
Londres: création d'une «Internationale conservatrice))
Les représentants des partis

conservateurs de 20 pays occiden-
taux, dont la Suisse, se sont réunis
hier à Londres pour lancer «l'Union
démocratique internationale» (UDI),
structure se voulant le contrepoids
de «l'Internationale socialiste». Réu-
nissant des représentants de 15 pays
européens et 5 pays riverains du Pa-
cifique, l'UDI est parrainée par le
premier ministre britannique, Mar-
garet Thatcher, le chancelier ouest-
allemand, Helmut Kohi et le vie-pré-
sident américain, George Bush. Le
conseiller aux Etats, Aloïs Dobler
(PDC/SZ), représente son parti à
cette réunion.

Aucune discussion en profondeur
n'était prévue dans le cadre de cette réu-
nion, cependant des rapports de principe
sur la politique économique, les relations
américano-européennes et l'Amérique
centrale ont déjà été élaborés.

La question de l'Amérique centrale
préoccupent les Européens qui craignent
un engagement accru des Etats-Unis

Mme Thatcher et ses hôtes: de gauche à droite, Aloïs Mock (Autriche), George Bush
(USA), PoulSchluter (Danemark) et Kaare Willoch (Norvège). (Bélino AP)

dans la région. Un projet de résolution,
préparé par des experts, réclamant no-
tamment le retrait de toutes les troupes
étrangères d'Amérique centrale, le règle-
ment pacifique des conflits dans la ré-
gion et l'interdiction des ventes d'armes,

estime que la déstabilisation de cette ré-
gion est le résultat du soutien révolu-
tionnaire apporté par Cuba et l'URSS
avec le Mexique pour ultime objectif.
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Il est des débats, des sujets déli-

cats où l'on a vite f ait de glisser
vers une bonne et ronde démago-
gie: citons pêle-mêle les crottes de
chiens en ville, les impôts, les
étrangers (là, ça commence vite à
devenir dangereux...), les trans-
ports publics, les subventions à
l'agriculture et les vacances, natu-
rellement, ou plutôt la durée des
vacances.

Cette semaine devant le Conseil
national, on en a eu quelque peu la
preuve lors de la discussion d'une
part sur l'initiative du Parti socia-
liste suisse et de l'Union syndicale
suisse dite «pour une extension de
la durée des vacances payées» et
d'autre part sur la révision des
chapitres du Code des obligations
(CO) concernant les vacances.

Imaginez un peu les conditions
dans lesquelles s'est passée cette
discussion: après les vacances jus-
tement, la campagne des élections
f édérales démarrera vite, très vite.
Les candidats qui se seront lancés
dans de belles envolées lyriques
pour plus de vacances, un point
c'est tout ne manqueront pas de le
rappeler à leur électorat; c'est cer-
tain. Quant aux autres, ceux qui
ont émis de sérieux doutes sur l'ef -
f icacité de f aire de la politique so-
ciale par le biais du CO, ils se
consoleront en se disant qu'ils sont
bien dans la bonne direction.

Car il était bien là, il est d'ail-
leurs toujours là, l'enjeu: l'Etat
doit-il se substituer aux tradition-
nels partenaires sociaux, l'Etat
peut-il décemment remettre en
question la politique contrac-
tuelle?

Il y  a certes beaucoup de choses
à dire au sujet des relations dans
le monde du travail. Contentons-
nous de rappeler que c'est avant
tout une question de responsabi-
lité, de logique et de bons sens. Et
mentionnons aussi l'attitude par-
f ois f ranchement hostile d'un cer-
tain patronat à tout ce qui touche
l'organisation de la déf ense des sa-
lariés, tout comme celle souvent
«sectaire» des syndicats qui ne re-
connaissent que les leurs.

Sinon, f orce est de constater
qu'en Suisse, la politique contrac-
tuelle demeure l'instrument le plus
souple, le plus porteur de progrès
social réel parce que partant de
f a i t s  concrets — la loi est souvent
f aite d'abstractions. Dans le sec-
teur privé, le 80% des salariés bé-
néf icie d'une convention collec-
tive; si demain il y  en a plus, tant
mieux.

Que la Conf édération f i x e  des
minima dans la loi, naturellement
Que le Conseil national se soit
montré cette semaine plus géné-
reux (quatre semaines de vacances
par an pour tous, cinq pour les
moins de 20 ans et les apprentis),
que le projet  du Conseil f édéral,
peu importe actuellement On s'est
contenté en gros de réactualiser le
code par l'acquis. Et le tout doit
encore passer la rampe du Conseil
des Etats et d'ici que tout se ter-
mine, la nouvelle législature aura
peut-être commencé.

Philippe-O. BOILLOD

Gare à la démagogie !

(lOICCAIDlliy)
Avenue Léopold-Robert 84

Visitez notre
salon de billard
BAR - Terrasse - Jeux sur 3 étages

La navette spatiale américaine «Chal-
lenger» aura finalement effectué deux
tours de Terre supplémentaires avant de
se poser hier sans problèmes sur la base
aérienne d'Edwards, dans le désert cali-
fornien.

«Challenger roule», a simplement dé-
claré son commandant de bord, Robert
Crippen, au moment où le vaisseau de
cent tonnes se posait bien centré sur la
piste, terminant un voyage d'un peu plus
de six jours où le seul problème aura été
l'annulation, pour cause de mauvais
temps, de l'atterrissage prévu en Floride.

Les cinq astronautes à bord, dont la
première Américaine de l'espace, Sally
Ride, espéraient en effet revenir d'où ils
étaient partis, au Cap Canaveral, mais
l'épaisse couverture nuageuse les en a
empêchés.

Contrairement aux précédentes mis-
sions, les spectateurs n'étaient pas très
nombreux cette fois et la cérémonie pré-
vue au Cap Canaveral avait évidemment
été annulée.

A leur descente, Robert Crippen et ses
quatres compagnons, dont Sally Ride,
n'étaient attendus que par un camion de
remorquage, quatre photographes et
quelques techniciens seulement. A l'ori-
gine, il avait été prévu que le président

Reagan se rende en Floride pour la céré-
monie d'accueil, avant d'être contraint
d'y renoncer.

Tous les autres responsables et les fa-
milles des cinq astronautes réunis au
Cap Canaveral, n'ont pu suivre cette ar-
rivée qu'à la télévision.

Cette diversion vers la Californie aura
été le seul problème de la mission qui a
par ailleurs été un succès complet, (ap)

Les astronautes sont rentres sur 1 erre;
Sally Ride en tête. (Bélino AP)

Mission réussie pour « Challenger »

La procédure de ratification est engagée
La Charte sociale européenne

ii*
La Charte est ainsi conçue que les

états qui désirent y adhérer doivent
choisir au moins cinq articles parmi
une série de sept nommée «noyau
dur», et un certain nombre d'autres
paragraphes. C'est la première
condition qui pose des problèmes.
Pour la Suisse, il est relativement fa-
cile de trouver trois dispositions à
ratifier. Ça l'est beaucoup moins d'en
dénicher deux dans les quatre res-
tantes.

Le Conseil fédéral a fait un choix,
fondé en partie sur des nécessités ju-
ridiques, en partie sur des préoccu-
pations d'ordre politique. Il est inté-
ressant de constater que ce choix
n'est pas le même que celui qui avait
été indiqué lors de la procédure de
consultation. L'article 19 est définiti-
vement écarté. Il nous obligerait à
traiter les étrangers de manière cor-
recte en particulier dans le domaine
du droit des familles à vivre ensem-
ble; nous nous Conduisons à cet
égard suffisamment mal pour qu'il
faille renoncer à reconnaître des rè-
gles que nous n'appliquons pas (hé-
las).

- par Philippe BOIS -

Le gouvernement a également renoncé
à l'article 12 à cause de son paragraphe
4; en 1976, son avis était différent. La
Suisse devrait en effet, à teneur de cette
disposition garantir certains droits en
matière d'assurance-chômage aux étran-
gers, droits qu'elle ne reconnaît pas ac-
tuellement. Cette situation est assez dé-
sagréable, parce qu'elle découle en partie
de dispositions légales adoptées posté-

rieurement à la signature de la Charte.
Or, comme nous le rappelions dans le
premier article, un pays doit s'abstenir,
après avoir signé un traité, d'en rendre
plus difficile la ratification. Le gouverne-
ment et le Parlement ont dû oublier ce
principe... Seule issue: ratifier les articles
13 et 6.

L'ARTICLE 13
Il implique en particulier que les res-

sortissants d'un pays lié par la Charte
ont droit à être assistés (lorsqu'ils tom-
bent dans l'indigence) au lieu de leur do-
micile. 
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* Voir «L'Impartial» du 24 juin.

Accusé de propager des affirmations mensongères
Yasser Arafat indésirable en Syrie

Yasser Arafat, chef de l'OLP, a dû
quitter précipitamment Damas hier
après-midi à la demande des autori-
tés syriennes, a-t-on indiqué de
source officielle syrienne à Damas.
Les dirigeants syriens lui reprochent
d'«avoir poursuivi ses calomnies et
ses mensonges à l'égard de la Syrie».
D'autre part, Abou Jihad (Khalil Al
Wazir), commandant en chef adjoint
des forces palestiniennes et proche
de M. Arafat, qui se trouve actuelle-
ment dans la Bekaa libanaise, a été
informé qu'il était désormais indési-
rable en Syrie.

Les autorités syriennes, a-t-on ajouté
de même source, avaient accordé à MM.
Arafat et Al Wazir «un délai pour mettre
un terme à leurs mensonges jusqu'à la
publication d'un communiqué officiel sy-
rien». Mais les deux responsables palesti-
niens ont selon la même source «conti-
nué à lancer leurs campagnes de menson-
ges contre la Syrie». »«̂ . p g

Abou Jihad (au centre), bras droit de Yasser Arafat , a également dû quitter la Syrie
(Bélino AP)

m
Pour toute la Suisse: le temps de-

meure assez ensoleillé et chaud. Dans
la seconde moitié de la journée, des
foyers orageux se développeront,
d'abord en montagne, puis en plaine.
Vents faibles, sauf rafales en cas
d'orage.

Evolution probable pour dimanche
et lundi: assez ensoleillé et chaud avec
persistance de la tendance aux orages.

Samedi 25 juin 1983
25e semaine, 176e jour
Fêtes à souhaiter: Eléonore, Lora,

Nora, Prosper

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 37 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 32

Lever de la lune 21 h. 56 22 h. 44
Coucher de la lune 5 h. 30 6 h. 18
PL 10 h. 32

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,23 750,33
Lac de Neuchâtel 429,41 429,40

météo

TF: pas d'alcool dans les
restaurants d'autoroutes
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L- Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

@ Les salaires nombreux
$ Les loyers de prestige

ï ® Le décor trompe-l'œil
£ Les marges... confortables
£ Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
ë: Prix «normal» Notre prix

% Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon classique a/lit Fr. 1980.- Fr. 1480.-

ï Salon rustique a/lit Fr. 2450.- Fr. 1 700.-
k Salon cuir véritable Fr. 3600.- Fr. 2600.-
F Salon cuir véritable Fr. 5400.- Fr. 3900.-
I Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
£ Meuble paroi moderne Fr. 1590.- Fr. 1140.-
L? Meuble paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
K Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
l Chambre à coucher
[ moderne Fr. 2500.- Fr. 1800.-

# MEUBLES #
v. —de frais '̂ Ĵ iû  ̂ Economies

Tl2 ISJ JJ] |H*_ 20à
- cher .ttHÉMSËHBH » 30%

GROS + DÉTAIL

T RUE DE LA SERRE 116
^̂ ™ EX-USINE MOVADO ™̂*

Tél. 039/23 95 64

En hiver aussi. Indépendamment du
temps. Dans.une tour de lavage et
séchage Bosch votre linge est traité
avec soin, conformément à sa texture,
et en économisant de l'énergie.
Tour de lavage et séchage avanta-
geuse.

14-8531

© BOSCH
' Exposition permanente,

le soir sur rendez-vous !
Bien servi - Bien accueilli

chez le spécialiste:

A\\ Appareils
f̂f^— ménagers

ATWÀm^Bk. agencements
AWAl^Bft de cuisines

jVaV MËr, a Le Noirmont
V ^̂ JOSEPHr-hsTeT. . .
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I Seul le I
1 \£ prêt Procrédit I
I WWW est un I

i êf% Procrédit I
fl Toutes les 2 minutes ES
•
0 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

§| vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

H ! Veuillez me verser Fr. >| ¦
*j| I Je rembourserai par mois Fr. 'I

p|| ^
ÎIII "i n»»w 1 Nom "R

pa| »̂̂ ^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

R, I Banque Procrédit lR
^^bt^H^^^^K^B S 2301 La CnaUX"de"F°ndS' 81 M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 23 33 23

Léopold-Robert 90
Léon Droz

Pour tous vos travaux de

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

Prix modérés. 75221

Golf Royal
" 
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HEP Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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•!;#•' •¦ W ment un appareil instan-
¦M/Ê0, ©t F i tané Kodamatic à l'essai.

- ?M% à l'achat... Pendant 3 jours! Vous
'!-ï '£&M' - iMMrlîrlo n'avez que le film à

k un spiendide payer^
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¦ ¦ perroquet Saisissez cette occa-
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I Dans les moments difficiles ,
vous avez besoin d'un psychisme équilibré.
L'Institut de psychologie pratique (IPP), Alors, si vous voulez change r et réussir,
constitué de psychologues avertis , met à retournez aujourd'hui encore le coupon-
votre disposition , sous la forme d'un réponse ci-dessous !
cours par correspondance, ses conseils ID r> . , . .
personnalisés, complété de tests conf.den- ,PP " le bon vcnt Pour Ie succcs-
tiels. M •
IPP révélera votre personnalité et vous ¦ 'lom' Prenom : 

dira , en utilisant toutes vos forces et facul- Adresse :
tés, comment maîtriser vos défauts et éli- " *
miner vos complexes, pour devenir maitre Notre adresse : IPP , Case postale 11,
de vous. 1094 Paudex j M 3

I liaV li 't ^^P * î̂ i
8s A. 3s. Jr 1

m \ ^̂  V̂ ^̂ ^̂ ^BIBK; ^̂ »̂ [ §̂
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Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend:
• Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un

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

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

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

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

• Comment savoir instantanément si une
femme vous aime.

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

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

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

TDÎTlÔNs"ÎJNisSIMC) "̂  •
12, place St-François 83-7535

I 1002 LAUSANNE S
¦ Nom/Prénom ¦

I Adresse I

I Date de naissance I
I Etat civil I

Profession 2

I No téléphone I
| Aucune visite de représentant à domicile. i



Tchad: incertitudes sur le
sort de Faya-Largeau

Le gouvernement tchadien du président Hissène
Habré et les forces rebelles ont fait état hier d'informa-
tions contradictoires sur la chute de Faya-Largeau au
nord du pays.

A Paris, un porte-parole des forces rebelles de l'ex-
président Goukouni Weddeye a affirmé que la ville était
tombée mais, à N'Djamena, M. Soumaila Mahamat, minis-
tre de l'information, a affirmé que les troupes loyalistes
gardaient la haute main sur la ville.

La chute de Faya-Largeau, capitale du BET (Borkou-
Ennedi-Tibesti), rendrait accessible aux rebelles la seule
route vers N'Djamena située à un millier de kilomètres
au sud.

M. Goukouni avait renversé M. Habré fin 1980 grâce à
l'appui de 5000 soldats libyens mais devait être à son tour
renversé par M. Habré en juin 1982 après le retrait des
forces libyennes.

Retranché avec ses hommes dans le nord du Tchad, M.
Goukouni s'est préparé à une reprise du pouvoir.

Le gouvernement de M. Habré qui avait annoncé jeudi
soir l'attaque contre Faya-Largeau en a démenti hier la
chute. Une des trois colonnes rebelles ayant assiégé
Faya-Largeau a été «complètement détruite» jeudi lors
des combats et, apparemment, les forces gouvernementa-
les étaient toujours en position de supériorité hier matin,
ajoute-t-on de source militaire.

A Paris, M. Claude Cheysson, ministre français des
Relations extérieures, a déclaré sur les ondes d'une radio
périphériques que la France n'allait pas agir dans cette
affaire «comme les Etats-Unis au Honduras et au Nicara-
gua».

«La France soutien le gouvernement qui est en place à
N'Djamena parce qu'elle s'intéresse au peuple tchadien»,
a indiqué le chef de la diplomatie française. «Ce qui serait
grave, a-t-il ajouté, c'est que le voisin du nord (la Libye)
envoie des troupes et la France ne pourrait pas y rester
indifférente».

(ats, reuter)

Une hypothèse nouvelle
Procès de Seveso

Un élément nouveau est apparu
hier au procès de Seveso, une se-
maine après son ouverture devant le
tribunal de Monza. La déposition
d'un ancien ouvrier de l'usine d'Ic-
mesa, d'où s'était échappé en juillet
1976 un nuage empoisonné de dio-
xine, a fait apparaître la possibilité
d'une erreur humaine. Dans l'après-
midi, plusieurs habitants, voisins de
l'Icmesa, sont venus dénoncer le fait
qu'ils n'ont pas été évacués après
l'accident et ont dû encore vivre des
années à côté de l'usine.

Selon un ouvrier qui travaillait
dans le secteur où se fabriquait le
Trichlorophenol (TCP) - une subs-
tance dont la production comporte
des phases très délicates - une irré-
gularité s'est produite la veille de
l'accident. Le réacteur a été enclen-
ché une heure plus tard que d'habi-
tude. Ce retard pourrait être à l'ori-
gine d'une interruption prématurée
de la production le lendemain matin,
ce qui aurait entraîné la catastrophe.

L'ouvrier qui a été interrogé sur
les éventuelles causes de l'accident
est l'une des nombreuses personnes
qui se sont constituées parties civi-
les, s'estimant lésées par l'accident
survenu dans l'usine Icmesa, une fi-
liale de Givaudan.

a
Conflit du Tchad

La vengeance est un plat qui se
mange f roid, même dans le désert
Commencée jeudi, l'attaque
conjuguée des f orces de Goukouni
Oueddeye et de la Légion islami-
que libyenne, se poursuivait hier
en une rude bataille pour la pos-
session de Faya-Largeau, la
grande ville du nord qui ouvre le
chemin de la capitale, N'Djamena
à quelque 750 kilomètres au sud.

Prise ou non, Faya-Largeau, est
actuellement l'exutoire de deux
intérêts politiques divergents; de
l'antagonisme chronique entre le
Nord et le Sud dans un Tchad qui
n'en f init pas de mourir sous les
coups répétés des guerres civiles.

Goukouni avait promi de reve-
nir en vainqueur après sa déf aite
de juin 82; mais il n'est pas venu
seul. Répondant en cela aux vœux
de son allié la Libye dont le colo-
nel-président Mouammar Kadhaf i
avait subi quelques déconvenues
lors de dernier sommet de VOUA
en Ethiopie.

Malheureusement la Libye est
un allié qui se montre toujours
très «envahissant», preuve en est
l'annexion en 1973 de la bande
d'Aozou considérée comme une
ingérance qualif iée; un premier
pas dans ce Tchad convoité et re-
vendiqué par Kadhaf i qui le
considère comme une zone sous
son contôle.

Hissène Habré après sa victoire
sur Goukouni tentait de rétablir
un certain équilibre des f orces vi-
ves du pays af in de limiter les ra-
vages de la guerre passée et de ia
f amine présente. Or, au Tchad ce
qui a toujours manqué, et man-
quera encore longtemps, est cette
ouverture autant psychologique
qu'ethnique entre un Nord musul-
man, d'où est issu le président Ha-
bré, et un Sud nettement plus dé-
veloppé et peuplé de Noirs ani-
mistes et sédentaires.

Tous les malheurs du Tchad
viennent de cette situation sécu-
laire et cet imbroglio permanent
f ait du pays un guêpier où per-
sonne ne gouverne sans mal.

L'aviation de Kadhaf i et les
troupes de Goukouni, équipées et
entraînées par le même, auraient-
elles raison de la résistance des f i -
dèles du président Habré que la
situation n'évoluerait pas dans le
sens de la paix et de la détente.

Reste à savoir maintenant si les
appels à la non-ingérence étran-
gère lancés par le président Mit-
terrand, dernièrement au Came-
roun, et le contrôle permanent
des déplacements dans cette ré-
gion de la part des satellites et
avions américains, seront assez
persuasif s pour ref ermer cette
nouvelle plaie ouverte dans le
corps d'un pays bientôt sans

Mario SE SSA

Eternel manège

La procédure de ratification est engagée
La Charte sociale européenne
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Le droit suisse connaît la même
règle. Mais la Charte va plus loin en ce
sens qu'elle exclut une demande de rem-
boursement au pays d'origine. Pour cer-
tains cantons, pas de problème.

Ainsi, dans la réponse neuchâteloise à
l'occasion de la procédure de consulta-
tion, on pouvait lire: «Notre pratique
cantonale est parfaitement claire: nous
assistons les résidents suisses et étran-
gers sans distinction de statut». Ce n'est
pas le cas pour d'autres, et 15 se sont op-
posés à l'article 13 ch. 4. Le Conseil fédé-
ral a décidé de passer outre (en douceur:
«Nous avons de la compréhension pour
les arguments avancés par les cantons
contre l'accceptation de l'article 13, pa-
ragraphe 4. Compte tenu de l'impor-
tance que nous attribuons à la ratifica-
tion de la Charte pour notre politique à
l'égard du Conseil de l'Europe, l'accepta-
tion de cette disposition nous paraît,
toutefois, possible et nécessaire» écrit-il
dans son message).

Juridiquement, cela ne pose aucun
problème. Compte tenu du domaine
dont il s'agit et des compétences qu'y
exerce la Confédération, compte tenu
également du fait qu'elle dispose de la
compétence en matière de politique
étrangère, les cantons devront se plier.
Politiquement, cela donnera probable-
ment l'occasion d'entendre quelques cou-
plets bien sentis sur la mort prochaine
du fédéralisme.

LA QUESTION DE LA GRÈVE
Et puis, il faut parler de l'article 6 pa-

ragraphe 4, celui qui traite de la grève, à
la ratification duquel il semble que l'on
ne puisse échapper. Cette disposition im-
pose aux parties contractantes de recon-
naître le droit de grève pour la négocia-
tion collective. Dans le secteur privé, ce
droit existe en Suisse, soit qu'on le lise
dans la garantie constitutionnelle de la
liberté de se syndiquer, soit que l'on
constate que faute d'être interdite, la
grève n'est pas contraire au droit (voir à
ce propos «L'Impartial» du 6 juillet
1982).

Pour les fonctionnaires, la situation
est différente: la grève leur est générale-
ment expressément ou implicitement in-
terdite, sauf dans le canton du Jura, où

la Constitution la leur garantit. On voit
la difficulté, dans la mesure où il ne sem-
ble pas être question de modifier cette si-
tuation. Il est cependant possible de ra-
tifier, pour deux raisons au moins.

D'une part, une interprétation soute-
nable de la disposition en cause consiste
à admettre qu'elle ne s'appliquera que
dans le secteur privé. C'est la position
que le représentant suisse au Comité
d'experts indépendants a toujours soute-
nue; le Comité des ministes, compétent
pour prendre les décisions, ne l'a jus-
qu'ici jamais contestée.

D'autre part, l'Allemagne fédérale a
ratifié l'article 6 paragraphe 4 alors
qu'elle interdit la grève à ses fonction-
naires. On imagine mal le Conseil de
l'Europe donner une interprétation qui
mette dans rembarras le plus puissant
(surtout le plus riche) de ses membres.
Par surcroît de prudencè^.la Suisse fera
une déclaration interprétative au mo-
ment de la ratificatiohï(d'une portée ju-
ridique discutable, mais politiquement
parfaitement claire).

L'OPINION DU PEUPLE
Il est à peu près certain que l'Arrêté

fédéral autorisant la ratification sera
muni d'une clause référendaire par le
Parlement. On peut aussi prévoir que le
référendum sera demandé et qu'ainsi, le
peuple tranchera. C'est un bien. Mais la
campagne risque de ne pas mettre en évi-

dence les vraies questions, partisans et
adversaires se cantonnant dans la publi-
cation de slogans simplistes. Il sera alors
temps de reprendre le sujet , à la lumière
de ce qu'on entendra et lira à ce moment.

Ph. BOIS

Yasser Arafat indésirable en Syrie
Accusé de propager des affirmations mensongères
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Un porte-parole officiel syrien avait

catégoriquement rejeté dans la nuit de
mercredi à jeudi les accusations lancées
par M. Arafat, selon lesquelles les forces
syriennes sont intervenues militairement
aux côtés des dissidents du Fatah (prin-
cipal mouvement de l'OLP), en les quali-
fiant de «dénuées de tout fondement».

L'agence syrienne d'information Sana
a indiqué que M. Yasser Arafat a été «in-
formé hier que la Syrie désire qu'il ne re-
vienne plus dans ce pays, vu ses fausses
accusations continuelles contre la Syrie,
les sacrifices consentis par ce pays et ses
positions».

Citant une «source responsable de l'in-
formation», l'agence précise que cette
mesure «n'exclut pas l'attachement de la

Syrie et la poursuite de son action, en
vue d'empêcher les accrochages (inter-
palestiniens), régler la dissension inté-
rieure et réaliser l'entente entre les frères
palestiniens».

La source syrienne a enfin rappelé
«l'attitude de principe de la Syrie liée à
l'intérêt de la révolution palestinienne et
de l'OLP».

EXTRÊMEMENT GRAVE
A Tripoli, chef-lieu du Liban-Nord, le

porte-parole officiel de l'OLP a indiqué
que le départ de Syrie de M. Arafat
«était extrêmement grave dans la situa-
tion actuelle» et pourrait entraîner la
fermeture des bureaux du Fatah et de
l'OLP à Damas.

Arrivé à Damas 24 heures plus tôt,
Yasser Arafat avait présidé deux réu-

nions du commandement palestinien
groupant plusieurs dirigeants de la résis-
tance. A la seconde participait un repré-
sentant du FPLP - commandement gé-
néral d'Ahmed Jibril, organisation accu-
sée par les loyalistes du Fatah d'avoir
participé à des attaques contre des parti-
sans de M. Arafat.

Selon le quotidien libanais «As Safir»
(gauche), M. Arafat aurait également
rencontré jeudi soir dans la capitale sy-
rienne le colonel Rifaat el-Assad, frère
du président Hafez el-Assad et membre
du commandement du parti Baas (au
pouvoir en Syrie).

Au moment où M. Arafat quittait Da-
mas, le chef de l'Etat syrien, M. el-As-
sad, recevait le prince Saoud al-Faycal,
ministre séoudien des Affaires étrangè-
res, qui lui a remis un message du roi
Fahd.

Selon des informations parvenues de
Ryad, cette visite entre dans le cadre des
efforts séoudiens pour trouver une solu-
tion aux dissensions internes du Fatah.

M. Arafat, rappelle-t-on, avait envoyé
mardi un message au roi Fahd et à d'au-
tres chefs d'Etats arabes leur demandant
d'intervenir pour mettre fin à «l'agres-
sion syro-lybienne» contre les forces pa-
lestiniennes.

D'autre part, la tension entre loyalis-
tes et dissidents a pris un tour plus aigu
dans la nuit de jeudi à vendredi . Des
«manifestants loyalistes» ont pris le
contrôle de deux bureaux appartenant
aux mutins dans le camp d'Al Yarmouk
(banlieue de Damas), selon une source
palestinienne proche de M. Arafat.

Peu de temps après, selon l'agence pa-
lestinienne Wafa, huit embuscades ont
été tendues en Syrie, sur la route inter-
nationale Damas-Homs, contre onze vé-
hicules militaires des forces loyalistes
qui se dirigeaient sur Tripoli. Ces atta-
ques ont fait un mort, un disparu et neuf
blessés parmi les loyalistes, a indiqué
Wafa. (ats, afp)

Possible levée de la loi martiale
Après la visite pontificale au Pologne

De hauts responsables polonais ont in-
diqué jeudi et vendredi que la visite de
huit jours effectuée par le Pape en Polo-
gne pourrait accélérer le processus de le-
vée de la loi martiale, levée qui pourrait
intervenir le 22 j uillet prochain, à l'occa-
sion de la Fête nationale.

«Je pense que le résultat de cette vi-
site (...) aura été de faciliter et d'accélé-
rer les possibilités potentielles d'une le-
vée de la loi martiale», a déclaré le com-
mandant Wieslaw Gornicki, proche
conseiller du général Wojciech Jaru-
zelski, lors d'une interview à la BBC.

Alors qu'on lui demandait si la norma-
lisation pourrait coïncider avec la date
du 22 juillet, le commandant Gornicki a
répondu: «Je ferai mieux de ne pas m'en-
gager sur une date précise. Mais si c'est
une devinette, je pense que la meilleure
date que vous pouvez avancer est celle
du 22 juillet».

Un porte-parole du commandant Gor-
nicki, à qui l'on demandait de dévelop-
per cette interview, a souligné que le
commandant «n'avait donné aucune in-
formation définitive sur la levée de la loi

martiale», laissant entendre qu'il ne
s'agissait en aucun cas de promesses.

Le ministre polonais des affaires reli-
gieuses, M. Adam Lopatka, a déclaré,
lors d'une session parlementaire consa-
crée à un bilan de la visite du Pape et à
laquelle assistait le général Jaruzelski
vendredi matin, que le voyage de Jean
Paul II «avait été extrêmement positif».

«Cela veut dire, a-t-il poursuivi, que le
gouvernement a correctement évalué les
progrès réalisés dans le processus d'ac-
cord et de renaissance nationale ainsi
que l'état des relations entre l'Eglise et
l'Etat».

La visite de Jean Paul II «s'est dérou-
lée dans une atmosphère d'intérêt popu-
laire, de calme et de dignité du public»,
a-t-il encore dit. (ap)

• ROME. - Quarante-quatre millions
d'Italiens se rendront aux urnes diman-
che et lundi pour des élections législati-
ves anticipées qui, si l'on en juge par les
commentaires désabusés qu'elles susci-
tent , ne soulèvent aucune passion.

La peine de mort réintroduite ?
En Grande-Bretagne

Le ministre de l'Intérieur Léon Brittan a annoncé jeudi à la
Chambre des Communes que le gouvernement allait rendre disponible
une plage de temps parlementaire pour un nouveau vote des législa-
teurs britanniques sur le rétablissement de la peine de mort, qui a été
abolie en 1969.

M. Brittan a précisé que les Communes auraient la possibilité de
voter à la fois sur la restauration de la peine de mort en tant que telle
et sur les infractions pour lesquelles elle pourrait être appliquée, par
exemple les meurtres terroristes, les meurtres de policiers et autres
formes d'homicides.

M. Brittan n'a pas donné de date pour le vote, mais le «London
Times» et d'autres journaux estiment qu'il devrait avoir lieu aux
Communes avant l'interruption estivale de session à la fin du mois
prochain.

Comme dans le passé, le vote sur cette question sera libre, à savoir
qu'il n'y aura aucun mot d'ordre partisan et que les législateurs décide-
ront selon leur conscience.

Le rétablissement de la peine capitale a été largement rejeté lors de
cinq votes précédents aux Communes depuis l'abolition de la pendai-
son. Le dernier scrutin s'était soldé en mai 1982 par 357 voix contre et
196 pour, (ap)

Compromis
de budget

Aux Etats-Unis

Défiant le président Reagan pour la
seconde fois de la journée, la Chambre
des représentants à majorité démocrate
et le Sénat à majorité républicaine ont
approuvé jeudi un compromis de budget
gouvernemental américain de 859 mil-
liards de dollars, axé sur plus de pro-
grammes domestiques et qui ampute
substantiellement les augmentations
souhaitées par le président Reagan des
dépenses militaires.

La Chambre a adopté le budget par
359 voix contre 186; le Sénat par 51
contre 43.

La Chambre avait voté précédemment
jeudi par 229 voix contre 191 la limita-
tion de la diminution pour cette année
de l'impôt sur le revenu à 720 dollars par
couple, une décision contre laquelle le
président avait promis à maintes repri-
ses d'opposer son veto, (ap)
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Parmi les personnalités invitées à Lon-

dres pour signer la charte de l'UDI, figu-
rent le chef du RPR français, Jacques
Chirac, les chefs de gouvernement da-
nois, Poul Schlueter et norvégien, Kaare
Willoch, le chef de la CDU allemande,
Franz-Joseph Strauss, de même que Ma-
nuel Fraga Iribarne pour l'Espagne et
Avangelos Averov pour les nouveaux dé-
mocrates grecs.

Le secrétariat de l'UDI sera installé à
Londres et son premier président devrait
être M. Aloïs Mock, dirigeant du parti
populiste autrichien et président de
l'Union démocratique européenne.

Au total, les formations politiques
conservatrices de 20 pays seront repré-
sentées: Grande-Bretagne, Etats-Unis,
RFA, France, Danemark, Norvège, Ca-
nada, Australie, Nouvelle-Zélande, Chy-
pre, Finlande, Grèce, Japon, Malte, Por-
tugal, Espagne, Suède, Autriche, Suisse
et Liechtenstein, (ats, reuter)

Londres: création
d'une «Internationale
conservatrice»



Restaurants autoroutiers: pas d'alcool
Le Tribunal fédéral a décidé

Tout espoir de voir prochainement se généraliser la vente d'alcool dans les
restaurants autoroutiers de notre pays s'est envolé. Les seuls relais autorou-
tiers, ceux d'Yvorne, qui servaient de l'alcool en accompagnement d'un repas
devront faire marche arrière. Le Tribunal fédéral (TF) a en effet admis hier le
recours déposé par le Département fédéral de l'intérieur (DFI) contre le
gouvernement vaudois qui le 25 mars 81 a décidé de délivrer aux tenanciers
du Restoroute d'Yvorne une patente de café-restaurant. Il a fallu pas moins
de quatre heures à la deuxième Cour de droit public pour venir à bout de

cette affaire.

La question fondamenale posée par
cette affaire est celle de la répartition
des compétences entre la Confédération
et les cantons. Pour le juge rapporteur,
seul Romand à siéger hier, le premier
point à résoudre est de savoir si la Cons-
titution confère à la Confédération le
pouvoir d'interdire le débit de boissons
alcooliques. La Confédération, a-t-il re-
levé, a reçu expressément le droit de li-
miter le débit de boissons alcooliques
dans deux secteurs, celui des boissons
distillées et celui de l'absynthe. Pour le
reste, le domaine des débits de boissons
alcooliques relève de la compétence des
cantons comme le montre tout le sys-
tème de la Constitution.

L'article 36 bis qui dispose que la
Confédération assure par voix législa-
tive, l'établissement et l'utilisation d'un
réseau de routes nationales ne parle pas
d'alcool ni de conditions d'exploitation
d'installations autoroutières annexes.
Cet article 36 bis ne constituerait donc
pas une base constitutionnelle pour légi-
férer sur la vente de l'alcool.

Mais tel n'a pas été l'avis des quatre
autres juges. L'article 36 bis donne selon
eux à la Confédération la compétence de
prendre les mesures nécessaires à assurer
la sécurité du réseau des routes nationa-
les. Or l'interprétation de cette disposi-
tion permet de dire que prohiber la vente

d'alcool dans les restoroutes fait partie
de ces mesures.

Autre point de litige entre les juges:
l'ordonnance d'exécution de la Loi fédé-
rale sur les routes nationales est-elle en-
core dans les limites de la délégation de
compétence de l'article 7 de cette loi,
celle-ci dispose en effet que le Conseil fé-
déral édicté les règles fondamentales ré-
gissant les installations autoroutières
annexes (stations-services, restaurants,
etc.)

UNE LOI
INSUFFISANTE

Lors de la révision de la Loi sur les
routes nationales en 1971, les Chambres
fédérales et le Conseil fédéral ont claire-
ment exprimé leur volonté, d'une part
d'interdire tout débit d'alcool sur les
autoroutes et d'autre part de prévoir
cette interdiction dans l'ordonnance et
non dans la loi.

Cela est-il suffisant? Non a estimé le
juge rapporteur. Le législateur fédéral
peut certes déroger à la Constitution
sans que le TF puisse intervenir. Il peut
même déléguer au Conseil fédéral la pos-
sibilité de déroger à la Constitution mais
il ne peut déléguer au Conseil fédéral un
droit qu'il n'a pas lui-même, celui d'in-
terdire la vente de boissons dans les res-
toroutes.

En outre, le juge n'est lié que par les
normes édictées dans la forme prévue à
cet effet. En l'espèce la délégation de
compétence n'est pas expresse..Ce serait

donc à juste titre que les Vaudois ne se
sont pas sentis liés par l'ordonnance.
Mais là encore, le juge rapporteur a été
majorisé.

Pour ces juges, le législateur a voulu
cette interdiction de vente d'alcool
comme le confirme les débats aux Cham-
bres fédérales. La délégation de compé-
tence découlant de l'article 7 de la Loi
sur les routes nationales est assez claire
pour constituer une base légale permet-
tant de prohiber la vente d'alcool dans
les restoroutes.

Les questions de procédure ont large-
ment retenu l'attention des juges et c'est
après une discussion approfondie qu'ils
ont admis la recevabilité du recours du
Département fédéral de l'intérieur, (ats)

Clôture de la session d'été
des Chambres fédérales

Les Chambres fédérales ont mis un
terme hier matin à la session d'été en
procédant aux votations finales. La
procédure a duré un peu plus long-
temps au Conseil national où la gau-
che a demandé un vote nominal sur
la loi prévoyant un plafonnement
des effectifs du personnel de la
Confédération.

Les deux premiers votes ont laissé pré-
sager des difficultés qui attendent la vi-
gnette autoroutière et la taxe poids

lourds lorsque ces deux objets seront
soumis au peuple, en 1984. La plupart
des députés libéraux et une partie des ra-
dicaux se sont en effet prononcés contre
l'introduction de ces deux taxes: 30
francs pour la vignette et un forfait cal-
culé selon le poids du véhicule pour l'im-
position du trafic lourd. Les scores ont
été les suivants: 26 voix contre huit aux
Etats et 129 à 28 au National pour la vi-
gnette; 20 à 12 aux Etats et 136 à 17 au
National pour la taxe poids lourds.

EFFECTIFS FÉDÉRAUX
Le sujet le plus contesté du jour a ce-

pendant été l'ancrage dans une loi du
plafonnement des effectifs du personnel
de la Confédération. Au Conseil des
Etats, tous les socialistes (à l'exception
du Fribourgeois Otto Piller qui s'est abs-
tenu) et deux démocrates-chrétiens, le
Fribourgeois Pierre Dreyer et le Valai-
san Odilo Guntern, se sont opposés à la
loi: résultat, 29 voix contre neuf. Le
score a été plus serré au Conseil national
qui a voté à l'appel nominal. Par 98 voix
contre 68 et deux abstentions, la Cham-

bre du peuple a donné son aval à la nou-
velle loi. Parmi les opposants, toute l'ex-
trême-gauche et tous les socialistes, ren-
forcés par onze démocrates-chrétiens,
deux radicaux, deux indépendants et les
isolés Daniel Brélaz (gpe, VD) et Gabriel
Roy (pcsi, JU).

La gauche a également manifesté son
mécontentement lors du vote sur l'initia-
tive socialiste sur les banques: 111 à 51
au National et 31 à six aux Etats. Les
autres objets n'ont pas ou guère été
contestés. Il s'agissait des subventions en
faveur de la culture et de la langue dans
les cantons des Grisons et du Tessin, de
la révision du droit de cité (quelques op-
positions), de l'initiative sur le petit
commerce, de la Convention sur les
transports ferroviaires internationaux,
des traités sur les investissements de ca-
pitaux et enfin du nombre maximum
d'indemnités journalières dans l'assu-
rance-chômage.

Les députés se retrouveront du 19 sep-
tembre au 7 octobre prochains, pour la
dernière session de la présente législa-
ture, (ats)

Bâle: 9 ans de réclusion pour meurtre
FAITS ÏHVK&S

Accusé d'avoir tué le 5 juillet 1981 la jeune Pasquale R., 18 ans, Reto
D., 28 ans, a été condamné à 9 ans de réclusion pour homicide par négli-
gence par le tribunal correctionnel de Bâle-ville. Reto D., a été mis au
bénéfice d'une responsabilité moyennement diminuée, a déclaré le pré-
sident du tribunal à l'issue de la séance.

