
Lech Walesa rencontrera le Pape
Pologne : appel au dialogue et à l'accord

Jean Paul II a remporté un succès politique hier en obtenant de rencon-
trer Lech Walesa sans pour autant atténuer la portée de son message aux
Polonais. Il s'est en effet prononcé sans ambiguïté pour les syndicats libres.

Après des semaines où les autorités ont laissé planer l'incertitude sur une
rencontre Jean Paul II - Walesa, même si cette entrevue entre les deux plus
illustres Polonais semblait inévitable, c'est finalement en fin d'après-midi
que la nouvelle est tombée. Le porte-parole du gouvernement, Jerzy Urban a
annoncé que le Pape rencontrerait Lech Walesa, pour un entretien «stricte-
ment privé». t ,J j  __„„__ ._,_„+ X VA aarJ J_, M

Les autorités se sont efforcées de mini-
miser la portée de l'événement en souli-
gnant que «cela ne signifie pas que l'atti-

Walesa a changé». Mais l'opinion polo-
naise n'est pas dupe et appréciera le
geste à sa juste valeur.

Les autorités pouvaient difficilement
avoir une autre attitude sous peine de
cristalliser l'attention sur le chef de Fex-
Solidarité alors même que le pouvoir
cherche à minimiser l'impact de Lech
Walesa sur la société.

Celui-ci ne s'y est pas trompé en décla-
rant, après avoir appris la nouvelle, qu'il
a «toujours été certain qu'une telle déci-
sion interviendrait même au dernier mo-
ment». «Je suis très heureux», a-t-il
ajouté.

Le dirigeant de l'ex-syndicat «Solida-
rité» devait donc quitter avec sa femme
Danuta et ses sept enfants son domicile
de Gdansk pour Czestochowa «le plus
tôt possible». Bien que M. Urban a af-
firmé que le lieu et la date de l'entrevue
font toujours l'objet de discussions», la
rencontre aura sans aucun doute lieu di-
manche à Czestochowa. L'emploi du
temps du Pape comporte en effet ce
jour-là un «vide» simplement baptisé
«prière privée».

Le gouvernement polonais a justifié
son attitude par un souci de politesse et
d'humanité. «Cette rencontre a lieu à la
demande de notre hôte et est appuyée
par l'attitude humanitaire de notre gou-
vernement» a dit M. Urban. «L'hospita-
lité demande que les souhaits de nos hô-
tes de ce rang soient exaucés».
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Lors de sa séance de lundi der-

nier, le Conseil f édéral adoptait
le message, ou du moins le projet
de message, dans lequel il pro-
pose aux Chambres f édérales
d'approuver la Charte sociale eu-
ropéenne.

Vous avez dit Charte sociale
européenne ?

Souvenez-vous de la f roideur
avec laquelle certains milieux, au
centre, à droite, de l'économie ou
f édéralistes convaincus avaient
accueilli ces intentions f édérales
en procédure de consultation.

Et c'est vrai, il f aut bien l'ad-
mettre: souvent ces chartes, ces
déclarations multilatérales s'avè-
rent à la longue décevantes
quand ce n'est dans l'immédiat
Le plus bel exemple à ce sujet,
c'est peut-être bien l'acte f inal
d'Helsinky qui devait consacrer,
institutionnaliser la détente, la
coopération Est-Ouest, la libre
circulation des hommes et des
idées. Ce n'était vraiment qu'un
«papier», que des vains mots.
Prétendre le contraire à l'époque
vous rangeait dans la catégorie
des «revanchards» ou des «sinis-
tres partisans de la guerre
f roide».

Pourtant, cette Charte sociale
européenne mérite quelque at-
tention.

Les conditions de ratif ication
de la charte prévoient qu'un Etat
s'engage à se considérer lié par
un nombre minimum d'articles et
de paragraphes numérotés choi-
sis parmi les 19 articles de la par-
tie 2 du texte.

Naturellement, le choix est li-
mité par une disposition selon la-
quelle cinq parmi les sept articles
du noyau dit «dur» de la charte
doivent être acceptés intégrale-
ment Rien de scandaleux à cela:
l'adhésion à des principes doit se
f aire sur du solide, des points im-
portants.

Le Conseil f édéral  est prê t  à ac-
cepter dans ce f ameux noyau
«dur», les articles sur le droit au
travail, sur les droits syndicaux
(avec une déclaration préalable
en ce qui concerne les f onction-
naires), sur les droits de négocia-
tion collective, droit de grève
compris, sur le droit à l'assis-
tance sociale et médicale et sur le
droit de la f amille à une protec-
tion sociale, juridique et écono-
mique. Par contre, la Suisse ne
pourra accepter intégralement
les articles sur le droit à la sécu-
rité sociale (on y  parle de verser
des indemnités de chômage à
l'extérieur des f rontières natio-
nales) et sur le droit des travail-
leurs migrants (problème du re-
groupement f amilial des saison-
niers).

Certes, on peut craindre que
l'adhésion f ormelle a ces princi-
pes entraîne une sorte de «socia-
lisation à f roid», nous mène vers
d'interminables conf lits entre
partenaires sociaux.
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Un vrai geste

Plus de 500 arrestations
Italie: vaste opération antimafî a *>j

Près de cinq cents personnes ont
été arrêtées au cours de la vaste opé-
ration lancée dans la nuit de jeudi à
vendredi contre la «camorra» napoli-
taine, a annoncé hier le procureur
général de la république de Naples,
M. Francesco Cedrangolo.

Le magistrat, qui lisait un commu-
niqué, a souligné le rôle décisif des
«camorriste repentis» dans l'enquête
qui a portée à l'émission de près de
900 mandats d'arrêt à travers toute
l'Italie.

«Certains affiliés de la camorra
s'étaient dissociés de l'organisation
pour des raisons personnelles à la
suite d'incorrections subies de la
part du «sommet» de l'organisation,
ou pour des divergences de vues sur
la stratégie des responsables», a ré-
vélé le magistrat «Il a été ainsi pos-
sible, à travers de longs interrogatoi-
res quotidiens, d'obtenir une carte à
peu près complète de la délinquance
organisée sous le nom de «nouvelle
camorra organisée», a-t-il ajouté.

Le magistrat a rappelé par ailleurs
que 285 des mandats d'arrêt avaient
été délivrés contre des personnes
déjà détenues pour délit camorriste.

La «nouvelle camorra organisée»,
énorme pieuvre qui étend ses tenta-
cules à travers toutes les activités -
au premier chef lé trafic de drogue -
et, partant de Naples, se retrouve
dans toute l'Italie, a, s'il faut en
croire les déclarations du procureur,
été pratiquement démantelée.

Son chef, Don Raffaele Cutolo, est
incarcéré dans une prison de haute
sécurité de Sardaigne, où il vient de
se marier, et le «second», Pasquale
Barra surnommé «l'animal», est jus-
tement le «repenti» qui a déclenché
l'enquête. Parmi les arrestations fi-
gurent, outre les délinquants, des
personnalités politiques de la région,
le présentateur vedette de la télévi-
sion Enzo Tortora, et le président du
club de football d'Avellino, Antonio
Isibilia. (ats, afp)

Stuttgart : le Conseil européen
s'ouvre dans le pessimisme

Les chefs d'Etat ou de gouverne-
ment des Dix se sont réunis hier
après-midi à Stuttgart pour le 26e
Conseil européen, dans une am-
biance généralement pessimiste
quant à leurs chances de succès.

«Vous me demandez si les positions se
sont assouplies avant le sommet: je dois
répondre non», a déclaré M. Peter Boe-
nisch, porte-parole du gouvernement
ouest-allemand, au moment même de
l'ouverture du sommet. «En fait, on peut
même dire qu'elles se sont durcies», a-t-il
ajouté.

Les exigences de Londres concernant
le remboursement d'une partie de sa con-
tribution budgétaire risquent de com-
promettre gravement les chances de suc-
cès du sommet, malgré les efforts de la
RFA, présidente en exercicce de la
Communauté.

Le chancelier Helmut Kohi a d'ail-
leurs envoyé à ses collègues une lettre à
la veille du Conseil les appelant à faire
chacun «la moitié du chemin» pour enfin
régler les problèmes éternellement diffé-
rés de la Communauté.

Cet appel du chancelier Kohi est inter-
venu à la suite de propositions françaises
qui, pratiquement, repoussent un règle-

On reconnaît au balcon du «Neues Schloss» à Stuttgart, MM. H. Kohi, Mitterrand et
Fanfani. (Bélino AP)

ment de la question budgétaire britanni-
que après la fin de l'année.
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Eh Afrique du Sud

Un chauffeur d'autobus a été
tUé par des Noirs qui ont lapidé
une trentaine de bus, endommagé
23 véhicules de police et pillé de
nombreux magasins jeudi, pour le
septième anniversaire des émeu-
tes de Soweto qui firent 600 morts
et quelque 11.000 blessés en 1076.

Lies magasins étaient fermés
hier dans les cités noires de Dur-
ban, où les incidents les plus gra-
ves se sont produits. Selon l'agen-
ce de presse SAPA, la foule avait
menacé de s'attaquer aux com-
merçants qui ne fermeraient pas
boutique.

C'est à Durban qu'un chauffeur
d'autobus a été attaqué et tué à
coups de pierres par des Noirs qui
avaient dressé des barricades et
s'attaquaient aux véhicules con-
duisant les ouvriers à leur travail.
Un homme a été blessé d'un coup
de feu, dans le même secteur.

La police est intervenue à coups
de grenades lacrymogènes et de
balles de caoutchouc pour disper-
ser les émeutiers, dont certains
ont lancé des cocktails Molotov.
Selon un porte-parole, 41 interpel-
lations ont eu lieu à Soweto. (ap)

Nouvelles
violences

m
Pout toute la Suisse: le temps ne

sera que peu ensoleillé par nébulosité
variable, souvent abondante. Des
averses isolées pourront se produire.
La température atteindra l'après-midi
15 degrés au nord et 20 au sud.

Evolution probable pour dimanche
et lundi: temps assez ensoleillé par né-
bulosité variable. Plus chaud.

Samedi 18 juin 1983
24e semaine, 169e jour
Fêtes à souhaiter: Léonce, Armand

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 30 21 h. 31

Lever de la lune 14 h. 06 15 h. 19
Coucher de la lune 2 h. 15 2 h. 38

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,34 750,29
Lac de Neuchâtel 429,54 429,50

météo

«Force démocratique»
exige de la fermeté
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« Appel politique » de M. Gonzalez
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

Les 35 chefs de délégations à la conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) ont été reçu hier après-midi au palais de la Moncloa, à
Madrid, par M. Felipe Gonzalez, chef du gouvernement espagnol, qui leur a
lancé un «appel politique» destiné à sortir la conférence de l'impasse où elle

se trouve depuis plusieurs semaines.
La CSCE qui réunit des délégations de

tous les Etats européens, à l'exception de
l'Albanie, de même que les Etats-Unis et
le Canada, a entamé ses travaux il y a
deux ans et sept mois dans la capitale es-
pagnole. (.,

Le chef Se la délégation espagnole, M.
Juan Luis de Soraluce, a indiqué que
l'Espagne avait pris l'initiative de cette
démarche diplomatique en tant que pays
hôte, pour tenter de rapprocher les
points de vue antagonistes des deux
blocs de l'Ouest et de l'Est. Ce dernier,
hormis la Roumanie, refuse en effet d'ac-
cepter quatre amendements occidentaux
«améliorant» au chapitre des droits de

l'homme le projet de document final
revu et corrigé par le groupe des pays
neutres et non-alignés (N + N).

M. Gonzalez a notamment proposé
aux 35 chefs de délégations une réunion
européenne d'experts sur le problème des
contacts humains, en 1986 à Berne. Il a
suggéré également de reporter la confé-
rence sur le désarmement en Europe
(CDE) au 17 janvier 1984, à Stockholm
et d'organiser la réunion préparatoire le
25 octobre prochain, a indiqué M. Fer-
nando Moran, chef de la diplomatie es-
pagnole, à l'issue de la rencontre.

Rappelons que l'Union soviétique et
ses alliés du Pacte de Varsovie, à l'excep-

tion toutefois de la Roumanie, ont dé-
claré à plusieurs reprises qu'ils étaient
disposés à accepter tel quel le texte pro-
posé par les N + N le 15 mars dernier
(RM 39 révisé) et que tout nouvel amen-
dement était voué à l'échec.

SOUTIEN SUISSE
L'ambassadeur Edouard Brunner,

chef de la délégation suisse, a déclaré à la
sortie du palais présidentiel que la Suisse
soutenait entièrement l'initiative espa-
gnole. Il a cependant refusé de se pro-
noncer sur ses chances de succès, tout en
relevant que ces propositions étaient de
nature à faire «avancer les choses vers
un résultat positif».

M. Gonzalez a exprimé l'espoir que les
propositions espagnoles - elles ne retien-
nent pas les revendications occidentales
relatives à l'arrêt du brouillage des émis-
sions radiophoniques occidentales à des-
tination des pays de l'Est - soient accep-
tées en bloc et intégrées au projet de do-
cument final révisé des N + N datant du
15 mars dernier. Il a cependant souligné
que n'importe quel autre amendement
de nature substantiel relatif aux autres
points du document compromettrait
dangereusement les chances de succès de
la démarche espagnole.

Si cette dernière a été généralement
accueillie avec satisfaction du côté occi-
dental, les Américains ont exprimé quel-
que réserve, (ats)

Dialogue
de sourds

a
Dans le cadre f astueux du

«Nouveau Château» se tient de-
puis hier â Stuttgart le 26e Som-
met des Dix, réunissant les chef s
d'Etat ou de gouvernement de
tout le Marché commun.

Mais peut-on vraiment encore
appeler «sommet» une réunion où
une f ois de plus de sordides aff ai-
res de gros sous vont escamoter
les grands problèmes qui se po-
sent de manière cruciale au Vieux
continent?

Frappé durement par l'actuelle
crise, la CEE compte aujourd'hui
plus de 12 millions de chômeurs,
soit quelque 10 pour cent de la po-
pulation active.

Plus grave encore pour l'avenir,
près d'un tiers des jeunes de
moins de 25 ans sont sana emploi,
ce qui à terme risque de provo-
quer de très graves remous so-
ciaux.

D'un autre côté, alors qu'outre-
Atlantique semble s'amorcer une
reprise vigoureuse et que les Ja-
ponais redoublent d'agressivité
commerciale, les Européens de-
meurent tristement incapables de
présenter un f ront uni, de ma-
nière à se réserver un marché in-
térieur solide.

Or de quoi ont parlé presque
exclusivement, hier après-midi et
soir, les dirigeants du Marché
commun f

Des exigences de Mme Thatcher
de voir diminuer de manière sub-
stancielle la contribution de la
Grande-Bretagne au budget de la
Communauté.

Exigences soutenues en partie*
par l'Allemagne qui juge elle
aussi qu'elle sert un peu trop de
«vache à lait» à l'Europe verte.

En f ace, les Français et la plu-
part des autres membres qui crai-
gnent un démantèlement de la po-
litique agricole commune, un des
f ondements de la CEE.

Fort de son récent succès élec-
toral, le premier ministre a d'ores
et déjà annoncé qu'elle ne céde-
rait pas.

Le chancelier Kohi, récemment,
a aff irmé que lui aussi entendait
f a i r e  preuve de f ermeté.

