
Jean Paul II est arrivé à Varsovie
Début d'un pèlerinage semé d'embûches

Sous les regards attentifs des observateurs du monde entier, et plus parti-
culièrement de Moscou et de Washington, le pape Jean Paul II est arrivé hier
en fin d'après-midi à Varsovie, pour y effectuer un pèlerinage de huit jours -
le deuxième en quatre ans -, qui, compte tenu des difficultés que traverse la
Pologne, a d'ores et déjà mérité le qualificatif d'historique.

L'avion papal, un Boeing 727 d'Alitalia, s'est posé peu après 17 h. (heure
locale) sur la piste de l'aéroport militaire d'Okecie, où plusieurs centaines de
personnes, triées sur le volet, étaient venues l'attendre. En un geste désor-
mais familier, le Pape s'est agenouillé et a baisé le sol de sa patrie.

Jean Paul II dans les rues de Varsovie. (Bélino AP)

Avant de descendre de l'appareil, dé-
coré aux couleurs du Vatican et de la Po-
logne, il avait salué la foule d'une main
tout en maintenant sa calotte blanche de
l'autre en raison d'un vent violent.

Puis, il s'est immobilisé lorsqu'à re-
tenti tout d'abord l'hymne du Vatican,
puis celui de la Pologne.

Retransmise en direct par la télévi-
sion, l'arrivée de Jean Paul II a été as-
sortie de mesures de sécurité très stric-
tes. Les autorités, de leur côté, n'avaient
rien épargne pour accueillir le successeur
de saint Pierre avec tous les honneurs:
clique militaire, garde d'honneur des
trois armes et représentants du gouver-
nement. La délégation officielle était
présidée par le chef de l'Etat, M. Henryk
Jablonski et celle de l'Eglise, très nom-
breuse, par le cardinal Jozef Glemp, pri-
mat de Pologne. Elle comprenait égale-
ment le cardinal Franciszek Macharski,
archevêque de Cracovie et l'archevêque
Bronislaw Babroski, secrétaire de l'épis-
copat polonais. A quelque pas derrière,
se tenait un groupe d'une quarantaine
d'évêques.

M. Jablonski, dans son bref discours
d'accueil, a fait une nouvelle allusion aux
mises en garde des autorités qui ont pré-
cédé la visite pontificale: «Nous désirons
pour vous la paix, comme vous la souhai-
tez pour l'humanité, non seulement à
l'extérieur mais également dans notre
pays». ? Page 2

La dernière
tiare
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Les cérémonies du couronne-

ment sont désormais terminées.
Le nouveau «tsar rouge» du

Kremlin a reçu hier sous les ap-
plaudissements de la Cour, la
tiare qui lui manquait encore:
celle de chef de l'Etat

Ainsi se consolide la tradition
qui veut qu'en Union soviétique le
chef du Parti communiste de-
vienne aussi président du Praesi-
dium du Soviet suprême.

M. Brejnev avait mis plusieurs
années pour y  parvenir.

Il a suff i de quelques mois à M.
Andropov. Est-ce la preuve que ce
dernier a su, plus rapidement que
son prédécesseur, asseoir une
autorité sans f a i l l e  ?

Probablement pas si l'on en
croit les rumeurs qui, à Moscou,
f ont état d'âpres négociations et
de délicats compromis.

Selon M. Michael Volensky ,
l'auteur de la «Nomenkla tura»,
l'Occident a d'ailleurs trop ten-
dance à voir dans le Premier so-
viétique un potentat absolu.

Malgré des pouvoirs réels, il
n'est que la résultante des divers
courants qui animent les hautes
sphères de la caste dirigeante: le
Parti.

Pourquoi, alors, ce cumul, du
moment que le chef nominal de
l'Etat n'a toujours eu qu'un rôle
essentiellement honorif ique et
protocolaire ?

Par souci d'«eff icacité» aff irme
M. Tcherncnko...

Et c'est probablement vrai.
Dans un système qu'une longue

pratique du «centralisme démo-
cratique» à sens unique a privé de
toute base populaire vivif iante, la
notion d'unité et de cohésion est
en eff et essentielle.

Or, comment mieux déf endre
les intérêts d'une classe qu'en
donnant du pays qu'elle dirige
l'apparence d'un monolithe iné-
branlable ? Et comment mieux ac-
créditer cette apparence que par
l'image d'une seule tête pour un
seul corps ?

Un corps qu'il f aut protéger
contre toutes les maladies «réac-
tionnaires» qui le menacent D'où
cette assimilation de la moindre
critique à de la calomnie, de la
plus inf ime opposition à de l'héré-
sie et de toute idée d'alternance
du pouvoir au cancer de la
contre-révolution.

Une vision manichéiste du
communisme soviétique ?

Même si comparaison n'est pas
raison, ce qui se passe actuelle-
ment du côté du PC f rançais est
sur ce point assez symptomatique
d'une mentalité politique, disons
un peu particulière.

Convaincus de f raude électo-
rale lors des récentes municipales
une quinzaine de conseillers mu-
nicipaux communistes ont vu leur
élection invalidée par les tribu-
naux administratif s. ¦
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M. Andropov chef de l'Etat et <hi parti
Cumul des fonctions à la tête de l'URSS

Vacant depuis sept mois, à la mort
de Leonid Brejnev, le poste de chef
de l'Etat soviétique a été attribué
hier par le Soviet suprême (Parle-
ment) à M. Youri Andropov, le secré-
taire général du Parti communiste
soviétique. Il cumule ainsi, comme
son précécesseur, les fonctions de
chef du parti, chef de l'Etat et prési-
dent du «Conseil national de dé-
fense». Passant en revue la politique
étrangère de son pays, M. Andrei
Gormyko, chef de la diplomatie so-
viétique, a notamment réaffirmé
avec éclat, devant le Soviet suprême,
la «doctrine Brejnev» sur les «droits
légitimes» de l'Union soviétique sur
la Pologne.

Succédant le 12 novembre dernier à
Leonid Brejnev, M. Andropov n'avait
pas hérité tout de suite de toute l'auto-
rité de son prédécesseur, à la fois chef du
parti et de l'Etat. C'est l'ancien dauphin
présumé de Brejnev, M. Konstantin
Tchernenko, qui a proposé la cadidature
de M. Andropov.
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« Ariane » à la conquête du
marché des satellites

«Ariane»: bonne pour le service,
(bélino AP)

Après le succès de son sixième tir, hier, depuis le Centre spatial guyanais
de Kourou, la fusée européenne «Ariane» peut désormais se lancer à la
conquête du marché des satellites dans lequel elle compte déjà 35 clients
fermes, ce qui représente 3,6 milliards de francs francs français (plus de 970
millions de francs suisses).

Le tir d'hier était en effet considéré par les spécialistes comme un examen
crucial, celui qu'«Ariane», qui a connu deux échecs en six lancements, devait
absolument passer avec succès, sinon avec la mention «très bien».

En réussissant la mise sur orbite des
deux satellites de communication «ECS-
I» de l'Organisation européenne de télé-
communications par satellites (Eutelsat»
et «Amsat-P3-B» qui prend désormais le
nom d'«Oscar-10» de l'Association inter-
nationale des radio-amateurs (Amsat),
«Ariane» se place donc en concurrente de
la navette américaine et des fusées con-
ventionnelles américaines «Titan».

Toutes les opérations du lancement
d'«Ariane» — décollage, mise sur orbite,
séparation des satellites - se sont dérou-
lées exactement selon l'horaire prévu.

Les opérations de ce lancement décisif
pour l'avenir de la fusée ont été stricte-
ment «nominales», c'est-à-dire à l'heure
fixée, pour reprendre une expression du
jargon des techniciens et ingénieurs de la
recherche spatiale: décollage à 13 h. 59
HEC, mise sur orbite à 14 h. 13 HEC, sé-
paration des deux satellites à 14 h. 16
HEC.

Ces deux satellites, «ESC-I» et «Am-
sat-P3-B» qui prennent désormais le
nom d'«Oscar-10», sont sur orbite géos-
tationnaire d'où ils relaieront les
communications européennes (radio, té-
lévision et téléphone), ainsi que celles
des radio- amateurs du monde entier.

L'orbite atteinte par les deux satellites
passagers a un périgée (point le plus bas)
de 199 km. 800 (au lieu des 200 recher-
chés) et un apogée (point le plus haut)
de 37.831 km. 600 (au lieu de 35.925 km.
fecherchés).

Par ce succès d'un sixième vol qui res-
semblait à un quitte ou double, «Ariane»
peut donc voir l'avenir plus sereinement:
il s'agit désormais de confirmer cette
réussite, de manière routinière, pour les
vols suivants. Le prochain aura lieu le 26
août, pour le lancement du satellite de
communications «Intelsat-F7».

(afp, ap)
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Rouler en sécurité...
c'est rouler
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Suisse romande et Valais: au début le ciel
sera assez dégagé mais il se chargera peu à
peu, notamment sur le nord où quelques fai-
bles pluies sont probables. La température,
basse pour la saison, n 'atteindra que 16°
l'après-midi. Vents faibles à modérés au nord.

Evolution probable pour demain et di-
manche: au nord, temps variable et frais.
Quelques pluies surtout samedi. Au sud, par-
tiellement ensoleillé. Augmentation de la
tendance aux averses.

Vendredi 17 juin 1983
24e semaine, 168e jour
Fêtes à souhaiter: Hervé, Ramier

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 35. 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 30 21 h. 30
Lever de la lune 12 h. 52 14 h. 06
Coucher de la lune 1 h. 51 2 h. 15
PQ 21 h. 46

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,41 m. 750,34 m.
Lac de Neuchâtel 429,55 m. 429,54 m.

• fi}¦LIA "

Villa Roc-Montès
au Noirmont
Vendue
aux enchères
à la BCJ
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Chili : nouveau défi au régime du général Pinochet
Les syndicats du cuivre appellent à la grève

Bravant les autorités, les représentants syndicaux des 22.000 ouvriers du
cuivre ont lancé un mot d'ordre de grève à partir d'hier pour obtenir la
libération du président de leur syndicat, Rodolfo Seguel, incarcéré pour avoir
organisé les mouvements de protestation contre le régime militaire chilien.

Mercredi, un juge avait ordonné la mise en détention de Rodolfo Seguel
jusqu'à ce que l'on décide de le juger ou non sur les accusations gouverne-
mentales d'atteinte à la sûreté de l'Etat. Le syndicaliste avait été emmené de
force par des policiers qui avaient fait irruption très tôt mercredi matin dans
l'appartement de Santiago où il passait la nuit après les manifestations de la
veille.

arrivés au travail mardi avec dix minutes
de retard en manière de protestation po-
litique.

Quatre fédérations revendiquant
200.000 adhérents dans diverses indus-
tries, mais moins unies que le syndicat
du cuivre, avaient aussi prévu de se ren-
contrer pour envisager un élargissement
des débrayages dans les mines à une
grève générale.

Des centaines de milliers de Chiliens
avaient suivi l'appel des cinq centrales,
sous la conduire de Rodolfo Seguel, pour
participer aux manifestations pacifiques

L'appel, illégal mais suivi, à la grève
constitue un nouveau défi au président
Augusto Pinochet par une opposition de
plus en plus agissante, d'autant plus
qu'elle vient des travailleurs du cuivre
qui rapporte en moyenne chaque année,
par le monopole d'Etat «Coldeco», plus
de la moitié des 4,5 milliards de dollars
de revenus à l'exportation du pays.

Les dirigeants syndicaux ont demandé
aux 4300 ouvriers de l'une des quatre mi-
nes principales, à El Savaldor, dans le
désert d'Atacama, à 1100 km. au nord de
Santiago, de ne pas se rendre à leur tra-
vail pendant 48 heures à partir d'hier
matin, et ils devaient lancer des mots
d'ordre de grève de 24 heures dans les
trois autres pour aujourd'hui»

Le gouvernement serait décidé à appli-
quer des sanctions graves. Ainsi, il a me-
nacé de rompre les contrats de travail de
tous les travailleurs du cuivre qui sui-
vront le mot d'ordre de grève lancé pour
aujourd'hui par leur syndicat.

LIBÉRER RODOLFO SEGUEL
Hugo Estivales, vice-président du syn-

dicat du cuivre, a précisé que le mot d'or-
dre avait été lancé pour obtenir la libéra-
tion de Rodolfo Seguel, de deux autres
syndicalistes et d'un avocat du syndicat
arrêtés mardi lors de la manifestation
près de la mine d'El Teniente de Ranca-
gua. Le syndicat exige également la libé-
ration de 23 mineurs licenciés pour être

des journées nationales de protestation
des 11 mai et de mardi, les premiers
mouvements de ce type en près de dix
ans du régime militaire.

Le ministère de l'Intérieur a tenu M.
Seguel pour responsable des affronte-
ments de rue de mardi où quatre person-
nes furent tuées par balles dans des
quartiers ouvriers de la capitale et 644
personnes arrêtées dans dix villes, (ap)

Impatience

a
Ef̂ r̂aS^ Ŝ!

Chef depuis des années du Parti
socialiste italien, M. Bettino Craxi
ne doit pas être dénué de qualités.

Il possède en tout cas un
énorme culot au service d'Une
non moins grande ambition.

Se considérant un peu comme
l'homme providentiel qu 'attend la
Péninsule, il rêve depuis long-
temps d'être enf in appelé à la pré-
sidence du Conseil.

Aussi, pour f avoriser un destin
qui se f ait attendre, n'a-t-il pas
hésité à provoquer des élections
anticipées en retirant son soutien
au gouvernement II espérait
alors prof iter du courant qui a
porté la gauche au pouvoir en
France, en Grèce, en Espagne et,
tout dernièrement encore, au Por-
tugal.

Aujourd'hui, alors que les élec-
tions ne doivent se dérouler que
dans 10 jours, le voilà qui, piaff ant
d'impatience, propose déjà aux
démocrates-chrétiens et aux trois
petits partis du centre, la création
d'une coalition de centre-gauche
basée sur une sorte de contrat de
gouvernement de trois ans.

L'off re a certes l'avantage de
clarif ier déf initivement un aspect
de la situation, dans la mesure où
elle conf irme le ref us socialiste
d'envisager une alliance avec les
comm unistes.

Cela ne suff it à expliquer entiè-
rement cette espèce de précipita-
tion incongrue alors qu'il serait
plus logique d'attendre le verdict
d'électeurs que l'on a soi-même
pris la responsabilité d'appeler
aux urnes.

Des électeurs qui manif este-
ment commencent à en avoir «ras
le bol».

Ainsi, tous les sondages d'opi-
nion laissent prévoir pour les 26
et 27 juin prochains un absten-
tionnisme important Les chiff res
annoncés oscillent en eff et à ce
propos entre 18 et 25pour cent Ce
qui de toute manière constituerait
un record depuis la guerre dans
un pays où le vote est obligatoire.

Est-ce le désintérêt des Italiens
pour ces prochaines législatives
qui inquiète soudain M. Craxi ?

Où alors le nouveau scandale
qui, trois mois après l'aff aire de
Turin, éclabousse aujourd'hui
certains dirigeants socialistes de
la région de Savone ?

Dans un cas comme dans l'au-
tre, le dirigeant du PSI aurait
probablement tort de se f aire trop
de soucis.

L'abstentionnisme en eff et ris-
que surtout, selon les observa-
teurs, de f a i r e  perdre des plumes
aux communistes sur qui se re-
portait jusqu 'ici une part non né-
gligeable des votes des mécon-
tents.

Quant aux scandales, il y  a un
bout de temps déjà que de nom-
breux Italiens estiment que le
principal d'entre eux est constitué
en quasi permanence par un
monde politique qui, tout à ses in-
trigues de palais et à ses luttes in-
testines, en oublie l'essentiel:
gouverner et légif érer avec ri-
gueur et eff icacité.

Roland GRAF

Jean Paul II est arrivé à Varsovie
Début d'un pèlerinage semé d'embûches
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Dans sa réponse, qu'il a lue les sourcils

froncés, le Pape a regretté de ne pas pou-
voir visiter les malades et les détenus:
«Je demande à ceux qui souffrent d'être
particulièrement proches de moi. Je vous
le demande au nom du Christ et des pa-
roles qu'il a prononcées: «J'étais malade
et vous m'avez rendu visite. J'étais en
prison et vous êtes venus à moi». Moi-
même, je n'aurai pas la possibilité de
rendre visite à tous les malades, à ceux
qui sont emprisonnés, à ceux qui souf-
frent. Mais je leur demande d'être pro-

ches de moi par l'esprit, de me soutenir
comme ils le font toujours». La foule a
vigoureusement applaudi lorsque Jean
Paul II a parlé de ceux qui étaient em-
prisonnés.

Jean Paul II a conclu en lançant:
«Paix à toi, Pologne, ma mère-patrie» et,
sous les applaudissements, a pris place
dans sa «papamobile» tandis que la foule
agitait des drapeaux et chantait. Sur une
banderole on pouvait lire ce simple mot
de «Gdansk», où est née Solidarité en
août 80. La voiture pontificale a
commencé à rouler, trois gardes du corps
juchés à l'arrière, escortée de trois limou-
sines «Tchaika», de fabrication soviéti-
que.
ï Pendant ce temps; tandis qu'un cor-
don de policiers accompagnés de bergers
allemands ceinturaient l'aéroport , une
foule extrêmement nombreuse s'était
massée le long du parcours que le Saint-
Père devait suivre jusqu'à la cathédrale
St-Jean, dans la vieille ville où il devait
célébrer une messe à la mémoire du car-
dinal Stefan Wyszynski, primat de Polo-
gne décédé en mai 1981 et enterré dans
la cathédrale.

AUX CRIS DE «SOLIDARNOSC»
Des milliers de fidèles qui attendaient

le Pape depuis plusieurs heures à l'entrée
de la vieille ville, l'ont accueilli aux cris
de Solidarnosc».

Alors que Jean Paul II passait devant
l'église Saint-Anne, où se trouve la
«croix de fleurs», haut lieu de l'opposi-
tion polonaise, en bénissant la foule, des
milliers de voix se sont mises à scander
pendant plusieurs minutes Solidarnosc»

et «Nous vaincrons», les manifestants
faisant le «V» de la victoire.

Le Pape, qui a mis à peine une minute
pour passer devant l'église, n 'a pas réagi.

Quelques minutes plus tard, devant le
château qui marque l'entrée de la vieille
ville, une quinzaine de grandes pancartes
marquées Solidarnosc» (le syndicat dis-
sous Solidarité» sont apparues dans la
foule.

Un peu plus tard la foule, rompant des
barrages de la milice, s'est formée en cor-
tège silencieux en direction de la vieille
ville, s'arrêtant devant d'autres barrages
de police qui bouclent le secteur de la ca-
thédrale où le Pape a célébré la messe.

Au cours de cette dernière, le Pape,
dont l'homélie, retransmise à l'extérieur
par haut-parleurs, était écoutée par des
centaines de milliers de personnes, a eu
ces mots, en parlant de feu «le grand pri-
mat Wyszynski»: «La Divine Providence
lui a épargné les douloureux événements
qui sont liés à la date du 13 décembre
1981», date de l'instauration de l'état de
siège.

Après la messe à la cathédrale Saint-
Jean, des dizaines de milliers de Polonais
ont formé des groupes et ont défilé dans
le centre-ville en scandant «Solidarité»,
«Lech Walesa». Des drapeaux de Solida-
rité faisaient leur apparition brièvement
dans la foule avant de disparaître.

A proximité du siège du Comité cen-
tral du parti , les «zomos» ont donné l'or-
dre aux manifestants de se disperser, les
prévenants qu'ils allaient charger. Les
manifestants qui scandent «Walesa»,
«Solidarité», «Le Pape avec nous», «Pas
de provocation, nous sommes armés»,
ont alors commencé à s'engager dans l'al-
lée Jerozolimskie, en direction de l'Hôtel
Forum, (afp, reuter, ap)

M. Andropov chef de l'Etat et du parti
Cumul des fonctions à la tête de l'URSS
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¦ 'y if \' y '' ' '«L'élection (d'Andropov) traduit le ca-

ractère indivisible de l'autorité du parti
et de l'Etat» a déclaré M. Tchernenko,
qui a vanté les mérites du nouveau chef
de l'Etat.

Il se pourrait, dit-on de source diplo-
matique, que M. Tchernenko ait accepté
d'apporter un soutien public plus net à
M. Andropov en échange de compromis
sur d'autres questions, comme l'épura-
tion des instances du parti et de l'Etat
chère au successeur de Brejnev.

La situation internationale tendue a
aussi donné un petit coup de pouce à M.
Andropov. M. Tchernenko a en effet
souligné que la nécessité «d'assainir le
climat mondial, de rechercher la détente
et de prévenir la guerre nucléaire ont
rendu opportun» la concentration des
pouvoirs dans les mains de Youri Andro-
pov.

Dans son intervention passant en re-
vue la politique étrangère du gouverne-
ment, M. Andrei Gromyko, a tour à tour
réaffirmé les «droits légitimes» de
l'URSS sur la Pologne, mis en garde
l'Occident de chercher à diviser le camp
socialiste, attaqué très vivement les
Etats-Unis et le Japon, souhaite une ré-
conciliation avec la Chine et consacré la
moitié de son discours à souligner les
réalisations de son pays en matière de
contrôle des armements.

Le jour même où le pape Jean Paul II
s'apprêtait à fouler pour la deuxième fois
le sol de son pays natal, le ministre sovié-
tique des affaires étrangères, réaffirmait
le droit de l'Union soviétique d'interve-

nir dans les affaires de cet allié du Pacte
de Varsovie pour y conforter le régime
communiste («doctrine Brejnev»).

Le chef de la diplomatie soviétique a
eu des mots très durs pour le gouverne-
ment de Tokyo, accusé de desseins mili-
taires; et" de nourrir une nostalgie du
passé. Il a dénoncé d'autre part les «for-
ces impérialistes d'agression» des Etats-
Unis, 'x. Y

«GEL» DES ARSENAUX
NUCLÉAIRES; * l Y i

Ceux «qui sont à Washington en pre-
mière' ligne en œ qui concerne la politi-
que- è,tràngèré»¦, nourrissent des ambi-
tions impériales et recherchent la supé-
riorité sui l'Union .soviétique, a-t-il dé-
claré. M; Gromykp à réitéré l'offre sovié-
tique de «gel» Immédiat des arsenaux
nucléaires des deux supergrands, mais

a-t-il poursuivi, le Kremlin dispose déjà
de toutes les ressources nécessaires pour
empêcher les Etats-Unis d'acquérir une
supériorité militaire.

L'URSS a par ailleurs proposé hier à
la France, la Chine, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis, les quatre grandes
puissances nucléaires, un gel des arme-
ments nucléaires «quantitatif et qualita-
tif», a déclaré M. Boris Ponomarev, se-
crétaire du comité central, devant le So-
viet suprême. C'est la première fois que
l'Union soviétique s'adresse directement
à ces quatre pays à la fois.

Notons, enfin, que deux nouveaux
membres ont été élus au présidium du
Soviet suprême, MM. Viktor Michine, 40
ans, et Nikolaï Sliounkov, 54 ans, a-t- on
annoncé officiellement hier à Moscou,

(ats, afp, reuter)

Regain de tension au Liban.» - ¦«-». ~ ...

Des inconnus armés circulant à bord d'une Mercedes blanche ont
ouvert le feu sur des passants, hier à Tripoli, tuant seize personnes et
en blessant sept, a annoncé la Radio officielle libanaise. «,

Toutefois «La Voix du Liban» - une radio privée proche des Phalan-'
ges - a  donné une autre version de la fusillade. ' Selon elle, lé
commando, qui circulait à bord de trois voitures, a ouvert le feu sur des
boutiques, un restaurant et une plage de Bahsas, à l'entrée sud de Tri-
poli. Toujours selon «La Voix du Liban», le bilan serait de dix-sept
morts. X .\ . 'Y,

Les deux radios ont précisé que les attaquants avaient pu prendre la
fuite en tirant en l'air pour se protéger.

La fusillade s'est produite à midi (10 heures GMT). Selon la Radio of-
ficielle libanaise, les attaquants circulaient à bord d'une voiture por-
tant des plaques diplomatiques.

«La Voix du Liban» a affirmé pour sa part que la fusillade avait été
précédée une demi-heure auparavant d'un autre incident au cours du-
quel un camion syrien circulant dans le même secteur aurait essuyé
des tirs. Selon la radio phalangiste, un des soldats à bord aurait été
blessé, (ap)

Fusillade tlfôiifiErière à Tripoli
„—.-• >?. . xf. » : .:• ,, -M . . -: .:i.?Mn5 A S àïî i iCfïti+JR'! 3r)^ X

Sanglant attentat
à Istanbul

Deux personnes ont été tuées et
25 blessées, dont trois grièvement,
par deux terroristes, qui ont lancé
des grenades et ouvert le feu à
l'arme automatique hier dans un
bar bondé d'Istanbul.

D'après la police, l'un des terro-
ristes, dont l'identité n'a pas été
révélée, a été tué dans la fusillade
qui a suivi par des membres des
services de sécurité du marché,
l'autre a réussi à prendre la fuite.
Aucune organisation n'a encore
revendiqué cet attentat, mais cer-
tains policiers envisageaient l'hy-
pothèse d'un attentat monté par
des terroristes arméniens ou des
militants d'extrême-gauche pour
marquer le 13e anniversaire des
émeutes ouvrières d'Istanbul.

Par ailleurs, 42 militants des
groupes d'extrême-gauche appar-
tenant aux mouvements «Dev-
yol» («Voie révolutionnaire») et
«Libération» ont été arrêtés à An-
kara, (ap, afp)

ÎMDÏÏME

Les Grands Prix 1983 de l'Académie
française, proclamés hier p ar M. Jean
Mistler, secrétaire perpétuel, couronnent
notamment cette année Michel Mohrt,
Grand Prix de littérature; Marguerite
Duras, Grand Prix du théâtre; Jean
Ferniot, Prix de la nouvelle; Bernard Pi-
vot, Prix de la critique, et Jean Gros-
jean, Grand Prix de la poésie.

Parmi les autres récompenses, deux
prix - le Grand Prix du rayonnement
français - vont à l'écrivain suisse Jac-
ques Chessex et à l'auteur argentin
Hector Bianchiotti. (afp)

L'Académie f rançaise couronne
Jacques Chessex

Les maires de I opposition de la région
parisienne ont fermé leurs mairies, hier
pendant deux heures, en signe de protes-
tation contre les fraudes électorales aux-
quelles s'est livré le parti communiste
lors des élections législatives du mois de
mars.

Les tribunaux administratifs qui mè-
nent l'enquête sur les réclamations con-
cernant les fraudes ont recommandé
cette semaine le renvoi ou la suspension
de 15 conseillers municipaux communis-
tes, la plupart exerçant leurs activités
dans les villes industrielles de la banlieue
parisienne.

Les mêmes tribunaux ont également
annulé les résultats des municipales dans
deux villes gagnées par les socialistes et
dans deux .autres qui sont allées au RPR
(néo-gaullistes). (reuter, ap)

France: fraudes
électorales communistes
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L'aff aire a, évidemment, tout de
suite été montée en épingle de
manière démagogique par l'oppo-
sition.

Mais là n'est pas l'essentiel.
Ce qui est intéressant, c'est

qu 'immédiatement le PCF est
monté, lui, sur ses grands che-
vaux, parlant de «complot» des
tribunaux et de «coup de f orce»
contre la démocratie.

Bref , il a réagi viscéralement
comme si toute remise en cause
des pratiques de certains des
siens ou de la gestion de ses élus
ne pouvait qu'être l'œuvre des
«machinations de la réaction».

Ce n'est peut-être pas encore
une preuve de mépris pour le suf -
f rage universel et les règles de la
démocratie.

Mais ce n 'en est pas bien loin...
Roland GRAF

La dernière tiare

Italie : proposition de M. Craxi

M. Ciriaco De Mita, secrétaire de la
démocratie-chrétienne italienne, a
répondu par des sarcasmes à la pro-
position des socialistes de former
une alliance gouvernementale après
les élections législatives prévues
pour les 26 et 27 juin.

Dans un bref communiqué, M. De
Mita a laissé entendre que M. Bettino
Craxi, son homologue socialiste, se
comportait comme un cow-boy et a
critiqué son ambition de devenir le
premier président du Conseil socia-
liste italien. «En somme, la proposi-
tion est un pacte... qui me rappelle
les westerns dans lesquels, pour par-
tager le butin, la fusillade finale se
passe toujours entre deux protago-
nistes», a-t-il ajouté, (reuter)

Les sarcasmes de la DC

• SOWETO. — La commémoration
des émeutes de Soweto a donné lieu à
quelques incidents en Afrique du Sud.
• NEW YORK. - La police améri-

caine a arrêté un escroc notoire qui , il y a
une quinzaine de jours, s'était échappé
du pénitencier fribourgeois de Belle-
chasse.
• MONTRÉAL. - Le premier minis-

tre du Québec, M. René Levesque entre-
prendra à partir du 23 juin prochain une
visite d'une semaine en France et en
Suisse.



&PK Parc des sPorts de u Charrière. VENEZ NOMBREUX FETER L'ÉQUIPE ET SON ENTRAINEUR POUR LE TITRE DE CHAMPION SUISSE DE LNB

ŒdiïÊ) LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG, samedi 18 juin à 18 h.
xi XL \ s 1 ® **., match d'ouverture: Juniors Inter B 1 - SION. Entrée gratuite aux membres supporters de la section juniors (porteurs de la carte)

0 Les 22 ballons ADMIRAL que les joueurs des deux équipes lanceront dans le public sont offerts gracieusement par LÉO EICHMANN
«All-Star-Sports».

La MUSIQUE LA LYRE AVEC SON GROUPE DE PERCUSSION offre bénévolement son concours au public et aux joueurs du FCC en particulier.

0 17 h. 55, sous le patronage de la Maison ICKLER S.A. et Paul STEINER, Constructions métalliques, un groupe de parachutistes de l'Aéro-Club des
Montagnes neuchâteloises: Fr..Berner, J. Matthey et C.-A. Baumberger déposeront les trois ballons du match.

0 19 h. 45, à la fin du match, un autre groupe du club des parachutistes: J. Maille, M. Zurcher et A. Roulet effectueront une descente spectaculaire
avec fumigènes pour remercier l'équipe des «meuqueux» pour son titre de champion suisse de LNB et le fidèle public de la Charrière...

0 Animation de cette soirée sportive par le populaire JACK FREY. Enfants jusqu'à 16 ans, entrée gratuite sur présentation d'une pièce d'identité.

0 Les ballons du match sont offerts respectivement par: Le Comité du Club des lutteurs de la ville, M. Gabriel Zuccolotto, Electricité-Téléphone et
l'Hôtel du Moulin M. Eric Gaschen à Loveresse.

20 h. 30, Pavillon des Sports, dans le cadre de la Fête romande de lutte, GRANDE FÊTE FOLKLORIQUE, permission tardive. DANSE. 816B9

Jhf//// ,. Fête cantonale neuchâteloise des accordéonistes
I ^ K / / / /  Vendredi 17 juin, dès 21 h. Samedi 18 ju in, dès 20 h. ¦ Dimanche 19 juin

^1//// DISCO-REEGGAE SOIRÉE FOLKLORIQUE Dès 8 h., présentation des sociétés
W f 

^̂ 
avec la participation des virtuoses neuchâteloises

r* C N À RAl d^S\ Patricia HIVERT, Daniel VAUCHER .,,_ -„ ...•T v-x J J -̂ "i L,nLJSg|Cs>4\ Al  . mrrtrtrk-ri ¦ 11 h. 30, remise de la bannière cantonale
(fîw/XXjJ Alain WUUU I Ll

1 7-1 9 iuin 1 983 /̂M  ̂
le groupe de danse d'EMMEN/LU 14 h., cortège, marche d'ensemble

/vX^ir/ Hâusi STRAUB - L'Amitié I CK  rnnr prti:_. __ m m m  »x Bkl '̂J ĴmW H I o II., cuiiuei lt>
BEVAIX KÉS» I Dès 22 h., orchestre Hausi STRAUB emi

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 seseo

Hôtel Rôssli, Schwarzenberg
bei Luzern.
Erleben Sie gemiitliche , familière Feriert in
herrlicher voralpiner Gegend zum Vollpen-
sionspreis von Fr. 40.—/42.— (ailes inbegr.).
Der Patron kocht selbst !
Minigolf, grosse Gartenterrasse, ôffentl.
Hallenbad vis-à-vis, gepflegte Wanderwege.
Auf Ihren Besucht freut sich.
Fam. Russli-Wey, Bes. Tel. 041/97 12 47.

90-42195

' *"* PE JFI j\n
(PICCAMULy) Avenu. 

 ̂
,

V —. S Léopold-Robert 84
VISITEZ NOTRE SALON DE BILLARD

 ̂
Bar - Terrasse - Dessert - Jeux sur 3 étages aissg 

J i

èL AÉRODROME \\fth> !
J&È DES W* :
JBJ  ̂ EPLATURES \>v>̂
C S LA CHAUX-DE-FONDS # (̂ "N̂ "*  ̂I

SAMEDI 18 JUIN, dès 9 heures

DIMANCHE 19 JUIN, dès 10 heures

JOURNÉES DE VOLS |
EN PLANEURS ET EN HÉLICOPTÈRE

organisées par l'Aéro-Club des Montagnes Neuchâteloises et l'aéroport

Hélicoptère à turbine JET RANGER III

En cas de mauvais temps, renvoi au samedi 25 juin 91.101I . I!

Cuisine x( <L/p
typiquement^?̂ "

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

1 p.
MJ* Relais gastronomique

àfijl^ Cuisine française

. ^̂ .ft v̂ y J- "- Lebrun

tU&%ÈP*̂ m*' 2042 Valangin
^̂ T 

28'28 Tél. 038 36 H 98

Demain soir samedi 18 juin à 20 h.

ALAIN CHOIQUIER
parlera à la Communauté Evangélique

Rocher 14

Thème:
L'ÉVANGILE FACE À LA CRISE ACTUELLE

Invitation à tous - Entrée libre
81529

Vacances d'été aux
Mayens-de-Sion (VS) 1350 m.
Tranquillité, panorama merveilleux, pro-
menades en forêt, au centre de nom-
breuses excursions, tennis.
Prix modérés: demi-pension Fr. 38.—,
pension complète Fr. 49.—.

Hôtel Grands Mélèzes,
Raymond Ribordy
1961 Mayens-de-Sion,
tél. 027/22 19 47
Relais des Mayens-de-Sion
Bernard Rudaz
1961 Mayens-de-Sion,
tél. 027/22 08 72. 87 30766

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

STEAK DE CHEVAL
sauce poivre vert

.,,.(¦ »„r. Frites - Salade Fr. 11 .—
81510

" ¦ : . . . .  ,'.- •.. i;
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J H f l l f l  G ÊST
U
E T S A  

DE LA GARE
/6«C<TT£N GINESTET S- A' ET DE U POSTE +

? / m j €  lŷ  C0tof#Sne) Bourgogne Place de la Gare M
? mf*\i mmmW X ROIIPHARn PFRF Tél. (039) 23 19 22 ^.

JgmJiÊ i /) \ 
BOUCHARD PERE A. Mathieu - Fermé le dimanche

JRWl I Sons \eàiaa/umti \ & «=' LS BEAUNE <
vxl27 I ttii. I Le Provençal <

X^fài t ry CLLL 
0~.  mf . I Vallée du Rhône „ . .  ¦* 

^

3\} 1 \J^™*̂ ™ù*>y : M. CHAPOUTIER a^^î r̂ rSi'TK 2
yB Lw M »̂_/. t S tourteaux et autres coquillages.

it—W F̂ ( j
 ̂

PAVF VIIMIPOI F Vivier d'eau douce, truites et grenouilles, ^
rn^Sr _̂ J 

VIIMIOULC cart0 des v|andes satisfaisant toutes les exi-
Ŵ  ^^^̂ . ^̂ r 

EGUISHEIM gences. Un régal pour le palais, notre bouil-

 ̂ ^̂ ^^mmmrn^̂ ^^̂  (Alsace) labaisse maison, servie uniquement la der- -̂
 ̂ nière semaine du mois.

? Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen «.' , „ » ,. , ... ^
 ̂

Assa Annonces Suisses SA Bureau de L Impartial .
 ̂ aatméWImmflmmmmâ 

Lecteurs, annonceurs, 31, av. Léopold-Robert Rue Neuve 14
IKCff éditeurs... tous solidaires 2301 La Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds 

^********** ***** via Assa (̂ 039/23 22 14 @ 039/21 11 35 ou 23 22 14

_^ Tél . (039) 26 82 66 MH IKHUttltti
J^W^* £££=- ¦ BRASSERIE'pE UETOIlH

 ̂
(~J/ MGrO(fârS Fermé dimanche soir 1

^
? Spécialités : J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 ^

 ̂

Le foie de 
canard truffé 

au 
Sauterne - Les queues 

de 
Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON -4

langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet
? au pinot noir - Le carré d'agneau A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche -^

¦???????????? ?????????????????????????????????A H

[

Hôtel de la Couronne
2336 Les Bois - Tél. 039/61 1236

Quinzaine française
du 18 juin au 3 juillet 1983

Se recommande: Famvlle Chappuis la-sm

Au Café-Restaurant
j l̂ — -̂- de la Gare
^^^^^.̂jA LE BOÉCHET
«S^S**

58

 ̂ 4 tél. 039/61 11 96

/// On y vient
A vélo - A pied - A cheval - En train -
En voiture

Cadre campagnard
accueillant

Terrasses

Salles pour comités et sociétés, réunions, apéritif-
mariage, expositions.

Ses spécialités: Jambon à l'os, rôstis, fondue.

Fermé jeudi et vendredi matin.

Se recommandent:
Marie Froidevaux,
H. Cattin siois

PORTUGAL
Au mois de juin, au Portugal, on fête les saints

populaires
Nous vous offrons cette ambiance typique

vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin
à la PLACE DU GAZ, La Chaux-de-Fonds

Samedi dès 20 h.

FOLKLORE PORTUGAIS - BAL
Durant les 3 jours: cuisine régionale portugaise

Org. Association des Travailleurs portugais 81232

Restaurant Sternen,
Gampelen

Chaque midi et soir
nous vous servons
des

asperges fraîches
avec du beau et sa-
voureux

jambon
Un délice pour
connaisseurs.

Nous vous remercions
de bien vouloir réser-
ver votre table.

Fam. Schwander, tél.
032/83 16 22

Fermé le mercredi.
06-2232

« v '\^
?

La Chaux-de-Fonds
... .. ï A ï

HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE

Exposition
des sérigraphies

de Zaline
du 27 mai au 24 juin 1983

79385

Publicité intensive,
publicité par annonces



Conseil national: débat-fleuve autour
du gros trou des finances fédérales
Ce ne sont pas moins de quatre heures et demie que le Conseil national a
consacré hier à la discussion du rapport du Conseil fédéral sur les
perspectives financières de la Confédération pour les années 84-86. Trente-
huit orateurs sont ainsi venus dire ce qu'ils pensaient des propositions du
Conseil fédéral pour réduire le déficit chronique qui afflige les comptes
fédéraux. Parmi celles-ci, c'est la réduction projetée de l'aide aux pays en
voie de développement qui a, et de loin, suscité le plus grand nombre
d'interventions. Une majorité d'entre elles d'ailleurs - issues tant de la droite
que de la gauche - ont été consacrées à combattre les idées de l'exécutif en la
matière, tant au nom de la solidarité qu'à celui des intérêts économiques de la
Suisse. Autre sujet vedette: la réduction - projetée dans le rapport - des

dépenses militaires et sociales.

Dans cette affaire, tout commence en
décembre 1981, au moment où les Cham-
bres adoptent une motion qui demande
au Conseil fédéral de rééquilibrer les fi-
nances de la Confédération - en déficit
chronique - d'ici 1986. L'exécutif ...
s'exécute et rédige un rapport «explosif»
dans lequel il lance une série de proposi-
tions pour atteindre ce but: côté réduc-
tion des dépenses d'abord, le Conseil fé-
déral propose, en vrac, de réduire les in-
vestissements militaires de 500 millions,
de ramener le taux de croissance de
l'aide au développement à 5 %, ce qui re-
vient à ne plus l'augmenter. Côté nouvel-
les recettes, le Conseil fédéral propose un
ICHA sur l'énergie, le prélèvement sur
les salaires d'une cotisation - sur le mode
de l'AVS - pour financer l'assurance-ma-
ladie, et la taxe poids lourds.

Mercredi, la commission du National
avait ajouté d'autres idées pour remplir
la caisse fédérale: augmentation de l'im-
pôt sur le tabac (100 millions) et la vi-
gnette autoroutière, un projet auquel le
Conseil fédéral est opposé. Les commis-
saires ajoutent en revanche d'autres éco-
nomies: 25 millions dans le budget de la
recherche et 70 dans celui de la protec-
tion des eaux. Les commissaires avaient

chrétien saint-gallois Kaufmann se sont
demandé si une réduction des investisse-
ments militaires ne nuirait pas à la crédi-
bilité de la défense nationale alors que
pour M. Andréas Herczog (Poch-ZH) la
baisse projetée des subventions sociales
est inacceptable dans un Etat social.

INUTILE EXERCICE DE STYLE?
Quant à M. Jean Riesen (soc-FR), il

considère ce débat comme un inutile

exercice de style qui discrédite toute l'ac-
tivité parlementaire en proposant des
économies qui sont, selon lui, «tout sim-
plement irréalisables». Et le député de
citer cet exemple: le rapport propose de
réduire la couverture du déficit des CFF
de 75 millions. Or, s'écrie-t-il, «on ne
nous dit nulle part où la régie ira ensuite
chercher cet argent»... Quant à M. Jean-
Jacques Cevey (rad-VD) il renchérit en
demandant si le Parlement n'a pas été
trop gourmand en fixant à 1986 le délai
pour rétablir l'équilibre financier du mé-
nage fédéral.

Les discussions sur ce rapport ne sont
pas closes et s'achèveront lundi avec la
réponse - très attendue - du grand ar-
gentier Willi Ritschard. On rappelera
que. ce débat ne débouchera pas sur des
autres données au gouvernement. Il
s'agit bien plus, pour ce dernier, de pren-
dre la température des députés sur les
projets qui ont une chance de rencontrer
son approbation, (ats)

en outre freiné les ardeurs économes du
gouvernement: les investissements mili-
taires ne baisseront «que» de 200 mil-
lions au lieu de 490 et l'aide au dévelop-
pement serait ramenée à 330 au lieu de
380 millions. • < '

.. ' . ¦ • y..-:. ;_ .> -x XX. .*. ¦ . • • ' -.C'est sur ce dernier sujet que 1 essen- .
tiel des orateurs s'est exprimé hier. Tour
à tour, MM. Werner Carrobio (psa-T%
Laurent Butty (pdc-FR), André Gautier
(lib-GE), Robert Tochon (pdc-GE), Gil-
les Petitpierre (rad-GE), Jacques Martin
(rad-VD), René Longet (soc- GE), pour
ne parler que des seuls Romands, sont
venus dire leur opposition à la réduction
de l'aide suisse aux pays pauvres de la
planète, en rappelant le peu flatteur
avant-dernier rang de la Suisse parmi les
pays de l'OCDE dans le domaine de
l'aide publique au développement. A no-
ter que certains de ces parlementaires, à
l'exemple du libéral, des deux radicaux
ou des deux démocrates- chrétiens ont
parlé contre l'avis majoritaire de leurs
groupes.

D'autres enfin comme le démocrate-

THALWIL:
SATYRE À L'ŒUVRE

Un jeune homme a entraîné mardi
soir à Thalwil (ZH) deux fillettes
âgées d'une dizaine d'années dans un
parking en prétextant la recherche
d'un caniche. Il s'est alors livré avec
l'une des fillettes à des actes que la
morale réprouve.

Un cas similaire s'était déjà pro-
duit dans le courant du mois de mai,
a annoncé hier la police cantonale zu-
richoise.

Elle n'exclut pas que l'auteur soit
le même dans les deux cas.

L'inconnu est une jeune homme
âgé entre 16 et 20 ans. Il porte des lu-
nettes avec des verres épais.

NLDWALD:TUÊEN
TRANSPORTANT DU BÉTAIL

Le conseiller communal de Wol-
fenschiessen (NW), Konrad Nap-
f lin, 60 ans, a eu hier matin un ac-
cident mortel alors qu'il transpor-
tait du bétail dans sa commune. Il
se tenait sur le marche-pied d'un
tracteur lorsqu'il a glissé.

Retenu au véhicule par une
jambe, il a heurté le sol à plu-
sieurs reprises de la tête.

li l ÈRSîï
Voleurs zurichois malchanceux

Des inconnus ont volé dans un garage de Schlieren un coffre-fort de
150 kilos, a annoncé hier la police cantonale zurichoise. Quand il ont
ouvert le coffre, les pauvres voleurs on dû faire une drôle de tête. Ils
n'ont pas trouvé le trésor escompté, mais uniquement un trousseau de
clés de voiture...

UN MORT À ROTHENTHURM
Un menuisier de 23 ans, Ro-

berto Cesare Leuthard, d'Oberfi-
geri, est décédé mercredi soir lors
d'un accident de la circulation à
Rothenthurm (SZ). Selon la police
cantonale schwyzoise, la voiture
que conduisait M. Leuthard a été
déportée dans une courbe et est
entrée en collision avec un véhi-
cule circulant normalement en
sens inverse. Le conducteur de
cette voiture a été blessé et trans-
porté à l'hôpital. Un autre véhi-
cule a pu éviter la collision en
montant sur le côté de la chaus-
sée.