Le cadavre de Pascale R. avait été découvert le lendemain du meur-
tre, dans une forêt proche d'Ueken. Reto D. s'était d'abord enfui en
Espagne avant de retourner en Suisse et de se rendre à la police bâ-
loise. Lors des interrogatoires , il avait déclaré que Pascale R. l'avait
«blessé dans son honneur». Furieux, il l'aurait d'abord battue avant de
l'étrangler, lorsque la jeune fille s'était mise à crier. Sous l'effet de
l'alcool, le meurtrier s'était ensuite endormi près du cadavre avant de
réaliser le lendemain qu'il venait de commettre un meurtre. Il devait
louer, dans la matinée du 6 juillet 1981, une voiture de livraison afin de
se débarrasser de la dépouille de sa victime.

TESSIN:
VICTIME DE LA DROGUE

La drogue a fait un nouvelle vic-
time au Tessin: une jeune mère est
décédée mercredi soir à l'hôpital de
Lugano à la suite d'une surdose. Se-
lon la police cantonale, la victime,
âgée de 28 ans, domicilée à Caslano,
mère d'un enfant de huit ans, a été
hospitalisée d'urgence après s'être in-
jecté de l'héroïne. Malgré des soins
intensifs, les médecins n'ont pas pu la
sauver. C'est la deuxième victime de
la drogue au Tessin depuis le début
de l'année.

WALENSEE:
COLLISION FRONTALE

Une collision frontale entre
deux voitures sur la route du Wa-
lensee a fait deux morts hier
après-midi, près de Filzbach (GL).
Deux autres personnes ont été
grièvement blessées lors de l'acci-
dent qui est intervenu entre une

voiture italienne, occupée par
trois personnes, et une voiture
conduite par un ressortissant
étranger habitant en Suisse.

RENENS:
UNE TONNE DE CYANURE

Une tonne de cyanure est stockée
dans une entreprise de Renens, dans
la banlieue lausannoise. 10.000 litres
de bains industriels qui contien-
draient 10% de cyanure, sont conte-
nus dans des grands bassins. De quoi
tuer théoriquement 10 millions de
personnes. Un quotidien lausannois
révèle dans son édition de vendredi
que le nouveau directeur-curateur de
la société Chromorapid SA. a signalé
au Laboratoire cantonal cette affaire
et a décliné par avance toute respon-
sabilité en cas d'accident. On avait
frôlé la catastrophe en 1977 au cours
d'un incendie. De leur côté, les auto-
rités de contrôles indiquent que tout
est parfaitement réglementaire et lé-
gal.

La garantie des risques
à l'innovation (G.R.I.).
Vers l'étatisation de l'économie?

PUBLICITÉ =
i 

Bien que la Suisse ne soit pas gravement touchée par la récession mon-
diale, il n'en est pas moins vrai que certaines régions de notre pays tra-
versent une période difficile. Le taux de 2% de chômeurs est dépassé par
plusieurs cantons!

Un premier plan de relance a
été mis sur pied par la Confédéra-
tion pour redresser la situation.
Ce plan n'a pas soulevé, dans
l'ensemble, des problèmes de
principe en ce sens qu'il ne faisait
surtout qu'avancer certaines
commandes fédérales qui, de
toute façon, auraient été lancées.
Il en va autrement en ce qui con-
cerne le deuxième plan qui, dans
certains secteurs, nous paraît
s'éloigner des principes d'une
saine économie de marché. Nous
entendons parler plus spéciale-
ment de l'idée d'introduire une
«garantie contre les risques à l'in-
novation (G.R.I.)». Par compa-
raison avec la G.R.E. qui consti-
tue la garantie contre les risques
à l'exportation.

Grâce à la formule d'assurance
mise au point sous le patronage
de la Confédération , certaines
entreprises (surtout les petites et
moyennes entreprises = P.M.E.)
obtiendraient des crédits pour fi-
nancer des innovations considé-
rées comme dignes d'intérêt. Or,
il est évident, au moment où
certains pays en voie de dévelop-
pement nous font une dure con-
currence dans le secteur des pro-
duits manufacturés tradition-
nels, que les entreprises suisses
ne pourront conquérir de nou-
veaux marchés que par des arti-
cles dits «de pointe». Tous ceux
qui entendent obtenir une place
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sur le marché mondial sont donc
obligés d'innover.

Mais on peut se demander jus-
qu'à quel point il appartient à des
experts de l'Etat d'intervenir
dans un tel domaine. Même si
une entreprise a mis au point une
innovation, il est douteux que
ces experts soient capables de dé-
terminer si les marchés existent
en suffisance pour assurer la ven-
te de cette production. Un tel
écoulement implique en effet un
appareil de vente et d'après-ven-
te qui demande des investisse-
ments dépassant souvent de loin
ceux qui ont été consacrés à l'in-
novation elle-même.

Quand un entrepreneur se lan-
ce dans une telle affaire, en géné-
ral avec l'aide des banques, il ap-
partient à l'économie privée de
mesurer l'importance des risques
et des profits. Laisser le soin à
des experts fédéraux de mesurer
les risques alors que ce ne sont
pas eux qui les couvrent consti-
tue un exercice dangereux: celui
qui supporte les risques doit nor-
malement également bénéficier
des profits: nous nous lançons en
droite ligne vers l'étatisme! Les
P.M.E. qui devraient bénéficier
de la G.R.I. sont les premières à
admettre qu'elles peuvent tom-
ber dans un piège. Discussions à
suivre donc cet automne devant
les Chambres fédérales!

Chôfnàge partiel

La baisse du chômage partiel
qui s'est amorcée en avril dernier
s'est poursuivie en mai. Selon la
statistique de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail, on comptait 54.736 chô-
meurs partiels a fin mai (41JL22
hommes et 13.614 femmes) contre
60.462 le mois précédent. En mai
1982, ce nombre était de 31.876.
Lès reculs les plus nets ont été en-
registrés dans l'industrie des mé-
taux et des machines ainsi que
dans l'horlogerie.

Le nombre des chômeurs par-
tiels a baissé de 1729 dans l'indus-
trie des métaux et des machines
et de 1115 dans l'horlogerie. Seuls
l'industrie du bois et du liège
ainsi que celle du papier ont enre-
gistré une légère progression du
chômage partieL Tous les can-
tons, à l'exception d'Obwald, ont
annoncé un recul. Les baisses les
plus marquées ont été notées
dans le Jura (-1065), de Zurich
( - 988) et de Thurgovie ( - 562).

(ats)

Nouveau recul
en mai

• Les recettes fiscales de la Confé-
dération durant les cinq premiers
mois de cette année ont nettement
dépassé le résultat enregistré pen-
dant la même période de 1982. Entre
les mois de janvier et de mai 1983, la
Confédération a encaissé, au titre des
impôts, 8241 millions de francs, soit 1706
millions de plus que durant la même pé-
riode en 1982.
• Les agriculteurs suisses pour-

ront augmenter leur production de
betteraves sucrières dès l'année pro-
chaine. Le Conseil national a approuvé
une motion qui oblige le Conseil fédéral
à augmenter dès 1984 la surface de ce
type de culture.
• Le Prix Contact 1983 du Groupe-

ment des journalistes économiques ro-
mands a été décerné vendredi à Lau-
sanne à Beat Rappeler, secrétaire de
l'Union syndicale suisse. Ce prix est re-
mis chaque année à une personnalité du
monde économique suisse qui se signale
par la qualité de ses informations et son
ouverture à l'égard de la presse.
• Le gourvernement zurichois re-

noncera à l'avenir à commander des
ascenseurs et autres systèmes de
transport au groupe lucernois Schin-
dler. C'est ce qu'indique vendredi le gou-
vernement zurichois dans sa réponse à
une interpellation parlementaire concer-
nant la fermeture de la fabrique de wa-
gons et d'ascenseurs Schlieren SA. Les
autorités zurichoises ont pris leur déci-
sion après que les négociations avec le
groupe lucernois sont restées sans effet.
Schindler maintient sa décision de fer-
mer l'entreprise Schlieren, dans un délai
de deux ans. 740 emplois sont concernés.

EN QUELQUES LIGNES

Nouvelles taxes postales

A l'occasion des adaptations tarifaires
prévues pour le 1er mars 1984, l'entre-
prise des PTT envisage d'introduire une
nouvelle catégorie d'envois: les imprimés
en nombre non urgents. Les imprimés se-
ront ainsi séparés en deux catégories: im-
primés ordinaires et imprimés non ur-
gents, moins onéreux.

Les imprimés en nombre non urgents
seront évidemment traités moins rapide-
ment que les imprimés ordinaires: sui-
vant la quantité d'envois déposés et en
fonction du travail fourni par l'expédi-
teur avant le dépôt, ils seront transmis à
destination dans les trois à huit jours ou-
vrables qui suivent le dépôt. Cependant,
le tarif en est beaucoup plus avantageux.

Trois conditions pour obtenir ce tarif
bon marché: le minimum d'envoi des im-
primés non urgents est de 50 exemplai-

res. En outre, ils devront obligatoire-
ment être déposés au guichet, et non je-
tés dans une boîte aux lettres. Enfin, ils
devront être revêtus d'un astérisque (*)
dans l'espace réservé à l'affranchisse-
ment. Cet astérisque peut être ajouté fa-
cilement dans les machines à affranchir
personnelles.

Jusqu'à 50 grammes, les imprimés or-
dinaires vont passer de 20 centimes (tarif
actuel) à 35 et. En revanche, les impri-
més non urgents ne coûteront que 25 et.
(minimum 50 exemplaires). Au delà de
50 grammes et jusqu'à 300 grammes,
l'échelon des prix augmente de 5 et. de
50 en 50 grammes, contrairement aux
imprimés ordinaires, qui ont le même ta-
rif de 50 à 250 grammes (nouveau tarif:
45 et., au lieu de 35 et. actuellement).

(ats)

Une innovation pour les imprimés

Arts graphiques

L'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG) et le Syndicat suisse des
arts graphiques (SAG) ont repris leur
travail en commun jeudi et hier à Horw,
dans le canton de Lucerne. Au centre de
cette cinquième rencontre depuis qu'il
n'existe plus de contrat collectif (soit de-
pui le 1er mai de cette année): une nou-
velle réglementation sur la compensation
du renchérissement. Selon l'ASAG, un
certain rapprochement des points de vue
est possible en raison des pourparlers
précédents.

Il reste maintenant aux deux partenai-
res à prendre position sur les tractations
qui viennent d'avoir lieu. Les prochains
pourparlers se dérouleront dans le cou-
rant du mois d'août prochain, (ats)

Nouvelles
tractations

«Chaîne du bonheur»

La «Chaîne du bonheur», lancée jeudi
par la radio et télévision SSR en faveur
des réfugiés, a réussi de collecter - vers
minuit - une somme de 1,430.650 francs.
Selon M. Roland Jeanneret chargé de
coordination de la campagne auprès de
Radio Berne, environ 700.000 francs ont
été collectés en Suisse alémanique,
650.000 francs en Suisse romande et
95.000 francs au Tessin.

En principe, deux tiers de cette somme
seront consacrés à des déshérités et vic-
times de catastrophes dans le monde, et
un tiers sera distribué en Suisse, (ats)

1,43 million de f rancs
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Evadez-vous, amusez-vous avec L'Impartial
et son jeu -concours de cartes postales

Du 9 juillet jusqu'au 13 août 1983,

! 

20 cartes postales à découvrir,
20 pleines pages de détente,

plus de 100 jeux !
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En vacances avec L'Impartial
Les abonnés qui désirent faire suivre leur journal sur leur lieu de vacances D ,- ,¦ u,
voudront bien faire le nécessaire au moins une semaine à l'avance- 

Hemplissez lisiblement (lettres d imprimerie) la partie du bulletin portant la
- Remplissez le bulletin de versement encarté dans le journal du 7 juin 1983- 

ment.on «Coupon»:
effectuez votre paiement au CCP 23-325, Administration de L'Impartial, 

' au recto' votre adresse actuelle;
La Chaux-de-Fonds. au verso_ votre nouvelle adresse accompagnée de la mention «nouvelle adresse- isi vous égarez ce bulletin, vous pouvez utiliser un bulletin ordinaire. définitive» ou «adresse temporaire du au (inclus) »

Taxes de mutation: M . ,
Fr. 2.- pour la Suisse, quelle que soit la durée du chanoemenf 

Nos services auront a traiter plusieurs milliers de changements d'adresse dans
Fr 5 50 nn„ri'Btranno - r o^n9ement - des délais très courts. Vous comprendrez qu'il ne leur sera pas possible

Zl oTéeseJZTnl ^ZT 
*' 2"5Q P" S6maine °U 

d'aCœpter deS demandeS  ̂ Xé^ho™ ou >ar le«re' 
Merci de leur faciliter .atraction de semaine supplémentaire. tâche en respectant la marche à suivre indiquée.
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Boulangerie-pâtisserie de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

boulanger-
pâtissier
Bon salaire assuré. Congés réguliers.

Faire offre à la Boulangerie Jeanneret,
Parc 113, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 09 09. 87 30790

Nous cherchons

cuisinier(ère)
pour le 15 juillet 1983 et PERSONNE
capable de remplacer pendant ses
congés et, vacances.
Horaires réguliers. - - -  «
.Faire offre manuscrite à Hôtel-Pension
L'Oasis, La Prise-lmer,
2035 Corcelles. 87-30B13

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.

¦ iTr^ "Tllfl R'aST l̂ '̂ ^̂ 'Bi HfTTTai M
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Fabrique d'horlogerie du
Jura bernois

. souhaite trouver
¦W^ î̂  St,*.'. .-14 .*»*:;- * if ;¦ I

un collaborateur
connaissant parfaitement le
posage-emboitage afin de lui
confier la responsabilité d'un
nouvea.u groupe de personnel.

Les intéressés pouvant justifier
d'une bonne expérience dans
ce domaine voudront bien
adresser leurs offres sous chif-
fre 06-175 737 à PUBLICI-
TAS, case postale,
2740 Moutier.

Analyste-programmeur
connaissant les bases données et la
programmation PL 1

est cherché par établissement important
de la Riviera vaudoise équipé d'un IBM
4341.

Faire offre sous chiffre 1 J 22-605341
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Département des Travaux publics
Par suite de mise à la retraite du titu-
laire, un poste de

CONCIERGE
non résident
est à repourvoir à l'Institut de physique
de l'Université de Neuchâtel.
Ce poste conviendrait tout particulière-
ment à un homme porteur d'un CFC des
métiers du bâtiment, habile, conscien-
cieux, disponible et animé d'un esprit
d'initiative et d'un sens développé des
relations humaines.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1983 ou à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats, -
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 29 juin 1983.

28119

Suite à la démission honorable de la titulaire, la
FONDATION CARREFOUR
cherche pour son foyer d'adolescents à Travers
un ou une

cuisinier(ère)
Entrée en fonction le 1er octobre 1983.

Exigences: formation ou longue expérience de la cui-
sine, aimer les contacts avec les jeunes.

Conditions: semaine de 5 jours, congés tous les week-
ends.

Faire offres écrites avec documents usuels à la
DIRECTION DE LA FONDATION CARREFOUR,
2105 TRAVERS. 87-30B02

¦H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

Mandatés par une société de la région H
biennoise occupant plus de 400 per- H
sonnes dans le secteur microtechni- H
que et de l'électronique, nous som- SB
mes à la recherche d'un cadre de ni- H
veau supérieur appelé à reprendre à WÊ
court terme la responsabilité de H

chef I
de fabrication I

Le profil de l'emploi correspond à un I
ingénieur de niveau EPF/ETS ayant B
acquis une expérience humaine, admi- fl
nistrative et technique de plusieurs an- I
nées dans la fabrication ou l'exploita- WÊ
tion à un niveau de cadre. H

Age préconisé: 30 à 40 ans. Langue flmaternelle française (éventuellement fl
autre avec maîtrise du français). fl
Connaissances de l'anglais et de l'aile- H
mand souhaitées. fl

Les candidats intéressés voudront bien fl
s'adresser à Monsieur Pierre Logos. fl
Discrétion totale garantie. Référence H
/y  14. 05-3659 ^B

Hausermann + Co AG ¦
Conseillers en gestion d'entreprise |̂ B
Recherche de cadres Mm
3007 Berne, Eigerplatz 2, Téléphone 031-45 21 51 ¦¦
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XtDEX
MAGNETICS

Une maison américaine de grande renommée dans les
produits pour l'industrie de l'informatique, cherche
pour son centre de production de Fontaines/ NE

une secrétaire
trilingue
La candidate idéale doit avoir de l'expérience dans les
domaines suivants:
— correspondance en anglais, français, allemand

' — service à la clientèle
— réception, télex
— achats de routine
— livraisons, facturation
— service du personnel.

Age: entre 25 et 35 ans.

Veuillez adresser votre curriculum vitae complet à:
Reini O. Schlaefli, En Rueta 7, 2036 Cormondrèche

28-28323

L'école professionnelle de Saint-Imier (EPSI) met
au concours un poste de

maître auxiliaire
d'électronique
Profil souhaité: ingénieur ETS, courant faible.
Expérience pratique.
Heures d'enseignement: 6/8 heures par semaine.
Entrée en fonction: 15 août 1983.

Renseignements: M. J.J. Schumacher, directeur ad
intérim de l'EPSI, Crêt-Georges
49, 2720 Tramelan,
tél. 032/97 61 92 (privé),
039/41 26 54 (bureau).

Délai de postulation: 5 juillet 1983 à l'adresse du
président de la commission de surveillance,
M. Gérard Meylan, Champs-de-la-Pelle 7,
2610 Saint-Imier. os-nosse

L i~ i h T »w^iîr~ - "TTOJU
Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits alimen-
taires de première qualité cherche

collaborateurs
pour le servies extérieur
Nous offrons:
— un programme optimal de produits de haute qualité

! — un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne
— instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
— un travail assidu et persévérant j
— contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle
— âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le coupon
ci-dessous à:
OSWALD AG, Nahrmittelfabrik, 6312 Steinhausen
Tél. (042) 41 12 22. Interne 17 l/25

Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP:...Lieu: Tél.: ... 

' Etat civil: Date de naissance: 

Abonnez-vous à L'Impartial

Entreprise deb*l&i@faf£4f"
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
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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.

Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA

NEUCHÂTEL 
^FRIBOURG H

_ cherche pour renforcer l'équipe d'étude et I
I développement de son SERVICE 13
I INFORMATIQUE Kl

I ANALYSTE- I
I PROGRAMMEUR !
I ayant au moins 2 à 3 ans d'expérience dans la I
I fonction ainsi que des connaissances pratiques I
¦ du Cobol / CICS / D L L ¦

I II participera et prendra la responsabilité de l'in- I
I troduction d'une nouvelle solution «Gestion du H
I personnel» sur nos ordinateurs NAS 6620 I
I (compatible IBM 4341). 9

I Nous offrons: 13
I — place de travail moderne et stable 

^1 — semaine de 42 heures §8
j _ 4 semaines de vacances au minimum jgn
I — nombreux avantages sociaux. jfflf

I Faire offres manuscrites à:

I en rzn k

~B ASSISTANTE SOCIALE W
La Direction du 1 er arrondissement des CFF engage:
une assistante sociale diplômée, avec plusieurs années de
pratique.
— Connaissances de la langue allemande souhaitées
— Lieu de service: Lausanne
— Date d'entrée en service: 1 er septembre 1983 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une copie de diplôme, sont à adresser à la Direction du 1er ar-
rondissement des CFF, Division administrative, avenue de la
Gare 43, 1001 Lausanne. '

Pour tout renseignement complémen- •ijS^MÎHlfltfi'taire, s'adresser à M. Mariller, chef de la K^SfnmmX
Section du personnel, téléphone / 0fmT'M''̂ K ^' '
021/42 22 05. BA^MIO >p 
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Gagnez la nouvelle Alfa 33...
.„ en participant à notre grand concours:
Du 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alfa 33.
Ce que vous gagnerez en tous cas, c'est une nouvelle sensation au volant:
la joie de piloter.
Bon amusement et... bonne chance.

xJU GARAGE ET CARROSSERIE

-Sa AUTO-CENTRE
*̂ & LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77

. >̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^=k5' n ENCHÈRES PUBLIQUES
JEUDI 30 JUIN 1983m-M dès 9 h. et 14 h.

M. Maurice SAUSER, menuisier, fera vendre par
voie d'enchères publiques volontaires, pour cause

\ de cessation d'activité, les machines et l'outillage
de son atelier sis rue de l'Ecluse 17 à Neuchâtel,

comprenant notamment:
1 scie à ruban Olma, volant 800 mm.; 1 scie circu-
laire Olma combinée avec mortaiseuse à mèche; 1
rabotteuse-dégauchisseuse Bauerle, larg. 600
mm. haut. 220 mm. 4 vitesses d'avancement; 1
toupie Olma avec commande incorporée, chariot à
tetonner, avancement automatique Tempo; 1 scie
circulaire Klein, table coulissante; 1 mortaiseuse à
chaîne Olma, Murale; 1 ponceuse à ruban Schôpf,
avec chariot; 1 idem à 2 meules; 1 scie circulaire
électrique portative; 1 rabot électrique av. coffret;
scie sauteuse; défonceuses; 1 Iamello; 1 affleu- ;
reuse; perceuses-frappeuses; ponceuse portative;
fraises à battue en acier et métal dur; scies diver-
ses; rabots; serre-joints; ciseaux et mèches à bois,
ferrements; établis;, échelles; chevalets en bois et
métalliques; visserie; boulons; listes de rhabillage;
couvre-joints; plinthes; ainsi que de nombreux ob-
jets et outils dont le détail est supprimé.

La vente débutera par l'outillage.

Conditions: paiement comptant. Echutes réser-
vées sur certaines machines.

Visite: mercredi 29 juin dès 14 h.

Le greffier du tribunal: F. Desaules 2e-iu

l»DMU nMnHHBl

Monsieur, grand, bonne éducation et situa-
tion, aimant nature, spectacles, voyages, ren-
contrerait jeune femme, 28-35 ans, affec-
tueuse, compréhensive pour partager sa vie.
Pour renseignements: tél. 038/25 72 10.

28-622

A VENDRE moto

Yamaha 125 DT
3 000 km., expertisée. Tél. 039/28 78 71.

82254

Commandez
votre mazout
maintenant.

Livraison
rapide
au meilleur

Tpïïlx' du jour.

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

Tél. 039/26 43 45.
77508

JEUNES FILLES
21 et 23 ans, cherchent personne faisant un
voyage en direction de

L'ESPAGNE
le 1.7.83 et qui accepterait de leur céder
deux places dans sa voiture.
Téléphoner au 039/23 90 32, repas. 82188
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rOllfa Jâà jt ORNEES 1I {SyP*lBi i!?EOTl!!? I
« au Sctto€c//' 2& . un spécialiste vous montre comment mieux photo- I
B graphier ou filmer vos paysages, portraits, jeunes filles ou autres sujets H
^^à l'aide du vaste Programme 
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pobfcrté par ann

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

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

Réclames 3
^
- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50
.• - 

¦ ¦¦,- • > >->i $ i 
l"t

Avis mortuaires ' 1.- 1.- + m

Avis de naissance 1
^
- 1.- '. m

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

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

âfl BillfflI jnflTBH aV'

VACANCES ANNUELLES
FERMÉ

du 4 juillet au 1er août
82272

A vendre un

tracteur Hurlimann
D 85, avec faucheuse.

Tél. 039/23 87 78. 82187

Société spécialisée dans les traite-
ments de surfaces, cherche une

secrétaire
comptable

diplômée et expérimentée, sa-
chant travailler de manière indé-
pendante.

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une

grande entreprise
— salaire adapté aux compéten-

ces.

Ecrire avec curriculum vitae, docu-
ments usuels et prétentions de sa-

| | laire à: PRECI-COAT SA,
Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 57 77. 91.550

"j À VENDRE

Dériveur 470
complètement équipé, avec place au port.
Fr. 2 900.-.

Tél. 038/31 71 36. 82276

Abonnez-vous à L'Impartial

du 24 juin au 30 juin
Si vous êtes né le
24. A condition d'éviter des entreprises trop hardies, vos projets seront favori-

sés par les circonstances.
25. Le dynamisme dont vous ferez preuve dans vos occupations vous permet-

tra d'obtenir des résultats excellents.
26. Les transactions ou négociations auxquelles vous procéderez seront satis-

faisantes.
27. Veillez à la protection de vos biens et soyez prudent dans vos investisse-

ments.
28. Vos relations sociales seront animées et vos projets seront favorisés ainsi

que vos nouvelles entreprises.
29. Vous rencontrerez des personnes intéressantes et lierez des amitiés nouvel-

les.
30. Un changement d'orientation dans vos activités professionnelles est possi-

ble.

/n^Jf\ 
21 

janv. - 19 février
LJslRy Pour la réconciliation
\fijl W envisagée, faites les
x!S*-»X premiers pas et, à

l'avenir, évitez toute négligeance en-
vers vos proches. Une agréable sur-
prise vous attend prochainement. La
chance dont vous bénéficierez dans le
domaine professionnel est susceptible
de modifier agréablement votre exis-
tence.

i^^^K 20 février - 20 mars
[If^^BMj 

Vos 
inquiétudes sont

\̂ / f gf  justifiées. Vous avez
^ffl^  ̂ tout pour être heu-

reux, mais il vous faut dominer des
exigences sans fondement. Ne négli-
gez rien pour mettre toutes vos capa-
cités en valeur. Sortez, voyez du
monde. Vous êtes dans une bonne pé-
riode pour lier de nouvelles relations
intéressantes.

Â Ŵ wS. 21 mars - 20 avril
W * j§j] Tenez vos distances si
'B.® /̂ vous redoutez quel-
^»_^/ ques réactions de ca-

! ractère et modérez vos exigences.
Après quelques jours de silence, le
rapprochement se fera dans un élan
de sincérité mutuelle avec beaucoup
plus d'enthousiasme.

/ C \ c \  21 avril - 21 mai
[&Y ~ f ] Par la persuasion,
ai^ls vous convaincrez vos
^m?' proches. Une per-

sonne importante cherche votre ami-
tié, soyez modeste et vous plairez.
Vous n'aurez rien à regretter. Une
nouvelle longtemps attendue vous

1 parviendra enfin. Si vous savez l'ex-
ploiter, vous activerez la réalisation
d'un de vos désirs.

®2 2  
mai — 21 juin

Ne vous liez pas trop,
vous seriez prisonnier
de trop de con-

traintes. Maintenez vos distances vis-
à-vis des personnes dont vous redou-
tez les pressions et dont les intérêts
sont opposés aux vôtres. Seules les
amitiés profondes resteront invulné-
rables.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Observez l'évolution
des sentiments qui
vous sont témoignés

et faites un tri parmi vos relations.
Ecoutez les conseils d'une personne
âgée qui ne veut que votre bien. Dans
votre travail, tenez-vous sur vos gar-
des. On vous proposera peut-être une
mission délicate.

/^$2|  ̂ 24 juillet - 23 août
ÈÊf *tii>ieÈ Soucis et joie vont se
ẑ£jx V3§0 partager votre coeur.
x^Jj fjNiy' Vous serez tourmenté

par une rivalité amoureuse. Dans vo-
tre profession, votre ingéniosité vous
permettra de vous libérer plus aisé-
ment que vous ne l'auriez cru d'occu-
pations inattendues et peu agréables.

/f lj d^k 
24 août - 23 sept

l[f**)|» Attendez-vous à une

^nfi^ j lv surprise agréable.
^C_3  ̂ Mais vous aurez aussi

à faire face à des rivalités. Mettez au
point un plan d'action capable de hâ-
ter la réalisation de l'un de vos pro-
jets, mais restez prudent en matière
de finances.

/T T |\ 24 sept. - 23 oct
[ I A I ] Assouplissez vos rap-
\
^^

HL_/ ports avec la famille
^^^^^ et les proches, évitez

les discussions d'intérêts, votre désin-
téressement vous permettra de juger
la situation et d'y remédier. Cherchez
surtout à prolonger le bonheur que
vous tenez. Ne négligez pas les pro-
blèmes posés par votre vie domesti-
que.

/2p%\ 24 oct - 22 nov.
lr\5rAMj) Soyez plus clair-
\SLy_Lcy voyant sur le plan
^S&Sî  ̂ sentimental. Jouez le

jeu, faites semblant de ne pas remar-
quer les avances qui vous sont faites.
Les circonstances vous offriront la
possibilité d'effectuer des opérations
financières avantageuses. Vous pour-
rez obtenir divers concours dans vo-
tre milieu habituel.

©2 3  
nov. - 22 déc

Ayez confiance en
l'avenir. Attendez-
vous à une meilleure

harmonie dans vos sentiments. Un
certain flottement se produira dans
votre travail. Soyez pondéré et pa-
tient. Des difficultés vous préoccupe-
ront, mais votre entourage vous ai-
dera à sortir de votre embarras.

/ 0T̂\ 23 déc - 20 janv.
\y£^*~~\ Grand rapproche-
\—\ , /"§/ ment sur le plan af-
^^^/ fectif. C'est au cours

d'un voyage que vos sentiment pour-
ront s'exalter et vous vous sentirez
compris et aimé. Les succès que vous
obtiendrez vous stimuleront. Certai-
nes de vos inspirations vous avanta-
geront pécuniairement.

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

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

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

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

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

Jeux concours Problème de GO

Blanc joue et tue toutes les pierres
noires !

Solution en page 24

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

Solution en page 24

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1. Pe-
tite maison; Mot de dédain. 2.

Mouette; Chérie. 3. Folie. 4. Chose
semblable; Distance. 5. Pêcherie flu-
viale. Démonstratif. 6. Largeur de
tissu; Rêvé. 7. Espace de temps; Plat.
8. Petit cours; Utile au menuisier. 9.
Ville de Belgique. 10. Petit prohète;
On la fait quand on boude.

VERTICALEMENT. - 1. Indi-
vidu très malhonnête; Appel. 2. Par-
tie d'avion; Individus. 3. Signature
sur un acte; Département. 4. Euro-
péen; Pronom. 5. Politicien qui se ral-
lia à Napoléon; Lien grammatical. 6.
Grotte d'ancêtre. 7. Boire en rac-
courci; Pacha cruel. 8. Dans la
gamme; Canne de golf. 9. Petite bou-
teille; Plan incliné pour haler à sec
les navires à réparer. 10. Coule en
Asie.

(Copyright by Cosmopress 2256)

Solution en page 24

A quels cantons appartiennent les 4 écussons ci-après?
Les 3 premiers sont rouge et blanc, le dernier bleu et blanc.

Question 1: Quel mot pouvez-vous former à l'aide des lettres suivantes:
la cinquième du premier et du deuxième écusson, la quatrième du troisième écusson, et la première
du dernier écusson? ,

Cantons suisses

Quels sont les homonymes qui correspondent aux définitions ci-après.
multiplie 
ville sur l'Ariège 
croyance 
volumineux viscère 
Question 2: Quel est le plus court des 4?

. I . !.. .. . . . . . .  . _ I I

Homonyme

Découvrez les contraires des
mots indiqués en gras et complé-
tez la grille.

Question 3: Quel mot pouvez-
vous lire dans la première co-
lonne verticale?

¦ ¦-

Inhabité

Pâle

Charmer

Adulte

Doux

Neuf

Fragile

Jeu des contraires

Notre entonnoir a la particularité de trier les lettres qui
lui sont déversées et de ne restituer que celles nécessaires
à former le mot mystère.
Il n'en donne qu'une de chaque bien que certaines soient
répétées.

Question 4: Vous avez le choix entre 2 solutions:
A) S'IL FAIT BEAU TEMPS, quel mot de 9 lettres
pouvez-vous former en utilisant un P, un T, et celles res-
tituées par l'entonnoir.
B) S'IL FAIT MAUVAIS TEMPS, quel mot de 9 lettres
pouvez-vous former en utilisant un V, un N, un D, et cel-
les restituées par l'entonnoir?

L'entonnoir

Lait: 24 litres = fromag e: 2 kg
Le tirage au sort de cette semaine a désigné:
Madame Marguerite Gabus, 2413 Le Prévoux

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: . 

Age Concours No 82

Dernier délai mardi 28 juin

Solution du concours No 81:



La bourse cette semaineSUISSE: Lundi , la cote se montrait résistante
malgré l'incertitude au sujet de l 'évolution des
taux d'intérêt et les commentaires de
l'OFIAMT qui conclut sa dernière enquête
conjoncturelle en spécifiant qu'aucun revire-
ment ne se profile dans l'industrie suisse. En
matière de taux d'intérêt les nouvelles étaient
contradictoires: la baisse de rendement du der-
nier emprunt de la Confédération à 4,42% agis-
sait de façon positive sur la bourse, contraire-
ment à la hausse des taux d'intérêts pour les
dépôts à terme fixe de 4 à 4'4%.

Avant-bourse, les deux valeurs en vue de la
semaine dernière perdaient du terrain Roche
(baby -100 à 8550) et Feldschlosschen -60 à
3150. Sur le marché officiel , on dénombrait de
nombreuses prises de bénéfice. C'est le secteur
des assurances qui se comportait le mieux avec

Reassurance porteur + 50 à 6975. Dans les au-
tres secteurs, on rencontrait beaucoup d'hési-
tation.

Mardi , les cours ne variaient à quelques ex-
ceptions pratiquement pas par rapport à la
veille. La consolidation se poursuivait , après le
mouvement haussier de la semaine dernière,
dans l'attente d'informations et en l'absence
de nouvelles impulsions.

Avant-bourse, Autophon faisait une entrée
remarquée. L'ouverture s'effectuait sur un
cours de 4175 francs avant de se replier dans
un volume d'activité très important pour ter-
miner à 3975.-. Rappelons que le prix des ac-
tions offertes au public s'élevait à Fr. 1550.-.
Un porte-parole de la société soleuroise esti-
mait que le cours était beaucoup trop élevé, re-
levant toutefois qu'il est impossible de s'oppo-
ser aux forces du marché. Le marché des va-
leurs à haute technologie ne comprenait jus-
qu 'à présent qu 'Hasler, ce qui peut expliquer
l'énorme intérêt sur ce titre dont l'émission a
été plusieurs fois sursouscrite. Sur le marché
officiel, les bancaires s'effritaient, les indus-
trielles étaient soutenues, alors qu'on rencont-
rait une certaine irrégularité aux financières.
De très nombreuses prises de bénéfices rame-
naient Hasler à 2440 ( —100), Mikron perdait
5% —100 à 1800 alors que Moevenpick avan-
çait de 100 francs à 3400 à la suite de l'ouver-
ture de nouveaux restaurants en Allemagne.

Mercredi, bonne réaction du marché qui
évoluait sur un ton soutenu, dans un volume
plus important en raison de nouvelles positives
d'Outre-Atlantique. Avant-bourse, Roche re-

• La société Mercure SA, à Berne,
a pu augmenter de 6,2% son chiffre
d'affaires net durant les cinq pre-
miers mois de l'année, par rapport à
la même période de l'an dernier. Ce
chiffre a atteint 57,5 mio de francs, a
indiqué la société dans une lettre aux
actionnaires.

gagnait 75 francs à 8700, Autophon chutait de
595 francs à 3400 (- \b%). Sur le marché offi-
ciel , les industrielles se montraient soutenues,
prises de bénéfices aux assurances et tendance
ferme aux bancaires. Aux financières, Hasler
accentuait son recul avec une perte de 90
francs. Sur le marché des obligations, l'allure
était très soutenue et le marché actif escomp-
tant une stabilisation des taux d'intérêt en
Suisse.

Jeudi, après le sursaut de la veille, le marché
reprenait son mouvement ,de consolidation et
les cours continuaient d'évoluer irrégulière-
ment dans d'étroites limites. Le volume
d'échanges ne subissait guère de variations et

demeurait moyen, confirmant l'hésitation des
investisseurs.

Avant-bourse, après un nouveau recul de Fr.
200.- à l'ouverture, Autophon se stabilisait
aux alentours du niveau de la veille à 3400. Le
baby Roche perdait 50 francs à 8650.

Sur le marché officiel , les financières demeu-
raient les valeurs les plus traitées, mais évo-
luaient sans tendance bien définie. Irrégularité
des industrielles, très léger raffermissement
aux bancaires.

NEW YORK: La décision du président
Reagan de reconduire M. Volcker à la tête du
Fed était saluée par une hausse initiale de 5
points au Dow Jones. Les milieux d'affaires
voient dans M. Volcker l'homme qui, par les
choix qu 'il a imposés en matière de politique
monétaire ces dernières années, est parvenu à
juguler l'inflation et à assainir une économie
qui partait à la dérive.

L'influence négative de la nouvelle hausse
de la masse monétaire de vendredi était entiè-
rement contrebalancée par les encouragements
d'une continuité à la tête de la Banque fédé-
rale. Toutefois, les analystes étaient désagréa-
blement surpris par le raffermissement des
taux d'intérêt avec un niveau de plus de 9%
pour les fonds fédéraux.

Cette évolution provoquait un retourne-
ment du marché en clôture, le Dow Jones cé-
dait 3,01 points à 1239,18. On imagine égale-
ment que la hausse de plus de 46 points de l'in-
dice, au cours de la semaine précédente, a crée
la base d'une certaine consolidation.

Mardi , après une évolution négative durant
la majeure partie de la journée, le marché en-
tamait une vigoureuse reprise de dernière
heure, ce qui permettait au Dow Jones de ter-
miner à 1247,80 ( + 8,22) à moins d'un point
au-dessous de son niveau record. Le volume
d'échanges se gonflait nettement avec quelque
103 millions d'actions contre 84,27.

Le fait que Wall Street n 'ait pas enregistré
de recul en cours de séance, malgré les nouvel-
les tensions sur les taux d'intérêt, était inter-
prété comme un facteur encourageant qui dé-
cidait bon nombre d'opérateurs à se départir
de leur réserve en dernière heure. Certains
analystes estimaient que le Dow Jones fran-
chira le cap des 1300 dans les deux qu trois se-
maines à venir et recommandaient à leurs
clients d'acheter sur toute faiblesse en dépit de
la tendance des taux d'intérêt.

Sur le plan de la marche de l'économie en
général, l'annonce de perspectives très favora-
bles, quant à l'évolution du PNB au deuxième
trimestre, était contrebalancée par une vive
contraction du rythme de croissance des
commandes de biens durables. En mai, celles-
ci se sont accrues de 0,2% seulement contre
une augmentation de 4,3% au mois d'avril.

Mercredi, le marché adoptait une attitude
irrégulière, reflétant les incertitudes quant à
l'évolution des taux d'intérêt. En clôture, le
Dow Jones terminait sur une légère baisse de
1,71 à 1245,69, mais les valeurs en hausse l'em-
portaient sur celles en baisse.

Un analyste de la maison Dreyfus Corp esti-
mait que Wall Street ne bénéficiait pas actuel-
lement suffisamment de confiance dans les
perspectives à court terme pour inscrire de
nouveaux records à l'indice. D'après lui, le
marché reste dans une zone d'incertitude.

Les valeurs de l'automobile étaient active-

ment recherchées et conservaient des plus-va-
lues intéressantes jusqu 'à la clôture, contraire-
ment à la tendance générale. Ainsi , General
Motors gagnait 1% à 74%, Chrysler 1% à 32%
et Ford % à 58%. Les titres de l'informatique
individuelle poursuivaient leur ajustement.
Coleco récupérait une partie du terrain perd u
la veille, Texas Instrument se stabilisait à 118
alors que Tandy se repliait de 2% à 49'A

Jeudi , l'indécision des analystes se poursui-
vait en début de séance. Le marché continuait
de digérer ses gains récents et les investisseurs
attendaient d'y voir plus clair du côté des taux
d'intérêt. Le Dow Jones s'inscrivait en clôture
à 1241,79 en perte de 3,90 points.

Les ventes de nouvelles voitures vont bon
train chez Chrysler. Pour la période du 11 au
20 juin , 26091 voitures étaient vendues, ce qui
représente une augmentation de 77% par rap-
port aux ventes de la même période en 1982,
l'action gagnait %.

TOKYO: Mardi, le marché enregistrait une
forte hausse au cours d'une séance très animée,
et la cote terminait à des niveaux sans précé-
dents. Cette fermeté s'expliquait par l'impor-
tance de la demande de valeurs de premier
plan par les investisseurs étrangers et par la
meilleure orientation du yen. L'indice général
s'adjugeait 6,74 points à 657,63 et celui des 225
valeurs effectuait un bond en avant de 86,89
points à un niveau record de 8798,62.