Enf in, en arrivant en Allema-
gne, le président Mitterrand a dé-
claré qu'il entendait tenir un «lan-
gage ouvert».

Bref , selon toute vraisem-
blance, le sommet va en grande
partie se résumer à un pénible
dialogue de sourds.

Des sourds qui évidemment
n'entendront pas l'avertissement
du président de la Commission de
Bruxelles qui, mercredi, relevait
pourtant f ort à propos que «le
problème n'est pas une f raction
de pourcentage (en termes budgé-
taires), mais l'avenir de l'Europe.»

Roland GRAF

Au Chili : grève des mineurs
Les ouvriers des mines de cuivre

de El Teniente et Andina (sud et
nord-est de Santiago du Chili) se
sont mis en grève hier pour protester
contre la détention de leur dirigeant
syndical, M. Rodolfo Seguel, a an-
noncé la Confédération des travail-
leurs du cuivre (CTC).

Rodolfo Seguel, qui préside égale-
ment le Commandement national des
travailleurs (CNT) à l'initiative du-
quel se sont déroulées les récentes
manifestations de protestation con-
tre le régime du général Auguste Pi-
nochet, est incarcéré depuis mer-
credi soir dans une prison de San-
tiago.

Il avait été arrêté pour infraction à

la loi de sécurité intérieure, au lende-
main de la journée d'action nationale
du 14 juin au cours de laquelle trois
personnes avaient été tuées, une
vingtaine blessées par balles et 1351
autres appréhendées, selon des sour-
ces officielles.

Cette arrestation avait provoqué
dès jeudi une grève de solidarité à la
mine de El Salvador, à 900 km. au
nord de Santiago. La mine de Chu-
quicamata, dans le nord du pays, de-
vrait être également paralysée à par-
tir de lundi, selon la CTC, bien que le
gouvernement ait déclaré illégales
les grèves dans les mines considé-
rées comme bien stratégiques.

(ats, afp)

Stuttgart : le Conseil européen
s'ouvre dans le pessimisme ;
l'âge 1 - -̂|

* Jeudi, Paris a 'suggéré la création
d'une «procédure exceptionnelle», (sous
forme de Conseils des ministres des Af-
faires étrangères et des Finances), qui se-
rait chargée de préparer les décisions sur
les grands problèmes communautaires fi-
nances et élargissement - pour le Conseil
d'Athènes, en décembre. Ces décisions,
ajoute-t-on de source diplomatique, de-
vraient être ensuite ratifiées par les Par-
lements nationaux.

Ce schéma n'a guère de chances de
plaire à Mme Margaret Thatcher, qui a
déclaré il y a quelques jours s'attendre à
une «bataille formidable». Forte de sa
réélection triomphale, le premier minis-
tre britannique a réaffirmé sa volonté
d'obtenir à Stuttgart un accord sur le
montant précis du remboursement ac-
cordé à son pays pour 1983.

Dans ce contexte, rien d'étonnant à ce
que les sourires aient été rares lorsque les
chefs d'Etat ou de gouvernement se sont
retrouvés au «Neues Schloss».

Le président François Mitterrand est
arrivé en dernier, escorté de MM. Claude
Cheysson, ministre des Relations exté-
rieures, André Chandernagor, ministre
chargé des affaires européennes. M. Mit-
terrand doit regagner dès samedi Paris,
laissant la place à son premier ministre,
M. Pierre Mauroy.

A Bruxelles, la Commission de la CEE

a publié hier un comnçfaniqué recomman-
dant aux chefs d'Ëtai. e% de gouverne-
ment réunis à Slrçttgârt de dépasser
leurs querelles blMgétai-es et de s'em-
ployer à renforcer l'unité communau-
taire.

Les Etats qui se querellent à propos de
leurs contributions nettes au budget de
la CEE négligent les bénéfices que tirent
les Dix du commerce agricole inhérent
au groupe, fait observer la commission.
S'il est nécessaire de réduire les dépenses
agricoles, elles n'en résultent pas moins
des «décisions unanimes des Etats mem-
bres», ajoute-t-elle. (ats, reuter)

Lech Walesa rencontrera le Pape
Pagel-^

Mais en même temps le porte-parole
s'est attaché à minimiser l'envergure na-
tionale de Lech Walesa, soulignant qu'il
n'est qu'un simple citoyen et qu'il «ne
sera jamais notre partenaire». «Walesa
s'est révélé être un homme recherchant
la confrontation et se laissant utiliser
par les gens en espérant provoquer des
conflits en Pologne - sans considération
pour le prix, même s'il s'agit d'effusions
de sang».

Après l'immense manifestation de
jeudi soir - 50.000 personnes -, la plus

importante depuis l'imposition de la loi
martiale, les autorités ont dû dans la
matinée d'hier enregistrer une seconde
surprise avec le ton des déclarations de
Jean Paul II, à l'occasion de sa rencontre
avec le général Jaruzelski.

Le Pape a lancé un appel sans ambi-
guïté au rétablissement des syndicats in-
dépendants et des accords sociaux qui
avaient favorisé l'apparition de Solida-
rité.

C'est solenellement devant les caméras
de la télévision et en présence du général
Jaruzelski, qu'il a exprimé le souhait que
«la réforme sociale, (...) conformément
aux principes si difficilement élaborés
durant les journées critiques d'août 1980
et contenus dans les accords, soit gra-
duellement mise en application».

»Je ne perds pas l'espoir que ce mo-
ment difficile puisse devenir la voie vers
un renouveau social, dont le commence-
ment est établi par les accords sociaux
entre les représentants des autorités de
l'Etat et les représentants du monde du
travail», a dit le Pape.

«Ce renouveau est indispensable pour

le maintien du nom de la Pologne dans le
monde», a-t-il ajouté, exprimant l'espoir
que ce «renouveau» puisse avoir lieu en
dépit des «rigueurs sévères de l'état de
guerre».

Jean Paul II a également exprimé l'es-
poir que «les conditions soient créées»
qui permettent aux pays occidentaux de
lever les sanctions commerciales impo-
sées depuis l'instauration de la loi mar-
tiale en décembre 1981. Il n'a cependant
pas lancé d'appel direct aux pays occi-
dentaux, comme les dirigeants polonais
l'espéraient, (ap)

• TOKYO. - Seiko Corp. of America,
la filiale américaine de K. Hattori and
Co, le producteur japonais des montres
Seiko, construira dans la zone de libre-
échange du New Jersey, près de New
York, un nouveau centre de distribution.
Selon K. Hattori and Co, le nouveau
centre de distribution entrera en activité
à partir de juin 1984 sur un terrain loué
pour 15 ans par le No 1 japonais de l'hor-
logerie.

Des opposants investissent un hôpital
Yasser Arafat toujours menacé

Un groupe de «mutins» du Fatah a
investi par la force un hôpital con-
trôlé par des combattants restés
loyaux à M. Yasser Arafat au cours
de la nuit de jeudi à vendredi dans le
village de Bar Elias dans l'est du Li-
ban, a rapporté un responsable de
l'OLP.

Ce responsable, qui a demandé à gar-
der l'anonymat, a précisé que 22 combat-
tants de la «Brigade des martyrs de sep-
tembre», qui fait partie du Fatah, avait
investi l'hôpital de Bar Elias peu après
minuit, après une brève altercation avec
des gardiens qui voulaient les empêcher
d'entrer.

«Il n'y a eu aucun coup de feu. Les
gardiens et les rebelles ont évité toute ef-
fusion de sang. Les gardiens les ont laissé
entrer afin d'éviter un confrontation mi-
litaire», a souligné ce responsable.

Une unité de partisans de M. Arafat
est arrivée sur les lieux et a encerclé l'hô-
pital tandis que des officiers neutres de
l'OLP intervenaient pour tenter d'éviter
toute dramatisation. Douze heures plus
tard, les rebelles étaient toujours retran-

chés à l'intérieur de l'hôpital et les parti-
sans de M. Arafat les attendaient tou-
jours à l'extérieur.

A Damas, M. Djihad Saleh, qui fait
office de porte-parole de la rébellion, a
affirmé qu'il n'avait pas entendu parler
de l'incident, soulignant toutefois que
l'ensemble de la «Brigade des martyrs de
septembre» qui compte 150 hommes
avait rejoint les «mutins». Par contre M.
Saleh a commenté les incidents interve-
nus jeudi après-midi dans la plaine de la
Bekaa, indiquant que la situation de-
meurait «très tendue» hier.

Un groupe de 12 partisans de M. Ara-
fat a tenté de reprendre le contrôle d'un
magasin de pièces détachées d'automo-
bile pris par les rebelles trois semaines
auparavant. Mais les gardiens qui se
trouvaient sur les lieux ont ouvert le feu
pour les en empêcher, faisant deux bles-
sés, a raconté M. Saleh.

Les 12 hommes «n'exécutaient pas une
décision politique ou militaire prise par
la direction. Il s'agissait d'une initiative
indépendante destinée à exprimer leur
soutien à l'actuelle direction du Fatah»,

ont commenté M. Saleh et un autre
porte-parole.

Le mois dernier, les rebelles s'étaient
emparés de cinq dépôts de carburants et
de nourriture après que M. Arafat eut
ordonné de leur couper les vivres.

Les observateurs considèrent que l'in-
cident de la Bekaa et celui de Bar Elias
constituent une nouvelle escalade dans
les dissensions qui régnent au sein de
l'OLP depuis six semaines. Elle coïncide
avec les préparatifs de la réunion du
comité central, puis du Conseil révolu-
tionnaire du Fatah et avec les affirma-
tions de M. Arafat et de ses principaux
collaborateurs selon lesquelles la rébel-
lion serait désormais contenue, (ap)

• HAMBOURG. - Quatre cents bi-
dons de trois litres de chlorophénol cha-
cun, contenant de la dioxine, ont été dé-
couverts sur le terrain d'une entreprise
de démolition à Landscheide, près de
Hambourg.

Un vrai geste
Page 1 -̂ |

Cela tant il est vrai qu'une
abondance de textes touff us rem-
plis de beaux principes peut, à
l'heure des diff icultés , paralyser
totalement une activité. La dépré-
cier et lui ôter toute substance.

Tout dépendra en f i n  de compte
de l'attitude du Conseil f édéral,

des Chambres et des traditionnels
partenaires sociaux. Ce sont eux
qui détiennent la clef du pro-
blème. En f aisant de l'adhésion à
cette Charte sociale européenne
avant tout un geste symbolique
destiné à prouver notre attache-
ment à la coopération entre Euro-
péens de l'Ouest, la Suisse mon-
trerait peut-être la voie à suivre
dans ce genre d'aff aire.

Celle qui consiste à être prête
au dialogue tout en demeurant
f erme, très f erme sur l'indépen-
dance nationale, et en le f aisant
bien comprendre.

Philippe-O. BOILLOD

Monza : reprise du procès de Seveso

Le procès des cinq responsables
' de la compagnie de produits chi-
miques «Icmesa» accusés de né-
gligences dans la catastrophe éco-
logique de Seveso a repris hier à
Monza, avec 1S0 nouveaux plai-
gnants.

A la reprise du procès, après un
mois de suspension, le président
du Tribunal de Monza a en effet
lu une liste de 1.50 personnes de-

* mandant des compensations fi-
nancières. Elles s'ajoutent aux 200
habitants de Seveso qui avaient
déjà déposé un dossier.

Parmi ces 150 nouveaux plai-
gnants figurent des représentants
de l'organisation écologiste «Les
Amis de la Terre», cette extension
du nombre des plaignants va en-
core ralentir le procès, dont la
première séance a eu lieu en avril
après près de six ans d'enquête.

Cette première séance avait été

consacrée à des problèmes techni-
ques liés aux demandes de
compensation déposées par quel-
que 200 habitants de Seveso. La
deuxième séance, le 11 mai, fut
suspendue à la suite d'une grève
sauvage des avocats de Monza.

Aucun des accusés, deux Suis-
ses, deux Allemands de l'Ouest et
un Italien n'était présent à la re- ' j
prise du procès hierJLa loi ita-
lienne ne rend en effet pas obliga-
toire la présence des accusés dans
la salle d'audience.

Les accusés sont Guy Valdvo-
gel, le président suisse d'«Ic-
mesa»; Fritz Moeri, chef de la pla-
nification de l'entreprise; Gio-
vanni Radice, directeur technique
italien; Herwig von Zwehl direc-
teur technique allemand d'«Ic-
mesa»; et Jorg Anton Sambeth,
directeur technique allemand de
«Gevaudan», la société mère, (ap)

150 nouveaux plaignants

Honolulu

Un avion de l'U.S. Navy, la marine
militaire américaine, s'est écrasé
jeudi en début de matinée sur une
partie traître reculée de l'île Kauai,
causant la mort des 14 hommes à
bord, a annoncé la marine.

Les morts n'ont pas été confirmées
avant plusieurs heures, jusqu'à ce
que l'équipe de sauvetage ait pu des-
cendre par hélicoptère sur les lieux
de la catastrophe, a expliqué le lieu-
tenant-commandant Roger Cope-
land. Une équipe à pied devait arri-
ver dans la région vendredi pour ré-
cupérer les corps, a-t-il précisé.

«La région est très reculée, avec
des falaises et des canyons - un en-
droit très difficile à pénétrer au
mieux-, a ajouté M. Copeland.

Le quadri-moteur, un turbo-pro-
pulseur P3 Orion, avait disparu jeudi
matin.

L'avion de sauvetage avait aperçu
dans la matinée l'épave sur une arête
au-dessus de l'océan sur la côte ouest
de Kauai, a-t-il poursuivi. Mais il n'y
a aucune route aux environs de l'en-
droit de la catastrophe. D'où l'envoi
plus tard d'autres équipes de sauve-
tage dont une à pied.

L'avion, utilisé dans les manœu-
vres de combats anti-sous-marins,
participait à une mission d'entraîne-
ment de routine lorsqu'il s'est écrasé.

(ap)

Un avion militaire
s'écrase

sa®»
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«Force démocratique» exige de la fermeté
Pour «rétablir la légalité»

C'est Force démocratique, le mouvement à la pointe du combat antisépara-
tiste dans le Jura bernois, qui l'affirme: les Jurassiens du Sud demeurent
fidèles à l'ancien canton et en ont marre. Marre des ingérences du Nord, par-
ticulièrement de celles du Gouvernement jurassien qui n'hésite pas de rappe-
ler souvent, tel le ministre Roger Jardin le 23 juin 1982, que «le combat pour
la réunification est engagé». Hier à Berne, lors d'une conférence de presse,
Force démocratique en a appelé, pétition à l'appui, aux exécutifs des Berne
fédérale et cantonale pour que la légalité soit rétablie. Les dirigeants de FD
étaient là en... force hier: Marc-André Houmard, Walter Schmied, Roger Droz

et André Ory, ont tour à tour clamé leur indignation, leur «ras-le-bol».
Tous en effet ont constaté que depuis

l'entrée en souveraineté du canton du
Jura - c'était en janvier 1979 - le Jura
bernois, d'après eux, «subit de manière
constante les provocations des séparatis-
tes de l'intérieur (Unité jurassienne) et
les ingérences annexionnistes dès l'exté-
rieur (canton du Jura). Tant qu'elles ne
sortent pas du cadre légal, FD admet
parfaitement les activités d'Unité juras-
sienne.