VALAIS : UNE AVALANCHE
DÉCIME
UN TROUPEAU DE CHÈVRES

Une avalanche a décimé un trou-
peau de chèvres cette semaine en Va-
lais, apprenait-on hier à Brigue. La
masse a écrasé une dizaine de bêtes
qui ont perdu la vie.

Ce troupeau était propriété de M.
Beat Studer, de Viège, et se trouvait
au pied du Bitschhorn lorsque l'ava-
lanche «décrocha». C'est lors d'un
survol de la région en hélicoptère, que
les faits ont été constatés, (ats)

Le trésor ne contenait
que des clés de voiture

Moins de f umeurs en Suisse
De 1975 à 1981, la proportion des

fumeurs est tombée en Suisse de 52 à
46 pour cent chez les hommes, alors
qu'elle se stabilisait entre 28 et 29
pour cent chez les femmes. Ces chif-
fres ont été présentés hier à Berne
par l 'Association tabagisme (AT), qui
les tire d'une double enquête menée
avec la collaboration de l 'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme.

Il-ressort de cette enquête qu'envi-
ron deux tiers de la population adulte
du pays sont des non-fumeurs. La di-
minution constatée en six ans con-
cerne avant tout les hommes de plus
de 35 ans (— 20 %). Chez les hommes
plus jeunes, en revanche, le pourcen-

tage des fumeurs a légèrement aug-
menté. L 'habitude de fumer est plus
répandue en Suisse romande qu'ou-
tre-Sarine, mais la proportion de
ceux qui ont cessé de fumer entre
1975 et 1981 est la même dans les
deux régions linguistiques.

Le pourcentage des fumeurs modé-
rés (une à neuf cigarettes par jour) a
fortement diminué, mais celui des
gros fumeurs (20 et plus) a beaucoup
augmenté, en particulier chez les
femmes, révèle l'enquête. C'est au
Tessin que les gros fumeurs sontpro-
portionnellement les p lus nombreux.

Près d'un fumeur sur deux désap-
prouve son habitude, (ats)

Epizootie en Valais

L'épizootie connue sous l'abrévia-
tion allemande de IBR sévit actuelle-
ment en Valais. On apprenait hier
matin que dans le val d'Hérens et le
val de Nendaz au-dessus de Sion
qu'une cinquantaine de bêtes al-
laient devoir être abattues.

Ces vaches seront acheminées
lundi à Sion où se déroulera une
foire de bétail de boucherie, le virus
en question n'empêchant nullement
la consommation de viande prove-
nant de bêtes atteintes de l'IBR.

Ces bêtes proviennent pour la plu-
part de troupeaux de la région
d'Evolène mais également de Nen-
daz. A noter que c'est la première
fois que cette maladie frappe aussi
durement la race d'Hérens. (ats)

élimination a une
cinquantaine de vaches

• Le Conseil fédéral doit prendre
des mesures urgentes afin de sauve-
garder la diversité de la presse. C'est
l'avis du club parlementaire pour les pro-
blèmes de la presse qui a adressé au gou-
vernement une lettre allant dans ce sens.
Présidé par le conseiller national tessi-
nois Dario Robbiani (soc), les députés fé-
déraux intéressés aux problèmes des mé-
dias se sont réunis mardi à Berne.

Protection de l'environnement devant les Etats

Le Conseil des Etats était quelque peu sous influence, hier, lors de la
poursuite de l'examen de la future loi sur l'environnement: sous celle des 41
fûts de Seveso contenant la dioxine. En effet, le Conseil, après une dure
discussion, a décidé que la Confédération pourra, en cas de nécessité,
désigner en collaboration avec les cantons les endroits des décharges et
autres installations de traitement pour les déchets dangereux. Cette
proposition a été combattue par la gauche et la députée libérale genevoise

Monique Bauer-Lagier notamment. ¦

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

L'argument principal des opposants:
c'est un nouveau droit d'expropriation,
les pouvoirs locaux, cantonaux et
communaux, n'auraient en effet plus,
rien à dire, devant sans autre accepter lé

. «diktat» de la Confédération de leur invJ *p]ra<tf' une déchar^e^iu-^roduits.toxir':
ques.

u^lLftï 'chef du .Département fédéral de
l'Intérieur, le conseiller fédéral Alphons
Egli, s'est lui voulu rassurant: il n'est
pas question d'imposer une décision aux
cantons, mais bien plutôt d'être à même
de résoudre les problèmes quand ils se
posent, cela dans un esprit de collabora-
tion et de responsabilité.

Les thèses de M. Egli l'emporteront au
vote par 27 voix contre 8.

PAS DE TAXE
STJR LA POLLUTION...

La socialiste schaffhousoise Esther
Buhrer avait sa petite idée sur les pol-
lueurs. EDe voulait plus précisément les
frapper d'une taxe. L'amendement
qu'elle proposait stipulait en effet que
«aux fins d'atténuer les atteintes portées
à l'environnement, la Confédération
peut frapper de taxes ceux qui les cau-
sent». Alphons Egli, lui, n'en est pas en-
core revenu: il a en effet trouvé cette
proposition assez saugrenue et l'a bien
fait savoir à la Schaffhousoise: qui est
donc demeurée persuadée qu'un tel im-
pôt découragerait les acheteurs poten-
tiels de produits «taxés». Au vote, seules
7 voix ont suivi la députée socialiste,
contre 23.

La semaine prochaine, le Conseil des
Etats entamera la question très con-

troversée au droit de recours des associa-
tions écologistes. Long débat en perspec-
tive, (pob)

L'ombre de la dioxine de Seveso...

La consommation finale d'énergie électrique s'est accrue l'an passé en Suisse
_dés 1̂ f»«iw^ffein^è 3̂6,t milliards de ,kWh,jcelèvfcl'Uxtion des (centrales
suisses d'électricité (UCS) dans son rapport annuel. Cette faible
augmentation, Jr^gnfe J3JCS, est due d'une part; à la récession qui a touché
l'industrie et, d'autre part, au fait que l'année 1982 est considérée comme l'une

... . . i , «fes q^àtte années les plus chaudes depuis 1860. v Y

îsa production nationale totale sàëga-
lemérit progressé àé 1,5% pour 's'établir
au chiffre record ! de 52,3 milliards de
kWh. Elle s'est répartie comme suit: pro-
duction hydraulique (sans pompage
d'accumulation) 70,0 (69,2)%; nucléaire
28,1 (28,9)%; thermique classique 1,9
(1,9)%. Ce résultat s!est traduit par un
excédent d'exportation de 10,8 (10,7)
milliards de kWb,

Une part prépondérante de l'accroisse-
ment de la consommation finale s'expli-
que, comme ce fut déjà le cas les deux
années précédentes, à la catégorie de
consommateurs «usages domestiques, ar-
tisanat, agriculture et services», dont le

taux de progression s'est élevé à 2,4
(3,5)%. La consommation des ménages, y
compris la part «ménages» des exploita-
tions agricoles, a diminué de 2,6% alors
que le secteur «artisanat, agriculture et
services» enregistrait une forte augmen-
tation de 6,9%. L'UCS indique par ail-
leurs qu'en dépit de l'introduction de
l'horaire cadencé des CFF, la consomma-
tion pour les transports a baissé de 0,6
( + 0,8)%.

Les centrales hydrauliques ont pu pra-
tiquement profiter pour la sixième année
consécutive d'une hydraulicité nette-
ment supérieure à la moyenne. Seule
l'année 1978-1979 n'était que légèrement
au-dessus de la moyenne, souligne
l'UCS. La production hydraulique nette,
c'est-à-dire consommation des pompes
d'accumulation déduite, a atteint 35,5
milliards de kWh, soit 2,3% de plus que
l'année précédente.

La production thermique totale a,
pour sa part, atteint 15,3 (15,4) milliards
de kWh, dont 14,3 (14,5) milliards de
kWh proviennent des centrales nucléai-
res de Beznau I et II, Mûhleberg et Gôs-
gen-Dâniken. Ces centrales, indique
l'UCS, ont fonctionné en 1982, comme
l'année précédente, pratiquement sans
perturbation.

L'UCS signale, par ailleurs, qu'une
nouvelle statistique-finanrière de l'élec-
tricité a été élaborée avec le concours no-
tamment de l'Office fédéral de la statis-
tique et de l'Office fédéral de l'énergie.
Cette statistique a permis de constater
sur la base d'un échantillon de 156 entre-
prises d'électricité suisses qu'en 1981 l'in-
vestissement de ces dernières s'est élevé
à 1125 millions de francs, soit presque
autant que la somme investie la même
année par les cantons pour la construc-
tion des routes nationales, (ats)

]|[ectricité: consommation en hausse en 1982

Conférence sur
la Palestine à Genève

Depuis le mois de mai déjà , la buisse a
fait valoir au secrétariat général de
l'ONU ses préoccupations et même ses
objections à propos de la tenue à Genève
de la Conférence sur la Palestine. Cela
étant, le Conseil fédéral ne peut pas, ju-
ridiquement, s'opposer à cette confé-
rence. Voilà ce que l'on peut lire dans un
communiqué publié hier à Berne par le
Département fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE). (ats)

L'OLP PRÊTE
À ACCEPTER UN REPORT

L'OLP est prête à accepter un re-
port d'une ou deux semaines de la
conférence internationale sur la Pa-
lestine qui doit se tenir du 16 au 27
août au Palais des Nations à Genève,
pour tenir compte des problèmes des
autorités suisses, a indiqué hier l'ob-
servateur de l'organisation palesti-
nienne à l'ONU, M. Zehdi Labib
Terzi.

«Cela ne pose pas de problème
pour nous», a-t-il déclaré à l'AFP.

(afp)

Le Conseil fédéral
ne peut s'y opposer

Au Tessin

Un industriel de l'horlogerie tessinoise
a été condamné hier à Mendrisio (TI) à 2
ans de prison et au paiement de 2,5 mil-
lions de francs de dédommagements
pour escroquerie. On reproche à M. Luigi
Croci-Torti de Stabio (TI), qui avait
déjà fait parler de lui à l'époque de l'af-
faire «Texon-Crédit Suisse», d'avoir
acheté à crédit des composants de mon-
tres, notamment en Suisse romande, de
les avoir assemblés à Stabio et d'avoir
vendu les montres en contrebande en
Italie. Quant aux fournisseurs, ils n'ont
pas été payés, (ap)

Industriel horloger
condamné

Fusion de deux journaux
alémaniques

Une courte majorité des voix par ac-
tions (1288 contre 1028) mais une nette
minorité des actionnaires (59 contre 140)
ont accepté mercredi, lors de l'assemblée
générale de la Rheintalische Volkszei-
tung SA (SG), le rachat de leur journal
par le quotidien saint-gallois «Ostsch-
weiz». Les débats animés ont duré qua-
tre heures. Une modification des statuts,
qui nécessite une majorité de deux-tiers
des voix d'actionnaires, obligera la so-
ciété à convoquer une nouvelle assem-
blée générale.

La «Rheintalische Volkszeitung» a in-
diqué mercredi que ce vote n'avait qu'un
caractère consultatif. L'opération n'est
pas du tout certaine. En effet, les statuts
de la Volkszeitung interdisent le rachat
d'une majorité des actions par un tiers,
et une modification de ces statuts sera
difficile à faire admettre par les action-
naires. Les opposants à cette opération
désirent conserver l'indépendance de
leur journal et préféreraient une collabo-
ration commerciale avec le journal
«Ostschweiz». (ats)

Résistance des actionnaires

• Les autorités polonaises ont re-
fusé sans donner de raison de délivrer
un visa à un journaliste du «Télé-
journal» alémanique qui désirait cou-
vrir la visite du pape Jean Paul II en
Pologne. La direction du «Téléjournal» a
tenté depuis plusieurs semaines d'obte-
nir un visa. Sans succès.

• Le 70e congrès annuel de la Société
suisse de chirurgie s'est ouvert hier au
Palais des Congrès de Lugano sous la
présidence du professeur Roger Mosi-
mann, directeur de la Clinique chirurgi-
cale du CHUV à Lausanne. En présence
de plusieurs centaines de chirurgiens
suisses et européens, ce congrès traitera
plusieurs thèmes scientifiques.

Deux thèmes principaux figurent à
l'ordre du jour: le premier sera consacré
aux cancers oro-pharyngo-cesophagiens
tandis que le deuxième portera sur les af-
fections nèuromusculaires des extrémités
(syndrome des loges).

• Depuis de nombreuses années,
l'AVIVO (association suisse des vieil-
lards, invalides, veuves et orphelins)
lutte pour que les transports publics,
notamment les CFF, adoptent une poli-
tique raisonnable des prix pour les
personnes figées et en particulier pour
celles dont les revenus sont les plus fai-
bles.

La hausse massive de l'abonnement
demi-tarif pour personnes âgées (plus de
27 pour cent) va à l'encontre d'une telle
politique, affirme la section lausannoise
de l'AVIVO, qui a fait parvenir à la di-
rection d'arrondissement des CFF une
lettre de protestation signée par plus de
400 personnes.

EN QUELQUES LIGNES

SUSSES
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1800 cm3,112 ch (82 kW). Ordinateur de bord à /fonctions. Plus fougueuse. Plus sobre. Plus silencieuse. Plus facile à dominer.
Boîte standard à 5 vitesses sport. 3 ou 5 portes. Déjà pour fr. 18130.-

Toute voiture VW offre en plus # Nouveauté: Sans de garantie sur la peinture #6ans de garantie

f» ¦ » _ i . .g. . > contre la perforation de la carrosserie par la corrosion #2  ans d'assurance voyage AMAG Intertours- • 
UOIT iaaay stfjhi m\ Winterthur* Ian de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage •Valeur de revente élevée, . , ,
^^__ P̂JLJ f\\ due à la haut qualité VW. Nom et adresse: ^ 
Ĉ^̂ ĴS^̂ BWB|8|B§MW8Bi^̂ SPWI'. Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et chefs d'entreprise. Tél. 056/43 91 91.
 ̂ '7m9l̂^tB̂ SSSS?Slk̂ r̂ 1̂  .^ÊOmm^ - 

iT̂ -fflff l- ̂ ^̂ a\ NP, localité: 
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Prière de découper et d'expédier à:
Wm \ 01|ln il M l B^̂ f jfflf AMAG, Automobiles et Moteurs SA,
W_^ ^|  ̂>̂  ̂

5ll̂ cJXnznach-Bad_

5116 Schinznach-Bad VW Une eurooéenne.
et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et au Liechtenstein. * "' w"  ̂̂
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Boutique
du 3e Age

rue de la Serre 69

ouvrira boutique

au marché,
ce samedi 18 juin 1983

avec un vaste choix,
aussi du rétro

81553

URGENT pour juillet 1983

CHERCHONS
APPARTEMENT
de 4 pièces avec confort, rez ou 1er
étage, centre ville.
Ecrire sous chiffre 91-3377 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

y.ixm!iii!i i" 'iM ! " :- :xii: 'Mi j

X JGECO 039,23 26 6e
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

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

A louer dans petit immeuble locatif

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
tout confort, rue du Progrès 22. 91-475

^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

Particulier cherche

maison villageoise
FERME OU PETIT LOCATIF,
éventuellement à rénover.
Ecrire sous chiffre 87-53 à Assa
Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

À LOUER À RENAN

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, entièrement
remis à neuf, libre tout de suite ou pour
date à convenir.

; Loyer Fr. 370.— charges comprises.
Tél. 039/63 14 09. 93-135

À LOUER Gare 85b, 2314 U Sagne

CHAMBRES
avec cuisinette. Part à la salle de
bains/WC collective Fr. 110.— par mois
charges comprises
(avec draps Fr. 120. — par mois).
Libres immédiatement.
Renseignements et location:

FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
ya-WmmmmW Rue du Cnâ,eau 13-WHV 2000 Neuchâtel,

mMÈW tél. 038/24 25 25 87-H2

t 
II est temps
d'y penser ! ! !

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

Employeurs, indépendants, artisans, vous êtes tous concernés.

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

FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

87-30763

Pour petit élevage
à vendre au Val-de- Ruz

terrain agricole
25 000 mètres carrés
Sol excellent. Conviendrait également
pour pépiniéristes.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 87-570 à Assa An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

/DETTES»

Fausses-Brayes 1

Anzère/VS, à louer

1 chalets
à la semaine.
Renseignements,
tél. 027/38 13 15.

36-301 828

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

. : mercredi
vendredi

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Quattro

28 000 km., argent,
1982

Audi Coupé GT-5-E
6 000 km., 1983

Audi 100C
6000 km., 1983

Audi 100 6L-5-E
46 000 km., 1981

Audi 100 GLS
45 000 km., 1978

Audi 100 GL-5-E
toit ouvrant,

60 000 km., 1978

Audi 100 L
61 000 km., 1977

Audi 80 CD
23 000 km., 1982

! Audi 80 GL-E
23 000 km., 1981

; Audi 80 GLS
I 28 000 km., 1980

Audi 80 GLS
34 000 km., 1980

Audi 80 GLS
Spéciale

56 000 km., 1979

Audi SO LS
aut., 65 000 km.,

1977

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

f^m^
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13
06-1497

j£ | |  Ecole de langues et commerce, l'Ecole kÉ
;.£,' Bénédict de La Chaux-de-Fonds offre diver- p@
ffîà ses possibilités de formation en vue de |g
|li l'obtention d'un diplôme ou d'un certifi- «I

Hi cat: §1
III — diplôme de sténodactylographie «|
jdÉ — diplôme de commerce WÊ

pi — diplôme de secrétaire §§

&$ — diplôme de secrétaire-comptable I

lH — diplôme de secrétaire de direction $m

I Début de la prochaine année scolaire: fM
f|| 5 septembre 1983 WÊ

fil Renseignements et inscriptions: 11

H ÉCOLE BÉNÉDICT M
fp 15, rue de la Serre, tél. 039/23 66 66 WÊ

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Mfpisemé

î ŵ/ XV^kssi . ~-> m. w •*>ssi

Le Docteur
Dominique Schneider

ouvre
son cabinet
de médecine

le lundi 4 juillet 1983,
Grand-Rue 114, Tramelan

(entrée rue Albert-Gobat)

On peut prendre rendez-vous, à partir du 1er juillet
au No 032/97 65 65 06-i?04 ?a

j À LOUER pour le 1er
j août ou à convenir

PIGNON
j 2 pièces, ensoleillé.
1 Loyer modeste.

I S'adresser: Rue
j P.-H.- Matthey 21,
j 3e étage. si 293

A louer dès le 1 er août 1983, en ville

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, salle de bain, WC séparés.
Tél. 039/23 20 96, heures des repas, siaao

À SAINT-IMIER particulier vend

MAISON
4 pièces avec poutres apparentes,
terrasse, cheminée, verdure, zone,.,
tranquille. Fr. 220 000.-.
Tél. 039/41 41 07 avant 8 h. etv
après 19 h.. 93-57229

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

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

| Ecrire sous chiffre 91-242 à Assa An-
nonces Suisses SA, case postale, 2301
La Chaux-de-Fonds.

I À LOUER dès le
I 1er août 1983,

I appartement

3 pièces
I quartier Piscine.

Tél.
039/23 18 75.

I 81440

I VALAIS

CHALET
I d'altitude. Eclairage à
I gaz. Eau courante
I froide. Accès auto.
I Location par semaine.
I Tél. 021/22 23 43
| Logement City. iB-1404

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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Radio-cassette TR1720 ff^^H
0UC/0M/0L, lecteur/enregistreur fm »1
avec tête de lecture longue durée, l[!v"mj
touche cue/review , arrêt auto- pt̂ -^4
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E. SCHNEGG - brocanteur i
La Sagne \ \

039/31 64 5 0 - 3 1  75 42 Û

ACHÈTE S
vieux objets - meubles - vaisselle xj
bibelots, etc. 5339.1 S



Ifncufefefamff^Bôle/NE C'est moins cher7<Pt>>)
(près Gare CFF Boudry) "<-̂ fij<Mfr>-- JL ŜL ŵk

Le grand discount du meuble... I
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SALON D'ANGLE I
87-2800 SRcomplet, fabrication suisse, ¦

coussins mobiles, grand confort. - 'm
Magnifique velours, aaM aH^mam. ̂Sflb Mmmmm%. Htteinte au choix. "liî iBli ak^ k̂m m
Table d'angle BML r̂ji £¦ ¦ Mavec éclairage indirect. fl ̂ Ç| M f̂f^ T f̂ll B ^̂  '1|
Prix super-discount Meublorama HI â\W f̂lfl  ̂̂ flfl  ̂W m

Vente directe du dépôt (8000 m2) 9
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j II

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 S
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ¦

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fplrVanW nnrlrinn M
suivez les flèches «Meublorama» [Tj varana parKingj m

[nieubiof-QmoJ
¦fc^>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—¦ZmWWW

i

AUDI 100 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-
AUDI 80 GLS 1600 1980 Fr. 10 300.-
AUDI 80 GLS aut. 1979 Fr. 10 900.-
FORD TAUNUS 2000 1977 Fr. 5 800.-
GOLFL1100 63 300 km. 1975
GOLF LS 1600 63 500 km. Fr. 5 300.-
GOLF LS aut. 54 000 km. 1975 Fr. 5 500.- fl
GOLF GTI 18000 km. 1982
VW JETTA GLI 38 000 km. 1981
LANCIA BETA 2,0 aut. 32 000 km. Fr. 8 800,
ALFA ROMEO Giul. 2000 22 000 km. 1982
FIAT105TC 1982 Fr. 11 500,
PASSAT Variant 1300 26 000 km. 1982
LADA1300S 26 000 km. Fr. 5 400,
RENAULT FUEGO GTX 15 600 km. 1982
VOLVO 244 GL 12 500 km. 1982

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit e.«o

Sur votre toute prochaine machine à écrire électronique: r{̂ f* rrlïr

Une mémoire 1BIillimitée* pour ^Êmdes performances J|ftj,
vertigineuses. g|g

zfyj Ej rj ŷ

* sur micro-disques

r v — -¦XBBBBBBSB^̂  I aaMr ns&IËS^l3wWBSP^ i»l'hil2iHfl"rÊ TuiE* ¦ Jm W-M P̂ R̂KI ^n-l.
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H HERMES top-tronic 51
L'écriture facile à l'infini

¦ 
 ̂ ^̂ m  ̂ La Chaux-de-Fonds

/PàHlttl/itt/J Rue de la Serre 66
l/jvTIWVl »%# Tél. 039/23 82 82

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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LW,̂ .. .- ^Ĥ Pr: ,.̂ ^PFY m̂mf  ̂ I ||r ^̂ ÎB̂ ^î  ̂ ^ppr' > È m

Aujourd'hui de 14 h. à 18 h.
et demain samedi de 8 h. à 12 h.

Grande vente
d'eaux minérales et de bières

au quai de Coop City, rue du Cygne
Directement de la palette dans votre coffre de voiture !

Arkina gazeuse ut. Grapefruit m.
Harasse ¦- m QA Harasse mm Q
au lieu de Fr. 6.- + dépôt ri, 4.0U au lieu de Fr. 11.40 + dépôt Fl. 5J-—*

Orange 1 .t.
Harasse — Q 

Ll 111011306 CUTOII 1 It.
au lieu de Fr. 11.40 + dépôt Pi. %f.— Harasse E -m Qf\
. . au lieu de Fr. 10.20 + dépôt rT. /.OU

Jus de pomme nt.
Harasse mm Q g+gy.

I au lieu de Fr. 12.60 + dépôt Fl- 9tOU

Bière Fischer Export Bière Kronenbourg
Fr. 2.95 Sxpack Fr. 3.90

Bière Warteck
six-pack Fr. 4.20

' ETABLI - LAYETTE
D'HORLOGER
ancien, est i vendre.
Ecrire sous chiffre 91-3375 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

Boutique
Poubelle
T-Shirt dès Fr. 5.-

j Jeans dès Fr. 39.—

Balance 4 - Tél. 039/28 27 61

A vendre ou à louer

atelier de
polissage
avec matériel.

Tél. 066/22 92 44. U25B78

Je cherche

OUTILS
DE BIJOUTIER
laminoir, chalumeau, triboulets, filières, etc.

Tél. 039/28 41 30. BIMO

S 

m am 'Ouverture

coop crty BB §™

I LETTRES CACHÉES I
H Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en |
i commençant par les plus longs. Solution: page 30 i

Aérogare; Cage; Diligent; Ecrivain; Egale; Elève; Gau- y
frage; Géologie; Gongs; Impur; Lactaire; Laisse; Liasse; M
Lion; Loué; Nord; Oeuvre; Ordre; Orée; Otage; Père; 1
Piges; Râteau; Raton; Rôles; Ruine; Sable; Scribe; »
Suif; Triton; Ville; Viole. |
Cachées: 5 lettres. Définition: Fruit »



La Chaux-de-Fonds

• Mortelle randonnée
Une distribution brillante pour un
«polar» métaphysique. Voir texte
ci-contre. (Corso, t.s. 20 h. 45, sa,
di, 17 h.).

• Reste avec nous, on s'tire
Pitreries à l'italienne, avec spécia-
listes du genre. (Plaza, t.s. 20 h. 45,
sa, di, 17 h.).

• Sarah
Rencontre de deux personnes et de
deux mondes dans le dernier film
de Dugowson. Voir texte ci-contre.
(Eden , t.s. 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

• Les sept commandements du
kung-fu
Prolongation en 5-7 de ce kung-fu
tout à fait dans la ligne d'une iné-
puisable série. (Eden, sa, di, 17 h.
30).

• Parties fines pour ma soeur
Seka
C'est une soeur qui en voit beau-
coup venir... Série X.(Eden, ve, sa,
23 h. 15, lu, ma, me, 18 h. 30).

• Derrière la porte
Sensualité, passions et suspense
dans la ligne de Liliana Cavani.
Voir texte ci-contre. (Scala, t. s, 20
h. 45, sa, di, 15 h.).

• La drôlesse
Deux sensibilités adolescentes op-
posées à la rudesse du monde des
adultes. Voir texte ci-contre, (abc,
t. s. 20 h. 30).

Le Locle

• La galaxie de la terreur
-> • : i -

Science-fiction , parapsychôlogie-et
horreur en cocktail américain. (Ca-
sino, ve, sa, di, 20 h. 30, sa, di, lfflï.
30).

St-Imier

• Plus beau que moi tu meurs
Comédie sans prétentions avec
Maccione et de jolies filles. (Lux
ve, di, 20 h. 45).

• L'oeil du tigre (Rocky III)
Un mélodrame américain qui fonc-
tionne bien. (Lux, sa, 20 h. 45).

Tramelan
• Je ne suis pas un homme fa-
cile
Comédie à l'italienne avec le duo
explosif Celentano-Mutti. (Cos-
mos, ve, di, 20 h. 15).

• J'ai épousé une ombre
Une oeuvre qui renoue avec la
grande tradition du cinéma des an-
nées 50 et où N. Baye donne toute
sa mesure. (Cosmos, sa, 20 h. 15).

Tavannes
• Les hommes préfèrent les
grosses
Comédie française dans la veine du
«café-théâtre». (Royal, ve, sa, di,
20 h. 15).

Bévilard
• Les faucons de la nuit
Un «polar» américain assez bien
construit mais au propos simpliste.
(Palace, ve, sa, di, 20 h. 30, di, 15 h.
15).

Le Noirmont
• Dans la ville blanche
Le dernier Tanner - une approche
sensible d'une étape dans la vie
d'un homme, à Lisbonne... (ve, sa,
di, 20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

Mortelle randonnée

Sarah

Derrière la porte

La drôlesse

dans les cinémas
de la région

Mortelle randonnée de Claude Miller
«La meilleure façon de marcher», «Dites-lui que

je l'aime» (un échec commercial), «Garde-à-vue»
(un grand succès) et «Mortelle randonnée»: la fil-
mographie du quadragénaire Claude Miller est
brève, mais déjà assez riche pour créer un uni-
vers avec une équipe homogène, Michel Audiard,
Michel Serrault entre autres.

Et voici Isabelle Adjani , qui, dans un étrange
entretien où on ne sait si elle est sincère, joueuse,
star, si elle provoque ou se confesse, déclare (Ca-
hiers du cinéma, No 347 - mai 83): «Mon père,
c'est la personne qui occupe le plus de place dans
ma vie, c'est l'amour de ma vie. Mon monologue
avec lui, c'est peut-être ma seule identité». \

Or le père, dans «L'Eté meurtrier» de Jean Bec-
ker, efface, blesse, joue un rôle important, et plus
encore peut-être dans cette «Mortelle randon-
née». Souvenir furtif à travers la misère de «Un-
rath» du «Dernier des hommes» de Murnau, quel-
ques allusions à une jeunesse tourmentée et sur-
tout la présence de «L'oeil» (Michel Serrault), dé-
tective privé chargé tout d'abord de savoir pour-
quoi un jeune homme de bonne famille risque de
se faire «arnaquer» par une intrigante. Lui cher-
che, sur une photo, qui est marié, sa fille, qu'il ne
reconnaît pas car il ne l'a pas connue. Une en-
quête le conduit à suivre Madelaine, alias Lucie,
alias Charlotte dans ses déguisements. Ses cri-
mes, ses voyages de palace en palace, Bruxelles,
Baden-Baden, Rome, Monte-Carlo, Biarritz, pour
revenir dans une Charleville plutôt sordide.
Alors se produit un étrange processus. U est donc
«L'oeil» qui observe et photographie, mais
l'homme devient voyeur et peu à peu Madelaine
se transforme pour lui en «Marie», sa fille. Il
commettra un crime, impuni, tuer l'aveugle qui a
osé, riche, épouser «Marie» afin de relancer celle-
ci dans sa quête de l'impossible, dans de nouvel-
les aventures qu'il va continuer de suivre et pres-

que partager, non pour savoir mais pour la proté-
ger, l'approcher plus encore, qui sait, l'aimer
peut-être, l'amour «paternel» devenu «inces-
tueux». Et elle aussi finira par voir en cet homme
qu'elle fit longtemps semblant de ne pas remar-
quer l'image jusqu'alors détruite du père.

Assurément, l'image, le montage, la couleur ont
le brillant du cinéma moderne dans sa compo-
sante publicitaire qui domine le «polar» à la fran-
çaise — dont «La balance» est en ce genre le mo-
dèle. Assurément, l'action ne manque, ni de
meurtres, ni de poursuites, et plus encore de luxe,
par les palaces, les vêtements, la fantaisie sordide
des événements. «Marie» tue en en chantonnant
«La Paloma» — allusion à la star. «L'œil» obser-
vant lui aussi en chantonnant, en se parlant à lui-
même, en photographiant, et s'avouant dévoyé,
paumé. Et le brave détective dont il parle parfois
à la troisième personne souffre d'un mal difficile
à maîtriser: il ne rencontre que des épouvanta-
bles bonnes-femmes, la sienne qui le priva de son
enfant, la directrice d'une agence, Germaine, la
dame grise (Stéphane Audran) qui, avec l'homme
pâle (Guy Marchand) traque Catherine - «Marie»:
Le pauvre homme, le bienheureux finira par vi-
vre son rêve, traverser le miroir, entrer dans la
photographie de classe... et découvrir la tombe de
Marie, presque serein.

Miller fait donc tranquillement un «polar» mé-
taphysique, sans oser aller jusqu'au bout de la fo-
lie, du lyrisme, de l'invraisemblance, de la magie.
Il reste croche parfois à la réalité, semble vouloir
s'arrêter, repart pour une nouvelle séquence. La
fusion du sordide des années 50 et de la brillance
de 80 ne fonctionne pas toujours.

Mais rarement, dans un film français, la distri-
bution n'aura été aussi brillante et homogène, et
les acteurs - tous - au mieux de leur forme. Miller
est un grand directeur d'acteurs...

Freddy Landry

SARAH de Maurice Dugowson
Homme de télévision assez doué, M. Dugowson

est en particulier l'auteur de la série avec les
Chariots «Tous en scène» qui fut interdite en
1970. Auteur de plusieurs reportages (au Niger,
Brésil, aux USA, avec Jane Fonda, au Pakistan) il
fait notamment l'émission «Droit de réponse»
avec-Michel Polac.
, 4 ĉe jour, il n'est l'auteur que de quatre films: ,,

Èlt$y aime-moi» (1975), «F. comme Fairbanks»
^W76), «Au revoir à lundi» (1979) et «Sarah» '
(1983).

prenant souvent comme point de départ, une
crise, une parenthèse dans la vie d'un personnage
et la rencontre entre gens qui n'étaient pas faits
pour se rencontrer, Dugowson développe un style
personnel dans le cinéma français. Dans «Lily» le
personnage paumé c'était Rufus, dans «Fair-
banks» G. Dewaere, dans «Sarah» c'est Jacques
Du tronc.

Dutronc alias Arnold Samson est expert en as-
surance, un homme qui a toujours touché du con-
cret, du solide et qui se trouve un beau jour con-
fronté à un monde étrange qu'il ne devinait
même pas: le monde du cinéma et plus particuliè-
rement le tournage d'un film. En effet le décor a

brûlé, la comédienne principale Sarah a disparu
toute l'équipe se retrouve donc en chômage forcé,
d'où l'arrivée du délégué de la compagnie qui
voudrait comprendre.

Mais il baigne pour la première fois dans un
imaginaire qu'il découvre par petites bribes, et au
fil de l'enquête qu'il tente de mener, il va perdre
pied. "?Y j  . - > .'v. 

Cet homme est à un tournant de son'existence,
aussi bien sur le plan professionnel que familial il
se sent en rupture. Il pourra finalement vivre une
aventure jusqu'au bout, et le choc que provoque
sa rencontre avec Sarah est le point de polarisa-
tion.

Elle apparaît, puis disparaît; il la retrouve
alors sur l'écran et n'arrive plus à démêler imagi-
naire et réalité captive. Beaucoup moins serré au
niveau de la mise en scène que les films précé-
dents du même auteur, «Sarah» est cependant
bien servi par une série d'acteurs au mieux de
leur forme, notamment J. Dutronc (l'expert qui
perd les pédales), H. Bennent (en réalisateur égo-
centrique), Gabrielle Lazure (en femme mysté-
rieuse).

J. P. Brossard

Derrière la porte de Liliana Cavani
Il existe peu de réalisateurs et réalisatrices de

cinéma qui irritent autant que L. Cavani. Il faut
dire que dans chacune de ses oeuvres, «la» Ca-
vani comme on l'appelle dans les milieux cinéma-
tographiques pose des questions et sème l'inquié-
tude, passant allègrement de la situation de
l'homme de science face au martyre, à la contes-
tation dans un monde déshumanisé, la recherche
de la sagesse absolue, le nazisme, le sado-maso-
chisme, la nécessité d'une nouvelle morale en ac-
cord avec les pulsions et les désirs de l'être hu-
main.

Les cinéphiles auront reconnu ces étapes/thè-
mes qui nous ont donné «Galileo» (1968), «I Can-
nibali» (1969), «Milarepa» (1973), «Portier de Nuit»
(1974), «Au-delà du bien et du mal» (1977), «La
peau» (1981), et «Derrière la porte», (1982) qui fut
présenté au festival de Venise. Ce dernier film a
pour toile de fond le Maroc, Marrakech, ville ma-
gique, mystérieuse et propice à toutes les pas-
sions et que le cinéma exploite régulièrement
puisque D. Schmid avait également pris cette
ville pour cadre de «Hécate».

Comme Schmid, L. Cavani explore l'univers

des Européens débarqués dans ce lieu; elle fait
pour ainsi dire jaillir des murs sensualité et pas-
sions exacerbés, dans un style très «cavanien».
Rappelons que cette femme cinéaste possède un
art de la mise en scène très vif et structuré, une
direction d'acteurs parfaite (Marcello Mas-
troianni, Eleonora Giorgi, Tom Berenger), mais
que l'histoire de «Derrière la porte» est basée sur
un scénario pour le moins sinueux, qui traite d'un
inceste qui n'en est pas un mais qui finalement
pourrait bien en être un...

Situé de nos jours, le récit retrace les faits et
gestes d'une famille bourgeoise italienne échouée
en Afrique du Nord. Au hasard d'une rencontre,
un jeune Américain s'éprend de Nina, femme in-
saissable toujours à la recherche d'argent, pour
entretenir un prisonnier avec qui elle a une rela-
tion passionnelle...

Tout au long du film, nous tentons de percer le
secret qui se trouve évidemment derrière la
porte, et Cavani sait faire durer un suspense très
à l'américaine.

Mais nous vous laisserons le soin de reconsti-
tuer vous-même le puzzle.

J.-P. Brossard

La drôlesse de Jacques Doillon
François (Claude Hébert, qui fit une première

apparition remarquée dans «Pierre Rivière» de
René Allio) a dix-sept ans. Rejeté de tous, il
traîne sur les routes avec son vélomoteur, tenu
pour «l'idiot-du- village», ce qu'il n'est pas. Elle,
Mado (Madelaine Desdevines, une fille de pay-
sanne), mal aimée par sa mère, s'ennuie sur les
bancs de l'école. Le premier enlève la seconde qui
s'accommode parfaitement de la situation. Ils
s'installent dans un grenier. C'est — peut-être —
une histoire d'amour, chaste assurément, à coup
sûr une rencontre poétique, l'explosion de la ten-

dresse, la liberté laissée à deux sensibilités fré-
missantes et fragiles.

Jacques Doillon frappe surtout par sa justesse
de ton, évite le double danger du misérabilisme
(la situation «sociale» des personnages le rendait
tentant) et du sentimentalisme. Les dialogues
sont fins, comme rarement dans le cinéma fran-
çais, admirablement écrits, sans jamais donner
l'impression de «littérature». A cet univers de
l'adolescence s'oppose la rudesse et l'incompré-
hension des adultes. Dans le grenier des illusions
règne la poésie... (fy)

Succès
pour les Mes Journées
du cinéma d'animation
d'Annecy

Trente mille spectateurs selon les organisa-
teurs, une centaine de films présentés, de nom-
breux hommages, des rencontres fructueuses
entre professionnels: les 14es Journées du ci-
néma d'animation d'Annecy qui se sont dérou-
lées du 7 au 11 juin ont rencontré un grand suc-
cès.

Un certain nombre de colloques, réunissant
notamment réalisateurs, auteurs de f i lms, in-
dustriels et publicistes, ont été organisés pour
la première fois.

Plus de cent films avaient été sélectionnés en
compétition, ou section informative, accordant
une large place aux pays traditionnellement
gros producteurs: Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, Canada, Yougoslavie, mais présentant
également des œuvres venant d'Iran, de Cuba,
de Turquie, Bahrein, Mexique ou Corse.

Le Grand Prix a été attribué au f i lm «Possi-
bilité du dialogue» du tchèque Jan Svankma-
jer .

Enfin de nombreuses rétrospectives et hom-
mages étaient présentés, permettant de revoir
des œuvres d'animateurs célèbres telles celles
de Piotr Kamler ou d'Alexandre Alexeieff, mais
aussi de découvrir celle d'un animateur fran-
çais méconnu: Jean Delaurie qui utilisa le pre-
mier le dessin sur papier découpé, et fu t  le pion-
nier de l'animation sonore.

Nous reviendrons sur cette manifestation
dans une prochaine page «Grand écran», (ats-
afp)
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ES DEMANDES D'EMPLOIS -H
BOUCHER-CHÀRCÙf 1ER "

qualifié, expérience d'une année, cherche emploi ré-
gion Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-3376 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche tous travaux de bureau, à domi-
cile.

¦ Tél. 039/23 17 53. gigg

DAME
cherche travail comme aide de cuisine ou
dame de buffet.

Tél. 039/53 12 65 de 9 h. à 12 h. 80874

STÉNODACTYLO
(25 ans), de langue française, bonnes connais-
sances d'anglais, notions d'allemand, cherche
travail région La Chaux- de-Fonds ou Franches-
Montagnes.

Entrée août 1983 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3362 à Assa Annonces
Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. __

JEUNE FILLE
de 20 ans, dynamique, cherche d'ur-
gence travail en tous genres.
Tél. 039/26 96 67 heures des repas.

81445

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche nouvelle situation à responsabilités.
Age 30 ans.
Titulaire d'un diplôme et d'une maturité commer-
ciale et au bénéfice d'une activité bancaire depuis
10 ans.
Pour tous renseignements et offre, écrire sous chif-
fre 91-3373 à Assa Annonces Suisses SA, 31, ave-

i nue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de- Fonds. ,



En 1883 Hermann Thorens fondait une industrie
C'est en effet cette année que Tho-

rens, l'une des plus anciennes sociétés
du monde consacrées à la reproduc-
tion musicale, grand spécialiste de la
platine et du tourne-disque fête son
centaire.

C'est à la fin du XIXe siècle que
débute l'histoire de Thorens. Il n 'est
pas question à l'époque de platines
tourne-disques, puisque celles-ci ne
sont pas encore inventées, mais déjà
de petite mécanique de précision.

En 1983, Hermann Thorens crée à
Sainte-Croix, petit village du canton
francophone de Vaud, une société qui
a pour but la fabrication de boîtes à
musique.

Le temps passe et Thomas Edison,
aux USA, invente le gramophone.
Thorens ne reste pas insensible à
cette révolution et, dès 1893, produit
son premier modèle de gramophone à
cylindre.

C'est ensuite l'invention du disque
par Emile Berliner, et Thorens se
lancera alors dans la production de
machines de lecture pour 78 tours.

En 1928, le premier gramophone à
moteur électrique sort des usines de
Sainte-Croix.

En 1929, c'est le tour du premier
pick-up, déjà. Cette même année,
Thorens dépose un brevet pour un
système d'entraînement direct du
plateau.

Au milieu de la Seconde Guerre
mondiale, et bien que le monde ne s'y
prête guère, c'est le premier changeur
de disques qui est proposé. Nous
sommes en 1943.

Il faut ensuite attendre 1957 pour
voir apparaître celle qui restera une

des plus belles platines pour microsil-
lons de tous les temps: la TD 124, à
démarrage instantané par contre-pla-
teau.

Puis, l'année 1964 verra la suspen-
sion flottante.

Depuis ce temps Thorens reste fi-
dèle à l'entraînement par courroie et
au principe de la contre-platine sus-
pendue, principes auxquels il faut en-
core ajouter l'adoption des bras
droits à faible masse.

TRADITION ET CONFIANCE
Aujourd'hui Thorens emploie 450

personnes. La principale unité de
production est l'usine allemande, ul-
tra-moderne, de Lahr, dans la Forêt-
Noire. C'est d'ailleurs en RFA que
sont fabriqués tous les produits
haute-fidélité de la marque. En
Suisse, sont produits les boîtes à mu-
sique (hé oui, toujours!) et des
composants pour tourne-disques.

La production est exportée à 70%
dans la majorité des pays du monde.

Malgré un tel succès, cette produc-
tion entend demeurer à un niveau
élevé de qualité. Les matières plasti-
ques, par exemple, ne sont utilisées
qu'avec parcimonie, et seulement
pour des éléments où leur présence
n'amènera pas une baisse de perfor-
mance ou de fiabilité.

Et puis, fidèle à son image de mar-
que, Thorens garantit la disponibilité
des pièces de rechange pendant dix
ans. En fait, ce sont des stocks de piè-
ces détachées pour une vingtaine
d'années qui existent le plus souvent.
On a cent ans de tradition et de
confiance derrière soi ou non!

S@DMM2

« 26 77 77 ̂
LOUE-MOI W

Service de location
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La Nationale Suisse Assurances : cent ans d'histoire

Mardi 15 mai, l'assemblée générale des actionnaires d'une nouvelle
compagnie d'assurance se sont réunis pour la première fois. Il s'agit du
«Nouveau Lloyd Suisse» dont les fondateurs ont mis au point les statuts, lors
d'une rencontre à Winterthour, placée sous la présidence de M. Edouard
Sulzer... f

L'information n'a pas été diffusée dans la presse romande. Et pour cause,
l'événement se passait en 1883 et ce «Neuer Schweizerischer Lloyd» société
d'assurances transport, était la raison sociale initiale de la «Nationale Suisse
Assurances» qui a fêté son centenaire le mois dernier.

Dans la presse de l'époque on lisait plutôt que la Confédération avait
réalisé en 1882 un bénéfice de 200.000 francs sur les télégraphes; qu'à Orbe, M.
le capitaine-vétérinaire Combe a été nommé par la commission fédérale pour
l'achat de chevaux de cavalerie en Allemagne.

A Neuchâtel, lors du renouvellement du Grand Conseil, on constatait une
diminution très considérable du chiffre des votants; tandis qu'en 1880 il y
avait eu 15.774 votants, en 1883, 9382 électeurs seulement se sont présentés
aux urnes. t

La violence déplace déjà plus de monde que la politique: à Dublin, Brady,
l'un des auteurs du crime de Phoenix-Park a été pendu dans la prison de Kill-
mninVmm. Dix mille six cents personnes se tenaient aux abords de l'édifice
gardé par des grenadiers».

Un quotidien vaut cinq centimes, une bouteille de Cognac vieux trois
francs, une maison et sept poses de bonne terre avec verger 10.000 francs. Un
appartement moyen à Genève est loué entre 120 et 300 francs.

Un cocher ayant de bonnes recommandations cherche une place, une
jeune fille anglaise cherche à se placer comme bonne ou seconde femme de
chambre. Au Grand Théâtre on joue Peau d'Ane...