On s'attend généralement à un maintien de
la demande de la part de l'étranger à un ni-
veau élevé pendant encore quelque temps. Les
titres japonais étant le plus souvent meilleur
marché que ceux des autres grandes places in-
ternationales.

Mercredi, la séance se déroulait dans une
ambiance animée, mais empreinte de nervo-
sité, et la cote poursuivait sa progression. Les
indices clôturaient en hausse mais en dessous
des meilleurs niveaux du jour pour toucher de
nouveaux records ( + 28,26 à 8826,88).

G. Jeanbourquin

Sorti de presse: Rapport FH 1982
Le rapport de gestion 1982 de la Fédération horlogère suisse vient

de sortir de presse. Il avait été approuvé par l'assemblée générale de la
FH du 9 décembre 1982 déjà.

La plupart des textes contenus dans ce document élaborés et rédi-
gés en septembre et jusqu'à fin novembre de l'année dernière ont déjà
fait l'objet de commentaires dans ces mêmes colonnes. D'une part le 10
décembre, mais surtout samedi 20 novembre après la conférence de
presse annonçant officiellement la création de l'unique et nouvelle «Fé-
dération de l'industrie horlogère suisse». • -.is5 tin Ufà

Ce rapport de gestion traite de l'environnement économique de l'in-
dustrie horlogère, des activités de la commission de9 marchés FH, de la
recherche et de la technique dans l'optique de la commission ad hoc de
la Fédération, des relations industrielles et des affaires juridiques.

En somme, il s'agit surtout d'un reflet d'un exercice passé et placé
encore sous la présidence de M. Georges-Adrien Matthey. Rien de neuf
en définitive. Une chose intéressante cependant au plan de l'inédit: les
tableaux statistiques des exportations horlogères en 1982 sous forme de
page spéciale, et présentant le détail des pièces et des sommes par mar-
chés principaux. R. Ca.

Cours 24.6.83 demande offre
America val. 495.— 505.—
Bernfonds 126.— 128.—
Foncipars 1 2465.— 2485.—
Foncipars 2 1240.— 1250.—
Intervalor 63.75 64.75
Japan portf. 604.25 614.25
Swissval ns 233.50 236.50
Universal fd 91.75 92.75
Universal bd 70.25 71.25
Canac 106.— 107.—
Dollar inv. dol. 111.— 112.—
Francit 80.25 81.—
Germac 95.75 96.50
Itac 123.— 124.—
Japan inv. 706.50 711.50
Rometac 469.50 474.50
Yen invest 717.50 722.50
Canasec 750.— 760.—
Cs bonds 64.— 65.—
Cs internat. 79.75 81.75
Energie val. 143.— 145.—
Europa valor 113.— 114.—
Swissimm. 61 1250.— 1260.—
Ussec 798.— 810.—
Automation 102.50 103.50
Eurac 321.50 323.50
Intermobilfd 89.50 90.50
Pharmafonds 208.50 209.50
Poly bond 69.20 70.20
Siat 63 1260.— 1265.—
Swissac 1105.— 1110.—
Swiss Franc Bond 1076.— 1081.—
Bondwert 124 25 125.25
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 95.— —.—
Immoyit . ¦,_, . . -j r,.J.3.60,— u:.noci»i',
Uniwert 136.25 137.25
Valca 72.50 74.—
Amca 35.25 35.75
Bond-Invest 61.— 61.25
Eurit 142.— 144.—
Fonsa 106.— 106.50
Globinvest 74.— 74.50
Sima 206.— 206.50

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT

La Banque européenne d'investis,
sements (BEI) a accordé à l'Italie
deux financements pour un montant
total de 48,8 mio d'ECU, soit environ
110 mio de francs. «Cette somme est
destinée au programme de restruc-
turation du groupe Olivetti», a dé-
claré à l'ATS un porte-parole du lea-
der italien de l'informatique. Olivetti
détient 48% du capital-social de la so-
ciété Hermès Précisa International,
à Y verdon.

Le prêt en question a été accordé
pour une durée de huit ans par l'in-
termédiaire de l'IMI (Instituto Mobi-
liare Italiano, Institut de finance-
ment de l'Etat). Les 110 mio de francs
devront être investis par Olivetti
dans le passage à l'informatique de
plusieurs établissements qui ont pro-
duit jusqu'ici des machines mécani-
ques ou électromécaniques.

Prêt européen
pour Olivetti

Produite pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 14.6.83 20.6.83
Gasoil 242.— 248.—
Super 308.— 317-—
Normale 294.— 300.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 535.— 542.—
Super 675.— 688.—
Normale 655.— 668.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.27 1.27
Normale 1.23 1.23
Diesel 1.22 1.22
Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 61.70 % lit. 62.10 % lit.
2000 à 5000 1. 66.50 % kg 67.— % kg
5000 à 80001. 65.— % kg 65.50 % kg
8000 à 110001. 64.— % kg 64.50 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

wmm 
NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc. Ne. 640 -640
La Neuchâtel. 540 570
Cortaillod 1500 1500
Dubied 160 150

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 87000 86500
Roche 1/10 8675 8650
Asuag 40 40
Kuoni 5100 5150
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Cenrr. Coop. 795 ' 795
Swissair p. 815 815
Swissair n. 693 693
Bank Leu p. 4100 4140
UBS p. 3185 3180
UBS n. 595 590
SBS p. 312 314
SBS n. 234 233
SBS b.p. 255 254
CS. p. 2000 1995
C.S.n. 380 385
BPS 1355 1355
BPSb.p. 136.50 , 136
Adia Int. 1570 1550
Elektrowatt 2605 2605
Galenicab.p. 427 428
Holder p. 754 752
Jac Suchard 5600 5600
Landis B 1380 1380
Motor col. 617 610
Moeven p. 3475 3400
Buerhle p. 1520 1515
Buerhlen. 295 290
Buehrle b.p. 332 330
Schindler p. 2175 2250
Bâloisen. 625 625
Rueckv p. 6950 6925
Rueckv n. 3240 3220
W'thurp. 3015 2950

Wthurn. 1780 1720
Zurich p. 16650 16500
Zurich n. 9925 9900
Atel 1420 1425
BBC I-A- 1300 1300
Ciba-gy p. 2020 2020
Ciba-gy n. 808 808
Ciba-gy b.p. 1600 1580
Jelmoli 1600 1610
Hermès p. 277 280
Globus p. 2850 2875
Nestlé p. 3990 3990
Nestlé n. 2575 2570
Sandoz p. 5225 5350
Sandoz n. 1950 1950
Sandoz b.p. 791 795
Alusuisse p. 745 743
Alusuissen. 265 268
Sulzern. 1670 1690

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.50 95.50
Aetna LF cas 82.25 80.50
Alcan alu 72.— 71.50
Amax 57.25 67.25
Am Cyanamid 101.— 99.—
ATT 134.— 132.50
ATL Richf 105.— 103.—
Baker Intl. C 40.50 40.50
Baxter 119.50 121.50
Boeing 99.50 98.—
Burroughs 119.— 117.—
Caterpillar 97.— 98.—
Citicorp 85.— 83.50
Coca Cola 105.— 106.—
Control Data 123.— 121.50
Du Pont 106.50 104.—
Eastm Kodak 143.50 144.50
Exxon 72.25 71.50
Fluor corp 44.— 46.—
Gén. elec 118.50 118.50
Gén. Motors 156.— 156.—
GulfOil 77.— 77.—
GulfWest 61.50 61.—
Halliburton 87.25 86.—
Homestake 74.— 74.25

Honeywell 242.50 238.—
Incoltd 31.25 31.—
IBM 257.50 258.50
Litton 146.— 143.50
MMM 179.50 182.—
Mobil corp 68.25 67.75
Owens-IUin 74.— 75.—
Pepsico Inc 76.— 76.—
Pfizer 166.50 170.—
Phil Morris 126.— 125.—
Phillips pet 74.25 74.25
Proct Gamb 113.50 112.50
Rockwell 73.50 73.25
Schlumberger 118.— 116.—
Sears Roeb 89.25 87.25
Smithkline 147.50 148.—
Sperry corp 77.— 77.50
STDOil ind 106.50 108.—
Sun co inc 93.50 96.—
Texaco 74.50 73.50
Warner Lamb. 63.— 63.25
Woolworth 71.75 70.75
Xerox 103.— 103.—
Zenith radio 55.50 54.—
Akzo 47.50 48.50
Amro Bank ' 45.75 45.50
Anglo-am 44.50 45.50
Amgold 253.50 255.50
Mach. Bull 11.75 12.—
Cons. GoldfI 24.75 24.—
De Béera p. 18.50 19.—
De Béera n. 18.50 19.—
Gen. Shopping 555.— 650.—
Norek Hyd n. 125.— 126.—
Phillips 40.50 39.75
RioTïntop. 18.75 19.25
Robcco 227.— 227.—
Rolinco 222.— 223.—
Royal Dutch 96.75 96.25
Sanyo cletr. 4.15 4.15
Aquitaine 42.75 43.50
Sony 32.— 31.—
UnileverNV 154.— 154.—
AEG 63.75 63.—
Basf AG 120.50 122.50
Bayer AG 115.50 116.—
Commerzbank 156.50 156.—

Achat lOO DM Devise !
82.25 

Achat lOO FF Devise
27.10 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.02 2.14
1$ canadien 1.63 1.75
1£ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 72.50 75.50
100 fr. belges 3.90 4.30 i
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.50 2.10

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.0725 2.1025
1$ canadien 1.68 1.71
l f  sterling 3.18 3.24
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires -.1370 -.1410
100 DM 82.25 83.05
100 yen -.8710 -.8830
100 fl. hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.44 1.49
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos -.- -.-

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
27.6.83
Plage 28500.—
Achat 28140.—
Base argent 870.—

Achat 1 $ US Devise
2.0725

Daimler Benz 468.— 470.—
Degussa 287.— 290.—
Deutsche Bank 269.— 268.50
Dresdner BK 152.50 154.—
Hoechst 120.— 120.50
Mannesmann 124.50 128.50
Mercedes 421.— 423.—
RweST 141.50 141.—
Schering 286.— 287.—
Siemens 285.50 287.—
Thyssen AG 68.25 67.25
VW 157.50 157.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 38% 39%
Alcan 341/2 33%
Alcoa 38% 39%
Amax 27% 27'4
Att 64'4 63.-
Atl Richfld 49V2 49.-
Baker lntl 19'4 19'/4
Boeing Co 47'4 47.-
Burroughs 56'/i 57%
Canpac 38% 40%
Caterpillar 46% 47.-
Citicorp 40.- 38%
Coca Cola 50% 50'4
Crown Zeller 31 % 31%
Dow chem. 36.- 35'4
Du Pont 50.- 49.-
Eastm. Kodak 69 % 70'/2
Exxon 34'4 34'4
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 55% 55.-
Gen.élec. 56% 55'/2
Gen. Motors 74% 74%
Genstar 29% 29%
GulfOil 37.- 36'/2
Halliburton 4U4 40.-
Homestake -*~ 35%
Honeywell 113% 115.-
Inco ltd 14% 14%
IBM 123% 122%
ITT 41V4 41%
Utton 68% 68%
MMM 87.- 86%

Mobil corp 32% 32%
Owens IU 35% 35'/2
Pac. gas 30.- 29%
Pepsico 36'4 36.-
Phzerinc 81% 8&V2
Ph. Morris 59% 59'/2
Phillips pet 35% 35%
Proct. & Gamb. 53% 53%
Rockwell int 34% 33'/2
Seare Roeb 42.- 41%
Smithkline 70'/2 73%
Sperry corp 37% 38%
Std Oil ind 51V4 50%
Sun CO 46'4 45%
Texaco 35% 35'/2
Union Carb. 71'/2 71M
Uniroyal 15.— 15.-
US Gypsum 53.- 53%
US Steel 25% 25%
UTD Technol 75% 76%
Wamer Lamb. 30% 31.-
Woolworth 34% 35.-
Xeros 48% 48%
Zenith radio 26.- 26%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 36% 35%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 137% 138.-
Pittston co 17.- 16%
Polaroi 28% 28%
Rca corp 30'4 30%
Raytheon 52% 52%
Dôme Mines 18% 18%
Hewlet-pak 95'4 94V4
Revlon 36% 35'/2
Std Oil cal 39.- 39%
SuperiorOil 41 '/i 39'4
Texas instr. 122'/2 124.-
Union i?l 35% 35%
Westinghel 53'4 52%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 860 879
Canon 1750 1740
Daiwa House 525 526

Eisai 1500 1440
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2400 2380
Fujisawa pha 1030 1030
Fujitsu 1060 ' 1060
Hitachi 872 867
Honda Motor 883 885
Kangafuchi 404 423
Kansai el PW 959 950
Komat.su 544 545
Makita elct. 1120 1110
Marui 1060 1090
Matsush el l 1740 1730
MatsushelW 613 612
Mitsub. ch. Ma 222 220
Mitsub. el 410 408
Mitsub. Heavy 214 212
Mitsui co 373 375
Nippon Music 640 631
Nippon Oil 881 903
Nissan Motor 755 761
Nomurasec. 800 800
Olympus opt, 1110 1100
Ricoh 855 861
Sankyo 725 725
Sanyo élect 473 470
Shiseido 958 960
Sony 3640 3570
Takedachem. 797 800
Tokvo Marine 505 497
Toshiba 388 390
Toyota Motor 1280 1280

CANADA 

A B
Bell Can 26.625 26.625
Cominco 54.125 53.25
Dôme Petrol 6.— 5.875
Genstar 36.75 36.75
Gulfcda Ltd 18.375 18.125
Imp. 0ilA 37.25 36.50
Noranda min 27.25 27.625
Royal Bk cda 33.50 33.875
Seagramco 40.25 39.50
Shell cda a 24.875 25.125
Texaco cda l 37.— 37.25
TRS Pipe 28.25 28.—

LINGOT D'OR
28150 - 28400
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Une grande victime: Chris Evert-Lloyd
Dans le tournoi de tennis de Wimbledon

Sensation à Wimbledon, au cours de la cinquième journée: l'Américaine
Chris Evert-Lloyd, tête de série No 2, a été éliminée au troisième tour du sim-
ple dames. Elle s'est inclinée devant sa compatriote Kathy Jordan, 26e
joueuse mondiale, victorieuse en deux manches, 6-1 et 7-6 (tie break 7-2) après
une partie de 1 h. 39'

Chris Evert-Lloyd avait remporté trois fois le Tournoi de Wimbledon en
1974, 1976 et 1981. Elle avait été également finaliste en 1973, 1978 et l'année
dernière contre sa compatriote Martina Navratilova.

Evert-Lloyd avait enlevé les trois der-
niers tournois majeurs au calendrier in-
ternational: les Internationaux des
Etats-Unis en septembre 1982, l'Open
d'Australie en décembre et, pour finir,
les Internationaux de France en juin de
cette année, à Paris.

CONNORS 0.-K. I
Grande victime de la journée, Chris

Evert-Lloyd vanta les mérite de Kathy
Jordan à la conférence de presse: Elle a
joué un grand tennis. Son service fu t  son
arme maîtresse. Elle volleya fort bien et
son revers chopé était difficile à maîtri-
ser. La grande championne a démenti les

bruits concernant son éventuelle re-
traite.

En simple messieurs, Jimmy Connors,
tenant du titre et tête de série No 1, s'est
qualifié pour les 8e de finale. Il a éliminé
le jeune Suédois Henrik Sundstrom (19
ans) redoutable spécialiste du lift et 20e
joueur mondial. Le Scandinave a été net-
tement dominé: 6-1 7-6 (tie braek 11-9)
6-2.

Connors qui n'a pas perdu un set en
trois matchs (il a sauvé deux balles de
set contre Sundstrom dans le tie-break)
rencontrera au quatrième tour le Sud-
Africain Kevin Curren. Le joueur de

Durban lui posera un type de problèmes
totalement différents de Sundstrom.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 3e tour: Chris

Lewis (Nlle-Zé) bat Mike Bauer (EU)
6-4 3-6 7-5 6-7 6-4; Jimmy Connors (EU)
bat Henrik Sundstrom (Su) 6-1 7-6 6-2;
Brian Gottfried (EU) bat Jaoo Soares
(Bré) ff-6 6-2 6-2.

Double messieurs, 1er tour: An-
drew Jarrett-Buster Mottram (GB) bat-
tent Mark Edmondson-Sherwood Ste-
wart (EU) 2-6 6-2 3-6 6-3 10-8. 2e tour:
Tim Gullikson-Tom Gullikson (EU) bat-
tent Colin Dowdeswell-Robin Drysdale
(S-GB) 7-6 6-2 6-4.

Simple dames, 3er tour: Carling
Bassett (Can) bat Andréa Temesvari
(Ho) 6-3 7-6; Lisa Bonder (EU) bat Anne
Minter (Aus) 6-1 6-3; Kathy Jordan
(EU) bat Chris Evert-Lloyd (EU) 6-1
7-6. (si)

Du bronze pour Le Locle
Coupe de Suisse de powerlif ting

Le Club de powerlifting du Locle a remporté une médaille de bronze à la Coupe suisse
à Lausanne avec, de gauche à droite, Maxime Robert, Patrice Wermuth (entraîneur),

Daniel Ovanez, François Oliveiri, Norbert Hescht.

La semaine dernière, le Club de po-
werlifting du Locle, entraîné par Patrice
Wermuth, a participé à la Coupe de
Suisse organisée à Lausanne. Les athlè-
tes loclois se sont fort bien comportés,

remportant notamment la médaille de
bronze au classement par équipe.

D'autre part, durant la même réunion,
Jean-François Thiébaud de la salle
Monnin a amélioré ses performances.

Relevons enfin que Patrice Wermuth
a dû reprendre l'entraînement afin de
participer à une rencontre internatio-
nale prévue à Paris le 8 juillet prochain.m

Les rencontres s'annoncent passionnantes
Tour final des championnats jurassiens à Moutier

A l'issue des tournois principaux
qui se sont déroulés samedi et di-
manche derniers, tous les partici-
pants au tour final des championnats
jurassiens sont connus. A Porrren-
truy, Delémont et Moutier, les meil-
leurs joueurs du Jura ont bataillé
ferme pour obtenir leur qualifica-
tion. Du côté de là Prévôté, un gros
effort a été acooflfpîPtrfirtque la véri-
table fête du tennis jurassien soit
une parfaite réussite. >

Très ouvertes, toutes les rencontres
s'annoncent passionnantes. Les ama-
teurs de beau tennis auront intérêt à se
déplacer à Moutier pour y voir à l'œuvre
les meilleures raquettes de La Neuveville
à Porrentruy. Dans les catégories princi-
pales notons que chez les C tant Fran-
çoise Christe (Delémont) que Dominique
Siegenthaler (Courrendlin) défendront
leur titre. En revanche chez les messieurs
Cl/B, la succession est ouverte. En effet,
Bertrand Siegenthaler actuellement à
l'étranger, ne défend pas son titre. Les
Jurassiens Gérard Jeandupeux et Daniel

Antonioh résisteront-ils aux assauts du
Suédois Bengston et du gentleman des
courts, le sympathique britannique de
Tramelan Peter PeÛing? Réponse di-
manche à 11 h. 30.

Bien d'autres finales intéressantes fi-
gurent au programme aussi bien chez les

Juniors que du côté des seniors et vété-
rans où le Tramelot Eric Schafroth ten-
tera de réussir le doublé.

PROGRAMME DES FINALES
Samedi 25 juin, 8 h. 30, demi-finales

garçons I: M. Beuchat (Moutier) - V.
Léchenne (Courrendlin); B. Demagistri
(Delémont) - O. Bourquin (Courrendlin).
- Demi-finales double messieurs: C.
et D. Antonioli (La Neuveville) - Christe
et Siegenthaler (Courrendlin). -10 heu-
res, demi-finales filles I et II: L. Boil-
lat (Tramelan) - M. Schafroth (Trame-
lan); F. Christe (Delémont) - M. Rouè-
che (Delémont). - Finale garçons II:
M. Nagels (Saignelégier) - C. Hennet
(Mont-Soleil). - 11 h. 30, demi-finales
messieurs Cl/B: D. Antonioli (La Neu-
veville) - P. Pelling (Tramelan); T.
Bengston (Delémont) - G. Jeandupeux
(Delémont). - 13 heures, finale gar-
çons III: R. Joray (Delémont) - C. Cho-

pard (Tramelan); finale garçons IV: D.
Comment (Courgenay) - B. Charpilloz
(Malleray); finale filles III: C. Bour-
quin (La Neuveville) - K. Métille (Por-
rentruy). - 14 h. 30, demi-finales mes-
sieurs D/C: L. Annichiarico (Delémont)
- M. Mahon (Delémont);. F. Brunner
(Moutier) - D. Siegenthaler (Courren-
dlin). - Finale double seniors et vété-
rans: Eyen et Chevalier (Courrendlin et
Moutier) - Hirt et Piémontesi (La Neu-
veville). - 16 heures, demi-finales da-
mes D/C: C. Ackermann (Tavannes) -
L. Devaux (Tavannes); M. Schafroth
(Tramelan) - F. Christe (Delémont). -
Finale messieurs D: B. Welti (Delé-
mont) - F. Hermann (Porrentruy). - 17
h. 30, finale vétérans: F. Kaenel
(Mont-Soleil) - E. Schafroth (Tramelan).

Dimanche 26 juin, 8 h. 30, finale da-
mes D: N. Aubry (Saignelégier) - L.
Pauli (Nods); finale filles I et II. - 10
heures, finale seniors: J. Hirt (La
Neuveville) - E. Schafroth (Tramelan). -
11 h.30, finale messieurs Cl/B. - 13
heures, finale messieurs D/C. - 14 h.
30, finale dames D/C; finale garçons
I. — 16 heures, finale double mes-
sieurs. -18 heures, remise des prix.

(y)

Lettre ouverte au HC La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE

Suite à l'article paru dans «L'Impar-
tial» du vendredi 17 juin sous le titre
«Pas de licence» et signé Laurent Guyot,
j e  me permets en tant que président du
Hockey-Club Le Locle de répondre à ce
dernier ainsi que d'ouvrir une discussion
qui n'est plus possible verbalement avec
les dirigeants du HC La Chaux-de-
Fonds. Etant président du HC Le Locle
depuis plusieurs années, lorsqu'il s'est
agi de faire le transfert de André
Tschanz en 1980, je n'ai posé aucun pro-
blème au HC La Chaux-de-Fonds, à
l'exception d'un contrat de priorité et de
valeur pour ce joueur, car personne
n'ignore qu'un joueur vendu au prix de
deuxième et première ligue ne peut plus
être récupéré quand il a atteint la ligue
A ou B. Je n'ai jamais entravé un seul
joueur qui désirait améliorer son jeu ou
changer d'équipe dans la région. J'ai
toujours pense qu une collaboration de-
vait être effectuée entre les clubs de la
région et tout spécialement le HC La
Chaux-de- Fonds car j e  suis un fervent
défenseur d'une région, ceci malgré les
difficultés économiques actuelles.

Je sais que André Tschanz a eu plu-
sieurs discussions avec le HC La Chaux-
de-Fonds au sujet de son avenir au sein
de ce club et qu'en définitive, il a décidé
d'être moins astreint dans cette disci-
p line et de retourner à son club d'ori-
gine, sans marchandage.

Au début de la période de transferts,
c'est-à-dire à mi-mars, j e  me suis appro-
ché de MM. Paul Jôrg, président et Da-
niel Piller, chef technique du HC La
Chaux-de-Fonds pour leur expliquer le
problème du HC Le Locle, vu que nous
avions quatre départs prévus, et leur ai
demandé leur aide, ce qui n'a malheu-

reusement guère été entendu. Je sais
pertinemment que les transferts de la li-
gue A et B se terminent au 15 avril tan-
dis que ceux de la première ligue et ainsi
de suite, se terminent au 30 avril.

André Tschanz, après avoir eu les dis-
cussions mentionnées ci-dessus, sans
succès, a signé avec notre club le 28 avril
1983, a remis sa démission qui a été
sous-entendue, verbalement, au HC La
Chaux-de-Fonds le 29 avril 1983 dont les
dossiers sont partis le 30 avril à la ligue
suisse selon les statuts.

Il m'est difficile d'accepter cette situa-
tion puisque ce joueur a fait  partie de
notre club jusqu'à 21 ans.

Aussi pour conclure, j e  signale au HC
La Chaux-de-Fonds que j'ai immédiate-
ment fait  recours à la LSHG et attends
leur décision puisqu'il n'y a pas d'autre
moyen pour qu'un joueur puisse choisir
librement sa destinée.

Le président: Francis Calame
Grand-Rue 24,2400 Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Suite des informations
sportives A ^- 13

Avec le TC La Chaux-de-Fonds

L'activité est intense pour les
équipes interclubs du Tennis-
Club La Chaux-de-Fonds en cette
période estivale. Six équipes sont
engagées, trois équipes mes-
sieurs, deux équipes dames et une
équipe seniors. Les deux premiè-
res formations du TCC sont en
grande forme et disputeront sa-
medi prochain et dimanche des
matchs très importants comptant
pour l'ascension en ligue supé-
rieure. Les dames se retrouveront
sur terre genevoise, pour y ren-
contrer Carouge. Une victoire si-
gnifierait l'ascension en première
ligue. Les messieurs seront en Va-
lais, où ils en découdront avec le
TC Brigues, l'ascension en deu-
xième ligue étant à la clef.

PRESQUE UN SANS FAUTE

En effet, après cinq rencontres
face à des équipes romandes, la
première équipe du TCC termine
au premier rang de son groupe et
disputera de ce fait, le tour final
pour l'ascension en première li-
gue. Contre Carouge les excellen-
tes Chaux-de-Fonnières auront à
faire à forte partie mais elles ont
toutes leurs chances de terminer
brillamment leur championnat.
Mentionnons que cette équipe est
formée de Mmes Favre-Bulle,

Erard, Pfândler, Stehlin et Schu-
macher.

Quant à la seconde équipe fémi-
nine, elle termine son champion-
nat au second rang après cinq
rencontres et était formée de
Mmes Pelletier, Huguenin, Zur-
cher, Fiechter et Nussbaumer.

LES MESSIEURS PREMIERS
DE 3e LIGUE

Au terme de ce championnat de
troisième ligue marqué par cinq
succès, la première formation du
TCC a acquis le droit de disputer
un match pour l'ascension. Cette
première place dans leur groupe
est amplement méritée et si trois
victoires furent relativement faci-
les il n'en fut pas de même contre
le TC du Locle et TC Mail Neuchâ-
tel. Les résultats furent les sui-
vants: TCC bat TC Neuchâtel 8-1;
TCC bat Cressier 9-0; TC Aiglon-
Fribourg perd contre TCC 2-7; TC
Le Locle perd contre TCC 4-5;
TCC bat TC Mail Neuchâtel 5-4.
L'équipe était composée de MM.
Houriet, Ratti, Biéri, J.-F. Ante-
nen, D. Antenen, Paolini, Greiner
et Perroud.

Souhaitons aux joueurs du TC
La Chaux-de-Fonds plein succès
pour les importantes échéances
de ce week-end en terre gene-
voise et valaisanne. F. B.

Deux équipes en finales

Pour la Coupe Davis

Le capitaine Jacques Michod a retenu
les joueurs qui ont récemment battu la
Grèce en prévision du match de Coupe
Davis que la Suisse disputera, du 8 au 10
juillet à Lugano, contre la Hollande.
C'est ainsi que font partie du cadre
Heinz et Markus Gûnthardt, ainsi que
Roland Stadler et Jakub Hlasek. (si)

Les Suisses retenus

Echec et mat... à la quinzaine
Le club d'échecs de La Chaux-de-

Fonds a tenu récemment son assem-
blée générale ordinaire. Les 31 mem-
bres présents se sont penchés sur les
différents points de l'ordre du jour.
L'assemblée a décidé de transférer
son local du Cercle des amateurs de
billiard (CAB) au Cercle de l'An-
cienne (nouvelle enseigne: A La Belle
Epoque) à la rue Jaquet-Droz 43.

Pour animer la vie du club, le
comité a proposé trois nouveautés.
Une coupe défi permettra, selon un
règlement précis, aux joueurs de dé-
fier des adversaires mieux cotés. Au
rythme d'un soir par mois, si possi-
ble, de bons joueurs présenteront leur
ouverture favorite, des parties inté-
ressantes. Enfin un projet de parrai-
nages est étudié. En travaillant régu-
lièrement avec lui, un joueur che-
vronné s'efforcera de faire progresser
un jeune membre.

COUPE DE L'IMPARTIAL
La quatrième ronde de la Coupe de

L'Impartial se déroulera mardi 28
juin dans les nouveaux locaux du CE
La Chaux-de-Fonds (La Belle Epo-
que).

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation dans le prochain
«Echec et mat., à la qunizaine» prévu
exceptionnellement samedi 2 juillet.

dg)

COUPE DES ÉCOLIERS
Dans les excellentes conditions

qu'offrent les nouveaux locaux du

club d'échecs de La Chaux-de-Fonds,
la finale des gagnants et celle des per-
dants ont donné les résultats sui-
vants: 1. Sylvian Girard; 2 Mario
Rubio; 3. Vincent Ott; 4. Jean Audé-
tat. Chacun de ces écoliers a pu reti-
rer son prix, (te)

AU CE NEUCHÂTEL:
TOURNOI DE BLITZ D'ÉTÉ

Didier Leuba a remporté ce deu-
xième tournoi éclair de l'année 1983.
Néanmoins, le coéquipier de Victor
Kortchnoi au CE Bienne a éprouvé
bien des dificultés à s'imposer. Il est
apparu un assez net nivellement par
le haut. Certes, on a retrouvé les mê-
mes têtes de série que lors des tour-
nois précédents. Mais leurs rencont-
res directes ont paru plus âpres que
jamais.

Pour le classement général du
championnat de Blitz 1983, après
deux tournois, Schwarz et F. Dubois
sont en tête avec chacun 28 points.
(Rappel: on attribue 15 points au
premier de chaque tournoi, 14 points
au 2e, 13 points au 3e, etc.)

CLASSEMENT
1. Leuba, 7 points sur 9 parties

jouées; 2. F. Dubois 6,5; 3. Schwarz 6
(Bucholz: 48,5); 4. A. Robert, 6 (46);
5. Simon 6 (39); 6. Abbet 5 (46); 7.
Porret 5 (45,5); 8. Bosr 5 (41), R.
Genne 5 (41); 10. Girardin 4,5; 11.
Juillerat 4 (34); 12. Meyer 3,5 (36,5);
13. E. Dubois 3,5 (35,5); 14. Matile 3;
15. Breiter 1 (36,5); 16. Boschung 1
(34,5). (fd )

Essais à Assen
Cornu bien placé

Stefan Dôrflinger (50 cnw) et Rolf Bi-
land/Kurt Waltisperg (side-cars) occu-
peront la «pôle-position» samedi, au dé-
part du Grand Prix de Hollande, manche
du championnat du monde. Par ailleurs,
en 125 erro, Bruno Kneubùhler (2e
temps), Hans Mùller (3e) et Dôrflinger
(9e) sont également bien placés sur la
grille de départ. Dans les autres catégo-
ries, Carlos Lavado (250 cnu) et Kenny
Roberts (500 cnu) se sont montrés les
plus rapides.

LES RESULTATS
50 enrj: 1. Stefan Dôrflinger (S), Krei-

dler. -125 cnu: 1. Eugenio Lazzarini (I),
Garelli; 2. Bruno Kneubùhler (S), MBA;
3. Hans Muller (S), MBA, puis: 9. Dôr-
flinger, MBA. - 250 cnu: 1. Carlos La-
vado (Vén), Yamaha, puis: 3. Jacques
Cornu (S), Yamaha. - 500 cm3: Kenny
Roberts (USA), Yamaha. - Side-cars:
1. Rolf Biland-Kurt Waltisperg (S), (si)

lyl Motocyclisme

Pour la 5e «Bicha»
Rendez-vous dimanche

Tous les amateurs de course à pied ne
manqueront pas le rendez-vous. Diman-
che matin, l'Union Sportive PTT de La
Chaux-de-Fonds leur proposera un joli
parcours en guise d'apéritif.

Ce cross pédestre populaire, patronné
par «L'Impartial», reliera Biaufond à La
Chaux-de-Fonds. Le départ sera donné à
10 h. 30, dimanche 26 juin , devant le res-
taurant de Biaufond. Le parcours pas-
sera par La Rasse, Le Pélard, La Roche-
Guillaume, Le Valanvron, Les Bulles
pour arriver au Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds par l'entrée du côté de
la rue de la Pâquerette. Ce tracé totali-
sera quelque U kilomètres pour une dé-
nivellation de 500 mètres, (lg)

fjfll Athlétisme
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Publicité intensive, publicité par annonces

BCC - la banque sympathique
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1-aireS-nOUS parvenir le COU- remise des mensualités, resp. du solde de la dette § '
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 2400 Le Locle, 11, rue du Temp le, 2000 Neuchâtel,
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àW**kÊ*% CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ÏIWIIP DU LITT0RAL NEUCHÂTELOIS

ANNÉE SCOLAIRE 1983/ 1984

INSCRIPTION AUX COURS OBLIGATOIRES
DES NOUVEAUX APPRENTIS

MERCREDI 29 JUIN 1983 de 14 h. à 17 h.

t| Les élèves se muniront des formules d'inscriptions remises par les maîtres d'apprentissage

ÉCOLE TECHNIQUE ÉCOLE DES ÉCOLE PROFESSIONNELLE
MALADIÈRE 84 ARTS ET MÉTIERS COMMERCIALE
Pour les apprentis MALADIÈRE 84 MALADIÈRE 73

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION Pour leS aPPrentis des secteurs Pour les apprentis

- DÉCOLLETEURS - ARTS GRAPHIQUES - EMPLOYÉS DE COMMERCE
- MAET _ HORTICULTURE/ - EMPLOYÉS DE BUREAU
- DESSINATEURS DE FLORICULTURE/ - VENDEURS/VENDEUSES

MACHINES SYLVICULTURE - EMPLOYÉS DU COMMERCE
- ÉLECTRICIENS RADIO TV _ ALIMENTATION/ÉCONOMIE DE DÉTAIL
- LABORANTS EN CHIMIE FAMILIALE - AIDES EN MÉDECINE

Le directeur _ COIFFURE/COUTURE DENTAIRE
G.A. Pagan _ DESSINATEURS EN Le directeur

BÂTIMENTS G' Miste,i

ET EN GÉNIE CIVIL
Le directeur
R.Zahner

Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès la rentrée scolaire . Tous les nou-
veaux élèves doivent se présenter à leur inscription. En cas d'empêchement, prière de s'adresser à la
direction de l'école, tél. 038/24 78 79. . s?.»*



Un nouvel éclairage et des festivités
Pour le 40e anniversaire du FC Saignelégier

La grande famil le  du club en 1965.
Le FC Saignelégier sera en liesse ce week-end. En effet, son 40e

anniversaire coïncidera avec le nouvel éclairage de son terrain. Pour
marquer l'événement, d'importantes festivités s'étaleront sur trois jours.
Elles ont débuté vendredi soir par un match entre Neuchâtel Xamax (LNC) et
Delémont (Ire ligue). Les sept équipes du club ont été associées à la fête et
elles disputeront toutes durant cette fin de semaine une rencontre amicale
contre des formations de la région. Voilà pour l'aspect purement sportif.

Du côté des réjouissances, notons samedi soir, à la halle-cantine, un grand
bal, et dimanche, le banquet officiel du 40e.

40 ANS EN BREF
C'est donc en 1943 que fut fondé le FC

Saignelégier dont le premier entraîneur
fut Francis Québatte, ancien responsable
de Porrentruy. Après des débuts assez
difficiles, il fallut attendre 1960 pour
voir la première équipe obtenir le titre de
champion de groupe de 4e ligue, mais
échouer dans les finales de promotion.
Ce ne sera que partie remise, en 1962,
c'est l'ascension tant attendue en 3e li-
gue, sous la direction de l'entraîneur
Jean-Pierre Epitaux.

1965 fait date dans les annales du club
avec l'inauguration du nouveau terrain
marquée par une rencontre opposant La
Chaux-de-Fonds (LNA) et Porrentruy
(LNB). 1969 est l'année de la relégation.
Aussi mémorables que furent les finales
de 1972 et 1973, la première équipe devra
attendre 1974 pour réintégrer la troi-
sième ligue, sous la houlette de l'ex-
Chaux-de-Fonnier Kurt Leuenberger.
Depuis c'est dans cette division de jeu
qu'elle poursuit son bonhomme de che-
min obtenant même l'année dernière un
brillant troisième rang et une belle satis-
faction pour l'entraîneur René Guenot.

Grâce à l'inlassable travail en profon-
deur effectué sous la direction de M. Jo-
seph Aubry, le mouvement junior lancé
en 1958 a pris un essor réjouissant et il
compte actuellement quatre équipes en
championnat. L'effectif est complété par
une formation en 3e ligue et les indispen-
sables vétérans. Bonne route au FC Sai-
gnelégier vers le 50e! (y)La fête du football

Finale de la Coupe neuchâteloise

Malgré les apparences, Chassot (à gauche) et Le Locle ne passeront pas devant
Hauterive. (Photo Schneider)

• LE LOCLE - HAUTERIVE 0-1 (0-0)
Après leur titre et leur ascension, les

Loclois espéraient bien réaliser un dou-
blé en remportant la Coupe neuchâte-
loise. Leur adversaire d'un soir, Haute-
rive, en a décidé autrement. Après un dé-
but de championnat hésitant, les joueurs
du Bas se sont nettement repris et ils ont
terminé leur saison en grande forme. Sur
le terrain des Jeanneret , ils ont confirmé
leurs bonnes dispositions.

Si toute l'équipe visiteuse a disputé un
match exemplaire, les visiteurs doivent
une fière chandelle à leur gardien Scholl
qui leur évita la défaite. En le portant en
triomphe à la fin de la rencontre, ses coé-
quipiers reconnaissaient la part prépon-
dérante qu'il avait pris dans ce succès.

Les spectateurs n'oublieront certaine-
ment pas les vingt dernières minutes de
cette rencontre au cours desquelles
Scholl repoussa avec adresse et brio mais
également avec un brin de chance, cinq
ou six tirs des attaquants loclois qui de-
vaient finir au fond des filets. Malgré
une pression incessante et suivie, les Lo-
clois trouvèrent à chaque fois ce diable
de Scholl qui captait ou repoussait tous
les tirs, préservant l'avantage acquis au
début de la seconde mi-temps par son co-
équipier Fiirst sur coup franc habilement
tiré.

Hauterive a présenté une formation
équilibrée et pratiquant un football
agréable. Les Loclois ont donc perdu la
dernière bataille. Mais ils ont droit aux
félicitations et aux remerciements de
tous leurs supporters pour leur magnifi-
que saison qui les voit reconquérir une
place en première ligue. Hier soir ils ont
peut-être manqué de faire la différence
en première mi-temps.

Quoi qu'il en soit cette finale a tenu
ses promesses et la rencontre s'est dispu-
tée dans un excellent esprit sportif et
dans une ambiance de fête.

Le Locle: Piegay; Favre. Murini (Pe-
rez), Todeschini, Koller; Gardet, Cano,
Vermot; Pina (Bonnet), Chassot, Du-
bois.

Hauterive: Scholl; Ferrier, Cellerini,
Reber, Guggisberg (Colombo); Fransozo,

Fûrst, Eymann; Perrenoud (Erard),
Frund, Duvillard.

But: Fûrst (53e).
Arbitre: M. Nunez.
Notes: stade des Jeanneret, pelouse

en bon état, 400 spectateurs. Avant le
début de la rencontre, le capitaine loclois
Jean-François Vermot qui cesse la
compétition après vingt années d'intense
activité au sein de l'équipe locloise est
fêté par ses camarades en reconnaissance
des services rendus. Richard Koller et
Alain Dubois, deux anciens, reçoivent
également une marque d'attention pour
leur longue activité et leur attachement
au club. (Mas)

Tournoi de badminton par équipes

S'alignant sous les couleurs de Bâle, le Chaux-de-Fonnier Paolo De Paoli a
de nouveau remporté l'ultime compétition d'une saison de badminton fort lon-
gue, le tournoi par équipes de Spaisingen, dans le sud de l'Allemagne fédérale.