Sur le problème du «tourisme électo-
ral», FD se déclare certes très préoccupé
mais admet finalement qu'on ne peut
pas faire grand-chose; la liberté d'éta-
blissement est garantie par la Confédéra-
tion. Non, l'ennemi déclaré de FD, c'est

bien le nouveau canton et ses autorités,
qui n'ont pas renoncé à la réunification
dont la majorité des citoyens du Sud ne
veut pas.

Pour étayer ses dires, FD indique que
la «fête de l'unité» qui se tiendra à Mou-
tier le week-end prochain illustre bien la
situation.

LA PÉTITION
Entre le 1er mai et le 10 juin dernier,

FD a recueilli 16.723 signatures pour une
pétition qui s'adresse autant à l'exécutif
cantonal bernois qu'au Conseil fédéral.
La pétition repose sur quatre piliers:
• le premier demande que soit mis un

terme à toutes interventions extérieures
dans les affaires du Jura bernois;
• le second exige que soit rétabli la lé-

galité;
• le troisième appuyé les démarches

entreprises dans ce sens par le Grand
Conseil bernois;
• et enfin le quatrième fait appel aux

autorités fédérales pour qu'elles fassent
respecter la Constitution fermement et
sans délai.

FD en appelle également aux autorités
du canton de Berne pour qu'elles fassent
preuve d'une fermeté intransigeante à
l'égard du nouveau canton et prennent,
le cas échéant, des mesures de rétorsion
jusqu'à ce que soit respectée, pleinement
et sans arrières pensées, la volonté expri-
mée par les Jurassiens bernois lors des
plébiscites. On pensera naturellement ici
aux négociation sur le partage des biens.

En résumé, M. Houmard devait sim-
plement estimer que «la population de-
mande des actions au lieu de théorie».

(pob)

Prévention de la toxicomanie
Une première suisse à Berne
Le canton de Berne fait oeuvre de pionnier en matière de prévention contre la
toxicomanie. Pour la première fois en Suisse, il sera possible à toute personne
de faire analyser tous les objets et substances douteux, qui pourraient être en
relation avec la consommation de stupéfiants. Il en coûtera 20 francs par ana-
lyse. Ce service, créé à l'instigation de l'Association des pharmaciens du can-
ton de Berne (APB) a été présenté hier par la direction de l'Hygiène publique

du canton de Berne.

Auparavant, seules les autorités dites
«répressives» (police, justice) avaient la
possibilité de faire procéder à de telles
analyses. En cas de résultat positif , la
machine administrative se mettait en
marche. Désormais, le service d'analyses
sera ouvert à tous.

Les objets pourront être apportés dans
toutes les pharmacies munies des affi-
ches spéciales, créées à cette intention.
L'anonymat complet sera une des carac-
téristiques de ce service. Lorsqu'il appor-
tera un objet, le client recevra en
échange un simple numéro.

Une semaine plus tard, lorsque les
analyses auront été effectuées à l'Insti-
tut de pharmacologie de l'Université de
Berne, le client sur présentation du nu-
méro recevra le résultat de l'analyse.

Il ne s'agira en fait que d'une analyse
qualitative, ne permettant que de déce-
ler la présence ou non de stupéfiants.
Car, comme l'a déclaré M. Rudolf Bren-
neisen, de l'Institut de pharmacologie, il
faut éviter que des «dealers» ne profitent
de ce service bon marché et parfaitement
sûr, juridiquement parlant, pour faire
analyser la qualité de leur marchandise.

C'est donc une première suisse. Mais à
l'étranger, de tels services existent déjà,
en Allemagne notamment. Dans ce pays,
les expériences ont démontré que ce ser-
vice répondaient à un besoin au sein de
la population. C'est ce qui a incité l'APB
a proposé à la direction de l'Hygiène pu-
blique du canton de Berne de tenter l'ex-
périence, (ats)

Le PdT bernois exige la démission
de M. Rudolf Friedrich

Suite de l'affaire Novosti

La section bernoise du parti du travail (pdt) exige la démission du conseiller
fédéral Rudolf Friedrich, pour «les procédés scandaleux» qu'il a utilisés dans
l'affaire de la fermeture du bureau de l'agence de presse soviétique Novosti à
Berne. Cette exigence a été formulée hier à Berne à l'issue de la présentation
par le Mouvement suisse de la paix (MSP) et des membres du pdt d'un livre
intitulé «L'affaire Friedrich». Le conseil national Armand Magnin (pdt/GE)

assistait à la séance.

Les exigences du pdt bernois sont aux
nombres de cinq: destruction de tous les
enregistrements et protocoles faits du-
rant l'enquête Novosti; création d'un
contrôle véritable du Parlement sur les ¦
activités du Ministère public de la
Confédérationj iannulaj-bn de la ferme-
ture de l'agence Novosti; réhabilitation
des deux joumahs^e&guisses Martin Sch-
wander et Philippe Spillmann et démis-
sion de M. Rudolf Friedrich.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion a lancé des accusations très graves
contre le bureau de l'agence Novosti et
contre ses deux collaborateurs suisses

Martin Schwander et Philippe Spill-
mann, a déclaré M. Magnin. Et pour-
tant, personne n'a été poursuivi en jus-
tice: c'est donc bien la preuve que tout le
dossier du Ministère public ne repose sur
rien, si ce n'est un amalgame de petits
faits récoltés par écoutes téléphoniques,
a ajouté. M. Magnin.

Cette machination politique vise en
fait le mouvement pacifiste suisse dans
son ensemble, ainsi que toutes les forces
progressistes de notre pays, a encore dit
M. Magnin. Elle constitue un alignement
sur l'offensive tous azimuts déclenchés
par les Etats-Unis en vue de mettre en

pièces l'opposition manifestée à l'égard
de l'installation de nouveaux missiles nu-
cléaires américains en Europe. Cette ma-
nœuvre est incompatible avec notre sta-
tut de neutralité.

«L'affaire Friedrich» a été réalisée par
le Mouvement suisse de la paix. Sa ma-
jeure partie est constituée des articles de
presse qui ont été consacrés à l'ensemble
de la fermeture de l'agence Novosti.
Mais il contient une réfutation point par
point des accusations lancées par le Mi-
nistère public de la Confédération, (ats)

Les Valaisans f ont f r é m i r  les Américains...
Depuis deux jours, une délégation

d'industriels américains se trouve en Va-
lais pour assister aux premiers essais
d'un engin entièrement nouveau destiné
à créer les sensations les plus fortes
dans les foires et parcs récréatifs du
monde entier. Les entreprises Giovanola
et Intamin, après des mois d'études et
d'essais ont mis au point le «Swiss bob»,
manège géant de 180 tonnes, unique en
son genre, dont les premiers exemplaires
vont quitter la Suisse pour aller faire
frémir les Américains. Les premières
commandes ont été passées.

Hier, en présence des autorités canto-
nales et régionales, la réalisation de ce

manège, que certains ingénieurs consi-
déraient il y a une année encore comme
«une idée folle», a été officiellement pré-
senté. H s'agit d'une construction en
acier, qui peut recevoir 1300 personnes
par heure. Le manège recrée, à la vitesse
de 60 kmh., toutes les sensations des pis-
tes de bob. Huit bobs pouvant être occu-
pés chacun par six personnes sont cata-
pultés sur des pistes métalliques. Ils en-
tament le «circuit infernal» simultané-
ment sur près de 500 mètres.

Les différents engins cherchent leur
propre trajectoire selon un jeu de gravité
et de forces centrifuges qui permettent de
reconstituer, grâce à des calculs savants,
les caractéristiques des pistes de bob. Ils
affrontent des angles d'ouverture de 75 à
157 degrés avec des inclinaisons de 34
pour cent. Le parcours dure environ
deux minutes. Un système électronique
couplé à des freins de sécurité contrôle
chaque bob et garantit le passage d'un
seul véhicule sur le tronçon emprunté et
empêche tout renversement de l'engin ou
sortiç dépiste au moyen d'arceaux de sé-
curité. Les passagers sont fixés aux siè-
ges au moyen de barres de sécurité vé-
rouiUées automatiquement, (ats)

Entre leurs quatre grands voisins,
les Suisses accordent le plus de sym-
pathie à la France et le moins à l'Al-
lemagne. C'est ce qui ressort d'un
sondage effectué au printemps der-
nier par l'Institut zurichois Publitest
auprès d'un milier d'Alémaniques et
de Romands. De nettes différences
apparaissent d'ailleurs entre les
échelons de sympathie des deux grou-
pes linguistiques.

Pour l'ensemble des personnes in-
terrogées, la France est le pays voisin
le plus sympathique (36,8 pour cent),
devant l'Autriche (26,4 pour cent),
l'Italie (22,4pour cent) et l'Allemagne
10,9 pour cent). En Suisse romande,
l'avance de la France est beaucoup
plus forte (54,4 pour cent), et l'Italie
arrive en seconde position (28,8 pour
cent), tandis que les pays germani-
ques ont très peu de succès (Autriche
8,8 pour cent, Allemagne 8 pour
cent). Au contraire, nos compatriotes
alémaniques placent l'Autriche en
tête de leurs sympathies (32,3 pour
cent), la France ne venant qu'en deu-
xième position (30,9 pour cent), de-
vant l'Italie (20,3 pour cent) et l'Alle-
magne (11,8 pour cent).

Si l'on ne constate pas de différen-
ces majeures entre les sympathies
masculines et féminines, l'Italie réu-
nit plus de suffrages que l'Autriche
chez les moins de 45 ans et les uni-
versitaires. Les plus de 55 ans, par
contre, placent l'Autriche au premier
rang, avant même la France, (ats)

» - ¦

Lés Suisses
préf èrent  la France

FAITS DIVERS
Vaste trafic international de drogue découvert

La police italienne a découvert le 19 mai dernier à Milan, après
plusieurs mois d'enquête menée principalement à Bâle, mais aussi au
Tessin et dans différents cantons, 35,5 kilos d'héroïne. Cette longue
enquête a permis l'arrestation de plusieurs personnes, qui se
trouvaient à la tête d'un vaste réseau de trafic international.

M. Schild, procureur, a précisé que deux importants maillons de la
chaîne, un Turc qui transportait la marchandise jusqu'à Milan et un
Italien, qui se chargeait de la répartition de la drogue entre différents
trafiquants, sont sous les verrous. Ce ne sont pas moins de 150 kilos
d'héroïne qui ont été transportés en camion par cette filière jusque
dans la métropole italienne. Les 35,5 kilos d'héroïne saisis à Bâle
représentent un montant de 20 à 22 millions de francs. Simultanément à
l'arrestation des deux hommes, ce sont quelques millions de francs
déposés dans plusieurs banques suisses qui ont été bloqués.

Les investigations se sont déroulées principalement dans la ville
rhénane, car les membres de la filière turque écoulaient
essentiellement la poudre au « Anadolu Club», situé dans le petit Bâle.
Par ailleurs, la police italienne observait depuis un certain temps le
trajet des camions depuis la Turquie. Ce sont au total onze personnes,
qui ont été arrêtées, dont six remises aux autorités de Bâle-Ville et
deux à celles de Bâle-Campagne.

UN CADAVRE DANS L'AAR
Le corps d'un inconnu échoué sur

la rive droite de l'Aar à Villnachern
(AG) a été découvert mercredi. Le ca-
davre n'a pas encore pu être identifié.

Selon la police argovienne, il a déjà
séjourné entre une trois semaines
dans l'eau. Il s'agit du corps d'un
homme de 55 à 65 ans, de forte cons-
titution, mesurant environ 173 cm.

SISSACH:
VOLEUR ET MEURTRIER

Les autorités de Bâle-Campa-
gne ont découvert qu'un jeune
homme ayant commis on hold-up
mardi dernier au bureau de poste
de Liiufelfingen, était aussi le res-
ponsable d'un crime commis en
janvier dernier à Kaiseraugt.
Mardi dernier, le jeune homme
armé d'un fusil d'assaut tentait de
commettre un hold-up dans un
bureau postal, mais un client et
un policier réussissaient à le maî-
triser et à l'arrêter. Il s'est avéré,
que cet homme était aussi le
meurtrier d'une veuve de 72 ans,
commis le 13 janvier dernier à
Kaiseraugt. Le cadavre de la
femme avait été découvert dans
une maison en ruine à proximité
de la localité.

LUCERNE: FAUSSE MONNAIE
Vraisemblablement avec l'aide

d'un complice, un Albanien de 41 ans
a écoulé, à vingt reprises en tous cas,
des faux billets de 100 marks alle-
mands dans les villes de Lucerne,
Bâle et Zurich. La Cour criminelle lu-
cernoise vient de le condamner à
douze mois de détention et à cinq ans
d'expulsion du territoire helvétique.

TESSIN:
DEUX ACCIDENTS MORTELS

Le premier accident est survenu
hier à l'aube sur l'autoroute Chiasso -
Mendrisio. Une voiture qui s'apprê-
tait à dépasser à heurté un motocy-
cliste italien, Ercole Polligo, de
Côme. Le malheureux est tombé et a
été ensuite écrasé par une autre voi-
ture. Le motard est décédé sur le
coup.

Le deuxième accident est survenu à
Osogna, dans le Val Riviera. Lors
d'un dépassement téméraire, vin mo-
tard allemand, âgé de 23 ans, dont
l'identité n'as pas encore été révélée,
est entré en collision frontale avec
une voiture tessinoise qui circulait
normalement en direction nord. Le
motard est décédé lors de son trans-
port à l'hôpital, (ats)

Baie était la plaque tournante

• Les enseignants du cycle
d'orientation, écoles secondaires du
canton de Genève, ont observé une
grève symbolique vendredi en fin
d'après-midi et une centaine d'entre eux
ont manifesté devant le bâtiment de la
direction de l'Instruction publique à Ge-
nève. Motif du mécontentement au sein
des 3700, enseignants secondaires gene-
vois: le licenciement de 130 enseignants
suppléants et le nombre d'heures d'ensei-
gnement hebdomadaire. Une pétition
contenant 844 signatures a été remise au
chef du Département cantonal de l'Ins-
truction publique.

• C'est au son des fanfares que la
15e «Fête à Lausanne» s'est ouverte,
hier soir, devant l'Hôtel de Ville de la
Palud. Elle se poursuivra jusqu'à l'aube
de dimanche, sur une quinzaine de places

de la vieille ville. Le 12e «Festival de la
Cité» prendra alors la relève, autour de
la cathédrale, jusqu'au 25 juin.

• A quatre jours du débat du
Conseil des Etats sur le crédit de 108
millions destiné à l'aménagement de
la place d'armes de Rothenthurm, les
opposants à ce projet annoncent l'abou-
tissement de leur initiative sur la protec-
tion des marais: en moins de trois mois,
118.000 signatures ont été recueillies. Se-
lon un communiqué publié vendredi par
les promoteurs de l'initiative, le Conseil
des Etats est placé devant le choix sui-
vant: suivre la voie dure et ignorer l'ini-
tiative populaire ou alors tenir compte
de celle-ci et adopter un projet réduit, si-
tué en dehors de la zone des marais.

(ats)

EN QUELQUES LIGNES

Double imposition

La nouvelle convention de double
imposition que la France et la Suisse
ont signée en avril dernier est «équi-
librée et satisfaisante», c'est le
Conseil fédéral qui l'affirme en ré-
pondant à une interpellation du
conseiller national Valentin Oehen
(an/BE). Le gouvernement vient
d'ailleurs d'adresser un message aux
Chambres les priant de ratifier sa si-
gnature.

