Musée international
d'horlogerie. Déjà pour le cortège des
enfants de samedi, Le Noirmont délé-
guera son groupe de percussions
Samba, son groupe musical Les Sch-
troumpfs et les enfants des Ecoles pri-
maire et secondaire.

Dimanche, la Fanfare du Noirmont
emmènera toute la délégation du vil-
lage, c'est-à-dire chevaux des Fran-
ches-Montagnes, pompe à bras des
pompiers de 1886, les bannières des
communes et du canton, la calèche du
Boéchet, ses Schtroumpfs, un groupe
de chasseurs, le groupe de percussions
Samba et enfin trois chars et attelage.

Les 2, 3 et 4 septembre, toute la ville
en fête. C'est bientôt là! . ,v(rd)

Transports urbains chaux-de-fonniers
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L'augmentation moyenne du coût de

la vie est largement supérieure à ces
16%, a relevé M. R. Moser, président
du Conseil d'administration des TC et
conseiller communal chef des finances,
au cours de la conférence de presse te-
nue hier. Les TC n'ont effectué là
qu'un alignement normal sur le coût
des choses de la vie de consommation.

On ajoutera encore que les billets
chaux-de-fonniers restent dans la
course au bon marché, comparaison
faite avec les tarifs en vigueur dans les
autres villes du pays.

CHEVEUX BLANCS
Une grosse part de la clientèle des

TC est à l'AVS. En effet, 35 pour cent

des usagers ont les cheveux blancs.
L'augmentation' de l'abonnement men-
suel qui les concerne est de 5 francs. (25
francs au lieu de 20); ce prix-là a été
établi en 1979. Tandis que celui de gos-
ses a été fixé en 1974, et de 19 fr. il est
poussé à 22 fr. (abonnement adultes: de
33 fr. à 38 fr.). Le billet ordinaire pour
les enfants passe de 50 et. à 60 et. (aux
distributeurs fixes: de 80 et. à 1 fr. pour
les adultes; de 50 et. à 60 et. pour les
gosses). L'abonnement au porteur offre
dix courses pour le prix de 8 francs (11
courses pour le même prix jusqu'au 1er
novembre) et le enfants paieront 5 fr.
pour 10 courses au lieu de 12 courses
pour le même prix.

DIFFICILES CONDITIONS

Les deux experts zurichois, MM.
Joss, chef d'exploitation et du trafic
des transports zurichois, et Berger,
l'ont relevé: le parc des véhicules des
TC est important (21 trolleybus, 12
autobus et 6 minibus). Trop? Non, si
l'on pense aux conditions atmosphéri-
ques auxquelles ce matériel est soumis
(matériel qui doit impérativement être
en bon état de marche qu'il pleuve,
neige ou vente).

Toujours est-il que les plus anciens
véhicules arrivant au bout de leur vie
ne seront pas remplacés. Par exemple,
un parc de 16 trolleybus sera suffisant
pour exploiter le réseau, et transporter
annuellement plus de six millions de
personnes!

Des idées dorment encore à l'état de
projets dans les tiroirs des TC: cons-
truction d'un dépôt-atelier (l'actuel
présentant d'évidents signes de peti-
tesse ou l'électrification étendue de la
ligne des Eplatures. (icj)

Tarifs adaptés dès novembre prochain

Les Amis du Doubs
aux Graviers

Dimanche 26 juin, se déroulera
la réunion amicale franco-suisse
traditionnelle de la Société des
Sentiers du Doubs, aux Graviers.
Elle servira également d'inaugura-
tion à l'abri agrandi et rénové, et de
l'équipement de l'esplanade en bancs
et tables.

Comme de coutume, la société of-
frira la soupe et le café, à tous les vi-
siteurs, qui se seront munis des us-
tensiles nécessaires à les déguster. La
sympathique buvette de La Gaule
sera à même de vous ravitailler en
autres boissons.

Le comité et les équipes de volon-
taires qui travaillent sur l'ensemble
des sentiers méritent votre intérêt;
votre présence sera un encourage-
ment bienvenu et apprécié par tous.

(cp)
Marché aux puces

Samedi 25 juin, dès 8 heures sur
la Place Du Bois, aura lieu le mar-
ché aux puces de la Société des
majorettes «Les City-Stars». (pro-
ductions, ambiance), (comm.)

-jH cela va
jrTj se passer

Triple concert
au parc des Crêtets

llWiP M M m m nville

Or donc le ciel s'étant éclairci en
fin  de journée, la Société d'accordéo-
nistes La Ruche, le chœur d'hommes
La Cécilienne et la musique de La
Croix-Bleue s'engagèrent dans
l'aventure.

Agissant de concert les trois en-
sembles, tour à tour, divertirent hier
soir au parc des Crêtets de nombreux
promeneurs et auditeurs.

Installés dans le kiosque à musi-
que, les accordéonistes entament le
programme, joyeux les sons se dis-
persent dans les feuillages. Quelques
enfants restés en compagnie de leurs
parents en cette soirée estivale jouent
alentour, du rire plein la figure.

On se promène le long des sentiers,
le chœur d'hommes La Cécilienne
chante, ravit l'auditoire, dès le deu-

xième couplet l'auditeur saute de-
dans en marche et brode là-dessus en
mangeant une saucisse, d'autres,
plus attentifs, guettent le refrain.

Kaléidoscope de sons, de parfums
d'été, de conversations, la musique de
La Croix-Bleue termine la soirée.
C'est une tout autre expérience de vi-
vre la musique à ciel ouvert ! On se
sentait en famille hier soir au parc
des Crêtets.

Estiville ne traite pas la musique à
la légère. Estiville propose le marché
en musique, samedi 25 juin, dès 10
heures avec la musique des Cadets et
le soir de ce même samedi, à la salle
de musique dès 20 h. 30, un concert
donné par le chœur déjeunes filles de
Linz (Autriche) 60 chanteuses.

(D. de C.)

Musique
à vivre

Hier à 13 heures, un conducteur de
fourgon M. R. F. de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert, sur la voie de droite
dans une file de véhicules. A la hauteur
de l'immeuble numéro 82, il n'est pas
parvenu à immobiliser sa machine à
temps du fait que la colonne s'était arrê-
tée. Ainsi il a heurté l'auto conduite par
M. J.-P.S. de La Chaux-de-Fonds qui
sous l'effet du choc a été poussée contre
la voiture de M. M. L. de La Chaux-de-
Fonds qui se trouvait à l'arrêt. Dégâts
matériels.

Collision en chaîne

Mardi à 18 h. 25, un conducteur de
taxi, M. R. B. de Saint-Imier, circulait
rue des Bouleaux en direction est. A la
hauteur de la rue de Morgarten il heurta
la voiture conduite par M. T. H. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait sur la rue
précitée en direction du nord. Dégâts
matériels.

Collision

LA SAGNE

Samedi dernier, le Football-Club local
a organisé son traditionnel tournoi à dix
joueurs. Douze équipes se sont affron-
tées, et malgré la bise, le spectacle fut de
bonne qualité, dans la majeure partie des
rencontres.

En finale, l'équipe «Bar-Léo» s'est im-
posée devant la surprenante équipe des
«Grisons»; le challenge des meilleurs bu-
teurs est allé à l'équipe «Paci» tandis que
«Ismeca» et «La Sagne II» remportaient
les trophées du fair-play. Relevons que
cette année, les équipes invitées venaient
du canton des Grisons et une de Sélestat
en France. Ces joutes amicales se sont
terminées le soir, par une «guinguette»
dans les murs de la future buvette-ves-
tiaire du FC. (dl)

Tournoi du Football-Club

û 
Madame et Monsieur
Micheline et Gabriel

TERRAZ - DUMONT
ainsi que leurs filles
Valérie et Carol

ont la très grande joie d'annoncer
à tous leurs amis ainsi qu'à leur
aimable clientèle la naissance de

LAURENCE
le 21 juin 1983

Maternité de l'Hôpital

Rue du Nord 1
La Chaux-de-Fonds

82162
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Agence principale: GARAGE DU STAND - Girardet 27 - Le Locle-Tél. (039) 31 29 41
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: LE LOCLE • Tél. 039/31 24 54

NOUVEAU

Grillez vous-même votre
viande à la broche...
selon votre goût !

i C'est un vrai délice
(Veuillez réserver votre table, nombre
de personnes limité) 91-416

JOUEURS DE TENNIS ! ! !
Votre équipement complet: ADIDAS, IMABH0LZ
Trainings, maillots, shorts, chaussures, chaussettes.
Et toujours... grand choix de raquettes: Oonnay, Dunlop,
Prince, Adidas au magasin

cordages rapides et soignés de tous les cadres
effectués par nos soins

Chez

Place du Marché, Le Locle, tél. 039/31 85 33 91-333

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - Distributeur Opel - LE LOCLE |

, ies vacances-

e

1 
I — OPEL Kadett et Ascona

«Holiday»

OPEï» ~~ OPe' Corsa

^—--—Tae su*1® )

Service de vente: P. Demierre, tél. 039/31 33 33 91 229

Vive la liberté d'opinion!

assa
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A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
en plein centre de la ville, entièrement
rénové, cheminée de salon, tout
confort, Fr. 700.- y compris les char-
ges. Libre dès le 1er septembre
1983.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie.

i Fr. 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4Vz pièces
sur les Monts, tout confort, enso-
leillé, Fr. 614.- y compris les charges.
Entrée à convenir.

I appartement 5 pièces
\ en plein centre de ville, tout confort,
i ensoleillé, grandes chambres Fr.
i 730.-, y compris les charges. Libre
Si tout de suite.

appartement 8 pièces
! en plein centre de ville, tout confort,

1er étage, ensoleillé, cheminée de sa-
lon, loyer à convenir. Libre tout de
suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.

Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

Téléphone 039/31 23 53
9T.62

m m m^SSS^mffl "" ^î SS^̂ ^§S J ^̂ Uloc\e;
Lctbrfeusicr 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

I1  ̂ "*P
) Navigation sur le lac des Brenets

, Chaque soir:
MINI-CROISIERE POUR LE SAUT-DU-DOUBS

Départ: 19 h. 30 - Retour: 22 h.
Du 15 juin au 15 septembre

Prix: Fr. 16.-, souper compris chez CHARLES
Tél. 039/32 14 14

Horaire d'été:
chaque jour départs dès 10 h. et tous les % heure

91-30089

L'annonce, reflet vivant du marché

A LOUER AU LOCLE

dans immeuble neùf.'en plein centre de ville, èriso-"
leillé, balcons et ascenseur "¦"• ,;S>: -;'"**

appartements de qualité
4V2 et 5 pièces en duplex
avec cuisines entièrement équipées, hotte de venti-
lation, frigo, machine à laver la vaisselle, cuisinière.

magasin avec dépôt
Pour une visite des lieux et de plus amples informa-
tions, s'adresser à Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, tél. 039/31 23 53. 91-62
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Nous vendons les lits HAPPY
depuis 25 ans
Reprise de vos anciennes lite-
ries aux meilleurs prix

Willy SCHEURER
Côte 18 2400 Le Locle
Tél. 039/31 19 60 SVOTN

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

A louer au Locle

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

91-60478
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

5 I.
\ Nos belles |§ occasions |
\ expertisées: J
\ MAZDA 323 GLS 1500 |5
fcj 1981, 30 000 km., gris métal. 1|
% MAZDA 323 GT 1500 k;

Ifi 1981 , 35 000 km., noir métal. ^

S 

MAZDA 323 CD 1500 K
1982, 13 000 km., bleu métal ^DATSUN STANZA SGL 1600 \

Jl 1983, 2 600 km., gris métal ^k' VW PASSAT BREAK 1600 \
 ̂ 1977, 52 000 km., vert métal \?

\ AUDI 80 GLS 1600 %
|J 1978, 48 000 km., vert métal fcj
% TALBOT1308 S, 1500 

^
S

1979, 43 000 km., brune h.
PEUGEOT 104 SL 1200 

^% 1980, 46 000 km., vert métal \
|̂  PEUGEOT 104 S 1100 |J
m. 1979, 76 000 km., rouge \
Q PEUGEOT 104 S 1360 

^M 1982, 27 000 km., gris métal 1̂k' PEUGEOT 305 SR, 1500 %
M 1980, 57 000 km., bleu métal CS
\ PEUGEOT 305 GLS break 1500 %
 ̂

1980, 58 000 km., rouge t^
% 

^» Service de vente: C. Nicolet %S %v_.___ ^,̂ #

Publicité intensive,
publicité par annonces

Il comitato italiano
per i problemi educativi

(CIPE)
rivolge un appelo a tutti i Connazionali perché si

rechino in Italia per

VOTARE
Il voto è un diritto che ogni cittadino deve esercitare
se vuole contribuire al rinnovamento del sistema

politico italiano 8730793



r Jocelyne et Thierry
KOHLI-GIRARD

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

ALINE
le 22 juin 1983

Clinique des Forges

2401 Les Frètes
132620

Le Conseil communal restera constitué
de cinq membres permanents

Le Conseil général a tranché

Malgré l'opposition des radicaux et des popistes qui proposaient le renvoi à
une commission du rapport relatif à l'organisation du Conseil communal,
celui-ci a finalement été accepté par 18 voix contre 12. Alors que la proposi-
tion de renvoi radicalo-popiste, à une commission a été rejetée par vingt voix
contre onze. Ainsi a été classée la motion déposée en novembre 1979 par M.
Francis Jaquet, alors conseiller général (élu depuis lors à l'exécutif) qui
demandait si l'organisation du Conseil communal comprenant cinq membres
permanents répondait à un besoin justifié pour une ville d'un peu plus de

12.000 habitants.

Ce débat fut fort nourri, puisqu'il a été
marqué, ainsi que l'a signalé le président,
Jean-Pierre TYitten, par 31 interven-
tions. Les opposants au rapport mirent
essentiellement en cause son manque de
crédibilité. Reprochant à l'autorité
concernée de l'avoir établi elle-même.

«Ce qui est normal a rétorqué le prési-
dent de la ville Maurice Huguenin, puis-
que le règlement général de la commune
stipule dans l'un de ses articles qu'il ap-
partient à l'exécutif de conduire l'étude
qui lui est demandée à la suite de l'ac-
ceptation d'une motion. «En l'espèce
ajouta-t-il , nous n'avons fait qu'appli-
quer le règlement.»

Explication vraisemblablement peu
convaincante puisque les conseillers gé-
néraux qui intervinrent dans ce débat es-
sentiellement politique - ainsi que le
rappelèrent certains - estimèrent qu'en
l'occurrence le Conseil communal était
juge et partie.

Cet argument développé sur les bancs
radicaux et popistes ne convainquit ni
les socialistes et les ppn-libéraux qui,
non sans quelques réserves en ce qui
concerne surtout les seconds, donnèrent
leur aval au rapport du Conseil commu-
nal. Un rapport d'ailleurs âprement dé-
fendu par le président de la ville, Mau-
rice Huguenin, qui haussa le ton à quel-
ques reprises. Ce qui permit d'en estimer
l'enjeu puisque ce n'est guère dans ses
habitudes.

l'idée de renvoyer en commission l'étude
de l'organisation du Conseil communal
et apporta l'apport de son groupe au
rapport présenté.