Un an plus tard, le Conseil d'adminis-
tration du Nouveau Lloyd Suisse pré-
sente son premier rapport de gestion. Le
nombre de pages de ce vénérable docu-
ment dépasse de peu celui des membres
du Conseil d'administration; neuf pages,
sept membres. Sobriété d'un côté, abon-
dance de l'autre.

Nous sommes dans une assurance
transport. Aussi peut-on lire que dès
1881 le nombre des pertes en voiliers est
en régression. (Il s'agissait bien entendu
de voiliers marchands). Recul dû au fait
que les voiliers sont remplacés dans une
mesure toujours plus grande par des va-
peurs!

Une statistique de l'époque indique
que de 1879 à 1883, le nombre des voi-
liers est passé de 49.024 à 48.074, tandis
que durant la même période de 5897 va-

peurs naviguant en 1879 on a vu leur
flotte s'augmenter à 7764 unités.

• «Pour peu que la politique sache
diriger correctement les capitaux, je
ne vois pas de problèmes sérieux
pour l'avenir des ingénieurs et des
architectes: les champs d'action sont
immenses». C'est ce qu'a déclaré le pro-
fesseur Maurice Cosandey, président du
Conseil des Ecoles polytechniques fédé-
rales, hier à Berne devant l'assemblée gé-
nérale de l'Union de sociétés suisses d'in-
génieurs-conseils et d'architecture
(USSI), qui était précisément consacrée
à l'avenir professionnel des jeunes ingé-
nieurs et architectes.
• Le groupe Danzas, sis à Bâle, actif

dans 35 pays en tant que société d'ex-
péditions et de transports, a réalisé en
1982 un chiffre d'affaires non-conso- '
lidé de 4,5 milliards de francs, contre
4,2 milliards en 1981. La maison-mère
Danzas SA, qui se charge des activités de
la société en Suisse, en Italie et en
France, ainsi que des délégations
commerciales à l'étranger a pour sa part
réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 mil-
liards de francs, contre 2,0 milliards en
1981. Son bénéfice net a augmenté de
4 pour cent à 6,11 millions de francs.

Les pertes en bateaux sont encore
considérables: 1512 voiliers en 1879, 1640
en 1881 ou encore 1357 en 1883. Les va-
peurs payent un tribut moins lourd: 147
bateaux perdus en 1879, mais 215 en
1883. ..,

Dans son numéro spécial centenaire,
«Le Pipelet» journal d'entreprise de la
N ationale Suisse Assurances remarque
que le rapport d'exercice 1883 n'existe
qu'en langue allemande. Il était hors de
question pour la jeune société de s'offrir
les services d'un traducteur. Le poste
sera créé plus tard.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

En comparant le compte de profits et
pertes de 1884 avec celui du dernier exer-
cice 1982 on constate que durant la pre-
mière année du «Neuer Schweizerischer
Lloyd» les primes brutes encaissées as-
cendent à 276.065 francs, il faut multi-
plier ce chiffre par plus de 1000 fois pour
arriver aux chiffres d'aujourd'hui :
372.447.000 francs! Multiplication par
10.000 en ce qui concerne les sinistres ré-
glés: 27.368 francs en .1883, 227.611.000
francs durant ce dernier exercice!

Aujourd'hui l'assurance transport de
la Nationale Suisse compte encore dans
le calcul des primes brutes encaissées
pour 38,3 millions de francs. La respon-
sabilité civile et ses branches accessoires
pour 168,8 millions, l'incendie et les
branches secondaires pour 165,2 mil-
lions.
BÉNÉFICES ET DÉSILLUSIONS

Cent ans d'histoire, deux guerres mon-
diales, des centaines de conflits, des mil-
liers et des milliers de sinistres, l'exten-
sion des affaires avecjiersévérances, à
travers vents et marééBTAinsi en 1893 et
1894, le nouveau Lloyd distribue des di-
vidences de 10%. Dès 1895 cependant, la
compagnie se trouvait aux prises avec
des difficultés, en cette année et la sui-
vante, il fallutfiÉgfcseulement recourir
aux réserves pbtrrcéûvrir le déficit, mais'
reporter des soldes passifs, tandis que le
cours des actions chutait au-dessous du
montant du capital-actions versé.
. On Connaît ce phénomène et ses consé-
quences aujourd'hui dans les groupes
horlogers...

C'est en 1898 que la compagnie, née à
Winterthour transfère son siège à Bâle
et prend le nom de Nationale Suisse et

que depuis lors ses affaires ne sont plus
circonscrites à l'assurance transport.

TOURNÉE VERS L'AVENIR
Ecrire des pages et des pages d'his-

toire ? Les archives et publications de la
Nationale Suise en conservent les dé-
tails. Par contre, après quelques regards
jetés en arrière, remarquons que pour le
présent cette compagnie suisse d'assu-
rances de taillé'moyenne est de constitu-
tioh solide. Nous avons vu l'importance
dû montant des primes encaissées." Cëlùî
de ses capitaux de couverture s'élève à
636,1 millions, soit 189% des primes net-
tes!

Avec ce pourcentage, la société figure
parmi les compagnies d'assurances les
plus solides du pays. Position enviable
due à la politique de stricte prudence
suivie depuis des décennies.

Encore faut-il être conscient que l'as-

surance ne pourra préserver sa solidité et
le capital confiance dont elle jouit en
Suisse et à l'étranger que si elle parvient
à obtenir un juste prix pour les risques
pris en charge. Sans compter que sa poli-
tique de placement doit demeurer fondée
sur la sécurité, un rendement raisonna-
ble et non sur la spéculation.

Si le public en général non seulement
comprend et approuve cette seconde né-
cessité, il a plus de peine à admettre la

- première.XA hlr de savoir'choisir la
compagnie qui placée dans des condi-
tions de concurrence difficile n'accepte
pas de couvrir des risques à des primes
insuffisantes, au prix1 de l'aggravation
des pertes techniques et de l'augmenta-
tion de la charge de frais. La grosseur du
portefeuille et son accroissement n'est
pas l'unique critère de jugement.

R. Ca.

Des voiliers-marchands
à la technologie de l'an 2000

MEME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 620 650
La Neuchâtel. 560 540
Cortaillod 1480 1480
Dubied 120 130

HORS BOURSE

A B
lîoche b/jce 83250 84500
Roche 1/10 8300 8500
Asuag 47 45
Kuoni. 5050 5250
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 795 800
Swissair p. 789 804
Swissair n. 667 680
Bank Leu p. 4050 4075
UBS p. 3180 3190
UBS n. 595 600
SBS p. 314 314
SBS n. 235 236
SBS b.p. 259 260
CS. p. 2010 2020
C.S.n. 386 385
BPS 1360 1360
BPS b.p. 135 135.50
Adia Int. 1640 1635
Elektrowatt 2590 2590
Galenica b.p. 430 430
Holder p. 751 742
Jac Suchard 5650 5650
Landis B 1350 1350
Motor col. 580 585
Moeven p. 3225 3260
Buerhle p. 1515 1515
Buerhle n. 290 287
Buehrle b.p. 335 334
Schindler p. 2200 2150
Bâloisen. 630, 630
Rueckv p. 6950 7000
Rueckv n. 3200 3220
W'thur p. 3020 3020

W'thurn. 1750 1780
Zurich p. 16700 16750
Zurich n. 9875 9900
Atel 1420 1420
BBCI-A- 1270 1280
Ciba-gy p. 1980 2000
Ciba-gy n. 810 812
Ciba-gy b.p. 1560 1580
Jelmoli 1590 1595
Hernies p. 262 260
Clobus p. 2800 2775
Nestlé p. 3960 3955
Nestlé n. 2570 2560
Sandoz p. . 5000 5025
Sandoz n. 1940 1935
Sandoz b.p. 794 790
Alusuisse p. 735 735
Alusuisse n. 248 251
Sulzer n. 1680 1690

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 93.50 97.—
Aetna LF cas 86.25 86.50
Alcan alu 72.25 73.25
Amax 59.50 60.—
Am Cyanamid 105.— 106.50
ATT 137.— 136.50
ATL Richf 94.25 95.75
Baker Intl. C 39.50 39.25
Baxter 118.— 123.50
Boeing 96.50 99.25
Burroughs 121.— . 121.—
Caterpillar 98.75 102.50
Citicorp 85.— 86.50
Coca Cola 108.50 109.50
Control Data 130.— 132.50
Du Pont 104.50 105.50
Eastm Kodak 156.— 156.—
Exxon 72.75 72.—
Fluor corp 46.25 46.50
Gén.elec 117.— 121.50
Gén. Motors 150.— 154.—
GulfOil 79.25 78.75
GulfWest 61.— 62.50
Halliburton 78.25 78.50
Homestake 75.— 75.25

Honevwell 245.50 250.—
Incoltd 32.50 32.50
IBM 251.— 258.—
Litton 148.50 152.50
MMM 186.50 191.50
Mobil corp 61.75 62.75
Owens-lllin 75.— 74.50
Pepsico Inc 77.50 76.25
Pfizer 165.— 164.—
Phil Morris 122.50 124.—
Phillips pet 70.75 70.50
Proct Gamb 114.— 119.—
Rockwell 125.— 129.—
Schlumberger 104.50 105.—
Sears Roeb 86.50 89.75
Smithkline 142.50 144.50
Sperry corp 79.75 79.75
STD Oilind 96.50 97.—
Sun co inc 87.25 87.50
Texaco 73.75 73.—
Warner Lamb. 63.50 63.25
Woolworth 74.50 75.50
Xerox 99.50 99.50
Zenith radio 57.— 57.—
Akzo 47.— 47.75
Amro Bank 44.— 44.75
Anglo-am 44.75 45.—
Amgold 250.— 252.—
Mach. BuIl 11.— 11.—
Cons. Goldf I 23.50 23.50
De Beere p. 18.— 18.—
De Beersn. 18.— 18.—
Gen. Shopping 548.— 560.—
Norsk Hyd n. 116.— 118.—
Phillips 38.50 38.50
Rio Tintop. 18.— 18.25
Robeco 220.50 224.—
Rolinco 216.50 219.—
Royal Dutch 90.50 92.50
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Aquitaine 45.— 42.25
Sony 31.75 31.25
Uniiever NV 159.— 158.50
AEG 60.— 62.—
Basf AG 120.— 120.—
Bayer AG 114.— 114.—
Commerzbank 154.— 155.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.07 2.19
1$ canadien 1.66 1.78
1 S. sterling 3.10 3.45
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1300 -.1550
100 DM 81.75 84.75
100 «. hollandais 72.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1150 2.1450
1$ canadien 1.7075 1.7375
1 £ sterling 3.21 3.27
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires -.1385 -.1425
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.8765 -.8885
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.46 , , 1.51
100 schilling autr. 11.73 11.85
100 escudos 2.02 . 2.08

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 410.— 413.—
Lingot 28050.— " 28300.—
Vreneli 184.— 194.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 203.— 215.—
Double Eagle 1124.— 1214.—

CONVENTION OR 

17.6.83 ,
Plage 28400.—
Achat , 28040.—
Base argent 830.—

Daimler Benz 454.— 457.—
Degussa 275.— 277.—
Deutsche Bank 271.— 273.50
Dresdner BK 152.— 154.50
Hoechst 117.50 119.—
Mannesmann 123.— 123.—
Mercedes 392.— 396.—
Rwe ST 141.50 143.50
Schering ' 292.— 290.—
Siemens 285.— 287.—
Thvssen AG 67.50 67.—
VW 153.— 155.—

NEW YORK 

A rt
Aetna LF & CASX 4014 4114
Alcan 3414 34'4
Alcoa 40% 40%
Amax 28.- 28.-
Att 63% em
Atl Rich fld 44% 4614
Baker Intl 18% 18%
Boeing Co 46% 4714
Burroughs 56% 5614
Canpac 36% 37 %
Caterpillar 47% 48%
Citicorp 4014 41%
Coca Cola 50% 52'/,
Crown Zeller 31% 3114
Dow chem. 34% 34%
Du Pont 49% 49%
Eastm. Kodak 73.- 70.-
Exxon 33% 34V4
Fluor corp 21% 20%
Gen. dynamics 55% 56%
Gen. élec. 56% B7M
Gen. Motors 7214 71%
Genstar 24% 27.-
GulfOil 3716 38%
Halliburton 36% 37%
Homestake 35% 35%
Honevwell 11614 114.-
Incoltd 1514 15.-
1BM 120% 122%
ITT 38% 38%
IJtton 71% 72%
MMM 89% 9014

Mobil corp 2914 31M
Owens 111 35% 3614
Pac gas 3114 31-
Pepsi:o am 35%
Pfizer inc 76% 79'/4
Ph. Morris 58.- 5714
Phillips pet 33.- 33%
Proct. & Gamb. 5514 55%
Rockwell int 60.- 62%
Sears Roeb 42.- 42%
Smithkline 6714 68*4
Sperry corp 37 14 37%
Std Oil ind 4514 4814
Sun CO 41% 41%
Texaco 3414 34%
Union Carb. 72.- 7314
Uniroval 1514 1514
US Gypsum 52% 52M
US Steel 25V4 26%
UTD Technol 73% 74.-
Warner Lamb.- 29% 30%
Woolworth 3514 3514
Xeros 4614 47%
Zenitb radio 2614 25%
Amerada Hess 28'/.i 28%
Avon Prod 35% 36%
Beckman inst —.— i —.—
Motorola inc 133% .13314
Pittston co 1714 . 17%
Polaroi 28% 28%
Rca cc-rp .30.- 31.-
Raytheon 55% . 53.-
Dome Mines 19% 19%
Hewlet-pak 94'4 96%
Revlon 36% 36%
Std Oil cal 3514 35%
Superior Oil -.- - -.-
Texas instr. 115.- 119%
Union Oil 34% 35*4
Westingh el 51% 52%
(L.F. Rothschild , Oiterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Atfnomoto 822 820
Canon 1550 1580
Daiwa House 484 484

Eisai 1400 1390
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2250 2330
Fujisawa pha 1040 1030
Fujitsu 994 1010
Hitachi 809 818
Honda Motor 825 830
Kangafuchi 393 400
Kansai el PW 940 933
Komatsu 502 502
Makitaelct. 1130 1120
Marui 1110 1140
Matsush e l l  1560 1610
Matsush elW 611 611
Mitsub. ch. Ma 220 220
Mitsub. el 392 396
Mitsub. Heavy 210 215
Mitsui co 370 367
Nippon Music 662 663
Ni ppon Oil 867 870
Nissan Motor 750 750
Nomura sec. 650 735
Olympus opt. 1130 1130
Ricoh 825 826
Sankyo 718 . 719
Sanvo élect. 471 472
Shiseido 951 960
Sonv 3580 3550
Takeda chem. 790 786
Tokyo Marine 472 470
Toshiba 385 390
Toyota Motor 1160 1180

CANADA

A B
Bell Can 26.375 26.125
Cominco 53.25 52.50
Dome Petrol 6.— 6.125
Genstar 28.625 30.25
Gulfcda Ltd 16.— 16.125
Imp. Oil A 33.375 33.875
Noranda min 26.875 27.—
Royal Bk cda 32.125 32.625
Seagram co 38.50 38.75
Shell cda a 23.875 23.625
Texaco cda I 36.— 36.25
TRS Pipe 28.875 28.625

Achat lOO DM Devise i Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.80 I I 27.30 | | 2.1150 | 1 28050 - 28300 I | Juin 1983.3io - 583

(A = cours du 15.6.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ nm., intir̂ itiniiK n e 'j  i 100-7 -10 m 10,10 or»
(B = cours du 16.6.83) communiqués par le groupement local des banques | 

I N D - DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1237.18 - Nouveau: 1248.30



SAMEDI 18 JUIN 1983, DÈS 21 h. 00
AU MANÈGE DU QUARTIER

GRANDE FÊTE du

40e ANNIVERSAIRE
du FOOTBALL-CLUB LE LOCLE
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PIEfl HElEnTS
RESTAURATION - BAR - ANIMATION

IL Y A 40 ANS
Le 4 juillet 1943, la fusion de 3 sociétés sportives locloises: le FC Gloria Le Locle-Sports, le FC Silva-Sports et le SC Edel-
weiss créaient Le Locle-Sports.
La section du football bénéficiant de cette union allait monter en 1 re ligue à la fin de la saison 1943-44. Ligue à laquelle elle
appartiendra 4 ans durant.
Reléguée en 2e ligue, il faudra attendre 1960 pour obtenir une nouvelle ascension; mieux encore en 1963, c'est l'accès à la
ligue nationale B. 4 saisons plus tard, ce sera la chute; les classements obtenus en 1 re ligue sont généralement bons. Partici-
pant au tour final pour l'ascension en ligue B en 1968, Le Locle échouera contre Carouge. En 1977 hélas, c'est la relégation
bien qu'ayant un capital de 21 pts. Enfin cette année pour fêter son 40e anniversaire. Le Locle retrouve sa place en 1 re ligue
et le titre de champion de groupe neuchâtelois.
D'autre part, notre équipe s'est illustrée de bonne manière en Coupe de Suisse en rencontrant notamment des clubs de ligue
nationale A; tels que:
Le Locle - Fribourg 3-2, 1960, Le Locle • Servette 2-7, 1964, Huitième de finale Le Locle • Sion 1-0, 1965,
Le Locle • Grasshoppers 1-4, 1967, Le Locle - Bâle 1-2, 1968, Huitième de finale Le Locle • La Chaux-de-Fonds 3-2,
1965, Quart de finale Le Locle • Servette 1-2, 1965, Le Locle - Xamax 0-4, 1981.

Nous souhaitons donc à notre jubilaire un avenir glorieux.
Que cette société garde la camaraderie et l'amitié qui l'animent.
Bel exemple de sportivité.
Hop Le Locle I Jean-Jacques Gosteli

FA VPRISEZ LES ANNONCEURS QUI ONT PERMIS LA RÉALISA TION DE CETTE PAGE

Café
de La Gare

Mlle Suzanne Martin

La Ferrière

Tél. 039/61 16 22

Assurances

Ziegler
Agence générale
MOBILIERE SUISSE
Toutes vos assurances de
A à Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric
Matthey, Gilbert Nicolet
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle
Tél. 039/31 35 93

PICARD
SA - LE COL-DES-ROCHES

Vins fins

Liqueurs - Apéritifs

011̂ 9̂
mmmtï 'y W W ^M

Pharmacie
de La Poste

/
J.-P. et C.
de Cocatrix-Philippin

Bournot 17 - Le Locle
Tél. 039/31 10 76

Transports multibennes

\R.TANNER/
Rue de l'Hôtel-de-Ville 122,
tél. 039/28 78 28,
2300 La Chaux-de-Fonds

S** ? COWA Ĉ
Salon Dames

Pierrette Fleury
Av. Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 42 36

. MD
MACHINES DE BUREAU
ERNEST LEU - Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 71 28 

PERRIN FRÈRES
Bière CARDINAL
Limonades

Livraison vallée de
La Sagne et des Ponts
Vallée de La Brévine

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 15 22

Garage
FREIBURGHAUS

W^Collège 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 67 33

Restaurant
du Casino
R. Andri

Ouvert tous les jours
Restauration soignée

2400 Le Locle
Tél. 039/31 38 38

fontï

mini METRO
US ROBOTS U FONT PARFMTl.

Garage Bérinq & Cie
Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 42 80

f\ÂÂÎ Winkenbach SA
Chauffages centraux
Installations sanitaires
Ventilation

Rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 86 86

Suce. Le Locle, Girardet 35
Tél. 039/31 24 56

GARAGE ^PDES«§J ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

Bd des Eplatures 8

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 81 81

IC3 TAPISSIER
||r*T| DÉCORATEUR

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91-286

Confection-Sports

R. Pianca
- , 

¦

Rue du Temple - Le Locle

Tél. 039/31 13 31

Garage
Numa-Droz
N. et C. Di Marzo
Numa-Droz 106-Tél. 039/23 29 33

Entretien et réparations toutes marques
Mécanique et électricité

Carrosserie
Voba *^L

Vogt & Bachmann
Construction, réparation, peinture •
au four

Cardamines 5 - Le Locle
Tél. 039/31 65 33

LA SUISSE Générale
Assurances
P.-A. Bôle

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Avenue Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 09 23

Boucherie

F. Bonnet
Les Brenets

Nos spécialités:
saucisson neuchâtelois
jambon de campagne

Service à domicile

Tél. 039/32 10 30

Jean-Marie
Grange Fils

livre vite et bien

Bois • Charbons • Mazout

Récupération: Fers - Métaux

3, rue des Fleurs - Le Locle
Tél. 039/31 42 18



Faire oublier Péchec de Pan dernier
Une nouvelle Sauber aux 24 Heures du Mans

C'est de 1969 que datent les premières expériences de l'ingénieur zurichois
Peter-Paul Sauber en tant que constructeur de voitures de sport. Passée l'iné-
vitable période héroïque, Sauber s'est taillé une solide réputation de sérieux
et de perfectionnisme dans les milieux du sport automobile. Il s'est assuré au
volant de ses machines de grands noms, tels que Marc Surer, Herbert Muller
et Hans-J. §tuck. L'an dernier, il fut l'un des seuls privés à s'attaquer, voire à
rivaliser avec les usines. Malheureusement, sa machine a souvent été

handicapée par la mauvaise tenue des moteurs Ford Cosworth.

Cette année, il a tiré les leçons de cet
échec et s'est attaqué en compagnie de
deux ingénieurs germaniques à un nou-
veau projet , la Sauber C-7. Abandon-
nant le moteur Ford pour le remplacer
par le BMW 3,5 litres, Sauber est cons-
cient que sa machine va manquer de
puissance pour rivaliser avec les Porsche
956. Il a choisi cette solution pour perdre
un minimum de temps à la préparation
du moteur. Avec le BMW, il dispose d'un
groupe très sûr et fi able. C'est un incon-

testable avantage dans les courses de
longue durée, puisque le but premier de
l'ingénieur zurichois est la participation
aux 24 Heures du Mans, en juin pro-
chain. Il peut ainsi entièrement porter
son effort sur le châssis et la carrosserie.
Depuis que la consommation est entrée
dans la performance pure, en ce qui
concerne les courses d'endurance, ces
deux derniers éléments prennent une
place primordiale lors de l'élaboraion
d'une machine de course.

En mai prochain, si les tests se révè-
lent favorables, Sauber espère commer-
cialiser son engin et là, autre avantage
du moteur BMW, il est peu coûteux à
l'entretien. Le prix d'une telle machine?
Moteur BMW inclus, il va avoisiner les
280.000 francs.

Pour les plus fortunés, P.-P. Sauber va
mettre en chantier d'autres châssis qui
permettront d'accueillir des moteurs
BMW turbo, Ford Cosworth et Porsche
956.

On le voit, l'ingénieur zurichois ne
manque pas d'ambitions. Son optimisme
n'est pas exagéré. Dans le monde viru-
lent de la course automobile, il faut
prendre des risques pour vaincre. N'est-
ce pas là un brillant exemple de courage
et d'audace. Un dessin de la nouvelle Sauber moteur BMW.

De nombreuses médailles comme récompenses
Intense activité au CN de La Chaux-de-Fonds

Les nageurs chaux-de-fonniers ont déployé une intense activité durant ces
dernières semaines et certains d'entre eux ont reçu de nombreuses médailles

qui récompensent leurs efforts et leurs excellentes prestations.

Trente-huit compétiteurs ont parti-
cipé au Meeting jeunesse à Renens sous
le soleil enfin retrouvé. Leur perfor-
mance d'ensemble est très bonne puisque
aussi bien les «grands» (1970 et plus
âgés) que les «petits» (1971 et plus j eu-
nes) se classent au quatrième rang sur
20, respectivement 19 clubs. Au niveau
individuel, ils ont récolté 15 médailles
par: Cilgia Benoît, 3 or; Elisabeth Abela,
1 or, 1 argent et 1 bronze; Basile
Schwab, 1 or, 1 bronze; Gabriel Mess-
mer, 1 argent, 1 bronze; Hervé Guyaz, 1
argent, 1 bronze; Charlotte Andrey, 1
bronze; Olivier Guyaz, 1 bronze; Olivier
Racine, 1 bronze. ,- 8;

Quelques bons résultats:
50 mètres dosr-Yann Maier 46"07.
50 mètres crawl: Hervé Guyaz

39"43; Olivier Racine 39"90; Gilles
Greub 43"99.
:i <100 mètres dauphin; 1. Jacques Ber-
net l'09"89.

100 mètres dos: Carine Erard
l'31"4ï;r Frédéric Maier l'30"47.

100 mètres brasse: Elisabeth Abela

l'28"08; Natacha Pellaton l'37"91; Yves
Gerber l'31"6; Stéphane Zuccoloto
l'43"15; Olivier Guyaz l'44"5.

100 mètres crawl: 1. Cilgia Benoît
l'05"38; Deborah Piccolo l'13"84; Ma-
galie Chopard l'20"76; Nathalie Mat-
they l'29"07; Stéphanie Maier l'33"29;
Gabriel Messmer 58"63; Jérôme Berthet
l'07"75; Alexandre Aubry l'18"05; Joël
Perret l'21"23; Basile Schwab l'13"89;
Yan Greub l'29"61.

CILGIA BENOÎT: DE L'ARGENT
Le week-end suivant, quatre garçons

et quatre filles se sont rendus à Winter-
thour pour y participer au meeting inter-
national qui réunissait 43 clubs de qua-
tre pays.

Les nageurs ont participé à 45 courses
et se sont classés 24 fois dans la première ,
moitié du classement, ce qui est fort mé-i
ritoire. Cilgia Benoît remporte une mé-(.
daille d'argent au 100 mètres crawl et
une de bronze au 100 mètres dauphin,
tandis qu'Elisabeth Abela termine qua-
trième au 100 mètres crawl.

En relais 4 fois 100 mètres crawl,
l'équipe filles composée de Elisabeth
Abela, Cilgia Benoît , Nicole Cacciola et
Deborah Piccolo termine au quatorzième
rang sur 31 équipes en 4'47"6 tandis que
celle des garçons avec Gabriel Messmer,
Jacques Bernet, Jérôme Berthet et Yves
Gerber termine onzième sur 35 en 4'18"8.

LÉGÈRE MÉFORME
Pendant ce temps, les plus jeunes ont

participé au Landeron . au Challenge
Kramer, organisé par le Red Fish de
Neuchâtel. Seuls quelques nageurs ont
amélioré leurs performances de Renens;
tandis que la plupart perdait une à deux
secondes malgré un temps splendide et
une fort bonne ambiance! Olivier Guyaz
remporte une médaille d'argent au 100
mètres dos et Basile Schwab une d'or au
100 mètres crawl et une de bronze au 100
mètres dos.

Les meilleurs résultats:
100 mètres dos: Carine Erard l'33"7;

Véronique Blaser l'59"8; Frédéric Maier
l'30"2; Fabien Mongin l'42"8; Olivier
Guyaz l'30"2; Stéphane Hegetschweiler
l'51"5..

100 mètres brasse: Natacha Pellaton
l'38"0; Véronique Robert l'53"6; Séve-
rine Amez-Droz 2'12"6; Sylvia Schiess
2'16"4; Céline Andrey l'56"5; Séverine
Rôôsli 2'07"5; Stéphane Zuccoloto
l'41"l; Thierry Barbey 2'04"9.

100 mètres crawl: Althéa Billingsly
l'35"2; Claudine Schiess l'27"2; Magalie
Chopard l'21"9; Anne Gillardin l'41"5;
Céline Matthey l'33"3; Nathalie Mat-
they l'31"9; Stéphanie Maier l'34"7;
Alexandre Aubry l'20"5; Joël Perret
l'22"l; Basile Schwab l'15"l; Daniel
Chenaux l'35"6; Yan Greub l'24"5.

Enfin ce dernier week-end, Elisabeth
Abela et Cilgia Benoît ont participé,
avec une sélection romande, au «Chal-
lenge de l'Amitié» à Arbois, tandis
qu'une équipe filles et une équipe gar-
çons faisaient preuve d'une belle endu-
rance aux 24 Heures nautiques du Locle,
avec les classements suivants:

Equipe filles formée de Dominique
Stehlin, Nicole Cacciola , Natacha Pella-
ton, Deborah Piccolo et Carine Erard,
deuxième rang en catégorie dames, avec
80 kilomètres.

Equipe garçons formée de Gabriel
Messmer, Jacques Bernet, Jérôme Ber-
thet, Yves Gerber et Alexandre Aubry,
premier rang en catégorie messieurs,
avec 97 km. 100.

Relevons également l'excellente parti-
cipation des parents aux divers déplace-
ments, ce qui est un encouragement cer-
tain pour les nageurs et leurs responsa-
bles, (sp)

«Trois jours du Jura» aux Verrières

Deux ans après avoir accueilli
les championnats du monde de re-
lais, la région des Verrières s'ap-
prête à recevoir la plus impor-
tante course d'orientation de la
saison suisse. Les 8, 9 et 10 juillet,
l'Association neuchâteloise de
course d'orientation (ANCO) or-
ganisera les «Trois jours du
Jura», une épreuve internationale
à laquelle se sont déjà inscrit 1700
coureurs provenant de 16 nations.

Les trois étapes se dérouleront
dans un cadre particulièrement
apprécié des coureurs suisses ou
internationaux qui évolueront
dans un terrain typiquement ju-
rassien. Il demande de grandes
qualités techniques et une mobi-

lité physique certaine. L'entraî-
neur assistant du cadre national,
le Neuchâtelois Henri Cuche, éta-
blira les parcours. Il prévoit pour
les hommes élite des étapes de
11,5 km. avec 350 mètres de déni-
vellation.

Les «Trois jours du Jura» qui
suivront d'une semaine la «Swiss
Cup» bénéficieront d'une partici-
pation remarquable: cadre natio-
nal pratiquement au complet,
champion du monde en titre (le
Norvégien Oyvin Thon), équipe
nationale d'Angleterre, d'Austra-
lie, d'Autriche et de France.

La perspective des champion-
nats du monde en Hongrie en sep-
tembre stimulera certainement
les coureurs de pointe, (sp-jjc)

1700 coureurs provenant de 16 nations

âSXDIMTg

Autre constructeur suisse présent

Depuis le début de cette année, le sport
automobile suisse semble animé d'une
vigueur inhabituelle. Après l'annonce de
la construction d'une nouvelle Sauber et
l'engagement aux 24 Heures du Mans
des trois anciennes SES du constructeur
zurichois, reconditionnées avec des mo-
teurs Ford, Porsche et BMW, c'est main-
tenant Chuck Graemiger qui arrive avec
sa nouvelle Cheetah G 603. Bien que né
aux Philippines, ce constructeur est
d'origine saint-galloise.

A l'instar de Sauber, cet ingénieur en
aéronautique n'en est pas à son coup
d'essai. Entre les années 1977 et 79, on a
vu des Cheetah courir aux 24 Heures du
Mans et épisodiquement d'autres man-
ches du championnat mondial des cons-
tructeurs. En 1979, Graemiger a parti-
cipé à la construction de la Shadow de

formule 1, puis a fait  partie de l'équipe
Maurer de formule 2.

AVEC UNE FORD COSWORTH
En 1981, il décide de remettre l'ou-

vrage sur le métier et commence à conce-
voir la Cheetah G 603. La G 603 sera
propulsée par une moteur Ford Cos-
worth de 3,9 litres de cylindrée. La ma-
chine est construite dans les ateliers du
motoriste Heini Mader à Gland. La car-
rosserie est façonnée à Lugano dans les
ateliers de Loris Kessel, l'ancien pilote
de formule 1. Le Tessinois se retrouve
ainsi au volant d'unproto et sera accom-
pagné, en ce qui concerne les 24 Heures
du Mans, par les Genevois Florian
Vetsch et Laurent Ferrier.

Trois Suisses sur une voiture cons-
truite en Suisse, c'est pas nouveau, mais
c'est toujours bon à prendre.

Chuck Graemiger et sa Cheetah G603

Après les essais officiels
Vers un duel Porsche - Lancia

Les essais des 24 Heures du Mans ont
une nouvelle fois été placés sous la domi-
nation des Porsche. Avec quatre voitures
d'usine et onze machines privées, la
firme germanique a relégué la plupart de
ses adversaires au rang de simples figu-
rants. Seule exception, Lancia, dont

De notre envoyé spécial:
Christian Borel

deux des voitures ont réussi à venir s'in-
tercaler parmi la cohorte des Porsche of-
ficielles et privées. Malgré ce bon résul-
tat, le directeur sportif de la marque ita-
lienne, Cesare Fiorio, n'est pas trop opti-
miste. Tous les problèmes qui ont acca-
blé les machines italiennes lors des pré-
cédentes sorties ne semblent pas entière-
ment résolus.

Dans le clan helvétique, tout ne
tourne pas pour le mieux. La Cheetah de
Kessel - Ferrier - Vetsch a déclaré forfai t
et la deuxième Sehcar (celle à moteur

Porsche) n a  pas pu tourner durant la
séance de mercredi, hier soir, elle réussis-
sait malgré tout à se quali fier. Dans une
telle épreuve, c'est certainement l'élé-
ment le plus important. L'autre exem-
plaire, muni du moteur Ford, a quant à
lui, tenu ses promesses.

C'est le Zurichois Angelo Pallavicini ,
associé au prince Leopold de Bavière, qui
a réussi la meilleure performance. Le
Vaudois Claude Haldi, en compagnie de
deux pilotes germaniques prend le troi-
sième rang de la catégorie, ce qui est en-
courageant, compte tenu que la Porsche
930 manquait encore visiblement de mise
au point, surtout en tenue de route.

RÉSULTATS
1. Ickx - Bell, Porsche 956, 3'16"56

(249 km/h. 569); 2. Alboreto - Fabi, Lan-
cia, 3'20"79; 3. Mass - Bellof , Porsche
956, 3'20"98; 4. Ghinzani - Heyer, Lan-
cia, 3'21"31; 5. Johansson - Ludwig - de
Narvaez, Porsche 956, 3'23"75.

Coupe régionale de volleyball

La cause du publique peu nombreux
au Centre sportif de Malleray samedi
dernier pour les finales féminine et mas-
culine de la Coupe Jura/Seeland en est
certainement le temps radieux qui règne
depuis quelque temps sur la région. Mais
les spectateurs présents ne sont pas res-
tés sur leur faim, et le volleyball présenté
ce week-end valait bien de samedi passé
à Fribourg lors de la Coupe de Suisse.

• SFG TRAMELAN VB -
GV LE NOIRMONT 1-3
(11-15 1-15 15-11 6-15
Tramelan avec: R. Voirol (entraîneur

et capitaine), A. Menoud , F. Berger, B.-
Fr. Maître, M. Nicolet , P. Zurcher, J.-P.
Dal Bianco, D. Sifringer, J.-P. Weber.

Le Noirmont avec: P. Willemin (en-
traîneur), Fr. Beriou (capitaine, D. Boi-
chat, P.-A. Diacon, Th. Eggler, X. Froi-
devaux, M. Jacoulot, D. Aubry.

Le début de cette rencontre fut assez
équilibré (9-9 10-10) avant que la forma- '
tion du Noirmont, privée des services de
H. Monnier blessé lors de l'entraînement

Suite des informations
sportives ~̂ 13

avec l'équipe nationale juniors à Maco-
lin, ne fasse la décision.

• VBC PORRENTRUY -
VBC BIENNE III3-1
(16-1815-10 15-1315-7)
Porrentruy avec: S. Jubin (entraî-

neur), M. Fahndrich (capitaine), B. Ma-
mie, F. Manz, I. Frossard , F. Farine, D.
Debœuf, A.-M. Voisard, A. Crevoisier, S.
Morand.

Bienne avec: J.-P. von Kaenel (entraî-
neur), M. Sâgesser (capitaine), M. Prê-
tre, B. Spiess, D. Hofmann, E. Leu, G.
Ruppanner, D. Châtelain, R. Kanzig.

Le VBC Porrentruy à qui l'ont avait
attribué pour cette finale le rôle d'«out-
sider», a créé une immense surprise en
infligeant à son compagnon de groupe de
la saison dernière et néo-promu en pre-
mière ligue nationale, une défaite qu 'il
n'est pas prêt d'oublier. Le VBC Bienne
qui a peiné durant toute cette rencontre,
a eu besoin de près d'une demie heure
pour remporter la première partie du
match 18 points à 16 après maintes éga-
lisations. Mais les demoiselles de Porren-
truy piquées au vif par cette défaite en
début de partie, montrèrent aux Seelan-
daises de quel bois elles se chauffaient.

(sp)

Le Noirmont et Porrentruy vainqueurs

La température n'était pas idéale mer-
credi soir à Langenthal où les juniors de
l'Olympic disputaient une rencontre de
championnat suisse interclubs de catégo-
rie I. Quelques-uns d'entre-eux ont amé-
lioré leurs performances de la saison,
mais dans l'ensemble l'équipe n'a pas at-
teint le niveau qu'on pouvait escompter.
Toutefois Schwab, au marteau, et Mat-
they, sur 1500 m., ont émergé de la gri-
saille.

Principaux résultats: 110 m. haies: J.-
M. Boem 19"37; 100 m.: Y. Guélat
11"80; 400 m.: R. Matthey 54"08? 1500
m.: R. Matthey 4'08"63; 3000 m.: H.
Brossard 9'16"26; 4 X 100 m.: Châte-
lain , Ph. Schwab, Marocco, Guélat
46"87; Hauteur: V. Schneider 1 m. 60;
Longueur: Y. Guélat 5 m. 71; Perche:
J. Châtelain 3 m. 60; Poids: P.-A. Thié-
vent 9 m. 22; Disque: M':-A. Schwab 28
m. 16; Marteau: M.-A. Schwab 44 m. 76.

Jr.

Les juniors
de l'Olympic en CSI

Mercredi soir, à Lausanne, s'est dispu-
tée une course de 600 mètres d'un excel-
lent niveau remportée par le recordman
national de la distance Gilles Mutrux
(Yverdon) en l'19"59, devant Yvan
Stegmann (CEP Cortaillod) l'20"28,
alors que André Widmer (Olympic et do-
micilié à Courtelary) battait le record ju-
rassien en l'22"26. C'est là une excel-
lente performance pour ce spécialiste du
400 m. haies qui pourra ainsi aborder sa
discipline favorite avec confiance.

Jr.

Widmer à l'aise

Championnats universitaires d'athlétisme

Mercredi se disputaient sur le Neu-
feld de Berne les championnats suis-
ses universitaires. Deux Chaux-de-
Fonniers s'alignaient dans les diffé-
rentes compétitions où Marc Botter,
avec 4 m. 20 au saut à la perche a
remporté une médaille de bronze. Ce
même athlète a couvert le 110 m.
haies en 15"77 avant de sauter en
longueur à 6 m. 48.

Mare Botter: une médaille à Berne.
(Plwto Schneider)

L'international Pierre Delèze rem-
portait logiquement le 800 m. où le
Chaux-de-Fonnier Yves-Alain Du-
bois prenait le cinquième rang avec
un nouveau record personnel de
l'54"25.

dr.

Médaille pour Marc Botter
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Avis de déviation
du trafic
Les travaux de réfection de la route can-
tonale No 1003, Valangin - Dombres-
son, entre la Marnière et la Rincieure,
débuteront le lundi 20 juin 1983.

Dès cette date et jusqu'à fin novembre
1983, la route cantonale en chantier
sera interdite au trafic, d'Est en Ouest.
Ce trafic sera dévié sur la route canto-
nale No 1356, Dombresson - Cernier.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en
place à cet effet. Nous les remercions de
leur compréhension.

28-i is L'ingénieur cantonal

A VENDRE

AMC EAGLE 4 X 4
blanche, 62 000 km., année 1980.

Tél. 039/23 05 06. ei627

©

DELTA INTERIM SA
Seuret, 5, rue du Marché
2800 Delémont
Tél. 066/22 37 92

URGENT I cherche
des soudeurs
autogène, électrique

des peintres
des dessinateurs machines
des dessinateurs construction
des monteurs en ventilation
des manœuvres
Suisses ou permis C.

I 93-562

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Congé le dimanche.
Se présenter au BAR FAIR-PLAY, Serre 55,
ou téléphoner au 039/23 33 55. 81S38



La fête du football à Saint-Jacques
Guichets fermés pour le match Suisse - Brésil

Le décor est planté. Ce soir à Bâle, Suisses et Brésiliens évolueront dans
un stade comble pour une rencontre amicale, qui devrait constituer une
grande fête du football. Depuis quelques jours, tous les billets sont vendus. Le
pouvoir d'attraction du football brésilien et le crédit dont jouit la sélection de
Wolfisberg expliquent cet engouement sans précédent.

Paul Wolfisberg entend offrir aux 60.000 spectateurs de Saint-Jacques la
première victoire de la Suisse sur le Brésil. Le coach lucernois ne se livrera
pas à des expériences vendredi soir. Il maintiendra sa confiance aux hommes
qui lui ont apporté de belles satisfactions contre l'Ecosse cette saison. A Bâle,
il faudra, pour l'équipe de Suisse, effacer la contre-performance de Berne
face à la RDA (0-0), un résultat qui a compromis les chances de qualification
en championnat d'Europe.

Ainsi, Alain Geiger reprendra sa place
de libero. Son remplaçant contre la
RDA, Roger Wehrli , évoluera comme la-
téral. '

PAS UNE HÉSITATION
Depuis la finale de la Coupe de Suisse

mardi soir, Lucien Favre souffre d'un lé-
ger claquage. Mercredi, il a dû déclarer
forfait. Pour remplacer le futur Toulou-

sain, Paul Wolfisberg lancera dans le
bain Marcel Koller. Le demi des Grass-
hoppers sera donc aligné pour la pre-
mière fois dès le coup d'envoi. Decastel
et Heinz Hermann débuteront le match.

Pour la composition de sa ligne d'atta-
que, Paul Wolfisberg n'a pas eu l'ombre
d'une hésitation. Sulser et Ponte, bril-
lants mardi soir contre Servette, seront
alignés aux côtés de Braschler.

L'ailier de Saint-Gall a gagné sa place
de titulaire lors du match contre la
RDA. A cette occasion, il s'était montré
beaucoup plus incisif que Elsener. Mal-
heureux mardi face à Andy Egli, Jean-
Paul Brigger sera remplaçant.

MOTIVATION CERTAINE
Dimanche dernier, Paul Wolfisberg

était à Cardiff pour visionner les Brési-
liens face au Pays de Galles. Privé de
plusieurs de ses vedettes (Falcao, Zico,
Junior), le Brésil a éprouvé bien des dif-

ficutés pour contenir le pressing gallois.
Après leur succès aisé (4-0) contre le Por-
tugal , diminué, il est vrai, par l'absence
des internationaux de Benfica , les Brési-
liens n'ont guère convaincu dimanche
lors du deuxième match de leur tournée
européenne. Après ce faux-pas, ils abor-
deront le match de Bâle avec toute la
motivation voulue.

Paul Wolfisberg ne craint pas que ce
match, fixé à l'issue des compétitions na-
tionales, soit de trop pour, ses internatio-
naux quelque peu saturés. L'ambiance, le
renom de l'adversaire,la forme des
joueurs des Grasshoppers et des Servet-
tiens en quête de rachat sont tant d'élé-
ments qui permettent au coach lucemois
d'afficher une certaine confiance. Une
année après le pul de Recife (1-1),, pîj. des
Brésiliens en pleine période, de prépara-
tion pour le- Mundial avaient découvert
urie opposition d/e valeurjj Ja Suisse peut
très bien fêler' sa pretniere victoire de
l'année face àYla plus prestigieuse équipe
au monde. C'est fort possible.

IN-ALBON TITULAIRE
La Suisse entamera son match contre

le Brésil, au stade Saint-Jacques de Bâlè,
avec Charly In-Albon et sans Beat Riet-
mann: le coach national Paul Wolfisberg
a pris cette décision malgré que le défen-
seur des Grasshoppers soit suspendu
pour le prochain match éliminatoire du
championnat d'Europe des nations,
contre la RDA (deux avertissements).
Par ailleurs, Eric Burgener, dont ce sera

L 'équipe du Brésil s'est entraînée à Birsfelden sous les yeux de centaines de curieux.
(Photo Keystone)

\
le 60e match international, gardera les
buts suisses en première mi-temps, Ro-
ger Berbig en deuxième.

Pour sa part, Carlos Alberto Parreira ,
le directeur technique brésilien, a tiré les
conséquences de la piètre performance li-
vrée par son équipe contre le Pays de
Galles. C'est ainsi que le meneur de jeu
Pita, les" «mundialistes». Luisinho et
Eder ainsi que Betao et Batista ne figu-
rent pas dans la formation annoncée par
le coach brésilien. Les formations annon-
cées pour cette rencontre amicale, dont
le coup d'envoi sera donné à 20 heures,
sont les suivantes:

Suisse: 1 Burgener; 5 Geiger; 6
Wehrli , 4 Egli, 2 In-Albon; 3 Heinz Her-
mann, 7 Koller, 8 Decastel; 9 Sulser, 10
Ponte, 11 Braschler. - Remplaçants: 12
Berbig, 13 Rietmann, 14. Zappa, 15 Else-
ner, 16 Brigger.