Selon M. Oehen, la principale
pierre d'achoppement de cet accord
est la possibilité qu'il donne au fisc
français d'imposer des biens fonciers
que des citoyens français possèdent
en Suisse. Il s'agit là, répond le
Conseil fédéral, d'une manifestation
de la souveraineté française sur la-
quelle la Suisse ne peut exercer au-
cune influence. Les négociations
suisses ont alors cherché une solu-
tion qui évite la double imposition
résultant du cumul des impôts suis-
ses et français sur le même élément
de fortune. A noter que la RFA et
l'Italie appliquent la même pratique
que la France.

Bien que la Suisse eut préféré la
méthode de l'exonération à la mé-
thode de l'imputation adoptée par la
France, le Conseil fédéral constate
tout de même que les concessions fai-
tes à la France ne touchent en rien la
souveraineté fiscale de la Suisse.

(ats)

souveraineté suisse

Hermès Précisa International (HPI)

Si l'année 1982 a été difficile pour le
groupe Hermès Précisa International
(HPI)/Yverdon, qui a essuyé une perte
nette de 8,9 millions de francs, il faut
souligner que le compte d'exploitation de
la maison mère est redevenu positif au
mois d'avril Par ailleurs, l'entreprise
vaudoise s'oriente vers une production
de très haute valeur ajoutée. C'est no-
tamment ce qu'a indiqué M. Michel
Franbourg, directeur-général de la so-
ciété, spécialisée dans la fabrication de
machines de bureau, à l'occasion de l'as-
semblée générale de cette dernière jeudi
à Yverdon. Les 180 actionnaires présents
porteurs ou représentants de 253.295
voix ont accepté sans histoire les diffé-
rentes résolutions qui leur étaient pré-
sentées.

C'est en Allemagne fédérale qu'a été
enregistrée la principale source de perte,

à savoir 17 millions de francs a ajouté M.
Franbourg. Aussi la filiale allemande
Hermès Précisa Ruf, Computer GMBH,
a-t-elle été cédée à des investisseurs pri-
vés. Le marché allemand, avec sa struc-
ture de distribution plus légère «est l'une
de nos plus grandes espérances» a souli-
gné l'orateur.

Répondant à un actionnaire étonné de
voir qu'Olivetti allait bien mais pas HPI,
M. Carlo de Benedetti, vice-président du
Conseil d'administration du HPI, a no-
tamment mis l'accent sur le fait qu'Oli-
vetti a pris des mesures sévères dès 1978.
Quelque 20.000 personnes ont été licen-
ciées entre 1978 et 1983, tandis que le
chiffre d'affaires a doublé. Depuis 1981,
le groupe Olivetti détient 48 % du capital
social et près de 60 % des droits de vote
de HPI. (ats)

Ni cris, ni chuchotements



Carmelo Cavaleri

New Hair
Génération

La coiffure par la coupe

Paix 72, tél. 039/23 53 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Canon-Copybaby^
A chacun son photocopieur, jBI **>»>{ fS

Avec des possibilités surpre- 'vlL ' mnmmmMttSFW^'
nantes, et même en couleur. ^H y

MAINTENANT LIVRABLE DU STOCK

(R&jmdvu)
2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 66, tél. 039/23 82 82 - 2001 Neuchâ-
tel, faubourg du Lac 11, tél. 038/25 25 05 - 2800 Delémont, rue des Moulins 9,

tél. 066/22 15 67 .1319

Publicité intensive, publicité par annonces
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Vive la liberté d'opinion!
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Auto Centre
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/28 66 77,
La Chaux-de-Fonds

LES BREULEUX: Garage du Plateau.
tél. 039/54 11 83

SAINT-BRAIS: Garage J. Froidevaux,
tél. 066/58 46 76

LA SAGNE: Garage Coita,
tél. 039/31 82 88

LE LOCLE: Garage A. Privet,
tél. 039/31 59 33

LE CACHOT: Garage de la Sibérie,
tél. 039/36 12 58

Vos spécialistes pour
quatre roués motrices

haute coiffure

benjamin
la chaux-de-fonds
21, av. léopold-robert
téléphone 039/23 77 22

La Chaux-de-Fonds - Serre 68

Dimanche 19 juin 1983 à 20 heures
Ouverture des portes à 1 9 heures
Soirée publique - Entrée Fr. 7 —

HAIR - STORY-SHOW
La coiffure au fil des temps

Dès 21 h. 45 remise des certificats de fin d'apprentissage aux coiffeurs
et coiffeuses du canton par les autorités

Dès 22 h. 15 danse avec PIER NIEDER'S

Permission tardive

Soirée organisée et patronnée par
L'ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES COIFFEURS

SECTIONS LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

E 

Coiffure
Salon
Métropole
W. et G. Steinger
Maîtrises fédérales

Serre 95

Tél. 039/23 37 75

Toujours à votre service

f

/ * "Ns BOÎTES À COUPE
t V. INTERNATIONALÏP-

Des coiffures
dans le vent !
on aime, on adore...

Boîte à coupe international
Tél. 039/23 26 49,
Daniel-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

f Afod Dames
tJtJ IfJsZ' et Messieurs

TDoiff lu/ie «**j i  Fleischmann

Daniel-JeanRichard 27, Le Locle,
tél. 039/31 14 13

membre WÀ \ i "FJ

DESSAN6E „_,

COIFFURE

IMew-Haîr
P. NUSSBAUMER

Le Locle
Rue du Tertre 5
Téléphone 039/31 57 17

«Chez
Marcelin»
Coiffure Dames-Messieurs
2613 Villeret
Tél. 039/41 24 70

Une bonne coupe pour vous
faire vivre l'été bien coiffés

COIFFURE ET BEAUTÉ

R. Bourgeois
Biosthéticien

68, av. Léopold-Robert,
tél. 039/23 05 50

...TANT QU'IL Y AURA
DES FEMMES DE GOÛT I

D
COIFFURE

R
I

Mme D. Berger
Rue du Lac 10

S 
2416 Les Brenets
Tél. 039/32 18 23

F 1A VENDRE
à Tête-de-Ran
(Les Hauts-Geneveys)

chalet
Tout confort, situation
calme, dominante et en-
soleillée et belle vue.

Ecrire sous chiffre 87-
574 à Assa Annonces
Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.L J,

Abonnez-vous à L'Impartial

Jeune homme, 18 ans, cherche compagnon
pour

VOYAGE INTER-RAIL
période du 25.7 au 12.8.83. Itinéraire à
convenir.

Tél. 039/26 54 87. aisai

A vendre

voilier
type «Mousquetaire» 7 m., coque bois, ca-
bine, 4 couchettes, bon état, expertisé avril
1983, avec grande voile, 1 foc, 1 génois, 1
spi. Eventuellement avec place d'amarrage à
Neuchâtel. prix: Fr. 7 500. —.
Tél. 039/28 44 24 heures bureau. BI.B?

QUI DONNERAIT
AU HOME D'ENFANTS
un VÉLO en bon état pour un enfant de 13
ans (serait indispensable pour ses prochaines
vacances). Tel. 039/28 32 32.' 81584

Si vous êtes né le
17. Votre dynamisme et votre savoir-faire vous permettront d'obtenir d'excel-

lents résultats dans vos initiatives.
18. Prenez des initiatives, vous obtiendrez de très bons résultats. Succès dans

vos affaires sentimentales.
19. Vos initiatives vous avantageront pécuniairement et votre sociabilité facili-

tera vos rapports avec autrui.
20. Vous aurez la possibilité de conclure un arrangement lucratif, mais vous

devrez faire preuve de décision.
21. Grâce à votre perspicacité et à votre dynamisme, vous réaliserez la plupart

de vos projets.
22. Les projets que vous aviez formés subiront divers changements par la suite

des circonstances.
23. Vous aurez l'occasion d'ajouter des visages nouveaux au cercle de vos rela-

tions.

/rt^W|\ 
21 

janv. — 19 février
( ^^yi ) Cherchez à mieux
V^ î f y connaître les inten-
^ë--̂  tions de l'être aimé et

le rapprochement s'effectuera de part
et d'autre. Ayez des buts communs et
vous serez plus confiants, plus unis.
Ne remettez pas à la semaine pro-
chaine, ce que vous pouvez terminer
maintenant.

j f ^ ( r < » \  
20 février - 

20 
mars

\°s ^&tèi Une malheureuse
\^w?7 coïncidence éveillera
^^^"̂  vos doutes. Ne restez

pas sur un malentendu. Demandez
des éclaircissements et reconnaissez
votre erreur. Evolution favorable des
entreprises en cours, concentrez votre
attention sur votre travail, car la
moindre erreur vous serait préjudi-
ciable.

mr lll5__  ̂ mars ~ 20 avril

mL. /mJÊ$\ ^
ne P6180™6 ^ès sé-

t̂j (2__i?/ duisante cherchera à
^*—' vous plaire. Ne soyez

pas trop crédule, vous pourriez être
cruellement déçu. Vous aurez ten-
dance à exagérer vos préoccupations
d'ordre professionnel. Si vous gardez
les pieds sur terre, vous découvrirez
le moyen de vous libérer de vos tra-
cas.

n'Td___5\ 21 avril — 21 mai
uQ ^

, U Modérez vos impa-
^tâm&W tiences sentimentales.

- Un nouveau projet va
vous rendre optimiste et heureux. En
famille, soyez déférent. Surmontez
votre tendance aux hésitations. Vous
ne tarderez pas à réaliser un de vos
projets, mais pour cela vous devez
faire un gros effort sur vous-même.

I 

/_P l \l\  ̂ ma* ~ " Jl"n
| I | Un fait nouveau peut
\_ ^ k y  vous éclairer sur les

sentiments que vous
nourrissez. La chance va vous sourire
et vous pourrez enfin voir se réaliser
pleinement votre idéal sentimental.
Cherchez à vous concilier la sympa-
thie des gens qui travaillent avec
vous.
•

Q2 2  
juin - 23 juillet

Amélioration sensible
du climat dans lequel
vos sentiments sont

appelés à s'extérioriser. Profitez-en
pour dire ce que vous pensez à la per-
sonne que vous aimez. Ne restez pas
accroché aux vieilles habitudes, la
réussite vous attend.

éÊZ^f̂  24 juillet - 23 août
WkgMsÊi Surprise d'une visite
\MffllKpy qui vous causera une

grande joie. Ne re-
grettez rien du passé, tournez vos re-
gards vers l'avenir. Ne vous abandon-
nez pas au laisser-aller, des consé-
quences néfastes pourraient en résul-
ter. Ayez recours à l'aide de votre en-
tourage.

t/J^ L̂ 24 août - 23 sept

«Llo *o)/l J_P ^
ne affection qui

Ww^ /tw vous paraissait insta-
^——"̂  ble et incertaine va se

consolider. A la faveur d'un événe-
ment, vous découvrirez le grand
amour. Vos idées sont excellentes et
seront acceptées par votre entourage
si vous les exposez avec calme et
confiance en vous.

/f I T\ ** sept" ~ 23 oct
[_^.M ^.1 Rivalité secrète dont

M f  vous sortirez victo-
^^mwW rieux. Mais n'hésitez

pas à écarter de vous la personne qui
vous est antipathique. La chance fa-
vorisera une agréable rencontre. Vous
aurez beaucoup de travail cette se-
maine. Ne vous laissez pas aller à la
négligence.

(n f ^\  2* o*3*- - 22 nov.
(rWa^rn l L'attrait que vous
ĵnLjŷ  éprouvez peut vous
^GEi/ entraîner dans une

aventure dont il faut prévoir l'issue.
Soyez perspicace et cherchez à
connaître les intentions secrètes de la
personne qui vous intéresse. Vous al-
lez avoir à faire face à un regain d'ac-
tivités diverses. Soyez ferme et diplo-
mate.¦

©2 3  
nov. - 22 déc.

Restez fidèle aux pro-
messes et gardez-vous
des aventures pou-

vant conduire à l'illégalité ou à des
discussions avec la famille. Change-
ment de travail qui vous obligera à
plus d'attention dans ce que vous au-
rez à faire. Documentez-vous pour
être à la hauteur de votre tâche.

/ç|L~J\ 23 déc. - 20 janv.
r~*s -. j  L'événement qui vous
^B_M_S  ̂ surprendra peut avoir

-^^^ une importance capi-
tale sur votre vie affective. Ce peut
être la récompense ou le châtiment,
selon ce qu'aura été votre comporte-
ment ces dernières semaines. On peut
vous mettre à l'épreuve dans votre
travail.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 17 juin au 23 juin
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Entreprise industrielle de La Chaux-de-
Fonds, recherche

un(e) comptable
pour la tenue complète de la comptabilité
et pour prendre en charge différents tra-
vaux administratifs.

Ce poste offre de réelles possibilités de dé-
veloppement, ainsi qu'une grande indé- ,
pendance dans le travail.

CFC ou maturité commerciale sont néces-
saires. Expérience fiduciaire ou industrielle
est souhaitée.

Entrée: 1 er septembre 1983.

Horaire réduit éventuel.

Les intéressés(es) sont priés(es) d'envoyer
leurs offres avec les documents habituels
sous chiffre 91-3368 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Menuiserie du Vallon de Saint-Imier cherche un

menuisier qualifié
. . ' • i . -. : . : ¦: ' . . - . . .

, _ ., : connaissant la fabrication de fenêtres. -xuUom JM ;.JWU>U ;
, . " '-»r . et .; .. . . .

Si possible avec permis de conduire. Entrée immédiate
ou à convenir. Place stable.

S'adresser à: R. Colombo, menuiserie,
2610 Saint-Imier, tél. 039/41 23 84. 9357231

Depuis 30 ans en tâte de la vente directe de produits alimen-
taires de première qualité cherche

collaborateurs
pour le service extérieur
Nous offrons:
— un programme optimal de produits de haute qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre

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

sions, prime trimestrielle)
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne''
— instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
— un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle
— âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le coupon
ci-dessous à:
OSWALD AG, Nahrmittelfabrik, 6312 Steinhausen
Tél. (042) 41 12 22, interne 17 "2*
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP:...Lieu: . . . . ... Tél.: 
Etat civil: Date de naissance: 

Bureau d'architecture à La Chaux-de-Fonds
engage pour octobre prochain.

secrétaire —Y
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, "
références et prétentions de salaire sous
chiffre 91-244 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

cherche un

Inspecteur d'organisation
Quel homme aimant les contacts, possédant un sens
inné de l'organisation et voulant se créer un poste
d'avenir désirerait collaborer au sein de notre
Agence générale. La tâche qui lui sera confiée com-
prend l'assistance à notre vaste clientèle de notre
Agence régionale de La Chaux-de-Fonds.
Nous demandons
- un apprentissage professionnel (une formation

commerciale serait un atout)
- talent pour l'organisation, esprit d'entreprise
- prise en charge et extension du service externe

non professionnel
- plaisir d'établir des contacts à tous les niveaux
- bonne présentation
- un âge se situant entre 25 et 35 ans

Nous offrons
- une grande indépendance de travail après une \

formation spécialisée dispensée pendant
plusieurs mois

- Existence garantie au sein d'une Compagnie
suisse d'assurances de premier plan

- Possibilité de rémunération au-dessus de la
moyenne et prestations sociales modernes

N'hésitez pas à nous téléphoner ou faites nous par-
venir votre candidature accompagnée d'un curri-
culum vitae manuscrit. . „

87-237

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

putative par *

Nous cherchons

2 SOMMELIÈRES
débutantes acceptées.

1 APPRENTI CUISINIER
pour tout de suite ou date à convenir.
Hôtel-Restaurant National, 2125 La Bré-
vine, tél. 039/35 13 13. 91-38.8.