Renforcée en plus par l'ancien champion suisse Edy Andrey (Berne) et l'in-
ternational Pierre Duboux (Lausanne), la formation bâloise formée par ail-
leurs de Rolf Millier, Trudi Millier et Maya Baumgartner a survolé la compé-
tition en prenant largement la mesure de tous ses adversaires.

Aligné dans chaque match, en double messieurs avec son nouveau parte-
naire Duboux et en simple, De Paoli n'a pas enregistré une seule défaite grâce
à un jeu de bonne facture.

Le Chaux-de-Fonnier dispose maintenant de quelques semaines de vacan-
ces avant de reprendre très vite l'entraînement pour préparer le prochain tour
de la Coupe de Suisse contre Berne, le 28 août.

Résultats: Bâle - Wiesloch 6-2; Bâle - Bôblingen 7-1; Bâle - Villingen 6-2;
Bâle - Spaischingen I 6-2; Bâle - Spaischingen II 7-1.

Classement: 1. Bâle; 2. Wiesloch; 3. Spaischingen I; 4. Bôblingen; 5. Vil-
lingen; 6. Spaischingen II. (Ae)

Nouvelle victoire pour De Paoli

Au CSIO d'Aix-la-Chapelle

Pour la première fois dans l'his-
toire du Concours de saut internatio-
nal officiel d'Aix-la-Chapelle, la
Suisse a remporté le Prix des Na-
tions. Cet exploit, elle le doit à Wal-
ter Gabathuler , qui montait Beetho-
ven, à Heidi Robbiani (Jessica), à
Willi Melliger (Van Gogh) et à Tho-
mas Fuchs (Carpets).

Grâce à trois «sans faute» lors du
deuxième parcours, la formation hel-
vétique a refait un retard de quatre
points qu'elle accusait sur la Grande-
Bretagne et sur la RFA au terme du
premier parcours pour se monter en-
suite la meilleure lors du barrage, ne
«marquant» que quatre pointe contre
huit à ses deux rivales.

Devant 15.000 spectateurs, Heidi
Robbiani aura tenu la vedette lors de
ce Prix des Nations. La championne
de Suisse a en effet réussi trois par-
cours «blancs». Un seul cavalier est
parvenu lui aussi à cette perfor-
mance, le champion d'Europe, l'Alle-
mand Paul Schockemôhle. Quant au
Britannique Malcolm Pyrah, qui
avait réussi le programme normal
(deux parcours) sans faute, il fit une

perche lors du barrage. Ce succès
helvétique dans un concours aussi
prestigieux que celui d'Aix-la-Cha-
pelle constitue un authentique ex-
ploit, même s'il faut tenir compte de
l'absence dans ce CSIO des Français
et des Italiens. . ,.(si)

Le Prix des Nations a la Suisse

Meeting de Paris
Boehni vainqueur

Lors du meeting de Paris, le Suisse
Félix Boehni a battu l'élite des per-
chistes français avec un saut de 5 m.
60, devançant Pierre Quinon et
Thierry Vigneron. D'autre part, Sé-
bastian Coe a largement échoué dans
sa tentative de battre le record du
monde du 1500 m. L'Anglais s'est
même vu battre par l'Espagnol Gon-
zalès. Le Suisse Pierre Delèze, bril-
lant troisième, en a profité pour
réussir en 3'36"47 la limite pour les
championnats du monde, (lg)

|xi| 4 f/r/éf/sme 

Fin du Tour de l'Aude

L Australien Phil Anderson a rem-
porté la 19e édition du Tour de l'Aude,
qui s'est achevé à Carcassonne. Ander-
son n'a eu aucune peine à conserver son
maillot de leader au cours de la troisième
et dernière étape, disputée autour de
Carcassonne sur 191 kilomètres.

Le peloton, bien surveillé par les coé-
quipiers de l'Australien, n'a laissé que
quelques seconds rôles tenter leur
chance, notamment le Français Serge
Beucherie, auteur d'un raid solitaire de
80 kilomètres, qui était rejoint à une
vingtaine de kilomètres de l'arrivée.

A un kilomètre de la ligne, le Français
Marc Gomez produisait un terrible ef-

fort pour finalement s'imposer, couvrant
les 191 kilomètres en 4 h. 45'3, soit à la
moyenne de 39,992 km./h., en devançant
de deux secondes le peloton réglé au
sprint par son compatriote Dominique
Sanders.

3e et dernière étape, Carcassone •
Carcassonne (190 km.): 1. Marc Gomez
(Fr) 4 h. 45'3 (39,992 km./h.); 2. Domini-
que Sanders (Fr) à 2"; 3. Phil Anderson
(Aus) même temps; 4. Eric Vanderaer-
den (Be) à 5"; 5. Etienne de Wilde (Be);
6. Benny Van Brabant (Be); 7. Pierre-
Henri Menthéour (Fr); 8. Jean-François
Rault (Fr); 9. Pedro Delgado (Esp); 10.
Guy Gallopin (Fr), même temps, suivi du
peloton.

Classement général: 1. Phil Ander-
son (Aus) 14 h. 48'19; 2. Kim Andersen
(Dan) à l'9; 3. Dominique Garde (Fr) à
115; 4. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à
l'27; 5. Marc Gomez (Fr) à l'28; 6. Ber-
nard Vallet (Fr), même temps; 7. Ange!
Arroyo (Esp) à l'29; 8. Jean-Louis Gau-
thier (Fr) à l'30; 9. Etienne de Wilde
(Be) à l'31; 10. Pierre-Henri Menthéour
(Fr) même temps, (si)

• Le prologue du Tour du Jura
(course pour amateurs), disputé
hier soir à Saint-Ursanne, a vu la
victoire de Daniel Berger de La
Chaux-de-Fonds en 10'25. (Imp)

Suite des informations
sportives A^~ 14

Anderson sans problème

Au Grand Prix Suisse

Challenge nouvellement créé, le Grand
Prix Suisse, qui se déroulera sur trois
courses professionnelles du 8 au 10 juil-
let, bénéficiera d'une bonne participa-
tion, malgré la concurrence du Tour de
France. C'est ainsi que les organisateurs
des trois courses concernées - le crité-
rium de Zurich-Hôngg du 8 juillet (80
km.), le Grand Prix du canton de Berne
à Mûnsingen du 9 juillet (100 km.) et la
course de côte Viège-Grachen du 10 juil-
let - ont pu s'assurer la présence, notam-
ment, des Italiens Francesco Moser, Ro-
berto Visentini, Pierino Gavazzi, Gio-
vanni Battaglin et Wladimiro Panizza,
ainsi que des Suisses Urs Freuler et Da-
niel Gisiger, de l'Allemand Dietrich Thu-
rau et des Belges Rudi Pevenage et Ro-
land Liboton. (si)

Bonne participation

Finale de Ire ligue

• MARTIGNY-SPORTS -
SC ZOUG 4-l (2-l)
Devant 2200 spectateurs, le Martigne-

rain Dany Payot a marqué les quatre
buts valaisans face aux Zougois!

Bute: 14' Payot 1-0, 29' Wieczorek
1-1, 38' Payot 2-1, 75' Payot 3-1, 76'
Payot 4-1. (si)

Dany Payot en évidence

Du côté çlie. Superga

Après avoir réussife tm parcours
sans faute à l'issue du premier tour
du championnat, ils se trouvèrent
propulsés dans l'élite du canton. Au
terme de rencontres âprement dispu-
tées, ils terminèrent premiers de leur
groupe.

Jeudi soir, au Landeron, ils furent
confrontés à l'autre vainqueur du
groupe 2, Neuchâtel Xamax, pour le
titre de champion cantonal. A la
suite d'une rencontre plaisante et
empreinte de sportivité les jeunes de
Superga l'emportèrent sur le résultat
de 4 à 1. Cette victoire ne fut en au-
cun instant mise en doute car l'on
constata tout au long de la partie une
suprématie des Italo-Chaux-de-Fon-
niers.

La joie fut d'autant plus grande
qu'ils ont acquis par la même occa-
sion le droit d'évoluer la saison pro-
chaine dans la catégorie interrégio-
nale. La remise des médailles a été
faite par M. Gioria, sélectionneur
cantonal.

SUPERGA: Monastra; Hermida;
Indino, Venturini, Autéri C, Gritti,
Calco, Baroffio, Autéri L., Quaranta,
Beato, Palma, Schirinzi, Perinetti.
Entraîneur: Wicht R. (rv)

Les jimiors^champions

Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique

Un temps et des conditions idéales
pour cette deuxième journée de concours
à la 32e Fête cantonale de gymnastique
dont voici les résultats:

Au décathlon, un record neuchâtelois
junior battu par Bertrand Robert SFG
Fontainemelon mais habitant Chézard
avec 6093 points. L'ancien record datait
de 1971 par Yvan Stegmann avec 5927
points.

Décathlon: 1. Bertrand Robert, Fon-
tainemelon, 6093 points; 2. Jean-Marc
Beuchat, Bassecourt, 5907; 3. Jean-
Claude Besomi, Fontainemelon, 5879; 4.
Pierre Zingg, Bassecourt, 5778; 5. René
Lauener, Fontainemelon, 5566; 6. Wal-
ther von Laufen, Wiedikon, 5537; 7. Gé-
rard Gueniat, Bassecourt , 5433.

Ces sept participants obtiennent la
couronne.

Octathlon: 1. Daniel Rentsch, Wiedi-
kon, 4077 points; 2. Monard, Cornaux,
3799; 3. Jakob Wyss, Bevaix, 3675; 4.
René sauser, Cornaux, 3598; 5. Patrick
Vuuleumier, Fontainemelon, 3493. Pour
ces cinq concurrents des palmes.

Aux agrès, 24 participants, catégorie
G6: 1. Olivier Visinand, La Tour-de-
Peilz, 47,45 points; 2. Robert Bauer,
46,95.

Catégorie G5: 1. Jean-Daniel Bour-
quin, Peseux, 47,50 points; 2. Jean-Fran-
çois Barizzi, Chézard-Saint-Martin,
46,90; 3. Ruedi Krauer, Wallisellen,
46,75; 4. Jacques Matthey, Serrières,
46,30.

Catégorie G4: 1. Patrick Zwicky,
Wallisellen, 47,20 points; 2. Karl
Schlumpf, Wallisellen, 46,90; 3. Rudolf
Spreiter, Wallisellen, 46,70.

Nationaux, catégorie Al et A2: 1.
Michel Marguerat, Valeyres-sur-Rances,
94,15 points; 2. Pierre-André Bornand,
Valeyres-sur-Rances, 93,20; 3. Pascal
Conrad, Valeyres-sur-Rances, 91,30; 4.
Walther Erb, Saint-Sulpice , 90,90; 5.
Pierre-Alain Conrad, Valeyres-sur-Ran-
ces, 90,60: 6. Jeri Haussener, Wiedikon,
90,50; 7. Daniel Weidmann, Valeyres-
sur-Rances, 90,30.

Bertrand Robert: un nouveau record
neuchâtelois junior du décathlon.

(Photo Schneider)

Catégorie L3: 1. Urs Schoni, Koppi-
gen, 76 points; 2. Jean-Luc Raboud, La
Tour-de-Peilz, 72,85; 3. Jurg Lanz, Kop-
pigen, 72.70.

Catégorie L2: 1. Christian Piller, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 65,90 points; 2.
Jean-Pierre Tharin, Valeyres-sur-Ran-
ces, 65,70; 3. Jean-Pierre Grutter, Sorvi-
lier, 64,70; 4. Urs Amhof, Rafz, 64,50.

Catégorie Ll: Alexandre Selle, Va-
leyres-sur-Rances, 56,80 points; 2. Sté-
phane Fenuz, Valeyres-sur-Rances,
54,80.

Artistique: selon les spécialistes, nos
gymnastes sont en nets progrès dans le
canton. Au total une trentaine de gym-
nastes pour l'artistique et en classe inter-
nationale. 1. Jean-Pierre Jaquet, Serriè-
res, 55,30 points; 2. Christian Wicky, Pe-
seux, 54,60; 3. Flavio Rota, Le Locle,
54,10 (cadre national), (m)

Bertrand Robert en vedette



Avec Kelly et Grezet, les SEM ont frappé fort
Urs Freuler remporte l'ultime étape du Tour de Suisse à Zurich

Venu sur les routes helvétiques pour retrouver la condition, se remettre à
«l'équerre» comme dit son directeur sportif Jean de Gribaldy, l'Irlandais
Sean Kelly a inscrit hier au vélodrome d'Oerlikon son nom au palmarès du
Tour de Suisse.

En jaune depuis lundi au terme de l'étape Sargans - Bellinzone, le
vainqueur de Paris - Nice et du Critérium international de la route n'a pas été
inquiété lors de la dernière journée entre Brugg et Zurich. Il faut dire que
depuis la fin des Alpes, ses principaux adversaires se sont résignés. Ils ont
joué battus, acceptant sa suprématie.

L'ultime journée n'a, en rien, modifié les positions acquises mardi à l'issue
de la grande étape de montagne. Peter Winnen et Jean-Mary Grezet, à la
suite de l'abandon jeudi de Roberto Visentini, sont donc montés sur le
podium.

Malgré plusieurs tentatives, au cours des deux dernières journées, le
Neuchâtelois n'a malheureusement pas pu combler la petite seconde le
séparant du Hollandais. L'espoir numéro 1 du cyclisme helvétique termine
ainsi à la troisième place, un résultat absolument remarquable et
extraordinaire compte tenu de la participation. Jean-Mary Grezet a donné
une belle leçon à ceux qui commençaient à émettre certains doutes à l'issue
de sa contreperformance dans le Dauphiné Libéré. Il a prouvé une fois de
plus qu'il appartenait bel et bien au clan des grands.

Le dernier bouquet est revenu au po-
pulaire Urs Freuler. Sur la piste d'Oerli-
kon, il a surclassé ses adversaires. Spé-
cialiste de ce genre d'exercice, le Glaron-
nais a précédé un autre pistard, son
compatriote Max Hûrzeler. Le public
venu nombreux a d'ailleurs assisté à un
triplé helvétique. Stefan Mutter a en ef-
fet pris la troisième place juste devant
Kelly.

Cette étape a été marquée uniquement

par une longue échappée du Suisse Ju-
lius Thalmann. Ce dernier a attaqué à
Soleure au 31e kilomètre. Après avoir
compté jusqu'à 7 minutes d'avance, il n'a
pu résister au retour du peloton dans le
dernier tiers de la course. Il s'est fait ré-
joindre dans la côte de Regensberg,
après 110 kilomètres de raid solitaire.
Dans les 20 derniers kilomètres, l'équipe
du maillot jaune et les coéquipiers d'Urs
Freuler ont tiré le verrou en tête de la

Le tiercé final du Tour de Suisse 1983: de gauche à droite, Peter Winnen, Sean Kelly
et Jean-Mary Grezet. (Bélino Keystone)

course. Aussi, c'est un peloton groupé
qui s'est présenté sur le vélodrome zuri-
chois.

DEUX COUPS ONT SUFFI
Kelly a remporté ce 47e Tour de

Suisse à la fois grâce à sa classe et à son
expérience. Pour s'imposer, il a fourni un
rninimum d'efforts. Il a su s'économiser.
Il n'a pas inutilement dispersé ses forces.

Deux coups lui ont finalement suffi
pour se porter en tête du classement gé-
néral et reléguer ses plus dangereux ad-
versaires: l'étape contre la montre de
Flumserberg et l'arrivée en côte de Bel-
linzone.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Par la suite il n'a plus eu qu'à contrô-
ler la course, une tâche qui fut relative-
ment aisée compte tenude la force et de
l'efficacité deCea formation. Lui et ses
coéquipiers ont ĵtfHfri'rçs remporté les
principaux classements" (général, aux
points et par équipes)f Et dire que les
protégés de Jean de Gribaldy ont pris le
départ sans grandes ambitions.

Avec Kelly qui a dû cesser la com-
pétition pendant sept semaines à la
suite d'une clavicule cassée, Rooks,
Bittinger et Grezet qui ont connu des
problèmes de santé, je ne suis guère
optimiste, nous confiait le jour du dé-
part à Seuzach le vicomte bisontin.
Nous sommes ici pour parfaire notre
condition, sans plus.

Les résultats de ses poulains ont donc
très largement dépassé ses espérances. A
une semaine du départ du Tour de
France, Jean de Gribaldy peut se mon-
trer particulièrement confiant. La ma-
nière avec laquelle son équipe a «écrasé»
la boucle helvétique lui permet mainte-
nant de fonder de grands espoirs, surtout
en l'absence de Bernard Hinault. Kelly a
incontestablement l'envergure d'un vain-
queur de la «Grande Boucle».

BREU A JOUÉ LES ARBITRES
Avec le recul, on peut affirmer que ce

Tour s'est aussi joué en partie dans la
Furka. Grezet en effectuant toute l'as-
cension en tête de la course a ruiné les
espoirs de Roberto Visentini et de Beat
Breu. De son côté, le Saint-Gallois, en
dictant seul un train d'enfer dans la
montée, a condamné la tentative
d'échappée du Neuchâtelois. Si ce der-

nier avait pu conserver deux minutes
d'avance au sommet du col, il n'est pas
impossible qu'il aurait pu compter dans
la vallée sur l'aide de son coéquipier Ste-
vens Rooks.

Kelly, de l'avis de son directeur spor-
tif , n'aurait pas été mécontent d'une
telle tournure des événements. Son atti-
tude dans l'ascension de la Furka
confirme d'ailleurs les propos du vi-
comte.

Par la suite, Beat Breu a payé un
lourd tribut aux efforts consentis. Sur la
fin il n'a pas trouvé les ressources néces-
saires pour accompagner les meilleurs,
perdant du même coup toute chance de
remporter la boucle nationale pourtant
taillée à sa mesure, à ses moyens.

GISIGER: MENTION TRÈS BIEN
Outre Grezet, les satisfactions sont ve-

nues de Daniel Gisiger et de Stefan Mut-
ter. L'Imérien a accompli une perfor-
mance tout à fait remarquable. Vain-
queur du prologue, jjprteur du mailllot
jaune durant quatre étapes, il a brillam-
ment résisté dans la montagne. Il a fait
preuve d'une volonté peu commune et
termine à la vingtième place, un résultat
qu'il n'espérait guère.

Deuxième meilleur coureur suisse der-
rière Grezet, le Bâlois Stefan Mutter a
également donné une belle leçon aux di-
rigeants du groupe Eorotex qui l'ont
congédié parce qu'il a refusé de prendre
le départ du Tour du Luxembourg. Sa
cinquième place finale démontre qu'il
avait raison de s'économiser avant les
onze étapes du Tour de Suisse.

UNE REVELATION
La révélation de la boucle helvétique

est sans aucun doute le Portugais Acacio
Da Silva. Agé de 22 ans, il a glané le clas-
sement de la montagne. Au début du
Tour, on ne lui a guère accordé trop
d'importance. Mais par la suite». Doublé
en plus d'une redoutable pointe de vi-
tesse, il est sans aucun doute promis à un
bel avenir.

Enfin Patrick Moerlen, autre Neuchâ-
telois engagé dans la course, a terminé à
la 58e place. Mais son rang importe peu.
Sa mission n'était pas de briller mais de
tenir le rôle souvent ingrat de «domesti-
que». Le Verrisan, à l'image de Cédric
Rossier et de bien d'autres, n'a pas failli
à sa tâche, à ses responsabilités. Il a ap-
porté sa pierre à l'édifice. Il a permis à
son leader de signer l'une des plus belles
victoires de sa carrière.

Tous les classements
Onzième et dernière étape, Brûgg

près de Bienne - Zurich Oerlikon (180
km.): 1. Urs Freuler (S) 4 h. 2316
(41,023 km./h.); 2. Max Hûrzeler (S);
3. Stefan Mutter (S); 4. Sean Kelly
(Irl); 5. Acacio da Silva (Por); 6. Johan
Van der Velde (Ho); 7. Jurg Brugg-
mann (S); 8. Marcel Summermatter
(S); 9. Gerhard Zadrobilek (Aut); 10.
Yves Godimus (Be); U. Albert Zweifel
(S); 12. Jos Jacobs (Be); 13. Marcel
Russenberger (S); 14. Fridolin Keller
(S); 15. Marc Sergeant (Be); 16. Bruno
Leali (It); 17. Charles Bérard (Fr); 18.
Ludo de Keulenzer (Be); 19. Pascal Pois-
son (Fr); 20. Thierry Bolle (S). Puis
les autres Suisses: 21. Guido Frei; 28.
Jean-Mary Grezet; 30. Bruno Wolfer,
tous même temps; 34. Erich Mâchler; 36.
Daniel Gisiger; 37. Beat Breu; 39. Josef
Wehrli; 50. Antonio Ferretti; 53. Hubert
Seiz; 58. Patrick Moerlen; 59. Cédric
Rossier; 62. Mike Gutmann, tous même
temps que Freuler; 69. Hans Kànel à
5'42; 71. Serge Demierre; 72. Gilbert
Glaus; 73. Julius Thalmann; 74. Roland
Vôgeli à 7'30; 80. Viktor Schraner; 84.
Urs Zimmermann; 91. Godi Schmutz.

94 coureurs au départ, 91 classés.
Abandon: Aiardi, Serpelloni (It), Go-

vaerts (Be). N'ont pas pris le départ:
Hoste, Colyn (Be), Le Guilloux (Fr).

Classement général final: 1. Sean
KeUy (Irl) 48 h. 31'13; 2. Peter Winnen
(Ho) à l'18; 3. Jean-Mary Grezet (S) à
119; 4. Greg Lemond (EU) à l'38; 5.
Stefan Mutter (S) à 1*46; 6. Mario Bec-
cia (It) à l'48; 7. Jostein Wilmann (No) à
2'21; 8. Acacio da Silva (Por) à 2'50; 9.
Paul Wellens (Be) à 2'54; 10. Beat Breu
(S) à 31; 11. Wladimiro Panizza (It) à
3'10; 12. Luciano Loro (It) à 4'53; 13. Al-
bert Zweifel (S) à 512; 14. Marc Ser-
geant (Fr) à 5'14; 15. Steven Rooks (Ho)
à 5'48; 16. Jonathan Boyer (EU) à 7'23;
17. Johan Van der Velde (Ho) à 7'33; 18.
Giovanni Battaglin (It) à 7'59; 19. Hu-

bert Seiz (S) à 9'21; 20. Daniel Gisiger
(S) à l0'30.

Puis les autres Suisses: 25. Bernard
Gavillet à 20'41; 27. Josef Wehrli à
2419; 28. Bruno Wolfer à 24'55; 29. Godi
Schmutz à 28'07; 30. Cédric Rossier à
30'53; 31. Antonio Ferretti à 31'35; 36.
Marcel Russenberger à 42'27; 38. Mike
Gutmann à 52'09; 42. Urs Freuler à
5810; 47. Urs Zimmermann à 1 h. 6'30;
48. Guido Frei à 1 h. 6'37; 50. Fridolin
Keller à 1 h. 11'06; 57. Erich Maechler à
1 h. 23'54; 58. Patrick Moerlen à 1 h.
23*55; 59. Jûrg Bruggmann à 1 h. 2913;
60. Serge Demierre à 1 h. 29'58; 62. Max
Hiirzeler à 1 h. 35'30; 67. Julius Thal-
mann à 1 h. 43'35; 68. Michel Pollentier
à 1 h. 44'28; 77. Thierry Bolle à 1 h.
55'33; 78. Marcel Summermatter à 1 h.
56'46; 79. Gilbert Glaus à 1 h. 57'41; 85.
Roland Vôgeli à 2 h. 313; ; 88. Viktor
Schraner à 2 h. 617; 89. Hans Kânel à 2
h. 7'49; 91. (dernier) Roberto Bressan
(It) à 2 h. 1711.

Prix de la montagne, classement fi-
nal: 1. Acacio da Silva (Por) 89 points;
2. Harald Maier (Aut) 39; 3. Jostein Wil-
mann (No) 38; 4. Hubert Seiz (S) 20; 5.
Beat Breu (S) 19.

Sprint d'or, classement final: 1. Jos
Jacobs (Be) 27 points; 2. Daniel Gisiger
(S) 9.
Classement au points: 1. Sean Kelly
(Irl) 241; 2. Stefan Mutter (S) 224; 3.
Acacio da Silva (Por) 185; 4. Greg Le-
mond (EU) 181; 5. Johan Van der Velde
(Ho) 168.

Classement combiné: 1. Sean Kelly
(Irl) 30; 2. Greg Lemond (EU) 24; 3.
Acacio da Silva (Por) 21; 4. Stefan Mut-
ter (S) 17; 5. Urs Freuler (S) 10.

Classement par équipe: 1. SEM
(Kelly, Grezet, DalPArmelina, etc.) 144
h. 59'01; 2. Eorotex (da Silva, Wilmann)
à 410; 3. Inoxpran (Battaglin, Visentini)
à 1115. (si)

E>e nombreux favoris
Championnat suisse professionnel

Deux jours seulement après la fin du
Tour de Suisse, les professionnels suisses
se retrouveront aux prises pour disputer
le titre national, à Mendrisio. Comme
c'est désormais devenu une tradition, les
31 professionnels helvétiques retrouve-
ront pour la circonstance ceux de RFA et
du Luxembourg, ainsi que Sigmund Her-
mann, unique représentant de la Princi-
pauté du Liechtenstein. Au total, 55 cou-
reurs sont inscrits,dont les 31 Suisses qui
auront disputé la grande boucle helvéti-
que.

Cilo-Aufina, avec le tenant du titre,
Gilbert Glaus, fournira le contingent le
plus important avec onze coureurs tan-
dis que l'autre groupe suisse, Eorotex-
Mavic, en alignera dix. C'est en principe
entre ces deux équipes que devrait se dé-
rouler la lutte pour la conquête du titre
national. Mais d'autres coureurs peuvent
brouiller les cartes, comme les trois «Ita-
liens» du groupe Bottechia, Bruggmann,
Gisiger et Dill-Bundi, ou encore Jean-
Mary Grezet, Stefan Mutter, vainqueur
en 1981, et Urs Freuler.

Ce championnat international de
Suisse se disputera sur un circuit de 16,8
kilomètres, à parcourir à treize reprises
pour un total de 218,439 kilomètres. La
boucle tracée à Mendrisio comporte trois
côtes et la dénivellation totale de
l'épreuve sera de 2431 mètres, (si)

S
«Asseye-toi Béat »

L'anecdote nous a été rapportée
par notre envoyé spécial Michel Dé-
runs au Tour de Suisse. Les faite se
sont déroulés lors de la fameuse
étape alpestre entre Bellinzone et
Unterbach.

La fugue de Jean-Mary Grezet
dans l'ascension du col de La Furka
a obligé son ancien coéquipier Béat
Breu à réagir. La «puce» de Saint-
Gall s'est dressé sur ses pédales et a
dicté un train d'enfer pour ramener
un petit groupe comprenant Sean
Kelly, porteur du maillot jaune, et
tous les favoris à l'exception de Ro-
berto Visentini.

Très à l'aise et respectant parfai-
tement le jeu d'équipe, l'Irlandais
était prêt à se sacrifier pour le Lo-
clois. Plein d'humour, le porteur du
maillot jaune a même trouvé le
temps de plaisanter dans cette as-
cension. Montant à la hauteur de
Béat Breu, en «danseuse» sur son
vélo pour accélérer le rythme, le
protégé de Jean de Gribaldy lui a
dit: «Asseye-toi Béat! tu vas être fa-
tigué!»
Quelle préparation

L'échec essuyé dans la course à une
place UEFA n'a pas enlevé un pouce de
détermination à Gilbert Gress. L'entraî-
neur de Neuchâtel Xamax est bien dé-
cidé de réussir dans son entreprise la
saison prochaine.

La préparation de l'équipe ne cédera
rien au hasard. La reprise de l'entraîne-
ment est fixée au mercredi 29 juin.
Voici d'ailleurs le programme des
«rougè et noir» avant la reprise du
championnat fixée au mercredi 10 août:

29 juinr "reprisé de l'entraînement.
2-11 juillet: camp d'entraînement à
Durbach. 2 juillet, à Monsmier: Mo-
naco (Coupe des Alpes). 5 juillet:
match amical à Kronenburg. 8 juillet:
match amical à Niederorn. 9 juillet, à
Roeschenz: Metz (Coupe des Alpes). 10
juillet: match amical en Alsace. 12 juil-
let, à Aix-les-Bains: Metz (Coupe des
Alpes). 16 juillet, à Monaco (Coupe des
Alpes). 18-20 juillet: Coupe Anker à
Anet avec La Chaux-de-Fonds, Granges
et Fribourg. 23 juillet, à Neuchâtel:
Bochum. 27 juillet, à Morat: Fribourg.
31 juillet, à Portalban: Lausanne. 2
août, à Fully: Sion. 5 août, aux Gène-
veys-sur-Coffrane: La Chaux-de-Fonds.

Le sursis d'Ovett
Sébastian Coe, sur 800 mètres, et Da-

ley Thompson, au décathlon, sont
d'ores et déjà assurés de faire partie de
la sélection britannique pour les cham-
pionnats du monde à Helsinki en août
prochain.

En revanche, Steve Ovett n'a pas en-
core gagné sa place. Son sursis durera
jusqu'au 28 juillet à Oslo, lors de la ren-
contre triangulaire Angleterre - Polo-
gne - Belgique, où il disputera le 800
mètres. Le 1er juillet à Birmingham, il
courra le 1500 mètres en compagnie de
Steve Cramm, qui a déjà réalisé les
temps qualificatifs mais dont la sélec-
tion est encore incertaine, pour connaî-
tre son sort.
Mis en demeure

Champion du monde des poids
lourds (WBC), l'Américain Larry
Holmes est menacé par cette asso-
ciation faîtière de perdre son titre.

Le sculptural noir sera déchu de
son bien s'il n'accepte pas de mettre
en jeu son titre devant son compa-
triote Greg Page, classé numéro un
mondial. Holmes a été mis en de-
meure de signer dans les 30 jours un
contrat l'obligeant à affronter Page.
En tenue d'antan

Wimbledon a pu effectuer un retour
sur son passé l'espace de quelques heu-
res. En effet, l'Américain Grey Waltke
s'est habillé avec un pantalon blanc long
et chemise de ville blanche comme dans
les années 30.

Pour respecter véritablement la tenue
d'antan, ce modeste joueur de tennis
américain s'est servi d'une cravate en
guise de ceinture. Grey Waltke n'a ce-
pendant pas trouvé grâce lors de sa ren-
contre. Ivan Lendl s'est rapidement
chargé de renvoyer le citoyen américain
à ses études.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

I ês conf idences
de J.-NL. Grezet

Très tendu, concentré, peu loquace tout au long de ces onze jours de course,
Jean-Mary Grezet a retrouvé son sourire dès la ligne d'arrivée franchie hier à
Zurich II avait visiblement l'air heureux. On le comprend. Ne termine pas qui
veut troisième du Tour de Suisse surtout que cette année la participation était
particulièrement relevée.

Je suis très content Quand j'ai entamé ce Tour de Suisse, j e  n'étais
guère rassuré sur ma condition. Je ne pensais surtout pas terminer à la
troisième place mais plutôt vers la 20e. J'ai connu un début de tour dif -
f icile. Souvent, j e  me suis accroché. Ce n'est véritablement qu'à partir
de dimanche, dans l'étape contre la montre de Flumserberg que j'ai
senti que je pouvais éventuellement jouer les premiers rôles. Je ter-
mine en tout cas beaucoup mieux que j e  n'ai commencé. Je suis au/our-
d'hui rassuré. J'ai totalement retrouvé conf iance en mes moyens.

Cette petite seconde qui me sépare de Winnen me chagrine quelque
peu. Il est vrai. Hier encore, j'ai tenté de le distancer, n n'y  a rien eu à
f aire. Il n'a d'ailleurs pas quitté ma roue tout au long de l'étape. Mais
j'ai davantage été préoccupé par la course d'équipe. Il f allait non seule-
ment déf endre le maillot de Kelly mais également notre première place
au classement par équipe. Nous étions menacé par la f ormation Eoro-
tex, raison pour laquelle nous avons constamment contrôlé la course.

Le Tour terminé, Jean-Mary Grezet va disputer les Championnats suisses
à Mendrisio sur un circuit qui devrait parfaitement lui convenir. Mais il fau-
dra faire face à la «meute» des Cilo et des Eorotex. Viendra ensuite le Tour de
France. A ce propos Jean-Mary Grezet n'a pas encore pris de décision défini-
tive. Il doit encore discuter avec Jean de Gribaldy au début de la semaine pro-
chaine. Toutefois, il y a for t  à parier que sa réponse sera positive d'autant
plus qu'il ne sera soumis à aucune contrainte. M. D.

«J'ai retrouvé
conf iance »

Tour du Pays de Vaud

Le Tour du Pays de Vaud, course par
étape réservée aux juniors, a réuni 85 en-
gagés. La première étape est revenue au
Chaux-de-Fonnier Pascal Ducrot, qui
court pour l'équipe de Thurgovie.

Ducrot s'est montré le plus rapide
d'un groupe de quatre coureurs qui
s'était détaché dans la dernière difficulté
de cette étape, Renens - Yverdon, la
montée vers le caserne de Chamblon.

Classement de la Ire étape, Renens
- Yverdon (90 km.): 1. Pascal Ducroz
(La Chaux-de-Fonds) 2 h. 23'26; 2. An-
toine Leisi (Tessin); 3. Marius Frei (Ar-
govie); 4. Peter Gyr (Schwyz) même
temps; 5. Jerry Cooman (Be) à 19". (si)

Ducrot en tête



La fin de l'arrache-mitaine
Assemblée du Téléski et Télésiège Buttes - La Robella

Le TBRC (Téléski et télésiège Buttes-La Robella-Chasseron) a tenu son
assemblée jeudi soir à Buttes sous la présidence de M. Ueli Schmutz. Les
comptes de l'exercice 1982 ont été examinés. Le drôle d'hiver que nous venons
de vivre a joué un sale tour au caissier Charly Reussner qui a dû sortir la
réserve constituée en 1981 (45.000 francs) pour tenter d'équilibrer les recettes
et les dépenses. Malgré tout, la perte d'exercice est de 10.000 francs environ.
Ce qui n'est pas une catastrophe. D'ailleurs, le TBRC a l'intention d'aller de
l'avant malgré les caprices de la météo. Il étudie sérieusement la possibilité
de construire un nouveau téléski dans la combe ensoleillée et enneigée. C'est

la fin de l'actuel «arrache-mitaine».
En 1982, quelque 239.744 personnes

ont été transportées contre 387.162 en
1981 et 295.015 en 1980. Les recettes s'en

ressentent: 149.586 francs (1981: 339.175
francs et 233.244 francs en 1980).
Compte tenu des amortissements, la

perte de l'exercice 1982 est de 10.055
francs. Evidemment, le drôle d'hiver que
nous venons de vivre n'a pas arrangé les
choses. Pas de neige en décembre. Recet-
tes pratiquement nulles. Heureusement,
les trois premiers mois de l'année avaient
été excellents. Malgré tout, le nombre de
personnes transportées chaque heure est
plus élevé qu'en 1980: 206 contre 192.
Mais bien loin de 1981: 261.

(jjc)
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Le jogging
en training

?..
La f lémingite aiguë est un mal

contagieux qui a déjà f rappé plus
d'un cossard. Elle s'installe petit à
petit dans nos habitudes. Les pre-
miers symptômes permettent de
déceler chez la personne atteinte
un état d'inaction assez étonnant
Généralement motorisé, le ma-
lade aura pour seul eff ort quoti-
dien, de lever les f esses du siège
de sa voiture, pour les poser sur
une chaise derrière un bureau et
puis le soir sur un f auteuil devant
la télévision. Triste existence as-
surément qui est soumise à la loi
du moindre eff ort

A l'exemple de la marmotte, le
corps humain a tendance à s'en-
dormir pendant l'hiver pour se
complaire dans un engourdisse-
ment total. Avec les beaux jours il
se réveille comme par enchante-
ment Motif de ce regain de vie:
éliminer le superf lu avant les va-
cances. Car, contrairement aux
épais pullovers qui la saison
f roide cachent les bourrelets dis-
gracieux, le maillot de bain est
sans merci et en été, trahit une
hanche étoff ée ou une bedaine
rondouillarde. Par souci de co-
quetterie, c'est alors le branle bas
de combat pour retrouver la
f orme.

Mais ce sportif -là est exigeant
et ne se satisf ait plus de gymnas-
tique traditionnelle ou de course
dans les-bois. Il lui f aut  du neuf ,
un truc à la mode qui excite la cu-
riosité. C'est pourquoi, les spécia-
listes es culte du corps humain,
ont créé des activités physiques
aux consonnances étranges ve-
nues d'ailleurs. Et ça marche, ça
court même. Le f itness, le f ooting,
le jogging ou l'aérobic ont ras-
semblé de nombreux adeptes titil-
lés par l'intérêt de la nouveauté.
Ces discipines ont le mérite de
pousser l'homme à mouvoir son
corps et à «dérouiller» ses mus-
cles.

Un petit jeu pas si innocent que
ça pour les milieux du business
qui ont rapidement su trouver
leur intérêt commercial f ace à
cette soudaine soif de mouve-
ment Une véritable aubaine pour
les modélistes qui ont pris d'as-
saut le marché du survêtement
des chaussures et autres gadgets
absolument indispensables au
sportif digne de ce nom qui désire
mettre tous les atouts de son coté.

Méf iez-vous aussi de ne pas
conf ondre le training p o r t é  pour
le jogging et celui réservé au f oo-
ting. Les f aiseurs de modes ont
tout de même pensé a cette petite
astuce et par mesure de précau-
tion ont p r i s  la peine de préciser,
en gros caractères lisibles collés
sur la veste, à quel sport en parti-
culier s'adressait le survêtement
Mais attention, ne transpirez pas
trop car ces caractères risque-
raient de se décoller au gré de
l'eff ort

Catherine MONTANDON

Plus de 2,6 millions de crédits demandés
Votations communales à Delémont

Ce week-end, les citoyens et ci-
toyennes de Delémont sont appelés
aux urnes pour se prononcer sur
quatre demandes de crédit, totalisant
plus de 2,6 millions de francs. 970.000
francs sont demandés pour l'aména-
gement d'une cave supplémentaire à
l'Hôpital régional, 525.000 francs
pour l'élargissement de la rue du
Temple, 410.000 francs pour une ca-
nalisation et 740.000 francs pour
l'achat d'un terrain au Gros-Seuc.

Concernant le crédit demandé pour
l'achat du terrain au Gros-Seuc, le
Conseil municipal juge primordial
l'achat des quelque 2700 mètres carrés.
Mis récemment en zone d'utilité publi-
que, ce terrain devrait permettre le pro-
longement de la rue de l'Avenir, empê-
cher la construction dans les alentours
de l'école et permettre de négocier des
échanges avec le canton. La charge an-
nuelle pour la commune serait de 55.000
francs, auxquels s'ajoutent 15.000 francs
d'intérêts uniques depuis le 28 février.

POUR L'HÔPITAL RÉGIONAL
La construction d'une cave supplé-

mentaire à l'Hôpital régional de Delé-
mont présente comme avantage la possi-
bilité de stocker l'huile de chauffage et
serait aussi utile comme fondation so-

lide. Cette dépense n entraînerait aucune
charge supplémentaire pour le syndicat
des communes propriétaires de l'hôpital.
Quant aux 525.000 francs de crédit de-
mandé pour l'élargissement de la rue du
Temple, ils représenteraient une charge
annuelle de 44.000 francs. Une première
proposition, de 90.000 francs supérieure
à celle-ci, avait été repoussée précédem-
ment au Conseil de ville. Enfin , la muni-
cipalité entend viabiliser la zone
commerciale située entre la Ballastière
et le dancing Bus-Stop, qui se développe
très rapidement. Elle propose donc la
construction de canalisations séparées
pour l'eau de pluie et les eaux usées. La
charge annuelle se monterait à 38.000
francs, (cd)

Nouveau coup dur pour Saint-Imier

A Saint-Imier, où la situation
économique n'est déjà pas flo-
rissante, la Fabrique de cadrans
Fluckiger SA, qui compte ac-
tuellement 260 employés, licen-
cie 22 collaborateurs.