Brésil: 1 Leao; 2 Edson, 3 Marcio, 4
Toninho Carlos, 6 Pedrinho; 5 Alemao,
10 Carlos Alberto Borges, 7 Paulo Isi-
doro; 8 Socrates, 9 Careca, 11 Joao
Paulo. - Remplaçants: 12 Joao Marcos,
13 Betao, 14 Luisinho, 15 Batista, 16
Pita , 17 Wladimir, 18 Jorginho, 19 Eder.

Arbitre: M. Grey (GB). (si)

Les Geneveys-sur-Coffrane envahis
Pour la 32e Fête cantonale de gymnastique

Dès le jeudi 23 juin et pour quatre jours les Geneveys-sur-Coffrane seront
envahis par les gymnastes neuchâtelois et leurs invités. Au total, plus de
mille personnes participeront à cette fête cantonale de gymnastique.

Pour cette occasion, les ouvriers s'affairent autour du nouveau centre
sportif de la localité - d'un coût supérieur à 3,5 millions - pour aménager au
maximum les places alentour utilisables lors de la manifestation.

La Fête cantôn'à% de gymnastique est
organisée tous les;six ans. Cette année la
section des Geneveys-sur-Coffrane de la
Société fédérale de gymnastique (SFG)
assure la lourde tâche de mettre sur pied
cette 32e fête.

LE LANCER DE LA PIERRE
Récemment, le comité d'organisation

dont M. A. Brauen, responsable de la
presse, M. R. Schmocker, vice-président
du comité technique et M. E. Kuenzi,
responsable de la commission des engins,
a présenté le programme de cette mani-
festation.

Celle-ci se déroulera presque exclusive-
ment dans l'aire du nouveau centre spor-
tif. Les emplacements des concours se si-
tueront principalement sur le nouveau et
l'ancien terrain de football. Il a fallu,
pour plusieurs disciplines, dédoubler les
emplacements.

Parmi les disciplines - outre les tradi-
tionnelles - les gymnastes pourront s'af-
fronter au saut combiné, à la lutte suisse
et même au lancer de la pierre de 12,5 ki-
los.
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Le jeudi , en fin d'après-midi, les athlè-
tes du décathlon et du octathlon se me-
sureront. Le vendredi fera place essen-
tiellement aux épreuves individuelles. Le
lendemain commenceront les disciplines
de section (accomplies par huit gymnas-
tes au minimum) et à la suite du souper
officiel du samedi le reste de la soirée
fera place aux divertissements (une dé-
monstration de rock, des comiques, un
fakir et un orchestre de danse.

Le dimanche sera consacré aux dé-
monstrations.

Cette manifestation revêt spéciale-
ment de l'importance pour les gymnastes
de pointe du canton. Elle marque en ef-
fet une étape majeure dans leur prépara-
tion en vue de la fête fédérale de l'an
prochain. On notera la présence d'athlè-
tes émérites tels Jean-Pierre Jaquet (an-
cien membre de l'équipe suisse de gym-
nastique), Christian Wicki (vice-cham-
pion suisse aux barres parallèles en
1981), F. Rota (SFG Le Locle), P. Dardel

(SFG Serrières) et P. Monnin de l'équipe
suisse junior de gymnastique.

Dans les autres disciplines, J.-C. Bé-
somi de Fontainemelon et P. Zingg de
Bassecourt seront favoris en décahtlon.

. Pour l'octathlon, E. Monnard et R. Tj
,, Sause d̂es Seuichee (Neuchâtel) se dis-
puteront certainement la meilleure
place.

Mais il serait périlleux de citer tous les
favoris aussi nous préférons attendre le
verdict du concours pour les autres disci-
plines.

LE VILLAGE ENVAHI
De mémoire d'habitant, jamais on

aura vu autant de monde aux Geneveys-
sur-Coffrane: plus de mille participants
de 59 sections. Pour l'occasion, une can-
tine de deux mille places sera érigée et
les commerçants du village prendront
des mesures particulières pour absorber
la demande.

Une importante manifestation se dé-
roulera donc fin juin au Val-de-Ruz.
Tout le monde attend les invités et... le
soleil. Une fort belle fête en perspective
et les envieux qui se rendront aux Gene-
veys-sur-Coffrane fin juin pourront ad-
mirer le deuxième anneau d'athlétisme
(400 m.) du canton, (or)

|VJ Voile 
Transat en double

Depuis deux jours, une lutte achar-
née s'est engagée pour la sixième
place de la Transat en double, entre
le bateau suisse Meccarillos, le tri-
maran français Fleury-Michon et
Biotherm de Florence Arthaud. Si
Fleury-Michon occupe toujours cette
sixième place, il ne bénéficie pas de
vents extrêmement favorables. Par
contre, Meccarillos de Pierre Fehl-
mann et Jean-Yves Terlain pro-
gresse à une moyenne de vingt
nœuds. Mais Florence Arthaud n'est
qu'à 25 milles derrière. Ces trois
concurrents devraient atteindre Lo-
rient vendredi. Pour l'instant, les
cinq bateaux suivants ont franchi la
ligne d'arrivée de cette Transat en
double:

1. Charente-Maritime (Follenfant-
/Fountaine); 2. William Saurin (Ri-
guidel/Le Menée); 3. Jet Services
(Morvan/Le Cam); 4. Brittany Fer-
ries (Gilard/Mabire); 5. Transat Tag
Québec (Birch/Peyron). (si)

Suite des informations
sportives ?- [6

Lutte acharnée

Judokas chaux-de-f onniers

Le dimanche 12 juin s'est déroulé le 9e Tournoi national de Renens. Réu-
nissant des judokas du cadre national et des combattants de bon niveau ainsi
que quelques jeunes qui s'initient à la compétition, la salle de gymnastique du
collège du Léman a vu les judokas chaux-de-fonniers monter sur le podium.

Chez les écoliers, la troisième place de la catégorie des + 50 kg est revenue
à Wilfrid Ryser (1969).

Chez les espoirs, la médaille d'argent est allée à Alain Cuenat (1967) en
' — 53 kg. et la médaille de bronze à Xavier Nicolet (1967) en - 68 kg. Les deux
judokas de la catégorie espoirs, déjà médaillés de bronze aux championnats
romands, ont montré une fois déplus que le judo technique et souple tient tou-
jours une place importante dans le monde de la compétition, (mdz)

Le judo un sport spectaculaire. (Photo cg)

De l'argent et du bronze

A la TV
Le service des sports de la Télé-

vision romande a annoncé, hier
soir, que le match
Suisse - Brésil
serait diffusé en direct de Baie, à
20 heures, sur la chaîne alémani-
que avec commentaire français,

(comm)

Ce week-end sur le terrain du Marais

Samedi dès 8 heures 10 équipes de ju-
niors B et C seront engagées dans le
tournoi organisé chaque année par le FC
Ticino. En lice chez les juniors C se trou-
vent trois équipes chaux-de-fonnières:
Etoile, Superga et Le Parc ainsi qu'une
formation des Ponts-de-Martel et bien
sûr les juniors de Ticino du Locle.

Dans la compétition des juniors B fi-
gurent deux équipes françaises, Les
Combes et Villèrs-le-Lac, deux équipes
de la Métropole horlogère, Deportivo et
Etoile et Ticino.

Toutes ces équipes joueront l'une
contre l'autre lors des rencontres de deux
fois 12 minutes.

Dimanche au tour des aînés. La venue
de quatre équipes de 3e ligue et de qua-
tre formations de 4e ligue est annoncée.
On trouve en troisième ligue Voumard,
Les Gras, Les Combes (deux équipes ve-
nues d'outre-Doubs) et Ticino I.

Pour le tournoi de quatrième ligue se-

ront aux prises Azzun Le Locle, Centre
Espagnol, Les Brenets et Ticino II. Tou-
tes ces formations joueront l'une contre
l'autre en match aller et retour. Les ren-
contres qui débuteront à 7 h. 45 dureront
chaque fois deux fois dix minutes. En 4e
ligue Les Brenets, vainqueur l'an dernier
tenteront de l'emporter une nouvelle fois
de manière é prendre une sérieuse option
sur le ' challenge qui peut être emporté
définitivement après avoir été gagné à
trois reprises durant cinq ans. (jcp)

Tournoi du FC Ticino

Quatrième liste de transferts

La Ligue nationale a publié sa qua-
trième liste de transferts 1983-1984,
Vingt-quatre joueurs (10 de clubs de
LNA et 14 de LNB) y figurent. Parmi
eux, certains départs, comme ceux de
Rainer Hasler (Xamax) au Servette ou
de Shane Rufer (de Zurich à Lugano)
sont déjà quasi certains.

LNA
Grasshoppers (six joueurs): Andréas

Capra (30 ans), Hilmar Erne (26), Jac-
ques Gurtner (31), André Hagenbuch
(24), Alfred Iten (23), Peter Zuberbûhler
(25).

NE Xamax (deux): Christian Cons-
tantin (26), Rainer Hasler (Lie, 25).

Winterthour (un): Manfred Hàni
(28).

FC Zurich (un): Shane Rufer (Aus,
23).

LNB
Baden (un): Tomas Leemann (26). -

Berne (un): Daniel Getzmann (24). - La
Chaux-de-Fonds (un): Jean-Marc Ja-
quet (31). - CS Chênois (un): Vincent
Bon (Fra, 24). - Fribourg (deux): Henri
Brulhart (25), Hans-Peter Zaugg (27). -
Laufon (deux): Jean-Daniel Crittin (25),
André Cueni (23). - Lugano (six): Nan-
dor Baroni (24), Mirko Bullo (24), Clau-
dio Marconi (29), Orlando Pestoni (27),
Dario Poretti (25), Tiziano Tagliati (22).

La Ligue nationale publiera sa pro-
chaine liste de transferts le 29 juin , (si)

Seul Jean-Marc Jaquet...

Le FC Locarno, qui a assuré son main-
tien en ligue nationale B, a engagé pour
la nouvelle saison l'ancien international
hongrois Laszlo Nagy (34 ans, d'Ujpest
Dosza). Demi offensif , Nagy a porté à 25
reprises le maillot de l'équipe nationale
de Hongrie. Il fut champion olympique
en 1968 à Mexico et il a participé au tour
final de la Coupe du monde en 1978 en
Argentine. Il a signé un contrat de deux
ans avec Locarno. (si)

Hongrois à Locarno

Coupe d'Italie

Demi-finales de la Coupe d Italie,
matchs retour: Torino - Verona 1-2 (al-
ler: 1-0); Inter Milan - Juventus 0-0 (1-
2). La finale entre la Juventus et Verona
aura lieu, en matchs aller et retour, les
19 et 22 juin.
• Espagne. - Quarts de finale de la

Coupe de la Ligue d'Espagne, matchs re-
tour: Real Sociedad - Real Madrid 1-1
(aller: 0-1); Sporting Gijon - Fc Barce-
lona 0-0 (0-1); Atletico Madrid - Las Pla-
mas 3-0 (0-1). Le Real Madrid, le FC
Barcelona et Atletico Madrid sont quali-
fiés pour les demi-finales (19 et 22 juin)
en compagnie de Saragosse, qualifié d'of-
fice.
• East Rutherford, match amical:

Cosmos New York - SV Hambourg
(champion d'Allemagne et vainqueur de
la Coupe d'Europe) 7-2 (1-2), 31.000
spectateurs. Buts de Cabanas (29e et
85e), Chinaglia (54e et 78e sur penalty),
Neeskens (64e), Davis (80e) et Bogicevic
(88e) pour le Cosmos, de Hansen (12e) et
Hartwig (31e) pour le SV Hambourg, (si)

Juventus - Verona

Au Pans-Saint-Germain

L ancien entraîneur monégasque Lu-
cien Leduc succédera la saison pro-
chaine à Georges Peyroche à la tête de
l'équipe du Paris-Saint-Germain, qui
vient de gagner la Coupe de France.

Lucien Leduc (65 ans) a commencé sa
carrière d'entraîneur avec Annecy, de
1952 à 1958 puis il a pris en charge, une
première fois, l'AS Monaco, qu'il mena
au titre national en 1961 puis au doublé
Coupe-championnat en 1963, une deu-
xième fois en 1976 (retour en première
division puis titre national en 1978). En-
tre-temps, il entraîna le Servette (deux
fois  finaliste de la Coupe et deux titres
de vice-champion suisse), le SCO An-
gers, l'Olympique Marseille, le Stade de
Reims et l'équipe nationale d'Algérie.

Sélectionné à quatre reprises en
équipe de France, Lucien Leduc avait
laissé sa place d'entraîneur de Monaco
à Gérard Banide en 1979 et il était ins-
tallé depuis sur les bords du lac d'An-
necy, (si)

Lucien Leduc entraîneur

Le Sud-Coréen Bum-Kun Tscha, âgé
de 30 ans, évoluera la saison prochaine
au SV Hambourg, vainqueur de la Coupe
des champions. Auparavant, Bum-Kun
Tscha jouait à l'Eintracht Francfort.

Un transfert au SV Hambourg



Pas de changement lors de la deuxième étape du Tour de Suisse
Le Belge Frank Hoste remet ça !

Les jours se suivent et se ressemblent.
Vainqueur mercredi à Schinznach, Frank Hoste a remis ça. Hier, il a rem-

porté au sprint la deuxième étape du Tour de Suisse qui s'est achevée à Mei-
len, sur les bords du lac de Zurich.

Le champion de Belgique à cette fois-ci devancé le Suisse Gilbert Glaus et
l'Irlandais Sean Kelly. Comme la veille, Urs Freuler, dans les ultimes kilomè-
tres, n'a pas pu compter sur l'aide de ses équipiers déjà occupés à ramener
Gavazzi accidenté peu auparavant. Le Glaronnais a ainsi dû se contenter du
quatrième rang. C'est à se demander s'il parviendra à décrocher une victoire
d'étape tant il semble mal épaulé.

Daniel Gisiger a bien entendu conservé son maillot jaune. Si la course
continue à se dérouler sur le même schéma que les deux premiers jours, il ris-
que bien de garder la tête du classement général jusqu'au pied des Alpes.

Contrairement à celle de la veille,
cette deuxième étape, longue de 209
kilomètres, a été relativement ani-
mée. Elle a surtout été marquée par
un long raid solitaire d'un coéquipier
de Frank Hoste, le Belge Luc Go-
vaerts. Il a effectué 142 kilomètres
seul en tête de la course. Il a compté
jusqu'à douze minutes d'avance
avant d'être réabsorbé par le peloton
à 45 kilomètres de l'arrivée.

UN SPÉCIALISTE
Luc Govaerts est un spécialiste de

ce genre d'opération-suicide. L'an
passé dans le Tour de Suisse et cette
année dans le Tour de Romandie, en-
tre Saignelégier et Fribourg, il avait
effectué le même numéro. Hier toute-
fois, ses efforts n'ont pas été vains. U
a empoché quelque 4000 francs de
primes décernées le long du par-
cours, soit un montant quatre fois
supérieur à celui attribué au vain-
queur de l'étape.

Cette échappée a d'ailleurs bien ar-
rangé les affaires de plusieurs équi-
pes qui ne souhaitent pas, pour di-
verses raisons, voir la bagarre se dé-
clencher avant la haute montagne.
C'est notamment le cas de la forma-
tion de Jean-Mary Grezet et Sean
Kelly et de celles de Beat Breu et Ro-
berto Visentini.

Le fait que Govaerts ait tout «ra-

flé» sur son passage a considérable-
ment calmé les coureurs qui se sen-
taient des fourmis dans les jambes.
Les favoris de la «Boucle» ont d'ail-
leurs laissé se développer cette
échappée. Le Belge n'étant guère
dangereux pour eux. Au départ, il ac-
cusait en effet un retard de 12'38" sur
Daniel Gisiger.

Le peloton a commencé à réagir
dans l'ascension de l'Albis-Pass-
hoehe, une difficulté située à 109 ki-
lomètres de l'arrivée. Dès ce mo-
ment, l'avance de Luc Govaerts ne
cessa de s'amenuiser. Dès qu'il fut
repris, le Hollandais Gérard Veld-
scholten, vainqueur il y a un peu
plus d'un mois de la première étape
du Tour de Romandie qui s'était ter-
minée à Saignelégier, se porta à l'at-
taque. Il parvint à distancer le pelo-
ton. Il posséda jusqu'à l'02" d'avance.
Mais, tout rentra dans l'ordre à 15 ki-
lomètres de l'arrivée sous l'impul-
sion notamment du maillot jaune.
C'est donc un peloton groupé qui se
présenta sur la ligne d'arrivée. Avec
une facilité déconcertante, Hoste dé-
borda tous ses adversaires.

MOERLEN AU SERVICE
DE KELLY

La troisième place de Sean Kelly,
coéquipier rappelons-le de Jean-
Mary Grezet, démontre que l'Irlan-

Des cyclistes heureux: Daniel Gisiger, leader du Tour de Suisse (à gauche) et Frank
Hoste, vainqueur des deux premières étapes (à droite). (Bélino Keystone)

En avant toutes !
La Chaux-de-Fonds course en mer

La décision officielle est prise. La Chaux-de-Fonds course en mer pa rticipera à son
deuxième Tour de France à la voile du 2 juillet au 8 août prochains. Les responsables
ont pris des risques sur la pl an financier. Mais comme la chance sourit aux
audacieux, nul doute que La Chaux-de-Fonds course en mer sera récompensée.
Aujourd 'hui, les navigateurs chaux-de-fonniers monteront un banc sur l'avenue
Léopold-Robert pour vendre pulls, tee-shirts, autocollants et autres gadgets po ur
financer cette course. Nous reviendrons prochainement plus en détail sur cette

compétition. (Photo Gladieux)

Q
Du beavi monde

La journée ne manquera pas d'être ani-
mée samedi 18 juin à La Chaux-de- Fonds
sur le plan sportif. '

Outre le dernier match de championnat
du FC La Chaux-de-Fonds, champion
suisse de LNB, une partie de l'élite du ski
suisse sera présente en fin de matinée au
Centre de tennis des Montagnes neuchâte-
loises (CTMN). En effet , à l'initiative de
Daniel et Dominique Chiecchi-Clément,
Silvano Meli , Jacques Luthi et Michela
Figini retrouveront la ligne d'attaque du
FC La Chaux-de-Fonds Laurent Jaccard ,
Mongi Ben Brahim et Michel Vera pour
une séance de signatures. Cette dernière
est organisée à l'occasion de l'inauguration
officielle du Centre de tonification muscu-
laire et relaxation (CTMR 2000) installé à
l'avenue Leopold- Robert 12.

Deux parachutistes apporteront les
photographies samedi matin vers 11 heu-
res à proximité du CTMN, rue Louis-
Chevrolet 50. Les sportifs se prêteront en-
suite à une séance de signatures.

Football spectacle
Le FC La Chaux-de-Fonds disputera

donc son dernier match de championnat
à La Charrière samedi 18 juin dès 18
heures face à Fribourg. Promus en LNA
et champions de LNB, les «jaune et
bleu» voudront terminer en beauté.

Le spectacle est quasi assuré ce d'au-
tant que le président de la Ligue natio-
nale M. Freddy Rumo remettra la Coupe
au capitaine du FC La Chaux-de-Fonds,
Adriano Ripamonti.

Après le match, l'équipe chaux-de-fon-
nière participera à un repas rehaussé
par la présence du conseiller fédéral
Pierre Aubert.

L . Pour bien préparer cette rencontre,
Lino "Mantoan et ses joueurs sont des-
cendus mercredi soir pour déguster un
délicieux repas à l'Hôtel du Cheval
Blanc à Saint-Biaise. Les joueurs en ont
profité pour o f f r i r  une attention à l'en-
traîneur Lino Mantoan (il a signé pour
une année à Aurore), à son adjoint Mar-
ceau Marquez, à un responsable admi-
nistratif Antoine Galle et au masseur
Sergio Ubaldi.

Pas de licence
La Ligue suisse de hockey sur

glace a pris position officiellement
sur le transfert de André Tschanz du
HC La Chaux-de-Fonds au HC Le Lo-
cle. Rappelons que le joueur chaux-
de-fonnier s'était annoncé démis-
sionnaire du contingent après la
date-limite des transferts en Ligue
nationale. Le HC La Chaux-de-Fonds
n'a pas admis ce mode de faire refu-
sant de donner son accord pour un
transfert.

La Ligue suisse de hockey sur
glace s'est vue contrainte de ne pas
légaliser le transfert, ni de lui déli-
vrer une licence en faveur du HC Le
Locle pour la saison 1983-84. Un nou-
veau transfert nécessite la signature
des trois parties (joueur, ancien et
nouveau club). Le transfert demandé
n'étant pas complet, André Tschanz
ne pourra donc pas être licencié.
L'ancien attaquant du HCC sera
donc une année sur la touche.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Les conf idences
de J.-M. Grezet

Jean-Mary Grezet a connu hier une journée relativement tranquille. Cons-
tamment il se trouvait aux avant-postes du peloton. Il n'a pas eu à forcer son
talent pour suivre les meilleurs, les grimpeurs, dans les quatre côtes qui ont été
escaladées. Il a en tout cas donné l'impression d'être très à l'aise, d'avoir pres-
que totalement récupéré de sa grippe intestinale qui l'a obligé à garder le lit
durant trois jours.

Toutefois à ce propos, le Loclois n'a guère changé d'opinion par rapport à
mercredi. Il reste très prudent. Il craint toujours de payer un jour ou l'autre
l'addition.

• ¦ Hier tout s'est bien passé pour moi. Je n'ai pas eu à f ournir de trop
gros eff orts. J'espère que le temps prof ite pour moi. Je suis particuliè-
rement content de la f i n  de l'étape. Nous avons roulé sur un rythme
très élevé. J'ai pu suivre f acilement Cela me rassure une f ois encore
sur ma condition.

Parlant du déroulement de la course, Jean-Mary Grezet précise que toutes
les équipes ont pris au sérieux l'échappée du Belge Luc Govaerts. Nous avons
f ourni notre part à[e travail pour combler le retard des douze minutes.
Les Italiens ont aussi étroitement collaboré. Il f aut dire qu'avec Visen-
tini et Beccia, i\s disposent de deux éléments capables de gagner le

- ¦: Tour. Ce sp f̂ l 'hnièùrs mes deux principaux f avoris. '¦ M. D.

Deux Italiens
f avoris

Deuxième étape, Bad Schinz-
nach - Meilen (209 km): 1. Frank
Hoste (Be) 5 h. 23'50" (38 km/h.
762). 2. Gilbert Glaus (S); 3. Sean
Kelly (Irl); 4. Urs Freuler (S); 5.
Greg Lemond (EU); 6. Pierino Ga-
vazzi (It); 7. Johan Van der Velde
(Ho); 8. Marco Vitali (It); 9. Jan
Raas (Ho); 10. Eric Dall'Armelina
(Fr); 11. Jûrg Bruggmann (S); 12.
Stefan Mutter (S); 13. Paolo Rosola
(It); 14. Charles Bérard (Fr), même
temps; 15. Jonathan Boyer (EU); 16.
Max Hiirzeler (S); 17. Sjaak Van
Meer (Ho); 18. Fridolin Keller (S);
19. Bernard Gavillet (S); 20. Henk
Lubberding (Ho). Puis les autres
Suisses: 23. Guido Frei; 24. Daniel
Gisiger; 35. Josef Wehrli; 37. Albert
Zweifel; 45. Mike Gutmann; 47. Ro-
land Vôgeli; 49. Godi Schmutz; 55.
Bruno Wolfer; 56. Jean-Mary Grezet;
57. Erwin Lienhard; 65. Antonio Fer-
retti; 69. Erich Màchler; 71. Beat
Breu; 72. Hubert Seiz; 75. Cédric
Rossier; 77. Marcel Russenberger; 85.
Patrick Moerlen; 86. Julius Thal-
mann; 91. Urs Zimmermann; tous
même temps que Hoste; 101. Marcel
Summermatter à 5'37"; 107. Serge
Demierre à 5'45"; 108. Thierry Bolle;
115. Viktor Schraner; 116. Hans
Kânel, même temps. 126 coureurs
classés.

Ont abandonné: Wa'fter Délié Casé
(It); Alain Desaever (Be) et Léo Van
Vliet (Ho).

Classement général: 1. Daniel
Gisiger (S) 10 h. 3418"; 2. Roberto
Visentini (It) à 1"; 3. Sean KeUy (Irl)
à 5"; 4. Bert Oosterbosch (Ho), même
temps; 5. Greg Lemond (EU) à 9"; 6.
Bruno Leali (It) à 17"; 7. Jean-Mary
Grezet (S) à 18"; 8. Charles Bérard
(Fr), même temps; 9. Urs Freuler
(S) à 23"; 10. Peter Winnen (Ho),
même temps; 11. Stefan Mutter (S)
à 28"; 12. Marc Sergeant (Be) à 29";
13. Erich Mâchler (S) à 31"; 14.
Frank Hoste (Be) à 33"; 15. Domini-
que Gaigne (Fr) à 37"; 16. Henk Lub-
berding (Ho) à 38"; 17. Bernard Ga-
villet (S); 18. Joaquim Agostinho
(Por); 19. Marc Madiot (Fr), même
temps; 20. Pascal Jules (Fr) à 39".
Puis les autres Suisses: 21. Breu à
40"; 22. Zimmermann à 41"; 24. Lien-
hard à 42"; 27. Zweifel à 46"; 31. Seiz
à 50"; 32. Rossier à 51"; 39. Schmutz
à 55"; 40. Thalmann, même temps;
41. Bruggmann à 56"; 42. Frei, même
temps; 48. Wehrli à 1'; 52. Wolfer à
l'Ol"; 53. Russenberger, même
temps; 56. Hiirzeler à 5'05"; 59. Fer-
retti à l'07"; 68. Gutmann à l'27";
71. Moerlen à 3'59"; 73. Demierre à
6'06"; 87. Glaus à 12'34"; 95. Vôgeli à
13'19"; 98. Summermatter à 17'22";
101. Bolle à 18'34"; 107. Schraner à
18'53"; 115. Kânel à 19'15".

Les classements
dais, qui avait dû interrompre la
compétition à la suite d'une clavicule
cassée, est en train de revenir aux
premiers plans. Ce résultat a d'ail-
leurs particulièrement fait plaisir à
Patrick Moerlen. Dans les trois der-
niers kilomètres, j'ai roulé à fond pour
Kelly, pour lui préparer le sprint. Je suis

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

heureux que mon travail ait porté ses
fruits. Et de poursuivre: Cette étape a
tout de même été difficile. Le rythme a
été très élevé. J'ai surtout été frappé par
le comportement de l'équipe de Visen-
tini. Elle n'est pas venue dans le Tour de
Suisse pour y faire de la figuration. Elle
court comme si c'était elle qui détenait le
maillot jaune. Il faudra sérieusement
s'en méfier ces tout prochains jours.

Bien que relativement facile, cette
étape a tout de même fait des victi-
mes. Quatrième actuellement du
classement du Super-Prestige, le
Hollandais Léo Van Vliet, blessé au
poignet gauche à la suite d'une chute
survenue mercredi, a préféré renon-
cer. Serge Demierre de son côté, ma-
lade, a concédé 5'45" aux meilleurs,
un retard qui lui ôte tous espoirs de
bien figurer au classement final dans
une semaine à Zurich.

Aujourd'hui le Tour de Suisse va
quitter la région zurichoise pour se
diriger du côté de Saint-Gall puis en-
suite des Grisons. La troisième étape,
longue seulement de 138 kilomètres,
conduira les 121 rescapés de Meilen à
Alstaetten, une étape qui en principe,
ne devrait pas bouleverser les posi-
tions actuelles.

Grand Prix du Midi libre

Le Français Jean-René Bernaudeau a
enlevé la première étape du Grand Prix
du Midi libre, disputée entre Laissac et
Aies, sur 182 km. 500. Bernaudeau a de-
vancé au sprint le Hollandais Joop Zoe-
temelk, avec lequel il s'était enfui à 21
kilomètres de l'arrivée, les deux coureurs
creusant un écart supérieur à la minute
sur le peloton réglé au sprint par le Hol-
landais Adrie Van der Poel.

Bernaudeau, déjà vainqueur de ce
Midi libre ces trois dernières années, a
ainsi affiché d'emblée ses ambitions en
s'emparant dès la première étape du
maillot de leader du classement général,
que détenait depuis le prologue de la
veille le jeune Belge Eric Vanderaerden.
Les deux formations de Bernaudeau et
de Zoetemelk ont d'ailleurs constam-
ment contrôlé cette étape initiale avant
que leurs deux leaders ne s'en aillent
seuls disputer la victoire d'étape. Les ré-
sultats:

Première étape, Laissac - Aies, sur
182 km. 500: 1. Jean-René Bernaudeau
(Fra) 4 h. 55'24" (moyenne de 37 km.
068); 2. Joop Zoetemelk (Hol) même
temps; 3. Adrie Van der Poel (Hol) à
l'04"; 4. Patrick Bonnet (Fra); 5. André
Chappuis (Fra); 6. Kim Andersen (Dan);
7. Stephen Roche (Irl); 8. Pierre Bazzo
(Fra); 9. Julian Gorospe (Esp); 10. Guy
Nulens (Bel) même temps, suivis du pe-
loton.

Classement général: 1. Jean-René
Bernaudeau (Fra) 5 h. 00'12"; 2. Joop
Zoetemelk (Hol) à 2"; 3. Adrie Van der

Poel (Hol) à 117" ; 4. Stephen Roche
(Irl) même temps; 5. Jacques Michaud
(Fra) à l'IO"; 6. Claude Criquiélion (Bel)
à 111" ; 7. Patrick Bonnet (Fra) à l'12";
8. Kim Andersen (Dan) même temps; 9.
Philippe Martinez (Fra) à l'14"; 10. An-
dré Chappuis (Fra) à l'18". (si)

Tour de la Bade
Toujours Maurer

Le Suisse Stefan Maurer est toujours
leader du classement général du Tour de
la Bade pour amateurs, dont la cin-
quième étape, disputée entre Lenzkirch
et Bonndorf (170 kilomètres) a été rem-
portée au sprint par le Hollandais Hans
Boom, devant son compagnon d'échap-
pée, le Tchécoslovaque Vladimir Vavra.
Ces deux coureurs, nullement dangereux
au classement général, ont distancé le
peloton de 2'12". Les résultats:

Cinquième étape, Lenzkirch -
Bonndorf , sur 170 kilomètres: 1. Hans
Boom (Hol) 4 h. 09'12"; 2. Vladimir Va-
vra (Tch) à 2"; 3. Helmut Zacher (RFA)
à 2'12"; 4. Jûrgen Zopp (RFA); 5. Jûrgen
Eckmann (RFA); 6. Hans Vaanhold
(Hol); 7. Markus Neff (Suisse), même
temps, suivi du peloton.

Classement général: 1. Stefan Mau-
rer (Suisse) 20 h. 31'52"; 2. Daniel Wy-
der (Suisse) à 40"; 3. Hans Daams (Hol)
à 53"; 4. Mike Kluge (RFA) à 115"; 5.
Vavra à 2'02"; 6. Richard Trinckler
(Suisse) à 3'52"; puis les autres Suisses,
13. Neff à 5'05"; 18. Teddy Rinder-
knechtà 5'58".(si)

Duel Bernaudeau - Zoetemelk

ë
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise du 16 juin:
Trio - Quarto - Quinto - Loto: 12-3-16-
7-15-1-11.
RAPPORTS
Trio: Fr. 510,85 dans l'ordre; Fr. 102,15
dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
1261,75 dans la cagnotte); Fr. 630,85
dans un ordre différent.
Quinto: n'a pas été réussi (Fr. 3635,90
dans la cagnotte).
Loto: 7 numéros n'ont pas été réussis
(Fr. 354,45 dans la cagnotte), pas plus
que 6 numéros (Fr. 443,05 dans la ca-
gnotte), Fr. 34.- pour 5 numéros, (si)

jeu



Pour 3,050 millions a la
Banque Cantonale du Jura

Vente aux enchères de la villa Roc-Montès au Noirmont

Hier après-midi, au Noirmont, en
présence d'à peine 30 personnes, l'Of-
fice des poursuites et faillites des
Franches-Montagnes a procédé à la
vente aux enchères de la célèbre
villa Roc-Montès, propriété de la So-
ciété immobilière Roc-Montès mise
en faillite il y a huit mois.

L'immeuble et ses dépendances
couvrent une surface de plus de qua-
tre hectares et leur valeur avait été
estimée à plus de quatre millions de
francs. Quant au total des créances,
il se montait à 4,8 millions de francs
environ, dont plus de trois millions
en faveur du consortium bancaire
Société de Banque Suisse à La
Chaux-de-Fonds et Banque Canto-
nale du Jura.

En moins de trois quarts d'heure,
la villa et ses dépendances ont été
adjugées à la Banque Cantonale du
Jura pour 3,050 millions de francs.

C. D.
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Installation atomique : adoption d'une loi
Lors de la séance du Parlement jurassien

Le Parlement jurassien a tenu une
longue séance hier à Delémont,
commençant par rejeter quatre re-
cours en grâce dont aucun ne justi-
fiait de faire preuve de clémence à
l'égard des requérants. Le Parlement
a adopté le rapport du Tribunal can-
tonal et modifié la loi judiciaire per-
mettant ainsi de créer un poste de
juge extraordinaire, pour traiter des
dossiers spéciaux et éviter que le
prononcé des jugements et la remise
des considérants connaissent des dé-
lais trop longs qui lèsent les intérêts
des justiciables.

Les députés ont ensuite adopté la loi
créant le Tribunal des baux et celle du
Tribunal des prud'hommes, lois qui
avaient été adoptées l'an dernier et
contre lesquelles un référendum avait été
déposé. Les nouveaux textes permettent
aux représentants des travailleurs et des
locataires de défendre ceux-ci devant les-
dits tribunaux. Démocrates-chrétiens et
radicaux qui s'étaient opposés à ces dis-
positions se sont abstenus cette fois, de
sorte que les lois nouvelles ont été adop-
tées par 28 voix contre zéro.

Le Parlement ne s'est pas opposé au
décret sur les nouvelles structures psy-
chiatriques, qui consacrent une nouvelle
répartition des unités de soins entre les
districts, la séparation des malades selon
leur nature et qui tournent le dos aux
asiles pour faire place à des soins ambu-
latoires et des soins dispensés dans de
petites unités annexées aux hôpitaux
existants. Les modalités d'application fe-

ront l'objet d'autres dispositions ulté-
rieures.

Les députés ont ensuite rejeté une mo-
tion prévoyant d'instaurer une contribu-
tion de solidarité à prélever sur les trai-
tements des fonctionnaires et magistrats
et destinée à alimenter un fonds en fa-
veur des chômeurs, avec en corollaire

une réduction de l'horaire de travail des
fonctionnaires. Ces problèmes sont diffé-
rents et ne doivent pas être traités si-
multanément, même dans deux décrets
séparés.

e. b.
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Attribution d'un prix de 15.000 francs
Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Sur proposition de la Commission
pour les questions générales en ma-
tière culturelle, le canton de Berne
vient d'attribuer au Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier
(CCL) et au Moulin de la culture de
Lutzelfluh un prix d'encouragement
de 15.000 francs chacun.

Si la Commission pour les questions
générale en matière culturelle a mis l'ac-
cent sur la culture dans le quotidien en
attribuant avant la fin de l'année der-
nière des distinctions aux musiciens de

rue, aux décorateurs de vitrines et aux
organisateurs de fêtes, il s'agit cette an-
née des activités culturelles dans les ré-
gions rurales. Le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier et le Moulin de la
culture de Lutzelfluh sont deux institu-
tions qui jouent un rôle exemplaire dans
le domaine de l'animation culturelle. Le
CCL, dont les activités s'étendent au-
delà de Saint-Imier pour embrasser la
région entière, réussit toujours à propo-
ser un vaste éventail de manifestations.
L'année passée, ces manifestations ont
été au nombre de 74, et elles ont été visi-
tées par quelque 7000 personnes.

La Commission pour les questions gé-
nérales en matière culturelle souhaite
donner des impulsions en décernant ces
distinctions, elle souhaite stimuler. C'est
la raison pour laquelle elle n'organise pas
elle-même une cérémonie de remise des
prix, préférant honorer les lauréats lors
de manifestations qui permettront à un
vaste public de découvrir les activités
des deux institutions. Le CCL recevra
son prix le samedi 18 juin prochain à 14
h. 30, à la Salle des spectacles de Saint-
Imier. M. Frédéric Dubois, directeur de
l'Officxe fédéral des affaires culturelles,
donnera une conférence lors de cette ma-
nifestation publique à laquelle prendra
part également l'Ecole de musique du
Jura bernois. Il y aura ensuite le vernis-
sage d'une exposition, (oid)

.13
Après un lâcher de ballons

Dans le cadre de sa journée portes ou-
vertes, l'entreprise Dubied de Couvet avait
organisé un lâcher de ballons.

Six cents enfants profitèrent de l'au-
baine. Le ballon qui a effectué le plus long
trajet a été retrouvé le même jour à 16 heu-
res dans la haute Forêt-Noire, à Raetten-
buch, c'est-à-dire à 160 kilomètres de Cou-
vet. Il avait effectué le parcours à la vi-
tesse de 32 km-h. Massimo Galatti, de
Fleurier, est l'heureux gagnant de ce
concours. Cinq autres enfants ont encore
reçu un cadeau, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(ù
Elle a les cheveux blond vénitien, les

yeux bleus des pays du Nord , des taches de
rousseur et elle parle l'espagnol jusqu'au
bout de ses gestes. Et le français. Ana Ga-
bus, 28 ans, est née à Madrid, d'un père
suisse et d'une mère espagnole. Jusqu'à
l'âge de 14 ans, elle a vécu en Espagne.
Puis, avec sa famille, elle est venue s'établir
à Saint-Imier. C'est là qu'elle a terminé sa
scolarité obligatoire à l'Ecole secondaire,
avant d'entreprendre un apprentissage de
commerce.

Aujourd'hui , Ana est mère de deux char-
mantes petites sorcières. Depuis quelques
mois, elle travaille à mi-temps. Il lui arrive
aussi souvent de faire des traductions. Mais
surtout, Ana peint. Pour la jeune femme, la
création artistique est une passion, un
moyen indispensable d'échapper au train-
train .quotidien. ,« J'oublie;.alors. que je suis
mère, épouse, adulte et je retrouvé les sen-
sations de mes cinq ans», explique-t-elle en
riant. De sa prime enfance en Espagne, Ana
a gardé une image de lumière, de couleurs,
de parfums très particuliers. Ses œuvres
sont l'éclatement d'impressions fortes. Elle
les réalise pour elle. Ou parfois pour des
amis.

Et si sur son passeport Ana est Suisse,
elle a gardé de l'Espagne tout un état d'es-
prit, un caractère, un art flamboyant de
nouer des contacts où la franchise n'est pas
le moindre des charmes, (cd)

Roc-Montès
demain ?

m
Avec l'achat de la villa Roc-

Montès, au Noirmont, par la Ban-
que Cantonale du Jura (BCJ), une
page de l'histoire du vénérable
édif ice se tourne.

Après avoir abrité des religieu-
ses, un centre de retraites, une co-
lonie de vacances, des classes spé-
ciales et enf in un centre de cure
biologique, que va devenir l'impo-
sante villa ?

La porte laissée ouverte par le
canton qui étudie l'implantation
d'un centre . cardio-vasculaire
dans les Franches-Montagnes,
n'est toujours pas f ermée, même
si l'Etat ne s'est pas porté acqué-
reur à ce jour. Roc-Montès entre
les mains de la BCJ, le canton
pourrait éventuellement devenir
locataire, à moins qu'il ne règle
déf initivement l'aff aire avec la
nouvelle propriétaire, mais ceci à
des conditions plus intéressantes
qu'alors.

Une commission a été chargée
d'étudier la question du Centre
cardio-vasculaire et de montrer,
qui de Saignelégier ou de Roc-
Montès, serait le plus concurren-
tiel pour rétablissement du pro-
j e t  Au cas où Saignelégier devait
l'emporter, cela signif ierait vrai-
semblablement que la BCJ aurait
à dénicher une autre f onction
pour la villa. Or, compte tenu des
coûts d'entretien d'une telle bâ-
tisse, les intéressés ne risquent
pas de courir les rues. Bien sûr,
aujourd'hui c'est un problème qui
regarde essentiellement la nou-
velle propriétaire. Toutef ois, il ne
f audrait pas oublier la population
des Franches-Montagnes, qui se-
rait sans doute très soulagée de
trouver là une source de nou-
veaux emplois.

Roc-Montès vendue, la situa-
tion f uture de l'établissement va
certainement assez vite s'éclair-
cir. Ce qui ne pouvait être dit
avant la vente devrait pouvoir
l'être prochainement La BCJ, en
tous les cas, se dit consciente de
l'espoir investi en la villa par les
habitants de la région. Ainsi, une
nouvelle page du roman-f leuve de
Roc-Montès commence. Espérons
qu'elle se terminera avec bon-
heur. Une f ois n'est pas coutume.

Cécile DIEZI

¦¦

NEUCHÂTEL. - Premier bilan et
nouveau programme pour l'Ecole
de cadres pour l'économie et Tad-
ministration. pAGE ^

PISCICULTURES JURASSIEN-
NES EMPOISONNÉES. - On a
trouvé le coupable.
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Liaison:'CFF entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Le principe de la construction du
pont de la Combe-à-1'Ours avait été
accepté par la Conseil général chaux-
de-fonnier il y un peu plus d'une an-
née de cela. Budgétisés à quelque 4,2
millions de francs, ces travaux
étaient la symbolisation en béton
armé de la volonté des CFF de ratio-
naliser le plus possible le parcours La
Chaux-de-Fonds-Le Locle. Cela signi-
fiait également la suppression de l'in-
sécurité des passages à niveau. Ainsi
de celle intervenue en décembre der-
nier aux Eplatures. Elle (la rationali-

La petite gare de Bonne-Fontaine. Les trains omnibus s'arrêteront devant elle
jusqu'au 25 septembre prochain. (Photo Bernard)

' •- ¦ . . , : . .- ¦ .:- ., :... ......... .. :.:.i-.

sation) poursuit ses œuvres ces
jours-ci ; la halte de Bonne-Fontaine
ne sera plus une halte dès le 25 sep-
tembre prochain.

La décision des CFF - qui était
contenue dans les conditions de leur
part (2,5 millions de francs) au finan-
cement du pont de la Combe-à-1'Ours
- ne provoque pas le sourire des usa-
gers. A l'ouest de la ville, une pétition
circule».

ICJ

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 19

ÉçpèMôîi de la halte de Bonne-Fontaine



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

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours

Collège de la Promenade: fête dès 16 h.
Place du Gaz: 20 h., fête du folklore portu-

gais.
Conservatoire: examens 18 h., piano et

flûte, 20 h., flûte.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

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

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

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

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

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

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

Sigg et Jens Balkert; batiks de Sylvie
Kollros.

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 26 41 10 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

13-15 h, Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

le matin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

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

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police lo-
cale, tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 23 10 17 renseigner^, (N'appelez

' qu'en cas d'absence du' médecin de 'fa- '
' .' • ' mille). " Y '" -. ' X ' " ¦ "

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

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, La drôlesse.
Corso: 20 h. 45, Mortelle randonnée.
Eden: 20 h. 45, Sarah; 23 h. 15, Parties fi-

nes pour ma soeur Seka.
Plaza: 20 h. 45, Reste avec nous on s'tire.
Scala: 20 h. 45, Derrière la porte.

• communiqués
Collège de Bellevue: vendredi 17 de 14

h. à 21 h., et samedi 18 de 9 h. à 11 h. 45 et
de 13 h. 45 à 15 h., exposition ACO.

Tirs obligatoires: Société militaire
L'Helvétie, Les Carabiniers, samedi 18 juin
de 8 h. à 12 h. Se munir des livrets de tir et
de service.
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Place du Marché, 1 O heures

CONCERT VARIÉ
Fanfare La Persévérante

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
1 heure avant la manifestation

80695

Couvet, rinéma Colisée: 20 h. 30, Coup de
foudre.

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

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

¦tél..61 1078.
Police cantonale: tél. 6114 23 , ,
Police (cas urgents): tél. 117. ,, X
Police du feu : %!}§.„, Y ; ' . .,, j
Fleurier, geryice'du feu:: tel»- fi£îp4 ou

îiày ;.- - ; ,,s . vr7 . .xXY.
Centre de secours 'du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17. r
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 8L
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

je matin, tél. 6135 05, repas à domi-
cile.

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

Val-de-Travers

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 3444.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pàquier,
téL 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Dans la ville blanche.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

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

blanche.
Caveau du château: 20 h. 30, spectacle

, théâtre, danse, chansons, par élèves
Ecole Cant. de Culture générale.

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

Musée jurassien: expo lithographies d'Ho-
noré Daumier, 14-17 h., 20-22 h.

Galerie du Cénacle: expo peintures de C.-A.
Bouille et gravures de Luis Solorio, 16-
19 h.

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

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.

Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,
sa, 9-19 h., di, 9-18 h.

Bureau office de renseignements: tél.
22 66 86.

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

Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expo Kostadinka Ismir-

lieva et Nicolaï Alexiev, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Comme un

homme libre; 23 h., Juliette et ses
amours.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Hair.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

19 h., me, je et ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): ma,

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 9714 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, , conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 9332 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Plus beau que moi tu

meurs.
CCL: expo «La haie», 18 h. 30-21 h. 30.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118. *¦ ¦
Police cantonale: tél. 4125 66.

Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

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

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

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

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Je ne suis pas un

homme facile.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les hommes préfè-

rent les grosses.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Théâtre de l'Atelier: soirée de jazz.
Boutique Bel-Air 24: expo clown Grock.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Les faucons de la

nuit..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La balance; 23 h.,

Viens j' ai pas de culotte.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

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

93 17 70.

Prêles
32e Fête jurassienne de musique.

Péry
Centre communal: expo artistes du Jura

bernois, 19-21 h.

Bienne
Pod'Ring 83: dès 6 h.
Pré-du-Lac: 20 h., sérénade, Musique de la

ville de Bienne.
Rockhall: expo «Les lacustres, mythe ou

réalité», 16-19 h.
Société des beaux-arts: expo de Liz

Bachhuber, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Kurt Schûrer: vernissage expo hui-

les de Tazio Marti, 19 h. 30.
Galerie Silvia Steiner: expo Hans Scharer

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

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

graphes biennois, 16-19 h.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Sérafino ou l'amour

aux champs; 22 h. 30, La créature du
marais.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,
L'alpagueur.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Lingerie intime.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La mort de
Mario Ricci.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, The King of
Comedy.

Métro: 19 h. 50, Bande de flics; Heim auf,
Hose runter.

Palace: 14 h. 10, 20 h. 30, Victor Victoria;
16 h. 30, 18 h. 30, Ceylon my love.

Rex: 15 h., 20 h. 15, 48 heures; 17 h. 45, Bel-
lissima.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Touch
me in the morning.
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Bibliothèque publique et universitaire:
fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h. Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo Isabelle
de Charrière - Isabelle de Gélieu.

Plateau libre: 22 h., Yves Mercerat, chant
et guitare.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,
expo «Le corps en jeu».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17
h., expo «Leopold Robert et les pein-
tres de l'Italie romantique».

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

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

Franck Ehinger, 10-12 h., 14-20 h.
Galerie du Faubourg: expo aquarelles de

Franz K. Opitz, 14 h. 30-18 h. 30.
Galerie Ditesheim: expo dessins et sculptu-

res de Loul Schopfer, 10-12 h., 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 65 10 32

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

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

mur.
Arcades: 20 h. 30, De Mao à Mozart.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Verdict.

Palace: 15. h., 20 h. 45, Un tueur dans la
ville.

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

Cortaillod .
Galerie Jonas: vernissage expo photos Ch.

Brandt, sculptures et gravures U. Cri-
velli, peintures A. Rabus et G. Re-
naud, 18-20 h.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo «Leopold Ro-

bert, Aurèle Robert ou le romantisme
à Rome».

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, «La chevauchée sur

le lac de Constance», de Peter Handke.

Hauterive
Galerie 2016: expo collages et objets de Ma-

rio Masini, 15-19 h., 20-22 h.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, La galaxie de la
terreur.

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

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél. 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

lame 5), ve, 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-

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

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et di-

manche, 20 h. 30, samedi endimanché, 15 h.
30 en cas de mauvais temps, «La galaxie de
la terreur» avec Edward Albert, Erin Mo-
ran, Ray Walston, etc. Le vaisseau spatial
Rémus s'est échoué sur la planète Morgan-
thus. 5 des 9 membres d'équipage meurent
dans d'atroces conditions. (18 ans révolus).



£ Barbara et Claude-Alain
BOUILLE-HAUSER

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

LELIA
le 16 juin 1983
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Suppression de la halte de Bonne-Fontaine
Liaison CFF La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Les Chemins de fer fédéraux sont un service public qui rend d'appréciables
services aux usagers empruntant ses wagons à Bonne-Fontaine. Etudiants au
Technicum du Locle, promeneurs, clients du grand magasin tout proche. La
suppression de cette halte-là au 25 septembre prochain (entrée en vigueur de
l'horaire d'hiver de circulation des trains) a provoqué le dépit «actif» d'au
moins un client des CFF. Habitant Les Eplatures-Grise, M. E. Quinche a
décidé de faire circuler une pétition. Avec, au moins, l'espoir de voir naître
une autre possibilité de relier les habitués de Bonne-Fontaine à l'une ou
l'autre des deux villes... si l'inéluctable se produit. Discuté au temps des
négociations entre les autorités chaux-de-fonnières et les CFF, le biffage de
Bonne-Fontaine de la carte des arrêts des omnibus qui circulent entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle faisait partie du train de conditions émis par la
régie pour l'octroi de leurs 2,5 millions de francs nécessaires au financement
de la construction du pont de la Combe-à-POurs. Cette décision entre dans le
cadre de la politique générale de suppression des dessertes manuelles des

passages à niveau. Sécurité oblige.

Si le passage à niveau des Eplatures a été supprimé au 31 décembre dernier, la halte
des trains à cette station a été maintenue. Juste le contraire de ce qui va se passer à

Bonne-Fontaine... (photo Bernard)

A la Direction d'arrondissement des
CFF de Lausanne, l'on indique que les
pointages effectués à Bonne-Fontaine
donnaient des résultats moindres par
rapport à ceux comptabilisés à La
Chaux-de-Fonds-Ouest, Assaisonnée au

sel de la réalité chiffrée, la volonté d'ac-
croître la sécurité a rendu l'arrêt de mort
de Bonne-Fontaine.

Mort en douceur pour la présence hu-
maine: Mme Behrend, garde-barrière de-
puis 14 ans, ne s'en ira que dans deux

ans. N'y distribuant plus de billets, elle
sera commise à la surveillance de ce pas-
sage à niveau jusqu'à l'établissement de
l'automatisation de la manœuvre des
barrières.

Elle non plus ne comprend pas le bien-
fondé de la décision prise par son em-
ployeur. Rentabilité oblige, aussi? Sans
doute.

Tout de même, près de 3800 billets ont
été vendus à Bonne-Fontaine en 1982.
Sans compter la grosse centaine d'abon-
nements émis à cette halte.

M. A. Bringolf, conseiller communal,
chef du dicastère des Travaux publics,
relève que les autorités ont donné leur
aval à la fermeture de Bonne-Fontaine
se basant sur le rapport émis par les
CFF, données défavorables à Bonne-
Fontaine comprises. Alors extension du
réseau des TC jusqu'à cette limite-là en-
tre dans les lignes du concret.

ICJ

Le Chœur d'enf ants de Chézard. Louis et
Georges-Henri Pantillon au Temple de lfAbeille

Ils ont bien raison, les gosses de Ché-
zard-Saint-Martin. Ils ont raison de dé-
sirer graver sur une galette de vinyl noir
les joliesses de leur voix d'enfants de 5e
primaire remarquablement maîtrisée.
Parce que le concert qu'Us offraient hier
soir au Temple de l'Abeille sonnait juste
à l'oreille comme à la sensibilité. Dirigés
par Benoit Zimmermann, le Chœur des
écoliers du Val-de-Ruz a fait  le chemin
de cette soirée de concert avec Louis
Pantillon, violon, et Georges-Henri Pan-
tillon, orgue.

Voilà donc deux années que le Chœur
d'enfants de 5e primaire de Chézard-
Saint-Martin travaille et apprivoise le
bon niveau d'interprétation qui est de-
venu le sien. Souple, la direction de Be-
noit Zimmermann imprime au phrasé
des chanteurs une docilité et un répon-
dant que l'on a tout particulièrement
goûtés au gré des pièces composées par

Mendelssohn, Mozart, J.-S. Bach ou
Brahms.

Et c'est justement dans la magnifi-
cience de la Toccata et fugue en ré mi-
neur de Bach que Georges-Henri Pantil-
lon a empli les premiers airs de cette soi-
rée. En écho à peine atténué, le chant
des enfants puis l'orgue et le violon de
Louis Pantillon se sont inspirés mutuel-
lement. Bach encore, pour mieux signi-
fier le pouvoir de la musique quand elle
se couche en travers des esprits grands
ouverts.

Heureuse soirée donc, pour un Temple
de l'Abeille ouvert au public par les bons
soins du Kiwanis-Club La Chaux-de-
Fonds • Le Locle, en faveur de ses œu-
vres sociales. Public fourni et touché, le
manifestant en de multiples rappels.

Rappelons que ceux qui ont envie de
voir les bons souvenirs des enfants être
gravés en un disque peuvent matériali-
ser ce rêve en apportant le soutien néces-
saire à une teÛe entreprise. Simplement
en souscrivant une commande et en la
faisant parvenir à la Classe de 5e pri-
maire, 2054 Chézard. (icj)

Trois disciplines pour un succès
Deuxième séance des examens du Conservatoire

Trois disciplines étaient représentées hier soir, deuxième séance des exa-
mens publics du Conservatoire neuchâtelois: la guitare, la percussion, le
piano.

Les trois pianistes se présentant aux épreuves du deuxième certificat se
sont montrés à leur avantage, chacun sous un éclairage assez différent condi-
tionné aussi par le programme choisi.

Pierre-André Taillard, sonate en fa
mineur op. 2 No 1 de Beethoven, a af-
firmé un jeu très clair, d'une belle tenue
de style. Anne-Lise Mermet a dessiné
d'un toucher sensible «La vallée des clo-
ches», Ravel, tandis que la technique
qu'exige «La vallée d'Obermann» de
Liszt permettait à Sylviane Bussy de dé-
montrer une belle aisance.

Programme chargé, mais très différen-
cié par le répertoire. Cela maintient, de
18 h 30 à 22 h. 45, pour le nombreux au-
ditoire, un intérêt constant. Plastique
musicale intéressante chez Marie-Claude
Pignolo, guitare, diplôme de capacité
professionnelle, qui eut le mérite de ne
jouer que des œuvres originales: Sor, de
Falla. Très remarqués les «Songs from

the Chinese» op. 58 de Britten pour gui-
tare et chant (soprano Mireille Weber-
Dalmas).

Un percussionniste Laurent de Ceu-
ninck, deuxième certificat, trouva une
expression intense dans la Pavane de
Luis Milan (16e siècle) jouée sur un vi-
braphone et para de mille couleurs sono-
res «Quatre élégies» pour percussion et
piano de Genzmer, compositeur contem-
porain allemand (au piano Sylvia Jean-
neret).

Last but not least Nancy Hastings,
pianiste, candidate au diplôme supérieur
d'exécution, (étape se situant à mi-che-
min entre le diplôme de capacité profes-
sionnelle et la virtuosité).

Nancy Hastings domina son pro-
gramme composé d'œuvres références de
la littérature pour piano, avec une ai-
sance et une autorité remarquables, ma-
nifestant un sens de la construction, sen-
sibilité, maturité et une musicalité très
attachante, Bach, deux préludes et fugue
du clavecin bien tempéré, Beethoven, op.
109, Schubert sonate en do mineur D.
958 et quatre pièces op. 4, Prokofiev.

Il est bien rare que les pianistes prépa-
rés par Elise Ditisheim-Faller soient
écartés des meilleures places. Cela tient
tout à la fois de leurs qualités et de celles
d'un enseignement d'une extrême régula-
rité.

D. de C.
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Concert sur la place du Marché

ville
Samedi 18 juin aura lieu dès 10

heures sur la place du Marché un
concert varié avec la fanfare La
Persévérante, dans le cadre des ma-
nifestations Estiville. (Imp)

Tournoi de volleyball
Dimanche 19 juin, dans les halles

de gymnastiques du Bois-Noir,
aura lieu le tournoi mixte du Vol-
leyball-Club La . Ghaux-de-Fonds.
Ce tournoi verra ëvolùer des équipes
de première ligue 'et dé ligues régio-
nales de 8 h. à 19 h. (comm)

Examens publics
au Conservatoire

Ce soir 17 juin, dernières épreu-
ves d'examens publics du Conser-
vatoire neuchâtelois, session 1983.
A 18 heures, Marie-Claire Briggen
et Geneviève Eichmann, pianistes
joueront des œuvres de Mozart, Bach
et Martinu. A 20 heures, Valérie
Winteler et Dimitri Vecchi, flûtiste,
des pages de Marin-Marais, Schu-
bert, Fukushima, Varèse et Doppler.
Ces quatre musiciens sont candi-
dats au diplôme de capacité pro-
fessionnelle. (DdC)

BAR À CAFÉ
«CHEZ PIERRE»

Fritz-Courvoisier 4

OUVERT
dès 7 h. 30

Fermé dimanche matin et lundi

Tél. (039) 28 32 42 80076

LA SAGNE

La mise en estivage au pâturage du
Mont-Dar a eu lieu, la commune en
ayant fixé la date au lundi 13 juin. En
raison des conditions d'herbage assez fai-
bles cette année, cela à cause des dégâts
provoqués par les campagnols, le nombre
des bovins mis en alpage pour cette sai-
son a été réduit d'un tiers. C'est donc
une soixantaine de génisses qui passe-
ront la saison aux bons soins de la fa-
mille Perrin. (dl)

Montée du bétail
au Mont-Dar

Piscine des Mélèzes

Ils se sont fait attendre, les beaux
jours. Mais une fois Venus jusqu'ici,
ils n'ont pas fait le détail et ont ainsi
provoqué une chute sympathique... Il
s'agit de celle du record d'affluence
de la piscine des Mélèzes. Le mer-
credi 8 juin dernier, 7179 personnes
sont allées faire trempette; par rap-
port à la journée de meilleure af-
fluence de l'an passé (le 12 juillet), el-
les étaient 150 de plus! à avoir fran-
chi le portail d'entrée.

Autres belles journées d'affluence
(et de chaleur): les 4 et 5 juin, avec
5180 personnes, et le 7 juin, avec 5000
visiteurs.

L'alignement de ces bons gros chif-
fres ne souffriraient d'aucune ombre
s'il ne s'agissait ici de lancer un ap-
pel aux usagers de la piscine des Mé-
lèzes en faveur... des usagers de la
piscine des Mélèzes. En effet, après
le départ des derniers baigneurs-
amateurs de bronzette, le gazon res-
semble à un champ de bataille; jon-
ché qu'il est de papiers aussi divers
que mal venus, de détritus aussi
nombreux que désagréables au re-
gard et au confort. Ce n'est même
pas un appel à la discipline! Simple-
ment un rappel à l'élémentaire res-
pect d'autrui. (Imp.)

Record battu

Hier à 16 h. 50, au guidon d'un cy-
clomoteur, le jeune Massimo Monas-
tra, 14 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert en direction
ouest avec l'intention d'emprunter la
rue Jean-Pierre-Droz. Pour ce faire,
il se faufila par la droite du camion
conduit par M. W. G., de La Chaux-
de-Fonds. Le camion bifurquait éga-
lement sur cette rue avec le cligno-
teur droit enclenché. Lors de cette
manœuvre, le jeune Monastra entra
en collision avec le camion G. Sous
l'effet du choc, le cyclomotoriste
chuta sur la chaussée. Légèrement
blessé, il a été conduit à l'Hôpital de
la ville d'où il a regagné son domicile
après y avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste blessé

Hier à 17 h. 05, au guidon de sa bi-
cyclette, M. N. F., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de l'Arc-en-Ciel
en direction de la rue du Locle. A la
hauteur de l'immeuble No 4 de ladite
rue, il s'est déplacé sur la gauche
pour contourner un véhicule qui
était à l'arrêt. Soudain il s'est trouvé
en présence de la petite Monica Al-
vares, 6 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui a surgi sur la chaussée, débou-
chant de derrière la voiture à l'arrêt.
Elle heurta le cycliste et, blessée a
été transportée à l'Hôpital de la ville
par une ambulance de la police lo-
cale.

Fillette blessée

Le Pod n'est pas l'Equateur, mais...

Après les vignes, La Chaux-de-Fonds
a son bananier. Il émerge d'une vasque
située devant la Grande-Fontaine et ou-
vre ses larges feuilles à l'artère au Pod
Les embruns lui rappelleront l'humidité
tropicale.

Pour le soleil, il saura que la ville
«jouit statistiquement d'un des meilleurs
ensoleillements du pays», comme l'ap-
prend le prospectus offert par l'Office du
tourisme.

Le Pod n'est pas l'Equateur. La pré-
sence de cet arbre fruitier-là intrigue.
Chef-jardinier de la ville, M. Roger Droz
nous apprend que la commune dispose
en ses serres de plusieurs bananiers
ainsi que d'autres plantations exotiques.

Ceci pour former les apprentis et déco-
rer les bureaux communaux et bâtiments
publics, tels que la p iscine Numa-Droz et
le futur Centre sportif des Arrêtes.

Pourquoi avoir mis cet exemplaire au
frais  ? «Pour faire joli et offrir au regard
des passants quelque cf iqse de neuf au
milieu des traditionnels géraniums et
autres bégonias», explique M. Droz.
Reste à espérer que les humeurs du ther-
momètre le laisseront survivre jusqu'à
l'automne, où il sera remis en serre. Puis
remplacé par l'épicéa qui convient aux
fêtes de f in  d'année.

Quant aux bananes, elles poussaient
déjà avant le raisin, un régime venant à
maturité chaque année dans les serres
communales.

Cette touche exotique n'est que provi-
soire. Mais si le bananier survit, pour-
quoi ne pas garnir la berme du Pod de
cocotiers. A l'heure des vaches maigres,
cela éviterait de coûteuses vacances sous
les tropiques.

(pf - photo Bernard)

Après les vignes, la ville a son bananier



X ê besoin d'un nouveau local
TRIBUNE LIBRE

Pueblos de Espana

Il est bien rare que l'on nous entende
ici ou là donner publiquement une opi-
nion sur les problèmes — qui sont aussi
un peu les nôtres — de ce pays qui nous
a accueilli et dans lequel nous habi-
tons.

Aujourd'hui nous ferons une entorse
à la règle, bien que personne ne nous
l'ait demandé, ni autorisé. Si aujour- ,
d'hui nous sortons du silence, c'est
parce que nous nous sommes aperçus
que nous étions méconnus, et ceci un
peu par notre faute.

Nous, les non-Suisses, avons créé des
sociétés auxquelles presque personne
n'accorde de réelle importance. Pour-
tant, elles sont là pour combler le vide
qui nous entoure.

Sachant que la meilleure façon de
connaître un lieu est de s'y rendre,
nous vous invitons donc à nous suivre,
par ces quelques lignes, afin de mieux
nous faire connaître, pour le bénéfice
de tous. Pour cette raison, nous allons
vous parler de «Pueblos de Espana»,
société espagnole de La Chaux-de-
Fonds avec ses activités (ses joies et ses
problèmes.

«Pueblos de Espana» (Peuples d'Es-
pagne) a été créé en 1977 par la fusion
de plusieurs petites sociétés. Ses activi-
tés sont les suivantes:

Tournois d'échecs (pour adultes et
enfants); tournois de jeux de table; ex-
cursions gratuites en autocar; Fêtes de
Noël et Nouvel-An; Fête des Rois avec
distribution de cadeaux pour les en-
fants; torrêes; conférences diverses et
régulières; cours de mathématiques, de
couture, d'échecs, etc...; invitation au
Cirque Knie (aux enfants); bibliothè-
que de livres espagnols; édition spora-
dique et interne d'un petit magazine;
organisation de représentations théâ-
trales (nous avons fait venir quatre an-
nées de suite la Compagnie Tirso de
Molina de Madrid); organisation de
récitals de. chorales de la Rioja (deux
fois); Bals de sociétés (entrée gratuite

pour les membres); mise à disposition
régulière de deux salles de gymnasti-
que, pour dames et messieurs; organi-
sation de rallyes; service d'informa-
tion, consulaire et autre.

De plus nous possédons: une équipe
de football en troisième ligue (le FC De-
portivo) ouverte à toutes les nationali-
tés; quatre équipes juniors de football,
également ouvertes à toutes les natio-
nalités, et une équipe de football parti-
cipant aux tournois locaux de fabri-
ques.

Notre local est situé au 4 rue de la
Ronde. Nous le louons depuis treize
ans avec l'horaire suivant: lundi (fer-
meture), mardi et jeudi (fermeture à 22
heures), vendredi et samedi (fermeture
à 2 heures), et dimanche ( fermeture à
21 heures). Tout cela prouve que nous
ne sommes pas un «bistrot» mais un
home d'accueil pour les 120 familles et
les 50 membres qui forment le gros de
la colonie stable que la ville abrite de-
puis environ vingt ans.

Bien entendu le local d'une société
comme la nôtre devrait être le lieu di-
gne de rencontre de notre colonie et le
terrain propice pour développer au
mieux et de façon harmonieuse nos ac-
tivités avec comme point fort dans le
futur, pouvoir donner des cours dans le
cadre de l'enseignement espagnol à nos
enfants. Mais hélas ce local que nous
avions remis en état à nos frais voit ses
défauts s'accentuer avec le temps: son
extérieur se dégrade, déplus, pour tou-
tes nos activités, il devient beaucoup
trop petit (environ 130 m2) ,  il est de sur-
croît mal chauffé en hiver, la tempéra-
ture maximum que nous obtenons est
de 14°. Notre loyer pour un si petit en-
droit n'est pas donné: 735 francs par
mois, chauffage compris, mais quel
chauffage! Et l'eau chaude est à notre
charge. Pour remédier à tout ceci, nous
nous sommes mis à la recherche d'un
.autre local, plus éloigné et mieux situé,
afin que nos, familles s'y sentent à

l'aise à tous points de vue. Mais voilà,
beaucoup de problèmes surgissent dans
la recherche de notre nouveau local.

En premier lieu, nous en avions
trouvé un au 14, rue du Cernil-Antoine,
mais après dix mois d'attente, il nous a
été refusé parce qu'une servitude du
terrain empêche la vente de boissons
dans cette zone.

A présent, nous désirons acheter
l'immeuble No 9 rue du Temple-Alle-
mand, mais notre arrivée dans ce
quartier soulève des rumeurs, il nous
semble comprendre: «Restez où vous
êtes, vous ne méritez pas mieux!» Nous
avons vraiment l'impression que l'on
s'acharne contre nous et c'est pour
cette raison que nous avons décidé,
tous d'un commun accord, d'écrire ces
quelques lignes dans la presse pour dé-
montrer que notre colonie espagnole
est d'utilité publique. C'est pour cette
raison que nous sommes à la recherche

d'un endroit adéquat où l'entrée est ré-
servée, en dehors de nos membres, éga-
lement à tous ceux qui sauront se
comporter comme il se doit, parmi
nous.

En conclusion, nous manifestons ici
notre intention de faire valoir nos
droits de citoyens de La Chaux-de-
Fonds et si des sentiments confus à no-
tre égard se cachent derrière quelques
oppositions isolées, il importe que le
meilleur s'élève dans une terre de tra-
ditions démocratiques.

Au nom de la commission de re-
cherche d'un nouveau local pour
la société «Pueblos de Espana»:
Antonio Perez
Rue D.-Jeanrichard 17
La Chaux-de-Fonds
Alfredo Rodriguez
Croix-Fédérale 23d
La Chaux-de-Fonds

Ode au goudronnage intempestif
Il en est ainsi chaque année lorsque

revient l'été. Vous l'avez certainement
déjà deviné, voyons! Ces traces, ces si-
g/tes que l'hiver a partiellement effacés ,
les beaux jours revenus, il est grand
temps d'y penser. Le matin très tôt, à
peine le jour s'est-il pointé que vous en-
tendez doucement pétarader le petit
compresseur qui sert à ces messieurs de
musique de fond pour projeter sur nos
routes leur coloré labeur...

Puis quand tout est f ini  et qu'il fait
bon chaud: «Pressons-nous, disent les
autres, les vacances c'est bientôt, les rou-
tes sont en mauvais état, il faut  les rafis-
toler».

Goudronnage, goudronnage, goudron-
nage. Toutes les voitures auront évacué
pour laisser le passage à la goudron-
neuse , fumante, <tf da. gravier .assurer
l'épanatyje

^j h e îj j j e if é z e s  de. la routeau-
ront bien obsefff îqueiles lignes refaites,

il ne reste plus rien. Ils devront attendre
que tout soit bien tassé, pour remettre
sur les routes les signes effacés. Il en est
ainsi chaque année, lorsque revient l'été.

Il semble qu'il serait pourtant si facile
de s'entendre les uns les autres et de
faire mentir l'adage qui dit: «Pourquoi
faire en une fois ce qu'on peut faire en
deux?».»

J.-P. MURISET
La Chaux-de-Fonds

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. -• - àgvMw ¦ - •---&•»• - rr*.

Abonnez-vous à L'Impartial

Voyage gratuit
^00^^0000  ̂au 

centre européen du 
meuble 
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JiC I»L • J " 9235 °¦PKSf «¦horaire du car:
K3ESF Le Locle:
3H ĵ Place du Marché 8.15 h.

^S^i La Chaux-de-Fonds:
ÇfiS? Place de la Gare 8.30 h.

_§Sjjf Neuchâtel:
R.jSiJF Devant magasin 9.00 h.

"\Xfefajr
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Renseignements et réservations:

\^ Neuchâtel
\S  ̂Tél. 038-257914 |
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Electrolux 

bien connu. 2300 La 
Chaux-de-Fonds 
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HONDAI
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\ [̂ adaptée à la
\ ««̂ k tonte de
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I f Epuration de duvet 1 |

/gratuite [
ff ^̂  à l'achat d'une 1
ff nouvelle fourre \

1 Prix des fourres 160 x 210 I
1 en percale 145.- I
1 en cambric 161.- I

1 En 1 heure seulement, nous ff
1 transformons sous vos yeux ff
f\ vos édredons "à la A
I Scandinave". '1

jyÉ̂ ^̂ HILTBRUNNER Ic»s'̂ ^̂  FABRIQUE DE LITERIE SA I
Mcwauu ACOTE DU CAFE FlORIDAlio«ww» 2557STUDEN I

M. Jean-Jacques Miserez
Réunie récemment à Berne, sous

l'égide de l'Office fédéral de l'hygiène
publique, la Commission fédérale
pour l'autorisation générale B en
matière de toxiques a nommé à sa
présidence un Chaux-de-Fonnier en
la personne de M. Jean-Jacques Mi-
serez, docteur es sciences et ingé-
nieur chimiste. M. Miserez occupe
professionnellement la fonction de
chimiste-conseil auprès de la ville et
du Laboratoire H. Dubois SA spécia-
lisé dans la chimie industrielle et le
contrôle des matériaux.

La Commission fédérale regroupe
des représentants de l'industrie, d'as-
sociations professionnelles et d'auto-
rités cantonales d'application de la
loi sur les toxiques. Son rôle est d'or-
ganiser des cours et examens pour les
responsables d'entreprises ou de col-
lectivités publiques qui détiennent
des produits chimiques et qui, en tant
que tels, doivent justifier de connais-
sances en toxicologie, chimie techni-
que, écologie, hygiène industrielle, lé-
gislation, premiers soins, etc.

...et à La Chaux-de-Fonds !
Par ailleurs, la Commission a dé-

cidé que le prochain cours, d'une du-
rée de 15 jours, avec deux jours com-
plets d'examens, sera décentralisé et
organisé à La Chaux-de-Fonds, au
printemps 1984. Particularité inté-
ressante et peu banale: ce cours aura
lieu en langue allemande, plus de 20
participants de Suisse alémanique
étant d'ores et déjà préinscrits.

A signaler qu'hormis M. Miserez,
les enseignants engagés dans ce
cours sont Mme Zanesco et M. Gaze
de Neuchâtel ainsi que M. Brtigger
de Beme, soit trois personnes sur
quatre de notre canton.

Rappelons aussi qu'en 1982, l'uni-
que cours romand avait également
été organisé en notre ville, au Gym-
nase cantonal, (comm)

^̂ M̂ bravo à



SEÏ3E
La Chaux-de-Fonds
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[L'annonce, reflet vivant du marché] Clnnonces Suisses Schweizer CBnnoncen
B Sfl ^fl J| Lecteurs, annonceurs,
HLJS ES HBMI éditeurs ...tous solidaires
ĴmWsmQmTB7*3mV HdPHI via Assa.

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert .
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tel 039/2T 2? 14
Tél. 039/21 11 35 

Br ^̂ Êt

1 Seul le I

¦ \u^ 
PrêÏ PrOCr®dÏt i

H jjgf est un I

I w% Procrédit!
i Toutes les 2 minutes |
! : H
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

! vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr \||
I Je rembourserai par mois Fr. I I î¦ il

^̂ ^̂ ^^̂  I Nom i

f pimnln 1 ' Rue No 'I simple |i il
!.. x 1 I NP/localite |

^  ̂
_^r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

^̂  
"' I Banque Procrédit lM

^̂ HBBftft lJ 
2301 

La Chaux-de-Fonds, g] M4 ^
52414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Dimanche 1 9 juin Départ: 6 h.
EUROPA PARK RUST «AM»

Nouveautés 1983 - carte d'identité
Fr. 48.—, entrée comprise,

Fr. 30.- de 6 à 1 6 ans 

Dimanche 19 juin Départ 13 h. 30
Fr. 25.-

TRACHSELWALD
Emmental 

Inscriptions:
Voyages GIGER-Autocars

Tél. 039/23 75 24 siszi

VOYAGES "f

Nos beaux circuits
pour d'agréables vacances

12-15 juillet-4 jours
SÉJOUR EN VALAIS

Fr. 416.-
19-22 juillet-4 jours

CÉVENNES-GORGES DU TARN
Fr. 455.-

23-24 juillet -2 jours
SILVRETTA-VORARLBERG

Fr. 180.-
24-29 juillet - 6 jours

MONT SAINT-MICHEL - BRETAGNE
Fr. 680.-

26-29 juillet - 4 jours
VENISE-LES DOLOMITES

Fr. 475.-
6-7 août -2 jours

CIRCUIT EN FORÊT NOIRE
Fr. 195.-

Renseignements et inscriptions
AUTOCARS CJ. 2720 Tramelan,

tél. 032/97 47 83
ou auprès de votre agence de voyages

06-1703Ç

ilfflfflUŒfflfflfflffl HlYJ qp^l "ril il il iF^I ll̂ ii Hun mil
111 | [SERRE 116 \^J=fr ̂^NCENNE FABRIQUE MOVADO 

|IU|

Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

% Les salaires nombreux
% Les loyers de prestige
£ Le décor trompe-l'œil
% Les marges... confortables
0 Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon classique a/lit Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon rustique a/lit Fr. 2450.- Fr. 1700.-
Salon cuir véritable Fr. 3600.- Fr. 2600.-
Salon cuir véritable Fr. 5400.- Fr. 3900.-
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
Meuble paroi moderne Fr. 1590.- Fr. 1140.-
Meuble paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher
moderne Fr. 2500.- Fr. 1800.-

# MEUBLES #
-de frais ^B̂ ^N̂ fffl^̂ M Economies

Bit mit jj i |jp 20à
-cher BiHriHHBÉSlHai 30%

GROS + DÉTAIL
. T RUE DE LA SERRE 116
*"¦! EX-USINE MOVADO mmé.

Tél. 039/23 95 64

Eugenio Beffamm .Couleurs et vernis - Papiers peints -
Carrosserie - Outillage

28, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 08 33
2, rue des Draizes, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 36 52

Commencez vos vacances avant les autres !

Samedi 18 juin à 20 h. 30 à r Ancien Stand

SUPER DISCO LIGHT
PLATINIUM

vous propose une soirée dansante inoubliable !

Avec son écran géant (24 m2) et de la musique non-stop jusqu'à 2 heures

Entrée Fr. 5.—

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS !

ém\ mWmmWàmK.
/S W;

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Fritz-Courvoisier 16,
tél. 039/28 74 18

Pharmacie
Henry

Av. Léopold-Robert 68,

La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 48 70

Qfassa
Francesco

Vitrerie,
miroiterie,
menuiserie

Nord 56,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 54 20

a
ducamnLjn

Vêtements de sports
et de danse

Av. Léopold-Robert 37.

tél. 039/23 61 66

U Centre de beauté î  ilî Ŝ UpX

66, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 99 88

Votre prochain
rendez-vous
de beauté

Votre fleuriste
Georgette /4£lw\7 €M
039/23 02 66 \2A J
Serre 79 VH 

^̂ ^

SERVICE FLEUROP-INTERFLORA

Sandoz
Tapis s,.,

av. Léopold-Robert 53,

2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 85 55

Pour de vraies
vacances
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CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

fï Samedi et dimanche à 15 h. 30 en cas de mauvais temps ;

CASINO La Galaxie de la Terreur
i "—~~- T7" ~T""T Le compte à rebours pour l'enfer commence quand la science

l LE LOCLE fiction débouche sur l'horreur... 91-214 (18 ans révolus)

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi •

Garage du Rallye
A. Dumont

Distributeur OPEL • LE LOCLE

Bientôt les vacances I

Pensez à choisir votre nouvelle voiture parmi notre beau
choix de

VOITURES
D'OCCASION

OPEL Kadett 1300 L 1982 33 000 km.
OPEL Ascona 1600 L
5 portes aut. 1982 37 000 km.
OPEL Sénator CD 1979 très belle voiture
CITROËN GSA Pallas 1980 39 000 km.
FORD Taunus 1600 L 1976 Fr. 4 200. -
FIAT Mirafiori 1975 45 000 km.
PEUGEOT 305 SR 1979-09 31 000 km.
RENAULT 18 TS 1978-10 Fr. 6 500. -
RENAULT 20 TX 2200 1981 24 000 km.
TALBOT Horizon GLS, aut. 1980 20 000 km.
VW Passât LS 1976 Fr. 4 900. -

' VW P0I0 GT 1980 53 000 km.
VW Golf 1981 37 000 km.

Essai sans engagement - Crédit

Réservation pour les vacances

Service de vente: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
91-229

fl W Les 3 filets à la mode du chef
I avec riz au safran et
I champignons . _

¦ | au beurre 18.—
I Steak mexicain, _ _ _
I salade 7.50

:QjP*̂ "̂WWSpï|W Cuisses de _ _
Jsjlj I grenouilles I 5.—

IfciiGjS BWI B Filets de perches ,. _ __ .
B*fH?|T!r?»f^H I assie,te 13.50
flwfcfyrpWW fl Assiette pour
fl'lMra>*^Élfl I enfants 5.—

IRîtei^SijEÊ M Durant la semaine
flîa fl Notre menu avec _

¦¦2|C32&#4| I entrée et dessert 9.—

Bfc_A—1-^-JlraiHSI Samedi midi, menu à Fr. 10-
nE9jBfl^̂ BH^KE| 

Consommé nature
ÎJkwÊEL k̂ L̂ L̂ L̂-iÊBBm 

Filets mignons 
à la crème

WÊBLW L̂B L̂mB Ê̂B 
Pommes 

légume
R9̂ ^̂ BH|̂ HJBH8HK 

Sorbet fruits 
de la passion

£9B̂ Ĥ ^̂ ^̂ Hga||| Samedi midi, café offert aux
M dîneurs bénéficiant de l'AVS

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

JKp 
jpff ri 4=-ricJj errel

V V— 7 Horticulteur - Fleuriste
Et / Tél. (039) 31 49 53
V— V- * 2412 Le Col-des-Roches
tî J Etablissement mixte de cultures de montagne

Culture de plantes vivaces
10 000 PLANTES
EN 100 VARIÉTÉS

Plan tes al pines
Plantes de rocailles
Plantes hautes pour la coupe
Plantes condimentaires
Plantes pour talus. SMI

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

Hôtel du Lac
Les Brenets

Toujours

LA FONDUE CHINOISE À GOGO ;
Fr. 15.- par personne

Prière de réserver: tél. 039/32 12 66
J. Habegger

91-130

Ini f f îr  &w "5135BHMttBàÉÉî M»H as WBmmtwmiÊœivBSi&&K3Ë&mwm TiÊmmm] ¦

ff -[ EXCURSIONS snutrt * „wïïf ~wPi

Dimanche 19 juin - Dép. 13 h.
Les Paccots

LAC DES JONCS
Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle-Tél. 039/31 49 13

91-144

Apprendre à RAMASSER les déchets
dans la nature c'est SAVOIR qu'il n'en
faut pas JETER.

Le groupe LeS Coccinelles
du canton de Neuchâtel.

Resp. W. Vogel, tél. 039/31 60 22.
¦ 91-60453

Garage de l'Est
Agence Citroën
2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27
NOS OCCASIONS AVEC GARANTIE:

5£»tt>ën eXCTI, 1982, 8 000 km.
Citroën GSA X3, 1980, 32 000 km.
Citroën GSA Pallas, 1981, 26 000 km.
Voitures expertisées, avec garanties.

06-12 692

A louer au Locle

appartement
de 6 pièces
2 salles de bain. Prix intéressant.

Tél. 038/33 14 90. 8730764

URGENT cherche pour tout de suite

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

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

A louer très beau

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

ainsi que plusieurs

boxes pour voitures
Quartier de la Jaluse, Le Locle.

Tél. 039/31 10 50. 91 164

BAR - DISCOTHÈQUE
LE PERROQUET

J.-J. CHOPARD
France 16 - LE LOCLE - Tél. 039/31 67 77

Tous les mercredis soir et les dimanches après-midi

TOUT NOUVEAU
DANS LA RÉGION

AMBIANCE
VIDEO

(si)r grand écran)

Les vendredis et samedis soir 91-158

DISCO
avec en attraction vos vedettes préférées I

vous trouverez la

CUISINE
de vos rêve parmi notre vaste programme

(70 faces)

Votre dépositaire local
Michel Berger électricité

Daniel-JeanRichard 25, Le Locle,
tél. 039/31 30 66

Exposition:
Bâtiment de la nouvelle Poste,

rue Bournot (ouvert tous les samedis de
9 h. à 12 h.) 91-83

\ )

A vendre ou à louer
occasion Bechstein et
Blûthner
piano à queue + piano
avantageux.
Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon,
Sprûnglistrasse 2,
3006 Berne. 79-7143

¦¦ Toujours bien servi ! ¦¦

chez

0^K PIERRE
/ 4_\ MATTHEY
%w ^0 Horiogeriei-̂ icO-gi

^ÉP Bijouterie
Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31 \
Tél. 039/31 48 80

chèques f i d é l i t é  B3
100 m2 d'exposition

au 1 er étage 91 263

»**J VILLE DU LOCLE

ÏÏB CANCELLATION
A l'occasion de l'omnium organisé par la Pédale
locloise et le V.-C. Edelweiss à Beau-Site, les rues de
Beau-Site et du Foyer seront cancellées,' samedi
18 juin 1983, de 12 à 18 h. Le stationnement sera
également interdit.

La liaison avec le quartier du Communal pourra se
faire par les rues Jaluse-Primevères et Joux-Pélichet-
Centenaire (tronçon Centenaire-Communal dans les
deux sens.)

Les usagers de la route voudront bien se conformer à
la signalisation et aux ordres de la police.

91-220 CONSEIL COMMUNAL

Golf GTI

¦"̂ •"̂ ^̂  ̂ Nouveau: 1800 cm 3 (112 ch).
Nouveau: ordinateur de bord à 7 fonctions.

^^^^^^ 
Boîte standard à 5 vitesses. Déjà pour fr. 18'130.-

IflHP VOS partenaires 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: Garage du Bémont,
P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES
Loyer Fr. 418.- char-
ges comprises.
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29.
Immotest SA,
Bienne,
tél. 032/22 50 24.

A vendre à Bullet
dans charmant village
du Jura vaudois

maison de vacances
de 2 appartements
sur 3 niveaux. 1 fois
2 pièces et 1 fois 5
pièces. Chauffage à
mazout, 3 bains, WC,
carnotzet, garage, etc.
Magnifique vue sur
les Alpes. Pistes de
ski, piscine à proxi-
mité. Pour traiter: Fr.
50 000.-. Prix: Fr.
235 000.-.
Tél. 021/93 45 75.

22-14599

A vendre

lampe
médicale
INFRAROUGE
INFRABLEU.

Prix à discuter.

Tél. 039/31 23 70.
91-60477

A vendre un

Vaurien
complet, en bois,
avec moteur, cha-
riot, bâche, etc.
Au plus offrant.
Tél.
039/31 32 93
dès 18 h. 30. 91-263



Les conséquences d'un hiver trop rigoureux
Pour du papier de belle qualité

Les abondantes chutes de neige de l'hiver 1981-1982 sont sans doute encore
dans toutes les mémoires et plus encore, certainement, dans celles des
propriétaires de forêts.

Ceux-ci, en effet, ont subi un préjudice considérable à la suite de la casse
d'innombrables arbres qui n'ont supporté ni le poids de la neige, ni les vents
violents qui les ont secoués et renversés.

Une solution, dès lors, s'imposait pour
prendre en charge les milliers de stères
de bois qu'il a fallu finir d'abattre et dé-
biter, s'agissant essentiellement de sa-
pins et d'épicéas dont l'écoulement, ces
dernières années, s'est fait de plus en
plus difficile. Par conséquent, indépen-
damment du contingent de 24.000 stères
que les forestiers neuchâtelois doivent li-
vrer annuellement et qu'ils destinent à la
fabrication du papier, ceux-ci ont dû
prendre en charge 3500 stères supplé-
mentaires pour le même usage.

Ainsi, un peu partout dans le canton
de Neuchâtel - et sans doute ailleurs
aussi - on peut assister à l'écorçage des
innombrables bûches amoncelées en bor-
dure des voies de communications rou-
tières et ferroviaires.

C'est ce que nous avons vu récemment
aux Frètes et c'est au spectacle auquel

Une pince géante, habilement manœuvrée, prélève les bûches et les dépose dans le
wagon qui les achemine vers là fabrique de p âte à papier.

nous assistons ces jours-ci sur l'aire de la
gare aux marchandises, au Col-des-Ro-
ches.

Des bûcherons, à un rythme rapide et
dans un bruit d'enfer, passent les bûches
dans une machine dont la conception est
relativement simple, mais dont les lames
finement aiguisées enlèvent toute
l'écorce, donnant ainsi au bois la couleur
blanche qui en démontre la qualité.

Enregistré sous la désignation de
blanc-blanc, le bois doit toujours être de
premier choix et le prix à ce jour, ainsi
façonné, est de 101 francs le stère. C'est-
à-dire que les tarifs, en raison de l'abon-
dance de la matière, ont chuté d'environ
10%. Le prix du stère de bois non écorcé
est de 79 francs, mais il passe à 91 francs
s'il est écorcé, mais non blanchi.

Quant aux déchets produits par cette
opération d'écorçage, ils ne sont à ce jour

malheureusement pas utilisables indus-
triellement et ils sont à la disposition -
gratuitement - de tous ceux qui pour-
raient en faire un bon usage.

Et si personne n'en veut, copeaux et
déchets finissent, hélas! à Cridor! Mais
que les écologistes se rassurent, des étu-
des sont faites, en Allemagne notam-
ment, en vue d'une meilleure utilisation
de ces milliers de mètres cubes de co-
peaux.

Quant au bois blanc-blanc de nos fo-
rêts, avant de finir sa course dans les
broyeuses des papeteries de Biberist, il
passe d'abord à Reuchenette-Péry pour
devenir la pâte à papier qui va devenir,
après plusieurs traitements, le papier de
vos journaux, de vos livres et de tant
d'autres éléments de tous les instants de
votre vie quotidienne.

(Texte et photo rm) Quelques secondes suffisent à la machine pour débarrasser les bûches de leur écorcé.

Voleur par manque de jugeote
Au Tribunal de police

L. A. aurait pu faire preuve d'un
peu de jugeote. Cela lui aurait évité
de se retrouver hier sur le banc des
prévenus du Tribunal de police, pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Simone Chapatte, fonc-
tionnant comme greffier, pour ré-
pondre de vol.

En effet, lors d'une balade en forêt,
L.A. aperçu une remorque de vélo,
retournée sur le sol. Estimant qu'elle
était abandonnée, il se l'est appro-
priée sans autre forme de procès. Il
n'a pas fait le rapprochement entre
cette remorque et la tente de cam-
ping plantée à proximité, c'est du
moins ce qu'il a affirmé. Cet objet a
du reste été restitué à son proprié-
taire.

Dans son jugement, le tribunal a
conclu qu'il s'agissait bel et bien d'un
vol* c'est pourquoi il a condamné
L. A. à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant aeux ans et a 4u
francs de frais .̂ovi fc£_

Trois autres affatre*figuraient au pro-
gramme de cette audience hebdoma-
daire. Toutes trois concernaient des in-
fractions à la législation routière.

C. T., après un apéro prolongé, avait
pris le volant de sa voiture et dans un vi-
rage à gauche à la «(Porte des Chaux»,
avait mordu la banquette, dérapé et fini
sa course dans les décors.

Une course folle qui aurait pu très mal
se terminer puisqu'une voiture venait en
face...

Suite à cette sortie de route, l'automo-
bile de C. T., achetée une semaine avant
les faits, a été complètement démolie.

Le contrôle à l'étylomètre a par'ail-
leurs révélé que le prévenu avait 2,2 pour
mille d'alcool dans le sang.

Pour ces différents motifs, le tribunal
a condamné C. T. à 12 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans,
120 francs d'amende et 230 francs de
frais.
FÂCHÉ TOUT ROUGE...

Au volant de sa voiture, J.-J. B. s'est
fait couper la priorité par un autre véhi-
cule. Il a alors manifesté son méconten-
tement par des signaux lumineux, à quoi
l'autre a répondu en lui faisant un signe
de débilité.

Piquant la mouche, J.-J. B. a suivi
l'automobile en klaxonnant, l'a dépassée

par la droite, lui faisant une queue de
poisson pour l'obliger à s'arrêter.

Il avait ainsi contrevenu aux règles de
la circulation et manqué d'égard envers
un usager de la route. C'est pourquoi le
tribunal l'a condamné à 200 francs
d'amende et 50 francs de frais.