LA POPULATION
PAS SATISFAITE?

Du côté des opposants, M. Brossin
(rad) releva qu'il voyait un défaut ma-
jeur à ce rapport: celui d'avoir été établi
par les personnes directement concer-
nées.

DEUX AUTRES VARIANTES
«Nous n'acceptons pas qu'on nous ac-

cuse d'avoir dressé un rapport incomplet
a-t-i\ fermement objecté. Cela n'est pas
vrai!»

Il répondait en l'occurrence au porte-
parole libéral-ppn, M. Teuscher qui
avait déclaré que ce rapport était incom-
plet et que les hypothèses évoquées n'en-
visageaient aucune autre variante que
celle proposée par le Conseil communal
lui-même, soit celle d'en rester au statu
quo des cinq membres permanents.

Il s'agit d'un acte d'auto-défense qui
suscite un malaise, pourvuivit le repré-
sentant libéral-ppn. Après avoir expliqué
les deux autres variantes - trois perma-
nents ou un président permanent en-
touré de quatre conseillers non perma-
nents - étudiées par son groupe il con-
clut que ces solutions seraient encore
plus onéreuses que la formule en vigueur
aujourd'hui. En conséquence il rejeta

Compte rendu Jean-Claude PERRIN

Il se déclara encore en désaccord avec
les conclusions de ce rapport en ce qui
concerne le coût du fonctionnement des
autorités. Relevant que M. Jaquet, alors
qu'il avait déposé sa motion, n'avait au-
cune intention démagogique il se montra
persuadé que la réponse du Conseil
communal ne donnerait pas satisfaction
à la population.

Même son de cloche chez les popistes
qui par la voix de M. Jean-Pierre Blaser
jugèrent ce rapport peu convaincant.
«C'est oublier, dit-il, que celui-ci n'était
pas fait pour convaincre le Conseil géné-
ral mais la population.» Lui aussi estima
qu'en l'occurrence l'exécutif était juge et
partie. Les conclusions du rapport?
Pourquoi pas! Mais la manière dont il a
été dressé a laissé sceptique M. Blaser
qui, après avoir souhaité que les vérita-
bles questions soient abordées et que la
population trouve les réponses à celles
qu'elle se pose, a renouvelé la proposi-
tion de renvoi du rapport.

LES SOCIALISTES SATISFAITS
En fait, aucun porte-parole ne mit en

doute le contenu de ce fameux rapport,
ni même réellement ses conclusions, mais
simplement la manière dont il a été fait.

Face à ces arguments M. Huguenin
avait la lourde tâche de tenter de
convaincre les opposants. Sachant pour-
tant qu'il avait l'appui des socialistes.
En début de débat M. Gruet avait en ef-
fet estimé que seul un Conseil communal
permanent, qui peut être jugé par le
Souverain, pouvait exercer un contrôle
démocratique. «Nous sommes satisfaits,
avait-il dit, que ce rapport donne une ré-
ponse aussi claire et convaincante. Un
système avec des conseillers communaux

non permanents serait plus cher et
moins efficace».

Il se déclara en conséquence convaincu
que le système actuellement en vigueur
est le plus démocratique, le plus sûr et
pas le plus coûteux. Il fut le seul porte-
parole des quatre groupes politiques à
apporter un aval aussi net au rapport du
Conseil communal.

UN SYSTEME
PAS SI MAUVAIS QUE ÇA

Il faut savoir, dit en substance M. Hu-
guenin, président de la ville, si la gestion
doit être entre les mains des pouvoirs po-
litiques ou celles de l'administration.

Ayant posé ce préalable il se demanda
si la solution appliquée aujourd'hui était
plus coûteuse qu'une autre. Notre sys-
tème fédéraliste permet difficilement les
comparaisons. Cependant, compte tenu
des données il lui apparaît que le coût
d'un exécutif permanent n'est pas plus
onéreux qu'un non permanent. Car dans
ce dernier cas il faudrait envisager l'en-
gagement de chefs de service.

Ce rapport, dit-il, contrairement à ce
qu'énonça M. Brossin n'est pas un acte
d'autodéfense. Répondant à l'argument
qui laissait entendre que le Conseil
communal était en l'occurrence juge et
partie M. Huguenin souligna que c'était
au Conseil général de se prononcer quant
à savoir s'il voulait maintenir le système
actuel ou le modifier.

M. Huguenin, parmi d'autres raisons
militant en faveur d'un Conseil commu-
nal permanent, avança celle du manque
de temps d'éventuels non-permanents
pour s'occuper valablement des affaires
de la commune et pour la représenter en
diverses circonstances.

PASSONS AU VOTE!
Cette réponse ne satisfait guère MM.

Brossin (rad) et Blaser (pop) qui revin-
rent à la charge. Faux-fuyants, attitude
d'autodéfense, manque de crédibilité du
rapport fusèrent à nouveau.

M. Huguenin ,mit enrjoute les interro-
gations que pourrait se poser la popula-
tion au sujet de l'organisation de l'exécu-
tif. Ce dont pourtant s'inquiétèrent plu-
sieurs orateurs.

Suivirent une série d'escarmouches
opposant des représentants popistes et
radicaux à des membres des partis socia-
Ustes et libéraux-ppn. «Messieurs, pas-
sons au vote, clama M. Humbert (soc), je
ne voudrais pas qu'on lise tout ceci dans
la presse demain matin».

Son vœu fut presque suivi immédiate-
ment. Après que M. Jaquet, interpellé
par M. Blaser eut indiqué qu'en respect
du jeu de la collégialité du Conseil
communal au sein duquel il siège depuis
trois ans il ne pouvait s'exprimer à titre
personnel au sujet de sa motion déposée
en 1979.

Par un vote (18 voix contre 12) celle-ci
a donc été classée.

Nous reviendrons sur les autres sujets
de l'ordre du jour, s'agissant de six de-
mandes de crédit, toutes acceptées, mais
pas toujours à l'unanimité.

Mini-tournée des enf ants des Francs-Habergeants
à La Sagne. aux Ponts-de-Martel et à La Brévine

Les jeunes des Francs-Habergeants lors de leur spectacle à La Brévine. (Photo paf)

Lundi dernier, un public nombreux,
autant à La Sagne, aux Ponts-de-Martel
qu'à La Brévine, est venu assister au pe-
tit spectacle animé par les enfants du
groupe folklorique loclois des Francs-
Habergeants.

Lors de leur mini-tournée, les quelque
35 enfants ont dansé et chanté à la
grande joie de l'auditoire. Au pro-
gramme, figuraient plusieurs danses,
notamment des allemandes, des polkas,
et deux chansons. Le groupe était ac-
compagné par deux accordéonistes qui
apportèrent un soutien rythmique indis-
pensable.

Cette société a été formée en 1965. Elle
se divise en deux groupes: celui des pe-
tits et celui des adolescents. Les gosses
suivent très assidûment les répétitions à
raison d'une heure par semaine. On ne
peut que les en féliciter, car en si peu de
temps, ils parviennent à présenter un
spectacle fort  distrayant et très bien mis
au point.

Dans les trois localités, une collecte a
été organisée à l'issue de la représenta-
tion. Elle est destinée intégralement au
mouvement humanitaire Terre des Hom-
mes, (paf)

Fête villageoise au
Cerneux-Péquignot

La localité du Cerneux-Péqui-
gnot va vivre trois jours de liesse
populaire à l'occasion de la Fête
villageoise qui se déroulera les 24,
25 et 26 juin.

La fête débutera demain vendredi
à 21 heures avec un bal conduit et
animé par un orchestre alsacien de
sept musiciens, Les Perlettis qui dans
leurs bagages ont emporté gaieté et
couleur.

Samedi la fête reprendra à 21 heu-
res aussi, toujours sous la conduite
des Perlettis. Dimanche enfin, le pu-
blic est invité à se retrouver à l'occa-
sion d'une fête champêtre, de 14 à 18
heures.

Ces trois jours de liesse sont orga-
nisés par l'Association de développe-
ment du Cerneux-Péquignot. (Imp.)

Bluesband au Cercle catholique
Le groupe «Albert C. Hum-

phrcy» and bis backyard blues-
band, sera vendredi soir 24 juin
au Cercle catholique, où il don-
nera un concert à 20 h. 30.

Actuellement en tournée à Genève,
cette formation a été invitée au Locle

par une équipe de copains de la
Mère-Commune, qui connaît les mu-
siciens et leur a proposé à l'occasion
de leur passage en Suisse, de jouer
dans les Montagnes neuchâteloises.

C'est ainsi que vendredi soir, Al-
bert C. Humphrey au chant, Denny
Lee Hostler à l'harmonica et à la
harpe, Charly Baun à la guitare et
Peter Kirchner à la contrebasse,
joueront sur la scène du Cercle catho-
lique.

Leur répertoire est influencé par le
blues traditionnel dont les prémisces
remontent à l'époque où les Noirs
travaillaient dans les plantations.

Relevons aussi qu'en ouverture du
programme, le public aura l'occasion
d'écouter un groupe loclois: «Smog».

(cm)

«Portes ouvertes» à la STEP
de La Brévine

Le Conseil communal de La
Brévine convie toute la popula-
tion à participer à une visite de la
station d'épuration (STEP). Cette
dernière aura lieu le samedi 25
juin 1983, de 9 à 12 heures.

Tout au long de la matinée, M.
Fernand Matthey, conseiller commu-
nal et responsable de la station, ainsi
que quelques personnes, présenteront
et expliqueront le fonctionnement
des installations et répondront à tou-
tes les questions que pourra poser le
public, (paf)

-IpBl cela va
rffjçj A se passer

Chœur mixte de La Brévine et de La Chaux-du- Milieu

Le Chœur mixte de La Brévine et de la Chaux-du-Milieu a tenu jeudi der-
nier son assemblée administrative. Saisissons cette occasion pour présenter
ses diverses activités et mieux le connaître par le public.

C'est en 1979 que le pasteur, M. Francis Tuller, a relancé le chœur. Il s'est
approché de M. Emile Bessire, restaurateur à l'Hôtel-de-Ville de La Brévine
jusqu'en 1982, qui a accepté de s'occuper de la direction.

Le but premier de la société est d'ani-
mer la vie liturgique de la paroisse en
participant aux différentes fêtes religieu-
ses, notamment à Noël, à Pâques, à l'As-
cension, à Pentecôte et à la Réformation.

En 1980, lors de l'inauguration des vi-
traux de Lermite au Temple de La
Chaux-du-Milieu, le chœur a été ren-
forcé par plusieurs chanteurs de cette lo-
calité. Depuis, les choristes des deux pa-
roisses se sont mis ensemble pour former
une seule société qui compte actuelle-
ment quelque 35 membres.

Très vite, le répertoire s'est agrandi et
en dehors des diverses participations au
culte, le chœur a préparé plusieurs
chants profanes destinés à animer des
soirées récréatives.

Dans l'immédiat, la société prend
quelques semaines de vacances, mais dès
le 25 août, les répétitions reprendront ré-
gulièrement. Elles ont heu alternative-
ment à La Brévine et à La Chaux-du-Mi-
lieu. Ainsi, pour cet automne, on peut
d'ores et déjà annoncer le concert du
chœur avec la collaboration de la fanfare
de La Chaux-du-Milieu le vendredi 9 dé-
cembre 1983. (paf)

Une société qui se porte bien !

Hier et ce soir au collège Jehan-Droz

L'audition de la Musique scolaire est
un événement toujours très attendu.
Pour les parents c'est l'occasion d'ap-
précier l'évolution de leur progéniture
dans la pratique d'un instrument.

Pour les jeunes musiciens c'est, par
conséquent, le moment choisi pour
montrer aux adultes les progrès effec-
tués au cours de l'année scolaire. Même
si parfois, à la joie de jouer se mêle le
trac de se retrouver devant un public
attentif.

Traditionnellement depuis deux ans,
le programme de cette audition est ré-
parti sur deux soirées complémentaires
de manière à alléger quelque peu cette
manifestation.

La première de ces soirées a eu lieu
hier à la salle polyvalente du collège
Jehan-Droz. La seconde est program-
mée aujourd'hui jeudi, à 19 h. 30, tou-
jours au collège Jehan-Droz.

Hier soir, sur la scène de la salle polyva-

lente de nombreux musiciens, du débutant
au plus chevronné, se sont succédés depuis
19 h. 30. Ce sont les petites flûtes qui ont
ouvert les feux pour laisser la place ensuite
aux flûtes, clarinettes, cuivres qui ont fait
montre de leurs talents. Le public, très
nombreux, a pu aussi applaudir les presta-
tions de musiciens qui se sont produits en
solo ou en duo.

A travers un programme varié, l'audi-
toire a pu se rendre compte du travail fort
méritoire exécuté lors des cours donnés par
M. Claude Trifoni, directeur, M. Jean-Mi-
chel Ducommun, sous-directeur et Mme Li-
liane Huguenin, maîtresse de solfège.

Ce soir jeudi , l'audition débutera aussi
par les productions des petites flûtes et se
poursuivra avec les démonstrations des cla-
rinettistes, flûtistes, trompettistes, saxo-
phonistes... de différentes forces. Relevons
aussi que les musiciens sont accompagnés
au piano par Mme Simone Favre.

(Texte et photos cm)

Audition de la musique scolaire
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Coupons : "¦¦̂^^̂  /" Délai de souscription

Prix d'émission coupons annuels au 5 juillet du 23 au 29 juin 1983,

m* mmmm mmmm *i ^̂ l P"X d em'SS'°n à midi
¦ ^V^l 0/ 

sera demandée 
aux 

bourses de Bâle,

! Il BU /f. 
Berne, Genève, Lausanne et Zurich Conversion:

*^^^^ / y J  
Restriction de vente : Les porteurs d'obligations de l'emprunt Le prospectus d'émission complet paraîtra

n *.; ilmh„ f.H.r.i H» npnoription USA et Japon 572 °/. 1972-87 ont la faculté de demander le 23 J UI" 19!? dans les «Basler Zeitung».
+ 0,3% timbre fédéral de négociation Uù" ?° |a conversion de |eurs mea en ob|jga. «Journal de Genève», «Gazette de

tions du nouvel emprunt. Les obligations Lausanne «.«Nouvelle Revue de Lausanne.»
à convertir sont à remettre avec coupons et "Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas

Délai de souscription au 15 juillet 1984 & ss. imPrimé de Prospectus sépares. Les
w *"""»"¦"¦"¦'*'"" a banques soussignées tiennent a dispo-

jusqu'au 24 juin 1983 Le prospectus d'émission complet a paru le sition des bulletins de souscription et de
à midi 22 Juin 1983 dans les «Basler Zeitung» | conversion avec les modalités essentielles

et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas j No de valeur: 109 096 de l'emprunt.
imprimé de prospectus séparés. Les M
banques soussignées tiennent à disposition ^̂ J

No de valeur: 759 950 des bulletins de souscription. . ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ tl *^

m̂\mum%Jmmum m̂\mmmmm\\mmm\\mmm^^ DE 
BAN QUE 

SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois GROUPEMENT DES

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS BANQUE CANTONALE VAUD0.SE

Union des Banques Cantonales Suisses BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE
' i i. • BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd. 
^  ̂

BAN°UE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHâTELOISE

V

Dal-lchl Kangyo Bank (Suisse) SA LTCB [Suisse) SA 
^^^g^̂ —-^̂ ^̂ ^  ̂

7 7 3

Citicorp Bank (Switzerland) ¦ ¦

nBSHBHHHBHHBBHHani 773 | Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Entreprise d'importation et de distribu-
tion de la branche alimentaire ayant son
siège à La Chaux-de-Fonds, cherche

CHAUFFEUR
| en possession du permis C camion poids '¦¦

lourds.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre 91-3382 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons, pour compléter notre équipe de fabri-
cation, un

cuisinier-traiteur
pour notre département de La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu'une

vendeuse
en charcuterie, pour notre magasin de Saint-Imier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire en rapport avec les capacités.