1

%ao DP mDojr
JlfsliL.

^ô/eC-£nei/aii^eunl 
c&. 

& Ay a/te

272S «__£<* ^/roctom&né,
cherche pour 1 984

apprenti(e)
sommelier(ère)
(début de l'apprentissage 1er août
1984).

Tél. 039/53 11 10. 14-8220

Grand Garage de la plaça

cherche pour sa carrosserie pour le mois
d'août 1983

apprenti
tôlier
en carrosserie
Durée de l'apprentissage: 4 ans, avec
contrat.

S'adresser au Garage des Trois Rois
SA, boulevard des Eplatures 8,
tél. 039/26 81 81, interne 44. stess

WÛUV VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, le service informatique
désire engager un

opérateur/
pupitreur
Le titulaire devra participer active-
ment à la mise en place du nou-
veau système informatique avec un
ordinateur Cil Honeywell Bull DPS
7/65.

De bonnes connaissances en infor-
matique et une expérience d'opéra-
teur sont nécessaires.

Entrée en fonctions: immédiate ou
à convenir.

Salaire: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Service informatique, tél. 038
21 11 11, interne 291.

j Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sont à adresser à la direc-
tion des Finances, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin
1983. 87-30760

¦¦¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦________HMHH_____BHa



HOLDING WERMEILLE SA
2024 Saint-Aubin BÉROCHE SA
cherche pour tout de suite
ou date à convenir
un technicien ETS en mécanique

ou microtechnique
un mécanicien constructeur

décolleteurs metteurs en train
décolleteurs appareillage

Faire offres à la Direction de
Wermeille SA, 2024 Saint-Aubin,
tél. 038/55 25 25. 28-257

A louer Fritz-Courvoisier 24

appartements
de 2 pièces F.. 350,
de 3 pièces F.. 420,

plus charges

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

S'adresser au concierge
CARREFOUR ÉTOILE SA
Fritz-Courvoisier 24
Tél. 039/28 60 45 eo.eo

Importante entreprise horlogere des Mon-
tagnes neuchâteloises engage pour entrée
immédiate ou à convenir

employé(e)
de bureau
pour département crédit, contentieux et pu-
blicité.

— niveau CFC et possédant quelques an-
nées de pratique,

— capable de travailler de manière indépen-
dante et d'assumer des responsabilités,

— connaissances ou notions d'allemand
et/ ou d'anglais seraient un avantage
mais pas indispensable.

Nous offrons une place stable et bien rému-
nérée, comportant tous les avantages so-
ciaux des entreprises modernes.

Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites en joignant photo,
curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire, sous chiffre
Y 28- 515 939 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

CHERCHE pour août 1983

apprentî(e)
coiffeur(se)
Salon moderne.

Tél. 039/23 26 49. 8,486

HOLDING WERMEILLE SA
2024 Saint-Aubin BÉROCHE SA
cherche pour tout de suite ou date à
convenir un(e)

comptable
avec certificat d'employé(e) de
commerce et possédant quelques
années d'expérience.
Faire offres avec curriculum vitae i la
Direction de Wermeille SA,
2024 Saint-Aubin. 2.-257

AVIS
J'informe la population de Trame-
lan et des environs que j'ouvre mon

cabinet de pédicure
dès le 20 juin 1983
Prière de prendre rendez-vous au
032/97 50 48, Daniela Vaccher,
Midi 19, 2720 Tramelan. 93-44505
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HH OFFRES D'EMPLOIS HH
Le développement constant de notre usine d'assemblage de mouvements quartz
et modules électroniques nous amène à engager un

CHEF DE PRODUCTION . .
Ce poste requiert d'excellentes connaissances du mouvement quartz et module
électronique, de l'esprit d'initiative et un sens aigu de l'organisation.
Si ce poste vous intéresse, que vous êtes en possession d'un diplôme d'un
technicum horloger, que vous avez moins de 35 ans, que vous êtes disposé à
vous établir dans un canton non essentiellement horloger, nous vous prions de
soumettre votre offre de services accompagnée de votre curriculum vitae sous
chiffre 24-141 608 à Publicitas, 6830 Chiasso.
La plus grande discrétion vous est assurée.

monteurs-
électriciens; .di
et tous corps de mé-
tier*" pour l'industrie
et le bâtiment, tra-
vaux en Suisse et à
l'étranger.
Conditions excep-
tionnelles, f
Moutier,
tél. 032/93 90 08

Agence internationale d'affaires
vous propose de devenir son collaborateur
exclusif sur un canton en créant une agence
artistique et en annexe la diffusion (vente par
correspondance) d'articles d'assez grande1
consommation, c'est possible si vous disposez
de 12 000 francs suisses.
Tél. (00 33 89) 46 21 12. 03 352839

C'est l'été à la
Boutique KATYA

i' i Depuis quelques jours, sont arrivés, à la Boutique &
Katya, tous les articles d'été: robes delous lés g8nfes "

•" e'Waê'fôus tes goûts, jupes, mini-ji/ptes, T-shirts, panta-
, Ions, légers. H y a un grand choix de vêtements, d'au-

tant plus que la boutique reçoit des fournitures cha-
que semaine. Cela veut dire que vous pourrez y retour-
ner tous les huit jours sans y voir chaque fois les
mâmes articles. De plus vous y serez toujours accueil-
lis avec bonne humeur et gentillesse, même s'il y a du
monde et que les vendeuses sont quelque peu surpas-
sées.
C'est le moment d'aller faire vos achats pour l'été à la
Boutique Katya...
Av. Léopold-Robert 81, tél. 039/23 45 23, La

. Chaux-de-Fonds. 813.2

A vendre

JUS DE
POMMES
Fr. 1.20 le litre par
caisse de 12 bouteil-
les plus consignation
Fr. 8.- la caisse.
A prendre sur place
(heures de bureau).
Ecole cantonale
d'agriculture, 2053
Cernier. 87.620

Bureau d'assurances à La Chaux-de-Fonds,
cherche pour le 1 er août 1983

JEUNE DAME
domiciliée en ville, pour divers travaux de bu-
reau, le matin de 8 h. à 12 h.
Ecrire sous chiffre 91-3379 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE

i» > .* i& • .- *. ** <fe T__./r. ... .s .'. '- M
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
"Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26.
Prix modérés. 7522e
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Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend:
• Pourquoi les hommes les plus intéressants

1 sont souvent les plus timides.
• Comment faire pour qu'un homme s'inté-

resse à vous.
• Comment décider un homme qui vous plaît

à faire le premier pas.
• Comment rencontrer des dizaines d'hom-

mes passionnants sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si un
homme vous aime.

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

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

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

 ̂̂
.

"DmÔNSÛNISSIMÔ ̂
>C
*~

12, place St-François 83-7S35
¦ 1002 LAUSANNE g
* Nom/Prénom '

I Adresse I

I Date de naissance ¦ ¦

I Etat civil I

Profession »-

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



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

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

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

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

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

Jeux concours
Tirage Mot retenu
BEEOTUY
EOTU+IRS BEY

• DEEMSTX SOUTIREE
DM + AAGIP SEXTE
DG + EEHNR PAMAIT
DEGNR+IO EH
AAACLLT DIGERONS
AALL+AEE TAC
AAL+CGLT EPELA
-ELOPRSU GATA
EMNUVW? SPORULE
MW+DEILS VENUS
DEIM +OOV SLOW
EIOV+AIR DOME
I + CHQSU? VOTERAI
AEINRRU CHIQUAS
AFKMNNT RAINURER
AMNNT+LT KIF
LMNNT+JO ETA
JLNT+INZ NOM
JLNNT+ES RIZ
LNN + BDFU JETS
BDLNU+EL FAN
BDLLU+EI NE
DLU BILEZ

RU

Réf. Points

H7 28
8A 77
10H 49
D3 18
E5 21
Al 83
B4 25
3C 16
Hl 26
5H 74
01 33
J3 33
N2 23
K8 20
15E 115
12D 68
14J 65
L10 26
Ml 20
F8 32
M7 35
G2 13
12 20
10B 22
K5 13

955
Solution en page 20

SCRABBLE

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

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Fourberie adroite. 2. Selon Voltaire,
cette œuvre de Racine est le chef-
d'œuvre de l'esprit humain. 3. Dans
le Nord. 4. Port de Madagascar;
Passe une soif anglaise. 5. Singe. 6.

Opération qui peut se pratiquer sans
le secours d'un chirurgien. 7. Ville des
Etats-Unis, importante par son in-
dustrie du caoutchouc. 8. Nécessaire
au cinéma; A l'intérieur. 9. Dans la
bouche de Marius et d'Olive; Trans-
mise par la bouche. 10. Qui se rappor- ;
tent aux fantômes.

VERTICALEMENT. - 1. Hom-
mes grossiers. 2. Parure de femme;
Fer de prisonnier. 3. Ville de l'Inde. 4.
Petite île de l'Adriatique; Portion de
circonférence. 5. Article arabe; Evê-
que qui défendit Orléans contre At-
tila. 6. Cornemuse écossaise; A pré-
sent. 7. Deux voyelles différentes;
Ville d'Espagne. 8. Morceau d'étoffe
carré, orné de 12 pierres précieuses,
que le grand prêtre des juifs portait
sur sa poitrine. 9. Bien connu; Dans
l'Aisne, patrie de trois frères pein-
tres; Article. 10. Quaker anglais;
Etuis.

(Copyright by Cosmopress 5089)

Solution en page 20

Notre carte de match
au loto a perdu tous
ses numéros.
Replacez-les de ma-
nière à obtenir pour
chaque ligne un total
de 200.

Question 1: Quel
nombre remplace le
point d'interroga-
tion?

~ - - ~ -

2 - 9 - 1 3 - 18 - 20 - 24 - 28 - 32 - 40 - 55
60 - 63 - 72-74-90

Match
au loto

Composez d'autres mots avec les let-
tres de ceux de la grille de gauche et
placez-les dans la grille vide.

Question 2: Quel mot pouvez-vous
lire verticalement dans la Ire co-
lonne?

Anagramme

Nous avons remplacé par des signes certaines let-
tres des mots indiqués ci-contre. Chaque signe cor-
respond à la même lettre dans les 4 mots qui sont
des NOMS D'ANIMAUX A CORNES.
Trouvez le code puis «traduisez» le mot suivant:

A DBOXSX
Question 3: Quel nom obtenez-vous?

Message codé

Dans cette série de dominos, un n'a pas sa place!

Question 4: Quel numéro porte-il?

Dominos

Loterie: 80 heureux gagnants
Le tirage au sort de cette semaine a désigné:
Mademoiselle Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44, La Chaux-de-Fonds

Nom: _______________ J:
L A I  jF]: | | |

Prénom: 
2

Adresse: |-

Lieu: i—i—i—¦—.—i—i— ¦

Age Concours No 81 4

Dernier délai mardi 21 juin I I l K l G l

Solution du concours No 80:



La bourse cette semaineSUISSE: Nos bourses clôturaient ven-
dredi dernier sur un ton ferme. Plusieurs
éléments influençaient positivement la
cote, notamment l'indice des prix à la
consommation, l'apparition des premiers si-
gnes économiques laissant supposer que le
creux de la vague serait dépassé et la re-
prise de Wall Street.

Alors que l'on s'attendait généralement à
une hausse des prix de 3,5% au mois de mai,
le résultat est encore meilleur que prévu
avec un taux de 3,3% contre 4,5% le mois
précédent. M. Languetin attendait un taux
inférieur à 4% pour mai et escompte 3%
pour juin. D'autre part, les dernières statis-
tiques de l'office fédéral des questions
conjoncturelle montre une légère reprise du
climat de consommation, lequel a touché
son fond en octobre 1982 et a rejoint son ni-
veau de janvier 1982.

Lundi , le mouvement haussier se pour-
suivait sur nos places avec des avances un

FONDS DEPLACEMENT

Cours 17.6.83 demande offre
America val. 498.75 508.75
Bernfonds 126.— 128.—
Foncipars 1 —.— 2465.—
Foncipars 2 1240.— 1250.—
Intervalor 63.50 64.50
Japan portf. 601.50 611.50
Swissval ns 232.75 235.75
Universal fd 91.50 92.50
Universal bd 71.— 72.—
Canac 106.— 107.—
Dollar inv. dol. 110.50 111.50
Francit 79.50 80.—
Germac 94.50 95.25
Itac 119.50 120.50
Japan inv. 700.— 705.—
Rometac 465.— 470.—
Yen invest 725.— 730.—
Canasec 750.— 760.—
Cs bonds 64.25 65.25
Cs internat. 79.25 81.25
Energie val. 140.— 142.—
Europa valor 112.— . 113.—
Swissimm. 61 1250.— 1260.—
Ussec 812.— 822.—
Automation 100.— 101.—
Eurac 320.— 322.—
Intermobilfd 86.— 87.—
Pharmafonds 209.50 210.50
Poly bond 69.30 70.30
Siat 63 1260.— 1270.—
Swissac ¦ 1101.— 1106.—
Swiss Franc Bond 1074.— 1079.—
Bondwert 125.— 126.—
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 95.— —.—
Immovit 1360.— —.—
Uniwert 135.— 136.—
Valca 72.— 73.50
Amca 36.— 36.50
Bond-Invest 61.— 61.50
Eurit 140.— 142.—
Fonsa 105.— 106.—
Globinvest 74.— 74.50
Sima 208.— 208.50

peu moins importantes qu'à la séance pré-
cédente.

Avant-bourse, baby Roche progressai t de
75 francs à 8100. A la cote officielle, les ban-
caires suivaient le tendance générale. Aux
financières, la décision de Mikron d'aug-
menter son capital et d'introduire ses ac-
tions nominatives sur le marché hors-cote
redonnait quelque intérêt pour le titre + 25
à 1625. Holderbank s'attend au mieux à
une stagnation pour 1983 avec des perspec-
tives meilleures à plus long terme ( + 10 à
750). Buehrle continuait de bien se compor-
ter (bon +6 à 341). Parmi les autres sec-
teurs, les avances de cours restaient faibles
pour l'énergie et les machines mais plus im-
portantes pour la chimie et les assurances.
Winterthour réagissait avec quelque retard
aux résultats publiés vendredi, le bon de
participation passait de 2740 à 2800. Saurer
était toujours recherchée et s'approchait
des 150 (+9 à 149).