Enfin, dans la dernière affaire, il était
reproché à V. F. au volant de son véhi-
cule, de ne pas avoir serré l'axe médian
de la chaussée au moment où il s'apprê-
tait à tourner à gauche. Il avait ainsi été

la cause d'un accident. Le président a re-
tenu que cette infraction constituait une
faute de circulation et a condamné V. F.
à paxer une amende de 60 francs et 30
francs de frais.

Relevons pour terminer que mercredi
au cours d'une audience présidée par M.
Michel Vermot, suppléant, trois affaires
figuraient à l'ordre du jour. Toutes trois
concernaient des infractions à la législa-
tion routière et leur jugement sera rendu
à quinzaine, (cm)

Billet des bords du Bied
Soixante ans de mariage. Vous avoue-

rez tout de même que c'est un bail de
sorte, comme disent les Vaudois. Cer-
tains, et ils sont nombreux, arrivent aux
noces d'argent (25 ans d'union); les plus
endurants aux noces d'or (50 ans), après
avoir fait le relais des noces de rubis (40
ans). Mais 60 ans! C'est tout de même
un record à la fin duquel on réalise que si
la vie a été longue, c'est tout de même
assez court car les années s'envolent
comme de la fumée...

Pourtant, pour ces deux vieux, réfu-
giés à La Résidence, cet anniversaire fut
un jour mémorable et ils ne sauraient as-
sez exprimer leur reconnaissance à tous
ceux qui les ont fêtés, qui se sont joints à
eux dans ces jours magnifiques que l'on
ne fête qu'une fois dans sa vie.

Les envois de fleurs ont fait plaisir à
de nombreux malades, car étant débor-
dés par ces présents, ce sont les infirmiè-
res qui comme un vol de papillons de
toutes les couleurs et avec une gentillesse
extrême ont défait les paquets et ont ré-
parti les fleurs en autant de vases que
l'étage avait de pensionnaires.

Et, dans cette grande maison où il y a
tant de chaleur humaine, tout cela fai-
sait oublier un passé tout proche où la

condition des vieillards était différente
de celle d'aujourd'hui où le respect de la
vieillesse rappelle un peu les temps hé-
roïques du patriarcat.

Mais qu'il est loin le temps de la jeu-
nesse et même celui de l'âge plus avancé.
Ce qui rappelle, en ce moment, à la mé-
moire du vieux, un épisode de sa vie,
alors qu'il avait près de 50 ans.

Promenant son petit-fils sur la route
des Monts, il rencontra un quidam (mot
à la mode aujourd'hui ) qui lui posa cette
question: «C'est à vous ce môme?»
«Bien sûr» lui fut-il répondu. A quoi
l'autre rétorqua: «Ben, on peut dire que
vous l'avez eu sur le tard!» «Que voulez-
vous, cela arrive!»

Si le bonhomme vit encore aujour-
d'hui , je lui dirai que le «môme» a au-
jourd'hui 37 ans qu 'il a fait un voyage au
Japon d'où il a ramené une délicieuse Ja-
ponaise et que maintenant, habitant Lu-
xembourg, il est fonctionnaire interna-
tional...

C'est comme ça que va la vie. Tout en
exprimant sa reconnaissance à leurs
nombreux amis, cela rajeunit d'évoquer
ses souvenirs.

Jacques monterban

Spectacle aux Billodes
Samedi 18 juin à 20 heures, les

élèves du Centre pédagogique des
Billodes présenteront un spectacle
qu'ils ont préparé eux-mêmes. Cette
représentation sera donnée dans la
salle polyvalente de l'institution.

Il s'agit d'un spectacle théâtral in-
titulé «Voyage au pays du rêve». Un
voyage auquel la population et cor-
dialement invitée à participer, (p)

Les enfants des
Francs-Habergeants dansent

Comme ces dernières années, peu
avant les vacances d'été, les enfants
du groupe folklorique loclois des
Francs-Habergeants se produisent
dans quelques localités. Ils exécutent
des danses et interprètent des chants.
De manière à donner aux habitantss
de ces villages un aperçu de leur acti-
vité.

Ainsi, lundi 20 juin, ils se pro-
duiront au centre du village de La
Sagne. A 18 h. 40 ils seront aux
Ponts-de-Martel et à 19 h. 30 à La
Brévine.

Deux groupes d'enfants regroupant
au total environ trente-cinq gosses
animeront ces danses. Les responsa-
bles des Francs-Habergeants souhai-
tent que la population de ces localités
assistera à cette représentation à l'is-
sue de laquelle sera organisée une col-
lecte dont le produit sera intégrale-
ment versé au mouvement humani-
taire «Terre des Hommes», (jcp)
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se 
passer

Organisé par Les Carabiniers du Stand

Organisé par la Société de tir Les Ca-
rabiniers du Stand, le Tir fédéral en
campagne 1983 a vu la participation de
233 tireurs pour Le Locle et Les Brenets.
Parmi ceux-ci, 134 ont obtenu la men-
tion honorable.

Quant aux meilleurs résultats, voici les
noms des tireurs ayant reçu la distinc-
tion:

72 points (maximum absolu): Pierre
Berner. - 71: Willy Stunzi.- 69: Gérard
Bovigny. - 68: André Dubois et Bernard
Boichat. - 67: Jean-Daniel Tièche. - 66:
Eric Perrin, G.-Henri Perrenoud et Mar-
cel Berner. - 65: Jean-Pierre De Coca-
tric, Otto Adam et Michel Choulat. - 64:
Georges Montandon et Claude Pelet. -
63: Marcel Haldimann, Christian Russi,
Marc Marmy, Paul Dubied, Pierre Mon-
tandon et Paul Brasey. - 62: Georges
Boehlen, Jean-Claude Joray (jt), André
Perrinjaquet, François Bonnet, Jean-

Paul Chapatte, Roland Gogniat et Fran-
çois Eisenring. — 61: Jean-Pierre Berner
(jt), Francis Donzé, Jean Gabus, Pascal
Chapatte, Philippe Nicolet, Jacques
Brasey, Emile Tièche, Bernard Simon-
Vermot, Michel Racine, Daniel Billod,
Louis Golay et Georges Matthey. - 60:
Peter Siegrist, Jean-Paul Vuilleumier,
Jean Dubois, Pierre Queloz, Jacques Gi-
rard, Jacques Vuille, Hans Muller, Gé-
rard Vogel, Jean- Louis Ray, Raphaël
Wichat, Pierre- André Spahr (jt), Jean-
Yves Voisin (jt) et Jean-Louis Bolle. —
59: Jean- Louis Boichat, André Blaser,
Emile Graber, Noël Janko, Alfred Wen-
ger, Antonio Fiore, Hans Lengacher,
Charles Huguenin, G.-Henri Cattin, Ma-
nuel Fragnière (jt), Pierre Simon-Ver-
mot et Roger Frésard. - 58: Heinz Leh-
mann, Fritz Schneider, Pierre Vermot
(jt), Jacques Droz, Ernest Steiner, Pierre
Beuret, Willy Gogniat, Henri Baumann,
Jacques Richard, Bernard Gruring,
Jean-Pierre Vuillemez, Gottfried Feller
et Bernard Pellaton (jt). - 57: Ernest
Rossetti, Gérard Cuenot, Christian
Marmy, André Baume, Michel Jeanne-
ret, Philippe Chédel, Roland Frossard,
Yves Fluckiger (jt), Aldo Ray, Jean-
Louis Spahr (jt), Raoul Graber (jt), Mi-
chel Cattaneo, Jean-Mario Matthey,
Pierre-Alain Dumont et Christian San-
tschi (jt). - 56: Marc Sandoz. - 55: Wer-
ner Baumann (vétéran). - 54: Christian
Riesch (jt). (comm.)

Beau succès du tir en campagne

Au Cerneux-Péquignot

Cette année, sur le champ de tir de la
commune du Cerneux-Péquignot, 31 ti-
reurs en catégorie I, ont participé au tir
de campagne. La moyenne de la section
s'est chiffrée à 72.100 points.

Ont obtenu la distinction et la men-
tion: MM. Henri Mercier (83 points);
Frédy Jean-Mairet (82); Charles Jean-
Mairet et Jean-Denis Thiébaud (79); Lu-
cien Fort (78); Eric Jean-Mairet et
Claude Amey (76); Albert Huguenin
(75); Denis Augsburger (74); Roger Fré-
sard et Michel Cuenot (73); Jacques
Wahler (72) et Claude Simon-Vermot
(vétéran , 70).

MM. Jean-Pierre Huguenin (71), Paul
Scherler et Clément Zill (70) ont reçu la
mention, (cl)

I ir en campagne
au pistolet

as aGXS&B
et son district

la voix
d'une région

Le Conseil général se réunit ce soir

Deux interpellations sont venues récemment compléter l'ordre du jour de
la séance du Conseil général de ce soir. Elles seront vraisemblablement trai-
tées lors de la séance de relevée d'ores et déjà prévue pour mercredi 22 juin.

Dans son interpellation M. P. Brossin (rad) souhaite obtenir des rensei-
gnements précis sur le contrôle des cartes de frontaliers. Quant à M. Jean
Blaser (pop) il souhaiterait que la commune envisage une éventuelle action
en faveur de la rénovation de logements.

Voici ces textes:
«Récemment la gendarmerie a procédé

à un contrôle des frontaliers à l'entrée en
Suisse. Plusieurs d'entre eux ne por-
taient pas, et pour cause, leur carte de
frontalier sur eux.

«Renseignements pris, il apparaît que
ces cartes étaient à l'Office du Travail,
au Locle - certaines depuis plusieurs
mois - pour le préavis communal concer-
nant le renouvellement de l'autorisation
de travail.

»Or, d'après la loi, la commune pos-
sède un délai de huit jours pour pré-
aviser et transmettre à l'Etat.

»Le Conseil communal peut-il nous
dire si nos renseignements sont exacts, et
si oui, nous indiquer les raisons de cet
important retard, en enfin pourquoi,
dans ce cas, la loi n'a pas été respectée,
ni par lui ni par ses services.»

ENCOURAGEMENT
À LA RÉNOVATION
D'APPARTEMENTS

«Lors de sa séance du 22 mars 1983, le
Grand Conseil, après avoir discuté de
quatre postulats concernant l'encourage-
ment à la construction de logements et à
la rénovation d'anciens appartements,
acceptait l'un d'eux, prévoyant, entre

autres, un appui à la rénovation de loge-
ments.

»Ce serait une possibilité intéressante
pour notre ville, étant entendu que les
loyers seraient soumis au contrôle des
autorités subventionnantes et que le sou-
tien des pouvoirs publics ne pourrait
constituer une prime en faveur des pro-
priétaires ayant négligé l'entretien de
leurs immeubles.

i
Le Conseil communal - ce que souhai-

tent les interpellateurs - envisage-t-il
d'entreprendre une démarche auprès de
l'autorité cantonale pour lui faire part
de l'intérêt des Loclois pour une éven-
tuelle action en faveur de la rénovation
de logements.»

Deux interpellations complètent l'ordre du jour

Assises annuelles
du FC Ticino

Le FC Ticino a tenu ses assises an-
nuelles mardi dernier sous la présidence
de M. Yvan Ferrazzini. Dans son rap-
port, le président a constaté que la pre-
mière équipe s'était inclinée lors de la fi-
nale du championnat face à Fleurier. Sa
deuxième place au classement est tout de
même fort honorable pour les joueurs de
Ticino.

M. Ferrazzini a fait part aussi de sa
satisfaction envers les deuxième et troi-
sième équipes qui se sont fort bien
comportées. Il a adressé une mention
spéciale aux juniors pour les beaux résul-
tats qu'ils ont obtenus.

L'entraîneur Francis Moeri a expliqué
que la première équipe du Ticino était
tombée, face à Fleurier, contre des ad-
versaires plus forts. Il a précisé aussi être
satisfait des joueurs de la première qui
ont été l'objet que de très peu d'avertis-
sements et aucune expulsion.

Enfin, le caissier, M. Roby Gallizioli ,
après avoir fait la lecture des comptes a
remercié chacun du bel effort fourni.

Le comité de ce nouvel exercice pré-
sente le visage suivant: MM. Yvan Fer-
razzini, président; Antoine Battiston ,
vice-président; Michel Rapin, secrétaire;
Roby Gallizioli, caissier; Virginie Battis-
ton, convocateur et Francis Moeri, en-
traîneur de la première équipe, (cp-imp)

une société qui se porte bien



FKANKY ,
Spectacle présenté par le Centre culturel neuchâtelois
NEUCHÂTEL (sous tente) 23, 24, 25, 26 juin, à 21 h.
Renseignements, location: Centre culturel, 038/25 05 05 et Aden 038/25 42 43

tél. (021) 71 62 73

FIEVRE DU
VOYAGE ?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiat Panda

Fr. 22- par jour
(Fr. -.25 le kilomètre)

La Chaux-de-Fonds 039-26 4733
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/ NProfesseur
de 46 ans, homme très intéressant, d'une
grande ouverture d'esprit, plein d'énergie
et de vitalité, actif et très constructif dans
ses démarches, est resté attentif et sensible
aux valeurs réelles. De part sa situation, il
mène une vie intense et décontractée. Il
souhaite donner à son existence une dimen-
sion plus profonde et rendre heureuse l'élue
de son coeur, partageant ses goûts pour les
voyages, les sports, la mer et la montagne.
Réf. 346581 IM.
AGORAL, ch. Monribeau 1

. 1005 Lausanne, tél. 021/20 95 41 J
V 22 56 1/

( Virgile "̂
56 ans, de bonne présentation, homme de
toute confiance, ayant le sens des responsa-
bilités, jouissant d'une situation saine, ou-
vert à toutes les belles choses de la vie (voya-
ges, découvertes, nature, musique) désire vi-
vre une liaison profonde et durable, basée
sur le respect d'autrui. Une dame affec-
tueuse et douce, souhaitant vivre un vrai
amour partagé, découvrira en lui un homme
généreux et courtois sur lequel elle pourra
compter en toute quiétude. Réf. 357961 IM.
AGORAL, ch. Monribeau 1

. 1005 Lausanne, tél. 021 / 20 95 41 .
V 22-56L/

Charmante Véronique
36 ans, dynamique et sportive, aux intérêts
multiples, est une jeune femme douce, sen-
sible aux valeurs humaines. Idéaliste de na-
ture, vraie, ayant le cœur du bon côté, elle
désire poursuivre l'épanouissement de sa
vie auprès d'un homme naturel (maximum
50 ans), ouvert au dialogue, excellent dans
le respect de la personnalité de chacun. Réf.
338362 IM.
AGORAL, ch. Monribeau 1
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41

V 22-S61 >

; N

Patrice
35 ans, célibataire, de profession paramédi-
cale, sympathique et avenant, homme de
grande droiture, foncièrement honnête, très
sociable, spontané et naturel dans ses attitu-
des et pensées, espère rencontrer une jeune
femme (enfant bienvenu) afin de vivre une
entente harmonieuse de couple. Il la voit ou-
verte, entreprenante et optimiste. Réf.
335531 IM.
AGORAL, ch. Monribeau 1
1005 Lausanne, tél. 021/20 95 41

V 22-561 /

>
Marie-Louise

veuve de 53 ans, apportant la joie et la paix
autour d'elle, restée jeune de corps et d'es-
prit, matériellement comblée, aimant la na-
ture et le dialogue, ne peut pas tolérer une
vie de solitude affective. Elle souhaite trou-
ver un ami sincère et intime, à la quête
d'une relation saine et heureuse. Réf.
355322 IM.
AGORAL, ch. Monribeau 1
1005 LAUSANNE, tél. 021 /20 95 41

22-561
V ^

Jolie femme
44 ans, émotive et sensible par nature, très
féminine et d'excellente présentation, finan-
cièrement indépendante, bonne mattresse
de maison et cordon bleu, aux intérêts aussi
bien culturels que sportifs, possédant beau-
coup de bon sens, très humaine, souhaite
trouver le réconfort d'un grand amour basé
sur la confiance réciproque. Réf. 345952
IM. '
AGORAL, ch. Monribeau 1
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41

V 22-561 /̂
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t Au départ - en avance. Avec des lignes idéalement profilées judicieusement disposés, la Sierra s'adapte à merveille à son 'J=k ¦ =sa
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consommation étonnantes. Couplé de série d'une boîte 5 vi- verre teinté, lève-glaces électriques et bien d'autres choses
tesses, le moteur 2,01 ACT avec allumage transistorisé, déve- encore. Relevez ie hayon et
loppe 99 fougueux ch/73 kW pour une consommation moyen- Jusque dans les moindres détails - en avance. Des métho- '|g|'S^êS-ne de 8,91 seulement (utilisation mixte, méthode de mesure des de construction ultra-modernes et des matériaux de qua- ges. Rabattez /a tan-
USA). Transmission automatique en option. La Sierra est éga- lité supérieure assurent à la Sierra une avance technologique tn
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lement livrable avec moteur diesel 2,31 puissant et économl- allant du système d'échappement alumine à la garantie de du douwe - ueo ti-
que (67 ch/49 kW). 6 ans contre les perforations par la corrosion et le traitement "esl

Le train roulant comporte une suspension à quatre roues anticorrosion de 20 étapes.
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert P - Serre 102
' ~ " Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 .

- J.-P. et M. Nussbaumer Le Loc|e . Rue de France 51/ té, (039) 31 24 31

CAFÉ SUISSE LES FAUCHEURS
Rue des Granges 5

Mme Philomène DARDEL

avise son aimable clientèle qu'elle

a cessé son activité
pour cause de fin de bail

A cette occasion, elle profite de remercier sincèrement ses amis
et fidèles clients sisas

«L'Impartial» est lu partout et par tous



Un premier bilan et un nouveau programme Un seul gros incendie
Ecole de cadres pour l'économie et l'administration L'an dernier au Val-de-Travers

Au mois d'août 1982 s'ouvrait à Neuchâtel l'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration, installée au Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois à Neuchâtel. Son but: former les porteurs
d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, d'un diplôme
d'une école de commerce ou d'un titre jugé équivalent, ayant deux ans de
pratique déjà, et les conduire à l'obtention d'un diplôme fédéral d'économiste

d'entreprise ESCEA.
Quinze inscriptions étaient parvenues,

effectif souhaité alors, mais quatre étu-
diants ont déjà renoncé. Les onze per-
sonnes encore en lice proviennent du
canton (sept), de Berne (trois) et de Ge-
nève (un). La moyenne d'âge est de
trente ans, on compte deux femmes pour
neuf hommes. Ces étudiants acceptent
de poursuivre un effort pendant quatre
ans, se perfectionnant à l'école la se-
maine en soirée ainsi que le samedi , tra-
vaillant dans une entreprise pendant la
journée.

Un premier bilan a été établi par les
responsables, M. Hubert Donner, prési-
dent et M. Jean-Pierre Gindroz, direc-
teur, ils l'ont présenté hier en fin
d'après-midi.

L'effectif rédui t à onze unités est in-
suffisant si l'on pense aux moyens mis à
la disposition de cette école, à la valeur
des enseignants. Les ESCEA existant en-
Suisse allemande jouent à guichets fer-
més depuis des années et les places sont

réservées longtemps à l'avance ce qui
prouve que de telles études sont néces-
saires actuellement dans notre pays.
Lausanne possède une ESCEA depuis
trois ans environ , avec également un cy-
cle de formation en emploi étalé sur qua-
tre ans. Les Suisses alémaniques ont
adopté, eux , le système d'études à plein
temps pendant trois ans. Cela permet
aux jeunes gens obtenant un certificat
ou un diplôme de passer un ou deux ans
à l'étranger pour y apprendre les langues
puis de reprendre leurs études à plein
temps pour l'obtention d'un diplôme fé-
déral qui leur assurera un poste intéres-
sant, bien rémunéré et à responsabilités.

C'est ce système que va tenter Neu-
châtel dès 1984 et, dans ce but et avec
l'accord des autorités cantonales et
communales, des contacts ont été pris
avec les cantons de Berne et du Jura
pour qu 'ils reconnaissent l'établissement
de Neuchâtel , ce qui permettra aux étu-
diants provenant de ces régions d'obte-

nir des bourses. Lausanne va également
tenter cette expérience dès l'année pro-
chaine, Fribourg et Genève envisagent la
création d'une ESCEA en 1985. Il
convient donc de mettre tous les atouts
dans l'école de Neuchâtel pour lui assu-
rer un effectif de quinze à vingt élèves en
tout cas.

Il va dans dire que les étudiants ac-
tuels termineront leur formation en em-
ploi et que ces études seront maintenues
également pour autant que les demandes
soient suffisantes pour former une classe.
Le programme sera identique pour les
deux systèmes avec des études naturelle-
ment plus longues pour ceux qui travail-
lent la journée.

Miser sur la régionalisation d'une
part, sur un cycle d'études à plein temps
d'autre part est un programme ambi-
tieux mais les contacts pris depuis plu-
sieurs mois déjà font prévoir que l'Ecole
supérieure de cadres pour l'économie et
l'administration connaîtra un nouvel es-
sor. Tout est mis en œuvre pour la faire
connaître à tous les niveaux, tout est mis
en œuvre pour accueillir en nombre suf-
fisant de futurs détenteurs du diplôme
fédéral d'économiste d'entreprise ES-
CEA.

RWS

La toiture de l'immeuble Pronesti à Fleurier au matin de l'incendie.
(Impar - Charrère)

Le rapport de l'Etablissement canto-
nal d'assurance immobilière contre l'in-
cendie indique qu 'en 1982 deux sinistres
ayant causé des dommages pour plus de
20.000 francs ont été enregistrés au Val-
de-Travers. Le premier s'est déclaré à
Fleurier au soir du 22 septembre dans le
galetas de l'immeuble de M. Michel Pro-
nesti, à la rue de l'Hôpital. C'était le plus
important de l'année car le montant du
dommage se monte à 331.500 francs. Les
causes sont restées inconnues.

Même chose à Saint-Sulpice, au Buf-
fet de la Gare où le feu s'est déclaré dans
la nuit du 1er octobre. Là, les dégâts sont
moins importants, ils atteignent 30.000
francs. Jusqu'à la mi-mai de cette année,
le feu n'avait plus ravagé de bâtiment.
Hélas, un garage situé près de l'entre-
prise Tornos a été en partie détruit le
jour où M. Furgler effectuait une visite
au Val-de-Travers.

Des ouvriers effectuant des travaux
dans un local adjacent ont provoqué des
étincelles qui ont bouté le feu à du maté-
riel appartenant à M. André Grise.

Le rapport de la Chambre cantonale
fourmiUek-!eHcpre dei, renseignements. Il
donne par, exemple le nombre ,de,bâti-
ments assurés dans le district: 4569. Le
capital représente 758.196.500 francs.
Quelque 3955 immeubles sont au béné-
fice d'une assurance supplémentaire.

En ce qui concerne le matériel à dispo-
sition des 567 sapeurs du Val-de-Tra-
vers, on relève entre autres choses 12
moto-pompes, 6 véhicules à moteur, 62
échelles diverses, 9 appareils de sauve-

tage, 14 émetteurs radio et 447 prises
d'eau.

En 1982, 33 sinistres (pas forcément
des incendies) ont été enregistrés dans le
district. On en dénombre sept à Couvet,
cinq à Buttes, quatre à Travers, à Saint-
Sulpice et aux Verrières, trois à Môtiers,
deux à La Côte-aux-Fées et à Fleurier,
un seul aux Bayards et à Noiraigue, au-
cun à Boveresse.

Le nombre de sinistres ne veut pas
dire grand-chose. A Couvet, pour les sept
qui ont été enregistrés, le total des dom-
mages n'atteint que 5920 francs. A Fleu-
rier, pour deux incendies, il s'élève à
332.200 francs. Le total des dommages
du district est de 390.400 francs. Il repré-
sente 38,07% de la contribution perçue
auprès des propriétaires qui s'élève à
1.025.579 francs.

Sur le plan du canton, le rapport re-
lève enfin que de plus en plus d'incendies
sont provoqués par des cheminées de sa-
lon défectueuses, assises directement sur
les poutraisons, appliquées contre des
parois de bois, voire habillées avec des
matériaux combustibles. Dans la cons-
truction de telles cheminées; il s'agit
donc de respecter les normes en vigueur.

(sp, jjc)

Le tachygraphe n'aime pas les «périodes folles»
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

D. D. n'a pas payé deux taxes militai-
res dans les délais fixés. Il ne s'est pas
présenté à l'audience, mais s'est engagé,
par écrit, à acquitter les montants dus.
Par défaut , D. D. a été condamné à cinq
jours d'arrêt avec sursis pendant un an
conditionné au paiement des taxes dans
les trois mois, et à 20 fr. de frais. Le tri-
bunal a renoncé à révoquer un sursis an-
térieur. - ' 

¦¦¦
S. P., chauffeur de poids lourd, est

renvoyé devant le tribunal pour infrac-
tions à l'ordonnance sur la durée du tra-
vail et du repos des conducteurs profes-

sionnels de véhicules automobiles. A l'oc-
casion d'un contrôle effectué le 21 avril
dernier à Boudevilliers, la police canto-
nale a constaté qu'à de nombreuses re-
prises, le prévenu n'avait pas remis les
feuilles hebdomadaires de son livret de
travail à son employeur, qu'il en était de
même pour les disques journaliers de ta-
chygraphe sur une période de plus de
deux semaines. Au surplus, le prévenu,

qui livre de l'huile de chauffage, à une re-
prise, n'a pas observé la pause obliga-
toire après 4 heures de conduite ininter-
rompue.
- En période «folle», tout le monde

commande en même temps, alors...
Le tribunal a considéré que les infrac-

tions étaient de peu de gravité et a
condamné S. P. à 80 francs d'amende et
45 francs de frais.

Cabaret-jazz à Fontaines
Samedi 18 juin dès 20 h. 30, à la

halle de gymnastique de Fontai-
nes, le Ciné-Club de Cernier et en-
virons propose aux abiateurs de la
région un cabaret-jazz animé par
l'excellent Quintette Patrick Leh-
mann. (sp - Imp)

Exposition à la Fontenelle
A Cernier, au collège de la Fonte-

nelle, se tiendra une exposition-jeu
«... A compléter», proposée par l'Àr-
thotèque de La Chaux-de-Fonds.
Cela du 17 juin au 1er juillet, (m)

Les 10 ans de Longo-Maï
Pour fêter ses 10 ans d'exis-

tence, la coopérative Longo-Maï a
prévu diverses manifestations qui
se dérouleront pendant l'été. En ce
qui concerne la ferme «Joli-Mas» des
Verrières, l'anniversaire se fêtera le
18 juin à 20 h. 30. Un spectacle inti-
tulé «Solaluna» sera interprété par
trois groupes: Mahaleo de Madagas-
car, Comedia Mundi d'Europe et Ka-
rumanta d'Amérique latine. Le len-
demain: visite de la coopérative,pro-
jection de films, exposition. Il sera
possible de passer la nuit à «Joli-
Mas». En campant, ou en dormant
dans la ferme, voire dans des hôtels
de la région. Renseignements au No
(038) 66.11.51. (Imp)

-wH cela va
jffj se passer
i

Correctionnel : audience préliminaire

Enfin, les époux J. E. et D. E. ont
comparu, en audience préliminaire
du Tribunal correctionnel sous les
préventions de proxénétisme profes-
sionnel, voire excitation à la débau-
che et exploitation de celle-ci, subsi-
diairement usure.

On reproche aux prévenus d'avoir,
dans un dessein de lucre, favorisé la
débauche en aidant onze jeunes
Thaïlandaises à venir en Suisse pour
s'y produire dans des cabarets exi-
geant d'elles le remboursement des
frais de voyage et d'habillement,
mais aussi le versement d'une partie
de leurs gains, les contraignant, de
ce fait, à se prostituer.

Ils auraient en outre exploité l'état
de gêne ou de dépendance, la fai-

blesse d'esprit ou île caractère ou en-
core la légeïefé, et enfin l'inexpé-
rience de ces jeunes, filles pour per-
cevoir des avantages pécuniaires en
disproportion évidente avec les pres-
tations, en sachant que la situation
personnelle de ces Thaïlandaises ne
leur permettait pas de refuser.

Les prévenus ont contesté toutes
les préventions.
- Si ces personnes ont pu venir et

trouver du travail dans des cabarets
en Suisse, c'est que le autorisations
nécessaires ont été données. Il est
scandaleux de mettre ensuite tous
les maux sur le dos de mes clients, a,
notamment, dit l'avocat.

Cela promet pour l'audience des
débats, qui sera fixée ultérieurement
d'autant plus que le mandataire des
prévenus a exprimé l'intention de
donner un certain relief à cette af-
faire, (mo)

Des, proxénètes prof§ssiçimels ?

L'Office cantonal du travail
communique que la situation du
marché du travail et l'état du chô-
mage à fin mai 1983 était le suivant.
On a dénombré 1778 demandes d'em-
ploi en mai 1983, contre 1881 en avril
de la même année et 811 en mai 1982.
Le nombre de places vacantes était
nul en mai et avril de cette année,
contre 20 en mai 1982. Les place-
ments se sont élevés à 139 en mai de
cette année, 111 pour avril 1983 et 59
pour mai 1982. Le nombre de chô-
meurs complets s'élevait à 1734 pour
le mois écoulé (respectivement 1831
et 738). alors que celui des chômeurs
partiels était de 3907 (respectivement
3927 et 4401).

Par groupe de professions: on a
compté pour le groupe de l'industrie
des métaux et machines, 303 chô-
meurs complets contre 334 chômeurs
complets à fin avril 1983, soit —31
chômeurs complets.

Pour le secteur de l'horlogerie et
bijouterie, 549 chômeurs complets
contre 567 chômeurs complets à fin
avril 1983, soit —18 chômeurs com-
plets.

Pour le secteur administration, bu-
reau et commerce, 331 chômeurs
complets contre 341 chômeurs com-
plets à fin avril 1983, soit —10 chô-
meurs complets.

Pour les professions techniques, 51
chômeurs complets contre 66 chô-
meurs complets à fin avril 1983, soit
—15 chômeurs complets.

Il n'a évolué que de façon insigni-
fiante dans les autres groupes de
professions, (comm)

La situation
de l'emploi dans
le canton à fin mai

Raffinerie de Cressier

La Raffinerie de Cressier, dont 75%
des actions appartenaient à Shell Petro-
leum NV et 25% à Gulf Oil Ltd., appar-
tient depuis le 31 janvier 1983 entière-
ment à la société Shell. Bénéfice net en
hausse, passant de 2,7 à 2,8 millions de
francs en 1982 mais cash-flow en baisse,
passant de 20,7 à 16,4 mio de francs: tels
sont les résultats du dernier exercice
pour la Raffinerie de Cressier, qui a
traité l'an dernier 2,9 mio de tonnes de
pétrole brut importé, contre 2,8 mio en
1981. Le taux d'utilisation de la capacité
de raffinage est par ailleurs passé de 86 à
91 pour cent.

L'assemblée générale des actionnaires
de la société, réunie le 15 juin , a accepté
le versement d'un dividende inchangé de
6% sur le capital-actions de 40 millions
de francs, (ats) , —

Nouveau propriétaire

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Conseil général était réuni hier à 20
heures à l'aula du Centre scolaire sous la
présidence de M. V. Hutmacher. Il a
adopté les comptes 1982 à l'unanimité,
ceux-ci présentant un boni de 2833,20
francs.

En outre, il a procédé à la nomination
d'un nouveau conseiller communal, M.
Maurice Girardin, qui a été proposé par
le Groupement des intérêts communaux
en remplacement de M. Gino Rossetti,
démissionnaire. Nous reviendrons sur
cette importante séance, (m)

Nouveau
conseiller communal

TRAVERS

Depuis quelques années, les hérons
cendrés se sentent à l'aise au Val-de-
Travers. Ils sont actuellement une qua-
rantaine à se promener sur les berges de
l'Areuse. A Travers (sur le Vau), à Mô-
tiers (près de l'aérodrome) ou au Grand-
Marais de Couvet.

Ce bel oiseau qui ressemble à une ci-
gogne apprécie les cours d'eau pas trop
profonds. Avec ses longues jambes il
peut marcher dans le lit de la rivière et
capturer du poisson.

Il paraît que le héron attrape aussi de
temps à autres des campagnols. Il se-
coue le petit rongeur pour l'estourbir
avant de l'avaler. ,

(jjc - Plioto Impar-Charrère)

Les hérons de l'Areuse

LA CÔTE-AUX-FÉES

Malgré le beau temps c'est un bel au-
ditoire de 120 personnes qui f u t  à
l'écoute ce dernier dimanche d'un ma-
gnifique concert d'orgue. En installant
les nouvelles orgues on avait prévu des
concerts réguliers.

C'est ainsi que le célèbre organiste
Pierre-Alain Clerc donna une interpré-
tation magistrale d'œuj L>res de J.-Sébas-
tien Bach. La Fantaisie en sol mineur
révéla plus particulièrement la virtuosité
de l'artiste. Quant aux six chorals dans
leurs mouvements divers, ils firent ap-
précier tant le musicien que l'instru-
ment.

Pour terminer ce fu t  le Prélude et fu-
gue en mi bémol majeur qui couronna
par sa majesté et sa puissance cette
heure musicale. Vivement applaudi M.
Clerc donna en supplément un choral
avec carillon, (dm)

Concert d'orgue

PESEUX
M. Georges Léchot, 1909.

NEUCHÂTEL
M. Armin Wirz, 1926.

SAVAGNIER
M. André Piémontési, 1910.

Décès

n»

Perw
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ENGOLLON

Le Conseil gênerai d Engollon, la plus
petite commune du canton, vient de sié-
ger, sous la présidence de M. Edouard
Reichen. Les comptes bouclent avec un
boni de 16.363,20 francs.

Après avoir entendu le rapport de la
Commission des comptes, lu par Mme
Dora Comtesse, ils ont été acceptés. Au
bureau du Conseil général, MM.
Edouard Reichen et André Aeschlimann
sont confirmés dans leurs fonctions, le
premier comme président et le second se-
crétaire, (m)

Les comptes bénéficiaires
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Kodak Disc 4000: «arrondissez» vos photos
pour 98.-.
Radio TV Steiner presse sur le prix - pressez
sur le déclencheur.

Vous mettez la cassette ****\ I BSJllMf>T^^disque en place - y. J ^^msss^m^^^^ ^»^^-

- contrôle automatique d'exposition ^"
mmmm '¦' ¦¦' "«« '̂"ww^ggy

- flash automatique en cas de besoin ^"mmmm w-"'---'" ¦ " ""

- transport automatique du film: la roue tourne!
- pile au lithium: 2000 éclairs
- objectif à 4 lentilles verre pour des photos impeccables de 1,2 m à l'infini
- garantie 5 ans 
Entrez donc chez >;S7îHîlW*aEifîEn et faites-vous présenter toute la gamme photo.
Les explications ne coûtent rien!

* _»__. Kodak

La Chaux-de-Fonds 3̂Èfe^
53, avenue Léopold-Robert ê̂LWê x
fçflUS les arCâdfi S  ̂ Kodak Disc, le nouveau film des nouveaux\9UU9 w» """"" * appareils. Vos photos en rond - tout bon!

Naturellement chez Radio TV Steinet

Neuchâtel ĴHIPHHHBB^
4, mes du Seyon/Moulins %ÉlBtHHiiiaBHaB^

18.1407 \ Pour la photo et le film aussi y

Publicité intensive, publicité par annonces

A louer à Renan

y
appartement
tout confort, remis à
neuf, 4'/2 pièces. Fr.
415.—h charges.
Libre tout de suite.
Tél. 039/41 31 21.

93-548/01

——————————

I garage des brenetsl
Edouard Ml NOIRAT

GRAND-RUE 38 C03S1321616
SaiB LES BRENETS

OCCASIONS
VW GOLF GTI -non** BseA 4979 Fr. 9900.- .
VW PASSAT L H " ' (« '1978 Fr. 7200,-
VW PASSAT LS VARIANT 1980 Fr. 8900.-
PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 5300.-
MERCEDES 230-6 1973 Fr. 6900.-
+ QUELQUES VOITURES EXPERTISÉES

dès FR. 1800.-
GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT - EXPERTISÉES

Ocvert le samedi 91 159

Vidéo
Location de FILMS
EROTIQUES vidéo
VHS secam, sans dé-
pôt, Fr. 30.- + frais
d'envoi pour 10
jours. Catalogue gra-
tuit sur demande à
EROS VIDEO RENT,
case postale 7,
2500 Bienne 7.

387335 733



Directement du propriétaire, à vendre
dans immeuble de construction récente
sis à Boudevilliers

un magnifique appartement
de 4 PIÈCES (100 m2). Libre dès le
1.7.

Ecrire sous chiffre 87-539 à Assa An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

À LOUER,
Rue Pury 3, Les Ponts-de-Martel

appartement de 3 pièces
3e niveau, Fr. 370.— charges com-
prises. Libre dès le 1er juillet ou à
convenir.

appartement de 4 pièces
2e niveau, Fr. 404.— charges
comprises. Libre: à convenir.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

HIHiHI fflf Rue du Château 13,
j È t l g H g  2000 Neuchâtel ,
t&JSaeïf tél. 038/24 25 25

87-112

PARTICULIER cherche à acheter
ou à louer

appartement
minim um 4 pièces.

Quartier périphérique La Chaux-de-
Fonds. Ancienne maison.
Egalement étudie toute proposition
pour achat villa.

Ecrire sous chiffre 91-243 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

AVIS
Cherche à acheter

maison familiale
Situation calme et ensoleillée, La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-241 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36 a, dans un immeu-
ble complètement rénové, comprenant
le chauffage central

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée et salle de bain, cave.
Loyer Fr. 495.- + Fr. 120.-
de charges. 28-486

IB IBÉSSIBSBé

éâi Wnjd  ̂
La Chaux-de-Fonds

\XÈ[ S^^ quartier très ensoleillé,
^̂ r tranquilité, vue splendide

superbe villa
6 pièces. s^&s\
Prix y compris garage: ^Sœ^̂Fr. 440 000.-. ^£^ *VLarges facilités ^^y^̂ 'o'K^'
de financement. ^<^i<î<' Prï&y CrV377 ^&* «ÊÊè

Avenue
Léopold-Robert
à louer pour le 1er novembre 1983 bel

appartement d'une pièce
entièrement rénové. Fr. 325.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter: 039/23 20 01 et
039/23 62 90.

Pour traiter:

Z/SA^̂ ^ERtTsociFTi DE
"̂  ̂ 4T GESTION ET IMMOBILIÈRE A

f̂c^r 1005 LAUSANNE. RUI MARTFREY 34 ±W
? TELEPHONE 021/P3 99S1 JW

22-2494

Jeune homme, 17 ans, Suisse alle-
mand, étudiant ETS au Technicum
neuchâtelois, cherche

jolie chambre
avec pension
à La Chaux-de-Fonds pour le
15 août 1983.

Veuillez adresser vos offres à:
Willy Fehlmann, Ghei,
5707 Seengen,
tél. 064/55 25 51 pendant les
heures de bureau. 75-669

aaaEg
tout de suite ou à convenir,
rue de Biaufond 18,

beau studio meublé
rénové avec cuisinette et WC-douche.
Loyer: Fr. 312.—, toutes charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

Famille cherche

terrain
de 800 à 1000 m2 pour construction
d'une maison familiale ou

maison
- 1 . ..-' -

de 6 pièces, avec jardin.

Ecrire sous chiffre 91-3371 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER pour le 30 octobre 1983,
rue du Tertre, La Chaux-de-Fonds

appartement 3 chambres
Pour visiterXtél. 039/26 89 01 (le
matin).

Pour traiter: Fiduciaire Herschdorfer,
25, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/25 32 27. 87-30740

XJ pl». iBiiimllrTl"srMflBy
A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

GRAND APPARTEMENT
1 V2 PIÈCE MEUBLÉ
tout de suite ou pour date à convenir.
Tout confort. Cuisine agencée, salle de
bain. Au centre ville.
Tél. 038/21 11 71. 28-35

À VENDRE centre ville

magnifique appartement
5 pièces, grand standing, 2 salles de
bain, cuisine agencée, grande cave,
garage.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 91-214 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-

- Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. j

À LOUER À SAINT-IMIER,
rue Dr-Schwab 10

appartement de 4 pièces
cuisine avec cuisinière, douche, chauffage gé-
néral. Libre dès le 1er août ou à convenir.

Loyer Fr. 300 - + charges Fr. 80.-.

S'adresser à AMEUBLEMENTS BREGUET,
Dr-Schwab 14, 2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 26 32. 93-57225

f \
Chaîne internationale de la

branche des textiles

louerait ou achèterait
votre magasin

Grandeur idéale environ 100 m2.
Ne seront pris en considération
que des magasins situés dans
des rues passagères dans des
villes de grandeur moyenne.

Ecrire sous chiffre 85-9347 Assa,
Annunci Svizzeri SA, 6901 Lugano

A vendre

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

À LOUER, place du Bois

appartement 4 Vi pièces
tout confort, Fr. 645.—. Libre 1er juillet
ou date à convenir.

Tél. 039/28 76 84. 81523

Magnifique attique
au 7e étage, 160 m2 + 100 m2 de terrasse,
6V2 PIÈCES, à louer dès le 15 juillet 1983.
dans immeuble moderne, très ensoleillé, cen-
tre ville.

Avec cheminée, cuisine complètement équi-
pée. Possibilité de garage dans l'immeuble.

Loyer: Fr. 1 '315.— (Coditel, charges compri-
ses).

Tél. 039/23 00 33 heures repas. ao788

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-
de-Fonds

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
1.7.1983, au 2e étage, Fr. 287.- sans
charge

APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES
tout de suite, au 7e étage, Fr. 472.50
sans charge
tout de suite, au 5e étage
tout de suite, au 8e étage
1.10.1983, au 1er étage

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
1.10.1983, au 13e étage, Fr. 700. -
sans charge

PLACES DE PARC
1.10. 1983, Fr. 10.-
1.10.1983 - 1.10.1983
Pour plus de renseignements s'adresser
à GÉRANCES DEVO SA, Olten, tél.
062/22 63 63 ou 039/26 78 16.

29-472

«<® V.V

À LOUER À CORTÉBERT,
dans villa, dès le 1er novembre 83

APPARTEMENT
comprenant: cuisine agencée, grande chambre à manger,
salon, chambre à coucher, salle de bain, grande cave, bal-
con, jardin (éventuellement garage).

Chambre indépendante, cabinet de toilette. Pas d'animaux.

Tél. 032/97 18 47. 93 63082

\
_^ s

B = ¦

À LOUER
POUR FIN JUILLET - FIN AOÛT

APPARTEMENTS
de 1 et 3 pièces, dans immeubles
tout confort, service de concierge-
rie, rues Jaquet-Droz, Tuilerie, Léo-
pold-Robert. 80996

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de
bains, rues A.-M.-Piaget, Nord,
Serre. 80997

CHARLES BERSET
: gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Venez au soleff de*CrtfDAD QUESADA
(Alicante ç^Mf Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club • garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m1 de terrain, à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec'' idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare, samedi 18 et
dimanche 19 juin de 9 h. à 18
h.
Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne - 1021) 253328

NORTEVE SA • heures de bureau

APPARTEMENT RÉNOVÉ
A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19

appartement de 6 pièces
cuisine habitable, bain et WC sépa-
rés, chambre haute et cave voûtée,
buanderie et séchoir, chauffage
central général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

Loyer Fr. 679.— + chauffage.

S'adresser à Fiduciaire Kubler &
Huot, av. Léopold-Robert 50,
tél. 039/23 23 15. 81459

S

À VENDRE
pour date à convenir

Quartier du Point-du-Jour

GRAND
APPARTEMENT
comprenant: living avec cheminée,

4 chambres à coucher, cuisine
équipée

Tout confort. Garage double
Situation ensoleillée

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000.- 9i.ii9

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

Jardinière 8 £̂L039/2^8 33

¦̂Nafl  ̂ De particulier
WSË^ AMIIMONA
Wr

 ̂
Pfès de Crans-Montana

 ̂ Affaire exceptionnelle

superbe studio
au 9e étage, sud-ouest, complète-
ment équipé: cuisine, literie, vais-
selle, radio et meubles, avec mo-
quette et rideaux.
Piscine, fitness, restaurant dans les
résidences Kandahar à 1 50 m. des
télécabines.
Estimation sans équipement:
Fr. 101 000.-.
Cédé avec équipement .
Fr. 80 000.- X
— hypothèques à disposition ^^^'
— facilités de paiement S&'JPC/ @yy£sw

/̂ QËI

A louer, dès le 1er juillet ou à convenir bel

appartement 3 pièces
grande cuisine, quartier hôpital. Fr. 453. —
charges + Coditel compris.

Tél. 039/28 63 95 ou 039/28 25 81.
81376

À LOUER, près de l'Hôpital (Tuilerie)

appartements de

2 CHAMBRES
loyer mensuel Fr. 380.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

4 CHAMBRES
loyer mensuel Fr. 625.—, charges comprises,
Pour le 1.7.1983.
REGICO NEUCHÂTEL SA
3, rue St-Honoré - 2001 Neuchâtel
Tél. 038/24 34 88 87-30429

À LOU ER À SAINT-IM IER , Champ-
Meusel 14

APPARTEMENT de 3 pièces
cuisine, bain, chauffage général, balcon.

Loyer Fr. 250.- + 100.- charges.

Libre dès le 1 er août ou à convenir.