Le personnel et les syndicats
ont été avisés hier de ces mesu-
res.

Ces licenciements sont «d'or-
dre structurel et non d'ordre
conjoncturel» , a précisé un
porte-parole de la société hier à
Ï'ATS. L'appareil de production
est équilibré et le volume de

travail normal, a ajouté ce der-
nier. Ce sont les secteurs admi-
nistratifs et techniques qui sont
touchés par ces mesures, qui
ont pour but d'alléger les struc-
tures de l'entreprise. Cette der-
nière, qui ne communique au-
cun résultat, a restreint l'an
dernier son appareil de produc-
tion en le concentrant à Saint-
Imier.

Elle appartient au groupe Ze-
lim Jacot. Relevons encore que
l'entreprise n'a connu ni chô-
mage partiel, ni chômage com-
plet cette année, (ats - cd)

Licenciements chez Fluckiger SA

Q

Pensionnaires
d'un home en balade

Grâce à un don substantiel de la So-
ciété philantropique l 'Union une quaran-
taine de pensionnaires du home «Le Mar-
tagon» des Ponts-de-Martel ont passé
mercredi une formidable journée puis-
qu'ils ont effectué , en car, le tour du lac
de Neuchâtel. Ces personnes du 3e âge
qui ont pris un très vif plaisir lors de cette
course sympathique étaient entourées de
10 accompagnants. C'est grâce à l'aide de
l 'Union qu'elle a pu être mise sur p ied par
le directeur et son épouse, Mme et M. De-
lay.f p )

bonne
nouvelle

Fornet-Dessus

Hier, un jeune homme d'une en-
treprise de Delémont qui était oc-
cupé à la construction d'une ligne
aérienne dans le village de For-
net-Dessus a, au cours d'une ma-
lencontreuse manœuvre, touché
une ligne voisine qui était sous
tension. Secouru immédiatement,
le malheureux devait décéder du-
rant son transport à l'Hôpital de
Saignelégier. La victime est M.
Alain Jeanbrun, 22 ans, de Basse-
court.

J eune homme
électrocuté

quidam
(y_

- Depuis 28 ans que je suis à la gare de
Renan, ça fait pas mal de fois que j 'ai ac-
tionné les barrières de ce sacré passage à
niveau !

Ainsi s'exprime M. Charly Golay. Né en
1920, il a passé son enfance à Vallorbe.
Après un apprentissage de confiseur, ce
fut l'école de recrues, puis la mobilisation
où, en couverture frontière, il a voisiné
avec les troupes françaises, allemandes et
américaines.

En 44, M. Golay s'est marié et la même
année il a débuté aux CFF. Il se souvient
de la réouverture du tunnel du Mont-d'Or
avec les «locs» à vapeur «Pacific» tirant
jusqu'à Vallorbe l'Orient-Express qui se
rendait à Istanbul; des voitures de 3e
classe de nationalité bulgare, munies au
pied de la porte de crachoirs qu'il fallait
vider à l'arrêt du train. Il a assisté au ra-
patriement d'Italie de la 7e armée an-
glaise, ~à l'arrivée du maréchal Pétain,
poinçonné les billets de Michel Simon,
Tino Rossi... enfin, mille souvenirs.

Souvenirs aussi de ses débuts à Renan
où, en complément, il faisait le camion-
nage officiel à l'aide d'un petit char. Ce-
lui-ci s'emballait parfois et, avec barres de
laiton ou sel pour le boulanger, «l'atterris-
sage» se faisait dans un jardin ou une bar-
rière.

Il y a quelques mois, M. Golay a eu le
chagrin de perdre son épouse qui lui avait
donné deux fils. Ses occupations favori-
tes: son jardin, les lapins et les promena-
des à pied, (hh)

M. Charles Moccand prend sa retraite
Premier directeur de l'Ecole cantonale d'ingénieurs au Locle

Après avoir dirigé durant 14 ans
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, ETS du Locle, M. Charles

Moccand prend sa retraite. Les auto-
rités politiques, les élèves, le corps
enseignant, les membres de la

M. Moccand recevant l'un des cadeaux reçus lors de la cérémonie durant laquelle il
prit congé de son école. (Photo Impar-Perrin)

Commission de l'école et de nom-
breux représentants des milieux in-
dustriels et des associations profes-
sionnelles ont pris congé de lui, hier
en fin d'après-midi lors d'une céré-
monie marquée de plusieurs discours
et de sympathiques intermèdes musi-
caux. Celui qui fut le premier direc-
teur de l'ETS cède sa place à M. Jean
Michel. Avant de prendre la direc-
tion de cette école en 1969, lorsque
cet établissement vola de ses propres
ailes en devenant indépendant du
Technicum, M. Charles Moccand
avait dirigé durant 20 ans, dès 1949,
l'Ecole d'électrotechni que du Locle.
M. Moccand accompagné de son
épouse fut largement fêté.

De nombreux orateurs retracèrent la
carrière de l'ancien directeur en évo-
quant les nombreuses qualités de cet
homme de cœur. Ils rappelèrent aussi
quelles avaient été les préoccupations de
M. Moccand: celle surtout d'assurer à
ses étudiants un enseignement de très
haute qualité afin de leur offrir la meil-
leure formation possible. Il s'est aussi
constamment préoccupé de maintenir
d'étroits contacts avec l'industrie et~dë
faire connaître à l'extérieur son établis-
sement, (jcp)

? Page 19

LE LOCLE. - Le Ski-Club a le
vent en poupe.
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SAINT-IMIER. - Prochaine

séance du Conseil général.

PAGE 21

sommaire

ss&-»sr5î
c^ 1 1 8

^̂ 
l'homme à tout

\ MonsieurJf
z> l  instaUép our

fa ire du «fc*g&w, te .̂ aPP<
\ lui une êaloviches ù lls 

^
l'inaugureront, r et Sy l- ,of
i°rcé SUr

tur II a couru vers cip
vain a eu P ef - p̂r iant, lui a u

\ sa marrât et ômp Mon. ^
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* ^T ĉZ^surJe
,t Avant dej e rei Sy lvain
a balcon de sa cw 

uma du-
er contempla *tU« *' douX éclat
a quel veillait 

^ u
mit... L air

°n ^ f̂ e tma vers 
sa 

ma-
[à- pensif . "se w . 1
» le man: c>est-y auss\ 

\¦ * «Dis maman, gmm la

l d u  Monsieur Fritz

ses hune»?-

T, "y&~
lui a *~>

w/w \



Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours férié9, tél. (066)
66 34 34.

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

voyou.

Saignelégier
Halle-cantine: sa, 20 h. 30, concert «Jacky

Milliet Jazz Band».
Syndicat d'initiative et Pro Jurai rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Aide familiale: tél. 511104.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-18 h.

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

Tootsie.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,

20 h. 30, 200.000 dollars en cavale.
Salle St-Georges: sa et di, 61e festival de

musique du district.
Musée jurassien: expo lithographie d'Ho-

noré Daumier, sa et di, 14-17 h.

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

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare, tél.

22 11 53. Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di ,
10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

Séprais
Galerie Au Virage: expo Kostadinka Ismir-

lieva et Nicolaï Alexiev, sa et di, 16-20 h.

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

30, L'Africain; sa, 23 h., Le banquet
d'amour.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Le commando; sa, 23 h., film série X.

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

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

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

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

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

Canton du Jura

Jeunes Rives, tente: sa et di, 21 h., «Frank
V», de Friedrich Durrenmatt, par le
CCN.

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

Plateau libre: sa, 22 h., Exit, jazz-pop.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h., expo «Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h., expo «Léopold-Robert et les
peintres de l'Italie romantique».

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

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

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Victor Victoria; 17

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

45, di, 15 h., 20 h. 45, Le secret de Ve-
ronika Voss.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'histoire
de Pierra.

Rex: sa, 17 h. 30, 20 h. 45; di, 15 h., 17 h. 30,
20 h. 45, Sarah.

Studio: 15 h., 21 h., The mad Mustangs.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt,

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

Bevaix
Galerie des Arts anciens: expo «Léopold

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

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

sur le lac de Constance», de Peter
Handke.

Hauterive
Galerie 2016: expo collages et objets de Ma-

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

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Neuchâtel

Campagne de vente
de cartes de la Ligue
suisse contre le cancer

La Ligue suisse contre le cancer or-
ganisera le 27 juin et le 2 juillet sa
campagne annuelle de vente de cartes
sous le thème «Savoir, prévenir, gué-
rir, aider». Chaque ménage reçoit
quatre cartes avec des dessins de pa-
pillons. Les dons ainsi récoltés sont
destinés avant tout au soutien de la
recherche sur le cancer, à l'aide des
patients cancéreux et à l'information
du public.

LES CANCERS PULMONAIRES
EN AUGMENTATION
CHEZ LES FEMMES

En Suisse, on dénombre environ
2600 nouveaux cas de cancers pulmo-
naires chaque année, dont près de
90% sont des hommes. Cependant, se-
lon des données publiées aux USA
sur les cancers pulmonaires, il ressort
que, à tous les âges, la proportion de
femmes est en augmentation cons-
tante et que, pour la classe de 35 à 44
ans, les femmes ont déjà «rattrapé»
les hommes. Si cette tendance se
maintient, il se pourrait qu'il y ait
autant de femmes que d'hommes at-
teints de cancers pulmonaires en l'an
2000. Il y a tout lieu de craindre que
la même chose ne se passe en Suisse.

La fumée est la cause principale
des cancers pulmonaires, c'est un fait
bien établi. Il est donc inquiétant de
constater qu'en Suisse aussi, le nom-
bre de jeunes femmes qui fument se
rapproche de plus en plus de celui des
hommes. Devrons-nous voir, dans un
avenir proche, le nombre de décès par
cancer du poumon se chiffrer par mil-
liers chez les femmes également? (sp)

entraide

Place du Marché: sa, 10 h., concert Musi-
que Les Cadets.

Ancien Stand: sa, 20 h., concert pop «Scar-
face.

Salle de musique: sa, 20 h. 30, concert Lin-
zer Mâdchenchor.

Cirque Knie: place du Gaz, sa et di, 15 h.,
20 h.; zoo ouvert sa, 9-19 h. 30, di, 9-17
h. 30; sa et di, 11 h., Théâtre guignol
Peter Meier.

Beau-Site, TPR: sa, 10-13 h., portes ouver-
tes; sa, 16 h. 30, di, 14 h., «Par-dessus
bord», de Michel Vinaver.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-19 h.

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

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

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

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

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

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

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de
Pierre Christe, sa, 14-20 h.

Galerie La Plume: expo céramiques de Su-
zanne Sigg et Jens Balkert, batiks de
Sylvie Kollros, sa.

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

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

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

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

Artothèque, Serre 7: sa, 10-12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h., sa et di.
Minigolf: 10-22 h., sa et di.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing, attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-18 h., 19 h. 30-

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61, sa
jusqu 'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17- 20
h. 30. En dehors de ces heures le tél.
23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, Quand les aigles atta-

quent.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Le mur; 17 h. 30, Les

10 tigres de Shao-Lin; sa, 23 h. 15, Une
épouse à tout faire.

Plaza : 17 h., 20 h. 45, Aphrodite.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Orange mécanique.
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Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, (15 h. 30,
mauvais temps), Pétrole, pétrole.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

poste de police.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo «Islande fille des volcans», sa et di , 14

h. 30-17 h. 30.

Le Cerneux-Péquignot
Fête villageoise: sa dès 21 h., di, 14-18 h.
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Salle de musique

CONCERT DE GALA
Linzer Mâdchenchor

(60 chanteuses)
Directrice Mme Prof. Eva Schmutz

Entrée libre - Collecte _,„„H1B65

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours
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Cernier: sa, 20 h., Aula de La Fontenelle,
spectacle de l'Ecole de danse classique.

Fontainemelon: 100e anniversaire du Cer-
cle de l'Union, sa dès 9 h. 30; 20 h. 30,
bal.

Vilars: sa, 19 h. 30 au collège, 40 ans
Choeur mixte La Côtière-Engollon.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Cabinet de Fontainemelon, tél.
53 49 53.

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

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

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 17
h., 20 h. 30, Tout le monde peut se
tromper.

Noiraigue: Centre sportif: sa, dès 20 h., bal
avec Bouby et Louly.

Noiraigue, Centre sportif: di, 7 h. 30 à 18 h.
30, tournoi de football.

Champ-du-Moulin: Hôtel de la Truite, sa,
20 h., loto du HC Noiraigue.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

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

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

h., Dr BorelJ Fle.urierrtél. 63 16 26.
Pharmacie de^'er^giSevila sa, 16 h. à lu, 8

h., Bourquin, Couvet, tél. 63 1113. Ou-
. verte di de lia 12 h.,-
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

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

Ricci. Di, 20 h. 45, La honte de la jun-
gle.

Buffet de la Gare: expo végétaux, sa, 16-22
h., di, 10-18 h.

CCL: expo «La Haie», sa, 9-12 h., 14-20 h.,
di, 10-12 h., 14-18 h. Expo holographie
sa et di, 15-18 h.

Services techniques: électricité, tél.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19 h. à 19 h. 30,

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

Médecin de service: sa et di, Dr Moser,
tél. 4126 50.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Edith et Mar-

cel; di, 20 h. 15, Conan le barbare.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, La ba-

lance; di, 15 h., Les petites têtes.
Vivarium Ophidia: sa et di, 14-18 h. Expos,

coquillages de René Fuchs.

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

20 h. 30, Opération dragon.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di , 20 h. 30, L'honneur

d'un capitaine; sa, 23 h., Les masseu-
ses de Hong Kong.

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

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

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital : tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

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

Péry
Centre communal: expo artistes du Jura ber-

nois, sa, 14-18 h., di, 10-12 h„ 14-18 h.

Bienne
Salle Farel: sa, 20 h., concert sonates de

Beethoven pour piano et violon.
Aula école prof.: sa, 20 h. 30, «Die Sturge-

waltigen sind jetzt still», par Johannes
Vardar.

Ring: sa et di , 20 h. 45, «Der Lechner Edi
schaut ins Paradies», par groupe théâ-
tral Strabanzen.

Centre autonome de jeunesse: sa, 21 h.,
concert de Stephan Eicher.

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

Aula du gymnase: expo tableaux, huiles,
dessins et esquisses de Walter Clénin;
sa et di , 10-12 h., 15-18 h.

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

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

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

Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Vendredi 13; 17 h.

45, Das letzte Loch; sa, 22 h. 30, Mon-
sieur St-Ives.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45), Pour la peau d'un flic.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Carnal games.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h.
30), Coup de foudre.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h.
45), Y a-t-il enfin un pilote dans
l'avion.

, Métro: 14 h. 50, 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; di , 16 h. 30,
Zucchero, Miele e Peperoncino.

Rex: 15 h., 20 h. 15., Officier et gentleman;
17 h. 15, Les damnés.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Ulti-
mate Pleasure.

• communiqué
Reconvilier: samedi 25 et dimanche 26

juin , 2e Fête des Jeunes Gymnastes du Jura
bernois. Programme: (halle de gym et ter-
rain de football), sa, 8 h., concours indivi-
duels; 14 h., course-relais; dimanche, 7 h. 45
à 12 h., concours de sections; 14 h., démons-
trations. En cas de mauvais temps, la mani-
festation aura lieu dans les halles de gym.
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Les j ongleurs de la poésie
Le Cirque Knie sur la place du Gaz

Pic est un fabuleux jongleur. Il traite
les bulles de savon comme si elles sa-
vaient qu'elles devaient être bigrement
jolies pour attraper la poésie une bonne
et dernière fois. Et le spectacle du Cirque
national helvétique éclate, pic-pic-pic,
sur le caoutchouc du ciel de la pis te. Pic
en Pierrot de la Lune et en mime tous
azimuts: il est la caricature de nous,
spectateurs; au tout début, quand on ar-
rive sous la toile avec un tas de tics et de
maladresses et que l'on ne sait pas,
avant d'avoir vu Pic, que l'on peut être si
rigolo. La poésie, en filigrane de la tour-
née 1983 de Knie, elle est attrapée par
toutes les rimes: le corps sensuel des Cu-
bains Doris et Mario et, jus te  avant, le
corps conte de fée du petit Grégory Knie
qui f i l e  à travers les étoiles avec ses tout
petits chevaux.

Et quand un hippopotame devient un
papillon, c'est pas de la belle poésie ça ?
Plus loin que les riches accords de l'ima-

ginaire, il y a les prouesses folles des
jongleurs. Monsieur Luciano Bello est
un jongleur qu'il faut avoir vu grimper à
son échelle adossée au vide. Il y a aussi
le déf i  à la pesanteur du Duo Veress;
vertiges de ces deux corps accrochés au
ciel par unpetit bout de p ied.

Cirque de l'exotisme et des animaux
qui ne courent pas dans nos verts pâtu-
rages: chameaux, kangourous, bêtes à
grosses cornes et Cie, venus sur la sciure
de la p iste grâce aux bons soins de
Franco Knie et Sacha Houcke. Tandis
que Germaine et Franco Knie font un
sort à la lourdeur des éléphants. Tarzan
et Jane de la jungle se donnent et offrent
au public le grand frisson de la puis-
sance sur quatre pattes, domptée comme
si de rien n'était.

Des histoires d'animaux? Il y a encore
sous cette tente les rictus et les gratte-
gratte des chimpanzés qui, toujours,
donnent l'impression de se ficher de la
tête de tout le monde. Leurs «dompteurs»
y compris.

Rhaaa... l'énumération jolie f i le  du
côté de la cage aux tigres (Louis Knie à
l'intérieur de cette cage) transformés en
gros chats râleurs pour les besoins des
émotions fortes et de l'autorité du dres-
seur.

Poésie du rire: pas oubliée, même
quand Pic attendait dans les coulisses.
Un tout petit bonhomme, George Cari,
est venu tout exprès des Etats-Unis pour
s'emberlificoter les mains et la raison
avec son micro, le public, l'orchestre, sa
veste et son pantalon. Les clowns et
leurs histoires de ballons (Pipo, Gaston
et Rolf K. junior); ils donnent mainte-
nant dans la bonne pincée de rires et de
trouvailles qui avait un peu manqué aux
débuts de Rolf K. junior.

Pari tenu sur la poésie aux renverse-
ments efficaces avec ces gens venus de
l'Est, qui sont acrobates comme vous et
moi sommes spectateurs, tout simple-
ment. Et jus te  avant que Pic ne vienne
raconter ses bulles jolies, Frédy K. se-
nior est venu, lui, faire tourner et valser
des chevaux blancs.

Tout ça pour raconter un tout petit
peu le cirque... Et sa poésie qui est
l'odeur multiple, les artistes tout près,
ses strass, et ses surprises qu'ici, c'est
promis, on n'a même pas évoquées. Le
Cirque Knie est en ville jusqu'à diman-
che. Représentations ai 1& heures et 20 h-
30, aujourd'hui ef demain.
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La musique met son cœur en berne
Depuis plusieurs mois déjà l'état

de santé précaire de Robert Faller
procurait à sa famille les plus vives
inquiétudes. Ses nombreux amis
l'ont vu, sans pouvoir l'aider, se met-
tre en route vers sa fin dans l'infinie
solitude où la maladie l'a mené.

Sa mort, hier matin à Lausanne,
est ressentie douloureusement, com-
me elle endeuille le monde musical
suisse.

La tristesse est d'autant plus
grande, qu'à 59 ans, Robert Faller ne
semblait pas encore avoir donné le
meilleur de lui-même, opérant une
constante ascension.

C'est le double aspect de la haute
personnalité de Robert Faller, direc-
teur du Conservatoire, musicien
complet et chef d'orchestre, que ce
bref hommage voudrait évoquer.

Né en 1924, Robert Faller a fait des
études musicales au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, notamment
auprès d'Edmond Appia et de Char-
les Faller, son père, études qu'il
poursuivit au Conservatoire de
Berne, avec Luc Balmer et Walter
Kagi. Dès 1947, il travaille à Paris au-
près de Georges Enesco, Maurice He-
witt et Marcel Moyse. En 1949 il est
violoniste, puis corniste solo, à l'Or-
chestre de chambre de Lausanne.
Dès 1956 il est directeur du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds - Le
Locle et travaille la direction d'or-
chestre avec Rafaël Kubelik et Igor

Markevitch devenant l'assistant de
ce maître. Il participe aux festivals
de Paris, de Lucerne et prend une
place de premier rang dans la vie
musicale suisse en assumant de
grandes responsabilités au sein de
l'Association des musiciens suisses,
la présidence notamment. Il se sou-
cie particulièrement des jeunes artis-
tes et organise à leur intention, à La
Chaux-de-Fonds, le Prix de soliste de
l'AMS.

Son enregistrement du Golgotha
de Frank Martin a reçu le Prix de la
ville de Paris. Avec lui notre ville
aura connu quelques-unes des révé-
lations parmi les plus précieuses de
la musique d'aujourd'hui : Jeanne au
bûcher de Honegger, Perséphone de
Strawinsky, Threni. En 1958 déjà, il
révéla au monde musical romand
plusieurs œuvres de ce compositeur
«Les Noces», «L'Histoire du soldat»
et la sonate de Bartok pour pianos et
percussion dont la gravure est au-
jourd'hui une version de référence
sur le marché mondial. De plus, Ro-
bert Faller a créé des œuvres de
compositeurs suisses contemporains.
Sa façon respectueuse d'aborder une
partition, restera légendaire et chère
au cœur des compositeurs.

Et cette évocation nous incite à
rappeler l'émouvante signification
que prend aujourd'hui l'ultime parti-
tion chorale que dirigea Robert Fal-
ler, le Requiem de Verdi, et qui nous
rappellera désormais le musicien au
tempérament généreux que notre
ville, le pays, pourra s'enorgueillir
toujours d'avoir eu le privilège de
posséder. < D. de C.

On demande gens d'ici !
Radio-Rail et Place du Marché

Tant la Radio que la Télévision ro-
mande donnent dans l'animation «ré-
gionale» cet été. La première nom-
mée, au gré de sa présence du 4 au 10
juillet prochain à la gare de La
Chaux-de-Fonds, souhaiterait faire
participer activement les habitants
du cru à son mini-kiosque à musique,
diffusé chaque jour en direct, de 16 h.
30 à 18 heures.

A cette occasion, toutes les fanfa-
res, groupements de chanteurs ou
autres accordéonistes sont cordiale-
ment invités à s'annoncer «présent»
auprès de l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, lequel transmettra
ces propositions aux responsables de
l'émission. Signalons que le mardi 5
juillet, l'émission sera retransmise
en direct du Val-de-Travers et le
jeudi 7, en direct du Val-de-Ruz, avec
des productions des gens des vallées.

Une émission de jeu-concours se
déroulera, tous les jours également,
depuis le train de 11 heures à 12 h. 30.
Deux personnes sont invitées à ré-
pondre à un certain nombre de ques-
tions. Le perdant aura une corvée
(destinée à rendre service !) à accom-
plir. Toutes les localités qui désirent,
au travers de la présence de deux de
leurs habitants, que l'on parle un peu
d'elles sur les ondes sont donc cor-
dialement invitées à le faire savoir, à
l'OTC également.

Enfin, tous ceux qui ont envie d'al-
ler sur la «Place du Marché» tri-heb-
domadaire de la Télévision romande
peuvent, après avoir formé une
équipe de cinq personnes, communi-
quer leur adhésion à l'Office du tou-
risme de la ville.

(Imp.)

Pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre
L'Association neuchâteloise de pa-

rents d'enfants déficients auditifs, l'AN-
PEDA, organisait récemment à la Mai-
son du Peuple une sénace d'information
à l'intention des parents dont les enfants
ne sont pas encore en âge de scolarité.

Le but de cette séance était de présen-
ter les difficultés que les enfants défi-
cients et leurs parents rencontrent dans
la vie quotidienne ainsi que les buts, les

moyens et les appuis politiques et finan-
ciers de l'association.

Une lettre d'invitation avait été distri-
buée à tous les parents des enfants qui
fréquentent les jardins d'enfants de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Les problè-
mes évoqués touchaient directement les
parents de la population non encore en
âge de scolarité obligatoire, pour qui au-
cun système de dépistage systématique
n'existe.

Sur les 800 invitations lancées, trois
personnes seulement ont fait le déplace-
ment. Encore appartenaient-elles au
corps enseignant ou para-médical. C'est
peu, d'autant plus que 22 enfants défi-
cients auditifs ont été recensés dans les
districts du Haut, (cp-imp.)

Suite des informations
chaux-de-fonnières A ^- 25

JUIË.
La 138e de Radio-Hôpital

La 138e émission de Radio-Hô-
pital sera diffusée samedi 25 juin,
de 16 h. à 17 h. 15.Un duplex entre le
studio et les chambres de quelques
unités de soins permettra aux mala-
des d'être directement associés au
programme.

Ce programme justement: il fera la
part belle à Giovan Marcozzi, bot-
tier de son état depuis 40 ans. Enfant
de La Chaux-de-Fonds , G. Marcozzi
a plus d'une corde à son arc. Il an-
nonce en effet une passion pour la
batterie, instrument sur lequel il
frappe depuis son enfance et qui l'a
entraîné dans une carrière profession-
nelle. Il est aussi membre fondateur
des New Hot Players. Il évoquera
quelques-uns de ses souvenirs avec
quelques morceaux de bonne musique
à la clé. Les rubriques habituelles
mettront ensuite un terme à l'émis-
sion (jeu-concours, Disque à la de-
mande et la Surprise-Maternité du
Conseil communal). Cette émission
sera rediffusée mardi 28 juin, à 20 h.
15 (sur le canal 42, 99,6 MHz, pour
la ville), (cp)

Concert pop à l'Ancien Stand
Samedi 25 juin à 20 heures aura

lieu à l'Ancien Stand un concert
pop avec le groupe Scarface.

ËgfJllle
Concert des Cadets

Samedi 25 juin à 10 heures a
lieu sur la place du Marché un
concert varié avec la musique Les
Cadets, organisé dans le cadre des
manifestations Estiville.

Concert du Trio Coa
Concert pas comme les autres,

lundi 27 juin à 20 h. 30, place du
Carillon, avec le Trio Coa. Formé
en 1983, cet ensemble de musique
improvisée relie les styles de musi-
ques classiques contemporaines, du
jazz et parfois des musiques ethni-
ques. Les musiciens s'expriment à la
percussion, à la contrebasse et au
tuba, une formation certainement
unique en Europe. En cas de mau-
vais temps, ce concert aura lieu
au théâtre abc, Serre 17. (comm)

cela va
se passer

£1
Le bon truc

Un de nos «Quidam» (pas les duet-
tistes de la chanson, ceux de la rubri-
que de l'Impar, donc!) discutait le
bout de gras avec le photographe qui
venait de lui tirer le portrait. La
conversation se mit à rouler sur les
cyclomoteurs, dont tous deux sont
pratiquants.

— En tout cas, si tu ne veux pas te
faire piquer ton cyclo, je te donne un
truc infaillible: un cadenas à câble à
la roue avant, un autre à la roue ar-
rière. C'est comme ça que j e  fa is  de-
puis des années.

L'après-midi même, le Quidam et
le photographe se revoient. A pied.

Le conseiller fait  une drôle de tête.
— On vient de me p iquer mon cyclo,

malgré mon truc...

Objet trouvé...
avant le vol

Il y a ceux qui disparaissent, et
ceux qui réapparaissent. Grâce par-
fois  au zèle de la police. Ainsi, cette
jeune femme a reçu naguère un appel
téléphonique de la police, lui annon-
çant qu'on avait retrouvé son vélo-
moteur.

— Comment ça, retrouvé? s'ébahit-
elle. Je n'ai jamais dit qu'il avait été
volé!

— Vous aviez omis de le déclarer?
— Mais non: on ne me l'a pas volé !

Vous l'avez retrouvé où? Derrière
l'hôpital?
- Oui.
- Ben, c'est là que JE l'ai laissé,

en effet...
Il faut  dire quand même qu'elle

avait annoncé une demi-douzaine de
fois déjà un vol de son péteux...

ParaHmce ni\rni<s

A en croire cette signalisation
«croquée» par un lecteur à Aix-les-
Bains, le lac cher à Lamartine ins-
p ire désormais davantage le para-
doxe que l'envolée romantique: le slip
est réservé à ceux qui sont adeptes de
voile, ce qui semble une lapalissade,
alors que les autres, qui n'osent pas
se baigner, doivent apparemmen t se
mettre à poil !

MHK

les
retaillons

Cation
JOURNÉES
INFORMAMES
Lors des journées informatives » .du vendredi'̂ - au samea/ If itun
un spécialiste vous montre comment mieux
photographier ou filmer vos paysages , portraits ,
jeunes filles ou autres sujets à l'aide du vaste
Programme Canon.

|||k L.-Robert 23 - Tél. 23.12.12 JE
"i-llhk La Chaux-de-Fonds ÀWK?

PUBLI-REPORTAGE ^^^^=

Mardi dernier, les Grands Magasins Coop
City ont profité d'une amicale cérémonie
pour remettre les prix aux gagnants de leur
concours, «Animation Tour de France».
C'est en présence de MM. Chappuis, direc-
teur, Baeni, gérant et Godât, responsable
des relations publiques, qu'a eu lieu cette
réunion des vainqueurs.
Le premier prix, une voiture Citroën Visa Su-
per E, a été attribuée à Mme Simone Paroz,
Helvétie 23. Un voyage de trois jours à Pa-
ris, pour 2 personnes, est revenu à M. Ma-
rio Silvano, Parc 15. Enfin, le concours de
dessins pour enfants a été remporté par Da-
vid Perritaz, Commerce 57, lequel gagne
une semaine de vacances dans un village de
Camargue, voyage compris (pour 4 person-
nes). Tous les lauréats de ce «Tour de
France» sont domiciliés à La Chaux-de-
Fonds. 82389

Remise des prix
Tour de France
Coop City

A 
Monsieur et Madame

PESACANE-P1CARD

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

SABRINA
le 24 juin 1983

Maternité de l'Hôpital

Croix-Fédérale 15
133067

MINI-GOLF
CE SOIR JAZZ

avec

GRAFFITI
Dès 19 h.: soupe aux pois - jambon

8229B
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\HP41CouHP41CV Unité à cassette HP 82161A Les imprimantes HP 82143 A
Les calculateurs scientifiques Stockage de masse de grande ou 82162A
adaptables et évolutifs. capacité pour le calculateur Fournissent une trace écnte

HP41. ou une représentation graphi-
que de vos calculs ou de vos

i 
 ̂

I résultats.
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lecteur de cartes NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS
magnétiguesHP82104A Fbg du Lacll Rue de la Serre 66Pour conserver vos program- Té|. 038/ 25 25 05 Tél. 039/ 23 82 82
mes, vos données alphabéti-
ques et numériques.
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Agence principale: GARAGE DU STAND - Girardet 27 - Le Locle-Tél. (039) 31 29 41

M—^~n2tButagaz/Propagaz MSI
...l'énergie Mmm Imoderne f® i vMel économique! LïïJ ci
Nous vous fournissons un gaz de première qualité
dans les bonbonnes Shell, et tenons à votre disposition
les appareils à gaz les plus modernes: pour chauffer,
pour cuisiner, comme pour la préparation d'eau
chaude. Nous vous conseillerons avec plaisir.
Profitez en outre de nos
• prix et conditions très j J

avantageux ynx ~ _JB
• livraisons à domicile sur \̂ > (Ŝ TIldemande. s^n BUTAGA2 =̂=3 

ErPROPAGA? IFaites appel a nos services. uneénerç£d>avant * * Iplus économique. "garde I

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE ¦!

Mme U. OSWALD J.-M. GRANGE FILS ¦
Hôtel-de-Ville 77 3, rue des Fleurs H
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2400 LE LOCLE ¦
Tél. 039/28 34 63 Tél. 039/31 42 18 Q

Lundi 27 juin 1983 1La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne NE.

Mardi 28 juin 1983
Martel-Dernier, Les Petits-Ponts, Petit-Martel, Les Ponts-de-Martel, Les Verrières
incl.. Le Cernil, Les Bayards, Le Brouillet, Les Taillères, La Brévine, La Châtagne, Le
Cachot, Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Le Prévoux, Le Col-des-Roches,
Les Frètes, Les Brenets, Le Locle, Le Crêt-du-Locle.

Mercredi 29 juin 1983
Vaumarcus, Fresens-Montalchez, Saint-Aubin, Sauges-près-Saint-Aubin, Gorgier,
Chez-le-Bart, Bevaix.

Prière de déposer les dons avant 8 h. 30 au bord d'une route principale.

Croix-Rouge Suisse, Secours suisse d'hiver.
Œuvre suisse d'entraide ouvrière,
Caritas Suisse, Œuvre Kolping,
Entraide Protestante Suisse, EPER. n&a

y s ******

Garage W. Burkhalter
Foule 28, La Locle

Atelier: tél. 039/31 82 80 - Privé: tél. 039/31 70 71

PEUGEOT 305 SR, 1978
73 000 km., expertisée juin 1983. Prix Fr. 6 800.-

PEUGEOT 504 BREAK 2 L, 1978
60 000 km., expertisée avril 1983. Prix Fr. 6 900.-

PEUGEOT 504 G R, 1979
expertisée juin 1983. Prix Fr. 6 700.-

RENAULT 20 TS, 1978
67 000 km., expertisée mai 1983. Prix Fr. 6 900.-

Ces voitures sont vendues avec garantie - Reprise possible
91-56

HÔTEL DU LAC
Les Brenets • Tél. 039/32 12 66

URGENT : ,uB^¦ ii- v .,-«. i/i.- Nous Cherchons - • - m JJ

CUISINIER ï*
capable

Prière de se présenter

J. Habegger
91-130

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons judicieusement, travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire? Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
Assa Annonces Suisses SA

^̂ ^B É̂BBfc^^BwGuiaÉBtilliMMl^H

Astrologie
Informatique
Bio-rythmes
Test divers
Case postale 106,
2003 Neuchâtel,
tél.
038/25 25 88.

87-3039S

'TreSjolle

Peugeot 505 SR
toit ouvrant
1981, argent met.,
59 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 261.- par mois.

Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions, re-
prise éventuelle.

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

06-1627
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Abondante moisson de médailles
d'or, d'argent et de bronze

Vent en poupe pour le Ski-Club Le Locle

Comme le veut une sympathique et aimable coutume, M. Gérard Ray,
président du Ski-Club Le Locle, ainsi que les entraîneurs, MM. Gilbert Barbe-
zat, André Godel, Gérard Triponez et Denis Scheffel, réunissent et accueillent
chaque année ceux des coureurs qui ont obtenu, durant la saison écoulée, les
meilleurs résultats des compétitions auxquelles ils ont participé.

Il en était ainsi, mardi dernier, au Café de La Jaluse et une fois de plus, les
nombreux et excellents résultats enregistrés témoignent non seulement de la
vitalité du Ski-Club Le Locle, mais également et tout autant de la volonté de
vaincre des jeunes ou moins jeunes compétiteurs.

Tous ont pris part à de nombreux
concours, un peu partout en Suisse, ainsi
qu'à l'étranger et la moisson de médailles
d'or, d'argent et de bronze a été particu-
lièrement abondante, parallèlement à
l'enregistrement d'excellents classe-
ments.

SÉLECTIONS PROMETTEUSES
Il faut relever, en particulier, la pro-

motion flatteuse de Gérard Balanche
dans l'équipe nationale de saut pour la
saison prochaine, ainsi que celle de Thie-
try Barbezat dans les alpins, qui passe
dans les cadres inter-régionaux Ouest,
s'agissant pour lui du premier échelon de
l'équipe nationale.

Pour tous deux, c'est la récompense et
la consécration des efforts accomplis du-
rant la dernière saison, mais c'est aussi
un encouragement pour faire mieux en-
core, afin de maintenir l'excellente répu-
tation des skieurs loclois.

Les compétitions auxquelles tous ont
pris part, à des degrés différents, furent
très nombreuses, nous l'avons dit et il
n'est pas possible, dans ce bref rapport,
de reproduire tous les résultats enregis-
trés.

Nous en limiterons la publication aux
meilleures places du classement, ainsi
qu'aux récipiendaires de médailles.

OR, BRONZE ET ARGENT
POUR LES ALPINS

Aline Triponez, aux Championnats ju-
rassiens, a obtenu une médaille d'or au
sialdhï et une dé bronzé au combiné.
Dans cette même compétition, Laurence
Charpie a obtenu une médaille d'argent
au slalom géant. Quant à Thierry Barbe-
zat, toujours lors des championnats ju-
rassiens, il a obtenu une médaille d'or
dans chacune des disciplines, slalom, sla-
lom géant et combiné, ainsi qu'une mé-
daille d'argent en slalom lors des Cham-
pionnats suisses Ouest.

PROMOTION, BRONZE ET
ARGENT POUR LES SAUTEURS

Nous ne reviendrons pas sur la remar-
quable saison de Gérard Balanche dont
les résultats ont été publiés au fur et à
mesure des compétitions et qui lui valent
d'être sélectionné dans l'équipe natio-
nale.

La relève est assurée en raison des suc-
cès obtenus par les sauteurs OJ, notam-
ment par Christian Santschi qui a ob-
tenu une médaille d'argent lors des
Championnats jurassiens, ainsi que par
Joël Cupillard récompensé par une mé-
daille de bronze aux Championnats sui-
ses Ouest et qui s'est classé 1er à Saint-
Moritz. Robert Balanche et Philippe
Santschi se sont également bien compor-
tés et laissent augurer d'une carrière pro-
metteuse.

311 DÉPARTS POUR
21 COUREURS DE FOND

L'absence de neige, l'hiver dernier, a
compromis dans une certaine mesure
l'entraînement des coureurs de fond.
Néanmoins, vingt-et-un d'entre eux ont
pris part à de nombreuses compétitions,
enregistrant d'excellents résultats ré-
compensés par des médailles d'or, d'ar-
gent ou de bronze.

Il en est ainsi de Jean-Denis Sauser,
en élite, qui a obtenu une médaille d'or
en se classant 1er à Chaumont, avec trois
minutes d'avance et qui a occupé égale-
ment la première place du classement au
Brassus, aux Bois, à Feutersoey et au
Mont-Soleil. Jean-Pierre Vuillemez s'est
également magnifiquement comporté
dans plusieurs compétitions et c'est une
médaille de bronze qui a récompensé ses
efforts dans la course de relais, à Chau-
mont. Roland Mercier, Daniel Sandoz et
Jean-Marc Dreyer ont brillamment dé-
fendu les couleurs locloises et parfois,
c'est à quelques socondes qu 'ils ont man-
qué les premières places du classement.
Relevons enfin que Florence Marchon
(dix ans), en OJ 1, a obtenu une médaille
de bronze à Chaumont et Nathalie
Scheffel s'est classée première lors de la
Coupe suisse, à Marbach, ce qui lui a
valu de participer avec succès à la finale
de la Coupe Cristallina.

CONCOURS INTERNE 1983
Slalom OJ. - 1. Laurence Charpie,

736 points; 2. Bertrand Voutat, 903; 3.
Aline Triponez, 1007.

Saut OJ.- 1 Christian Santschi, 525;
2. Joël Cupillard, 586; 3. Charles Tripo-
nez, 619.

Fond OJ. -1. Michel Jérôme, 3808; 2.
Stéphane Gaume, 3830; 3. Thierry
Scheffel, 4020.

Combiné 3 épreuves. - 1. Bertrand
Voutat, 5844, qui obtient le challenge: 2.
Laurence Charpie, 5870; 3. Aline Tripo-
nez, 6509; 4. Thierry Scheffel, 6598.

En résumé, beaucoup de résultats très
encourageants dans toutes les catégories
et dans toutes les disciplines et qui lais-
sent augurer d'un développement har-
monieux du Ski-Club Le Locle. Ses diri-
geants, pourtant, se sentent parfois bien
seuls dans l'accomplissement de leur no-
ble tâche et ils souhaitent d'autres ap-
puis, sans parler du caissier qui aurait
moins de souci s'il pouvait compter sur
quelques généreux élans, (rm)

Le sourire des vainqueurs sous l'œil bienveillant et encourageant de leurs
entraîneurs. (Photo rm)

M. Charles Moccand prend sa retraite
Premier directeur de l'Ecole cantonale d'ingénieurs au Locle

Page 15 «4fl
C'est dans cette optique, ainsi que le

rappela le président de la commission,
M. Pierre Imhof, que M. Moccand s'est
efforcé d'améliorer, dans tous les domai-
nes, la qualité de l'enseignement dis-
pensé à l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel. Ainsi il imprima un caractère
propre à cette ETS qui vit le jour en
1969, sortant de son cocon en devenant
indépendante du Technicum. L'ETS fut
cantonalisée en 1971.