Mardi, nos actions faisaient preuve de
fermeté en raison du retournement de si-
tuation à Wall Street, consécutif au déve-
loppement encourageant de la masse moné-
taire et de la publication du dernier rapport
conjoncturel du Crédit Suisse. Ce docu-
ment confirme la baisse de l'inflation et
parle, pour la première fois, de reprise
conjoncturelle dans notre pays notamment
pour l'industrie chimique. Parmi les valeurs
en vue, citons, baby Roche + 100 à 8200
(avant bourse), alors qu'à la cote officielle
Ciba-Geigy porteur progressait de 30
francs, Sandoz porteur + 50. Aux bancaires,
Banque Suisse Italienne tenait la vedette
+ 75 à 3125 pour la nouvelle action porteur,
UBS nominative regagnait du terrain et
progressait à 595 ( + 12). Aux financières,
Hasler opérait une progression remarqua-
ble à 2440 +60 après une avance de 90
francs la veille, soit un gain total de 200
francs depuis mercredi dernier (8,9%) dé-
passant ainsi son plus haut niveau de l'an-
née. On notait aussi la reprise de Pargesa
+ 40 et la poursuite du mouvement haus-
sier d'Œrlikon-Buehrle à 1525 + 20.

Mercredi, nos valeurs restaient bien dis-
posées, particulièrement les chimiques qui
bénéficiaient des dernières informations de
la Société Suisse des industries chimiques
qui annonçait une augmentation de 13,8%
du chiffre d'affaires au cours du premier
trimestre. Cette nouvelle provoquait une
forte hausse des titres Hoffmann-La Roche
(baby +150 à 8350). Ciba-Geigy gagnait 35
francs alors que Sandoz couchait sur ses po-
sitions.

Aux financières, Pargesa tenait la ve-
dette + 20 à 1450, le titre a gagné 9,5% en
une semaine. Hasler perdait 2,9% (-70)
après sa forte avance des jours précédents.
Un porte-parole de la société spécifiait que
la hausse était purement spéculative. Elle
s'explique tout de même par la très bonne
marche des affaires de l'entreprise qui vient
de procéder à l'agrandissement de ses lo-
caux et par la recherche de valeurs d'un
secteur de pointe, aussi bien par les inves-
tisseurs suisses qu'étrangers.

Jeudi , la cote des actions faisait toujours
preuve de soutien dans des échanges
moyennement actifs. En clôture l'indice
SBS affichait une légère hausse de 1,8 point
à 346.

Avant-bourse, baby Roche demeurait
l'un des titres favoris des investisseurs; il
mettait encore 200 francs à son actif pour
terminer à 8550.

Sur le marché officiel , Swissair porteur et
nominative étaient recherchées et s'adju-
geaient 15 et 13 points respectivement. Les
bancaires restaient délaissées. Aux financiè-
res, Hasler nominative se mettait à nou-
veau en évidence en regagnant 120 francs à
2490, avec un important volume. Bonne te-
nue également de Mikron et Adia alors que
Pargesa, Jacobs-Suchard et Schindler cé-
daient un peu de terrain.

Aux industrielles, les échanges se concen-
traient principalement sur les chimiques et
sur Alusuisse. Ciba-Geigy porteur revenait
à 2000 avec un gain de 20 francs.

New York: On assistait lundi à une vi-
goureuse reprise des cours et cela en dépit
de ventes massives de titres dans le secteur
de la technologie Ou Texas Instrument chu-
tait de 40V. dollars à 117V_. La société s'at-
tend à une importante perte, pour le deu-
xième trimestre, qui pourrait atteindre 100
millions de dollars. Les difficultés rencont-
rées dans le domaine des ordinateurs indivi-
duels seraient à l'origine de la détérioration
attendue des résultats.

Après seulement un quart d heure de
transactions, l'indice Dow Jones était déjà
en hausse de 10 points. Le mouvement s'est
poursuivi en cours de séance et amenait en
clôture l'indice à son plus haut depuis de-
puis deux semaines à 1220,55, en progres-
sion de 24,44 points. Le nombre des valeurs
en hausse l'emportait sur les baisses, par
plus de 2 contre 1. Les échanges étaient très
animés avec plus de 90 millions de valeurs
traitées contre 78 la veille.

La progression nettement moins forte
que prévu de la masse monétaire ( +100
millions de dollars) estompait les craintes
d'un resserrement de la politique monétaire
de la Banque Fédérale et influençait positi-
vement la tendance.

Mardi, le marché devait faire face à des
prises de bénéfice et la tendance demeurait
indécise durant la majeure partie de la
séance. A l'approche de la clôture, on cons-
tatait une bonne demande sur les «blue
chips» qùf*perrhettaT. au Dow Jones de ter-
miner en hausse pour la quatrième séance
cor__é<n_tnfêr2!Ep?_ï'ïf§t^
au-dessus de Ï2É0, peuï avant la ;;clôture,
l'indice des industrielle revenait à 1227,26,
conservant ainsi une avance de 6,71 points.
Le volume s'approchait des 100 millions de
valeurs traitées.

Comme la veille, les échanges étaient ex-
trêmement nerveux au secteur de l'informa-
tique individuelle et Texas Instrument
ajoutait encore un déchet de lOVs dollars
pour se retrouver à 107 ' /a ( - 50 dollars en 2
séances).

La mise sur le marché d'un nouvel ordi-
nateur personnel par Coleco à un prix net-
tement inférieur à ceux prati qués par ses
concurrents pourrait relancer la guerre des
prix dans ce domaine où la lutte pour les
marchés est déjà particulièrement âpre. De
nombreux analystes n 'hésitent pas à pré-
dire que plusieurs sociétés seront condam-
nées à abandonner totalement leurs activi-
tés dans ce domaine.

Mercredi , la reprise amorcée en cours de
séance devait permettre à l'indice Dow Jo-
nes de progresser de 10 points et d'afficher
en clôture un nouveau record absolu à
1237,59 enregistré le 6 mai dernier.

L'annonce par IBM d'excellents résul-
tats, prévus pour l'année en cours, aurait
encouragé plusieurs investisseurs qui res-
taient sceptiques quant à la reprise de l'éco-
nomie. Ceux-ci trouvaient également un en-

couragement dans le publication de l'indice
de la production industrielle en hausse de
1,1% pour le mois de mai contre 2% en avril.

La Chambre das représentants, à majo-
rité démocrate, rejetait une motion visant à
obtenir la réduction du programme de
construction des bombardiers B-l. L'an-
nonce de cette nouvelle très positive pour
Rockwell , en sa qualité de maître d'oeuvre,
provoquait une avance de 4% du titre.

Jeudi , l'amélioration des ventes d'auto-
mobiles, une grande utilisation de la capa-
cité industrielle, l'espoir du maintien de M.
Paul Volcker à la tête de la Réserve Fédé-
rale, voilà autant de raisons qui condui-
saient le marché à la conquête de nouveaux
records. Notons surtout que les nouvelles
constructions pour le mois de mai sont en
forte hausse (19,1%) contre une baisse de
6,3% en avril. Dans de contexte positif , l'in-
dice Dow Jones inscrivait un nouveau re-
cord absolu à 1237,28, après une hausse de
10,02 points.

G.Jeanbourqùin

Japon: chères montres suisses!
Comme les voitures américai-

nes et les parfums français, les
montres suisse sont extrêmement
chères au Japon par comparaison
avec des pays tiers. Cette remar-
que est contenue dans un rapport
publié par le comité pour la pro-
motion des produits manufactu-
rés qui regroupe des hommes
d'affaires et des fonctionnaires du
gouvernement japonais. Le rap-
port souligne que la cherté des
montres suisses n'est pas imputa-
ble à la complexité du système de
distribution japonais. Interrogé
par l'ATS, M. Gody Renz, le prési-
dent de Siber Tokei et l'agent gé-
néral de Oméga au Japon, ne par-
tage pas totalement les conclu-
sions de l'étude japonaise, relève
le correspondant de l'Agence télé-
graphique suisse à Tokyo.

Le système de distribution ja-
ponais ne constitue peut-être pas
le facteur le plus important du
prix élevé des montres suisses au
Japon, cependant la charge finan-
cière est particulièrement lourde
à supporter. Surtout pour Oméga
qui dispose de son propre réseau
de distribution et de service
après-vente dans l'archipel, es-
time M. Renz. Par ailleurs, les
frais de publicité et de promotion
sont très élevés. Dans ce seul do-
maine, Oméga dépense entre 6 et
8 millions de francs par an. Il faut
prendre aussi en considération
les risques encourus sur le mar-
ché des changes.

Enfin, les Japonais oublient de

mentionner des problèmes parti-
culiers à l'archipel. Par exemple,
les agents qui ne vendent pas cer-
tains modèles les retournent un
an après en exigeant d'être rem-
boursés. Sans parler de l'exigence
de la clientèle japonaise. Celle-ci
désire que l'éventail des modèles
offerts soit aussi large que possi-
ble. Ce qui oblige les distributeurs
des horlogers suisses à importer
un nombre plus important de mo-
dèles qu'ils ne sont pas toujours
sûrs d'écouler. En moyenne, le
prix d'une montre suisse au Ja-
pon est le double de celui pratiqué
en Suisse.

Ajoutons pour notre part que
les droits de douane japonais sur
les produits horlogers suisses ne
sont responsables d'aucune
hausse des prix: pour le présent,
les montres bracelets, les montres
de poche ou les compteurs de
sport, etc., dans les mêmes types
d'exécution, les pendulettes ou ré-
veils à mouvement de montre ou
non n'acquittent absolument au-
cun droit. Les mouvements de
montres ou de chronographes non
plus du reste. Seuls, les appareils
de contrôle à moteur synchrone
sont taxés de 16% de droits sur la
valeur, ainsi que les fournitures
d'horlogerie, les boîtiers, cabinets
et chablons taxés, suivant leur
genre, entre 4 et 20% ad valorem.
Un tarif susceptible de révision,
comme dans certains pays du
Moyen-Orient, à la fin du mois de
mars de chaque année.

R. Ca

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 650 640
La Neuchâtel. 540 530
Cortaillod 1480 1490
Dubied 130 130

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 84500 87000
Hoche 1/10 8500 8650
Asuag 45 45
Kuoni 5250 5100
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 795
Swissair p. 804 802
Swissair n. 680 683
Bank Leu p. 4075 4000
UBS p. 3190 3185
UBS n. 600 600
SBS p. 314 313
SBS n. 236 236
SBS b.p. 260 258
CS. p. 2020 2015
C.S.n. 385 383
BPS 1360 1370
BPS b.p. 135.50 136.50
Adia Int. 1635 1630
Elektrowatt 2590 2590
Galenica b.p. 430 432
Holder p. ' 742 747
Jac Suchard 5650 5660
Landis B 1350 1360
Motor col. 585 590
Moeven p. 3260 3300
Buerhle p. 1515 1535
Buerhle n. 287 290
Buehrle b.p. 334 333
Schindler p. 2150 2170
Bâloise n. 630 630
Rueckv p. 7000 6925
Rueckv n. 3220 3230
W'thurp. 3020 3025

W'thurn. 1780 1770
Zurich p. 16750 16750
Zurich n. 9900 9925
Atel 1420 1420
BBCI-A- 1280 1290
Ciba-gy p. 2000 2020
Ciba-gy n. 812 812
Ciba-gy b.p. 1580 1595
Jelmoli 1595 1595
Hermès p. 260 261
Globus p. 2775 2750
Nestlé p. 3955 3970
Nestlé n. 2560 2560
Sandoz p. 5025 5100
Sandoz n. 1935 1935
Sandoz b.p. 790 795
Alusuisse p. 735 741
Alusuisse n. 251 252
Sulzer n. 1690 1680

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.— 98.—
Aetna LF cas 86.50 87.50
Alcan alu 73.25 73.—
Amax 60.— 59.25
Am Cyanamid 106.50 106.—
ATT 136.50 135.—
ATL Richf 95.75 97.75
Baker Intl. C 39.25 39.25
Baxter 123.50 125.—
Boeing 99.25 100.—
Burroughs 121.— 117.50
Caterpillar 102.50 102.50
Citicorp 86.50 87.50
Coca Cola 109.50 111.—
Control Data 132.50 127.—
Du Pont 105.50 104.—
Eastm Kodak 156.— 148.—
Exxon 72.— 73.—
Fluor corp 46.50 44.25
Gén.elec 121.50 121.50
Gén. Motors 154.— 151.50
Gulf Oil 78.75 80.—
Gulf West 62.50 63.—
Halliburton 78.50 79.—
Homestake 75.25 75.75

Honeywell 250.— 239.—
Inco ltd 32.50 32.—
IBM 258.— 257.—
Litton 152.50 152.50
MMM 191.50 189.—
Mobil corp 62.75 65.50
Owens-Illin 74.50 76.50
Pepsico Inc 76.25 75.—
Pfizer 164.— 167.50
Phil Morris 124.— 122.—
Phillips pet 70.50 71.—
Proct Gamb 119.— 119.—
Rockwell 129.— 132.—
Schlumberger 105.— 107.50
Sears Roeb 89.75 90.50
Smithkline 144.50 143.50
Sperry corp 79.75 78.25
STD Oil ind 97.— 100.—
Sun co inc 87.50 87.—
Texaco 73.— 73.25
Wamer Lamb. 63.25 64.50
Woolworth 75.50 74.25
Xerox 99.50 99.—
Zenith radio 57.— 54.50
Akzo 47.75 47.50
Amro Bank 44.75 45.—
Anglo-ara 45.— 45.50
Amgold 252.— 253.50
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.GoldfI 23.50 24.—
De Beers p. 18.— 18.—
De Beersni 18.— 18.—
Gen. Shopping 560.— 570.—
Norsk Hydn. 118.— 120.50
Phillips 38.50 38.25
Rio Tintop. 18.25 18.25
Robcco 224.— 225.—
Rolinco 219.— 220.—
Royal Dutch 92.50 93.75
Sanyo eletr. 4.10 4.15
Aquitaine 42.25 44.50
Sony 31.25 31.—
Unilever NV 158.50 156.—
AEG 62.— 61.—
Basf AG 120.— 120.—
BayerAG 114.— 114.—
Commerzbank 155.50 156.—

BILLETS (CHANGE)

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

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0950 •. 2.1250
1$ canadien 1.6975 1.7275
1 £ sterling 3.20 3.26
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires -.1380 -.1420
100 DM 82.60 83.40
100 yen -.8780 -.89
100 fl. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.46 1.51
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 2.01 2.07

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 415.— 418.—
Lingot 28100.— 28350.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 201.— 213.—
Double Eagle 1118.— 1208.—

CONVENTION OR

20.6.83
Plage 28500.—
Achat |" 

r 28140.—
Base argent 840.—

Daimler Benz 457.— 457.—
Degussa 277.— 275.—
Deutsche Bank 273.50 272.50
Dresdner BK 154.50 154.50
Hoechst 119.— 119.—
Mannesmann 123.— 123.50
Mercedes 396.— 399.50
Rwe ST ¦ 143.50 143.—
Schering 290.— 289.50
Siemens 287.— 287.—
Thyssen AG 67.— 67.—
VW 155.— 156.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 41>/_ 40%
Alcan 34'4 34 V.
Alcoa 40',. 39%
Amax 28.- 27%
AU 63:,/i 64'4
Atl Rich fld 46V. 48%
Baker Intl 18% 18%
BoeingCo 47% 46%
Burroughs 56V. 55'/.
Canpac 37'A 37%
Caterpillar 48% 47%
Citicorp 41% 40'. .
Coca Cola 52'/, 52'4
Crown Zeller 31'/. 31%
Dow chem. 34% 34'/.
Du Pont 49% 491.
Eastm. Kodak 70.- 70V.
Exxon 34V. 34%
Fluor corp 20% 21.-
Gen. dynamics 56% 56'4
Gen.élec. 57V. 56%
Gen. Motors 71% 70%
Genstar 27.- 27%
Gulf Oil ' 38% 38.-
Halliburton 37% 37%
Homestake 35% 34%
Honeywell 114.- 113V.
Incoltd 15.- 14%
IBM 122V . 121V.
ITT 38% 38%
Litton 72% 72.-
MMM 90V. 89%