¦ Avantages sociaux d'une grande entreprise.
1
Faire offres écrites ou téléphoner à:
BELL SA, Charrière 80 a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 46 66. 231021

Commerce du Val-de-Travers cherche

personne de confiance
sachant cuisiner, Comme responsable.
Période du 29 août au 4 novembre
1983.
Semaine de 4 jours.
Horaire et salaire à discuter.

Ecrire sous chiffre 87-560 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

Je cherche pour tout de suite

OUVRIER AGRICOLE
avec permis de travail. Nourri. Logé.

A. PERRET, Crêt 91, 2314 La Sagne,
tél. 039/31 65 85, heures repas. 82020

Abonnez-vous à L'Impartial

Hôtel-restaurant de bonne renom-
mée, situé au centre du canton

cherche

un cuisinier
Age idéal: 30-40 ans, pour date à
convenir. i

Veuillez faire parvenir vos offres
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à Assa, Annonces Suisses
SA, sous chiffre 87-575, 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

Près de ZURICH
Etes-vous êtes la

JOYEUSE JEUNE FILLE
ayant l'esprit ouvert et un peu de créa-
tivité qui aime garder des petits en-
fants, et jouer avec eux et aider au mé-
nage ? Nous sommes une jeune fa-
mille avec un garçon de 2Vi ans et
une fille de deux mois. Vous auriez
une jolie chambre avec bain et la pos-
sibilité de suivre des cours d'allemand.
Début à partir du mois août ou à
convenir.
Nous attendons votre lettre manuscri-
tes. M. et Mme B. Kollbrunner,
Schlossbergstrasse 21, 8702 Zollikon,
tél. 01 /391 30 05. 44.96683

Cherchons

sténodactylo
à temps partiel.
Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre 91-3385 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de La Chaux-de-
Fonds cherche

TÉLÉPHONISTE
au bénéfice d'une formation PTT:
des connaissances de l'allemand
et de l'anglais sont souhaitées.

Horaire de travail: à discuter.

Date d'entrée: à convenir. ;

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre Y 28-516 150

j PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.
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Hôtel de la ville cherche

cuisinier
\ Date d'entrée à convenir.

Tél. 039/26 42 26. 82C4s

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



L'Information
horlogère suisse

cherche, pour son service du
contentieux

UN JURISTE
de langue maternelle française,
ayant une formation universitaire
complète.

Adresser offres avec curriculum
vitae, prétentions de
salaire et photo à la Direction de
¦'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

91-30584

I lilfar fJJ^SSS* ¦

§H Kl pour bien préparer les || i
f|| m il vacances et éviter les Wm
lHj m Wm surprises,... 9
WÊ m * JL TB; des accessoires auto WÊ
6 ! • BL l| indispensables: |£

«4S; fm W- Lfc '̂̂ 'î ^««C\ ipr-v.. 
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?*" Nous cherchons à engager un

serrurier professionnel
s ayant si possible quelques années d'ex-
5 périence.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres
de service complètes en indiquant les préten-

". tions de salaire.

;' Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par

S téléphone, sans engagement, avec notre Ser-
vice du Personnel

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 Couvet, tél. 038/64 1111. 29-107

Société spécialisée dans les traitements de surfaces,
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
DE FABRICATION

j ayant un CFC d'employée de commerce ou de bureau

PLUSIEURS VISITEUSES
OU OUVRIÈRES

soigneuses et habiles, connaissant l'épargne ou le visitage des
traitements galvaniques.

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— salaire adapté aux compétences.

Ecrire avec curriculum vitae, documents usuels et prétentions
de salaire à PRECI-COAT SA,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 57 77.

91-550
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S téléphone avec M. Monnet, chef du personnel, tél. 039/23 25 01 wj
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¦ La Chaux-de-Fonds M

LE TENNIS-CLUB DU MAIL à Neuchâtel
CHERCHE pour septembre 1983 ou date à
convenir

couple de gérant
pour son club-house.
Poste à plein temps avec conditions d'exploi-
tation intéressantes.
Renseignements complémentaires auprès du
gérant du TC Mail.
Les personnes dynamiques pouvant assurer
une restauration courante sont priées d'adres-
ser leurs offres avec documents usuels à
TENNIS-CLUB DU MAIL, case postale
1059, 2001 Neuchâtel. 87-30785

afin de renforcer notre équipe d'analyse et méthodes d'assemblage, un

ingénieur ETS
en micromécanique
Nous demandons:
— un bon esprit d'analyse,
— de l'intérêt pour les systèmes de gestion,
— l'enthousiasme nécessaire pour travailler dans une équipe jeune et moti-

vée,
— la connaissance de la micro-informatique serait un atout supplémentaire.

Age: 30 à 40 ans.

Nous offrons:
— un rôle intéressant dans le domaine d'analyse et de l'optimalisation des

produits,
— un salaire adapté aux capacités,
— des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites avec photo seront traitées confidentiellement.
Elles sont à adresser à la Direction du Personnel de MONTRES ROLEX
SA, case postale 92, 1211 Genève 24.
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Au restaurant «La Rotonde» à
Saint-Imier
on engagerait tout de suite ou à
convenir une

fille de buffet
Congé lundi et mardi.
Bon salarie selon la convention col-
lective.
Se présenter, s.v.p. à Mme Zeller et
fils, tél. 039/41 36 26. ss eaoss

Menuiserie du Vallon de Saint-Imier cherche un

menuisier qualifié
connaissant la fabrication des fenêtres.

Si possible avec permis de conduire. Entrée immédiate ou
à convenir. Place stable.

S'adresser à: R. COLOMBO, menuiserie,
2610 Saint-Imier, tél. 039/41 23 84. 9357231

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

Cherchons

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

GÉRANCE LIBRE
établissement public sans alcool, avec petite restauration et
salle de jeux.
Clientèle essentiellement jeune, conditions très avantageuses.
Ecrire sous chiffre I 2919 à: ORELL FUSSLI PUBLICITÉ SA,
case postale, 1002 Lausanne. Joindre références.
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

AUDM00 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-
AUDI 80 GLS 1600 1980 Fr. 10 300.-
AUDI 80 GLS aut. 1979 Fr. 10 900.-
FORD TAUNUS 2000 1977 Fr. 5 800.-
GOLFL1100 63 300 km. 1975
GOLF LS 1600 63 500 km. Fr. 5 300.-
GOLF LS aut. 54 000 km. 1975 Fr. 5 500.-
GOLF GTI 18000 km. 1982
VW JETTA GLI 38 000 km. 1981
LANCIA BETA 2,0 aut. 32 000 km. Fr. 8 800.-
ALFA ROMEO Giul. 2000 22 000 km. 1982
FIAT105TC 1982 Fr. 11500.-
PASSAT Variant 1300 26 000 km. 1982
LADA 1300 S 26 000 km. Fr. 5 400.-
RENAULT FUEGO GTX 15 600 km. 1982
VOLVO 244 GL 12 500 km. 1982

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit sueo
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CDeriïBolô
2052 FONTAINEMELON

Maison de retraite
médicalisée
et convalescence
située dans un cadre de verdure, si-
tuation résidentielle et tranquille, à
deux minutes des transports publics.

Infirmière diplômée en permanence et
service médical à disposition.

I Nous sommes en mesure d'accueillir
une personne en chambre privée et
une personne en chambre commune.

Famille F. Schaer, allée des Mar-
ronniers 1, 2052 Fontainemelon,
tél. 038/53 41 38. 28446

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Rayez de la gnlle les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

Achat; Affrioler; Atres; Béat; Bêtifiant; Bouleau; Cho-
ral; Cigare; Clairette; Diagnose; Drame; Entre; Faible;
Fission; Fondue; Glaïeul; Grole; Lover; Pari; Partial;
Pelée; Pied; Polir; Popote; Répétitif; Rufian; Sport;
Taxer, Tête; Utile; Vanité; Vendre; Verte.
Cachées: 5 lettres. Définition: Instrument

LETTRES CACHÉES



«Faisons acte de solidarité !»
L'Eglise réformée et la situation économique

Les quelque 100 députés au Synode de
l'Eglise réformée neuchâteloise, réunis
hier au Temple du Bas à Neuchâtel, ont
commencé par renouveler le Conseil sy-
nodal (exécutif) pour une période de
quatre ans, après avoir désigné le prési-
dent du Synode pour deux ans. C'est le
pasteur Eric Perrenoud, du Locle, qui a
été nommé à ce poste, en remplacement
de M. Raymond Vuilleumier, de Fontai-
nemelon.

Le nouveau Conseil synodal se pré-
sente de la manière suivante: président,
le pasteur Michel de Montmollin (1928),
qui accepte ainsi son troisième (mais der-
nier, précise-t-il) mandat: «J'aime cela,
dit-il, en ajoutant que ce n'est peut-être
pas un sentiment avouable, j'ai l'appui
et la confiance d'un grand nombre, et
nous sommes au seuil d'années difficiles
qu'il ne faut pas nécessairement laisser à
d'autres». Il est élu, au bulletin secret,
par 96 voix sur 98.

Membres: quatre ministres, soit MM.
Francis Berthoud, 1937 (89 voix), Ariel
Cochand, 1933 (85), Ion Karakash, 1948
(85), et Pierre-Henri Molinghen, 1940
(83). Six laïcs: Mmes Marie-Claire Bre-
guet, du Locle, 1930 (93), Francine
Schneider, de Cortaillod, 1935 (90), et
Anne- Lise Tobagi, de Colombier, 1942
(90). Et MM. Armand Blaser, de Fontai-
nemelon, 1952 (93), Jacques-André Ca-
lame, de Sauges, 1952 (90), Claude-Eric
Hippenmeyer, de La Chaux-de-Fonds,
1942 (92).

Le Synode a de plus pris congé de M.

Frédéric Kemm, qui a été administra-
teur depuis 1957, et il a installé son suc-
cesseur, M. Bernard Zûrcher.

Les députés ont procédé statutaire-
ment aux élections des membres des dif-
férentes commissions synodales. Ils ont
entendu des informations sur le Synode
protestant suisse et sur l'assemblée du
Conseil œcuménique des Eglises qui se
tiendra à Vancouver.

Les députés ont voté les résolutions
terminant les rapports sur la campagne
«Notre Jeûne fédéral 1983» et sur la pro-
longation du mandat de l'assemblée sy-
nodale œcuménique temporaire (ASOT).
Celle-ci poursuivra donc ses travaux au
cours des deux prochaines années.

UNE QUESTION DE SOLIDARITÉ
C'est au chapitre des finances que

les députés ont le plus copieusement
nourri le débat. Un groupe de travail
avait été chargé de préparer des pro-
positions pour résorber le déficit
prévisible du budget de l'année pro-
chaine. Que faire sinon tailler dans le
vif? Il a été décidé de ne plus indexer
les salaires aussi longtemps que l'in-
dice de l'OFIAMT n'atteindra pas 103
points (il en comptait 100,6 à fin mai),
ce qui représentera un manque à ga-
gner culminant à quelque 140 francs
par mois.

Certains députés auraient voulu
que la question soit soumise d'abord
aux seuls pasteurs, d'autres ont es-
timé qu'il vaudrait mieux différen-

cier les salaires en fonction des be-
soins, mais finalement la proposition
du groupe de travail l'a emporté (en-
tré en matière: majorité moins 17
non).

«Il faut manifester une solidarité
par rapport aux habitants de ce can-
ton», a-t-il été dit. Si les contribu-
tions ecclésiastiques baissent quel-
que peu, c'est souvent le fait de gens
dans la catégorie des contribuables
moyens, c'est-à-dire touchés par la
crise.

La diminution des postes a elle
aussi rencontré des difficultés à pas-
ser, mais finalement une même majo-
rité l'a acceptée.

Quant aux immeubles qui seront
vendus, parce que trop coûteux à en-
tretenir, ce seront: Point-du-Jour 22
à La Chaux-de-Fonds, les cures de
Fenin, de Saint-Sulpice et le Presby-
tère de Couvet.

Rémy GOGNIAT

Assurance chômage : vers une nouvelle organisation
Etape par étape, à tous les échelons administratifs, une nouvelle organisa-

tion de l'assurance-chômage se met en place. Signe entre autres d'une néces-
sité: celle de s'accommoder d'un phénomène qu'on sait aujourd'hui n'être pas
éphémère, hélas...

En juin 1976, le peuple et les cantons suisses acceptaient la modification
constitutionnelle qui préparait ce nouveau régime de l'assurance-chômage.
En avril 77, un régime transitoire, toujours en vigueur, était mis en place. En
juin dernier, les Chambres fédérales votaient la nouvelle Loi fédérale sur
l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) qui a main-
tenant passé le délai d'opposition et dont l'entrée en vigueur est prévue pour
le 1er janvier 1984. L'ordonnance qui en réglera les modalités d'application
est actuellement en cours de consultation.

Dans le canton de Neuchâtel, on s'est occupé en priorité de prendre des
mesures pour lutter contre le chômage: c'était notamment l'adoption par le
Grand Conseil, en fin d'année dernière, de la «Loi sur les mesures de crise
destinées à lutter contre le chômage». Maintenant, il s'agit d'adapter les
structures de l'assurance-chômage cantonale au nouveau régime fédéral.
C'est le but du projet de loi concernant l'assurance-chômage soumis aux
députés pour la prochaine session du Grand Conseil.

. Il s'agit d'une part d'une refonte
complète de la législation cantonale en la
•matièreVMtedîBWretîïJartïd'une réorgani-
sation de la Caisse cantonale d'assurance
contre le chômage (QÇNAC).