Un vieux compagnon d'arme du direc-
teur, M. Roland Mayor, a retracé la car-
rière de M. Moccand rappelant qu'en
prenant la tête de l'Ecole d'électrotech-
nique en 1949, il avait succédé à M.
Lang. M. Mayor a parlé du caractère
chaleureux de son ancien directeur, qui
savait a-t-il dit, encourager les élèves,
renseigner les parents, calmer leurs
craintes. Il a établi des rapports de
confiance avec les membres du corps en-
seignant et a toujours su s'entourer
d'avis compétents avant de prendre une
décision dont il suivait alors jusqu'au
bout les effets.

LA VOLONTÉ
DE FAIRE CONNAÎTRE L'ECOLE

M. Maurice Huguenin, président de la
ville a rappelé ses efforts afin de mieux
faire connaître son école et les ETS de
Suisse en général et qu'il avait été l'un
des initiateurs de la réalisation d'un film
sur ces établissements et qu'au Locle, il
avait pris l'initiative de faire connaître
l'EICN en éditant des cahiers d'informa-
tion technique. Enfin, il est parvenu,
quelques mois avant sa retraite à doter
l'établissement loclois d'un ordinateur
de grande capacité, tant attendu.

Il remercia M. Moccand de tout ce
qu'il a fait pour sa ville, consacrant plus
de trente ans de son existence au service
de la formation professionnelle.

Un ancien élève, aujourd'hui membre
de la commission, M. Michel Dubois, ap-
porta lui aussi son témoignage de grati-
tude, remerciant M. Moccand d'avoir dé-
fendu avec force les intérêts de l'EICN.

MERCI ET BONNE RETRAITE
Un élève vint aussi tout simplement

dire «merci et bonne retraite!». Le
doyen du corps enseignant, M. Henri
Robert évoqua quelques anciens souve-
nirs communs pour relever les grandes
qualités de celui qui part aujourd'hui en
retraite.

Le nouveau directeur, M. Jean Michel
releva qu'il avait apprécié la justesse des
options prises par son prédécesseur, le
haut niveau d'enseignement et les
compétences du corps enseignant. «Vous
me passez le volant après avoir roulé
quelques mois ensemble dit-il, peut-être
poursuivit-il en regardant la salle que les
pneus sifleront un peu lors des premiers
virages; le temps d'apprendre à bien
connaître l'engin que je conduirai seul».
Un autre professeur, M. Raymond Per-
renoud et un membre de la Société des
anciens élèves, M. Ewald Rahm, vinrent
aussi à leur tour féliciter et remercier M.
Moccand. Celui-ci reçut quelques ca-
deaux: un mini-ordinateur, une bouteille
portant le millésime de son année de
naissance, une pièce fabriquée à l'école...

DE BELLES ET GRANDES
SATISFACTIONS

Il faut avoir la sagesse d'accepter les
choses qui ne peuvent être changées
avait dit en ouvrant la cérémonie le
sous-directeur, M. Bernard Mayor. Cette
sagesse nous suggère de faire de ce jour
un jour de gaieté. Ce le fut vraiment
grâce aux plaisantes interventions des
orateurs et celles, musicales, d'élèves de
l'école. Devant le nombreux public qui
avait pris place dans la salle Dixi, M.
Moccand dit sa reconnaissance aux auto-
rités politiques et aux milieux industriels
de l'avoir aidé. Ces milieux industriels
qui jouent une carte importante en sou-
tenant l'EICN dit M. Moccand. Il ajouta
qu'après avoir passé 20 au Technicum et
14 à l'Ecole d'ingénieurs comme direc-
teur, il avait connu de belles et grandes
satisfactions qui lui permettent d'avoir
confiance dans l'avenir de la région. Il re-
mercia encore ses collaborateurs et les
membres du corps enseignant, affirmant
qu'il demeurera fidèlement attaché à
cette maison.

Il redescendit de scène sous les ap-
plaudissements nourris du public parmi

lequel se trouvaient MM. François Jean-
neret, conseiller national et ancien
conseiller d'Etat, J.-P. Tritten, président
du Conseil général du Locle, Maurice
Huguenin et Francis Matthey, respecti-
vement président de la ville du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, Francis Jaquet
et J.-P. Renk, membres de l'exécutif lo-
lois, Pierre Imhof, président de la
Commission de l'école, ainsi que plu-
sieurs directeurs d'établissements de for-
mation professionnelle du canton et des
représentants des milieux industriels et
d'associations professionnelles, (j cp)

Au rythme d'un orchestre alsacien
Un début très prometteur pour la fête villageoise
du Cerneux-Péquignot

Ce sont les enfants qui hier dès 21
heures ont ouvert le bal sous la can-
tine dressée au Cerneux-Péquignot,
à l'occasion de la fête villageoise.
Puis le public s'est manifesté douce-
ment mais très sûremenmt et une
heure déjà après le début des festivi-
tés, la cantine accueillait de nom-
breux visiteurs. Un début qui s'an-
nonce donc très prometteur pour
l'Association de développement de la
localité qui d'année en année met sur
pied cette manifestation populaire.

Pour l'édition 1983 les organisateurs
ont fait appel à un orchestre alsacien de
sept musiciens: Les Perlettis. Une for-

mation très entraînante qui a de l'éner-
gie à revendre et qui a rapidement
conquis les enfants d'abord, puis les
adultes qui se sont laissés aller au
rythme de la musique.

Ce sont à nouveau Les Perlettis qui ce
soir samedi, dès 21 heures, animeront le
bal. La fête se terminera demain diman-
che par une fête populaire qui aura lieu
de 14 à 18 heures

Relevons aussi que le but de l'Associa-
tion de développement est d'investir les
bénéfices dans des projets visant à l'amé-
lioration d'infrastructures dans la
commune, cela tant au point de vue
culturel que sportif.

(texte et photo cm)

Audition de clôture
du Conservatoire

Comme prévu, l'audition de clô-
ture du Conservatoire aura lieu
lundi 27 juin à 20 h. 15 au temple.
Selon la tradition la première par-
tie du programme met en scène les
classes de solfège et de rythmique
des petits puis des classes profes-
sionnelles - deuxièmes certificats et
diplômes - interpréteront des pages
de Schubert pour soprano et clari-
nette, de Britten pour voix et gui-
tare, de Frank Martin pour flûte et
piano, des œuvres de Liszt, Hinden-
mith pour piano. Violon, contre-
basse, trompette, clarinette, trom-
bone, percussion, basson, rassemblés
sous la baguette de Daniel Reichel,
joueront, pour terminer, des frag-
ments de «L'Histoire du soldat»
Strawinsky-Ramuz. (DdeC)

cela va
se passer

Réunis en assemblée extraordi-
naire les travailleurs des FAR, mem-
bres de la FTMH ont voté une résolu-
tion qui tient en quatre points.

Ils désirent d'abord savoir quelles
seront les conséquences dans leur
entreprise, principalement au niveau
des postes de travail, de la fusion
d'Asuag et de SSIH.

Ils espèrent qu'ils ne seront pas in-
formés par la presse, la radio ou la
télévision.

Ils se déclarent prêts à lutter pour
l'application stricte de la convention,
en particulier l'accord sur la politi-
que de l'emploi. Enfin ils demandent
à la section FTMH du Locle de tout
mettre en œuvre pour trouver des
solutions qui respectent la dignité
des travailleurs, (comm/p)

Résolution des ouvriers des
FAR membres de la FTMH

Mercerdi dernier les membres de la
chorale de la police locale ont donné un
concert à l'Hôpital du Locle. Le pro-
gramme était composé de nombreux
chants très variés.

Ce concert a été très apprécié des ma-
lades et du personnel, (p)

Concert à l'hôpital

Au Ski-Club des Ponts-de-Martel

Aux Ponts-de-Martel , l'OJ (l'organisation de jeunesse) du Ski-Club
connaît un essor réjouissant puisqu'elle regroupe 140 enfants qui suivent les
cours donnés par 20 moniteurs.

C'est notamment ce qui a été relevé au cours de l'assemblée générale de la
société qui s'est tenue dernièrement sous la présidence de M. Roger Banderet,
en présence d'une quarantaine de membres.

C'est la dernière fois que M. Banderet dirigeait ces assises puisqu'après
treize ans de présidence il a manifesté le désir de se retirer. Il reste pourtant
au comité où il fonctionnera comme secrétaire.

Pour lui succéder au perchoir de la société, c'est une ancienne cham-
pionne de ski alpin qui a été nommée: Mme Angèle Durini-Frey. Elle sera
donc à l'aise pour prodiguer ses conseils et diriger le Ski- Club.

Par ailleurs, plusieurs autres change-
ments importants sont survenus au sein
du comité dans lequel les dames font une
entrée remarquée et réjouissante de pat
leur apport de forces jeunes et dynami-
ques.

Relevons aussi qu'après douze ans de
vice-présidence, M. Pierre-Alfred Roulet
a laissé sa place à M. Jean-Rodolphe
Urech qui est également chef O J et chef
technique. En outre, le trésorier M. An-
dré Jeanmairet, après dix ans d'activité
a laissé la caisse à Mme Micheline Mon-
tandon, toujours dévouée au sein de son
village. Enfin, le secrétariat aux verbaux
sera désormais tenu par Mlle Geneviève
Steiner et Mlle Christiane Ducommun
entre au comité comme assesseur.

A signaler également que les membres
qui ont demandé à être remplacés res-
tent tous au comité pour assurer la
continuité de la société. A eux quatre, ils
totalisent près de cent ans de comité au

sein duquel ils ont tenu plusieurs postes.
Relevons pour terminer que l'effectil

de la société est en augmentation, que les
finances sont excellentes et que les en-
fants sont admis au sein du Ski-Club dès
le moment où ils ont des skis aux pieds.
Le cadet est tout juste âgé de quatre
ans...

Le comité pour ce nouvel exercice pré-
sente le visage suivant: Mme Angèle Du-
rini- Frey, présidente; M. Jean-Rodol-
phe Urech, chef technique et vice-prési-
dent; Mme Micheline Montandon, cais-
sière; M. Roger Banderet, secrétaire;
Mlle Geneviève Steiner, secrétaire aux
verbaux; Mlle Christiane Ducommun,
MM. Pierre-Alfred Roulet, André Jean-
mairet, Roger Guye, Jean Pfund, Claude
Finger, Pierre-André Randin, Jean-De-
nis Vieille, Denis Perret, Eric Finger,
Roger Jeanmairet, Pierre-André Botte-
ron, Charles-Henri Montandon et Ber-
nard Audétat, assesseurs, (cp-cm)

Entrée réjouissante des femmes
dans la société



La fermeture de la petite poste
A La Chaux-de-Sainte-Croix

M. Meylan, à gauche, en compagnie du
buraliste-facteur deL'Auberson,

M. Jan. (Impar-Charrère)

Située entre Sainte-Croix et La Côte-
aux-Fées, le hameau de La Chaux
compte 45 ménages pour une centaine
d'habitants, un café, une église et un bu-
reau de poste. La poste va fermer ses
portes à la fin du mois. Les habitants re-
grettent la décision des PTT. Le courrier
sera distribué par le buraliste de L'Au-
berson.

Au début, en 1898, La Chaux n'avait

qu 'un dépôt pour le courrier. C'est en
1924 que s'est ouvert un véritable bu-
reau. Actuellement, et depuis des années,
le buraliste-facteur André Meylan fait
les tournées dans le village (avec l'aide
d'une «factrice» éleveuse de chèvres...),
apporte les paquets, encaisse les verse-
ments et vend les timbres derrière son
guichet.

Il cessera son activité le 30 juin. Les
habitants de la petite localité ont appris
la nouvelle pendant une séance d'infor-
mation organisée par les PTT. Ils n'ont
pas accepté de gaieté de cœur la déci-
sion.

A l'avenir, le nouveau buraliste de
L'Auberson, Robert Jan, fera le travail.
Il ne se contentera pas de distribuer le
courrier, mais encaissera les paiements à
domicile et prendra les lettres et les colis.
En outre, la Coop du village vendra des
timbres. Les paquets qui n'auront pas pu
être distribués en l'absence des destina-
taires seront déposés dans ce magasin.

En quelques années, plusieurs postes
ont été fermées dans cette région, celles
du Mont-des-Verrières, des Bourquins,
de la Saint-Olivier, des Jeannets.

Pour marquer la fin du bureau postal
de La Chaux, une enveloppe du dernier
jour est mise en vente, (jjc)
• Renseignements: Amicale du tim-

bre, case postale, 2114 Fleurier.

L'école se prépare
à l'informatique pour tous

L'Ecole neuchâteloise se prépare à l'ère de l'informatique pour tous. Telle
est la substance d'un rapport d'information figurant au nombre de ceux que
le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil pour la session de la semaine
prochaine.

Partant du constat que «le développement de l'informatique est un phéno-
mène de société inéluctable et irréversible et qu'à ce titre l'informatisation
progressive de certains secteurs d'enseignement en est une conséquence
logique», ce rapport évoque les aspects généraux de l'informatique dans
l'enseignement, rappelle ce qui s'est fait dans ce domaine ces treize dernières
années et présente les intentions du gouvernement en la matière pour
l'avenir.

Si l'informatique comme outil de ges-
tion scolaire est déjà en bonne partie en-
trée dans les mœurs et s'impose comme
une évidence assez universelle, on bute
contre d'autres obstacles dès qu'on
aborde l'informatique comme outil péda-
gogique, cette application portant tou-
jours peu ou prou l'ombre d'une «déshu-
manisation» de l'école. Mais l'aspect ma-
jeur est sans doute le troisième: l'ensei-
gnement de l'informatique comme disci-
pline.

Les modalités d'un tel enseignement
sont encore floues, mais la volonté est
nette. Sur le plan suisse, la Conférence
des directeurs cantonaux de l'instruction
publique, comme le Conseil fédéral, se
sont prononcés sans ambiguïté à ce su-
jet: l'informatique est une composante
de la culture actuelle, l'école ne peut la
négliger. D'autant moins que si elle était
jusqu'ici élitiste, cette discipline va se
vulgariser rapidement. Dans cette pers-
pective, et dans le souci aussi de ne pas
laisser se développer une sorte d'appren-
tissage «sauvage» de l'informatique, le
Conseil d'Etat affirme vouloir «se préoc-
cuper très sérieusement de la formation
des maîtres» dans ce domaine, et réaliser

progressivement une intégration de cette
discipline dans le cadre scolaire.

L'objectif à moyen terme défini par le
Conseil d'Etat serait, idéalement, d'assu-
rer: au degré primaire, une première sen-
sibilisation à l'informatique; au degré se-
condaire inférieur, une connaissance glo-
bale, mais non détaillée; au niveau Se-
condaire supérieur, une connaissance
globale suffisante des domaines de la
gestion économique et financière et d'ini-
tiation à des programmes scientifiques;
enfin, au niveau universitaire, une
connaissance détaillée permettant
l'abord de l'analyse et la programmation
de programmes scientifiques et indus-
triels complexes.

Mais le gouvernement prend soin de
préciser qu'il n'entend pas non plus brû-
ler les étapes: pas question pour l'instant
de réaménager les programmes; on
commencera par des cours à option.

A court terme, les intentions du
Conseil d'Etat sont de consolider l'im-
plantation de l'informatique à l'Univer-
sité et dans les écoles supérieures, et
d'assurer un développement rationnel de
cette discipline - l'Université va ainsi in-
troduire une licence en informatique et
un diplôme d'informatique de gestion,
l'ETS une spécialisation finale, voire une
section de micro-informatique. Au ni-
veau secondaire, l'Etat veut introduire
progressivement une formation adéquate
du corps enseignant et introduire des mi-
cro-ordinateurs dans les écoles, d'abord
pour un enseignement à option, avec la
perspective ultérieure d'un aménage-
ment des plans d'étude intégrant l'ensei-
gnement de l'informatique. Bien en-
tendu, dans les écoles professionnelles,
techniques, commerciales, l'informatique
fera de plus en plus partie d'un paysage
déjà familier par nécessité pratique.

Cet exposé d'intention ne débouche
pour l'instant sur aucune décision immé-
diate, mais le Conseil d'Etat répond
ainsi à des préoccupations dont plusieurs
députés s'étaient fait l'écho. Il prépare
aussi le Grand Conseil aux implications
financières inévitables: «les investisse-
ments nécessaires feront l'objet de rap-
ports au Grand Conseil qui pourra suivre
ainsi régulièrement l'évolution de la si-
tuation»... (K)

Neuchâtel adhère à l'accord franco-suisse
sur l'imposition des frontaliers

Il y a des années que le problème de
l'imposition des travailleurs frontaliers

revient périodiquement sur le tapis. En-
tre la Suisse et la France, un accord a
maintenant été passé, après une longue
gestation et des négociations qui se sont
déroulées l'été dernier, et auxquelles les
cantons limitrophes de la France, en par-
faite concertation, ont pris une part ac-
tive. Il appartient maintenant au canton
de Neuchâtel de ratifier cet accord,
après quoi les Parlements nationaux des
deux pays dèvrqnt .encore lui donner son
effet en î^qpjàjnj srun, avenant à la
convention >fi$n*co-suîsse de double im-
position, auquel il est lié. L'accord établi
que l'imposition des travailleurs fronta-
liers continue à se faire comme mainte-
nant dans le pays de domicile, mais ins-
taure une rétrocession au pays em-
ployeur, dont le taux a été fixé à 4,5% de
la masse salariale totale des travailleurs
frontaliers considérés. Pour Neuchâtel,
c'est une bonne affaire puisque les nou-
velles dispositions représenteront une re-
cette de deux à trois millions de francs
par an, sur la base de l'effectif des fron-
taliers actuel. Cette recette, qui devrait
être encaissée dès 1984, sera partagée en-
tre l'Etat et les communes intéressées se-
lon une clé de répartition à définir. Le
Grand Conseil est donc invité à ratifier
l'adhésion du canton à cet accord.

(K)

Remise de diplômes à l'Ecole suisse de police

Ils étaient neuf au départ, ils
n'étaient plus que six, hier matin,
pour recevoir le diplôme décerné par
l'Ecole suisse de police, deux filles et
quatre garçons. Ils sont arrivés au
terme de leurs études, soit deux ans
à l'Ecole supérieure de commerce
pour une instruction générale, une
année où ils ont eu l'occasion de dé-
couvrir les mille et un aspects de la
profession qu'ils ont choisie, une
profession qui exige beaucoup de
qualités.

La cérémonie a permis à M. Claude
Frey, directeur de la police et président
de l'Ecole suisse de police, de féliciter les
six jeunes gens pour leur réussite et de
leur souhaiter pleine satisfaction dans
leur futur emploi.

MM. André Brandt, conseiller d'Etat;
André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie ainsi que les représentants
de la formation professionnelle, assis-
taient à cette remise des diplômes obte-
nus par Mlles Caroline Bornand (Saint-
Aubin) et Béatrice Gretler (Saint-Lé-
gier), MM. Jean-Philippe Christinat (Or-
sières), Christian Fankhauser
(Schônbûhl), René Nayer (Ebikon) et
Alain Sprunger (Neuchâtel).

Les nouveaux diplômés ont posé pour
la photographie officielle, entourant
Mme Mercier, responsable des cours.

(Photo Impar - RWS)

Le Centre professionnel de Colombier accueille
un centre romand d'information « Infosolar »

Une cérémonie simple mais chaleureuse s'est tenue hier soir au Centre de
formation professionnelle des métiers du bâtiment à Colombier: la levure
d'une annexe qui abritera un dépôt de bois et des locaux réservés à «Infoso-
lar».

Ce sigle est celui du Centre d'information et de documentation sur l'éner-
gie solaire, les autres énergies nouvelles et les économies d'énergie, à la tête
duquel se trouve M. André-Bernard Laubscher, ingénieur ETS qui vient
d'obtenir un nouveau diplôme, celui de documentaliste.

laire, lfes capteurs solaires pour la pro-
duction d'eau chaude sanitaire (dont bé-
néficiera le Centre professionnel de Co-
lombier), les pompes à chaleur, la pro-
duction de biogaz, l'énergie éolienne,
l'énergie géothermique, etc. Il est aussi
apte à diriger chacun vers les entreprises
ou les architectes dont il a besoin pour
entreprendre des travaux.

Le Centre romand servira de trait
d'union entre les instituts de recherche
et le grand public, les artisans, les maî-
tres d'ouvrage, les ingénieurs, les archi-
tectes et les autorités. Il est subven-
tionné par la Confédération, le canton de
Neuchâtel et l'Association suisse profes-
sionnelle pour l'énergie solaire.

Informer, conseiller, sont les mots
d'ordre d'«Infosolar» à qui pourront
s'adresser toutes les personnes désireuses
d'économiser les énergies ou d'adopter
les énergies douces.

La documentation éditée ces dernières
années concernant l'énergie est abon-
dante. Le Centre disposera d'une biblio-
thèque importante qu'elle mettra à la
disposition des intéressés. Le but n'est
pas de donner des conseils touchant des
projets concrets, mais de diriger les cons-
tructeurs d'immeubles en leur suggérant
les possibilités d'acquérir une isolation
efficace ou le choix d'un système de
chauffage. Des réponses seront données
à toutes les demandes, la documentation
adéquate sera expédiée, des entretiens
sont prévus.

Le Centre romand a tous les atouts en
main pour renseigner utilement sur les
économies d'énergie, l'architecture so-

L'implantation d'«Infosolar» à Colom-
bier a été possible grâce aux démarches
entreprises d'une part par M. André-
Bernard Laubscher qui habite la localité,
d'autre part par le directeur du Centre
professionnel des métiers du bâtiment,
M. Georges Graber. Les apprentis de
toutes les professions disposeront ainsi
d'un enseignement supplémentaire pré-
cieux pour leur carrière.

A part les locaux installés dans le nou-
veau bâtiment, le Centre romand dispose
d'appareils divers dans un atelier ainsi
que de capteurs solaires et d'une éo-
lienne dressés dans les jardins.

L'inauguration est prévue pour le mois
de septembre. (Photo Impar-RWS)

Décès
SAINT-BLAISE

Mme Elisabeth Jeanjaquet, 1904
PESEUX

Mme Sophie Colin, 1899.
Mlle Jeanne Beaujon, 1915.

NEUCHÂTEL
Mme Frieda Perret, 1932.
Mme Bluette Veuve, 1916.
M. Hans Haldimann , 1930.

ravoàa
M. et Mme Henri
Leuenberger-Heussi,
de Neuchâtel...

... qui fêtent leurs noces d'or. An-
ciens Chaux-de-Fonniers, M. et Mme
Leuenberger-Heussi, domiciliés à
Neuchâtel depuis de nombreuses an-
nées, fêteront dimanche, en famille,
leurs 50 ans de mariage. A ces fidèles
abonnés, toutes nos félicitations et
nos vœux, (comm)

Assemblée du Téléski et télésiège Buttes-La Robella
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Il est question depuis longtemps de re-

lier le téléski principal du Crêt de la
Neige au Chasseron. Ce projet ne verra
sans doute jamais le jour. Le président
Schmutz l'a dit: «Investir des centaines
de milliers de francs pour une installa-
tion qui n'assurerait qu'un passage entre
la Robella et le Nord-vaudois n'est pas
rentable. Il vaut mieux remplacer le té-
léski de la Combe».

Actuellement, dans cette fameuse
combe très enneigée-et ensoleillée où le
ski peut être pratiqué tôt dans la saison,
se trouve un petit engin qui fonctionne
avec un moteur à benzine, un arrache-
mitaine. Le responsable technique des
installations, M. Claude-Michel Juvet, a
pris contacts avec différentes entreprises
et communes pour étudier la construc-
tion d'un nouveau téléski.

Plus long, il passerait à l'écart de la
piste (l'installation actuelle en occupe un
tiers) et rejoindrait celui du Crêt de la
Neige. La commune de Grandson est
d'accord sur le principe, mais il faudrait
que le téléski soit démontable...Impensa-
ble, disent les gens du TBRC qui ont un
atout en main pour négocier avec les
Vaudois: l'amenée de l'électricité depuis
La Robella.

Le câble relierait non seulement le mo
teur du nouveau téléski, mais aussi quel
ques alpages de la région.

Si la Compagnie vaudoise d'électricité
vient alimenter l'installation (et les fer-
mes), elle devra enfouir un câble sur une
longueur de 4,5 km. Coût de l'opération:
713.000 francs! Depuis la Robella, ce se-
rait beaucoup moins cher. Et les proprié-
taires des fermes des environs auraient
tout à y gagner. Resterait alors à cons-
truire le téléski. Actuellement le chef
technique a choisi un engin entièrement
automatique avec assiettes au lieu d'ar-
chets qui posent des problèmes aux dé-
butants. Sans compter l'arrivée de l'élec-
tricité, le nouveau téléski et les socles
pour les piliers reviendraient à 250.000
francs. Le comité du TBRC n'a pas l'air
effrayé par cette dépense. C'est bon si-
gne, (jjc)

La fin de Parrache-mitaine

CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN

Les membres du Conseil général sont
convoqués en séance pour le lundi 27
juin 1983 à la Maison de commune à
Saint-Martin à 20 heures.

A l'ordre du jour, la nomination du
bureau du Conseil général, puis cinq de-
mandes de crédit, soit: 300.000 francs
pour la création de l'infrastructure du
quartier «A la Combe»; 30.000 francs
pour l'achat de compteurs et horloges
ainsi que pour les appareils; 80.000
francs pour le chauffage du collège; 1200
francs pour l'augmentation d'un poste
du budget 83 (signalisation routière);
37.000 francs pour la participation
communale à la réfection de la route des
Jeûnes.

Il sera également question d'un arrêté
concernant la fourniture de l'énergie
électrique. Avant les divers, le Conseil
communal procédera à une communica-
tion, (m)

Prochaine séance
du Conseil général

32e Fête cantonale neuchâteloise
de gymnastique

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Halle de Fête 2000 places

Centre sportif
Samedi 25 juin 1983 dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
ET RÉCRÉATIVE

avec l'orchestre REALITY (5 musiciens)
— Démonstrations de rock acrobatique

par le «Rock Club Gino»
— Détente et rires avec «Les Colinys's»

de Fleurier
— «Myrna Bey» fakir

Entrée: Fr. 8.- a;i<5



Proposition de fermeture d'une
classe de première année

Prochaine séance du Conseil général à Saint-Imier

La prochaine séance du Conseil gé-
néral de Saint-Imier aura lieu le
jeudi 30 juin. Les conseillers géné-
raux auront à se prononcer sur di-
vers objets importants. En début de
séance, il sera question de la motion
déposée lors de la séance précédente
par Alliance jurassienne, demandant
d'accorder le droit de vote à 18 ans.
Le Conseil municipal est favorable à
l'octroi de ce droit et proposera au
législatif communal de nommer une
commission d'étude de sept membres
pour traiter de ce problème.

M. Bernard Gruenig, udc, a été dési-
gné pour représenter le municipal. En
présence de M. Jean-Robert Bouvier, di-
recteur de l'Hôpital de district, les
conseillers généraux pourront poser des

questions quant au nouveau règlement
d'organisation du syndicat de l'hôpital.

Ils seront appelés ensuite à se pronon-
cer sur ce règlement. A la Commission
des oeuvres sociales, il s'agit de trouver
un remplaçant à Mme Madeleine Sieber,
démissionnaire.

La Commission de l'Ecole primaire
propose la fermeture d'une nouvelle
classe de première année. «En effet, l'ins-
cription des nouveaux élèves (30 à 35) ne
nous autorise plus à maintenir nos trois
classes», explique- t-elle dans une lettre
au Conseil municipal. Cette fermeture, si
elle est acceptée par le Conseil général,
n'entraînera aucun licenciement d'ensei-
gnant.

Dans un tout autre domaine, le muni-
cipal recommande au Conseil général
d'accepter l'augmentation des tarifs pro-

posée par la Commission électricité et
eaux.

Enfin , le Conseil municipal a pris
connaissance du rapport du 1100e anni-
versaire et proposé au général de soute-
nir la réalisation des festivités en met-
tant à disposition la salle de spectacles,
le personnel technique et administratif.

Sur préavis des Commissions des fi-
nances, l'exécutif imérien encourage l'ac-
ceptation du budget avec déficit de
150.000 francs environ. De ce chiffre, il
faut déduire 25.000 francs de subven-
tions déjà accordées. Le comité directeur
et la Commission des finances du 1100e
estiment à 25.000 francs le montant en-
core à obtenir en sollicitant financière-
ment les diverses corporations de la ré-
gion.

En conclusion, le municipal souhaite
prélever 50.000 francs sur les fonds
communaux en 1983 et porter 50.000
francs au budget 1984. (cd)

Pour les jodleurs de Tramelan

Le duo Ghislaine Vaccher et Esther Zryd, une première classe avec mention
«très bien».

Organisant , l'année dernière la Fête
cantonale des jodleurs, le club de Trame-
lan avait pour mission de se déplacer à
Huttwil afin de remettre à la société or-
ganisatrice de la fête 1983 l'étendard
cantonal. Tramelan était représenté à
cette fête par les deux clubs qui avaient
mis sur pied la Fête cantonale de 1982 à
Tramelan, soit le club mixte Anémones
et le Jodler-Club Tramelan. Le comité
d'organisation étant représenté par son
président M. Aurèle Noirjean, et le tré-
sorier M. Paul Dôbeli.

En ce qui concerne les concours, le Jo-
dler-Club Tramelan que dirige M. Cons-

tant Schmid s'est brillament comporté,
puisqu'il obtient une première classe
avec mention «très bien». Il en sera de
même pour le duo Esther Zryd et Ghis-
laine Vaccher et pour Esther Zryd qui ,
en solo, obtenait également une même
distinction.

Pour sa première fête cantonale, Jean
Charpie au cor des Alpes obtenait une
troisième classe, ce qui est déjà encoura-
geant pour une première participation.
Le club mixte Anémones dirigé par M.
Ueli Fahrni s'est lui aussi distingué en
remportant une deuxième classe avec
mention. (Texte et photo vu)

Une première classe à la fête cantonale

Dépôt d'un postulat
Futur tracé de la Transjurane

M. Jean-Paul Gehler, représentant
de l'Union démocratique du centre
pour la Jura bernois, a déposé hier
un postulat à propos du tracé futur
de la Transjurane. Soutenu par un
nombre impressionnant de signatu-
res (88), M. Gehler demande au Con-
seil fédéral qu'une étude soit faite
sur les coûts qu'entraîneraient la
construction d'un tunnel reliant le
village de Court (sud-ouest de Mou-
tier) à Perles, entre Granges et
Bienne.

La décision du Conseil fédéral sur
l'inscription ou non de la Transjurane
dans le réseau des routes nationales n'est
pas encore tombée. On attend un mes-
sage pour la fin de l'année. Le tracé de
cette route qui devrait relier le Jura au
Plateau n'est donc pas encore fixé défini-
tivement. Les projets faits jusqu'ici pré-
voienteependantdeux sorties sur le Pla-
teau: l'une, la T 30, partant de Moutier
pour sortir à Oensingen (SO); l'autre, la
T 6, partant de Moutier également mais

débouchant sur Bienne, via Tavannes et
Soncebôz.

Ces deux branches, constate M. Gehler
dans son postulat, ne font pas l'unani-
mité des populations concernées. Les So-
leurois, particulièrement la vallée du
Thaï, contestent la T 30, alors que la T 6
est critiquée dans la vallée de Tavannes.
Ces oppositions, précise M. Gehler, ne
portent pas sur le principe de la Transju-
rane mais bien sur les tracés projetés.

Il serait donc judicieux, conclut le dé-
puté bernois, d'étudier une solution de
compromis, celle d'un tunnel reliant
Court à Perles. Cette étude devrait no-
tamment comparer les côuts de cons-
truction des tracés projetés et du tunnel.
En 1966, rappelle M. Gehler, deux ingé-
nieurs avaient déjà réalisé une étude
sommaire qui montre, entre autres, que
les 38 kilomètres qui séparent actuelle-
ment Court et Perles seraient ramenés à
dix avec un tunnel .sous le Montoz. En
roulant à 50 km./h., un trajet de douze
minutes au lieu des 46 actuelles, (ats)

Le 23 juin dans le Jura bernois

Les séparatistes du canton de
Berne ont tenu à marquer l'anniver-
saire du 23 juin. Les fêtes se sont dé-
roulées principalement à Vellerat, à
Tavannes et à Cortébert. Le prési-
dent du Parlement jurassien, M. Ber-
nard Varrin, s'est exprimé à Velle-
rat. La fête à Tavannes a été célébrée
autour d'un feu en présence du
conseiller national Jean-Claude Cre-
voisier. A Cortébert, c'est le député
jurassien Michel Gury qui a pro-
noncé le discours officiel.

Dans de nombreuses localités, des lâ-
chers de fusées ont eu lieu, sans pour au-
tant qu'une véritable manifestation se
déroule. En revanche, la petite commune
de Vellerat a mis le paquet. La manifes-
tation avait été mise sur pied par le Ras-
semblement jurassien et par la com-
mune. Une foule assez importante était
réunie pour le discours du président du
Parlement jurassien, qui a dit entre au-
tres: «La politique bernoise dans le sud
du Jura ignore simplement les réalités.
Ce faisant, elle a.encore développé nos
sentiments de solidarité, d'amitié et de
fraternité.» La manifestation fut agré-
mentée par les marches de la fanfare de
Courrendlin. Après le discours de Ber-

nard Varrin, les participants à la fête ont
encore entendu Mme Viviane Bourquin,
présidente centrale de l'Association fé-
minine pour la défense du Jura, M. Alain
Steullet, conseiller municipal autono-
miste à Moutier, M. Pierre-Alain Comte,
maire de Vellerat.

PLUS DISCRÈTEMENT
À TAVANNES ET À CORTÉBERT

A Tavannes, la fête a pris la forme
d'un pique-nique dans le pâturage Sous-
Montoz. Elle était organisée par la sec-
tion d'Unité jurassienne et le conseiller
national prévôtois Jean-Claude Crevoi-
sier y a participé. A Cortébert, c'est le
député jurassien Michel Gury, de Vic-
ques, qui a prononcé le discours officiel,
devant l'Hôtel de l'Ours. Il a décrit avec
humour les particularités, les libertés et
les qualités du nouveau canton. Aupara-
vant, Mme Simone Strahm, de Corté-
bert, députée au Grand Conseil bernois,
a lu le message du Rassemblement juras-
sien. Un lâcher de fusées a mis un terme
à la partie officielle. La fête s'est alors
poursuivie à l'Hôtel de l'Ours par une
soirée dansante. Un lâcher de fusées a
aussi eu lieu à Saint-Imier, mais très dis-
crètement, (cd)

Beaucoup à Vellerat, un peu ailleurs

Les scouts au Canada
Un jamboree est une rencontre in-

ternationale de scouts qui a lieu tous
les quatre ans. En cette année 1983, le
jamboree aura lieu au Canada au dé-
but juillet et marquera en même
temps la commémoration du 75e an-
niversaire du scoutisme.

Les scouts du groupe Perceval, qui fête
cette année ses 70 ans d'existence, parti-
ciperont au jamboree 1983 au Canada.
Ils seront même une bonne délégation
qui représentera environ le tiers des
scouts de Suisse romande, signe évident
de la bonne marche du groupe Perceval.

Grâce à diverses actions, les scouts ont
pu payer une bonne partie de leur
voyage et inscription (quelque 2800
francs), et chacun en a mis un coup pour
pouvoir participer à ce grand rendez-
vous international.

Le règlement est strict, les scouts nés
en 1964 et plus vieux ne peuvent partici-
per à ce jamboree. Cela n'empêchera
toutefois pas quatre des cadres du
groupe qui ont plus de 19 ans de se ren-
dre au Canada. En effet, Alain Fénart,
Philippe Riat, Olivier Maurer et Eric
Heiniger partiront au Canada comme vi-
siteurs, passeront quelques jours au jam-
boree en tant qu'invités puis poursui-
vront un voyage à travers le Canada.

Quant à l'équipe partante officielle du
groupe Perceval pour le Canada, elle est

formée de Philippe Glauser (chef), Lau-
rent Farine, Laurent Meier, David von
Arx, Stéphane Panettieri, Fabrice Bur-
rus, Philippe Hagmann, Serge Monne-
rat, Pascal Seydoux, Philippe Jay et Ch-
ristophe Hanser. (kr)Association de revision des banques

et caisses d'épargne bernoises

Le président de l'Association de révi-
sion des banques et caisses d'épargne
bernoises, M. Ernest Schmid, considère
comme illusoire une seconde baisse des
taux hypothécaires cette année. C'est ce
qu'il a déclaré récemment à Berne de-
vant la presse.

Depuis 1979, les membres de l'associa-
tion ne parviennent plus à couvrir com-
plètement leurs placements hypothécai-
res par l'épargne. Ils sont donc cont-
raints de financer ces placements en par-
tie par des obligations et des emprunts
qui leurs coûtent davantage. Il n'est
donc pas possible de diminuer le taux
des hypothèques sans que la marge béné-
ficiaire des banques ne s'en trouve ré-
duite, a ajouté M. Schmid.

Cinquante-neuf banques régionales
bernoises appartiennent à l'association.
Leur somme du bilan s'est accrue de
5,8 % en 1982, pour atteindre 14,5 mil-
liards de francs, (ats)

Baisse des taux
hypothécaires illusoire

Ecole normale de Bienne
Les 12 étudiants de la première

volée d'instituteurs et d'institutrices
formés en cinq ans présenteront au
foyer de l'Ecole normale de
Bienne un choix de travaux réalisés
au cours de leur formation, les jeudi
30 juin, de 8 à 20 h. et vendredi 1er
juillet, de 8 à 12 h. La cérémonie
de clôture de l'année scolaire, avec
remise de brevets, se déroulera le
vendredi 1er juillet à 10 h. à l'aida.
«Un arbre, deux maisons, trois rui-
nes...» tel est le titre d'un spectacle
haut en couleurs que les élèves de
l'Ecole normale ont monté à l'occa-
sion de cette cérémonie de remise des
brevets, et dans lequel se côtoient
chant, danse, musique et théâtre. La
direction de l'Ecole normale de
Bienne et le corps enseignant invi-
tent cordialement les parents de leurs
élèves et tous les amis de cette insti-
tution à se joindre à leur fête.

(comm)

cela va
se passer

Tireurs au petit calibre de Moutier

L'année dernière pour la première
fois de son existence, la Société de tir
au petit calibre de Moutier-ville ob-

Les tireurs prévôtois qualifiés pour la f i -
nale du championnat suisse de groupes.
Debout de gauche à droite: Criblez,

Henggi (coach), Schenk et Brand.
A genoux: Kohler et Maurer.

tenait sa qualification pour la finale
du championnat suisse de groupes,

; où elle obtenait même une médaille
de bronze avec 1421 points, à un
point du deuxième, Bulle. •

Cette année, à l'issue des trois
tours de qualification, Moutier arrive
19e sur 788 groupes de tireurs de tout
le pays, et est ainsi qualifié pour la
finale qui aura lieu à Liestal le 3 juil-
let prochain.

Vingt-cinq groupes disputeront cette
finale et la forme du jour sera détermi-
nante, une dizaine de groupes étant de
valeur quasiment égale. Moutier espère
secrètement obtenir une nouvelle mé-
daille, mais une finale est toujours parti-
culièrement difficile avec une grande
tension nerveuse.

Moutier, qui a réussi 472, 482 et 478
points aux trois premiers tours, arrive à
un total de 1432 points et est avec Saint-
Maurice, Bulle et Courcelon une des ra-
res sociétés de Suisse romande à s'être
qualifiée pour cette grande finale dont
les favoris seront tout de même les ga-
gnants de l'année dernière à Zurich Au-
sersihl, et Bulle, qui compte plusieurs in-
ternationaux, dont Dufaux, dans ses
rangs.