Mobil corp 31V. 32.-
Owens III 36V. 36.-
Pac gas 31.- 30%
Pepsico 35% 35V.
Pfizer inc 79Vi> 80%
Ph. Morris 57V. 58%
Philli ps pet 33% 34%
Proct. & Gamb. 55% 55%
Rockwell int 62% 64.-
Sears Roeb 42% 42.-
Smithkline 68V_ 69.-
Sperry corp 37 % 37.-
Std Oil ind 48'4 50V4
SunCO 41% 41%
Texaco 34% 35.-
Union Carb. 73V _ 72%
Uniroyal 15V_ 14%
US Gypsum 52>4 51%
US Steel 26% 26V4
UTDTechnol 74.- 74.-
Warner Lamb. 30% 30'4
Woolworth 35V. 34%
Xeros 47 V. 48.-
Zenith radio 25% 26V.
Amerada Hess 28% 29.-
Avon Prod 36 % 36%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 133'/. 133.-
Pittston co 17 V. 17.-
Polaroi 28% 27V.
Rca corp 31.- 30%
Raytheon 53.- 51%
Dôme Mines 19V4 18V.
Hewlet-pak 96V. 94%
Revlon 36% 35%
Std Oil cal 35% 38V.
Superior Oil -.- 35 V.
Texas instr. 119% 116.-
Union i?! 35V. 34'4
Westingh e! 52% 52'4
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 820 821
Canon 1580 1650
Daiwa House 484 484

Eisai 1390 1400
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2330 2370
Fujisawa pha 1030 1020
Fujitsu 1010 1050
Hitachi 818 849
Honda Motor 830 855
Kangafuchi 400 410
Kansai el PW 933 929
Komatsu 502 505
Makita elct. 1120 1120
Mami 1140 1110
Matsush el I 1610 1680
Matsush el W 611 613
Mitsub. ch. Ma 220 219
Mitsub. el 396 401
Mitsub. Heavy 215 214
Mitsui co 367 367
Nippon Music 663 663
Nippon Oil 870 877
Nissan Motor 750 770
Nomura sec. 735 741
Olympus opt. 1130 1210
Ricoh 826 827
Sankyo 719 724
Sanyo élect. 472 473
Shiseido 960 960
Sony 3550 3530
Takedachem. 786 783
Tokvo Marine 470 471
Toshiba 390 393
Toyota Motor 1180 1230

CANADA

A B
Bell Can 26.125 26.50
Cominco 52.50 53.75
Dôme Petrol 6.125 6.—
Genstar 30.25 33.125
Gulf cda Ltd 16.125 16.125
Imp. Oil A 33.875 34.625
Noranda min 27.— 26.875
Royal Bk cda 32.625 33.—
Seagram co 38.75 39.25
Shell cda a 23.625 23.50
Texaco cda 1 36.25 36.125
TRS Pipe 28.625 28.75

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 I I 27.30 | | 2.0950 | I 28100 - 28350 | | Juin 1983, 310 - 583

(A = cours du 16.6.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,M r - „«,„, ,n.lec. »innc __ j. 'j * 10/10 on m 1 0 / 1 0 1 0
(B = cours du 17.6.83) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1248.30 - Nouveau: 1242.19
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_ Ĥfc l̂ ĥ v _̂_*̂  ^̂  _^̂  _^̂  _f _̂^^Hik____________E _ _H_____h^______

Entrée gratuite aux membres supporters de la section juniors (porteurs de la carte) /y /\ /\ j j j '| . .. 
DOIH Robert 72 El K ĵf-M
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Après le Belge Frank Hoste, voici l'Irlandais Sean Kelly
Le Tour de Suisse à Altstatten... une étape sans histoire

Au terme de cette troisième étape, longue de 155 kilomètres et non 138
comme l'indiquait la tabelle de marche (depuis le départ de Seuzach c'est
devenu d'ailleurs une habitude d'effectuer chaque jour une dizaine voire
une vingtaine de kilomètres supplémentaires), le Tour de Suisse couche
pratiquement sur les positions acquises à l'issue du prologue. Daniel Gi-
siger, de Saint-Imier, conserve bien évidemment le maillot jaune. Pour la
dernière fois peut-être car, aujourd'hui , la première étape des Alpes de-
vrait apporter de sensibles modifications au classement général. Le Hol-
landais Bert Oosterbosch, quatrième au départ de Meilen, n'ayant pas
terminé au sein du premier peloton, Jean-mary Grezet est remonté de la

septième à la sixième place du classement général.

GREZET TRÈS EFFICACE
Le Loclois a d'ailleurs été l'un des

plus grands animateurs de cette
étape. Dans le deuxième, le troisième
et dernier tour du circuit final de 10,6
kilomètres qui comportait à chaque
fois l'ascension d'une côte de 3,6 kilo-
mètres à fort pourcentage, il n'a ja-
mais laissé à personne le soin de dic-
ter le rythme du peloton. Je suis
monté très rapidement. Je voulais éviter
tout démarrage afin d'amener Sean
Kelly au sprint expliquait le Neuchâ-
telois à l'arrivée.
Jean-Mary Grezet, avec l'aide d'Eric
d'Allarmelina, sur le plat, a donc

réussi dans son entreprise. C'est
aussi la première fois qu'il a pris des
initiatives depuis le début de
l'épreuve, que l'on a entendu son
nom sur les ondes de Radio-Tour.
C'est une preuve qu'il a retrouvé sa
meilleure condition et qu'il est remis.
Aujourd'hui, c'est vrai , tout a bien mar-
ché. Je me suis senti à l'aise. On verra
maintenant aujourd'hui après la pre-
mière étape de montagne.

Un autre coureur a également mis
«le nez à la fenêtre», l'Italien Gio-
vanni Battaglin qui se remet genti-
ment d'une intoxication alimentaire.
Il a essayé de démarrer dans la côte,

à cinq kilomètres de l'arrivée. Mais
Grezet et les «Sem» veillaient au
grain.

DEUX MINUTES D'AVANCE
Cette étape s'est animée à partir

du 80e kilomètre, quand le Hollan-
dais Jack Van Meer et le Belge Jos
Jacobs ont attaqué. Puis ces deux
hommes ont rapidement été rejoints
par le Français Maurice Leguilloux,
Sigmund Hermann du Liechtenstein
et l'Italien Paolo Rosola. Ce groupe
de tête aborda le circuit final avec
plus de deux minutes d'avance sur le

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

peloton. Accusant un retard de 42 se-
condes au général sur Daniel Gisi-
ger, Jos Jacobs qui s'était mis en évi-
dence lors de la première' étape du
Tour de Romandie en signant un
long raid solitaire, portait donc à ce
moment-là virtuellement le maillot
jaune.

Malheureusment pour lui et ses
quatre compagnons de fugue, ils ne
purent empêcher le retour du pelo-
ton des favoris. Us furent repris à six
kilomètres de l'arrivée.

MAUVAISE JOURNÉE
POUR MOERLEN

Autre Neuchâtelois engagé dans ce
Tour de Suisse, le Verrisan Patrick
Moerlen a vécu une mauvaise jour-
née. Lâché dans la première des trois
ascensions de la côte finale, il a
perdu plus de cinq minutes sur Sean
Kelly. D'autres coureurs bien placés
au général, ont connu les mêmes dé-
boires.

Ainsi, Peter Winnen, l'un des
grands favoris, Pascal Jules ont con-
cédé 13 secondes; Henk Lubberding,
34 secondes; Urs Freuler, 111 et Do-
minique Gaigne, 2'43. Désormais, ils
ne sont plus que 26 coureurs à figu-
rer dans là mênrèminute au général.
Ils ' seront taettdHmt moins aujour-
d'hui. Avec r^̂ Ŝion des 

cols 

du

Sean Kelly, 27 ans, Irlandais... une belle victoire pour le co-équipier de J.-M. Grezet.
(Bélino Keystone)

Juher et de l Albula et la montée sur
Davos.

La quatrième étape, c'est d'ailleurs
la plus longue de l'épreuve, avec 232
kilomètres, devrait permettre de cla-

rifier la situation, tue pourrait
même s'avérer décisive.- Les Viôen-
tini, Lemond, Breu, Grezet et autres
Beccia devraient normalement et en-
fin sortir de leurs réserves.

Qui sera couronné roi de la lutte ?
Demain dimanche au Parc des Sports de La Charrière

Ernst Schlaefli (de face), la grande classe. (Photos Schneider)
Ils seront 165 lutteurs de Suisse ro-

mande, les meilleurs de Genève, du
Valais, de Fribourg, du Jura, du pays
de Vaud et de Neuchâtel. Qui sera
«roi» de Suisse romande parmi ces

Heniz Vogel... les espoirs chaux-de-
fonniers reposent sur lui.

derniers? Le pronostic est difficile,
bien que le Fribourgeois Ernst
Schlaefli se trouve être le grand fa-
vori.

La décision tombera dimanche en
fin d'après-midi, peu après 17 heures,
au Parc des Sports de La Charrière,
à La Chaux-de-Fonds, théâtre des
«opérations» de la 99e Fête romande
de lutte suisse.

Les places au portillon pour les phases
finales seront chères. Il faudra se battre
dès le matin (les passes de lutte débute-
ront à 7 h. 45, se poursuivront jusqu'à 11
heures, puis reprendront l'après-midi à
13 h. 30 et c'est à 17 heures que se dérou-
leront les finales), ne commettre aucune
erreur et n'avoir aucun relâchement.

La Fête romande, c'est aussi la sélec-
tion pour la Fête fédérale de lutte suisse
qui aura lieu à Langenthal, les 20-21
août prochain. Elle prend place parmi
les fêtes principales du pays qui doivent
désigner les meilleurs lutteurs.

Là aussi, pour gagner une participa-
tion à la «fédérale» il s'agira de se placer
dans les 15 ou 20 premiers. C'est le
contingent officiel qui est accordé aux
Romands. Et puis, si l'on tient compte
qu'une fête de cette importance ne peut

décerner qu'une vingtaine de couronnes
(soit 12 à 15 pour cent des participants),
on comprend toute la valeur que prend
la couronne romande pour un lutteur qui
aura déjà dû sa participation pour la fête
de La Chaux-de-Fonds, grâce à ses pres-
tations au cours des dernières fêtes can-
tonales.

Aujourd'hui, les lutteurs fribourgeois
dominent la lutte romande. Ils seront
d'ailleurs les plus nombreux (77), contre
32 Vaudois, 27 Valaisans, 23 Neuchâte-
lois, cinq Genevois et un lutteur du can-
ton du Jura, Yves Morel de Delémont.

UNE AFFAIRE FRIBOURGEOISE?
Il est facile de dire que la 99e Fête ro-

mande pourrait être une affaire fribour-
geoise. Avec Schlaefli, Monneron, Piller,
Moret, Roch, Bielmann, Rouiller, Fel-
der, Tornare et les frères Jakob, c'est une
belle affiche.

Mais les surprises sont possibles et
même en lutte suisse. Car derrière cette
belle équipe fribourgeoise, il y a aussi les
Neuchâtelois. Ils sont trois couronnés ro-
mands qui n'ont pas dit leur dernier
mot: Vogel (La Chaux-de-Fonds) Kuenzi
(Val-de-Ruz) et Mathys (Val-de-Tra-
vers).

Avec les Valaisans Udry, Jacquier et
Philippe Erismann, et les Vaudois
Burch, Buzek, Bubloz, Clôt et Clerc, ils
vont faire front commun pour faire
échec aux Fribourgeois.

Et puis, si Langenthal est en vue après
La Chaux-de-Fonds, si les lauriers vont
faire plaisir à ceux qui les auront glanés,
il y a aussi comme récompense, un ma-
gnifique pavillon de prix et surtout un
taureau de l'Oberland bernois réservé au
roi de la lutte, un taureau offert par
MM. S. Bourquin et Ed. Bosquet.

Les Fribourgeois sont en forme, nous
l'avons déjà dit. Et pour preuve, lors de
la dernière Fête cantonale neuchâteloise,
à Savagnier, les Fribourgeois (ils étaient
38) remportèrent la moitié des couron-
nes. A Morat, lors de la «cantonale» fri-
bourgeoise, ils remportèrent 17 des 19
couronnes distribuées, ne laissant que les
miettes, deux couronnes aux invités du
«Mittelland».

A La Chaux-de-Fonds, Schlaefli cinq
fois couronné fédéral, vient dans l'espoir
de réaliser une nouvelle victoire. Sa
classe va probablement parler.

R. DÉRUNS

. , A Paris, .  l'équipe Renault-Gi-
tane a annoncé, que Bernard . Hi-
nault, qui souffre d'une tendinite,
a décidé de renoncer à disputer le
Tour de France 1983. (si)

Hinault renonce
au Tour de France

Déjà vainqueur du prologue, Eric
Vanderaerden a fêté sa deuxième vic-
toire dans le Grand Prix du Midi Libre:
le jeune Belge s'est en effet imposé au
sprint au terme de la deuxième étape,
disputée entre Aies et Béziers .(184 Ion.
500). Au classement général, la position
du Français Jean-René Bernaudeau,
vainqueur des trois précédentes éditions
de l'épreuve et leader depuis sa victoire
dans la première étape, la veille, n'a pas
été menacé.

Deuxième étape, Aies - Béziers (184
km. 500): 1. Eric Vanderaerden (Be) 4 h.
46'40" (38 km/h. 616); 2. Bonnet (Fr); 3.
Van Brabant (Be); 4. Van den Haute
(Be); 5. Martinez (Fr); 6. Vanover-
schelde (Fr).

Classement général: 1. Bernaudeau
(Fr) 9 h. 46'52"; 2. Zoetemelk (Ho) à 2";
3. Bonnet (Fr) à-1'07"; 4. Van der Poel
(Ho); 5. Roche (Irl), même temps.

Grand Prix du Midi Libre
Les coureurs suisses ont réussi le «dou-

blé» dans le Tour de la Bade pour ama-
teurs. Stefan Maurer, un Schaffhousois
de 22 ans, s'est en effet imposé au terme
des six étapes (plus de 1000 kilomètres)
devant son coéquipier, le Zurichois Da-
niel Wyder.

Maurer avait déjà remporté cette sai-
son le Grand Prix de Fribourg ainsi
qu'une étape du Circuit franco-belge. Ce
bilan helvétique est encore complété par
la sixième place de Richard Trinkler.