La loi cantonale que lés députés sont
invités à accepter a subi une sérieuse
cure d'amaigrissement. Beaucoup de dis-
positions de l'actuel sont désormais pré-
vues par la législation fédérale. D'autres
pourront ère fixées dans des règlements
particuliers. On n'y inclut pas non plus
de dispositions sur l'assistance ou le pla-
cement par exemple.

Le" projet confère au Conseil d'Etat la
compétence de gérer et d'organiser la
CCNAC. Pour les autres tâches prévues
par la LACI comme incombant aux can-
tons (conseil, placement, vérifications,
etc.) l'Office cantonal du travail, section
chômage, resterait comme jusqu'ici
l'autorité cantonale compétente.

C'est lui aussi qui surveillerait et
conseillerait les offices communaux.
Conformément à la LACI, le projet pré-
voit, en sus de Nouvel-An, de l'Ascension
et de Noël, cinq jours fériés supplémen-
taires indemnisables: 2 janvier, 1er
Mars, Vendredi-Saint, lundi de Pâques
et lundi de Pentecôte.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat
consacre une large place à la réorganisa-
-tion-de la CCNA,:qui sera implicite si la
loi est acceptée, puisqu'elle lui donne
pouvoir de la mener à bien. D constate
que si la caisse a rempli son mandat jus-
qu'ici, elle n'est plus armée, dans sa
structure actuelle, pour faire face à ses
tâches dans le nouveau régime fédéral
prévu pour l'an prochain.

Les principales insuffisances évoquées
sont: un contrôle trop lâche par l'admi-
nistration cantonale des préposés locaux
traitant indépendamment les dossiers
(plus de 7500 en 1982); une complexité
croissante des dispositions légales ren-
dant de plus en plus problématique le
haut degré de connaissances exigé des
préposés; la dispersion des responsabili-
tés, le manque d'unité de doctrine qui en
résultent.

Le principe retenu par l'Etat pour la
réorganisation de la caisse cantonale est
celui d'une décentralisation modérée qui
permette à la fois d'être aussi proche que
possible de la population des diverses ré-
gions à desservir, mais d'autre part de
maintenir les frais de fonctionnement
aussi bas que possible.

La variante retenue parmi trois serait
celle d'une agence dans chacune des trois
villes, une quatrième desservant l'ensem-
ble des 59 autres communes du canton.
Ces quatre agences représenteraient en-
tre 12 et 13 postes de travail à temps
complet, y compris l'administration cen-
trale.

Les employés auraient statut de fonc-
tionnaire, communal dans les agences ur-
baines, cantonal pour les autres. La for-
mation, comme les compétences, les rap-
ports entre organes, les prestations, etc.
seraient précisément réglés. Le budget
de départ 'comprendrait bO.OOÔ"francs de
frais de matériel, plus 46.000 francs de
frais de formation. Quant aux frais d'ex-
ploitation, ils sont évalués à environ
600.000 francs par an et devraient être
couverts par la subvention fédérale.

Spécialisation, égalisation, cantonali-
sation, régionalisation: des mots-clés
pour définir ce projet, qui a été approuvé
par une majorité de communes en procé-
dure de consultation. A noter que l'insuf-
fisance de locaux à Neuchâtel incite le
Conseil d'Etat a proposer de saisir cette
opportunité pour installer l'administra-
tion centrale et l'agence «cantonale» de
la future CCNAC dans un district péri-
phérique: Le Locle, La Chaux-de-Fonds
ou Val-de-Travers. (K)

«Les vrais soucis ne sont pas financiers»
Le président du Conseil synodal

Reconduit dans ses tâches de prési-
dent du Conseil synodal, M. Michel de
Montmollin nous a accordé une inter-
view dans laquelle il a insisté sur le fait
que les soucis principaux de l'Eglise ré-
formée evangélique neuchâteloise
n'étaient pas financiers:
- On manque plus. d'.hppwies.qusj dg.

sous. Repourvoir les postés, voilà l'un dé
mes principaux soucis comme président
du Conseil synodal La tâche de l'Eglise,
c'est aussi de faire découvrir la nécessité
du ministère aux jeunes générations. A
la Faculté de théologie, il y  a beaucoup
d'étudiants; le tout, c'est qu'ils fassent le
pas de la faculté au ministère. De ce
point de vue, la responsabilité des pa-
roisses est grande. Dans la mesure où el-
les favoriseront l'ouverture et le renou-
vellement, dans cette mesure eues s'atti-
reront de jeunes pasteurs.

S'exprimant plus précisément sur ses
tâches à la tête du Conseil , M. de Mont-
mollin a d'abord rappelé qu'il était, au
Conseil, le seul à plein temps:
- Ma tâche est de préparer et de coor-

donner le travail du Conseil, d'assumer
le souci pastoral de l'ensemble de
l'Eglise. C'est une responsabilité épisco-
pale, que j 'exerce avec l'appui et la collé-
gialité du Conseil. Il faut veiller à l'unité
de tous les différents ministères.

A propos de l'attrait qu'exerce ou
n"exerce„r«sl'Eglise, M, .de^Moatmollin
établit certaines comparaisons ' avec la
recrudescence de l'intérêt pour la spiri-
tualité:
- Le remue-ménage qu'on voit autour

de certaines sectes ou de certains gou-
rous montre bien qu'il y a des besoins. Et
notre souci, c'est de faire découvrir aux
gens que la vraie libération, c'est celle de
l'Evangile. Un Evangile qu'il ne s'agit
pas de brader pour plaire, car il reste à
la fois libérateur mais exigeant. Oui, exi-
geant. C'est pour cela qu'on a moins de
succès que les gourous: leurs lois sont
plus faciles à vivre que l'Evangile.

L'Eglise a-t-elle une efficacité qu'on
pourrait mesurer?
- Je n'aime pas le terme d'efficacité.

Il faut être vraie. Et on ne peut pas dire
qu'on l'est moins qu'un temps parce
qu'on reçoit moins d'impôts ecclésiasti-
ques. Si l'on additionne l'ensemble des
versements effectués par les Neuchâte-
lois l'an passé, dans les différents minis-
tères, dans les dons, etc., on arrive à un
total de 10 millions. En bien, c'est beau-
coup.

Et M. de Montmollin termine en rap-
pelant une nécessité de l'Eglise: l'adap-
tation:

— Il ne faut pas demander plus d'ar-
gent, il faut nous adapter, prendre cer-
taines mesures d'économies. Ne pas en-
gager de dépenses inconsidérées, garder
la tête sur les épaules et les yeux en face
des trous. Et faciliter, dans le domaine
spirituel, l'épanouissement des différen-
tes familles spirituelles tout en mainte-
nant une unité. Car on est toujours expo-
sés à la division. La situation générale
d'aujourd'hui inspire peut-être la peur et
la régression. Il faut y  résister, et aller
vers une adaptation, une évolution, mais
pas revenir en arrière.

R. Gogniat

L'accueil, un atout touristique
Un «bonjour» lancé avec un sourire a

beaucoup plus de valeur que s'il est mar-
monné d'une voix grinchue.

L 'accueil est un des atouts importants
du tourisme mais les offices ne peuvent
guère placer à tous les carrefours des
jeunes filles et des jeunes hommes (éga-
lité des sexes fait  droit) pour saluer les
hôtes franchissant les frontières canto-
nales.

L'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT) a trouvé un autre moyen pour
s'adresser aux touristes. En 1981 déjà,
son directeur M. René Leuba a pris des
contacts ave M. André Brandt, chef du
Département des travaux publics et avec
l'inspecteur de la signalisation routière
du service des ponts et chaussées, à
l'époque M. Maurice Quinche, aujour-
d'hui à la retraite et remplacé par M.

Patrice Blanc. Il avait été alors décidé
de créer des panneaux et des projets ont
été élaborés dans ce sens.

Hier 22 juin quatre grands panneaux
ont été posés à Thielle (notre photogra-
phie), à Vaumarcus, aux Verrières et au
Col-des-Roches. Ils portent la silhouette
de la Suisse avec la situation précise de
notre canton, les couleurs neuchâteloises
chevauchant l'écusson à croix blanche
et, bien visibles, les mots: Bienvenue au
Pays de Neucâtel.

Ces prochains jours, deux panneaux
plus petits prendront place aux Bugne-
nets et à Biaufond, portant la bienvenue
et les deux écussons seulement.

Cette signalisation d'accueil sera
poursuivie à différents endroits.

(Photo Impar-RWS)

Documentalistes formés
à Neuchâtel : dernier cours ?

Documentaliste, un métier mal connu
et mal défini, mais un métier qui suscite
de l'intérêt. Vingt-trois personnes ont
suivi le cours en emploi pour documenta-
listes organisé par le groupe romand de
l'Association suisse de documentation
dans les locaux de l'Institut romand de
recherche et documentation pédagogi-
que, à Neuchâtel. Ce cours s'est terminé
aujourd'hui.

Venant de toutes les régions de la
Suisse romande et même de Zurich, les
participants se sont retrouvés une fois
par semaine, depuis le mois de j anvier,
pour entendre des professionnels de la
documentation leur décrire les méthodes
utilisées pour mieux canaliser le flot des
informations. Du manuscrit à la micro-

fiche, du simple fichier à l'ordinateur, ils
ont examiné les différents supports d'in-
formation et les systèmes à disposition
pour gérer la documentation.

Ils ont pu également visiter des cen-
tres de documentation d'entreprises ou
de services publics et de bibliothèques.

Ce cours comporte plus d'une centaine
d'heures. Il était le septième organisé
par le groupe romand de l'Association
suisse de documentation. Y en aura-t-il
d'autres? La question se pose. Les per-
sonnes intéressées à se former dans ce
domaine ne manquent pas, mais il est
toujours plus difficile de réunir les
moyens et les enseignants pour assurer
une formation de qualité, (sp)

L'instruction est terminée
«Affaire Favag»

L'instruction concernant les
personnes mises en cause dans
ce qu'on a appelle «l'affaire Fa-
vag» est terminée, a déclaré
mardi à l'ATS un porte-parole du
Département fédéral des finan-
ces.

Si les personnes en question ne
recourent pas contre les sanc-
tions qui leur seront com-
muniquées par la Direction géné-
rale des douanes, le résultat de
l'instruction sera rendu public
avant la fin du mois de juillet, a
précisé le porte-parole.

Contactée hier par l'ATS, l'une
des personnes mises en cause
s'est déclarée extrêmement sur-
prise que le Département des fi-
nances - dont dépend la Direction
des douanes - donne des informa-
tions à la presse avant qu'elle-
même ait reçu quelque notifica-
tion que ce soit.

Il a par conséquent chargé son
avocat de demander des explica-
tions à la Direction générale des
douanes. L'intéressé a encore
ajouté que le dernier document
relatif à la procédure lui était par-
venu le 31 mars. Il s'agissait d'un
procès-verbal final de l'enquête
des douanes, qui précédait l'ins-
truction.

Rappelons qu'il y a trois mois
environ, le Département améri-
cain du commerce avait retiré à la
société Favag SA, Neuchâtel,
l'autorisation d'importer certains
appareils de la technologie de
pointe des Etats-Unis. C'est le ma-
gazine américain «Time» qui
avait mis le feu aux poudres en
découvrant le rôle de la société
Favag, filiale du holding bernois
Hasler, dans une fuite d'éléments
technologiques vers un pays de
l'Est (ats)

NOIRAIGUE

Le Conseil paroissial de Noiraigue a
constitué son bureau de la manière sui-
vante: présidence, pasteur Rémy Wuille-
min; vice-président, Armand Clerc; se-
crétariat procès-verbaux, Daniel Cur-
chod; correspondance et convocations,
Danielle Conterno; caisse, Gilbert Char-
les, (jy)
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Constitution
du Conseil paroissial

A l'abbaye des Verrières

Septante-deux tireurs ont participé
samedi et dimanche matin à l'abbaye des
Verrières. Cette manifestation fut avant
tout la fête des tireurs, car mis à part un
bal fort joyeux au Café Montagnard,
l'abbaye s'est déroulée au stand de tir
exclusivement. Aucun cortège n'est venu
animer les rues comme à Fleurier, à But-
tes, ou à Môtiers. Dimanche, la fanfare a
joué pour la remise des prix avant d'ac-
cueillir les gymnastes qui rentraient de
la fête cantonale. C'est l'agent de police
du village, le populaire Paul Jeanjaquet,
qui a été sacré roi du tir.

Voici les meilleurs résultats: cible la
société (passe du matin: 1. Auguste Bu-
gnon, 58 points. Cible la société (passe
du soir): 1. Rayond Duperrex, 59 pts.
Roi du tir (2 passes): 1. Paul Jeanjaquet,
111 pts; 2. Paul Dreyer, 99 pts. Cible
jambon: 1. Henri Cuche, 752 pts. 2e jam-
bon (meilleurs coups): 1. Charly Juan,
100 pts. Cible jeunesse: J.-Michel Persoz,
392 pts. Cible Verrières: 1. Etienne Jac-
card 443 pts. Cible frontière: 1. Auguste
Bugnon, 48 points, (jjc)

L'agent de police roi du tir

MONTMOLLIN

Hier à 13 h. 50, le conducteur d'un
Unimog auquel était accouplé une rou-
lette de chantier, M. C. G., de Corcelles
circulait sur la route principale de Mont-
mollin en direction des Grattes. Au car-
refour de L'Engollieux il a bifurqué à
gauche en direction de Montézillon. Lors
de sa manœuvre il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. L. R., des
Ponts- de-Martel, qui circulait sur la
route principale des Grattes en direction
de Montmollin. Dégâts.

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

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

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

QUINCAILLERIE
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Débroussailleuse WOLF «Rotomat»
RQ 200, pour tous travaux de
finition dans le jardin. Puissant
moteur électrique, 10'000 t/min.
Largeur de coupe de 22 cm.
Au lieu de Fr. 164.-,
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Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler.

Service de dépannage rapide et soi-
gné.

SCHAUB & MUHLEMANN SA,
rue du Progrès 88,
tél. 039/23 33 73. 80243

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENIÏQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 473a?

A vendre

BUS VW
mod. de luxe, toit ou-
vrant, moteur neuf.
Idéal pour transforma-
tion camping, exp. du
jour, Fr. 6 400.-

S'adresser:
Garage du Jura,
W. Geiser,
2333 La Ferrière,
tél. 039/61 12 14.

91-472

BRONZAGE
INSTITUT

Z&ontf £ ~̂ôote
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 67 37
Fermé le mercredi 68336 L'annonce, reflet vivant du marché



A
NATHALIE

a la très grande joie d'annoncer la
naissance de sa petite soeur

PAMELA
le 21 juin 1983

Clinique des Forges

Françoise et Stéphane
AUGSBURGER-VUILLEUMIER

Gare 1
2720 Tramelan

132621

A la piscine de Saint-Imier

La piscine de Saint-Imier, qui s'est ou-
verte à la mi-mai, et qui peut contenir
environ 1500 personnes, n'aura pas vu
grand monde hier après-midi. Une fois
de plus, le temps n'invite guère à la bai-
gnade. L'eau qui est tombée du ciel n'a
en effet pas incité grand monde à plon-
ger dans le grand bassin.