Enfin, les cinq tireurs ayant défendu
avec succès les couleurs de la société sont
Marcel Maurer, Emile Kohler, Charles
Schenk, Jean-Claude Brand et Denis
Criblez. (Texte et photo kr)

Qualification pour la finale suisse

Les membres du Conseil d'Etat grison,
accompagnés de leurs épouses et du chef
de la chancellerie, ont rendu jeudi et hier
une visite officielle au canton de Beme.

Hôtes et invités se sont rendus jeudi
au Seeland et hier en Emmental et au
lac de Thoune. Cette visite a eu lieu dans
le cadre des rencontres traditionnelles
entre gouvernements cantonaux, (ats)

Visite du gouvernement grison
au canton de Berne

Dans notre édition d'hier, une erreur
de lecture du texte original a transformé
le sens d'une phrase du compte rendu sur
le Tribunal de Courtelary. Il fallait lire:
«(...) l'avocat du prévenu a toutefois de-
mandé l'acquittement, estimant qu'il n'y
avait pas eu vraiment incendie, puisque
par le terme incendie on entend un
grand feu, mais dommage à la pro-
priété». Voilà qui explique mieux le sens
de la plaidoirie de l'avocat. (Imp)

Impar...donnable

Une prise en charge solidaire
Bienne: Léo Schùrmann et les téléréseaux

Parlant hier à Bienne devant les 221
délégués participant à l'assemblée géné-
rale de l'Association suisse des téléré-
seaux, M. Léo Schùrmann, directeur de
la SSR, a déclaré que les organismes offi-
ciels et privés devaient s'unir pour pren-
dre en charge les téléréseaux.

Bien que les compétances de la radio
et de la télévision ne soient pas encore
clairement définies, a déclaré M. Schùr-
mann, une tendance générale est prévisi-
ble: les promoteurs privés traiteront le
domaine local et la SSR prendra en
charge les questions nationales et inter-
nationales.

Les conditions techniques propres à
une telle répartition des tâches sont réu-
nies en Suisse, a ajouté M. Schùrmann.
60 pour cent des récepteurs suisses sont
en effet déjà reliés au réseau par câbles.

En ce qui concerne le développement
que la télévision payante est appelée à
connaître sur le marché, Léo Schùrmann

a estime que les pronostics que 1 on peut
faire ne sont pas défavorables. Un son-
dage réalisé par la SSR indique que 37
pour cent de la population, en Suisse alé-
manique et en Suisse romande, est inté-
ressée par ce nouveau média, ce qui re-
présente quelque 528.000 ménages.

Si la taxe mensuelle est fixée à 20
francs par abonné, les recettes provenant
de l'exploitation de la télévision payante
pourraient être, annuellement, de 126
millions de francs. Elles atteindraient
190 millions de francs si l'on prend
comme base de calcul une cotisation
mensuelle de 30 francs.

Le développement de ce média pour-
rait procurer aux producteurs de films
des recettes près de trois fois supérieures
à ce qu'elles sont actuellement si les
films, après la première dans les salles de
cinéma, sont diffusés dans le réseau de
distribution de la télévision payante, a
encore précisé M. Schùrmann. (ats)

Hier vendredi 24 juin, Saint-Imier
avait l'honneur d'accueillir le prési-
dent de la Confédération. M. Pierre
Aubert, accompagné de son épouse,
et de son secrétaire pour les affaires
diplomatiques, M. Philippe Jaccard,
répondait à une invitation du maire
de Saint-Imier, M. Francis Loetscher,
conseiller national.

M. Aubert saisissait l'opportunité de
cette visite pour se pencher sur les ques-
tions qui se posent actuellement à une
commune de l'arc horloger. Au cours de
la matinée, il a eu l'occasion d'aborder
les incidences de l'évolution industrielle
sur la vie du grand village horloger, en
visitant la Manufacture des montres
Longines, principal employeur de la
place.

La municipalité, représentée par le
Conseil mùnîdpal ï̂n corpore et .la,,,
Compagniefides'îrVonlfres Longines par sa.
direction, récevaiétrf le président et son
épouse à déjeuner, occasion d'un riche et
cordial échange de vues entre les partici-
pants, (oid)

M. Pierre Aubert
à Saint-Imier
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Loring se dégagea de l'étau de Brendon, re-
mit de l'ordre dans ses vêtements et essuya
une traînée de sang sur son menton, là où la
grande patte de Magnus l'avait frappé.

«Je vais à la police, dit-il. Magnus a suffi-
samment joué les squatters dans cette cabane.
- Pas question de police», lui dit Brendon,

dont on sentait l'autorité sous le calme appa-
rent.

«Ce genre d'incident ne se reproduira plus.
Magnus a un bail, vous le savez bien. Il peut
habiter là-haut autant qu'il le voudra.
- Tant que j'habiterai là, je veillerai à ce

que cette terre reste telle que le Seigneur l'a
crccc»

— D'accord, lui promit Brendon. Allons,
viens, Loring, nous avons à parler, toi et moi.»

L'espace d'une seconde, avant de partir,
Brendon battit des paupières en me regardant
comme si je n'avais été qu'une étrangère, puis
il franchit la porte du hall. Et Loring, qui sou-
riait triomphalement, tout en restant hors de
portée, était parti avec lui.

Les curieux qui avaient mis le nez aux fenê-
tres disparurent, et Magnus et moi restâmes
seuls.

«Bravo! Vous avez assouvi mon envie»,
m'écriai-je.

Le devant de sa chemise était déchirée,
mais il n'avait rien et me sourit.

«Dommage que je n'aie pas pu finir le bou-
lot.»

Il passa à côté de moi, descendit les mar-
ches et partit à grandes enjambées vers la
montagne. Ma tension était tombée au mo-
ment où Magnus avait flanqué une correction
à Loring. Et je cessai enfin de trembler de co-
lère.

J'arpentai la véranda en réfléchissant au
plan que j'avais commencé à échafauder au
moment où Loring m'avait interrompue. Irène
était la clé du mystère. Elle devait connaître
certains détails concernant la mort de Floris.

Il fallait que je réussisse, à force de cajoleries,
à la faire parler. Et je décidai de mettre mon
plan à exécution dans l'immédiat.

Je longeai le couloir de l'hôtel où se trou-
vaient les bureaux. La porte de Brendon. était
close. J'entendis un bruit de voix à l'intérieur.
Elles paraissaient calmes. Un bureau était ou-
vert à deux portes de celui de Brendon, et je
vis Naomi assise à sa table de travail. C'était
dans cette pièce qu'elle établissait le plan de
ses jardins ou qu'elle organisait les excursions
des clients, en se rendant utile d'une façon gé-
nérale. Comme je m'arrêtai dans l'embrasure
de la porte, elle me dévisagea d'un air hostile.

«Naomi, pourriez-vous me dire où se trouve
Irène?» lui demandai-je poliment. Naomi se leva
brusquement et passa la tête dans le couloir.

«Que signifiait ce remue-ménage? me de-
manda-t-elle.
- Magnus et Loring se sont querellés. Bren-

don a dû les séparer.»
Naomi se lécha nerveusement les lèvres.

«Pour quelle raison se sont-ils battus? A pro-
pos des cottages de Rainbow Point que Loring
veut faire construire?
- Oui. Magnus s'y oppose.
- Il en fait des histoires! On n'a pas l'inten-

tion de construire près de sa cabane.

- Non, mais sur sa terre. J'espère que vous
n'approuvez pas le projet de Loring?
- Je n'en suis pas sûre. Cela pourrait servir

le développement de l'hôtel. L'endroit est si-
tué à une bonne hauteur, la vue est splen-
dide...»

Naomi ne paraissait pas convaincue de ses
propos, mais elle étudiait ma réaction. Et mon
cœur se serra à la pensée de ces bulldozers en
train de saccager le beau visage de Laurel.
Mais je me ressaisis, car ce qui se passerait ici
ne me concernerait plus, désormais.

«Naomi, savez-vous où se trouve Irène? ré-
pétais-je, une deuxième fois.
- Pourquoi?
- Si vous aimiez tant Ariel, j'imagine que

vous voudriez en savoir davantage sur la mort
de Floris, de façon qu'Ariel soit lavée de tout
soupçon?»

Elle parut surprise, puis elle hocha la tête.
«Je ne veux rien savoir du tout. Cela vaut
mieux. D'ailleurs, il est trop tard, maintenant
qu'elle est morte.
- C'est un fait, mais sa légende demeure, et

je ne veux pas qu'elle soit ternie. Et elle le
sera, si Loring fait ce qu'il a décidé.»

Elle me regarda d'un air méchant, en se
mordant la lèvre, refoulant une émotion que
je ne comprenais pas.

(à suivre)
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m T i. ?iii^«i>-,7: ~ïmsÈSàAmlff lssma^WL±^ \-*v ¦¦¦, ¦ /̂^% I fflHBÏwTrfWW^W qrW^̂ îM^̂ sŒAw'ÈÈ ÂrAAwArtÉHÊtAAAAAm wl lu 'Jif iJAK\ W m r % %n I I rTiMniKl  roirJÎjel iI iHiBS3B535B fixS/V >* \ tmmm M i iil 1

——Alto».
P̂Pioi-inêiÊfa !

^gHf f 1/2 kg 1.65champs de feœs 1 . , . . . .astuden Ouvert tous les jours, a partir de
Etziken/so . 0730 h, également le dimanche,

* jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

i Renseignement sur la durée de

^̂ ^̂ ^̂
lacueijjette:

KlYAlrVA^W TeL N° (032 + 065)^J

Profitez
de notre offre vacances

VBBS R l̂  ̂~m *yA r
"'̂ ¦̂««simi Amgr

Auto Centre
Emil Frey SA

Frïtz-Courvoisier 66, tél. 039/28 66 77,
La Chaux-de-Fonds

LES BREULEUX: Garage du Plateau,
tél. 039/54 11 83

SAINT-BRAIS: Garage J. Froidevaux,
tél. 066/58 46 76

LA SAGNE: Garage Coita,
tél. 039/31 82 88

LE LOCLE: Garage A. Privet,
tél. 039/31 59 33

LE CACHOT: Garage de la Sibérie,
tél. 039/36 12 58

Vos spécialistes pour
quatre roues motrices

1 1908-1983 1 nr i ?i î SMBËI 75 ans BS Â^lilfli-kZLlJî B^^^^B
97-400188 ~

Maturité
fédérale

Type A et B: maturité classique
Type C: maturité scientifique

Type D: maturité langues modernes
Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 8 août et 17 octobre

Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600
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C
-SBSP-'' . '%*" ¦tCOlG..' "¦JP>/, professionnelle

_,,. „. commerciale
de la SSEC

Rue de la Serre 62, téléphone 039/23 43 73

Cours de préparation
au brevet fédéral de comptable
Cours de préparation
au brevet fédéral de secrétaire
De nouveaux cours sont organisés dès la rentrée
scolaire de cette année.

Renseignements et inscriptions au secrétariat.

L'annonce, reflet vivant du marché

novoplïc
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55
60074

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



Fanfare du Noirmont

Revenue de la 32e Fête jurassienne
de musique à Prêles, la fanfare qui
s'était préparée depuis de longs mois
a pu dresser le bilan des points obte-
nus en première division. Avec les 48
points pour la marche, elle arrivait
au premier rang du concours canto-
nal. Pour les morceaux «Ouverture
romantique» et la pièce imposée «Pe-
tite musique de fête», elle enlevait un
laurier or avec le très beau résultat
de 380 points. Ceci est très réjouis-
sant pour une musique de village qui
s'est imposée aux répétitions, une
discipline librement acceptée.

A la rentrée de la fête, après le tour
d'honneur au village, tout le monde se
retrouva au caveau de l'Hôtel du Soleil,
local de la fanfare. Ce fut l'occasion pour
le président Marcel Boillat de remercier
sincèrement tous les musiciens pour leur
prestation sans oublier tous les suppor-
ters de la société qui avaient tenu à as-
sister à la fête.

Après l'effort et le résultat d'or, il y
avait beaucoup de joie dans le cœur des
musiciens. Le dévoué directeur Marcel
Gigandet qui devait recevoir une belle et
gentille attention de la part de tous, dit
sa satisfaction: «C'est bien allé... un
grand travail a été fait par tous, j'en suis
très reconnaissant...»

Le directeur d'honneur de la fanfare
René Bilat, eut des mots aimables à
l'adresse de la fanfare: «La chance, elle
se prépare, elle se gagne... le désir de bien
réussir et la ténacité d'un comité...» Les
couleurs du Noirmont ont triomphé
dans le Jura, devait annoncer l'ancien di-
recteur. La soirée devait se terminer
dans la joie générale.

L'activité future de la fanfare est des
plus réjouissantes. Le 13 août 1983,
concert de gala au Marché-Concours. Le
27 août, concert au Giron franc-monta-
gnard à Saint-Brais. Le 4 septembre,
participation de la société à la Braderie
de La Chaux-de-Fonds. Le 24 septembre,
aubade aux octogénaires.

La fanfare a reçu la flatteuse invita-
tioQyjd'être la musique d'honneur à la
Foirè internationale de Caen. Elle par-

tira donc en car du 16 au 20 septembre
1983. Outre les concerts prévus, il y aura
la visite du Calvados et de la Norman-
die. Concert et coucher à Paris, (z)

Les musiciens à Caen et à Paris

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen.
FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.

45, culte, M. Rollier; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
presbytère. Mercredi, 19 h. 30, Charrière
19, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office.

LES FORGES: 10 h., culte de familles;
20 h., culte, sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, office.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance. Mardi, 17 h. 30, ren-
contre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte animé par les
amis des malades, M. Keriakos.

LES Planchettes: 9 h. 45, culte.
LE VALANVRON (Collège): 11 h.,

culte.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli.

Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Collège; 10
h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15 h. 30, culte
au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h. et 18 h.,
messe.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe (chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9
h.45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.
Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).

Dimanche, 10 h., culte.
Evangélisation populaire (Jaquet-

Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 45, culte intercommunau-
taire en la salle de la Croix-Bleue, sous les
auspices de l'Evangélisation Commune. Si-
multanément école du dimanche. Dîner tiré
des sacs. Jeudi, 20 h., étude biblique: la pré-
destination. .

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 19 h. 15, Rendez-vous pour
le groupe des jeunes, devant l'église, pour
aller passer la soirée en commun avec le
groupe des Bulles. Dimanche, 9 h. 30, culte

de clôture du catéchisme, chants. Prédica-
tion: H. Heytens. Ecole du dimanche et
garderie d'enfants. Mercredi, 20 h., partage
bibli que et prière.
Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa-
medi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 19 h. 15, plein-
air (Gare); 20 h., étude biblique. Lundi, 19
h. 30, Ligue du foyer. Mardi, 19 h, 45, plein-
air (Bouleaux 38 et Chs-Naine 2). Mercredi,
9 h., prière. Jeudi, midi, soupe communau-
taire.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte intercommunautaire
à la grande salle de la Croix-Bleue (Progrès
48), suivi d'un pique-nique en commun.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 18 h. 15, Groupe des adoles-
cents; 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). — Dimanche, 9 h. 45, culte in-
tercommmunautaire sous les auspices de
l'Evangélisation Commune, salle de la
Croix-Bleue, Progrès 48. Simultanément,
école du dimanche. A 12 h., pique-nique.
Mardi, 19 h.30, prière et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 20 h., soirée d'accueil et
d'évangélisation. Dimanche, 9 h 45, culte
en commun à la Croix-Bleue, Progrès 48,
avec l'Action biblique, l'Eglise libre et la
Communauté du Rocher. Message de
Charly Kouyoumdjian. Ecole du dimanche.
12 h., pique-nique. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique. Sujet :
La Création.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
— Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst - Abs-
chied von unserem Mitarbeiter, W. Grylka
- Zeugnisse vom jt 83. Di., 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe Fontainemelon. Mi., 20.15 Uhr,
Sudafrika im Umbruch - mit Lothar Buch-
horn, dem ersten Chrischona-Sudafrika
Missionar- Missionsabend. Do., kein Bibe-
labend. Hinweiss: So., 3.7. 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. E.
Perrenoud. 20 h., culte du soir oecuménique
au temple des Brenets.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. R. Tolck, Les
Ponts-de-Martel.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Culte de jeunesse du vendredi
1er juillet supprimé.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 20 h., au

Temple, office oecuménique.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, V. Phildius; 9 h. 30, école du diman-
che. ,

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, V. Phildius; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,
cultes de jeunesse et de l'enfance, à 8 h. 45.
Culte à 9 h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit
Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe; 10 h. 45,
messe en langue espagnole.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., (Français +
Italien) et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). — Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte, école du dimanche. Jeudi, 20
h., réunion spéciale: M John Maire sur «La
promotion de la traduction de la Bible en
Afrique de l'Ouest».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte centralisé à La Chaux-de-
Fonds à la grande salle de la Croix-Bleue
(Progrès 48), suivi d'un pique-nique en
commun. Lundi , 20 h. 15, nouvelles mis-
sionnaires et prière. Mercredi, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45 et 20 h., culte.
Mardi 14 h. 30, ligue du foyer.

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

Il y a des mariages tout au long de
l'année, mais les mois d'été sont pri-
vilégiés à cet égard. Ils connaissent
bien les joyeux cortèges, les carillons
des églises, les fleurs, les yeux humi-
des des mariées et des mamans!

De nombreux couples décident en-
core de prendre leurs engagements
devant Dieu. Ils savent que Dieu est
vivant, que leur vie vient de lui, que
c'est lui qui a fait naître le bonheur.
Alors ils veulent que Dieu soit de la
fête, et leur «oui» partagé leur semble
avoir plus de poids en sa présence.
Dieu est témoin: c'est une force et
une responsabilité.

A l'église, les nouveaux époux se
promettent, devant Dieu, amour et
fidélité «jusqu'à ce que la mort nous
sépare». Ici, la Bible et l'Eglise sont
peut-être à contre-courant. «Allons
bon» - nous dira-t-on - «comment
peut-on promettre à son conjoint de
l'aimer et de lui rester fidèle pour
toujours, jusqu'au bout de la vie?
C'est contre nature! Que sera-t-on
demain ou dans dix ans? On change,
tout change, on fait des rencont-
res...».

Mais justement, l'Evangile veut
faire confiance à la volonté de
l'homme et proclame surtout la vo-
lonté de Dieu qui peut agir dans un
couple qui l'invoque. Dieu peut forti-
fier notre volonté pour qu'elle ne soit
plus fatalement soumise aux change-

ments et variations des êtres et des
choses.

Si Dieu demande aux nouveaux
mariés de s'engager devant lui à
l'amour et à la fidélité «jusqu'à ce
que la mort les sépare», c'est pour
leur bonheur, pour la stabilité et
l'équilibre de leurs personnes, pour
assurer le respect réciproque de cha-
cun des conjoints dans son présent
comme dans son devenir. Dieu sait
que toute cellule humaine a besoin de
la durée et de la continuité pour
s'épanouir et découvrir toutes ses ri-
chesses.

Dieu lui-même ne s'est pas engagé
envers les hommes «pour un temps»,
«en attendant autre chose», ou «tant
que ça durera»! Il nous promet son
amour et sa fidélité pour l'éternité. Il
nous invite à lui ressembler.

La Bible et l'Eglise à contre-cou-
rant? Elles le sont sans doute dans la
question du mariage, mais de bien
d'autres façons encore: elles prêchent
l'amour des ennemis dans un monde
prêt avant tout à la vengeance, à la
riposte, à la revanche. Elles invo-
quent la paix dans un monde qui ne
fait que fourbir ses armes. Elles affir-
ment l'espérance dans un monde sou-
vent anxieux et désespéré.

Mais il est doux, le contre-courant,
si c'est celui de Dieu, celui du vrai
bonheur.

R. T.

«Jusqu'à ce que la mort nous sépare»

L'extrême-gauche en lice ?
Prochaines élections fédérales

Surprise à la lecture de la dernière édition de «La Voix Ouvrière», dans la-
quelle le député popiste delémontain P. Gueniat indique que l'extrême-gau-
che jurassienne (popiste et Combat socialiste), ne devrait pas être tenue à
l'écart de la campagne que mènera la gauche (socialistes et chrétiens-so-

ciaux) pour maintenir ses deux sièges à Berne.
Et de laisser planer la menace d'une

candidature de l'extrême-gauche, dont il
serait souhaitable que, pour le Conseil

national, elle soit apparentée aux autres
listes du ps et du pesi.

Renseignements pris, il ne semble pas

que le pop soit prêt à se lancer dans
l'arène. Mais il a compris aussi que s'il ne
parvient pas à motiver son électorat, la
place pourrait être prise par la droite ra-
dicale. Il est donc nécessaire de tout
mettre en œuvre pour sauvegarder les
sièges de la gauche.

La démarche popiste consiste aussi à
prendre ses distances envers Combat so-
cialiste à qui ont prête l'intention de dé-
poser une candidature au moins. Depuis
que Combat socialiste s'est rattaché à la
Fédération des «verts» sur le plan suisse,
le parti ne semble plus libre de ses mou-
vements, au point qu'il envisage une can-
didature sous cette bannière pour facili-
ter l'accès à la télévision, lors des émis-
sions précédant les élections, d'une éco-
logiste vaudoise qui ambitionne de siéger
à Berne...

II reste que la collaboration de l'ex-
trême-gauche est nécessaire à la gauche,
pour arriver à son but. Le ps et le pesi
doivent donc mesurer si cette collabora-
tion doit aller jusqu'à un apparentement
des listes, ou si d'autres solutions moins
compromettantes mais tout de même ef-
ficaces existent...

E. B.

Parlement jurassien

La séance que le Parlement juras-
sien tiendra le 30 juin s'annonce par-
ticulièrement chargée, avant les va-
cances parlementaires. Les députés
devront se prononcer, après les
questions orales, sur l'acquisition
d'un nouvel équipement informati-
que contesté par d'aucuns.

Ils traiteront d'un crédit de 4,725
millions alloués en faveur de la réali-
sation du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes, du rapport sur le
développement économique, de la
prise en charge d'une perte de l'Etat
(100,500 francs) sur un cautionne-
ment, de la suppression de l'obliga-
tion pour les chômeurs de prouver
qu'ils recherchent un emploi, selon
une motion popiste.

Outre la seconde lecture de la loi sur
les installations atomiques, le Parlement

prendra quatre arrêtés pour l'aménage-
ment de la route Les Enfers - Soubey, ce-
lui d'un pont à Aile, de la traversée de
Courchapoix et des transformations de
l'Institut pédagogique à Porrentruy.

En seconde lecture, ils entérineront la
loi sur l'organisation judiciaire modifiée,
celle du tribunal des baux et du Conseil
des prud'hommes, ainsi que le décret re-
latif aux nouvelles structures psychiatri-
ques. Ils se prononceront sur un crédit
supplémentaire pour permettre à l'Hôpi-
tal de Delémont d'augmenter son stock
de mazout et entérineront les rapports
de l'assurance immobilière, la Caisse de
pensions et le Service de renseignements
juridiques , (e.b.)

Gros travail avant les vacances

Marché-Concours de Saignelégier

Comme chaque année à pareille épo-
que, les Franches-Montagnes et plus par-
ticulièrement Saignelégier vivront les 12,
13 et 14 août prochain à l'heure du che-
val et de la fête. En effet, le chef-lieu du
haut-plateau organise alors son Marché-
Concours, réputé désormais loin à la
ronde. Huitantième du nom, il animera
pendant trois jours les rues d'un village
où l'ambiance sera aux retrouvailles et à
la gaieté.

Car si le Marché-Concours est avant
tout la fête du cheval qui réunit les spé-
cialistes de l'élevage régional, c'est aussi
pour le profane l'occasion de redécouvrir

une ambiance de fête toute campa-
gnarde.

Ainsi que le veut la coutume, le Mar-
ché-Concours aura son hôte d'honneur
qui sera cette année Mulhouse et sa ré-
gion (Alsace) qu'il n'est plus besoin de
présenter. Ainsi, l'Alsace déléguera, pour
la partie officielle, les autorités de la ville
de Mulhouse et, pour la partie récréa-
tive, le groupe Accordina de Mulhouse,
l'Ensemble musical et folklorique d'Hir-
singen, le Groupe folklorique de Ries-
bach, de même que les Syndicats d'éle-
vage du chljfal de mit et de selle du
Haut-Rhin, (comm.) "

C'est pour bientôt

SAIGNELÉGIER (mai 1983)
Naissances

1, Willemin Delphine, fille de André et de
Thérèse, née Aubry, à Saignelégier. - 9, Se-
cli Marco, fils de Biagio et de Rosaria, née
Napoleone, à Saignelégier.
Mariages

5, Luder Olivier et Dubois Adrienne, tous
deux à Saignelégier. - 6, Queloz Michel et
de Baume Denise, respectivement à Saigne-
légier et Le Noirxnpnt.̂ - 20, Beuret Mario
e^ypirol Sonia, tbusjdeux à Tramelan.

ÉTAT CIVIL

LES BREULEUX

La section locale du KJ a dignement
commémoré le 23 j uin en organisant une
manifestation que présidait M. Alphonse
Cattin et à laquelle participaient égale-
ment la fanfare et le chœur mixte.

M. Vino Montavon, président de la
section Unité jurassienne de Moutier et
en l'occurrence, ambassadeur des Prévô-
tois, à brillamment cerné la nouvelle si-
tuation politique de sa cité. Après le
chant de la «Rauracienne» interprété
avec ferveur par l'assistance, la popula-
tion a fraternisé sur la place même de
l'école, (pf)

Commémoration du
23 juin

Dimanche 3 juillet, la population est
invitée à fêter le 10e anniversaire de la
création d'un parcours Vita aux Breu-
leux. Un comité d'organisation a mis au
point une journée de détente et divertis-
sements où chacun aura l'occasion de
fraterniser dès 10 heures à la rue du
Neuf-Lac.

Au programme, parcours libres indivi-
duels ou en famille, jeux divers pour les
enfants. Après l'apéritif , les participants
auront le choix entre le pique-nique em-
porté et la possibilité de se restaurer sur
place en s'inscrivant jusqu'au 1er juillet,
12 heures, chez M. Jean Willemin, J9
54 13 90. Au menu: palette à la braise,
salade de pommes-de-terre au prix de 8
francs pour les adultes et 5 francs pour
les enfants, boissons à des prix populai-
res.

Le parcours Vita, régulièrement entre-
tenu par la commune, rencontre chaque
année un certain succès. Ce sera pour les
novices l'occasion de se familiariser avec
les installations. En cas de mauvais
temps, la manifestation sera renvoyée au
dimanche 7 août, (pf )

Dix ans pour
le parcours Vita

gUMMEâ SIIMMM



AESCHLIMANN SA *.—
Div. Multigaz
vous propose une énergie économique, non-polluante, à haut pouvoir calorifique, le

GAZ PROPANE-BUTANE
0 Energie idéale pour le chauffage, la cuisson, différentes

applications industrielles et artisanales

A) Offrons possibilités d'installations en bouteilles,
containers et citernes

Henri Gonthier, rue Girardet 46 Donzé Frères, rue de la Serre 1
2400 Le Locle, tél. 039/31 47 32 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 42 44

J. Balmer + F. Gabus, Boudevilliers - Tél. 038/36 12 51 ou 038/53 49 64
06-1007

jJDETTÊsk¦ FASDERMIQUE ¦¦NOUSVOJS
^

DOJJS B

Fausses-Braves 1

T̂est gratuit +.
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la
Pharmacie Centrale

Dr P.-A. Nussbaumer
57, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
I Tél. 039/23 40 23 |

®

Mlcro-Electrlc
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

l| GARAGE-CARROSSERIE %3̂
FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71

Nos belles occasions sélectionnées !
' j avec garantie 100% pièces et main d'oeuvre r

GOLF GT11,6 1980 30 000 km. 13 800.-
I GIULIETTA1800 1980 28 000 km. 12 800.- j
i PASSAT GLS aut. 1978 75 000 km. 7 400.- j
| FORD PINTO 1977 70 000 km. 6 000.- ii

; FORD ESCORT1300 1976 59 000 km. 5 500.-
SUBARU18004WD 1980 27 200 km. 11500.-

J FORD ESCORT XR3 1981 47 000 km. 11600.- i;
I Vente - Echange - Financement 93-65 i i

(Sfy AGENCE OFFICIELLE Qgp

Publicité intensive, publicité par annonces

Pour vous 
( Madame, ^technique patte

—^-<r.. de velours!
JËH0* ¦ \ A commencer par les prix:

/4 Aë L̂. dès *3QR——
PU^HLI '̂I'̂ \ Et en plus, Cilo vous offre la sécu-

. './\ f\\ _ fJr' :{\\ '¦• t \ rite d'une grande marque, le change-
 ̂ùj fp&L W Ë \ Mi-' \ ment de vitesses automatique pour |
ajËg /TVT \ ?%$> ¦•~ 1 'es modèles course ou mi-course,l
*ç! *̂t'"mw fi ,•* ' I et surtout, la véritable assurance

«-' Jr\gL v, ¦/ M-V j  casco vélo comprise dans le prix!

 ̂, ̂ f __— "̂«"
," Vi ' M Grand concours Cilo chez votre

*̂"'*'''^—-SÏj*  ̂ NiriT marchand spécialisé: de nombreux
gSft isX.a( ê cycles et cyclomoteurs à gagner!
r^^ amAW

138-152 344 wm m̂W Êm Aw 9UAW
Qualité suisse et brio

LES BREULEUX: Theurillat Henri - LA CHAUX-DE-FONDS:
Voisard Michel, rue du Parc 139 — LE LOCLE: Calame
Charles-Eric, rue des Envers 57 — Ninzoli E. - Loepfe,
rue M.-A.- Calame 11 — TRAMELAN: Cycles Mico Sports
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S^^^K LÉGÈRE AVEC
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flSI<̂ >N
2000 Er?»
Maître opticien MH Ĥ

diplômé fédéral, av. L.-Robert 23. tél. 23 50 44

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL
^L 

ET 
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DE 
NOS

Ak ORDINATEURS OPTIQUES
V À LA POINTE DU PROGRÈS

*W POUR VOTRE BIEN LE PLUS
" PRÉCIEUX: LA VUE 79512
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Av. Léopold-Robert 117, tél. 039/23 45 50, 2300 La Chaux-de-Fonds

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 S1991

A VENDRE
MOTO

Yamaha
250 ce
10 000 km., bas prix.
Tél. 039/26 64 06.

82218

CADRE
42 ans, avec jolie
maison, sincère, intel-
ligent, charmant,
aime nature, ani-
maux, bricolage, ac-
tualités, rencontrerait
compagne pour rom-
pre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

MAKYLI b
48 ans, plaisante,
avenante, chaleu-
reuse, affectueuse,
aime cuisine, vie d'in-
térieur, promenade,
théâtre, rencontrerait
compagnon pour ne
plus être seule.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Aj Êg 05-2569 ^̂ B

i Changez maintenant "
n votre ancien \
5 Réfrigérateur *¦1 Lave-linge •
; Lave-vaisselle
j Cuisinière
~ Aspirateur
q ¦:

71 Demandez notre ;.'
î SUPER-Offre t
-m de reprise »
j  r
" Appareils de marques i
n rénommées en stock avec :
4 garantie des prix les plus -
T bas 'I i
n . 1
¦ Chaux-de-Fonds, |

lai Jumbo 039/26 68 65
I Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25
B Marin. Marin-Centre 038/33 48 43
I Lausanne, Genève. Etoy, Villers-sur-Glâne ^HJ

^Hft 
et 42 

succursales wÊÊw.
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Pour cause de renouvellement de stock,
nous liquidons:

2 pendules
neuchâteloises
marque ZENITH
grand modèle Louis XIV, sur socle hau-
teur 82 cm. dont:
— 1 exemplaire rouge «bordeaux»

décors fleurs couleurs, cadran émail
blanc, chiffres romains. Valeur catalo-
gue Fr. 2 990.—, cédé au plus offrant
avec garantie.

— 1 exemplaire vert foncé, décors fleurs
or, cadran doré avec heures cartou-
ches. Valeur catalogue Fr. 3 440.—,
cédé au plus offrant avec garantie.

Pour prendre contact, téléphoner au
024/21 24 44. 22-i4iot

H PETITES mmBH ANNONCES Wm

¦ .- i/ai . .. .:.. aa'v
CAMÉRA SUPER 8, marque N120. tél.
039/37 14 88. * ; : «ow

CARÉNAGE KING, pour Honda, Su-
zuki, Kawasaki.
Tél. 039/28 51 35, repas. 81994

FAUTEUIL ROULANT, pour adulte. Pe-
tite machine à laver Satrap. Prix intéres-
sant. Tél. 039/28 65 69. 81953

BATEAU À RAMES, port d'attache Mai-
son Monsieur. Tél. 039/23 54 42. si?36

CHAMBRE À COUCHER classique,
avec literie. Salle à manger Henri II. Très
bon état. Tél. 039/23 69 28 ou
28 14 59. 82127

MOBILIER, banc angle bois clair + ta-
ble dessus formica gris Fr. 300.—. Table
noyer + 6 chaises rembourrées
Fr. 280.-. Meuble téléphone 1 tiroir +
porte Fr. 80.—. Canapé lit neuf, moitié
prix. Tél. 039/23 15 69, heures repas.

82130

VÉLO FILLETTE Peugeot, 6-10 ans.
Tél. 039/28 53 78. 82303

ÉGARÉ OISEAU calopsyte, corps gris
clair, tête jaune et orange et houpette
sur la tête. Genre grande perruche. Tél.
039/23 14 95. Récompense. 8230s

CUISINIÈRE Sursee bois-électricité avec
chauffe-eau et boiller. 1 banc d'angle en
lames de sapin, 235 X 150. 1 évier
Franke Inox 2 plonges, 165 X 155. Tél.
039/36 11 29. 91-60498

UN VÉLOMOTEUR, état de neuf, en
parfait état de marche. S'adresser:
P. Matthey, Les Entre-deux-Monts.

91-80499

CANARDS ET CANETONS, muets. Tél.
039/31 61 36. 91-60504

PORTE DE GARAGE basculante, état
de neuf, 2,5 m. sur 2,5 m.
Tél. 039/36 11 45. oi-eosoé

I 

Tarif réduit ¦
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales Bpf

exclues Wm

Solution des jeux
du samedi 18 juin

I Anagramme: litres \

Message codé: froma ge

Dominos: 2
Seul domino ne représentant pas un total

de 6 points

Solution du problème de GO

Après ce tesuji de blanc joué en 1, noir
peut faire ce qu'il veut, il n'aura qu'un
œil !

Solution des huit erreurs
1. Manche droite de l'homme. - 2. Bras gauche de la
brouette plus long. - 3. Red de la brouette complété. -
4. Dos de la brouette. - 5. Ecorce du gros arbre complé-
tée. - 6. Pied de l'arbre du fond à droite. - 7. Bas de l'ar-
bre de gauche. - 8. Bas de l'axe vertical de la cible.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Cassine; Fi. 2. Rieuse;

Mie. 3. Aliénation. 4. Pendant; Li. 5. Gord; Ces. 6. Lé;
Idéal. 7. Etés; Usé. 8. Ru; Etabli. 9. Herstal. 10. Osée;
Lippe.

VERTICALEMENT. -1. Crapule: Ho. 2. Aile; Etres.
3. Seing; Eure. 4. Suédois; Se. 5. Isnard; Et. 6. Néander-
tal. 7. TT; Ali. 8. Mi; Club. 9. Fiole; Slip. 10. Ienisseï.



IN MEMORIAM

Jean MOSER
1973 - 25 juin-1983

Dix ans déjà que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir reste à ja-
mais dans nos cœurs. Il ne se
passe pas un jour sans que tu sois
parmi nous.

Ton épouse
Tes enfants

82314 et petits-enfants

IN MEMORIAM
LES ROCHES-HOURIET

Violette
ZURBUCHEN

1982 -26 juin -1983

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est tou-
jours vivant.

Ton époux
Tes enfants

82ii4 et petits-enfants

| LE CERNEUX-VEUSIL

Le cœur plongé dans la douleur, mais soutenus par une grande espérance,
nous faisons part du décès de notre cher enfant,

PASCAL
qui nous a quittés, dans sa 13e année, après un tragique accident.

Ursula Maeder;
Joerg Maeder;
Thomas, son frère;
Lily Maeder;
Beat Maeder;
Bertha et Henri Fischer;
Willi Frei;
Heidi Irmler;
Jeannot Luscher;
Lilianne Ceccioni;
Angelo Isoni,
ainsi que les parents et les amis vous invitent à prier pour leur cher fils,
frère, petit-fils, filleul, neveu et ami.

LE CERNEUX-VEUSIL, le 23 juin 1983.

L'enterrement et le dernier adieu auront lieu le lundi 27 juin, à 14
heures, au cimetière de La Ferrière.

Départ du convoi mortuaire à 13 h. 30 devant le Restaurant du Sapin
au Cerneux-Veusil.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 133045

LE GROUPEMENT DES
MEMBRES HONORAIRES

DU FC LE PARC
a le pénible devoir de faire part du

décès de son membre

Roger
BANDELIER
Il gardera de cet ami un souvenir

inoubliable.
82359

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Jeanne Bandelier-Comincioli;

Monsieur et Madame René Bandelier, Les Geneveys-sur-Coffrane, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges Bandelier, leurs enfants et petits-
enfants;

Les descendants de feu Paul Bandelier;

Les descendants de feu Emile Portner;

Les descendants de feu Joseph Comincioli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de = ¦_- .- . , , . , ._„ . ^.„, ̂ ,, -  ̂...

Monsieur

Roger BANDELIER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, •
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection mercredi, dans sa 62e
année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 111, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 133061
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Maman, si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous, ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Vincent Kaeppeli-Erni, à Balsthal, leurs enfants et
petits-enfants; ''

Madame et Monsieur Louis Jordy-Kaeppeli et leurs enfants;

Mademoiselle Christiane Kaeppeli, à Lausanne;

Les descendants de feu Maurice Schmidt-Crausaz;
Les descendants de feu Vincent Kaeppeli-Menz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Eugénie KAEPPELI
née SCHMIDT

que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, LE 21 juin 1983.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: chemin des Mélèzes 25.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à «La Paix du Soir», cep 23-346.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 13305s

Une société d'utilité amicale !
Un match et un anniversaire pour Les Coteaux

Il est des anniversaires qui sont à crier sur les toits parce qu'ils ont la valeur
du défi et marque la victoire d'un pari. C'est un peu cela que le club les
Coteaux peut indiquer sur le carton de son vingtième anniversaire; mais c'est
aussi beaucoup plus, soit une expérience arrivée à majorité - et qui ira bien
au-delà -. Nous avons eu envie de raconter cette histoire et de parler des
festivités en tout genre mises sur pied ce week-end.

L'équipe de football des Coteaux (Photoprivée)

C'était en 1963, rue de Sempach et rue
de la Ruche. De jeunes pères de famille
tapaient mollement dans le ballon, leurs
mômes leur donnant le renvoi. Des mots,
des sourires échangés, prémisses bientôt
d'une complicité entre voisins; le moteur
fut le football et l'on décida pour se re-
faire la dégaine et chasser l'ankilosage de
fonder un club. Les Coteaux, l'appella-
t-on parce que, sur plans, le complexe
d'immeubles se' nommait ainsi. La forme
physique retrouvée sur le terrain de
Beau-Site, l'amitié commençant à fleu-
rir, on imagina d'autres activités, récréa-
tives et sportives, élargies aux familles.
Des statuts furent établis et au fil des
ans, comme sur le bateau de Brassens,
l'amitié n'a jamais viré de bord, le foot-
ball non plus d'ailleurs.

A dix ans, nous avions relaté l'anniver-
saire de cette société peu commune. Au-
jourd'hui, nous découvrons qu'elle existe
toujours, plus vivante que jamais. Les
têtes ont un peu changé, mais demeurent
trois sourires des visages confiants du
départ, tous les autres membres étant là
depuis belle lurette.

Les pères de famille ont un peu gri-
sonné et les bambins chamailleurs sont
des jeunes gens posés. Ils étaient 46
membres (une famille comptant pour un
membre) à la fondation, ils sont encore
25 aujourd'hui , étonnés eux-mêmes de
cette longévité.

Leur domicile n'est plus le point de
ralliement et quittant Sempach et la Ru-
che, ils sont disséminés de par la ville ou
ailleurs. Mais comme attirés par l'ai-
mant de l'amitié et des souvenirs, ils ré-
pondent toujours fort nombreux aux
propositions de leur comité.