S'adresser: SERFICO, rue du Midi 13,
Saint-Imier, tél. 039/41 15 05. 935722a

A vendre, à Gorgier, directement de parti-
culier

magnifique appartement
de 3 pièces
Vue sur le lac et les Alpes, garage + place
de parc extérieure.

Ecrire sous chiffre 91-245 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

A louer début juillet

studio meublé
cuisine, salle de bain, tout confort, loyer men-
suel Fr. 380.-.

Tél. 039/21 11 75 demander M. Dellagia-
coma (heures de bureau) ou le soir
039/28 20 86. 81552

czj bs
À LOUER

APPARTEMENT 3 PIECES
douche, chauffage au bois.
Situation: Moulins 2. Loyer: Fr. 280.— par
mois.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. 039/23 33 77. aisso

Si vous voulez vendre votre

IMMEUBLE
qu'il soit grand ou petit, BBAG, case postale,
8304 Wallisellen, s'en occupe de la meilleure
façon et gratuitement. 44-407 232

A REMETTRE tout de suite, pour raison
de santé

café-brasserie
72 places (plus terrasse), en ville.

Ecrire sous chiffre 91-3374 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

LES HAUTS-GENEVEYS très belle situation, en- [ 
' 

;
soleillement maximum j

I villas mitoyennes 1
P?J de 5Vz pièces, sur deux niveaux, grande ter- PP
hjd rasse, cheminée de salon, grand sous-sol, hjJ
| 
 ̂

garage. 
fj

Wn Finition au gré de l'acheteur. , i
[•| a [¦;

j Larges possibilités de financement.

¦B Tél. 038/31 94 06, hors heures bureau. 2848 6 fM

À VENDRE

MAISON JUMELÉE
dans quartier tranquille et très ensoleillé.
Grand séjour avec cheminée et 4 chambres à cou-
cher. Garage.
Pri x de ven te: Fr. 285 000.—.

Ecrire sous chiffre 91-231 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Î BHHĤ  AFFAIRES IMMOBILIÈRES BHHHraHHHH
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y. Evadez-vous, amusez-vous avec L Impartial
et son feu-concours de cartes postales

Du9 juillet jusqu'au 13 août 1983,
20 cartes postales à découvrir,

-¦ ¦:¦¦¦¦<¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦y-yi ' " .-x ;. - .;' xY " - >¦ ':..¦¦ ¦ . y".. >;¦¦¦:¦ y

20 pleines pages de détente,
plus de 100 jeux !
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Ŝv^̂ SSaK
i n̂LW^

K̂ ' ¦¦ r*vx , Y. . . ';,, .i" * v'.^'î-X '"X-jf --- ï Ètt XiV * HHÉMfa*~ 
^̂ ^̂ ^̂ «̂̂  *̂ &*=Sj IMÊÊS&îxSàffifaKSW *̂ X Y -Y '¦:"•;,

JB̂ SBBB! BtftÉÉfafc. «Us
BâttMtMM  ̂ JH

'' - v . . . :' . y -  •
¦ ¦ ¦ ¦ XYXX"- '- 

^

; x^mss^̂ r̂ ^
i-Y ¦ X' v. '¦ . 

¦ ¦¦ :- ¦ ¦¦¦ ¦ Y ' Y' ' , . . . ¦ , .. . ¦. .,. ¦ ¦ ... . . ¦ . : , . . . .
¦ . .x . . . . . . . . . . . x:.: - - .,.X , ¦ ¦¦ ..: ; . : ¦ ¦ : .  . X" X : x . X /X:: ,. . ¦ . . .

¦
_ . ¦ . 

¦ 
. ' . . - ¦  X .i

: - .- .-:X,;., .X-:-:^x .:x,, : ¦ .: ,. ;-,, .-;: ¦/ . - , yyy-:  ¦
. .  >XxX ¦¦ ¦ ¦ : ¦ - ¦ ¦ X ¦ . , -xX . X ¦ - y . yyy ' ¦ x: ¦ ¦ ¦ . .,.-,. . ¦ ¦  y :y -, - x>.X. ¦ X- 'X>xXx:Xx ¦,, .,...• . :: ,,:.,-,.:--,¦, . , . *

y,.-- - , yyyy .y . y y,^-y— ¦¦"¦»¦ y y - -y ,.: ¦ .. ,.J- .¦ ', \ ¦ 'y.- .' 
¦ ¦- , - . . '¦¦- ^ 

¦ -¦*' - -!¦¦ -XX 'X '- :- ¦- '¦ tf <. ¦<' f- -̂  ' ,¦ .X . -  ̂
¦ ¦ ' ' ;;X.<:.X :x:^::vx,^^'x:X;,: X : v -x : ' s . . .

p; " ' 'f'v.x; .;>':¦ ;:v:i,x, ;?., Xi: ''; :. : : . * . .Y,,- ... . . .,- y. .. ,. • . ; . - ¦ .; \ i:y;:'̂ < ' '- :̂ ': . '" ' '. ' y ':: ¦'" '

adescap

En vacances avec L'Impartial
Les abonnés qui désirent faire suivre leur journal sur leur lieu de vacances Remplissez lisiblement (lettres d'Imprimerie) la partie du bulletin portant la
voudront bien faire le nécessaire au moins une semaine à l'avance: mention «Coupon» -
— Remplissez le bulletin de versement encarté dans le journal du 7 juin 1 983;

effectuez votre paiement au CCP 23-325, Administration de L'Impartial , 
au reCt°' VOtre adresse actuelle;

La Chaux-de-Fonds. au verso, votre nouvelle adresse accompagnée de la mention «nouvelle adresse
— Si vous égarez ce bulletin, vous pouvez utiliser un bulletin ordinaire. définitive» ou «adresse temporaire du... au... (inclus) »
Taxes de mutation: Nos services auront à traiter plusieurs milliers de changements d'adresse dans
Fr. 2.- pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement; des délais très courts. Vous comprendrez qu'il ne leur sera pas possible
Fr. 5.50 pour l'étranger, première semaine + Fr. 2.50 par semaine ou d'accepter des demandes par téléphone ou par lettre. Merci de leur faciliter la

fraction de semaine supplémentaire. tâche en respectant la marche à suivre indiquée.
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Marielle et Bernard

TSCHÂPPÂT-HAGER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

JULIEN
le 15 juin 1983

Maternité
2610 Saint-Imier

2616 Renan
81697

Une installation parfaitement efficace
Station d. énuration de Tramelan

La station d'épuration.

Parmi les travaux du surveillant de la station d'épuration, les analyses de
laboratoires permettant de contrôler le déroulement des processus d'épura-
tion sont les plus importants. Ils permettent au responsable de déceler les
anomalies éventuelles ainsi que leurs causes, apprécier le résultat des divers
traitements et réaliser des économies d'énergie par un réglage jud icieux des

installations.

L'exploitation de toutes les STEP est
placée sous la haute surveillance de la
Confédération qui délègue partiellement
ses pouvoirs aux cantons. Le Laboratoire
cantonal de la protection des eaux,

compétent en la matière, a procédé der-
nièrement à un prélèvement d'échantil-
lons à la STEP de Tramelan. Les conclu-
sions du rapport d'analyse sont les sui-
vantes: le degré d'épuration relatif à la

DBo5 atteint 90% (biologiquement) et
93% au total. La qualité de l'eau rejetée
à la rivière correspond particulièrement
bien aux exigences. Ce résultat est dû à
une installation correctement conçue,
ainsi qu'au travail du surveillant, M.
Kurt Zingg, bien formé, compétent et
très consciencieux. Les sacrifices finan-
ciers consentis par la collectivité auront
été un placement judicieux , l'améliora-
tion de la qualité de l'eau de la Trame le
prouve, (comm/photo vu)

A propos de
rhosp italitékSuiss&-

TRIBUNE LIBRE

Votre article du 4 juin sur l'hospita-
lité suisse, signé de M. Charrère, m'a
vivement intéressé, pour deux raisons.
La première, pour avoir tellement en-
tendu parler de ces événements de
1871 aux Verrières, mes arrière-
grands-parents étaient de ces gens qui
ont accueilli les Bourbakis, jusqu'au
bout de leurs ressources; c'est vrai, ce
que vous dites est juste mais de là à
prétendre que l'esprit d'hospitalité
n'existe plus, j e  crois que vous vous
trompez. C'est la deuxième raison de
mon intérêt pour votre article. Ça ne
s'est pas arrêté en 1871.

En 1918, aux Verrières encore, per-
sonne n'est resté insensible au passage
des trains de grands blessés et de sol-
dats rapatriés via la Suisse. Nous au-
tres gamins allions leur porter quel-
ques douceurs que nos parents f a bri-
quaient avec les moyens de l'époque,
bien petits je vous assure.

En 1940, aux Verrières toujours, et
comme ça jusqu 'à Bonfol, nous ne sa-
vions plus où mettre des milliers de
pauvres gens qui ont dû fuir en quel-
ques heures leurs habitations pour
sauver leur vie. Eux étaient des réfu-
giés, des vrais, comme les Hongrois en
1956 et les Tchèques. Rien à voir avec
ces «réfugiés» modernes, qui arrivent
en avion, par filières interposées, pour
se planquer dans le «Pays le plus riche
du monde». Tout le monde sait qu'il y
a de l'or qui traîne par terre, autour
des banques... Mais oui, celui qu'elles
vont voler aux pays du tiers monde et
à la France. M. Ziegler vous le dira.

Non, le cœur des gens est toujours à
la bonne place. Les appels au secours

organisés par la t'àdio et la télévision
ne le prouven£ils pas ? On «oublie»
seulement d'inclure ces sommes dans
les statistiques officielles de l'aide au
tiers monde, pour nous culpabiliser
une fois déplus en nous rabâchant que
nous sommes en queue des pays secou-
ristes. «Le cœur et l'esprit f i g é s  dans
la graisse» que vous dites. Là, vous in-
sultez, ceux qui ouvrent au moins leur
bourse, à défaut de leur porte à cha-
que quête. Je voudrais bien savoir si
ceux qui combattent la nouvelle loi sur
les immigrés, plus restrictive, plus réa-
liste et pragmatique sont prêts à ou-
vrir la leur de porte et à payer de leur
personne. C'est plus vite fai t  de déblo-
quer 850 millions de l'argent des cont-
ribuables pour la construction et de
continuer ainsi à bétonner le pays.
Jusqu'où, la partie habitable de la
Suisse, qu'il ne faut pas confondre
avec le pays entier, peut-elle absorber
la misère du monde? Faire venir 1000
ou 2000 personnes d 'Afrique ou d'Asie
ne résoud rien, absolument rien. Je
respecte infiniment plus ceux qui res-
tent dans leur pays, qui mettent à son
service leurs bras et leurs mains pour
produire quelque chose ou leur tête
pour lutter contre l'abattage des forêts,
source première de vie ou contre des
religions, sources de misères, interdi-
sant la contraception.

Xénophobie à l'égard de nos étran-
gers que nous connaissons bien 1? Non.
A l'égard de ceux qui font le travail
que nous ne voulons plus faire ? Encore
moins, évidemment. Il y a toutefois une
sorte d'étrangers qui deviennent de
plus en plus nombreux, responsables,
neuf fo is  sur dix de cette criminalité
galopante contre laquelle il y  a un ras-
le-bol général. Ne mélangeons pas les
serviettes et les torchons. Hospitalité
pour les étrangers-malf rats ? Non et
non. Il se trouvera cependant toujours
des avocats pour les défendre, au pire
une prison-hôtel Beau-Séjour et des
gens pour les plaindre. Nous en deve-
nons bêtes.

J.-P. Matthey-Claudet,
Baume 25,2533 Evilard.

Le Conseil exéeutif rejette le recours
d'Unité iurassienne w^^^^^ M̂^m

Réunion du 30 juin 1982 de l'assemblée de la FJB

Le Conseil exécutif du canton de Berne vient de rejeter dans son intégralité le
recours interjeté par Unité jurassienne et MM. J. Hirt et P.-A. Droz contre
une décision rendue par le préfet de Courtelary au sujet d'une réunion de
l'assemblée de la Fédération des communes des Jura bernois (FJB) au cours
de laquelle M. Daniel Graf , de Bienne, avait notamment été élu membre du
Conseil (l'exécutif de la Fédération) et le rapport de gestion 1981 de la FJB
adopté. Les recourants devront en outre payer les frais de la procédure,

s'élevant à 500 francs.

C'est à la suite de la séance du 30 juin
1982 du législatif de la Fédération à
Péry, que les recourants avaient adressé
une plainte au préfet du district de
Courtelary, attaquant aussi bien l'élec-
tion du représentant biennois que l'ap-
probation du rapport de gestion. Ils

avaient, de surcroît, requis l'annulation
de toutes les décisions prises par le
Conseil et mentionnées dans le rapport
en question, sous réserve de celles rele-
vant de la compétence de l'exécutif de la
FJB.

LE RECOURS
DE PREMIÈRE INSTANCE

En ce qui concerne l'élection contes-
tée, les recourants, tirant parti d'une
prétendue contradiction entre la loi sur
les droits de coopération du Jura bernois
et de la population d'expression fran-
çaise du district de Bienne et le règle-
ment de l'assemblée, estimaient en subs-
tance que M. Graf ne pouvait être élu au
sein du Conseil. Pour ce qui est du rap-
port de gestion 1981, les recourants allé-
guaient que M. Droz avait, avant le vote,
déposé une motion d'ordre demandant le
renvoi de ce point de l'ordre du jour. En-
fin , en ce qui concerne les décisions pri-
ses par le Conseil de la FJB, les recou-
rants contestaient la procédure adoptée,
arguant qu'en prenant ces décisions, le
Conseil avait usurpé ses compétences au
détriment du législatif.

Le 23 décembre dernier, le préfet de
Courtelary rejetait les trois demandes
des recourants. Au début janvier, ceux-ci
interjetaient recours contre la décision
préfectorale, concluant à l'annulation de
la décision du préfet, ainsi qu'à l'admis-
sion de leurs conclusions présentées en
première instance.

LE RECOURS DEVANT
LE CONSEIL EXÉCUTIF

Dans ses considérants, le Conseil exé-
cutif relève notamment, pour ce qui a
trait à l'élection incriminée, que la loi ne
prévoit aucune restriction à propos du
droit d'élire ou d'être élu. Quant aux rè-
glements de la FJB, ils n 'émettent égale-
ment aucune restriction au sujet de l'éli-
gibilité et la participation aux élections
des délégués biennois. Au surplus, cons-
tate le gouvernement, c'est à dessein que
lors des débats parlementaires ayant
précédé l'adoption de la loi, le législateur

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

n'a pas voulu empêcher les délègues
biennois d'entrer au Conseil.

En ce qui concerne le rapport de ges-
tion, le Conseil exécutif, après avoir
constaté que le procès-verbal de la
séance du 30 juin 1982 ne faisait pas
mentions du dépôt d'une motion d'ordre,
relève qu'avant le vote personne n'avait
demandé la parole ou soulevé d'objec-
tion, et de citer l'article 35 de l'ordon-
nance sur les communes: «... Quiconque
contrevient à l'obligation qu'il a de con-
tester sans délai est déchu de son droit
d'attaquer par la suite des élections qui
ont eu lieu et les décisions prises».

Enfin, pour ce qui est des décisions du
Conseil visées par les recourants, l'exécu-
tif cantonal constate, que la loi sur les
droits de coopération prévoit bel et bien
la possibilité d'une délégation de compé-
tences au Conseil. En outre, précise-t-il,
il est «frappant que les recourants se
contentent d'alléguer globalement un
abus de la clause d'urgence et, par là,
une violation de la loi, sans donner au-
cun exemple concret». Dans ces condi-
tions, ajoute-t-il , il n'appartient pas au
Conseil exécutif d'annuler des décisions
prises par le Conseil, alors qu 'elles n 'ont
pas été attaquées par les recourants dans
les cas d'espèces ceci, d'autant que le
Conseil a toujours tenu l'assemblée au
courant de ses décisions, sans que celles-
ci aient soulevé d'objections ni de plain-
tes, (oid)

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.

Lors de FImériale 83

C'est à l'occasion de l'Imériale 83, qui
s'est déroulée le samedi 11 juin,, que le
VBC Echo Saint-Imier. a .profité de
mieux se faire connaître à la population
locale, Au petit matin déjà, deux ou trois
personnes s'activaient à monter un banc
de foire richement décoré.

Pour la circonstance, Echo Saint-
Imier a fait imprimer trois gadgets diffé-
rents: un petit chapeau de plage, un pei-
gne et un jeu de patience pour les en-
fants, .

Durant toute la journée, les volleyeu-
ses se sont relayées autour de leur stand
pour la vente de l'habituel blanc cassis et
les pâtisseries maison. Le VBC Echo
Saint-Imier remercie sportivement tous
ceux et toutes celles qui ont soutenu fi-
nancièrement le club. Nous informons
encore toutes les personnes qui n'ont pu
acheter !de chapeau, vu l'épuisement du
stock, qu'une nouvelle série sera impri-
mée incessamment. Ils seront en vente
au Mik Bar d'ici début juillet , (comm)

Le VBC Echo Saint-Imier
derrière le banc

Fête jurassienne de musique
à Prêles

La 32e Fête jurassienne de mu-
sique aura lieu les vendredi 17, sa-
medi 18 et dimanche 19 juin à Prê-
les. Un programme des plus diver-
tissant a été mis sur pied: défilé avec
majorettes, lâcher de ballons,
concert-apéritif , danse et autres ani-
mations encadreront le concours pro-
prement dit auquel 27 fanfares du
canton du Jura et du Jura bernois
prendront part, (sp)

Exposition d'holographie
à Saint-Imier

Le Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier accueillera dans
ses locaux, du dimanche 19 juin au
dimanche 3 juillet 1983, une expo-
sition d'holographie. Une tren-
taine d'hologrammes seront expo-
sés. Ils proviennent pour la plupart
de la galerie Holo-Service de Bâle,
une des deux seules galeries consa-
crées à cet art encore actuellement en
Suisse. L'holographie est l'ensemble
des techniques de préparation d'un
hologramme, qui lui-même est la pla-
que que l'on obtient comme produit
fini (image tridimensionnelle suspen-
due dans l'espace). L'exposition est
ouverte du mardi au vendredi de
14 h. à 18 h. et de 19 h. à 21 h., les
samedis et dimanches de 15 h. à 18
h. Le matin est réservé aux écoles
qui ne manqueront pas d'admirer
aussi une telle exposition, (comm) ;

Théâtre à Villeret
Le groupe des jeunes de Grandval

présentera samedi 18 juin prochain
à 20 h. 30 à la salle de la cure à Vil-
leret, la pièce d'Eugène Labiche
«L'affaire de la rue de la Lour-
cine». Cette comédie en un acte est

une farce, tout entière fondée sur la
cocasserie d'une situation. La pièce
est d'une merveilleuse vivacité et
fourmille d'inventions pleines de drô-
leries et de mots à double entente.
Relevons qu'en échange, le groupe
des jeunes de Villeret présentera
quant à lui sa pièce «L'honneur de
Cipolino» à Grandval après l'avoir
déjà jouée à Villeret ainsi qu'au Cen-
tre Saint-Georges à St-Imier. (comm)

Exposition à Bellelay
La Fondation de l'abbatiale de

Ballelay, qui est chargée dorénavant
d'organiser les manifestations cultu-
relles de cet édifice, a invité, pour
son exposition 1983, la Société des
peintres bâlois. L'exposition re-
groupera ainsi 34 artistes et durera
du 25 juin au 4 septembre. L'abba-
tiale sera ouverte tous les jours de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Selon
la Fondation, cette manifestation
montre que des individualités et des
groupes, des personnalités marquan-
tes et d'autres plus modestes, peu-
vent, être harmonieusement mises en
valeur et former un ensemble sans
procéder à une sélection déterminée
par un jury. La Société des peintres
bâlois est la plus ancienne association
bâloise réunissant artistes et amis des
beaux-arts puisqu'elle a été créée en
1812 déjà. Ses membres affiliés les
plus connus au cours des décennies
écoulées sont Cuno Amiet, Max Buri,
Giovanni Giacometti. Aujourd'hui
encore, des architectes, des musiciens
et des écrivains font partie de l'asso
dation, (cd)

-iBB cela va
•n̂  

se 
passer

Révision de la loi sur l'asile

Le gouvernement bernois ap-
prouve les mesures préconisées par
la Confédération en vue d'accélérer
l'examen des demandes d'asile. Dans
sa réponse à la procédure de consul-
tation, publiée hier, il se dit en effet
persuadé que «l'accumulation persis-
tante des dossiers est due pour une
large part aux droits garantis au-
jourd'hui à chaque requérant dans le
domaine de la procédure».

Dans les cas de refus d'asile, qui doi-
vent désormais être assortis d'un délai
pour quitter la Suisse, l'exécutif bernois
souhaite toutefois un plus large appui de
la Confédération dans l'exécution des dé-
cisions, cette «tâche ingrate» incombant
finalement aux cantons. Il estime en ou-
tre que l'autorité cantonale devrait être
en droit , dans certains cas précis où
l'abus est flagrant, de refuser elle-même
toute entrée en matière sur la requête et
de procéder au renvoi du requérant, (ats)

Gouvernement Dernois
favorable

Réunion de tireurs à Villeret

Dans le courant ae cette année,
plusieurs sociétés de tir fêtent le cen-
tième anniversaire de leur existence.

C'est notamment le cas pour la So-
ciété de tir de Corgémont et dans le
canton voisin de Neuchâtel , de la So-
ciété de tir Helvétie de La Chaux-de-
Fonds et de là Société de tir de Dom-
bresson, dans le Val-de-Ruz.

Dans la même période, la Société
de tir du Fuet organise également un
tir de groupe.

Dans le but de faciliter la participa-
tion des tireurs de la région, ainsi que de
ceux qui feront le déplacement depuis la
Suisse alémanique, des délégations des
quatre sociétés mentionnées se sont re-
trouvées à Villeret pour coordonner leurs
efforts de promotion en faveur de l'en-
semble des sociétés.

Cette promotion mettra en évidence
l'avantage très prisé des tireurs, de pou-
voir prendre part dans une même jour-
née de déplacements, aux quatre fêtes,
dont les emplacements de tir sont à
peine distants d'une trentaine de kilomè-
tres. Il est certain que la formule
conviendra particulièrement à ceux qui
sont à la recherche d'une série de distinc-
tions toujours les bienvenues dans la pa-
noplie des collectionneurs. Ceci d'autant
plus que la dotation en prix s'avère
d'ores et déjà des plus intéressantes.

Les dates retenues sont: le samedi 6
août , ainsi que le samedi et le dimanche
13 et 14 août.

Il ne reste qu'à souhaiter beau temps
et fin guidon à tous ceux qui voudront
diversifier à cette occasion encore leur
palmarès, (gl)

Manifester la solidarité
intercantonale
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: ': Dieu est amour.

Mademoiselle Madeleine Gerber, au Locle;

Mademoiselle Suzanne Gerber, au Locle;

Mademoiselle Anna Gerber, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Lucie Berthe ROBERT-CHARRUE
que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 82e année, après une courte ma-
ladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1983.

L'incinération aura lieu samedi 18 juin.

ïi Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. S,

? Domicile de la famille: 99, rue de la Paix.

;. ;  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 131749

SAVAGNIER Ta bonté et ta disponibilité envers
j les tiens resteront toujours dans *
K nos cœurs. f

i| Madame André Piémontési-Matthey: 'i

f. Madame et Monsieur Alain Gaberel et leurs enfants Christophe et
Cécile;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Piémontési;

Les enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants de feu Robert Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André PIÉMONTÉSI
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après beaucoup de
souffrance, dans sa 73e année.

2065 SAVAGNIER, le 16 juin 1983.

; Aimez-vous les uns les autres
comme j e  vous ai aimés. P

Jean 13. 34. £

L'ensevelissement aura lieu samedi 18 juin.

Culte au temple, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 131752 ï\

g LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE PRECINOX SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

t Madame '
Denise ARNOULD

r épouse de leur collaborateur, M. Louis Arnould.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
81701

LES BRENETS Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Louis Arnould, Les Brenets:

Madame Sylvia Arnould et

Monsieur Michel Munnier, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Christian Arnould, Les Brenets;

Monsieur et Madame René Waldsburger et famille, Y
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Odette Rosselet-Arnould et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de h

Madame

Denise ARNOULD
née WALDSBURGER

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans
sa 61e année, après une longue et pénible maladie, supportée

•-i vaillamment. ' |i

LES BRENETS, le 16 juin 1983. .-•'

L'incinération aura lieu lundi 20 juin.
Y Culte au Centre funéraire, à La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Grand-Rue 30, '
2416 LES BRENETS.

Prière de ne pas faire de visite.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 131745
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Création <® Kristall
Livrable en plusieurs couleurs:
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NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bàrtschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/23 74 03
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FIAT 127 sport
36 000 km. Fr. 5 800.-

FIAT Ritmo 65
40 000 km. Fr. 6 800.-

FIAT Targa Oro
24 000 km. Fr. 8 500.-

FIAT 132
29 000 km. Fr. 8 900.-

F1ATX1/9
1979 Fr. 7 900.-

FIAT131 1600 - i
50.000 kmxi Fr. 4 500.-

¦:FIAT Fiorlnoi"aioV ». i.<i> i\V ' '/ : / . . (  . . . .

'" , t \0 - 'ï ' '<23 Q<Xr,o', Fr. ' 7 800.-
CITROËN Visa

1979 Fr. 5 200.-
CITROËN GS spécial

39 000 km. Fr. 4 900.-
CITROËN GS Pallas

52 000 km. Fr. 5 700.-
CITROËN GS X 3

38 000 km. Fr. 7 900.-
CITROËN GS break

50 000 km. Fr. 6 300.-
CITROËN GSA break

33 000 km. Fr. 7 900.-
CITROËN CX GTI

1979 Fr. 10 200.-
CITROËN CX C-Matic

Fr. 12 400.-
VW Polo

36 000 km. Fr. 6 800.-
MINI BERTONE

41 000 km. Fr. 4 800.-
OPEL 2000 SRE

47 000 km. Fr. 9 200.-
FORD Taunus

54 000 km. Fr. 6 800.-
FORD Granada IE

10 000 km. Fr. 15 900.-
TOYOTA Corolla

27 000 km. Fr. 6 900.-
ALFASUD 1,5

42 000 km. Fr. 7 300.-
SAAB 99

1978 Fr. 5 900.-
TALBOT 1308

1978 Fr. 4 800.-
FIAT Fourgon

1979 Fr. 7 900.-
RANGE ROVER

1982 Fr. 28 900.-

Facilités - Echange - Crédit
B1029

A vendre

RENAULT
5 turbo
1982, 5 000 km.
Etat neuf.
Garage
Willy Affolter,
rte de Courtedoux 26,
2900 Porrentruy
tél. 066/66 68 27
ou 066/66 68 68.

14-14263

Opérés de la cataracte; un nouveau verre,
plus léger avec grand angle de vision,

. jamais obtenu à ce jour permettant un
choix illimité de montures, vous sera pré-
senté par nos opticiens spécialisés.
VON GUNTEN, maître opticien diplômé fé-
déral. Tél. 039/23 50 44, avenue Léo-
pold-Robert 23.
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|~1 

*
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A vendre

foin bottelé
H.D. récolte 1983,
pris sur le champs ou
rendu.
Tél. 038/31 16 86.

28-400 08S

A louer pour le 1er
juillet 1983, rue
des Tunnels 22,
appartement

31/2 PIÈCES
jardin. Fr. 123.-
par mois.
Tél.
039/23 23 74.

81383

A vendre

HANGAR
4 X 5 m., trans-
portable, transfor-
mable en garage.
J.-G. Béguin,
La Sagne,
tél.
039/31 61 54.

81456

Pour les vacances,
splendide

Matra-Simca-Ranch X
1978, vert met.,
85 000 km. Radio-
cassettes, attelage
pour remorque. Ex-
pertisée, garantie to-
tale. Fr. 194.- par
mois seulement. Ega-
lement beaucoup;
d'autres voitures aux
mêmes conditions, re-
prise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

A vendre

GOLF I
Oetinger 21.
Spéciale. Noire. Tou- I
tes options. Prix neuf: I
Fr. 38 000.-.
Garage [
Willy Affolter,
rte de Courtedoux 26,
2300 Porrentruy
tél. 066/66 68 27
ou 066/66 68 68.

14-14263

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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MONSIEUR OSCAR RUDOLF:
MONSIEUR ET MADAME ERIC RUDOLF-JACCARD,
MONSIEUR RAYMOND RUDOLF,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse, maman et
parente,

MADAME GERMAINE RUDOLF-HUGUEIUIIM
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 131740

¦8 REMERCIEMENTS ¦¦
LE LOCLE

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

MADAME HILDA JEANNERET-GRIS-HEIMANN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 81363

Construction d'un nouveau central
téléphonique au Noirmont

La construction d'un nouveau
central téléphonique vient de
commencer au Noirmont, au sud du
village. Au début du siècle, le télé-
phone était considéré comme un
objet de luxe; mais, au fil des dé-
cennies, ce moyen de communica-
tion s'est démocratisé pour devenir
purement utilitaire et indispensa-
ble. Le nombre d'abonnés est tou-
jours en augmentation, même dans
les petites communes et à la campa-
gne.

Ainsi, au Noirmont, le téléphone fut
introduit en juin-juillet 1897; parmi les
premiers abonnés figuraient MM. Maî-
tre frères, fabricants d'horlogerie, M.
Paul Maître, Hôtel du Soleil, M. Er-
nest Froidevaux , marchand de vins, M.
Emile Guenat, Hôtel de la Croix fédé-
rale, M. Charles Elsaesser, avocat,
MM. Wenker, Gerber et fils, brasserie
au Creux des Biches.

En 1910, Le Noirmont comptait 13
abonnés, en 1915, 15, en 1920, 37, en
1925, 46, en 1930, 52. Le central actuel,
situé près du cimetière, a été mis en
service le 13 février 1951 avec 200 rac-
cordements. Il dessert également Les
Barrières, Cerneux-Joly, Le Creux-des-
Biches, La Goule et Le Peu-Péquignot
et a passé en moins de 30 ans de 200 à
plus de 700 abonnés. Les locaux ne per-
mettent plus aucune extension. .

Aussi la Direction d'arrondissement
des télécommunications de Neuchâtel
(DATN) a-t-elle pris la décision de
construire un nouveau bâtiment. Celui-
ci, érigé à 130 mètres du central actuel,
aura une capacité initiale de 800 rac-
cordements. De plan type PTT, il com-

prendra , au sous-sol, la chambre des câ-
bles, le local des batteries garantissant
l'exploitation du téléphone même en
cas de panne du réseau d'électricité et,
au rez-de-chaussée, l'automate et le
distributeur principal. C'est sur ce der-
nier qu'aboutiront toutes les lignes sou-
terraines qui raccordent les abonnés au
central.

A ce propos, il faut relever que les câ-
bles souterrains sont extrêmement
nombreux à proximité des centraux.
Afin de pouvoir tirer les câbles indis-
pensables au détournement du réseau
de l'ancien sur le nouveau central, tout
en limitant les ouvertures de chaussées,
la DATN fera construire des canalisa-
tions spéciales composées de plusieurs
tuyaux en matière synthétique, enro-
bés de béton. Dans ce but, des travaux
de fouille seront exécutés en septem-
bre-octobre 1983, le long du passage qui
relie le quartier «sur la Côte» à la rue
de la Marnière, puis en bordure de
cette dernière, ainsi que le long de la
rue de la Perrière. Après la construc-
tion des canalisations, les spécialistes y
tireront les câbles et procéderont à leur
montage. Les numéros de téléphones
des abonnés, quant à eux, ne seront pas
modifiés.

De cette manière, et dès l'automne
1986. La DATN sera en mesure de met-
tre à disposition des habitants du Noir-
mont des équipements plus modernes
et efficaces, (comm)

Installation atomique: adoption d'une loi
Lors de la séance du Parlement jurassien
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De même, la médecine du travail sera

instaurée conformément à la Constitu-
tion. Mais le Gouvernement entend faire
preuve de retenue et tenir compte des
dispositions fédérales et des expériences
vécues dans d'autres cantons, afin de ne
pas engager des dépenses trop élevées, vu
la nature des besoins en ce domaine.

Les députés ont ensuite abrogé le ca-
ractère obligatoire des cours ménagers
postscolaire, dans l'idée d'instaurer doré-
navant un enseignement en économie fa-
miliale obligatoire pour filles et garçons
en 8e année, et facultatif en 9e, avec
cours facultatifs pour les adultes. L'en-
seignement doit prendre en compte des
notions nouvelles comme les principes
nutritionnels, la gestion du ménage, l'es-
prit critique envers la société de consom-

mation. Des propositions seront faites
ultérieurement et des classes expérimen-
tales mises en place dès août prochain.
Le nouvel enseignement entrera en vi-
gueur dès août 1984.

Après avoir rejeté une motion deman-
dant que les présidents du Gouverne-
ment et Parlement signent les appels du
mois lancés par Amnesty International,
car il s'agit d'actes privés qui ne peuvent
être imposés par une loi - il faudra trou-
ver un autre moyen d'associer le Parle-
metn aux actions d'Amnesty dont le
bien-fondé n'est pas contesté - le Parle-
ment a adopté une loi, faisant suite à
une initiative populaire du pcsi et de-
mandant que, en cas de consultation fé-
dérale portant sur un projet d'installa-
tion atomique sis à moins de 50 kilomè-
tres des frontières cantonales, la réponse
du canton sera donnée par le biais d'un
vote populaire. La nouvelle loi sera sou-
mise au vote populaire, à moins que le

référendum facultatif soit retenu en se-
conde lecture.

Après avoir adopté des crédits supplé-
mentaires pour 800.000 francs, le Parle-
ment a entériné les comptes de 1982 qui
bouclent avec un excédent de 1,7 million.
Le groupe chrétien-social s'est abstenu,
en raison de son opposition aux amortis-
sements extraordinaires opérés sur les
biens provenant du partage entre Beme
et le Jura. Il juge ces amortissements in-
justifiés et contraires à la loi sur les fi-
nances.

Les députés ont encore décidé de créer
une section au service des contributions,
pour les rapports avec le service informa-
tique.

Le Parlement se rend aujourd'hui en
course annuelle à Belfort, où il sera reçu
par le maire, l'ex-ministre français Jean-
Pierre Chevènement, Il visitera l'usine
Alsthom, le port de Bourogne puis
l'usine de tabacs F. J. Burrus à Bon-
court, e. b.

Centre des loisirs des Franches-Montagnes
un autre point de vue

TRIBUNE LIBRE

Les promoteurs du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes ont largement
utilisé les colonnes de la presse afin
d'exprimer au grand public leurs convic-
tions quant à la création d'un complexe
sportif à Saignelégier.

Permettez-moi aujourd'hui d'émettre
un point de vue quelque peu différent.
Promouvoir le sport dans les Franches-
Montagnes est certes un idéal valable,
mais pas n'importe comment ni à n'im-
porte quel prix. Une partie de la popula-
tion du Plateau attend autre chose qu'un
complexe gigantesque, démesuré et fort
coûteux. Pour beaucoup de Francs-Mon-
tagnards, une piscine est une nécessité.
Mais de là à étendre les ambitions jus-
qu'aux 11 petits millions de francs an-
noncés, il y a une marge! Sans oublier
qu'un déficit certain chargera à long
terme les communes adhérentes.

Une patinoire est un luxe actuellement
pour notre région, un investissement
pour une élite. Nous oublions peut-être
que la population franc-montagnarde
est trois fois moins importante en nom-
bre que celle du district de Porrentruy où
une patinoire a d'autres raisons d'être.
De plus, les conditions climatiques of-
frent  aux habitants de la région des pos-
sibilités souvent exceptionnelles de prati-
quer le Èki de fond, la marche pédestre
ou même l'équitation.

A mon avis, les Francs-Montagnards
ne doivent pas se laisser ébouir par la
proposition gouvernementale invitant le
Parlement à accorder un crédit de 4,7
millions pour le Centre de loisirs que
tout le monde ne désire pas. Ei si le Gou-
vernement souhaite aider vraiment les
Francs-Montagnards, qu'il le fasse avec
le consentement réfléchi de la population
concernée, et pour des initiatives d'ordre
économiques d'abord. Sinon, où va-
t-on ? Et que dira le Gouvernement lors-
que les Francs-Montagnards lui deman-
deront la même somme pour redresser
l'économie, vitale et prioritaire de la ré-
gion ?

A vous les parlementaires de faire ap-
pel à votre objectivité afin que l'investis-
sement cantonal soit affecté à des réali-
sations développant authentiquement les
Franches-Montagnes !

Simone Bouillaud
2725 Le Noirmont

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.
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l'auteur.
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Piscicultures
de Courtemaîche
et Grandgourt

La perte des piscicultures de
Courtemaîche et Grandgourt, à la
suite d'un empoisonnement au
cyanure se monte à environ 50.000
francs. Après d'intensives recher-
ches, l'Office des eaux et la pro-
tection de la nature et les Servi-
ces de police sont arrivés à la
conclusion que l'empoisonnement
au cyanure qui a coûté la vie à
80.000 truitelles et à plus d'une
tonne de truites est due à une en-
treprise ajoulote, sise en amont de
Porrentruy. Ainsi, bien que les
piscicultures aient déjà été em-
poisonnées trois fois, un acte cri-
minel est exclu dans ce cas.

L'usine coupable, qui s'occupe
de galvanoplastie, aurait vidé
dans les égouts des bains de rin-
çage sans savoir qu'ils conte-
naient du cyanure. L'affaire est
maintenant aux mains de la po-
lice, (cd)

Pollution due à une
entreprise ajoulote ,.

Délibérations
du Gouvernement

L'élection des conseillers aux Etats et
des conseillers nationaux est fixée au 23
octobre 1983. Les listes de candidats de-
vront être remises à la chancellerie
d'Etat jusqu'au lundi 5 septembre 1983,
au plus tard à 18 heures.

PATRIMOINE- —-»-"»»- fcwwTWflfw».»-
Au cours de sa dernière séance, l'exé-

cutif cantonal a octroyé à la municipa-
lité de Porrentruy une subvention de
12.000 francs pour la restauration et la
mise sous protection des fontaines muni-
cipales de Porrentruy.

Une subvention de 4750 francs, corres-
pondant à une prime de 250 francs par
animal, est octroyé aux détenteurs d'élè-
ves-étalons de deux à trois ans, pour
l'exercice 1982-1983.

Des subsides pour un montant global
de 3400 francs ont été octroyés à diverses
associations et sociétés sportives.

M. Jean Wydmer, de Courrendlin, est
nommé membre de la Commission des
examens de fin d'apprentissage des arts
et métiers en remplacement de M. Eric
Gfeller, démissionnaire, (rpju)

Subvention
pour Porrentruy

LES GENEVEZ

A la suite de la mise a la retraite du se-
crétaire-caissier permanent, M. Bernard
Rebetez, le Conseil communal avait a re-
pourvoir ce poste brigué par une demi-
douzaine de candidats et candidates.
Son choix s'est porté sur Mlle Michèle
Voirol, actuellement secrétaire-compta-
ble au Service de l'économie rurale du
canton du Jura, (imp;)

iNouveue secrétaire
communale

LES BRENETS

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

MADAME YOLANDE MONNET-GREZET
très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. ai 362

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR JACQUES DEGRANGE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie. isnis

Fédération mondiale
des villes jumelées

La Fédération mondiale des villes ju-
melées (FMVJ), une initiative française,
a été fondée en 1957. Elle encourage la
coopération mondiale par l'intermédiaire
des communes* un chemin qui passe par
la connaissance réciproque des peuples,
les jumelages, l'éducation bilingue. Elle
regroupe actuellement 3500 villes et col-
lectivités appartenant à 90 pays des cinq
continents.

Jusqu'à aujourd'hui, la présence de la
Suisse est resté minime dans la fédéra-
tion. «Notre ouverture vers l'Est a sus-
cité beaucoup de réserve en Suisse», ex-
plique M. Bressand, membre fondateur
de la fédération, «notamment auprès de
l'Union des villes suisses».

Les choses commencent pourtant à
bouger. En automne se tiendra au Locle
une conférence de la fédération consa-
crée aux personnes âgées. On annonce un
prochain jumelage entre Delémont et
Belfort et la «commune libre de Velle-
rat» vient d'adhérer à la fédération. Lau-
sanne enfin s'est annoncée à Madrid
avec le statut d'observateur, (ats)

Prochain jumelage
de Delémont
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Vente aux enchères de la villa Roc-Montès au Noirmont
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Une somme qui couvre tout juste les
créances du consortium, mais qui
laisse nombre d'autres créanciers les
mains vides, dont la maison Vou-
mard Machines SA à La Chaux-de-
Fonds, qui perd plus d'un million et
demi.

L'immeuble de Roc-Montès, édifié au
début du siècle, a été habité pendant une
quarantaine d'années par des religieuses
de la Creuse. Ce qui explique sans doute
l'architecture particulière du bâtiment.

Aujourd'hui, après avoir survécu aux
aléas de la Fondation pour l'éducation,
la santé et la vie, Roc-Montès, riche
d'une quarantaine de chambres de soins
avec bain et douche, de salles de consul-
tation et de thérapie, et de cuisines, le
tout meublé et équipé, se présente inté-
rieurement comme fort bien conservée.

La Banque Cantonale du Jura (BCJ),
principale créancière hypothécaire, a
pris un soin tout particulier des locaux:
la chaudière a été réparée, les pièces ont
été chauffées durant l'hiver.

DES CRÉANCES
DE 4,8 MILLIONS DE FRANCS

En revanche, la situation financière
est loin d'être aussi mirobolante. Les
créances se montent à près de 4,8 mil-
lions de francs. Cette somme se partage
en 2,2 millions pour la BCJ, 830.000
francs pour la Société de Banque Suisse
(SBS) à La Chaux-de-Fonds, 1,550 mil-
lions pour Voumard Machines SA à La
Chaux-de-Fonds, 110.000 francs pour
Mme Jakob, de Moeringen, 85.000 francs
pour la commune du Noirmont et 11.000
francs pour la Goule'à Saint-Imier.

Après la vente à la BCJ au prix de
3,050 millions de francs, tous les créan-
ciers excepté la SBS se retrouvent gros-
jean comme devant. Il faut dire que la
vente s'est passée très calmement.

Après que le préposé à l'Office des
poursuites et faillites des Franches-
Montagnes ait fait le point de la situa-
tion, le crieur a ouvert les jeux à prix,
mais sans provoquer la moindre réaction.
Il a fallu attendre la deuxième criée pour
qu'un chiffre soit articulée: 400.000
francs... De 600.000 francs on a ensuite
passé à la troisième et dernière criée. Et
c'est là que la BCJ est entrée dans la
course.

Les deux directeurs de la banque ont
fait grimper l'annonce de manière à ce
que les créances du consortium soit cou-
vertes. Ils ont eu le jeu facile et n'ont pas
couru grand risque.

Roc-Montès a été adjugée à la BCJ
pour 3,050 millions de francs. fj_ -Q
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Pour 3,050 millions de francs
à la Banque Cantonale du Jura



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, séquences de di-
vertissement. 18.05 Journal du soir
avec des résultats sportifs. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Actualité. 19.05
Dossiers. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Sport et musique. 22.00 Blues
in the night. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Mois américain: Ne
tirez pas sur les arbres, de Patricia
Highsmith. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes: la poésie. 19.20 Novitad.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Informations. 20.02 L'Or-
chestre de chambre de Lausanne.
21.50 env. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jeunes romanciers. 24.00
Informations. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Songs, lieder, chansons.
16.05 Jeu. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Intermède musi-
cal. 21.30 Mag. culturel. 22.05 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages classiques. 14.05 Ma-
gazine litt. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR II. 17.00 Jeunesse.. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Act.
théâtre. 20.05 Théâtre. 21.00 Foot.
22.15 Mus. contemporaine. 23.10
Rock-Zock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.00 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Pologne bien tempérée. 17.05
Les intégrales des oeuvres de Men-
delssohn. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert. 19.35 L'imprévu. 20.30 Or-
chestre philharmonique et Choeurs
de Radio-France direction U. Segal:
«Parsifal»: Prélude et Enchantement
du Vendredi-Saint, Wagner. «Ein
deutsches Requiem», Brahms. 22.30-
1.00 Fréquence de nuit: Made in
USA.