L'année 1982, selon le gardien de la
piscine M. Yves Noirjean, a été une an-
née moyenne. Quelque 350 abonnements
ont été achetés. Cette année s'annonce
légèrement moins bonne, puisqu'à ce
jour, seuls 150 abonnements ont été ac-
quis. Pourtant, à la piscine de Saint-

Imier on se donne beaucoup de peine
pour bien recevoir les nageurs et les affa-
més de soleil.

Tous les jours, il est possible de man-
ger, même de bien manger. En effet, M.
Noirjean vient de réussir le cours de ca-
fetier. De plus, une pergola vient d'être
installée, afin d'abriter soit du soleil, ou
ces temps des averses. En tout, quatre
personnes travaillent à la piscine et à la
cuisine. Elles attendent avec le sourire
aussi bien les baigneurs des beaux jours
que les téméraires des deux sombres.

(cd)

Un mercredi d'eau, d'eau, d'eauRenan: le «grand Georges» ou l'amour du bois

Où tout est question de la finesse du mouvement.

Une école d art aurait fait son bon-
heur! Cela n'était guère possible à l'épo-
que de sa jeunesse, dans une famille
d'ouvriers. Georges Girardin a appris
boîtier, ce qui ne l'a pas empêché de pas-

ser tout son temps libre à la sculpture
sur bois.

Comment lui est venu cet amour du
bois? A cette question il répondra :

«Depuis tout gosse j'ai aimé ça! Mon

père était menuisier, métier qu'il a ac-
quis par lui-même, sans cours, sans di-
plôme au bout. Mon grand-père mater-
nel était tailleur de pierre. Il a fait de
travaux dans plusieurs villes d'Europe,
en particulier en Italie. Dans le port de
Gênes, par exemple, on trouve de lui des
travaux remarquables. Je crois que c'est
lui qui m'a inculqué le goût de l'artisa-
nat. Mes grands-parents, ah oui, c'était
une famille d'artistes!»

Georges Girardin, grand, bourru, à
l'imposante moustache, parle de l'art
avec beaucoup de respect et du bois, en
grand connaisseur. Né en 1929 à Saint-
Ursanne où il a passé toute sa jeunesse, il
a été membre, très tôt, de la Société des
sculpteurs de sa petite cité.

En 55, Il s'est établi à Renan avec son
épouse. A cette époque il travaillait à
son hobby sur la table de cuisine. Plus
tard, ayant changé d'appartement, il
s'est installé un atelier où il forge et fa-
brique lui-même une partie de ses nom-
breux outils. Cet amoureux du bois, des
belle formes et des choses bien faites, y
travaille tous le soirs, tous les samedis,
les heures creuses du dimanche étant
consacrées au dessin.

Ses œuvres sont nombreuses et fort
belles. La famille, les amis, ses deux fil-
les, tous possèdent une ou plusieurs piè-
ces du sculpteur: meubles divers, bahuts,
tableaux, etc... Les armoiries n'ont pas
de secret pour lui et actuellement, il
s'adonne surtout aux tableaux, natures
mortes ou nus.

Doué d'un sens aigu de l'observation
des choses de la nature, il semble que cet
homme n'ait pas de «creux de vague». Il
ne s'ennuie jamais, l'inspiration ne fait
pas défaut. Le grand Georges est heu-
reux d'avoir un atelier bien installé et
des propriétaires compréhensifs quant
au bruit.

Un projet qui s'installe lentement
dans sa tête? Intéresser les jeunes - et
les moins jeunes - de la région à un tel
hobby, précieux dérivatif au stress ac-
tuel. (Texte et photos hh)

Une harmonie de f ormes, tons, lumière.

Ecole primaire de Moutier

Les décisions prises par les
Commissions des Ecoles primaire
et enfantine de Moutier de donner
congé aux élèves l'après-midi du
23 juin, anniversaire du Plébiscite
de 1974 qui a provoqué la création
du canton du Jura, viennent
d'être cassées par l'inspecteur dea
Ecoles primaires du 15e arrondis»
sèment, M. Maurice Péquignot.

La décision des Commissions
d'écoles avait provoqué une
plainte de parents d'élèves et sou-
levé de nombreuses polémiques.
L'inspecteur relève dans ses
considérants qu'une Commission
d'école a la compétence d'accor

der dix jours et demi de congés
par année. Mais ces jours doivent
correspondre à des congés locaux
habituels ou à des fêtes régiona-
les, cantonales, voire fédérales.

Or, le 23 juin correspond bien à
une fête cantonale, mais elle ne
concerne que le canton du Jura et
pas celui de Berne. De plus, l'ins-
pecteur précise que les Ecoles se-
condaires et professionnelles de
Moutier n'auront pas congé non
plus. A moins qu'un recours ne
soit déposé contre ce jugement,
les petits Prévôtois n'auront donc
pas congé cet après-midi.

(cd)

Pas de congé le 23 juin

a 
cela va
se passer

Saint-Imier: connaissance
de la flore

Une fois de plus, la Société mycolo-
gique et botanique d'Erguel propose
un rendez-vous à tous les amis de la
nature en organisant une exposition
de végétaux au Buffet de la Gare de
Saint-Imier, salle du premier étage.

L'exposition sera ouverte samedi
25 juin 1983, de 16 à 22 heures, et di-
manche 26 juin 1983, de 10 à 18 heu-
res.

La flore de notre région sera repré-
sentée par la plupart des plantes, ar-
bres et arbustes qui y croissent afin
de permettre à chacun de se faire une
idée de sa variété et de sa richesse.
Quelques champignons de saison se-
ront également exposés.

Afin de préserver les plantes rares
qui sont protégées, ces dernières se-
ront montrées sous forme de photo-
graphies et de planches en couleurs.

(sp)

Ecole primaire

La commission de l'Ecole primaire a ap-
prouvé les différents projets de courses
scolaires pour 1983-1984. Notons que
grâce à un subside communal et à la vente
du vieux papier, le prix des courses a pu
être réduit ce qui est particulièrement ap-
préciable.

Les trois classes des Dolaises iront visi-
ter le Musée d'histoire naturelle et le
Dâhlhizli à Berne, lre, 2e et 3e année de la
Printanière s'en iront de Bienne - Macolin,
Douanne et retour en bateau à Bienne. lre
et 2e année du collège 15 visiteront les
Gorges du Taubenloch et l'Ile de Saint-
Pierre alors que les 3e année du même col-
lège visiteront le zoo et le port de Bâle.

Les trois classes de 4e année se rendront
à Lucerne au Musée des transports et les

5e année se rendront du côté de Brienz et
apprécieront le Musée rural de Ballenberg.

La classe de 6e ira en Alsace, Ballon
d'Alsace, Koenigsbourg et auront le privi-
lège d'assister à une démonstration à la
volerie des aigles. La classe de 7e année vi-
sitera le Tessin durant deux jours avec au
programme le Monte Generoso, Suisse mi-
niature, etc.

Le camp de ski à la cabane Bella Tolla à
Saint-Luc sera à nouveau mis sur pied
pour les 8e année alors qu'une décision
sera prise ultérieurement pour le camp des
9e année. Les classes des écoles enfantines
iront au Pied d'or et il sera en plus orga-
nisé à leur intention une visite de l'hôpital
de Wildermeth.

(comm-vu)

Courses scolaires f ixées

Le Parti radical (PRD) du canton
de Berne continue d'être secoué par
des dissensions internes causées par
«l'affaire Leni Robert». Ecartée des
listes du PRD pour les élections fédé-
rales, cette dernière s'était retirée du
parti. C'est maintenant au tour du
médecin cantonal Lukas Fierz d'an-
noncer son retrait. En compagnie de
la députée au Grand Conseil et du se-
crétaire à la Conférence suisse des
universités Rolf Deppeler, il figurera
sur une liste libérale pour ces élec-
tions, liste actuellement en prépara-
tion.

D'autres retraits vraisemblable-
ment en rapport avec l'exclusion de
Leni Robert ont également été enre-
gistrés au sein du PRD, comme l'a
confirmé le secrétaire du parti
Pierre Rom. Ainsi Paul Schaffroth,
rédacteur en chef du «Bund», et deux
autres membres ont fait parvenir
leur lettre de démission au parti. S'il
regrette ces départs, Pierre Rom, a
cependant ajouté que ceux-ci étaient
largement compensés par les deman-
des d'adhésion. Actuellement, le
PRD bernois compte 14.000 membres.

' (ats)
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Le PRD bernois secoué

Des sapins de Noël pour les Tramelots

Il y a quelque temps, un conseiller mu-
nicipal lançait l'idée de planter des pe-
tits sapins afin de pouvoir d'ici quelques
années les offrir à la population de Tra-
melan qui chaque année doit s'approvi-
sionner à l'extérieur. Cette idée, encou-
ragée par le Conseil municipal, M. Willy
Noirjean, garde-forestier communal a
étudié cette question et avec l'autorisa-
tion de l'Office forestier, un essai est
ainsi tenté.

C'est ainsi qu'il y a quelque temps,
4000 jeunes sapins ont été plantés en
bordure du chemin du Jeanbrenin. Ce

sont des chômeurs, secondés par des élè-
ves d'une classe de l'Ecole primaire, qui
ont effectué ce travail dont l'opération
était financée par le Fonds forestier.

Si l'on se réjouit de pouvoir obtenir
d'ici quelques années des sapins de Noël
provenant de Tramelan, il faut rappeler
qu'il est indispensable de préserver cette
«culture» et c'est pourquoi les autorités
ont interdit le pique-nique ou de faire du
feu dans cet endroit. Les promeneurs
sont également priés d'éviter tout dégât
aux jeunes plants. (Texte et photo vu)

Ecole supérieure de commerce
Fin des examens du diplôme

Les examens en vue de l'obtention du
diplôme d'études commerciales se sont
déroulés du 6 au 21 juin dans d'excellen-
tes conditions. Dix des onze candidats
les ont réussis et recevront leur diplôme
au cours de la cérémonie de clôture de
l'année scolaire, le jeudi 30 juin.

Au cours d'une brève réunion, M. J.-R.
Pauli, directeur de l'école, donna
connaissance des résultats et félicita les
lauréats. Il releva le fait qu'un diplôme
ne suffit pas pour assurer le succès, mais
qu'il fallait s'astreindre à une formation
permanente afin de s'adapter à l'évolu-
tion rapide des techniques.

M. Germain Juillet, président de la
commission, adressa ses félicitations aux
lauréats et ses remerciements au corps
enseignant et aux experts.

Claire Joray, Loveresse (mention très
bien); Jean-Claude Liechti, Corgémont
(mention très bien); Natacha Monopoli,
Saint-Imier (mention très bien); Ariane
Pini, Cormoret (mention très bien).

En outre, samedi 7 mai, neuf élèves de
la classe de diplôme de l'Ecole de
commerce de Saint-Imier ont subi à
Berne, les épreuves en vue de l'obtention
du Certificat de connaissance du français
et d'aptitude à la correspondance fran-
çaise délivré par la Chambre de
commerce et d'industrie de Genève. Au-
jourd'hui, nous apprenons que tous les
candidats ont réussi ces examens avec
mention.

Voici la liste des nouveaux ,diplômés:
classe A: Catherine Fahrni, Les Reus-
silles, 5,27; Claire Joray, Loveresse, 5,13;
Jean-Claude Liechti, Corgémont, 5,10.
Suivent par ordre alphabétique:
Christine Ambuhl, Saint-Imier; Magda-
lena Chopov, Courtelary; Jacqueline
Durand, Tavannes; Olivier Ecabert,
Corgémont; Jean Monnin, Reconvilier;
Natacha Monopoli, Saint-Imier; Ariane
Pini, Cormoret.

Voici, par ordre alphabétique, la liste
des lauréats: Christine Ambuhl, Saint-
Imier (mention très bien); Nicolas
Chiesa, Saint-Imier (mention très bien);
Magdalena Chopov, Courtelary (men-
tion bien); Jacqueline Durand, Tavannes
(mention très bien); Catherine Fahrni,
Les Reussilles (mention très bien);

Bel-Automne à Saint-Imier

Le groupe Bel-Automne de Saint-
Imier, qui réunit de très nombreuses per-
sonnes du troisième âge, s'est rendu,
pour sa course annuelle, à Balstahl. Le
voyage s'est fait en bus, avec une pause
café à Laufon. Durant le voyage, les par-
ticipants ont pris bien du plaisir à regar-
der le paysage, mais aussi à discuter et à
rire.

Arrivés à destination, les membres de
Bel-Automne se sont vu souhaiter une
chaleureuse bienvenue par le président
de l'association, M. Marc Boillat. Après
un copieux repas, les quelque 180 person-
nes présentes ont encore eu la joie
d'écouter les youtzes de leur ami Goedu
Schwab et ensuite quelques morceaux de
piano joués par M. Ernest Bégert.

Le pasteur Wenger a souhaité que la
sortie de Bel-Automne soit une réussite
et a adressé à l'assemblée un bref mes-
sage spirituel. Au retour, un arrêt a eu
lieu à Douanne, histoire de désaltérer les
voyageurs. Enfin, de retour à Saint-
Imier, la plupart des personnes sont ren-
trées chez elles, alors qu'un petit groupe
continuait encore un peu la fête, autour
d'une verrée de l'amitié.

(comm., cd)

Course annuelle à Balstahl



TERRAIN vendredi Lundi FllialCS ACFA ^
r?r?

di 
Vendredi ™„t;£°

PATINAGE 24 "*Jln 27 juin 1er juillet, 20 h., remise de Coupes 29 juin 1 juillet Fr 2 _
* B1B76

. A »ABA^.nr. ilk LABORATOIRELABORATOIRE JLW^ *•+. ^D'ANALYSES iSSSk Qadj $Ha ^
CAPILLAIRES Un traitement prophylactique de votre chevelure

Av. Léopold-Robert 68 CCT P R F F F R A R I  F Biosthéticien agréé
1er étage ¦»*•*• *T ¦»*..¦ bnn ULt Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds à un long traitement souvent pris trop tard 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55 , ¦ Tél. (039) 23 19 90Reçoivent exclusivement sur rendez-vous ! " ' e6912

/ Ouveft r TOUS J
( /T-N>ES 3QUSS /

€̂  ̂C
OLL

èGE 79 ^̂ S .̂ ^CY

» TBH. V. STENGEL C <̂ -/T] '̂

RCTIOM Y

Du jeudi 23 au lundi 27 juin

«APPENZELL»

-1ER CHO IX TR.<̂ |9>
LE 

K&

FIU LIEU DE TV,. $*SQ,

HEUR ES ¦'D'OUVERTURES :
LUSJDI BU SFIMEDI Ie2 -vl/f.̂

DlHRNCUE ET'JOUgS•FERigS 7.9?-'332

1= 5_—^
À LOUER

POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 3, 3Vi et 4 pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de
conciergerie, rues du Nord, Chalet,
Crêtets, Vieux-Patriotes enea

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles avec
confort, rues du Nord, Temple-Alle-
mand, Progrès si 769

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 pièces, dans petite maison ré-
novée, tout confort, quartier de la
vieille ville. amo

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bain,
rues Numa-Droz, Nord, Jardinière,
Temple-Allemand. ami

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

À vendre - TORGON-VILLAGE, splendide

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

La Société d'Escrime cherche à vendre ses
actuels

casiers de vestiaires
(en bois). Prix à débattre.