Les points d'accrochage ont changé;
bien sûr, on tâte régulièrement du bal-

lon; dames et messieurs participent
joyeusement et activement à la séance
hebdomadaire de gymastique; les ran-
données de ski de fond rassemblent de
grandes cohortes et dès le printemps les
marches ont le rythme allègre de joyeux
compagnons, heureux de se retrouver.
Depuis quelque temps, les activités spor-
tives se sont étendues au tennis, avec
cours interne pour les membres du club.
A raison d'une offre d'activité tous les
deux mois, les Coteaux veulent demeurer
une société libre d'esprit et point astrei-
gnante. aC'est surtout le plaisir que nous
avons d'être ensemble que nous voulons
sauvegarder» nous précise M. C. Jean-
gros, président du comité pour cette an-
née du vingtième.

UN CLUB SUR MESURE
A l'inverse de l'usage, ce n'est pas la

société qui impose discipline ou activité
aux membïe^plutdt, cë6 derniers là font
évoluer en fonction de leurs besoins et de
leurs possibilités. Oh!, ils sont encore
jeunes, ils maintiennent toujours leur
équipe de football dans une fourchette
d'âge allant de 26 ans à plus de la cin-

quantaine, et pour des raisons X, ils ont
renoncé au tournoi ACFA. Pour l'avenir
il se pourrait que le ballon leur échappe,
leur regard tourné vers le tennis est plein
d'espoir, pour les dix ans prochains.

Mais pour le présent déjà il y a ma-
tière à s'occuper; 1983 sera riche, avec uh
programme comprenant un match aux
cartes, un tournoi de tennis, une visite
collective du chantier de la N5, un sortie
d'automne à odeur de torrée, une virée
en Ajoie à la Saint-Martin et une course-
surprise pour marquer ces vingt ans.

ENCORE UNE AUTRE HISTOIRE
En fait, les festivités commenceront ce

prochain week-end par un match qui
renvoie à une autre histoire. Celle-ci a
commencé lorsqu'un membre des Co-
teaux regagna son Italie natale. Très
vite, il appelait ses collègues pour dispu-
ter un match amical avec les vétérans de
son patelin. Ils y sont allés, ils ont perdu
le match, mais pour le reste, la fraternité
et les bonnes choses de Villa Santina,
près d'Udine, ce fut plutôt gagné. La ra-
dio locale leur a cédé longuement son an-
tenne et leur photo a paru dans le jour-
nal du coin.

Dimanche, au Centre sportif de la
Charrière, le match du 20e anniversaire
marquera la revanche. On attend 14
amis Italiens, aux pieds agiles, qui font le
voyage pour deux mi-temps et... trois
jours de retrouvailles. Tout l'itinéaire
touristique et gastronomique est en-
place: fondue et truite du Doubs, balade
en bateau, visite du MIH et égaillement
collectif sous les sapins des Franches-
Montagnes.'

L'heure H, toutefois, c'est dimanche
matin, 10 heures, au Centre sportif. Le
match de l'année, le match des vingt
ans! Les joueurs d'Udine auront besoin
de supporters, qu'on se le dise dans la
Colonie italienne et ailleurs. Quant aux
Coteaux, s'ils perdent, on pourra les
soupçonner d'avoir poussé un peu loin, la
courtoisie et l'esprit d'accueil.

On pourrait encore en dire long sur
cette société d'utilité amicale sorte de
club d'amis par excellence et dont l'es-
prit a franchi les frontières.

Ils nous l'ont promis, on se retrouvera
pour le, trentième; 3 bien sûr, chacun
prend de l'âge, et il faudra recttîier le fur
des activités.- Portés pâfoFamitié, la joie
toute simple d'être avec des gens qu'on
aime, on rêve aussi aux Coteaux. Céiliau-
tomne, rue de Sempach, ils vont planter
un arbre... un tilleul sûrement.

ib

Naissances
Sapenza Luisa, fille de Carmelo et de Ro-

seline Hélène Marie, née Juillerat. - Augs-
burger Pamela, fille de Stéphane André et
de Françoise, née Vuilleumier.
Promesses de mariage

Reinhard Georges Eugène et Penzes Bea-
trix. - Jean-Richard René Maurice et Maz-
zoleni Isabelle. - Baume Armand Louis
Georges et Boillat Nicole.
Mariages

Antenen Jean-François Charly et Guille-
rand Joëlle Sylvia. - Barberon Patrick
René et Allemand Isabelle Daniela. - Frai-
nier Jean François Henri et Roulin Da-
nielle Sylvia. - Gamba Gian Franco Ettore
et Riccio Orianna. - Juillerat Vincent Fran-
cis et Rège Laurence Gilberte. - Kônig
Thierry Didier et Droz Isabelle. - Spring
René Fritz et Raval Marie-Ange Simone
Denise. - Voirol Jean-Louis et Vaucher
Jacqueline
Décès

Kàppeli, née Schmidt Eugénie José-
phine, née en 1901, veuve de Kàppeli Vin-
zenz. - Bandelier Roger Adrien, né en 1921,
époux de Jeanne, née Comincioli. - Stocco
Guido Domenico Gaetano, né en 1912,
époux de Bluette Georgina, née Junod.

ETA T CIVIL

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

¦L. AVIS MORTUAIRES MÊ

LA SAGNE

Lundi soir, le groupe d enfants des
Francs-Habergeants du Locle est venu
donner une sérénade sur la place du vil-
lage. Accompagnés par deux accordéo-
nistes, ces jeunes ont présenté un pro-
gramme fort apprécié du public, danses
et chants furent fort applaudis.

Une collecte a été organisée, le béné-
fice intégral sera versé à Terre des hom-
mes, (dl)

Chants et danses
sur la place du village

Jeudi, les élèves du Jardin d'enfants se
sont rendus en bus jusqu'à La Neuve-
ville, de là, sous la responsabilité de Mlle
Rita Speich, les participants ont pris le
bateau qui les emmena jusqu'au parc
zoologique de Studen.

Une bien belle balade pour ces futurs
écoliers primaires (la première). Le re-
tour à La Sagne se fit en train, (dl)

Le Jardin d'enfants
en course

La 500e personne à avoir souscrit une
part à la société coopérative de l'Ancien
Manège a été félicitée comme il se doit
vendredi en fin d'après-midi. Au cours
d'une cérémonie qui ne ressemblait pas
au cérémonial des officialités, M. Marcel
Frigeri s'est vu remettre une attention
de la part des membres du comité.

Détail piquant s'il en est: M. M. Fri-
geri est né... au Manège. Il y a passé les
toutes premières années de son exis-
tence. (Imp.)

Manège :
le « 500e » fêté

¦ AVIS MORTUAIRE ¦

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
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Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya, Pat-
cal Brandt.
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Av. Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds
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j Dimanche 1
1 avec chaque I
I repas, une entrée 1

1 vous sera offerte j
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LAUSANNE

Madame Françoise Faller-Cart, à Lausanne;
Madame Aline Faller, à Berne;
Monsieur et Madame Olivier Faller-Fauconnet et leur fils Bastien, à Bâle;

Monsieur et Madame Georges Cart, à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice Ditisheim-Faller, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Courvoisier-Faller, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants; i
L; Monsieur et Madame Pierre-Paul Clément-Cart, à Lausanne, leurs enfants et
\r petit-fils,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur %

Robert FALLER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu le 24 juin 1983, à l'âge de 59
ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, mercredi 29 juin 1 983.
Cérémonie en la cathédrale à 15 h. 15.
Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: avenue du Léman 1 6,
1005 Lausanne. ['

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à «Terre des 
^Hommes», cep 10-11504, ou au Fonds du service de neurologie,

Lausanne CHUV, cep 10-1900. %

% Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 133049
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I-, =1 BERTRAND JAQUET
fc^J TAPISSIER DECORATEUR

I ^̂  f MEUBLES ¦ TAPIS ¦ RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/2814 79L J

Adaptez votre vitesse!

[^ OJ/^ctf  ̂c3F3 XI.

ville
Concert de gala

LUNDI 27 JUIN
Place du Carillon 20 h. 30

Trio COA Jazz contemporain
Buvette

En cas de mauvais temps le concert aura lieu
au Théâtre ABC

Concert varié
MARDI 28 JUIN

Parc des Crêtets 20 h.
Musique Les Cadets

Chœur d'hommes Union chorale
Société mixte d'accordéonistes L'Edelweiss

Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure avant

le concert

Organisation: Office du tourisme si663

| &*jf 4A *. ¦ êsf entrant |
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Tél
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w X_ '̂ y Famille Melon «

1 Abonnement 10 menus I
Fr. 85.-

1 le 11e gratuit ,». f

FÊTE CHAMPÊTRE
Samedi 25 juin dès 20 h. 30

CANTINE-RESTAURANT
DE LA CHAUX-D'ABEL
avec l'orchestre «TEDDYS SEXTETT» de Merligen

DIMANCHE dès 14 h. avec les «JACKSON»
\ de La Ferrière

Se recommande: Ski-Club Mont-Soleil
93-57234

i'ËCONOMJE C'EST TOUT BËNËFiCE

WK\ AU BAJN,
^v J&J3& PRÉFÉREZ 1

WrT̂ LwSks. w °°uCHE

COMMÎSSiON CANTONALE DE L'ËNERGJE

A vendre à Grandson (VD)
Magnifique villa de 14 pièces, au bord
du lac de Neuchâtel, avec beau jardin

1 900 m2, port privé, grand hangar
à bateaux

Tél. 024/23 12 21, interne 19, le matin

NOUVEAU à Portalban

Super MOTEL
DU BATEAU

24 lits tout confort

Tél. 037/77 11 22 1744705

<̂-*̂  ̂
_ de 

relations

DOM 7$  ̂ humaines

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

À VENDRE

briquettes de bois
action prix été. Livraison à domicile.
Tél. 039/41 39 66 (le soir)
M. SchmUtZ. 93-57233Restaurant Ticino

Parc 83, tél. 039/23 80 39

â

Chez Sylvia et René JétfÊÊÊ&b.
CE SOIR, dès 21 h. :';: fKT jfc
DANSE *rJavec Norbert et son accordéon _/ - - \.

EL fff| %OUVERT pendant les vacances horlogères jSL Mm\
Un verre de blanc-cassis est offert Amm.i,ÊÉ AAw

de 20 h. à 21 h. 82173 î

c à̂fèb, LE ROTARY-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
iWfe
^Ŝ ^SJP a le pénible d

evoir 
de 

faire 
part 

du 
décès 

de

Robert FALLER
membre fidèle et dévoué qui laisse à chacun le meilleur

souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1983. ROTARY-CLUB
133042 p

LES MEMBRES DE LA CHORALE FALLER
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

ont le chagrin de faire part du décès de leur directeur et ami

Robert FALLER
Ils garderont de lui un souvenir affectueux et reconnaissant pour les joies

musicales qu'il leur a fait partager.

Pour le service funèbre, se référer à l'avis de la famille.
133044 f;.

LE COMITÉ ET LA SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès du

Plt Marcel BLOCH
membre de leur société, dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. H": 82354 ;' •;. I

BIENNE

La famille de t

MADAME GABRIELLE GIRARDIN
née BIERI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un £précieux réconfort.

BIENNE, juin 1983. 82207

LE LOCLE
Profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée dans le
deuil qui vient de la frapper, la famille de -

MONSIEUR JACQUES ECABERT
adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, l'expression de sa
vive reconnaissance.
LE LOCLE, juin 1983. 81937

' ¦ 

m REMERCIEMENTS ÂW

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

Wm AVIS MORTUAIRES WÈ1
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11.20 Svizra romontscha

(Les écoliers de Sent à l'aéro-
port de Kloten). (Une paysanne
de la Surselva.)

12.05 La Lumière des Justes
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. 8e épisode. Avec: Chan-
tai Nobel - Michel Robbe - Ni-
cole Jamet

13.00 TJ Flash
13.05 Les grandes batailles du

passé: 1. Tannenberg (1410)

Sur la Chaîne suisse italienne:
14.00-17.1 5 env. Hippisme CSIO.
Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. En
Eurovision d'Aix-la-Chapelle

14.05 A... comme animation
14.15 Football

Finale du Tournoi juniors C.
10e anniversaire. En direct de
Delémont

16.15 Télé-club: Cœur en fête: Ju-
lien Clerc
Avec: Julie - Jean Schultheis

17.20 Spécial cinéma: Claudia Car-
dinale

18.00 Regards: Ces réfugiés qui
nous dérangent... Présence
protestante

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: n s'appelait

Borg
19.30 Téléjournal

19,55 Colombo
Aujourd'hui^ Subeons-
cieait. Avec: Peter Faïk -
Robert Cnilp - Robert Mid-
dleton • Louise Latham

21.05 Tibet: La chute du «rideau de
bambou»

21.55 Téléjournal
22.05 Naissance d'un opéra

Dans les coulisses du Grand-
Théâtre de Genève, nous assis-
tons à l'élaboration de la «Tra-
viata», de Giuseppe Verdi.
Avec: Katia Ricciarelli - Léo
Nucci - David Rendall - Rolf
Liebermann - Jean-Michel Fo-
lon

««» <^
13.15 Svizra romontscha
14.00 Hippisme

Grand Prix CSIO d'Aix-la-Cha-
pelle

17.15 Cyclisme
Championnats suisses profession-
nels

17.30 Les Nouvelles Aventures de
Pan Tau
3. Une Nuit étrange. Série

18.00 Pays qui va...
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Concert

Roméo et Juliette, ouverture fan-
taisie, Tchaïkovski; Quatuor No 3,
Bartok

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Le Temps des As (fin)

Série de Claude Boissol, avec
Bruno Pradal, Jean-Claude Dau-
phin, Christine Laurent, etc.

21.50 Sports-dimanche - Téléjournal

B— - \ \ » I
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte

Le Livre de Job: Mort aux ty-
rans

9.30 La source de vie
La langue de ma mère

10.00 Présence protestante
Le christianisme et l'islam

10.30 Le jour du seigneur
Magazine: Les jeunes ont la pa-
role: Fous des pics - 11.00 Messe
du 13e dimanche

12.00 Cyclisme
Championnat de France profes-
sionnel. En direct de Carcas-
sonne

12.45 Les animaux du monde
En direct de la Camargue: Au
pays des flamants roses

13.00 Actualités
13.35 Starsky et Hutch

13. La fille. Avec: David Soûl -
Paul Michael Glaser

14.20 Les animaux du monde
Spécial Camargue

14.30 Sports dimanche
Cyclisme: championnat de
France sur route à Carcassonne.
- Motonautisme: Championnat
du monde à Lyon

15.40 Arnold et Willy
7. Stopper les Machines. Série
avec: Conrad Bain - Gary Cole-
man

16.10 Sports dimanche (suite)
17.00 Racontez-moi une histoire

Invités: Jean d'Ormesson et
Jacques Faizant. Reconstitu-
tion d'une histoire vraie: Tour
Eiffel à vendre

18.00 Les animaux du monde
Au pays des flamants roses

18.30 J'ai un secret
Invités: Claude Chabrol - Jean
Lefebvre - Bernard Haller

19.00 7 sur 7
Le magazine de la semaine

20.00 Actualités

20.35 Les Naufragés
du 747

Un film de Jerry Jameson,
Avec: Jack Leomton - Ja-
mes Sfcewart- Brenda Vac-

' :. ' caro'

22.30 Flash infos
22.35 Bravos

Actualités du spectacle: Les
étoiles du Bolchoï - La Surprise,
comédie de Christian Nohel -
La Malibran, de Jacques Josse-
lin - Rêves d'Ecluse, folies
d'opérettes par la Compagnie
de la Péniche Opéra - L'Orches-
tre symphonique de Montréal

23.20 Actualités

mm '#>— i
10.00 Gym-Tonic

Avec Véronique et Davina
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin: Entrez les

artistes
Concerts, opéra, cinéma, théâ-
tre, dessin animé, jazz , chanson:
Des extraits des spectacles pari-
siens

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Simon et Simon

Mike et Pat. Série
15.10 L'école des fans

Rétrospective
16.30 Thé dansant

17.05 Le Chef
de Famille

5. Le Songe d'une Nuit:
d'Eté. Série de Nina
Companeez. Avec: Edwige I

Fanny Ardant - Francis
Huster

18.10 Dimanche magazine
Schefferville. — Etats-Unis-
Iran: Embargo contourné. En-
quête à Londres, Washington et
New York

19.05 Stade 2
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A San Augustin, en Colombie
21.40 Antonio Saura

(Quelques) rêveries d'un prome-
neur solitaire (ou presque). Do-
cument.

22.40 Concert magazine
Prélude à l'Après-Midi d'un
Faune, de Debussy, et Concerto
No 2 pour violon et orchestre,
de Serge Prokofiiey, par L'Or-
chestre nà%)nal ge France, di-
rigé par Lorin Maazel. Soliste:
Salvatore Accardo. (En stéréo
sur France-Musique.)

23.25 Antenne 2 dernière

H  ̂ m 1EBB31 <H> 1
9.30 Les programmes

10.00 Japon (2)
Film

10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Jetzt oder nie

Film de Simone Bergmann
12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal
13.15 Cabaret

Avec Klaus Lindemann
13.50 Magazine de la semaine
15.50 Une Longue Nuit et le Court

Matin de la Séparation
Série

15.20 Die Welt in jenem Sommer
Film

17.05 Tour de Rhur (5)
Série

17.45 Téléjournal
17.48 Revue sportive
19.15 Wir tiber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort

Avec Peter Dirschauer, Claudia
Wedekind

22.05 Téléjournal
22.10 Des hommes et des rues
0.25 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
16.55 L'Année des Français

5. La Vallée du Cochon noir. Sé-
rie

17.45 FR3 Jeunesse
La Malédiction du Kriss Pu-
saka: 13 et fin. La Décision. Sé-
rie. - Lotte Reiniger: Rose
Neige et Rose rouge; - Les amis
de mes amis: Les enfants d'émi-
grés

18.45 L'écho des bananes
Avec: Michael Jackson • Re-
naud - Saga

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard
20.35 Boite aux lettres

Des livres pour les vacances
21.35 Aspects du court métrage

français
Le Voyage de Pablo, film avec
Françoise Lagrange, Jacques
Serres - La Grâce, film avec
Jean-Paul Wenzel

22.10 Soir 3

: Cinéma de minuit:
Cycle cinéma italien

22.30 Vanîna Vanini
Un film de Roberto Ros-
sellini. Avec: Sandra Milo
- Laurent Terzieff - Mar-
tine Garol - Paolo Stoppa

:::::;:! j :::::::;: ;i::::::::::;::::::i::;;:::i:::::::i;:::::::;;

Une minute pour une image
0.25 Prélude à la nuit

L. Petitgirard, piano: 2e Suite
du Marathon pour piano

9.00 Cours de formation
9.00 Italien touristique (12) - 9.15
Planche à voile (12) - 9.30 Echecs
pour tous (10) - 9.45 Anglais (60)

10.00 La chartreuse d'Ittingen
10.45 Zeitgeist
11.30 SAFFA, il y a 25 ans

Regards sur l'Exposition suisse
pour le travail féminin 1958

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Histoire de cirque

L'organisation est primordiale
14.30 Nâbedenand uf em Land

Film
15.00 Miel et pollen

Documentaire
15.10 Yehudi Menuhin: La musique

de l'homme
1. Le frisson de la vie

16.10 Pays, voyages, peuples
Anatomie d'un volcan

17.00 Sport aktuell
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Concerto

F. Mendelssohn: Concerto pour
piano No 1 en sol mineur

20.25 Les Révoltés du Bounty
Film de Lewis Milestone, avec
Marlon Brando, Trevor Howard

23.15 Téléjournal
23.25 Nouveautés cinématographi-

ques
23.35 Faits et opinions
0.20 Téléjournal

9.15 Messe catholique
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Sport : Pas seulement le 2 -0. D'Ali
à Zatopek

12.00 Concert dominical
Musique folklorique de Suisse, du
Tyrol, d'Autriche et de Bavière

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine —

Questions d'actualité
13.40 Nos voisins les Français

1. Francs et Français
14.10 Anderland
14.40 Téléjournal
14.50 Manav Rendra, anpacken statt

aussteigen
15.30 Sports

Athlétisme: Championnats d'Alle-
magne

17.00 Téléjournal
17.45 Auf den Geschmack gekommen

Cuisines étrangères en Allemagne
18.15 Magazine religieux
18.30 Les animaux du soleil

Le lion
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 A Streetcar named Désire

Film
21.25 Téléjournal-Sports
21.40 Das zweitalteste Gewerbe

Reportage
22.10 Frank Elstner dans la plus

grande ville du show business
23.40 Téléjournal

i \ / \ \ ! 
J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CÙLWRÉ

12.27 Communiqués. 12.30 Journal
. du week-end. 12.45 Les cahiers du di-

manche. 13.00 Dimanche-variétés.
15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end. Sport. 18.30 Allô Colette! Dis-
ques à la demande avec Colette Jean.
20.02 Vendredi, quand le Rabbin
reste endormi... de H. Kemelman,
pièce policière. 21.05 Part à deux.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
blues, par Eric Brooke. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

12.32 Dimanche musique. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale: Octuor à vents, Zurich, G. Rum-
pel, flûte, U. Storni, flûte piccolo.
18.30 Continuo ou la musique baro-
que, par D.-F. Rauss. 19.30 Nos pa-
tois. 19.50 Novitads. 20.00 Infos.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
L'ingénu de Harlem, de L. Hugues.
22.30 Journal. 23.00 Musique au pré-
sent. 24.00 Infos. 0.05 Relais de Cou-
leur 3.

©12.15 Félicitations. 12.45 Musique.
14.00 Archives. 15.30 Mus. popul.
16.05 Sport. Mus. 18.05 Mus. légère.
18.30 Sport. 18.45 Radio Hit. 20.00
Der Faktenordner. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Mus. 24.00 Club de nuit.
Q 12.15 Félicitations. 12.30 Mus. po-
pul. 13.00 Mag. agr. romanche. 13.20
Mus. class. 15.00 Diagonal. 17.05 Ber-
lioz. Autour du Prix de Rome. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Act.
film et médias. 20.05 Mus. 23.00
Rock. 24.00 Suisse aléman. 1.

12.05 Magazine international. 14.04
Hors commerce: Koechlin, Le buis-
son ardent. 16.00 Références: De-
bussy, Ravel. 17.00 Comment l'enten-
dez-vous ? La voix humaine hier et
aujourd'hui. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Concert: Festival de
Vienne 1983: Orchestre philharmoni-
que de Vienne: Wagner, Mozart,
Tchaïkovski. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.15 Entre guille-
mets. 0.05 Les mots de Françoise Xe-
nakis.

12.05 Allegro, par B. Jérôme: un
choix de textes humoristiques. 12.45
Musique: Stûckenschmidt. 14.00
Sons. 14.05 Rodogune, de P. Cor-
neille, par la Comédie-Française.
16.05 Musique. 17.30 Rencontre
avec... P. Milliez: Du bon usage de la
vie et de la mort. 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros: Conversations
avec D. Antin. 20.40 Atelier de créa-
tion radiophonique. 23.00-23.55
Junge Deutsche Philharmonie.

"3
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TFl, dimanche à 20 heures 35
Il y a eu «La tour infernale», qui a

fait cauchemarder pendant des mois
les habitants des grands ensembles,
puis «L'aventure du Poséidon» qui a
incité des vacanciers à annuler leur
croisière. Il fallait trouver encore plus
fort. C'est ainsi qu'on entama la série
des films de catastrophe aérienne.

La série, c'est bien le mot: il y eut
d'abord «Airport» (1969) de Georges
Seaten, un peu en avance sur son
temps, puis «747 en péril» (1974) de
Jack Smight, tout à fait dans la lan-
cée de la mode catastrophe, et enfin
«Les naufragés du 747» (1977) de
Jerry James, qui précédait «Airport
1980 Concorde» de David Lowell.

Il faut tout d'abord remarquer
l'originalité des titres. Vous ne voyez
aucune différence entre «747 en pé-
ril» et «Les naufragés du 747»? Vous
n'êtes pas digne d'être un vrai «fan»
du film-catastrophe...

Car si les deux avions sont des 747,
le second film réussit à combiner la
catastrophe aérienne (détournement,
vol au-dessus du triangle des Bermu-
des...) et la catastrophe maritime
puisque l'avion s'abîme dans l'océan.

Cela dit, l'originalité, si elle existe,
s'arrête bien là. On retrouve les per-
sonnages habituels et bien typés: les
bons et les méchants et ce de façon
tellement évidente que s'ils avaient
une pancarte attachée dans le dos...

Malgré tout, si vous êtes très, très
fatigué par votre journée du diman-
che, le spectacle vous distraira:
bonne distribution, hormis Jack
Lemmon qui se demande certaine-
ment encore ce qu'il est venu faire
dans cette galère, et bonne mise en
scène soutenue par d'excellents effets
spéciaux.

De la belle ouvrage donc pour la
vue mais pas pour l'esprit. (AP).

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 10.

Indice de lundi matin: Ecaussi-
nes.

Les Naufragés du 747

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 9.05 La radio
buissonnière, par Patrick Duhamel
(RTBF). 11.00 Informations. 11.05
La corvée, par Patrick Nordmann et
Jean-Charles Simon.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute œcuménique. 9.00
Infos. 9.05 L'invité. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Educa-
tion dans le monde. 10.00 Portes ou-
vertes sur... l'école. 10.30 La musique
et les jours: par Pierre Perrin, avec la
collaboration de Claudine Perret.
12.00 Splendeur des cuivres: Ensem-
bles de cuivres de Suisse romande.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Mozart , Reicha, Suk,
Rodrigo. 9.05 Radio scolaire. 10.00
Causerie. 11.00 Symphonie, Gold-
mark; Concerto, Wienawski ; Promé-
thée, poème symphonique, Liszt;
«Mephisto-Walz», Liszt.

6.02 Mus. légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Mus. du ma-
tin. 7.05 Orch. National de France, 2e
Symphonie, Saint-Saëns; «Till Eu-
lenspiegel», R. Strauss. 7.45 Journal
de musique. 8.10 Orchestre National
de France, Concerto, Ibert ; Sympho-
nie liturgique, Honegger. 9.05 Le ma-
tin des musiciens: Dvorak, musicien
national, par P. Godefroid. 12.00 La
table d'écoute.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. A la re-
cherche de Heidegger (1): Découverte
de Heidegger. 8.32 Voyage en Oralie:
Une poétique de la voix (1): Présence
de la voix. 8.50 Echec au hasard , par
J. Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture. Les lundis de l'his-
toire, par P. Le Villain. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musique: Dossier
Kototama, par V. Kaldor.
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12.00 La Lumière des Justes

D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. 7e épisode. Avec: Chan-
tai Nobel - Michel Robbe - Ni-
cole Jamet - Georges Wilson

12.55 II faut savoir
Les cinq minutes de la solida-
rité. Aujourd'hui : La Ligue
suisse contre le cancer

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Athlétisme

Meeting international. En dif-
féré de Paris

13.55 Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas. En
Eurovision d'Assen

17.40 Télé-club: Quadrature
Un ballet créé pour la télévision

18.05 Un paysj une musique: L'Ar-
gentine

18.55 L'aventure des plantes
Une série en 13 épisodes. 1. Aux
origines de la vie: Les algues

19.20 Loterie suisse à numéros
19.50 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

A la recherche de trésors cachés
en Belgique

21.10 Si on chantait...
«Si on cbantaït...» à Grï-
mentz (Valais), avec: Da-
niel Balavoine - Alice
Dana - Catherine Ferry
(France) - Editlt Butler
(Canada) - Jacques Wustin
(Belgique) - Mionel Buhler

22.00 Téléjournal
22.10 Sport
22.40 Festival de la chanson fran-

çaise de Spa
Finale réunissant la France, le
Canada, la Belgique et la
Suisse, en différé du Casino de
Spa, en Belgique

HJWHH Kr̂ n
12.15 Cours de formation

12.15 Anglais (60) - 12.20 Italien
touristique (11) - 12.45 Planche à
voile (11) - 13.00 Echecs pour tous
(9) - 13.15 Echecs pour tous (10)

13.30 Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas. En di-
rect d'Assen

16.30 Intermède
16.45 Music-Scene

Avec Mike Batt
17.35 Gschichte-Chischte
16.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

Emission pour les j eunes
18.40 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi Musig

Invité du jour: Sarin Oswald
19.30 Téléjournal - Méditation domi-

nicale
20.00 Chummundlueg

En direct de la place de l'Hôtel-de-
Ville à Thoune

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.50 Die Profis

Le Test de l'Esprit. Série avec
Gordon Jackson

23.40 Téléjournal

^ 
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9.45 Vision plus
10.15 La maison de TF1

Gymnastique du 3e âge - Tout
sur la privatisation du littoral
et l'accès à la mer - Comment
faire des retouches de peinture
à votre voiture

12.00 Bonjour, bon appétit!
12.30 La séquence du spectateur

Fantôme d'Amour, de Dino Risi
- L'Assassin habite au 21,
d'Henri-Georges Clouzot - Le
Ruffian, de José Giovanni

13.00 Actualités
13.35 Voisin-voisine
13.40 Los Angeles, Années 30

Et soudain... le Silence, série.
Avec: Wayne Rogers - Clifton
James

14.35 Variétés
Avec: Enrico Macias - Francis
Lalanne - Claire d'Asta - Ri-
chard Cocciante

15.00 Dog Father
Dessin animé

15.40 Ouvrez l'œil
Jeu

16.10 Les Français du bout du
monde
4. Un Français au Japon

16.55 Les Visiteurs
6 et fin. Memno. Série. Avec:
José-Maria Flotats - Barbara
Kramer

17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis r

Le droit à la différence - Geor-
ges Geret: Allez à la SPA! Mon
métier: Dresseur de chien

18.35 Auto-moto
Rallye de l'Acropole - Cross 500
ce en Italie - Course infernale
(auto), circuit Carole

19.10 D'accord, pas d'accord
L'assurance auto

19.15 Actualités régionales ,
19.40 Les uns pour les autres

Jeu
20.00 Actualités
20.35 Dallas

4. Mon Père, mon Fils. Série
21.25 Droit de réponse

La revue de presse
22.50 Flash infos

22.55 Etoiles et toiles
Extrait de Spartacus, de
Stanley Kubrick - Exclusi-
vité; Superman m. Entre-
tien avec Çh. Reeves et Ri-
chard Lester -- Entretiens
avec Bud Boetticher -
Extrait de l'Extravagant
Mr. Ruggles, de Léo Mac
Carey

23.40 Actualités

10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Les Belles Stars - Plastic Ber-
trand - les numéros 1 de la se-
maine - Linda Keel - Taxi Girl -
Rod Stewart

12.00 A nous deux
12.45 Journal
13.35 Colorado

14 et fin. Le Cri des Aigles (2).
Série. Avec: David Jenssen -
Robert Vaughn - Andy Griffith

14.55 Les jeux du stade
Tennis à Wimbledon: Huitiè-
mes de finale dames et mes-
sieurs. - Cyclisme: Tour de
l'Aude

18.15 Carnets de l'aventure
Godavari, un film d'Alain Trou-
let

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Prix au kilo: Premier bilan
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Avec: Marcel Amont - Patrick
Sébastien - Jackie Quartz -
Linda de Suza - Bonnie Tyler -
Alain Gillot-Pétré chante - Eve
Ruggiéri au piano - Et des
extraits de ballets célèbres par
Ekaterina Maximova et Vladi-
mir Vassiliev de la troupe du
Bolchoï

Zx,uo î^a Jruce et le
Privé

(2 et fin.) Un téléfilm de
Roger Kay, Avec: Bruno
Creraer - Catherine Alrîc -

Val, détective privé de province, re-
çoit un jour la visite de la ravissante
Françoise qui dit avoir besoin de ses
services. Val ne résiste pas au
charme de la jeune f e mme, mytho-
mane mais attirante, qu'il baptise «la
puce». Celle-ci est infirmière diplô-
mée. Val lui trouve un emploi près de
Mathieu, vieux milliardaire atteint
d'un cancer généralisé.

Le vieil homme, bourru mais très
attachant, séduit pa r la jeune femme,
tyrannise ses héritiers qui, pour lui,
ne pensent qu'à son argent et leur
annonce qu'il les déshérite.

23.30 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
La Malédiction du Kriss Pu-
saka: 12. Le Grand Combat. Sé-
rie, avec: Wilem Njiholt - Erik
van't Vout

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito

Gare aux Loups. Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Tous ensemble ou... A chacun

son programme: La fête au
coin du bois
Fête de la Saint-Jean à Nedde,
dans le Limousin. Avec la parti-
cipation d'Hugues Aufray et de
son ensemble de musiciens

20.35 Décrochage: Programme se-
lon les régions

22.00 Soir3

22.20 Opération
Audio-visuel 83

Avec la participation d'au-
teurs vidéo. Effets spé-î
cianx; Lés Maîtres du!
Monde

Une minute pour une image
22.50 Musi-club

Concours de chant français de
la Communauté des Télévisions
francophones

11.50 Les programmes
12.15 Apo tin Ellada
13.00 Aquf Espafia
13.45 Jugoslavijo, dobar dan
14.30 Téléjournal
14.32 Pinocchio
14.55 Boys Town.

Film (1937), avec Spencer Tracy,
Mickey Rooney, etc.

16.20 Wayne & Shuster-Show
16.45 Enorm in Form
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Sport aktuell

Athlétisme: Championnats d'Alle-
magne

18.05 La Publicité d'Oncle Cody
Série

19.00 Téléjournal
19.30 L'Homme à l'Orchidée

P.H. ne répond pas. Série avec
William Conrad

20.15 Le film de la semaine
22.05 Téléjournal
22.10 Studio du sport
23.25 Starsky & Hutch

Illusion perdue. Série avec Paul
Michael Glaser

0.15 Téléjournal

BBmn rtARD^
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD

Voyage
15.30 Sports
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Téléjournal
2015 Telezirkus
21.45 Téléjournal - Méditation domi-

nicale
22.05 The Man who would be King.

Film (1975), avec Sean Connery,
Michael Caine, etc.

0.10 Téléjournal

13.45 Motocyclisme
Grand Prix de Hollande, 250, 500
et 125 ce

18.10 Quincy
Une Carrière dangereuse. Série

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Cuore
19.45 Musique folklorique
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 B Delinquente del Rock'n'Roll

(Jailhouse Rock). Film (1958),
avec Elvis Presley, Judy Iyler

2215 Téléjournal
22.25 Samedi-sports-Téléjournal

S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00 et 8.00 Editions principales
du journal. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.02 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 Toutes latitu-
des, par E. Gardaz et A. Pache. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balte.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Bon pied bon oeil. 7.00
Informations. 7.15 Sonnez les mati-
nes: Texte: Balzac. Musique: Rossini.
8.00 Informations. 8.15.Jeunes artis-
tes. 9.00 Informations. 9.05 Diman-
che-musique. 11.20 Choeurs de Ro-
mandie: Choeurs fribourgeois et Or-
chestre du Collegium academicum,
Genève. Dir. P. Kaelin. C. Orff: «Car-
mina burana», chansons profanes.

O Cwb de nuit- 7-0° Bonjour du Bo-
dan. 10.00 En Personne: G. Mùller.
11.05 Politique int. 11.30 Mus. popu-
laire.

O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Musique sacrée. 9.05 Préd. catholi-
que. 9.25 Préd. réformée. 10.30 Orch.
Radiosymph. de Bâle: Gluck, Haydn,
Neruda. 11.45 Boîte aux lettres.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Concert promenade, musique
viennoise et légère, par A. Sibert. 8.02
Cantate, Bach, par J. Merlet. 9.10
Les matinées de l'orchestre... en An-
gleterre, par G. Laebert: Sir Thomas
Beecham (1879-1961) et les classi-
ques. 11.00 Concert: Octuor de la
Philharmonie de Berlin: Octuor,
Franz Schubert.

Infos: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son
par J. Thévenot. 8.00 Orthodoxie, par
le Père Stéphanos. 8.30 Service reli-
gieux protestent. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. L'Union rationab'ste.
10.00 Messe. 11.00 Musique, H. H.
Stùckenschmidt.
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TVR, ce soir à 21 h. 10.
Les téléspectateurs suisses se sou-

viennent sans doute de cette série
d'émissions durant laquelle Bernard
Pichon avait imaginé de donner ren-
dez-vous à des interprètes de qualité
à travers quelques-unes de nos plus
jolies bourgades. Les habitants du
lieu y témoignaient également de leur
joie de chanter sans pour autant défi-
ler sur un podium de «télé-crochet».

La formule a plu aux directeurs
des Télévisions francophones, qui ont
invité notre animateur à produire
une nouvelle série, cette année, chez
les cinq partenaires de la Commu-
nauté: Belgique, France, Canada, Lu-
xembourg et Suisse. C'est ainsi qu 'à
raison de deux émissions de cin-
quante minutes par pays, nous effec-
tuerons dix voyages (un par semaine
jusqu'à l'automne) qui associeront le
plaisir de l'œil et de l'oreille.

A tout seigneur, tout honneur:
c'est la Suisse qui donne le coup d'en-
voi, et dans un décor de rêve: Gri-
mentz. Situé à un peu plus de 1500
m. d'altitude, dans le val d'Anniviers,
ce petit village de chalets noirs a su
préserver son identité: les voitures y
sont tenues à l'écart, les fils électri-
ques et les antennes ont été dissimu-
lés, les gens du lieu connaissent l'art
de bien fleurir leurs balcons.

C'est à travers les petites rues pa-
vées, les caves réputées, les alpages
verdoyants ou dans la splendide salle
bourgeoisiale de Grimentz que Ber-
nard Pichon accueillera les représen-
tants de la chanson francophone en-
gagés pour cette première édition:
Daniel Balavoine, Catherine Ferry et
Alice Dona (France), Edith Butler
(Canada), Michel Buhler (Suisse) et
Jacques Hustin (Belgique). Un bel
auditoire potentiel pour cette série:
70 millions de téléspectateurs, (sp-tv)

Si on chantait

12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri.(Li-
gne ouverte de 15 h: à 17 h.) 15.05 Su-
per-parade, par Catherine Colom-
bara. 17.05 Propos de table, par Ca-
therine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sport. 18.30 Sam'di
s'amuse, par Raymond Colbert. 20.05
Festival de Spa 1983. 22.30 Journal
de nuit. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, 100,7 mHz musique et
informations).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde.
16.30 Musiques du monde. 17.00 In-
fos. 17.05 Folk-Club. 18.00 Infos.
18.10 Swing-Sérénade. 18.50 Per i la-
voratori iteliani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Infos. 20.02 Intermède musical. 20.05
Concert populaire symphonique
«Monsterkonzert» 23.00 Musique de
chambre: J. Haydn, R. Schumann.
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

Q 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Diagonal. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits. 23.05 Divertisse-
ment. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Discophile. 14.05 Radio-col-
lègues: France. 15.00 Fanfare. 16.05
Emissions pour les travailleurs étran-
gers. 18.05 Sounds. 18.50 Per i lavora-
tori iteliani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 20.05 RSR2. 23.30 Rock-Zock.
24.00 Suisse alémanique 1.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
13.35 Importation. 15.00 L'arbre à
chansons: le jazz et la java. 16.30
Studio-concert: Groupe vocal de
France. 18.00 Les jeux du sonore et
du musicale 19.05 Les pêcheurs de
perles, par P. Morin: G. Cantelli di-
rige l'Orch. de la NBC: Wagner,
Haydn, Bartok, Ravel. 20.30 Nouvel
Orch. philharm. et Choeurs de Ra-
dio-France, dir. U. Mund: Obéron;
opéra en 4 actes, Weber. 23.15-1.00
La nuit sur France- Musique. Le club
des archives, par G. Zeisel.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Samedis de
France-Culture: H. H. Stùcken-
schmidt, par P. Arrii-Blachette. 16.20
Les médecines dites douces. 18.00
Frères musulmans, coptes maronites,
par A. Ouaiss. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 CRPFL: la RTBF présente:
Quand la poésie mène à la physique.
20.00 L'Apothicaire, de C. Goldoni,
avec M. Epin, D. Lebrun, F. Périer.
21.42 Disques. 22.00 Ab Lib. 22.05-
23.55 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin: Un choix de textes hu-
moristiques. Jazz.
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