12.05 Agora. 12.45 Panorama, 13.30
Io la musica son. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture: Les inconnus de l'histoire.
16.00 Io la musica son. 18.30 Feuille-
ton: Le grand livre des aventures de
Bretagne, de R. Weingarten. 19.00
Actualités. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne: par G. Leclère,
participation de P. Auger: Sophia
Antipolis, avec P. Lafitte. 20.00 PNC.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Rubriques variées et informations gé-
nérales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05 Le
bateau d'Emile, avec E. Gardaz et
quelques autres. 10.30 Le kiosque à
musique, avec Roger Volet.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 7.15 Valses,
polkas et Cie (fin). 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives sonores. 10.45 Vrai
ou faux, concours. 11.45 Le dessus du
panier.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Marché disque. 10.05 Loisirs. 11.05
Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique classique. 9.05 Le musi-
cien Adolf Busch. 10.00 Théâtre.
11.00 L'Espagnole, Couperin. 11.30
Actualité théâtrale. 12.00 Emission
en romanche

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
13.30, 19.00, 24.00.
6.00 Samedi matin. 8.05 Avis de re-
cherche. 9.00 Carnet de notes, par
Pierre Bouteiller. 11.05 La tribune
des critiques de disques, par A. Pani-
gel.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C.
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actual. scientifique. Les livres et les
revues. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain. 9.07
Les matinées de France-Culture: le
monde contemporain. 10.45 Démar-
ches, par G.-J. Salvy: la revue «Nulle
part». 11.02 Musique: Henry Duparc,
par R. Stricker.
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16.00 Vision 2: Spécial cinéma

Gros plan sur Isabelle Adjani.
L'actualité cinématographique
en Suisse

16.55 Vision 2: Vespérales
La voie des pèlerins. Avec le
Trio de musique médiévale de
Genève

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact
17.45 Téléjournal
17.50 Un monde différent: 5. Hong

Kong
Nous découvrons, à travers la
vie d'une famille chinoise,
comment se concilient les tradi-
tions ancestrales, l'explosion dé-
mographique, les nécessités de
la vie moderne

Sur la chaîne suisse alémanique :
18.35-19.00 Tour de Suisse 3e étape:

Meilen-Altstâtten
Lire aussi demain, dans nos pages

sportives, le compte rendu
de notre envoyé spécial

Michel DERUNS

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

Sur la Chaîne suisse alémanique:
20.00-21.45 env. Football:
Suisse - Brésil, en direct de Bâle
Lire aussi demain, dans nos pages

sportives, le compte rendu
de notre envoyé spécial

Laurent GUYOT

20.05 A l'occasion du 20e anniver-
saire du Festival Tibor
Varga: Concert de l'Orches-
tre de Chambre de Lausanne
Le Bœuf sur le Toit, de Darius
Milhaud. - Concerto No 5 en la
majeur, KV 219, pour violon et
orchestre, de W. A. Mozart. So-
liste: Madeleine Carruzzo. -
Symphonie No 45 en fa dièse
mineur, dite «Les Adieux», de
Joseph Haydn

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::"::":

21.45 Parisiana 25
Un ballet de Roland Petit
Avec: ZizfJeanittaire - De-
nys Ganio - Luigi Bonino -
Jean-Chartes Oil - Et le
seille qui Mt revivre la pé-
riode de 1919 à 1930, épo-
que exubérante s'il en est
pendant laquelle Paris
était le carrefour mondial

- des arts ¦

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne: Spécial Festival

d'Annecy
Reportage sur les 14es Journées
internationales du cinéma
d'animation. - Tango, de Zbi-
gniew Rybsinsky, Oscar 1983
(Pologne). - Le Laboureur, de
Marian Cholerek (Pologne). - A
l'Ombre de la Peste, de Martial
Wannay (Suisse). - Strip-Tease,
de Marie-Louise De Geerber-
genstraahle (Suède). - Seule-
ment un Baiser, de Guido Ma-
nuli (Italie).

11.35 Vision plus

12.00 H.F. 12

12.30 Atout coeur
Invité: Carlos

13.00 Actualités

13.50 Portes ouvertes
Les réalisations et les perspecti-
ves des PTT en faveur des per-
sonnes handicapées - Une jour-
née de sports

18.00 C'est à vous

18.25 Le village dans les nuages
Monsieur Jo, écrit par
Christophe Izard - M. le Mar-
tien: Le Feu rouge, de Serge
Rosenzweig, Raynald Guillot et
Claude Prothée

18.50 Histoire d'en rire
Avec Pierre Bellemare - Michel
Galabru .

19.05 Météo première

19.15 Actualités régionales

19.40 Les uns pour les autres
Jeu. Invitée: Sheila

20.00 Actualités

20.35 Spécial Serge Lama
Avec: Serge Lama - Marie-José

' Nat - Michel Duchaussoy - Les
ballets d'Arthur Plaesschaert

Télédramexpress
21.40 II pleut,

iï pleut
K/OBiere»»*

De Michèle O'Glor etx Y Raoul Sangla, Avec:
Souad Ainidott - André
Blancard - Hamme Me-
hani - Claude Penture

22.45 Flash infos
22.50 Les grandes expositions
23.20 Actualités

IHHESz]
! 8.45 TV scolaire
i Japon, île surpeuplée (4) - 9.15 La

Grèce antique (4) - 9.30 Economie
(6)

9.45 Cours de formation
Italien touristique (10) 10.00 Plan-
che à voile - 10.15 Echecs pour
tous

10.30 TV scolaire
Critique des médias - 11.00 Chine

17.00 « Jetz sind mir dra»
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Cyclisme

Tour de Suisse: Résumé de l'étape
du jour

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Football: Suisse - Brésil
21.50 Rundschau
22.40 Téléjournal
22.50 Mata Hari

Film américain de George Fitz-
maurice (1932), avec Greta Garbo,
Ramon Novarro, etc.

0.20 Téléjournal

EBQHCfE"
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années fol-

les: La femme qui travaille
Feuilleton. Avec: Monique Le-
jeune

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Les Personnes déplacées

Téléfilm de Glenn Jordan.
Avec: Irène Worth - John Hou-
seman - Shirley Stoler

16.05 L'histoire en question
Mourir à Guernica

17.20 Itinéraires
Musique-mémoire du Chili: Los
Jaivas

17.45 Récré A2
Chapi-Chapo: La Multiplica-
tion - Emilie: Emilie et le Chien
perdu - Le petit écho de la fo-
rêt: Le concours de rébus

18.30 C'est la vie
La France insolite

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Par Ordre
du Roy

2. Madame Tiquet Série.
X y Avec: CaMëtfinfe 'Jarret -

Marina VSady - Jean-
Pierre Darras - Jean-

21.35 Apostrophes
Avec: Henri Coulonges pour «A
l'Approche d'un soir du Monde»
- Didier Decoin pour «Babe
Ozouf»

22.50 Antenne 2
23.00 Ciné-Club: Cycle «Les an-

nées 70»: Comment ça va?
Un film de Jean-Luc Godard

9.45 Rire et sourire avec la souris
10.15 Jan vom goldenen Stern

Film de Peter Podehl
11.50 Récital V. Ashkenazy
12.30 Ahab se souvient

De Carsten Diercks
13.15 Des chants et des gens
13.45 Schau ins Land
14.15 Der letzte Applaus

Film
15.00 Herz der Welt

Film de Harald Braun (1951)
16.55 Abenteuer Bundesrepublik
17.45 Alfred auf Reisen

Le Gagnant. Série
18.30 Ces jours de juin
20.00 Téléjournal
20.15 La «9e» de Beethoven au Japon
21.45 Plusminus
22.15 Téléjournal
22.20 Der Marshall

(True Grit). Film
0.25 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Tempo 3, avec Denis Pépin,
Jean-Jacques Goldmann, les Oi-
seaux de Nuit. - Bugs Bunny:
De la part des Lapins

18.55 Tribune libre
Fédération Léo-Lagrange

19.10 Soir 3

19.15 Actualités régionales

19.35 Télévision régionale

19.50 Vagabul
Vagabul Bagnard. Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Christian François - Ju-
liette Mills - Francis Lax

20.35 Vendredi
Magazine d'information.
Les cotnmunantês juives¦y face a la violence

21.35 Soir 3

21.55 Flash 3
Le magazine de la photo. La re-
vue de presse: Les coulisses du
grand reportage.- Flash 3 rétro:
La Foire de Bièvres - Flash 3
actu - Portrait: Roger Corbeau
Une minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
André Cazalet, cor; Michael Le-
vinas, piano: Sonate pour cor et
piano, op. 28, Danzi \

18.00 Spécial jeunes
. 18.00 Pappardello et Spinoraro: 7.

L'ingénuité - 18.00 Bob et Bobby:
En Planche à Roulettes. Anima-
tion - 18.10 La Maison de per-
sonne: Personne n'habite ici. Série

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Engins blindés

Documentaire
19.30 Cyclisme

Tour de Suisse: Reflets filmés de
l'étape du jour

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 La Terza Ragazza a sinistra

(The Third Girl from the left).
Comédie

22.55 Avants-premières cinémato-
graphiques

23.05 Téléjournal
23.15 Contes italiens: La Segnorina
0.10 Téléjournal

TVR recherche...
Les producteurs des émissions his-

toriques de la Télévision romande re-
cherchent des témoignages de per-
sonnes ayant participé à des événe-
ments pendant la 2e guerre mon-
diale: passages clandestins de la
frontière franco-suisse pour faits de
résistance, filières pour réfugiés ou
internés, etc.. Veuillez écrire à Jac-
ques Senger, producteur des Emis-
sions historiques, Télévision ro-
mande, Case postale 234, 1211 Ge-
nève 8.

A VOIR
20e anniversaire du Festival
Tibor Varga
Concert de l'Orchestre
de Chambre de Lausanne

TVR, 20 h. 05.

Gilbert Varga
A l'occasion du vingtième anniver-

saire du Festival Tibor Varga, en di-
rect et en stéréophonie de la salle de
la Matze, à Sion, l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, sous la direc-
tion de Gilbert Varga - le fils de Ti-
bor - interprétera: «Le Bœuf sur le
Toit», de Darius Milhaud, le
Concerto No 5 en la majeur , KV 219,
pour violon et orchestre de Mozart,
soliste Madeleine Carruzzo, la Sym-
phonie No 45 en fa dièse mineur, dite
«Les Adieux», de Joseph Haydn.

En soliste, la Valaisanne Made-
leine Carruzzo, premier violon et pre-
mière femme à être admise à la Phil-
harmonique de Berlin, sous la direc-
tion de Karajan. Fille du président de
Sion, elle a hérité de lui la volonté et
la constance. Elève de Tibor Varga à
l'Académie de Deltmold, elle a ob-
tenu, en 1980, sa licence de concert
avec prix d'excellence. Elle a ensuite
passé une année à Paris, sans but pré-
cis, pour se «coltiner» avec la grande
ville.

De retour en Suisse, elle fait une
demande d'engagement à l'Orchestre
de Chambre de Zurich... qui lui ré-
pond que la présence d'une femme
violon solo n'est pas souhaitable au
sein de la formation!

Peu importe ! Madeleine Carruzzo
passera le concours d'entrée au Phil-
harmonique de Berlin et réussira
haut la main.

10.15 Easter Parade
Film musical d'Irving Berlin

12.00 Magazine régional
12.30 Téléjournal
12.35 « Auch ich war ein Jungling mit

lockigem Haar»
Opéra-comique

13.35 Die Murias und Marias
Court métrage

14.35 Flieg, Vogel, flieg
Film

15.55 Enorm in Form
16.10 Téléjournal
16.15 Mit dem Wind nach Western

Film (1982)
18.00 Aspects

A la Foire artistique de Bâle
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Das Dorf

1. La Semaine prochaine, la Paix
21.45 De l'allée Staline jusqu'à la té-

lévision couleurs
22.30 Téléjournal
22.35 Sports
23.05 Geburt der Hexe

Film
0.35 Téléjournal
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La «bête de course» d un Chaux-de-Fonnier
Première mondiale dans le domaine de la voile

La voile en tant que telle mais aussi la conception des bateaux l'ont
toujours fasciné. A 32 ans, Daniel Montandon est finalement arrivé à l'un
de ses objectifs: fabriquer un bateau selon son idée.

Le 29 avril à Port-Choiseul près de Versoix, le premier voilier au
monde à utiliser à 100% la technologie des composites de carbone a glissé
pour la première fois sur l'élément liquide. Entre l'été 1979 et le printemps
1983, Daniel Montandon s'est penché durant des centaines d'heures sur sa
planche à dessin. Aujourd'hui le jeune architecte naval chaux-de-fonnier a
pu réaliser sa «bête de course». Ce catamaran, baptisé «Catoil» en l'hon-
neur de son sponsor Gatoil (Suisse) SA, s'est déjà illustré dans ses premiè-
res courses. A part un abondon dans les Cent milles de Pentecôte (condi-
tions extrêmes avec des vents de force 7 à 8), «Catoil» a terminé 6e du Dé-
zaley, 5e dans Genève-Rolle-Genève et 7e du récent Bol d'Or. D'excellentes
performances, compte tenu du peu de temps à disposition pour les régla-
ges, qui sont venues prouver les qualités de ce bateau.

Début décembre 1982: Mise en place des couples servant de gabarit
au modèle de «Catoil»

La première particularité du rêve
d'adolescent de Daniel Montandon a
été la conduite du projet. L'architecte
chaux-de-fonnier s'est chargé de
l'étude très poussée sur le plan techni-
que, du sponsor, du financement, du
programme de courses. En deux mots,
Daniel Montandon a mené l'affaire de
bout en bout. . ,.

Rigidité et solidité
C'est grâce à un contact de deux ans

avec Gatoil comme commanditaire que
i ce Neuchâtelois du Haut a pu arriver à
Ises fins. Cette première mondiale dans
fie domaine de la voile lacustre est cons-
tituée par le fait que jamais des recher-
ches technologiques n'ont été aussi
poussées avec l'aide de composites.

Qu'est-ce qu'un «composite» ? R
s'agit d'un alliage de matériaux dont
les qualités surpassent celles des
composants. Le composite dont est
constitué le bateau est formé de deux
minces couches en fibre de carbone, en-
tre lesquelles est logée une couche de
papier alvéolé spécial de 2 cm d'épais-
seur.

Le tout atteint une solidité structu-
relle à l'épreuve des coups les plus traî-
tres. Le mat, la bôme et les mèches des
afrans sont, quant à eux, en fibre de
carbone pure.

La légèreté des matériaux utilisés a
donné un avantage certain à «Catoil».
Ce dernier, avec tout son équipement,
est annoncé comme pesant 590 kg soit

L'équipage de «Catoil». De gauche à droite: Daniel Montandon, Pierre Bachelin, Pierre Unger et Pascal Baud

quelque 250 kg de moins que les cata-
marans de la même classe. Malgré cela,
le voilier a démontré une rigidité éton-
nante.

Une pièce maîtresse
Une structure souple est qualifiée de

néfaste par les spécialistes de la voile.
L'inconstance de la voilure a donné
passablement de soucis aux naviga-
teurs. Daniel Montandon s'est donc
penché sur une technique d'avant-
garde pouvant donner une structure ri-
gide.

par Laurent GUYOT

L'architecte naval chaux-de-fonnier
a trouvé la solution grâce à une pièce
maîtresse: une croix de Saint-André.
Cette dernière, élément de liaison entre
les deux coques, travaille dans le sens
des efforts à savoir en diagonale. Le
mât, quand à lui, joue par l'entremise
de l'étai et des haubans le rôle de ten-
deur.

La manoeuvrabilité de ce catamaran
est devenue très intéressante et impor-
tante surtout pour les régates lacus-
tres. Daniel Montandon a décidé de
concevoir «Catoil» de manière à ce
qu'il pivote autour de ses étraves bien
crochées dans l'eau. Pour les virements
de bord, le poids est déporté sur l'avant

Qui est Gatoil?
Gatoil (Suisse) SA., le sponsor de

«Catoil», est la quatrième compa-
gnie pétrolière de Suisse. EUe est
née du rachat par son prop riétaire,
M. Ghattas, de la société Total
(Suisse) SA., qui appartenait jus-
qu'en 1979 à la Compagnie Fran-
çaise des Pétroles.

Gatoil, qui est aussi un impor-
tant fournisseur d'huiles de chauf-
fage, de lubrifiants et d'autres pro-
duits finis, est le principal action-
naire de la Raff inerie du Sud Ouest
SA., à Collombey.

- par où l'équipage changera de côté -
et la dérive relevée.

Ces différentes modifications ont en-
traîné un rapport poids-puissance as-
sez exceptionnel débouchant cepen-
dant sur des nouveaux problèmes dans
le contrôle de la voilure.

La voilure, supportée par un mât pi-
votant de 17 mètres 100% en fibre de
carbone ont permis une économie de
poids de 50% par rapport à une cons-
truction traditionnelle.

Daniel Montandon a surtout pré-
paré «Catoil» pour le lac grâce à des

Mi-février 1983: Les deux demi-moules ont reçu la couche extérieure de fibre de
carbone; le collage de la structure alvéolée commence

statistiques spécialisées prises sur deux
ans. Mais le catamaran sera également
testé en mer probablement cette année
déjà (Semaine de la vitesse à Brest) ou
en 1983 (La Trinité).

Un grand frère
Le programme des courses 1983 est

établi de la manière suivante: 2-3 juil-
let Général Guisan, 6-7 août Voile d'Or
(Lac de Neuchâtel) et ler-2 octobre
Translémanique en double. Grand mal-

chanceux de la Transatlantique en
double, Marc Pajot barrera probable-
ment le bateau lors d'une régate.

Le grand navigateur français et
l'architecte Philippe Briand se sont
passionnés pour le projet de Daniel
Montandon lors de sa construction sur
les chantiers de la société lyonnaise GC
Carbor. Marc Pajot a conçu un nou-
veau catamaran dans le même style
que «Catoil». «Elf-Aquitaine II» sera le
grand frère de par la taille de «Catoil».

De l'intérêt à l'enthousiasme
Le bateau révolutionnaire de Daniel Montandon a vu le jour grâce à

l'entêtement de son créateur. Le jeune architecte naval, après une étude
avancée sur un trimaran lacustre, est revenu sur un projet de catamaran.
Pendant plusieurs mois, le Chaux-de-Fonnier a cherché la meilleure solu-
tion, dessiné les plans, amélioré les versions à de nombreuses reprises.

La perspicacité du Neuchâtelois s'est vue récompensée. En décembre
1980, les Genevois Pierre Bachelin, Pascal Baud et Pierre Unger ont passé
du stade de l'intérêt à celui de l'enthousiasme pour le futur «Catoil». Les
quatre mousquetaires de la voile se sont serré les coudes afin de parvenir
à réaliser ce tout nouveau catamaran.

La structure interne de la p latine comporte une croix St-André destinée à repren
dre les efforts de torsion du catamartan

L'histoire de «Catoil» a débuté en
juin 1979. Daniel Montandon s'est
chargé de ranger au fond d'un ti-
roir l'étude avancée d'un trimaran
lacustre. Celle-ci avait confirmé ce
que chacun peut constater d'em-
blée: un trimaran navigue sur deux
coques, la troisième servant essen-

tiellement à augmenter la sécurité
des navigateurs et à simplifier la
manœuvre.

Une idée fixe
L'architecte chaux-de-fonnier

était dès lors persuadé de la néces-
sité de posséder un catamaran
aussi léger que possible pour aller
très vite sur nos lacs. La force
moyenne des vents (entre 2,5 et 3
Beaufort) a guidé Daniel Montan-
don dans ses recherches.

Cette idée fixe est venue donner
naissance, en novembre 1979, aux
premiers plans du futur «Catoil».
Pas moins de six versions amélio-
rées ont suivi jusqu'en décembre
1980. Connue déjà dit plus haut,
c'est à cette époque que trois autres

navigateurs chevronnés se sont
passionnés pour le projet.'

Une première maquette selon la
version 8 («Catoil» actuel est le
fruit de la version 11) a vu le jour
en 1981. La concrétisation du projet
s'est réalisée en 1982. La société
Union Carbide a offert la matière
première: le carbone. Les rencon-
tres du tisseur de fibre Brochier et
Fils et la société d'études lyonnai-
ses CG Carbor sont arrivées à point
nommé. Enfin la compagnie pétro-
lière Gatoil (Suisse) S.A., à la re-
cherche d'un support publicitaire
susceptible de contribuer au lance-
ment de sa marque, a décidé de
soutenir l'entreprise des quatre na-
vigateurs sur une période de deux
ans.

Tout nouveau, tout beau
La construction de «Catoil» s'est

effectuée entre la mi-octobre 1982
et avril 1983 tout d'abord sur les
chantiers de l'entreprise CG Car-
bor à Lyon puis, pour les finitions à
Morges.

Plusieurs spécialistes ont voué
un intérêt assez grand à ce nou-
veau bateau le plus optimisé au
monde (moins de matière inutile).
La couleurs noire brut de ses co-
ques (la peinture est inutile et
alourdissante) est venue lui donner
un aspect révolutionnaire. Sa pla-
tine centrale d'un poids de 150 kg
sera allégée d'ici la fin de la saison
à 100 kg.

1983 sera toutefois une année de
rodage pour «Catoil». Son créateur
est décidé à l'aligner dans le plus
grand nombre de régates possibles
afin de prouver sa solidité et sur-
tout son efficacité.

Les amateurs de voile neuchâte-
lois pourront voir de plus près «Ca-
toil» les 6 et? août à l'occasion de la
«Voile d'Or» sur le lac de Neuchâ-
tel. Avec ses coques noires et ses
voiles bleu-rouge-blanc , «Catoil» ne
passera pas inaperçu au milieu des
autres bateaux participant à ce tra-
ditionnel rendez-vous. L. G.

^affî M» sport

• Longueur:
Largeur:
Hauteur du mât:
Matériaux:

SURFACE DE VOILURE

Grand-voile:
Foc:
Drifter:
Spi:

Poids:
Equipage:
Architecte:
Constructeur:
Voiles:
Gréement:
Fibre de carbone:
Tisseur:

10,35 m.
5,90 m.
17,00 m.
100% composite de fibre de carbone
et de papier alvéolé

49 m2
22 m2
50 m2

120 m2
590 kg.
3-4
D. Montandon, La Chaux-de-Fonds
CG Carbor, F-Lyon
Gautier, Morges
Favrespar, Echandens
Union Carbide, Genève
Brochier, F-Decines Charpieu

Fiche signalétique
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i Pour cause de liquidation totale de notre
dépôt d'échelles de Conthey, nous ven-
dons le stock complet d'

échelles à glissière 2 part.
Holm 90 X 25 fabrication Lohmann

10 mètres 40% de réduction
maintenant seulement Fr. £03.—
Livraison franco domicile. Vente autori-
sée.

î Dépôt INTERAL Conthey, pour passer
vos commandes téléphonez au
021/72 10 90. 13 2064

/^--  ̂ *\

i i BL- j§| ^
Loc^on F̂ ,achat. «

PI Lave-Linge J
Indesit Î!

s 091AO
f rendement exceptionnel 7
n 4 kg. 220/380V10/A :

Z d'autres modèles de: AEG, j .
1 Bauknecht , Bosch, Electrolux, «.
* Hoover , Indesit, Miele, Nova- j ,
^ matic, Schulthess, Adora etc.

U • Livraison gratuite -
j  • Grande remise à l'emporter j"
7 • Constamment des appareils *
j  d'exposition à prix bas
-* • Le meilleur prix de reprise 1:
- de votre ancien appareil 1
I • Radio-Service Fust *¦

^ 
Garantie de prix: Argent D

T remboursé si vous trouvez le ;
- même meilleur marché ailleurs.; t
sa Chaux-de-Fonds,
I Jumbo 039/26 68 65 '-

^H Bienne. 36. Rue Centrale 032/228525 *
I Marin, Marin-Centre 038/334848 .¦
I Lausanne, Genève, Etoy. Villars*sur.Glâne

SL_! ''' 42 succursales Hk

! Bracelets cuir

j Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir, une

piqueuse
qualifiée
pour travail régulier à domicile.

¦

un maroquinier
spécialisé sur la petite maroqui-
nerie et capable de travailler de
façon indépendante.

j Faire offre à BRASPORT SA, ;
Crêt-Rossel 10, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/28 57 55,
interne 14. 80952
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Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Je savais qu'il voyait Ariel. Ariel était inca-
pable de faire un geste disgracieux. J'essayai
vainement de rectifier ma position avec la
sensation d'être ridicule, furieuse d'avoir ac-
cepté de poser pour Magnus, tout en m'inter-
rogeant sur la raison qui m'avait poussée à le
faire. Il n'était pas près de m'accorder ce que
je lui demandais en échange, aussi ni lui, ni
moi n'obtiendrions la meilleure part du mar-
ché.

Quand il eut posé son carnet de croquis et
son crayon sur une pierre, il vint rectifier ma
position, ses mains étonnamment légères, lors-
qu'il ne me palpait pas, son toucher ferme,
mais nullement brutal lorsqu'il me fit étendre
une jambe le long du dos, avec la pointe du

pied relevée, l'autre genou plié et ramené sous
moi, les bras tendus vers les cornes dans un
geste de supplication.

«Oubliez Jenny Me Clain, me dit-il. Oubliez
Ariel. Vous êtes une femme enlevée de force et
qui tremble d'effroi et de douleur. Vous le
suppliez de vous laisser libre, et, dans cette
supplique, vous mettez toute votre âme.»

J'étais bien placée pour connaître la dou-
leur et la peur et, sans qu'il me le demandât,
je songeai aussi à Brendon.

«Bien. Très bien! s'écria Magnus. Ne bou-
gez surtout pas, quoi que vous pensiez.»

Il saisit son carnet de croquis et se mit à
dessiner rapidement, puis il déchira sa feuille
et recommença. Je me rappelai subitement
que j'avais oublié ma boîte de peinture dans la
cabane de Magnus. Il faudrait que je retourne
la chercher. L'inconfort de la pierre dure se
changea en agonie, aussi bien physique que
mentale. Au moment où je sentis que je ne
pourrais plus l'endurer très longtemps, Ma-
gnus laissa tomber son bloc de dessin et s'ap-
procha du taureau.

«Descendez», me dit-il, en me tendant les
bras. Je m'y laissai choir, et il me tint avec
précaution, presque tendrement pendant un
moment, me reposant doucement à terre, sans
la secousse dont j'avais fait l'expérience hier.

«Voudriez-vous les voir?» me demanda-t-il,
en ramassant les feuilles de dessins éparpillées
sur l'herbe.

Avec quel talent, quelle rapidité il avait tra-
vaillé! J'examinai les croquis, et je fus à la fois
perturbée et étonnée. Sur la feuille de papier
blanc, c'était Ariel qui me regardait, ses yeux
agrandis par l'effroi et son visage crispé par la
souffrance. Je connaissais cette expression
scénique. Ariel était une actrice prodigieuse
comme toutes les grandes danseuses. Quant
aux croquis sommaires du corps, ils étaient
moins gracieux, mais ils exprimaient la souf-
france. Le corps était le mien, et Magnus
m'avait dessinée nue comme s'il connaissait
ma chair et mon ossature.

Je hochai la tête. «Désolée. Je ne pourrai ja -
mais être aussi gracieuse qu'Ariel.»

Il prit les feuilles de dessins et les étudia à
nouveau.

«Aucune importance. Qui vous dit qu'Eu-
rope était gracieuse? Les mouvements de
danse classique ne véhiculent pas toujours les
sommets de l'émotion. Martha Graham était
bien meilleure. Vous m'avez donné ce que je
voulais. Vous pensiez à Brendon, n'est-ce pas?

— Non, je me disais que cette pierre était
glaciale et dure, lui répondis-je sans aucune
amabilité. Suis-je libre de m'en aller?

— Oui, mais vous reviendrez, dites?»
Cette question était une supplication. Et je

le considérai d'un air étonné. Magnus était de
ces hommes qui prennent sans demander, pas
un homme capable de vous implorer. Mais
l'angoisse peinte sur son visage m'émut bien
malgré moi.

«Je reviendrai, bien que je ne sois pas un
modèle idéal.
- Détrompez-vous! s'écria-t-il avec flamme.

Hier, je ne voyais qu'Ariel. Aujourd'hui,
Jenny s'en mêle. Et ce travail n'en sera peut-
être que meilleur. Oui, je vous assure qu'il y
gagnera en originalité. Allons, trottez mainte-
nant, et ne vous égarez plus dans les bois.»

Mais je ne partis pas en courant. Je le re-
gardai fixement, d'un air ahuri, pleine de gra-
titude pour ce compliment inattendu. Il
m'avait regardée moi, Jenny, et, ainsi, il me
ressuscitait.

«Merci, Magnus», lui dis-je.
Il ne comprit pas, mais son sourire généreux

parut dans la grande barbe rousse, et ses yeux
brillèrent d'une lueur de triomphe. Il m'ac-
compagna jusqu'au croisement du chemin au
bout de la clairière.

«Vous êtes une McClain, il y a une chose
que vous devriez voir là-bas sur la colline, me
dit-il, en pointant son doigt vers le lointain.

(à suivre)
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sance, cuisines, tapis,
etc.
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Sommier à lattes, têtes mobiles, Fr. 179.- .
Matelas à ressorts ou mousse 160/200 cm.. Fr. 267.- Place du Marché 2-4 et Collège 15-Tél. 039/28 52 81 - La Chaux-de-Fonds

GARAGE J. CASSI & A. IMHOF S.A.
Charles-Naine 33

_ 2300 La Chaux-de-Fonds
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Achat, vente toutes marques ^^
neuves et occasions
Service de dépannage 24 h. sur 24

MorendKng*
Boulangerie • Pâtisserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Saint-Imier

Toujours à votre service

Demandez une démonstration
des machines Olympia électroniques

Wj^ JT*M Ernest Leu
F | I 1 Machines de bureau

i I i Charrière 13
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Paix 81
Tél. 039/23 17 41

Votre fournisseur de confiance

Membre du Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds
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Votre magasin de sports
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Cuisine complète avec frigo, lave-vaisselle , cuisinière 4 plaques,
évier inox , robinetterie , hotte aspirante.
Autres exécutions possibles Devis gratuit
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%^̂-J Ĵ) La Chaux-de-Fonds - Jacob-Brandt 1

* Tél. 039/23 16 46
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Camions-grue
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La lutte suisse, ses règles et ses lois
Aujourd 'hui, la plupart des spectateurs des

fêtes de lutte suisse ne connaissent qu 'en
partie les règles techniques du déroulement
d'une fête telle que celle qui prendra pour
théâtre, ce prochain week-end, le Parc des
Sports de la Charrière. Raison pour laquelle il
est intéressant et surtout l 'occasion est don-
née, pour parler de ces règles, d'autant plus
qu 'elles sont nouvelles. Elles ont été approu-
vées au mois de mars de l 'année dernière par
les délégués de l 'assemblée fédérale de lutte
suisse.

Et tout d'abord, il faut savoir que deux
groupes de jurys sont élus: un jury de classe-
ment et un second de compétition. Le jury de
classement se compose d'au moins trois per-
sonnes et il a la compétence pour classer les
lutteurs par paires et pour l'établissement des
classements intermédiaires et finals.

Le jury de compétition est responsable de
ce qui se passe autour des ronds de lutte. El-
les sont, autour de chaque rond de sciure,
trois personnes qui dirigent et surveillent le
déroulement des passes, qui décident en pre-
mière instance de la victoire et de la défaite
et proposent les notes à attribuer. Elles seront
secondées par un jury «de table», lequel sur-
veille lui aussi le déroulement de la passe.
Celui-ci décidera finalemen t de la victoire et
de la défaite et attribuera définitivement les
points.

Dans la lutte suisse, il y a les «bergers» et
les «gymnastes». Les «bergers» porteront
une chemise solide colorée mais non voyante
et un pantalon long de couleur foncée. Les
«gymnastes» porteront un maillot blanc à
courtes manches et un pantalon long blanc.

LES CONCOURS
Une fête de lutte se déroule en deux pha-

ses. Un championnat d'abord comprenant
deux, trois voire quatre passes. Puis un
championnat des couronnes pour les 5e et 6e
passes. Pour la fête fédérale uniquement, on
disputera une 7e et une 8e passes. Les lut-
teurs seront tenus de porter des culottes
confectionnées en coutil et munies d'une
ceinture de cuir. Enfin, la durée des passes
sera fixée par le jury de classement, mais lors
de chaque interruption, le chrono sera
stoppé.

L'ENGAGEMENT ET LES PRISES
L'engagement des prises se fait debout et

selon des règles bien déterminées. Et tout
d'abord, la main droite avance jusqu 'au mi-
lieu du dos de l 'adversaire. La prise ne doit
s 'engager qu 'avec le pouce, l 'index et le ma-
jeur. Par contre toute la main doit engager la
prise au moins dans la découpure dorsale de
la ceinture. La main gauche pour sa part, sai-
sira le bas du canon de la culotte. Il est inter-
dit de serrer le bras droit de l 'adversaire en
tenant simultanément sa propre ceinture, de
prendre la toile de la culotte avec le pouce,
de tourner le poignet à l 'intérieur du «re-
troussé» et de froisser la toile du canon droit
ou de procéder à toute autre prise illicite pour
gagner un avantage sur l 'adversaire. La prise
du pouce est interdite pendant toute la durée
de la passe.

Et la lutte commence dès que le jury pro-
nonce le mot «bon» . Ce signal de départ sera
ensuite donné à chaque engagement.

Les prises suivantes sont considérées
comme brutales et dangereuses: prise au cou
avec effet d'étranglement, pousser contre la
tête, pressions sur les articulations par un ef-
fet de levier et soulever l 'adversaire en re-

II y a 76 ans se tenait à La Chaux-de-Fonds la 5e Fête romande de lutte.

pliant la jambe avec une prise à la culotte et
avec la même main.

Une passe de lutte est considérée comme
terminée lorsque l'un des deux adversaires
est plaqué au sol entièrement ou jusqu 'au mi-
lieu des omoplates (que ce soit la partie supé-
rieure ou inférieure) ou alors si le temps est
écoulé. On ajoutera que le début de la der-
nière minute devra être annoncé.

LES NOTES
La note 10 sera attribuée à un lutteur qui

aura plaqué son adversaire au sol. Par ail-
leurs, la passe gagnée est évaluée d'une note
varian t de 9,25 à 10. La passe nulle pourra
recevoir une note allant de 8,25 à 9, et la
passe perdue entre 8 et 8,75. Les notes ma-
ximales de 9 pour une passe nulle et de 8,75
pour une passe perdue seront appliquées ex-
ceptionnellement pour un bon travail et un.
engagement technique.

La passe finale de la fête opposera les
deux lutteurs ayant obtenu te plus grand
nombre de points après cinq passes (respecti-
vement sept passes pour une fête fédérale).

Le nombre des lutteurs admis au cham-
pionnat de la couronne est déterminé par le
jury de classement. Le nombre de couronnes
remises aux lutteurs doit être au maximum de
15% du nombre de participants à la fête. En-
fin, une couronne d'honneur pourra être re-
mise à un lutteur victime d'un accident au
cas où celui-ci aurait atteint la couronne lors
de la dernière passe avec 8,50.

LES EMPLACEMENTS
Les ronds de sciure où se disputent les

passes de lutte doivent avoir un diamètre
d'au moins 8 mètres, mais de préférence de
10 à 12 mètres. Ces places sont recouvertes
d'une couche de sciure d'environ 15 cm.
d'épaisseur. Soit: 7,5 mètres cubes pour une
surface de 8 mètres de diamètre, 12 mètres
cubes pour 10 mètres de diamètre et enfin
17 mètres cubes pour 12 mètres de diamè-
tre.

Voilà brièvement exposées les principales
règles de la lutte suisse.

Ils seront 165 lutteurs, sélectionnés
par leurs associations cantonales res-
pectives. C'est en quelque sorte, la
«crème» pour le pays romand. Ils lutte-
ront non seulement pour le titre de «roi
de la lutte» avec comme récompense
un superbe taureau de l'Oberland ber-
nois, mais encore pour décrocher une
participation à la Fête fédérale de lutte
suisse qui se déroulera les 20 et 21
août à Langenthal.

Un grand favori: Ernest Schlaefli, de
Fribourg, mais aussi beaucoup de pré-
tendants. Et par exemple les Fribour-
geois Robert Tornare, Robert Jakob,
Bertrand Felder, Gilbert Monneron,
René Piller, Bernard Moret, Michel
Rouiller, etc. Les Neuchâtelois Heinz
Vogel (La Chaux-de-Fonds), Bernard
Kuenzi (Val-de-Ruz) et Christian Mathys
(Val-de-Travers) . Les Valaisans Jean-Luc
Jacquier et Jessy Uldry de Savièse. Les
Vaudois Markus Burch, et les frères
Frédéric et Philippe Bubloz et Bernard
et Marcel Clerc.

Ce qui va
se passer dimanche
à la Charrière

7 h. 15, appel des jurés.
7 h. 30, appel des lutteurs.
7 h. 45, début des luttes.
11 h. 15, remise de la bannière ro-

mande par .la délégation valaisanne de
Savièse à la ville de La Chaux-de-Fonds.

13 h. 30, reprise des luttes.
17 h., FINALES et proclamation des

résultats.

165 lutteurs
sélectionnés
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LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Mahéas

Daniel-JeanRichard 15, tél. 039/23 22 00

La Chaux-de-Fonds
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Les Services Industriels
La Chaux-de-Fonds

UNE GARANTIE
GAZNATUREL à VOTRE DISPOSITION
Energie propre. Approvisionnement sûr. *J A  UCIJ Dpc CI ID OA

E ' ' - °- -  ¦ ¦' -

G A Z  Magasin de vente:
U Collège 30

Tél. 039/27 11 05-28 38 38

ÉLECTRICITÉ 
Â ^_^

TÉLÉPHONE %.̂ .a_rconcession B 9̂mmwatW

Q Place du Gaz pAZNATUREL
Energie propre. Approvisionnement sur.

Comme par le passé/
le GARAGE DES MONTAGNES est reconnu
pour les meilleures reprises !
Alors profitez-en !
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Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44, La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

,* I J 7, L BATIMENTS
taouAcd ofàquet G éNIE CIVIL

TRAVAUX PUBLICS

LA CHAUX-DE-FONDS

DELÉMONT j?
Je du Por" 3B TRAMELAN

Ruelle de l'Ecluse 9 ?r(039) 27 11 22 Grand-Rue 29
9 (066) 22 45 92 0 (032) 97 47 86
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\ \S  ̂Pf

oo ê° 
2088 

Cressier
ff^^

5  ̂ Tél. 038/47 12 36

Fonderie de cloches

R. BLONDEAU
Suce, de Barinotto & Cie

Tél. 039/28 39 43
Vente directe à la fonderie Hôtel-de-Vi!le 26 - La Chaux-de-Fonds



Le «berger» Ernest Schlaeffli , couronné fédéral, reste le meilleur romand,
mais les prétendants sont nombreux (photo Schneider).

«L'Associa tion fédérale de
lutte suisse (AFLS) se donne
pour tâche, selon l 'article pre-
mier de ses statuts, d'encoura-
ger et de faire connaître la prati-
que de la lutte suisse aux fins
d'assurer la conservation et la
continuation de je ux et coutu-
mes populaires.» C'est par ces
quelques lignes que s 'ouvre le
nouveau manuel édité par l 'as-
sociation à l 'intention des jeunes
lutteurs. Il s 'agit de donner par
le texte et l 'image les direc tives
nécessaires à l 'acquisition de
bonnes bases techniques.

Ce n 'est là bien évidemment
que l 'un des nombreux volets de
l 'activité de l 'ASFL qui conduit
tous les trois ans à l 'organisa-
tion d'une Fête fédérale qui
constitue l 'apothéose à laquelle
chaque lutteur souhaite ardem-
ment participer avec le secret es-
poir d'y remporter une couronne
et, pourquoi pas, de devenir roi
de la lutte, titre qui reste accro-
ché jusqu 'à la fin de sa vie à ce-

lui qui l 'a obtenu une fois. En
effet, chez les lutteurs de
«suisse» on sait se souvenir.

Mais le chemin est long, diffi-
cile, parfois douloureux, qui
conduit à la participation à une
«Fédérale » . Il commence par le
travail dans les clubs, les cours,
un entra înement bien dosé; il se
poursuit dans les fêtes, ou sur le
rond, sur le vif, il faut petit à pe-
tit acquérir l 'expérience, amélio-
rer sa technique, apprendre et
encore apprendre, chaque ad-
versaire posant des problèmes
différents. Les connaissances
s 'améliorant, le jeune lutteur es-
père alors participer à une «ré-
gionale», en ce qui concerne la
partie francophone du pays, à
une «romande », tout spéciale-
ment l 'année d'une «fédérale»,
puisque le classement obtenu
constitue l 'un des principaux cri-
tères de sélection pour la con-
frontation au «sommet» qui
aura lieu cette année les 20 et
21 août à Langenthal.

C'est donc dans le but d'ob-
tenir leur billet pour cette char-
mante ville que les lutteurs ro-
mands viennent prendre les pri-
ses à La Chaux-de-Fonds. Nous
leur souhaitons une cordiale
bienvenue. Nous nous sommes
efforcés de leur offrir les meil-
leures conditions pour assurer
un déroulement correct de la
99e Fête romande qui a permis
à certains membres du Comité
d'organisa tion d'évoquer les
souvenirs heureux de la Fête fé-
dérale de 1972 à la réussite de
laquelle ils avaient déjà con-
tribué. Merci aux lutteurs et au
comité romand de nous avoir
fait confiance.

Maurice Payot
président du comité
d'organisation

Chez les lutteurs de «suisse» ,
on sait se souvenir

Ainsi donc, après la Fête fé-
dérale de lutte suisse qu 'elle a
accueillie en 1972, La Chaux-
de-Fonds reçoit en ces 18 et 19
juin 1983, la 99e Fête romande
de lutte suisse. Au nom de la
population et des autorités de
notre ville, nous souhaitons aux
participants à cette Fête presque
centenaire une très cordiale et
amicale bienvenue dans le Jura
neuchâtelois.

Nous formons les vœux qu 'ils
y trouveront, ou retrouveront,
une hospitalité et des joies dont
ils remporteront les meilleurs
souvenirs.

Heinz Vogel (de face), couronné romand.
Les Chaux-de-Fonniers comptent sur lui (photo Schneider).

Le terme de «Fête» pourra
peut-être paraître inapproprié à
ceux qui voient dans une telle
manifestation un simple
concours, avec son ou ses ga-
gnants et perdants. Il n 'en est
rien!

La «Fête romande de lutte»,
c 'est d'abord une atmosphère,
une ambiance, avec comme
phase ultime la consécration de
son «roi». Elle tient autant d' un
rassemblement de fidèles, d'une
immense réunion de famille que
de l 'épreuve sportive propre-
ment dite, dont chacun sait
combien les vainqueurs seront
reconnus et estimés.

Pour comprendre, il faut re-
garder certes les lutteurs dans
les «ronds» de sciure, mais sur-
tout, autour de ces derniers, le
visage des spectateurs. Il faut
écouter les commentaires sur les
passes, les décisions des juges.

Oui, La Chaux-de-Fonds est
heureuse de recevoir la Fête ro-
mande de lutte et nous espérons
que celle-ci rencontrera le suc-
cès populaire qu 'en attendent
les organisateurs que nous vou-
drions très sincèrement remer-
cier pour leur travail.

Francis Matthey
Président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds

Une atmosphère, une ambiance
et la consécra tion d'un «roi»
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, . ' ENTILLES SA
i GARAGE ET CARROSSERIE

->
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 146-Tél. 039/26 42 42

Le Locle
Girardet 33-Tél. 039/31 37 37

| Service de vente OUVERT LE SAMEDI
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Votre bijoutier
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57, avenue Léopold-Robert

¦f J^|F^__FflJ Couleurs et vernis

'-¦ 
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LL-3JI- ' Rue Jaquet-Droz 10

EtflS —^^M 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 17 10

Peintures et vernis pour le bâtiment,
l'industrie, la carrosserie et la signali-
sation routière horizontale

Matériel d'application
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Préparez vos vacances avec la

Société de Banque Suisse

CHÈQUES DE VOYAGE

CHANGE

1600 SAFES À VOTRE DISPOSITION

Un partenaire sûr: SBS

Club culturiste et sauna
%£ j ^.  Willy Monnin

yû
^

&Lf Plus de 25 ans d'expérience

ĵL̂ Si^gw Le sport commence par la
\îraîWS HA culture physique

S i m m m W  vJkr Adressez-vous au spécialiste

N&i W Mff^ Musculation - Gymnastique -
Or ^U T Relaxation -Sauna - Fitness -

M A Solarium UVA

l,[ \\ Grenier 24
tir i£ Tél. 039/23 15 50

Alexis-Marie-Piaget 73
2300 La Chaux-de-Fonds

m\ _^

# 

LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal - 2001 Neuchâtel

Gros lot: Fr. 100 000.- 2 X par mois

Domaine
f

Philippe Coste
Auvernier

Vins de Neuchâtel

^̂
Transformez votre salle de bain

M VV Grenier 31 ^*
^̂B ï lw$ Tel. 0.39/23 18 24\
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\ Corthesy jh Girard! £
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Samedi 18 juin, 20 h.
Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds
(Organisation Club des Lutteurs)

Kapelle Zumbrunn

Claqueurs de fouets de Schwyz

Jodler-Club Mont-Soleil
Corale Ticinese Saint-Imier
Claqueurs de fouets de
Schwyz, champions suisses
82
Duo d'accordéonistes Pas-
cal et Claudia Parel, La
Chaux-de-Fonds
La jeune jodleuse
«Monica », 12 ans,
de Schwyz, accompagnée
par son père.
De 22 h. 30 à 4 h.: Danse
avec le célèbre orchestre de
la TV Suisse alémanique
«Kapelle Zumbrunn».
Restauration chaude et
froide
Prix populaires,
entrée Fr. 8,-

Grande soirée folklorique

Samedi 18 Juin à 18 h.
Tous à la Charrière pour le dernier match de la saison

contre le FC Fribourg
Venez fêter les Meuqueux pour leur titre

de champion suisse
Ensuite dès 20 h. au Pavillon des Sports pour la grande

fête folklorique
Danse dès 22 h. 30 jusqu'au matin

Computer
Olivetti

Raymond Duruz
ing. ETS

2054 Chézard