Tél. 039/26 92 07 ou 23 00 27. aieoo

À VENDRE

briquettes de bois
action prix été. Livraison à domicile.
Tél. 039/41 39 66 (le soir)
M. SchmUtZ. 93-57233

Borer votre atout !
Economisez votre argent, non la qualité I

Lambris dès Fr. 6.80
Tous les profils et grand choix de qualité: sapin,
pin, mélèze brossé, brûlé, teinté, diverses qua-
lités sans nœud. Coffrage, lames plancher, etc.
Carrelets, planches, liteaux, lattes. Isolations
diverses, panneaux, panneaux rainés-crêtés ,
Pavatex. Service de coupe.
Pavillons et meubles de jardin, Eternit,
Moquettes, Novilon, garniture de sol PVC,
traverses.
Service immédiat et livraisons sur place.
Appelez-nous: os-es es
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Beau choix de voitures d'occasion GARANTIES
VOLVO 340 DL

1982 24 000 km. sans acompte par mois Fr. 280.-
VOLVO 340 DL 2.0

1983 8 000 km. sans acompte par mois Fr. 351.—
VOLVO 360 GLT

1982 11 000 km. sans acompte par mois Fr. 374.—
VOLVO 2400 GLI

1979 64 000 km. sans acompte par mois Fr. 269.—
VOLVO 245 GL STW

1981 29 000 km. sans acompte par mois Fr. 421.—

DIVERS
FIAT Ritmo 105

1981 33 000 km. sans acompte par mois Fr. 269.-
FIAT 128 1300

1978 90 000 km. sans acompte par mois Fr. 80.-
FORD Granada aut.

1982 19 000 km. sans acompte par mois Fr. 362.-
TALBOT Samba

1982 8 000 km. sans acompte par mois Fr. 210.—
RENAULT 5 Alpine Turbo

1982 33 000 km. sans acompte par mois Fr. 327.—
SUZUKI Cbr 4 X 4

1983 2 000 km. sans acompte par mois Fr. 234.—
DATSUN Cherry

1975 70 000 km. sans acompte par mois Fr. 80.-
SUBARU 4 X 4

1982 30 000 km. sans acompte par mois Fr. 280.-
Tous les samedis ouvert jusqu'à 17 heures s ioa i

Matériel forestier,
Maurice JAQUET SA,
à Valangin

cherche

1 mécanicien
Tél. 038/36 12 42. 83 7401

Nous cherchons pour une entreprise du
haut du canton

vernisseurs
polisseurs
mécaniciens-
faiseurs d'étampes
Nous vous offrons une place stable bien
rétribuée dans une entreprise dynami-
que.

Pour rendez-vous, tél. 038/24 31 31.
87-647

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
« f̂e DànieWeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

Les 60 SACS du canton du Jura ou comment on achète un château pour 1800 francs
Si le canton du Jura doit connaître un jour une République indépendante, ce
sera peut-être celle du Château de Soyhières et de ses SACS à l'esprit fron-
deur. Les SACS, une poignée d'hommes au caractère intempestif qui sont,
depuis bientôt soixante-cinq ans, les heureux propriétaires du Château de
Soyhières, à la sorite de Delémont, en direction de Bâle. Plus prosaïquement,
ce sont les membres de la Société des amis du Château de Soyhières, mais
l'ambiguïté de l'abréviation est des plus volontaires. Ils sont une soixantaine
maintenant, ils étaient quatorze membres fondateurs, dont trois sont encore

envie.

L'origine du Château de Soyhières
n'est pas très claire, mais cela n'est pas
important. Situons-là au Xie siècle. Il
devait être détruit par les Autrichiens en
1499, pendant les guerres de Souabe. Il
faudra attendre jusqu'au XIXe siècle
pour que quelqu'un s'en occupe: Auguste
Quiquerez, dont on a célébré le centième
anniversaire de la mort l'an dernier.
L'ingénieur des mines, l'homme politique
et le chercheur que fut Auguste Quique-
rez consacra en effet toute sa vie au châ-
teau dans des travaux de recherche et de
restauration. Il y repose d'ailleurs depuis
le 29 mai 1937.

POUR 1800 FRANCS
En fait , le Château de Soyières n'est

pas une somptueuse demeure mais une
maison forte avec une citerne creusée
dans le roc. Et son histoire au XXe siècle
est celle d'un rêve d'enfants. Avant la
Première Guerre mondiale, Etienne Phi-
lippe, de Delémont, qui allait devenir
conseiller national et est aujourd'hui âgé
de 81 ans, était attiré par cette ruine.

A15 ans, il alla voir le monument avec
un ami mais la porte était fermée. Ils
s'en allèrent trouver la fille d'Auguste
Quiquerez pour lui faire part de leur in-
tention de rénover le château mais es-
suyèrent un refus.

Ils eurent plus de chance un peu plus
tard, à la mort de la demoiselle, avec le
nouveau propriétaire qui accepta de ven-
dre le château pour 1800 francs.

Si la Sacquerie .(Société des amis du
Château de Soyhières) fut fondée en
1920, elle dut presque immédiatement
changer de responsables car ceuxrci
étaient mineurs et ne pouvaient signer
l'acte de rachat. Mais les premiers repri-
rent presque aussitôt le pouvoir qu'ils
avaient dû prêter.

L'ARCHIDUC D'AUTRICHE
Des obligations de 15 francs furent

lancées pour financer le rachat. Elles eu-
rent un grand succès et la Société d'his-
toire et d'archéologie de Bâle en acheta
pour 300 francs. Une obligation fut
même envoyée contre remboursement à
l'archiduc d'Autriche Eugène qui rési-
dait à l'Hôtel des Trois-Rois, à Bâle. Il
paraît qu'elle n'a jamais été payée.

Le travail pouvait alors commencer.
Un travail de mise en valeur et de re-
construction, qui devait s'achever en
1956. Pendant de longues années, seule
une petite chambre, construite en dessus
de la citerne, constituait un abri aux in-
tempéries. La reconstruction du palace,
dont seul subsistait le mur sud, fut le vé-
ritable gros morceau.

Quatre étages sur cinq refaits, avec,
sous le toit, une petite chambre à cou-
cher et un débarras, au rez-de-chaussée
la salle des chevaliers, une seconde salle
en dessous et la cave avec les commodi-
tés aux deuxième sous-sol.

L'esprit frondeur et contestataire des
SACS se retrouve dans un épisode de ce
chantier. Certains s'étaient prononcés
pour l'installation de latrines, auxquelles
d'autres étaient opposés. Puisque nous
n'en avons pas eu pendant quarante ans,

elles ne sont pas nécessaires. Les parti-
sans du progrès l'emportèrent. Les ad-
versaires jurèrent de ne pas en faire
usage. De nos jours, les enfants respec-
tent toujours le serment de leurs pères.

Les statuts de la Sacquerie prévoient
qu'il faut être bon Jurassien pour en
faire partie. A de rares exceptions près,
cette disposition statutaire s'est révélée
satisfaisante et la grande majorité des
membres, orientés plutôt à droite,
étaient des partisans du canton du Jura.

D'ailleurs plus d'une réunion secrète
d'importance dans le combat jurassien
s'est déroulée dans ces ruines. Les SACS
s'honorent aussi de faire partie de cette
race de gens qui se reproduisent de père
en fils. En effet, aucune femme ne peut
faire partie de la Sacquerie, même si elles
sont admises dans les manifestations or-
ganisées au château.

Toutefois, les enfants mâles des SACS
sont automatiquement membres de la
Sacquerie, une adhésion qu'ils doivent
cependant confirmer à l'âge de 18 ans. A
une ou deux rares exceptions près, la suc-
cession est assurée, si bien que l'entrée
dans la société de nouveaux membres est
rarissime, (ats)

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

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

Manœuvres militaires le 23 juin

Plusieurs organismes politi-
ques ou des associations ont fait
savoir leur mécontentement à
l'annonce officielle que des ma-
nœuvres militaires se déroulaient
dans le Jura, notamment sur des
routes très fréquentées , dans la
nuit du 22 au 23 juin. La plupart
ne comprennent pas que l'armée
ne s'adapte pas aux circonstances
locales et ne respecte pas par
conséquent une trêve, le jour de
l'indépendance cantonale, qui est
un jour officiellement férié.

De son côté le Rassemblement
jurassien réagit officiellement le
premier et affirme que cela rap-
pelle l'occupation militaire de
1968 où des troupes étaient sta-
tionnées à Bure. Ce déploiement
cadre mal avec la venue récente,
«en secret», afin que leur pré-

sence ne suscite pas d'incidents,
des officiers supérieurs de l'ar-
mée suisse.

Le Rassemblement ajoute que
«nombre de soldats jurassiens ont
élevé des protestations. Ils se pré-
tendent victimes de tracasseries
et se plaignent que pour le jeudi
23 juin, on ait décidé de les trans-
férer dans le canton de Fribourg1,
où ils seront démobilisés le lende-
main.

Le communiqué conclut:
«Après tout le mal fait au Jura,
l'armée suisse devrait se faire la
plus discrète possible, car moins
on la verra, mieux cela vaudra.
Or, il semble bien que les autori-
tés militaires actuelles adoptent
une politique contraire, ce qui
amènera les Jurassiens à réagir
en conséquence.» (E.B.)

Une «inutile provocation»
C'est le 8 octobre prochain qu'auront

lieu à Delémont les cérémonies qui mar-
queront officiellement le jumelage entre
les villes de Belfort et de Delémont.
Telle est la conclusion d'une rencontre
tenue lundi à Belfort entre une déléga-
tion française conduite par l'ancien
maire Emile Gehant et les conseillers
Etienne Butzbach et Marie-Christine
Lecocq.

Le chef-lieu delémontain était repré-
senté par son maire Jacques Stadelmann
et M. Germain Tirole, président du
comité de jumelage. Les détails des ma-
nifestations et les manières de concréti-
ser la coopération entre les deux cités se-
ront connus ultérieurement, (eb)
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Jumelage Delémont - Belfort
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«M AVIS MORTUAIRES Bl

t
Son épouse:
Madame Andrée Imoberdorf-Castella, à Monthey;

Sa fille, son gendre et leurs enfants: j*
Madame et Monsieur Raymond Monod-lmoberdorf et leurs enfants Marielle

et Laurent, à Monthey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies au Locle, Genève, Bettlach,
Biberist, Lausanne, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bruno IMOBERDORF
Horloger-bijoutier à Monthey

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, neveu, filleul, parrain, parent et ami,
entré dans la Maison du Père le mercredi 22 juin 1983 à l'âge de 54 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise paroissiale de Monthey k
le samedi 25 juin 1983, à 10 h. 30.

Départ du convoi: place de l'Eglise. &

Le défunt repose en la Crypte de la Maison des jeunes, rue de l'Eglise,
à Monthey, où la famille sera présente vendredi 24 juin de 19 heures à
20 h. 30.

Domicile de la famille: avenue de la Plantaud 29
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 132622
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IN MEMORIAM
COLONIA LIBERA ITALIANA

Nella ricorrenza délia scomparsa
del compagno e amico ÇJ

Tulio
MORICI

1982 - 23 giugno - 1983

8I601 II Comitato

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Nombreux ont été ceux qui nous ont entourés lors du décès de notre inou-
bliable époux et papa

LÉO PETOUD
C'est avec émotion que nous leur disons merci. Les présences, les dons et
envois de fleurs de Lausanne et environs, du Valais et du Jura neuchâtelois
nous ont profondément touchés.

ANDRÉE PETOUD-RIVA
JOHNNY, PATRICK, PHILIPPE,

82061 ALAIN ET FAMILLE.

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES COLLÈGUES
DU SERVICE EXTÉRIEUR DE LA MAISON PFIZER SA, ZURICH

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hubert MAYER
leur fidèle et très estimé délégué médical durant de longues années,

' emporté par une implacable maladie supportée avec courage et dignité.
82126

LE LOCLE Mais je vous reverrai et votre cœur
se réjouira. fcj

Madame Irma Racine-Walter; ;
Madame Suzanne Robert-Racine, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Racine;
Mademoiselle Rose-Anna Racine;

\ Les descendants de feu Jules-Auguste Racine;
Les descendants de feu Ernest Walter;
Les descendants de feu Henri Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Camille RACINE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
paisiblement, dans sa 90e année, après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 22 juin 1983.

Le culte sera célébré vendredi 24 juin, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue du Midi 14
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 132627
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Hôtel-Restaurant

le* gargote
2416 Les Brenets

Mme Droz-Falconi [p]
à 50 m. de la frontière
2 fameuses truites 3 étoiles
de Schubert Fr. 11 .-

| La croûte aux morilles Fr. 8.50
Menus à disposition pour toutes circons-
tances. - Prière de réserver: I
039/32 1191 91-173

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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Samedi 25 juin

Train spécial

Milan 50.-*
Tour de ville facultatif 64.-

Mercredi 29 juin

Schilthorn 67.-*
Train, car, téléphérique
et funiculaire 95.-

Dimanche 3 juillet

Tour des
2 tunnels 56.-*
Train, car 78.-

Mercredi 6 juillet

Tour
de La Furka 58.-*
Du Rhône au Rhin 82.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 78643

^VOYAGES*
Vacances balnéaires

| CAORLE (Italie)
situé sur la Côte Vénitienne, plages de
sable fin, nombreux sports possibles...

DÉPARTS: 9 et 16 juillet
6 HÔTELS/ PENSIONS À CHOIX

avec petit-déj. / demi-pension
ou pension complète

9 jours/PC dès Fr. 460 -p. pers.
| 16 jours/PC dès Fr. 720.- p. pers.

LA ESCALA (Espagne)
Sur la Costa Brava, vacances en Hôtel

familial
DÉPARTS: 26 août et 2 septembre
8 jours/ Fr. 440.— pension complète
15 jours/Fr. 650.— pension complète

VOYAGES EN CAR MODERNE,
DÉPARTS DU JURA ET LA SUISSE

ROMANDE 

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier

80964

A vendre, pour brico-
leur

Sunbeam
1500
année 1971, bas
prix.
Tél. 039/28 70 82
repas. si 938

CAFÉ DU MUSÉE
.D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98
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Solution des lettres cachées: Piano
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Le Locle: Photo Curchod
La Chaux-de-Fonds: Photo Nicolet
St. Imier: Photo Moret
Cernier: Photo Schneider
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Quand je pense au plus profond
de moi-même, c'est toujours avec

toi que je me retrouve.

Lola, Mino, Fabio,
tes amis,

82025 tes camarades.

Pas d'impôts «politisés»
L'Association suisse des transports à Bienne

L'Association suisse des trans-
ports routies (ASTAG) ne veut pas
entendre parler des nouvelles taxes
routières adoptées par le Parlement.
Les délégués l'ont clairement fait sa-
voir lors de leur assemblée générale
qui s'est tenue hier à Bienne. Placée
sous la présidence du Dr H.-R. Chris-
ten, l'assemblée a déclaré qu'elle
combattra avec tous les moyens pos-
sibles ces nouvelles taxes.

«Le transport routier suisse supporte
la taxe la plus élevée du monde sur le
carburant diesel. Mais en plus, il doit en-
core subir les mesures protectionnistes
en faveur du rail les plus dures que
connaisse aucun autre pays» a-t-il no-
tamment été précisé. En effet, il est sou-
mis à l'interdiction de circuler la nuit, le
dimanche. Les délégués ont également
constaté qu'en dépit de ces mesures, les
déficits des chemins de fer ne font
qu'augmenter. Ce n'est donc pas en pre-
nant des mesures supplémentaires
contre le transport routier que l'on par-
viendra à changer ce déficit mais plutôt

par une réorganisation adéquate du
transport ferroviaire comme le préconise
la CGST (conception globale suisse des
transports).

Il est en outre prouvé que le transport
routier paie depuis longtemps bien plus
que les frais qu'il occasionne; Les nouvel-
les taxes routières sont incontestable-
ment de nouveaux prélèvements à carac-
tère purement fiscal qui disparaîtront
une fois de plus dans un «tonneau sans
fond», et qui seront supportées par le
consommateur. L'ASTAG se prononce
pour une politique globale des trans-
ports, mais se déclare prête à engager le
combat contre une conception «politi-
sée» du trafic.

L'ASTAG combattra donc avec tous
les moyens à disposition les taxes routiè-
res supplémentaires qui viennent d'être
approuvées par le Parlement. Le rejet de
ces impôts est d'autant plus fondé que
les Chambres ne s'estiment pas liées par
le principe de l'affectation proposé par le
Conseil fédéral dans son message, (ats)

" WBê ce*a ^J * | se passer
Danse classique à Cernier

En 1980, une Ecole de danse classi-
que se créait à Cernier. Depuis plu-
sieurs mois, le professeur, en étroite
collaboration avec le comité, prépare
un spectacle qui aura lieu samedi 25
juin à 20 heures à l'aula de La
Fontenelle. Les petites ballerines
présenteront la «Valse des fleurs» de
Tchaïkovsky, «Marche de Radetzky»
de Strauss, «Menuet» extrait de Don
Juan de Mozart et d'autres produc-
tions dont un extait de «West Side
Story». (Imp.)

Vilars: deuxième tir
des vétérans

Etant donné le succès remporté
l'année dernière par le premier tir des
vétérans, la Fédération de tir du
Val-de-Ruz a décidé d'organiser
un deuxième tir. Il aura lieu sa-
medi 25 juin au stand de Vilars
dès 17 heures. Tous les vétérans nés
en 1923 et antérieurement peuvent y
participer, mais une des conditions
est d'avoir fait le tir obligatoire au
Val-de-Ruz.
Des prix et un challenge récompense-
ront les tireurs, (m)

Le centième anniversaire
du Cerclé dé l'Union
à Fontainemelon

La célébration du centième anni-
versaire du Cercle de l'Union débu-
tera vendredi 24 juin en musique dès
20 h. 30, avec un concert de jazz mené

par les VDR Stompers.
La fête continuera samedi dès 9 h.

30 par une dégustation de bières et li-
queurs dans les caves du Cercle, avec
la participation des autorités com-
munales. En soirée dès 20 h. 30, la
danse sera menée par un orchestre
champêtre, (m)

Quarante ans du Chœur mixte
La Cotière • Engollon

Il y avait avant 1943 deux chœurs
mixtes à La Cotière: un «national» et
un «indépendant». Lors de la fusion
des Eglises, ce fut également la fusion
des chœurs et pour marquer le qua-
rantième anniversaire de cet événe-
ment, une fête est prévue samedi 25
juin dès 19 h. 30 au collège de Vi-
lars.

Une centaine de membres seront
présents et tous les membres fonda-
teurs. Ils sont au nombre d'une ving-
taine. Les cinq directeurs successifs
n'ont pas été oubliés.

Le Chœur mixte de La Cotière -
Engollon compte actuellement 37
membres et c'est Mme Rosemarie
Rickli de Fenin qui en est la prési-
dente et M. Maurice Sunier de Neu-
châtel le directeur, (m)

Pour les 1000 ans d'Udine
L'an 1983 marquera toute une série

de festivités à l'occasion du millé-
naire de la fondation de la ville
d'Udine.

Dans notre région, la^spciété Pal
Friul organisera le samedi 25 juin
1983,- dès I» 4lF^;gnf) ^8oirée '"
dahsante!'qùl «aWPï âÉiwtfunfe ré-
ceptioh officielle? avec la participa-
tion de personnalités diverses. La po-
pulation est invitée gracieusement à
la soirée qui se déroulera à la salle des
spectacles de Peseux. (sp)

Corgémont: viabilisatîon de la Fornette
Grande animation au chemin de la

Fornette, où la municipalité procède à la
viabilisatîon , pour permettre la cons-
truction future de cinq maisons sur des
lotissements privés, au nord de la route
déjà existante.

Situé sur les contreforts de la Monta-

gne du Droit, ce quartier fait face au lo-
tissement de l'Envers, aménagé sur des
pâturages communaux.

A la pose des canalisations et des
conduites électriques souterraines, suc-
cède maintenant la pose du tapis bitu-
meux. (Photo gl)

Un projet de construction devisé à 7,5 millions
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Maison du «Bon secours» à Miserez

L'assemblée annuelle des sociétaires
de la maison du «Bon secours» à Miserez
vient de se tenir dans le home médica-
lisé. La décision a été prise de voter en
faveur d'un crédit de 7,5 millions de
francs pour la réalisation d'une nouvelle
construction. L'assemblée a donné la
compétence au comité de direction de se
procurer les fonds et de mener à bien la
réalisation, destinée au troisième âge.
- C'est M. Charles Mairot qui a présidé
l'assemblée. Il a souligné la santé des fi-
nances de la maison du «Bon secours» à
Miserez. En effet, ce home médicalisé
tourne sans déficit et sans l'appui du
canton. Depuis de nombreuses années, il
est question de construire un nouveau
bâtiment, dont la nécessité est reconnue
par les instances cantonales. Seule la
commission fédérale des monuments his-
toriques a manifesté son opposition

après le dépôt des plans en juillet der-
nier.

Cet organisme a demandé de légères
modifications des plans et l'opposition a
ainsi pu être levée. La construction envi-
sagée pourrait dorénavant démarrer as-
sez vite. La balle est actuellement dans
le camp du canton et de la Confédéra-
tion, de qui des subventions sont atten-
dues, (cd)

~ HB| cela va
Jr se passer
Jazz à Saignelégier

Pour marquer le quarantième
anniversaire de la fondation du
FC Saignelégier, le comité d'orga-
nisation s'est assuré la participa-
tion d'un orchestre de grande va-
leur: le Jacky Milliet Jazz Band.
Celui-ci donnera concert à la halle-
cantine de Saignelégier, samedi 25
juin à 20 h. 30.

Est-il besoin de présenter cette
merveilleuse formation dont le renom
n'est plus à faire? Rappelons simple-
ment qu'elle est née sous le nom de
«New Ragtime Band» et que depuis
plus de dix ans Jacky Milliet et ses
musiciens ont vécu une aventure qui
leur a permis d'accéder à une réputa-
tion européenne. Cet ensemble a
gravé plusieurs disques et joué avec
des musiciens prestigieux tels que Al-
bert Nicolas, Bill Coleman, Claude
Luter, Barney Bigard, pour ne citer
que ces noms-là.

La formation sera au grand com-
plet: Jacky Milliet à la clarinette,
Vino Montavon au piano, Roland
Hug à la trompette, Daniel Thomi au
trombone et Georges Bernasconi à la
batterie, (sp) 
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NEUCHÂTEL
Naissances -

Rossetti Emilien Santiago, fils de Nico-
las Pierre, Neuchâtel, et de Rosalia, née
Settecasi. - Courjaud Yann, fils de Jean,
Neuchâtel, et d'Eveline, née Streit. - Cicca-
rone Jenny, fille de Vitantonio, Neuchâtel,
et de Grazia Anna, née Di Munno. - Perre-
noud Gino, fils d'Auguste Pastor, Haute-
rive, et de Quôc-HUong, née Lê-Thi. - El-
ber Véronique, fille de Didier Antoine, Bou-
dry, et de Mary-Claude, née Guillod.
Promesses de mariage

Borel Christian François et Katajenis
Fanny Monika, les deux à Morges.

ÉTAT CIVIL 

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Perche tendue à trois jeunes inconscients
Ils étaient un groupe de copains, d'où leur «courage» pour attaquer un pas-
sant Bien que très jeunes (plusieurs sont mineurs et ne sont pas passibles des
tribunaux correctionnels), ils savaient que les homosexuels hésitent à
déposer plainte et c'est l'un d'eux qu'ils ont agressé un soir du mois de juillet
1981. L'homme a été bousculé, frappé à coups de pieds et de poings avant
d'être délesté de son porte-monnaie qui contenait une centaine de francs. A
quoi servit cet argent? A aller boire un pot dans un restaurant de Neuchâtel...

Ce brigandage entraîne Y. F. et A. M.
devant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel, présidé par Mlle Geneviève Fiala
qu'assistent MM. Robert Coste et André
Buèche, Mme May Steininger fonction-
nant comme greffier. Un troisième larron
est également présent: Y. M. qui n'a pas
participé à l'agression mais à des vols
commis par la bande, principalement
dans des voitures et des caves, sans par-
ler des motocyclettes «empruntées» et
utilisées sans posséder de permis.

A. M. a encore à son actif des coups et
blessures dont fut victime un habitant
de Lausanne qui se fit fracturer la mâ-
choire pour une histoire de place de sta-
tionnement.

vailler séneusement, une peine assortie
d'un sursis les obligera à mettre ceux-ci
en pratique.

Y. F. est condamné à 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans

Les vols sont aussi nombreux que di-
vers, le groupe emportait tout ce qu'il
trouvait dans les véhicules ou dans les
sous-sols des immeubles. Ils ont les trois
fêté leur vingtième anniversaire il y a
peu de temps.

Les faits sont retenus dans leur ensem-
ble, quelques contestations sont soule-
vées quant à des quantités de marchan-
dises dérobées. A. M. admet avoir parti-
cipé à l'agression mais conteste avoir
frappé la victime.

Le procureur général, M. Thierry Bé-
guin, demande au tribunal de prononcer
une peine d'emprisonnement contre les
deux participants à l'agression mais de
suspendre l'exécution de la peine au pro-
fit d'un placement dans une maison
d'éducation au travail. Quant à Y. M.,
une peine assortie du sursis devrait pou-
voir le maintenir sur une bonne voie à
l'avenir.

Le tribunal a rendu son jugement en
fin d'après-midi. Il n'a pas été prouvé
que les prévenus aient frappé l'homose-
xuel agressé mais ils ont participé intel-
lectuellement à un brigandage, s'étant
rendus sur place avec d'autres amis dans
le but bien défini d'attaquer un passant.
Us sont reconnus coupables de compli-
cité à un brigandage et de multiples vols
par bande et par métier. Le tribunal a
hésité à prononcer l'internement dans
une maison d'éducation au travail. Les
deux prévenus ont des projets pour tra-

et à 1500 fr. de frais judiciaires. A. M.
écope de 16 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et à 1300 fr. de
frais. Tous les deux seront soumis à un
patronage pendant la durée d'épreuve,
avec obligation de se soumettre à une
stricte ligne de conduite et à exercer une
activité professionnelle régulière.

Y. M., qui a des vols à son actif, est
puni de quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 400 fr.
de frais judiciaires.

RWS

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

NEUCHÂTEL

Hier à 7 heures, au guidon d'un cy-
clomoteur, M. P. K., de Neuchâtel,
circulait place Numa-Droz en direc-
tion de l'avenue du ler-Mars sur la
voie de droite. A la hauteur de l'Hô-
tel des Postes il n'a pas respecté la si-
gnalisation lumineuse qui passait du
jaune au rouge. Aussi il heurta le pié-
ton, M. Jean Meixenberger, 55 ans, de
Neuchâtel, qui allait commencer de
traverser la RN5 sur le passage de
sécurité bénéficiant de la phase
verte. Les deux personnes en cause
ont chuté sur la chaussée. M. Meixen-
berger a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

Cyclomotoriste distrait Direction des affaires communales du canton de Berne
-HT- -<r m m •» -B a» ¦» ¦¦ -m m à% . ¦»

Du rapport de gestion de la Direc-
tion des affaires communales du can-
ton de Berne pour l'année 1982, il res-
sort que le Service juridique a été sub-
mergé de travail. Il a approuvé 332 rè-
glements, donné 1770 avis de droit par
téléphone et 189 par écrit, sans comp-
ter les renseignements juridiques don-
nés à l'inspection de la direction. Les
préfets ont signalé le dépôt de 147
plaintes et recours en matière com-
munale, dont 15 concernaient les élec-
tions. 59 ont été liquidés par retrait

d'instance ou par transaction et 50 par
jugement. En fin d'année, 58 dossiers
étaient encore pendants. Malgré ces
chiffres impressionnants, la jurispru-
dence en matière communale semble
avoir été plus sollicitée encore en 1981.
Sept recours contre des décisions sur
plainte ont été transmis au service et
les plaintes en matière de surveillance
ont été au nombre de treize. Le Tribu-
nal fédéral a rejeté cinq recours de
droit public interjetés contre des ar-
rêts du Conseil exécutif, (cd)

Un service juridique très sollicite

Collaboration avec la Croix-Rouge suisse
Service social du Jura bernois

Dans le cadre d'une convention signée
avec la Croix-Rouge suisse, section Jura
bernois, le Service social du Jura bernois
(SSJB), par son bureau d'information
social (BIS) à Courtelary, assure la per-
manence téléphonique de la section. Un
premier service a été mis sur pied: le ser-
vice de transports bénévoles Croix-
Rouge.

Une cinquantaine d'assistants bénévo-
les ont d'ores et déjà mis leur temps et
leur voiture à disposition des personnes
âgées ou handicapées de la région.
Moyennant une modeste participation
aux frais, celles-ci peuvent être conduites
chez le médecin, à l'hôpital pour y suivre
un traitement ambulatoire (physiothéra-
pie, etc.) ou rendre visite à un proche pa-
rent.

Peuvent bénéficier de ces courses les
malades, personnes âgées ou invalides
qui, par suite de leur handicap, n'ont pas
la possibilité d'utiliser les transports pu-
blics et ne sont pas en mesure, pour des
raisons financières, d'avoir recours à un
taxi. Exceptionnellement, des patients
aisés peuvent avoir recours à ce service,
pour autant, que par suite de leur handi-
cap, ils dépendent d'une personne ac-
compagnatrice.
• Le SSJB lance un appel à tous

ceux qui disposent de temps, d'une voi-
ture et qui ont envie de se rendre utiles.
Le BIS leur dira volontiers comment de-
venir «bénévole Croix-Rouge» dans leur

localité, au No de téléphone (039)
44 1424, les demandes sont enregistrées
et les transports organisés. (Comm.-cd)

CORCELLES

Hier à 11 h. 40, un conducteur de
Berne, M. R. O., circulait avenue Soguel
en direction de Peseux. A la hauteur de
la rue de la Gare il a quitté prématuré-
ment le stop. De ce fait il est entré en
collision avec l'auto conduite par M. M.
B., de Corcelles, qui venait de la rue de la
Gare et s'apprêtait à s'engager avenue
Soguel en direction ouest. Dégâts.

Collision , -

COUVET
M. Georges Blanc, 80 ans.

Décès
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Journée de la Chaîne du Bonheur

12.05 La Lumière des Justes
Avec: Chantai Nobel - Michel
Robbe

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso et blu

Quelques leçons d'italien faciles
et amusantes. 4. Au marché

13.20 Chapeau Melon et Nez re-
troussé
Un groupe d'enfants veut dis-
traire un camarade malade

17.05 Point de mire
17.15 Télé-club, Temps présent:

Propre en ordre
Les Suisses et leur manie de
l'ordre et de la propreté!

18.15 Grande Fête à la chanson
Les chanteurs romands les plus
connus

Sur la Chaîne suisse alémanique:
18.40-19.05 Tour de Suisse 10e

étape: Genève-Brugg
Lire aussi demain dans nos pages

sportives, le compte rendu de notre
envoyé spécial Michel DERUNS

19.00 Dare-Dare Motus
Les Quatre Epreuves (4). Des-
sin animé

10.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités
politiques, sociales, culturelles
et de loisirs

19.30 Téléjournal
19.55 Journée des réfugiés

Allocution de M. Rudolf Frie-
drich, conseiller fédéral

20.05 Chips (1)
Série policière interprétée par:
Erik Estrada - Larry Wilcox

Le cinéma du jeudi

|2(R55 La nuit
américaine

Un ffi
faut. Avec: Jacqueline Bis-
set - Valéntiha Cortese -
Alexandre Stewart - Jeaii-
Pierre Autnont

22.45 Téléjournal
22.55 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

23.05 Civilisation japonaise: Du
fond des âges
Une tradition vieille de 2000
ans, la religion shintoïste, té-
moigne aujourd'hui encore de la
puissance d'une société dont les
réalisations collectives sont co-
lossales
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11.35 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Invités: Bruna Geraldi - Dave
13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

Allocation d'éducation spéciale
16.20 SS Jean Paul II en Pologne

Départ de Varsovie
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Gladys prend une Leçon - Sou-
ristory: Le Dragon - Phyl, Phol
et Phollet: La Voyance - Léon
le Caméléon: Léon cherche un
Goal

18.50 Histoire d'en rire'
Avec Carlos

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions d'expression di-

recte
Assemblée permanente des
chambres de métiers. - Union
professionnelle artisanale

20.00 Actualités

20.35 Dessin sur
un Trcrttoir

Adaptation et réalisation;
; Maurice Cloche, d'après le

roman de Bobert Sabatier,
Avec: PMlinpe Lemaire -
Sarah Gabier - Jeffrey
Kime - Claire Maurier

22.10 Flash infos
22.15 Contre-enquête

La balance de Coutances - Mi-
randa et la Vie est un rêve - La
mort n'était pas au rendez-vous
- Les risques du métier - La ma-
gie noire

23.20 Actualités

¦KS
16.00 Rendez-vous

Le rôle du non-conformiste
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Biologie (6)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Cyclisme

Tour de Suisse: Reflets filmés de
l'étape du jour

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Das Boot ist voll

Film, avec Tina Engel, Hans Diehl
21.45 Téléjournal
21.55 Aujourd'hui à Berne
22.05 La chartreuse d'Ittingen

A l'occasion de l'inauguration
22.50 Téléjournal

Fi ll - ~̂\
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Stone et Charden -
Robert Castel - Line Renaud

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les: La Châtaigneraie (4)
Feuilleton, avec Valérie Jeannet

14.05 Aujourd'hui la vie
Les maladies d'amour: Dangerj

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-Bre-
tagne à Wimbledon

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli: Chic un Pique-
Nique - Candy: Epreuves

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Casques: Encore des problèmes
de sécurité

19.15 Actualités régionales
19.37 Libre expression

CCG - Groupe parlementaire
Assemblée nationale: PC

20.00 Journal

20.35 Résistances
Magazine des droits de
l'homme présenté par Ber-
nard Langlois ,
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21.40 Les enfants du rock
Avec: Ray Parker junior -
Screamin' Jay Hawkins - Prince
Charles - Imagination - George
Clinton - Coconuts - Deborah
Harry - Greg Kihn

23.10 Antenne 2 dernière

13.15 Vidéotexte
15.15 Les programmes
15.17 Télêjournal
15.20 Pinocchio

Dessin animé - 15.45 Der Ràuber
Hotzenplotz: lre partie d'un film
en 4 épisodes - 16.30 Der geheim-
nisvolle Webstuhl. Dessin animé

17.00 Introduction au droit pénal (10)
17.30 Téléjournal
17.45 L'Illustré-Télé
18.20 Patienten gibt's

Une pièce difficile. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli, Dalli

Avec Hans Rosenthal
21.00 Téléjournal
21.20 Allemands de l'Est et de

l'Ouest
22.05 Empfânger unbekannt

Téléfilm de Shrab Shahid Saless,
avec Manfred Zapatka

23.25 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Club du Vieux-Manoir
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito

Pêche-Partie
20.00 Jeux de 20 heures

Ciné-passion
20.35 Mes Chers

Amis
Un iilm de Pietro Germi et
Mario Monieetli. Avec:
Philippe Noiret - Ugo To-
gnazzi - Gastonë Moschin

Le journaliste Giorgio Perozzi,
l'architecte Rambaldo Melandri,
Lello Mascetti, un noble déchu et
Necchi, le patron d'un café forment
un joyeux groupe d'amis, liés par une
passion commune pour les équipées
hasardeuses et les plaisanteries plus
ou moins drôles. Mascetti, qui vit
dans un lieu peu confortable auprès
de son épouse et de leur enfant, s'est
pris d'amour pour la f i l l e  d'un offi-
cier. Ce qui lui vaut, un soir, d'es-
suyer un coup de feu. Plus tard, les
quatre hommes sont victimes d'un
accident et se retrouvent à l'hôpital
où ils ne tardent pas à semer le dé-
sordre.

22.25 Soir 3
22.55 Agenda S

Une minute pour une image
23.00 Prélude à la nuit

Solistes de Marseille: «Koïme-
terion», Bleuse

miM KUV/
18.00 L'été pour les jeunes

18.00 Pappardello et Spinoraro:
1Q. La Hâte - 18.05 Bob et Bobby:
A la Station Service - 18.10 Musi-
que dans la nature, documentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Les durs au coeur tendre

Documentaire de la série «Tous en
piste pour le 6e continent»

19.30 Cyclisme
Tour de Suisse: Reflets filmés de
l'étape du jour

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Divina

(The Goddess). Film de John
Cromwell, avec Kim Stanley,
Lloyd Bridges, etc.

22.20 Téléjournal
22.30 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
22.40 Jazz-club

Avec Johnny Shine et Robert jr
Lockwood (2e partie)

HUMEUR

Coluche chez Polac...
Michel Polac, dans son «Droit de

réponse» (TF1 - samedis soirs) conti-
nue de prendre volontairement des
risques, aborder des sujets tabous ou
sur lesquels pèse une parfois trou-
blante discrétion qui se nomme pres-
que «censure» et le faire sur un mode
de spectaculaires empoignades d'où
le dialogue disparaît pour des mono-
logues tonitruants, excessifs, parfois
même injurieux. On peut rejeter cette
fo rme  de télévision. Mais alors le si-
lence vaut mieux que la haine...

On peut l'accepter, comme un
exemple de libre expression exces-
sive, dont le premier mérite est
d'abord d'exister. Polac devait bien
s'attendre, samedi 18 juin, à quelque
éclat. Coluche était invité et sujet de
l'émission. On se rappelle sa provo-
cation de f in  80/début 81, quand il
annonça sa candidature à la prési-
dence de l'Etat, préférant anarchi-
quement une France «pliée en qua-
tre» à un pays «coupé en deux». Les
sondages lui donnèrent même un
temps un bon score qui inquiéta les
milieux politiques. Coluche, alors, ré-
pondait à un certain «ras-le-bol», en
particulier d'une partie de la jeu-
nesse qui refusait l'art politique.

Depuis lors, pas du tout ou peu de
Coluche sur le petit écran ou à la ra-
dio, mais pour lui des succès de scène
et de grand écran, comme si les mé-
dias officiels lui faisaient payer son
impertinence. Polac, après Collaro,
ose donc l'inviter, avec des gens qui
défendent ce bouffon de rois qui
n'existent plus ou qui le détestent,
osent le dire, avec haine ou rage (Bel-
ges) ou même humour (comme un an-
cien combattant de 14/18). Les politi-
ciens udf et rpr invités avaient re-
noncé à l'appel de Polac. Un député
socialiste était présent, tout comme
un militant communiste. Les absents
ont tort—

I Ce fu t  d'abord un début méchant,
amusant, rageur, Coluche s'en don-
nant à coeur joie, entouré de «Coco-
luche-girls», lui-même habillé en
Zorro. Puis il lut une déclaration et
partit. Gag ? On pouvait le penser.
Mais il ne revint pas. Prévu au pro-
gramme ? Signe de désarroi ? Le ton
changea, devint sérieux, plus de trace
de rire ou de sourire. On était à nou-
veau dans la «normalité»...

Mais vous verrez, ce sera encore
Polac qui se fera attaquer pour cette
nouvelle provocation d'un de ses invi-
tés...

\ Freddy Landry

L'oreille fine à la radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain vendredi:
Francophonissime.

16.10 Téléjournal
16J.5 Ungewôhnlich leben

3. Film de Horst Cierpka
17.00 Pionniers dans une mine de

cuivre au Canada
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Lebenslaufe (2)

Série documentaire
Epilogue d'Olrik Breckhoff

22.30 Le fait du jour
23.00 Gefitngnispostsack X 4 Sùda-

frica
0.40 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 . SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE I

12.20 Chaîne du bonheur. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi.
12.45 Actualités. 13.30 Journée natio-
nale de la Chaîne du bonheur. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec
des résultats sportifs. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers de l'actualité. Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Chaîne du
bonheur, en faveur des réfugiés.
Echos du Festival de Spa. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Chaîne du bonheur.
24.00 Infos et bilan Chaîne du bon-
heur. 0.10-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Opéra. En direct du Grand Théâtre
de Genève: Le barbier de Séville, de
Rossini, d'après Beaumarchais. 23.00
Rossiniana, Respighi. 24.00 Informa-
tions. Bilan de la Chaîne du bonheur.
0.10-6.00 Relais dé Couleur 3 (musi-
que et informations).

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 U.
Beck. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Opérette. 20.30 Passe-partout. 21.30
La revue. 22.05 Jazz. 23.05 Country
and western. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.05 Fa-
mille et soc. 14.45 Feuilleton. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Emiss. en romanche. 19.30 Act. reli-
gieuse. 20.05 Les Troyens, opéra, Ber-
lioz. 22.00 I. Perlman, violon; S. San-
ders, piano. 23.05 Suisse aléman. 1.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Mus. légère. 14.30 Musiciens à
l'oeuvre: l'école de Darmstadt. 17.05
Les intégrales des oeuvres de musi-
que de chambre de Mendelssohn.
18.00 Jazz. 18.30 Studio-concert:
jazz. 19.35 L'imprévu. 20.30 Orch.
National de France, avec J. Norman,
S. Amstrong: Symphonie No 21 «Ré-
surrection», Mahler. 23.00-1.00 Fré-
quence de nuit: Portraits-galerie No
2: L. Lenya; Z. Leander.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Les gitans de Paris.
14.00 Sons. 14.05 Un livre des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 15.20 Dossier.
17.00 French is beautiful. 17.32 Musi-
que: Les gitans de Paris. 18.30 Feuil-
leton: Le grand livre des aventures de
Bretagne, de R. Weingarten. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Les progrès
de la biologie et de la médecine: La
recherche chirurgicale aujourd'hui.
20.00 Frère de notre Dieu, de K. Woj-
tyla. 21.54 Disques. 22.30- 23.55
Nuits magnétiques.
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Journée CRPLF, radio à 4.
0.10-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00

' Editions principales. 6.30 Act. régio-
nales. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de presse francophone.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.45 Les enfants d'Eve. 10.03 Pré-
sence. 10.10 L'Oreille fine. 11.03 Le
tribunal des flagrants délires.

0.10 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infos
et mus. 6.00 7.00, 8.00 Infos. 6.05 6/9
avec vous. 8.58 Minute œcuménique.
9.00 Infos. 9.05 L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours: 1. L'intégrale: Sym-
phonies et concertos, Joh. Brahms. 2.
Organomania. 12.00 Grands noms de
la musique folklorique: José Bar-
rense-Dias (4).

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
O Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Boutmy, anonyme, Mozart,,
Chopin, Dvorak, Enescu, Tajcevic et
Dubois. 9.05 Radio scolaire. 10.00
Act. sociale. 10.30 Psychologie. 11.00
Nouveaux disques classiques. 12.00
Actualité musicale.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Infos, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 7.05 Orch. National de
France avec D. Bourgue, cor; G. Can-
gain, clarinette: Concerto No 2, We-
ber. 7.45 Journal de mus. 8.10 Orch.
National de France: 9e Symphonie,
Schubert. 9.05 D'une oreille à l'autre:
Rameau, Gossec, Haydn, Chopin,
Ravel, Martinu. 12.00 Actualité lyri-
que.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. La char-
rette fantastique (5): la charrette du
serpent d'étoiles. 8.32 Un inconnu cé-
lèbre: Charles Du Bos (5). 8.50 Echec
au hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: les arts
du spectacle; Théâtre, cinéma. 10.45
Le texte et la marge, par D. Alberti
et F. Favier. 11.02 Musique: Hans
Heinz Stuckenschmidt, par Ph. Arrii-
Blachette.
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