Doublé suisse
au Tour de la Bade

Troisième étape, Meilen -
Altstatten (153 km): 1. Sean Kelly
(Irl) 4 h. 03'51" (37 km/h. 698); 2.
Greg Lemond (EU); 3. Acacio Da
Silva (Lux); 4. Stevens Rooks (Ho);
5. Johan'Van der Velde (Ho); 6. Ha-
rald Maier (Aut); 7. Bruno Leali (It);
8. Marc Sergeant (Be); 9. Stefan
Mutter (S); 10. Wladimiro Panizza
(It); 11. Roberto Visentini (It); 12.
Gerhard Zabrobilek (Aut); 13. Beat
Breu (S); 14. Mario Beccia (It); 15.
Jonathan Boyer (EU); 16. Hubert
Seiz (S); 17. Luciano Loro (It); 18.
Godi Schmutz (S); 19. Charles Bé-
rard (Fr); 20. Albert Zweifel (S); 23.
Daniel Gisiger (S); 26. Jean-Mary
Grezet (S); 28. Bernard Gavillet
(S), même temps que Kelly. Puis
les autres Suisses: 33. Guido Frei à
13"; 35. Antonio Ferretti, même
temps; 45. Mike Gutmann à 34"; 46.
Josef Wehrli, même temps; 47. Bruno
Wolfer à 47"; 48. Urs Freuler à l'il";
50. Cédric Rossier; 51. Jurg Brugg-
mann; 54. Fridolin Keller; 55. Marcel
Russenberger, même temps.

Classement général: 1. Daniel
Gisiger (S) 14 h. 38'09"; 2. Roberto
Visentini (It) à 1"; 3. Sean Kelly (Irl)

à 5"; 4. Greg Lemond (EU) à 9"; 5.
Bruno Leali (It) à 17"; 6. Jean-Mary
Grezet à 18"; 7. Charles Bérard (Fr)
à 21"; 8. Stefan Mutter (S) à 28"; 9.
Marc Sergeant (Be) à 29"; 10. Peter
Winnen (Ho) à 36"; 11. Bernard Ga-
villet (S) à 38"; 12. Joachim Agos-
tinho (Por); 13. Marc Madiot (Fr),
même temps; 14. Beat Breu (S) à
40"; 15. Mario Beccia (It) à 44"; 16.
Harald Maier (Aut) à 45"; 17. Albert
Zweifel (S) à 46"; 18. Paul Wellens
(Be) à 47"; 19. Luciano Loro (It),
même temps; 20. Hubert Seiz (S) à
50". Puis: 21. Da Silva (Lux) à 51";
23. Van der Velde (Ho) à 54"; 24.
Schmutz (S) à 55"; 25. Panizza (It)
à 56"; 30. Battaglin (It) à l'04"; 31.
Fignon (Fr), même temps; 32. Frei
(S) à l'09"; 35. Wilmann (No) à
111" ; 36. Lubberding (Ho) à 112";
38. Vitali (It) à l'20"; 39. Ferretti
(S), même temps; 42. Urs Freuler
(S) à l'34"; 43. Wehrli (S), même
temps; 45. Hoste (Be) à l'45"; 48.
Wolfer (S) à 2'00"; 49. Gutmann
(S) à 2'01"; 50. Rossier (S) à 2'02".

Classement aux points: 1. Le-
mond (EU) 69; 2. Kelly (Irl) 60; 3.
Van der Velde (Ho) 56; 4. Mutter (S)
54; 5. Frank Hoste (Be) 50.

(si)
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Les classements

Rencontre d'haltérophilie à La Chaux-de-Fonds

Président du club de La Chaux-de-
Fonds, Robert Brusa sera aussi l'un des
acteurs de cette rencontre La Chaux-de-

Fonds - Moutier. (Photo Gladieux)

Le Club d'haltérophilie de La
Chaux-de-Fonds a retrouvé une nou-
velle jeunesse. H en donnera la
preuve aujourd'hui en recevant, à la
salle des Forges dès 17 heures, Mou-
tier dans le cadre du challenge Mé-
tropole prévotois.

L'équipe chaux-de-fonnière sera
composée de Edmond et René Jacot,
Giancarlo Fanelli , François Pellaux
et Robert Brusa. La Chaux-de-Fonds
tentera de faire bonne figure face à
une équipe de Moutier très forte em-
menée par le recordman de Suisse
junior Dimitri Lab. Ce dernier n'est
pas inconnu pour les Chaux-de-Fon-
niers puisqu'il s'entraîne avec les
haltérophiles locaux.

Dès 17 heures le spectacle sera as-
suré à la salle des Forges. Dimitri
Lab cherchera à établir de nouveaux
records suisses élite, (lg)

Moutier et Dimitri Lab en vedettes
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Spéciale
Suisse - Brésil

C'était la première f ois en Suisse
qu'un match de l'équipe nationale se
disputait à guichets f ermés. 57.500 bil-
lets avaient été vendus, ce qui repré-
sentait une recette de quelque 800.000
f rancs.

La Télévision suisse s'est acquittée
d'une indemnité de 80.000 f rancs pour
la retransmission en direct

L'ASF ne f ut  pas la seule à réaliser
de bonnes aff aires. Les chalands, les
vendeurs d'écharpes, de casquettes et
de calicots, à l'œuvre dès 17 heures
déjà n'ont pas perdu leur temps non
plus. Le bleu, le vert et le jaune brési-
lien se vendait aussi bien d'ailleurs que
le rouge et blanc (tissus) suisse.
EXCEPTIONNEL

Ambiance très colorée et chaleureuse
déjà lors du match d'ouverture disputé par
deux sélections suisses d'écoliers de 1967 et
1968 (1-2). Des qualités prometteuses chez
tous ces jeunes, aux gabarits déjà impres-
sionnants. Sur f ond de samba, et encoura-
gés par un nombreux public qui prit très
tôt ses quartiers, ils ne pouvaient que bien
f aire.
PAS GENTIL ÇA!

Le moins que l'on puisse dire c'est
que la f anf are militaire chargée des
hymmes nationaux ne f ut  pas du goût
de tout le monde. Elle essuya même
une véritable «bronca» à son entrée
sur le stade.

Vu dans les gradins f ace à la tribune:
Braschler... olé, Elsener... adé.

Nous avons cherché en vain une li-
gne ou un commentaire rédigé en f ran-
çais dans le «Off izielles Programma.
'INHABITUELLE ' -. >

L'équipe du Brésil était suivie à Bâle par
120 journalistes de son pays, dont 60 repor-
ters et techniciens-radio. Un culte...

Par ailleurs l'événement attira au stade
Saint-Jacques 50 journalistes et photogra-
phes de diff érents pays européens et 200
journalistes, photographes et reporters
suisses.

On aimerait connaître le nombre de pa-
ges consacrées au sujet.
JUBILAIRE

Consolation pour deux Servettiens:
Eric Burgener et Alain Geiger dispu-
taient respectivement leur soixantième
et dixième rencontre en équipe natio-
nale.
LE MÉNAGE

Seuls quatre joueurs qui avaient parti-
cipé au «Mundial» en Espagne f iguraient
dans la f ormation alignée par le nouvel en-
traîneur Carlos Alberto Parreira. Luisinho,
Socrates, Paolo Isidoro et Eder. Pour le
gardien Leao, ce f ut  au contraire le «corne
back». Leandro, Junior et Zico n 'avaient
pas été libérés par leur club Flamengo. Os-
car et Cerezo étaient blessés. Mais avec ou
sans, le Brésil f ait quand même recette.
Tant mieux pour le f ootball.

Leurs opinions
Heinz Hermann: C'est vraiment dom-

mage. Une victoire, un remis au moins
était possible. Les Brésiliens ont marqué
deux buts litigieux. Le premier après un
penalty imaginaire, le second entaché d'un
foui préalable. Nous avons mené le jeu en
première mi-temps et subit un peu leur
pressing en fin de match. Ils se sont créés
peu de chances de buts, mais nous avons
manques les nôtres.

Alain Geiger, libero: Nous avons été
très mal payés, le penalty sifflé en notre fa-
veur était un petit cadeau, parce que Bras-
chler partait tout seul au but, mais celui
accordé aux Brésiliens est un scandale. Je
n'ai jamais vu ça. Ce fut malgré tout un
bon match, une rencontre de gala qu'on a
envie de gagner. D'où une certaine décep-
tion quand même. Les Brésiliens sont tou-
jours aussi remarquables en ce qui
concerne la circulation du ballon, l'imagi-
nation et la technique. Je crois que le pu-
blic y a trouvé son compte, et c'est finale-
ment important aussi.

Claudio Sulser, attaquant: Personne
n'aurait été surpris si nous avions mené
par deux buts d'écart. Nous avons eu beau-
coup de malchance et nous méritions le
match nul au minimum. Nous avons connu
une baisse de régime en fin de match qui a
tout compromis. L'arbitre a contribué pour
une large part au succès des Brésiliens. Il a
manqué de caractère. Quand on commet
une faute (le penalty en faveur des Suisses)
on ne refait pas la même et on ne cherche
pas une compensation ridicule. A ce train-
là, on pourrait en siffler quarante par
match. G. K.

boîte à
confidences

Une sombre histoire de penalties
Pour les 60.000 spectateurs du stade Saint-Jacques à Bâle

• SUISSE - BRÉSIL 1-2 (1-0)
Les 60.000 spectateurs sont restés sur leur faim. Hier soir, à Bâle, le Brésil a
obtenu une victoire tirée par les cheveux. Les «Carioca» ne se sont jamais
comportés comme les authentiques ambassadeurs du football-spectacle. Il a
d'ailleurs fallu une grossière erreur de concentration de la défense helvétique
sur un corner, trois minutes avant le coup de sifflet final, pour voir Careca

marquer de la tête le but de la victoire.

Stade Saint-Jacques à Bâle. 60.000
spectateurs.

Arbitre: M. Grey (GB).
Buts: 33' Egli (penalty) 1-0; 78'

Socrates (penalty) 1-1; 87' Careca
1-2.

Suisse: Burgener (46' Berbig);
Geiger; Wehrli, Egli, In-Albon; Kol-
ler, Décastel, Heinz Hermann; Sulser
(82'Elsener), Ponte, Braschler.

Brésil: Leao; Edson; Marcio, To-
ninho Carlos, Pedrinho; Socrates,
Alemao (73' Pita), Carlos Alberto
Borges (66' Eder); Paulo Isidro, Ca-
reca, Joao Paulo.

Pendant la majorité du temps,
l'équipe de Suisse s'est chargée d'as-
surer le spectacle. Les accélérations
de Manfred Braschler et Raimondo
Ponte ont donné des sueurs froides

De nos envoyés spéciaux
Laurent GUYOT et Georges Kurth

aux Sud-Américains. Mais Claudio
Sulser, trois jours après son festival
du Wankdorf, a dû se contenter
d'une sombre histoire de penalties.
L'arbitre anglais est parvenu à dicter
deux sanctions suprêmes totalement
injustifiées. Alemao a fauché Bras-
chler en dehors du rectangle fatidi-
que. Quant à Socrates, il s'est genti-
ment laissé tomber sur la poussée
(pour une fois correcte) de In-Albon.

Incontestablement les matchs de
football ont pris le chemin des «spec-
tacles» à l'américaine. A Bâle, les
spectateurs et téléspectateurs se
sont apërçù'à de cette nouvelle mode '
irritante. Le service d'ordre a peiné
pour sortir les radio-reporters sud-
américains interviewant juste avant
le coup d'envoi les vedettes. Enfin à
la mi-temps, une représentation
gymnique est venue remplacer les
traditionnelles majorettes. A quand
le spot publicitaire animé sur les ter-
rains?

A L'ECONOMIE
Prêt à s'enflammer à la moindre

étincelle brésilienne, le public de
Saint-Jacques a dû prendre son mal
en patience. Les vedettes «jaune et
bleu» ne se sont pas tuées au travail.
Jouant à l'économie, Socrates et ses
coéquipiers ont singulièrement déçu.
L'arbitre s'est chargé de leur donner
un coup de main au bon moment.

Le penalty injustifié de la 77e mi-
nute a remis en selle des Sud-Améri-
cains passant totalement à côté du
match. L'équipe suisse s'est quelque
peu désorganisée dès cet instant.
Ponte a même raté le k.-o. seul de-
vant Leao à la 82e minute. La victoire
est tout de même tombée côté visi-
teurs sur une nouvelle balle arrêtée.
Un corner de Paolo Isidoro a permis,
en raison d'un manque de concentra-
tion dans la défense suisse, à Careca
de marquer de la tête.

Eblouissant voici à peine une an-
née en Espagne, le Brésil s'est
contenté du minimum. Socrates a
connu toutes les peines du monde à
se défaire de l'ombre de Heinz Her-
mann. Le capitaine brésilien n'est ja-
mais parvenu à tirer son équipe. Seu-
les les montées de Marcio et les dé-
crochements de Paulo Isidoro, le

plus dangereux, ont parfois gêné
l'équipe de Paul Wolfisberg.

Les mouvements collectifs sont de-
meurés inexistants. Les actions
d'éclat ont manqué. En un mot
comme en cent, le Brésil s'est avéré
fort décevant. Et sa victoire ne res-
tera pas gravée longtemps dans ses
annales.

UN BEL ESPRIT
Face à son prestigieux adversaire,

la Suisse a tout tenté pour obtenir sa
première victoire de l'année. Ses ac-
tions offensives sont demeurées plus
tranchantes tout au long de la ren-
contre. Claudio Sulser a tiré sur la
tranversale à la 45e minute au terme
d'une action collective de toute
beauté, amorcée par Alain Geiger et
se terminant par un centre au cor-
deau de Roger Wehrli monté pour
l'occasion.

Sans complexe, à l'image de Man-
fred Braschler, Raimondo Ponte et
autre Michel Décastel, les Helvètes
sont parvenus à bousculer ce Brésil
méconnaissable. Grâce à l'arbitre, la
Suisse a même pris l'avantage sur un
penalty transformé par André Egli.
Or Manfred Braschler est tombé

La Suisse vient de bénéficier... d'un penalty, que transforme André Egli. C'est 1 à 0.
(Bélino Keystone)

sous le coup de «cisaille» d'Alemao
un mètre avant le rectangle des 16
mètres.

Animée d'un bel esprit, la Suisse
s'est encore chargée d'assumer la
quasi totalité du spectacle.

Les débordements de Braschler, la
force de pénétration de Ponte, les ou-
vertures de Décastel et Geiger n'ont
malheureusement pas abouti sur ce
deuxième but, synonyme de déli-
vrance.

En deuxième mi-temps, les hom-
mes de Paul Wolfisberg se sont mon-
trés plus prudents, subissant même
une forte pression initiale des Brési-
liens, pourtant c'est le directeur de

jeu qui à nouveau, a donné la clé du
coffre à l'équipe de son choix. M.
Grey s'est dépêché de siffler une
faute anodine voire inexistante de
Charly In-Albon sur Socrates dans
les seize mètres. Et le Dr brésilien a
profité de l'aubaine.

Un ultime but, synonyme de vic-
toire pour le Brésil, est arrivé, sur
une balle arrêtée, trois minutes
avant le coup de sifflet final. Par
manque de concentration la défense
suisse a encaissé un goal parfaite-
ment évitable et immérité de sur-
croît.

L. G.

in—' glj g Escrime

Dimanche 12 juin, s'est déroulé à Bel-
fort, un tournoi international juniors au
fleuret.

En catégorie benjamins (1970), le
Chaux-de-Fonnier Thomas Hippen-
meyer a survolé la compétition. En effet,
il n'a été réellement inquiété qu'en fi-
nale, où après avoir été mené par 4 à 1, il
a fini par s'imposer par 6 à 4, devant un
jeune Français. Cette victoire est signifi-
cative pour ce tout jeune escrimeur qui
démontre lors de chaque tournoi, une
autorité de bon aloi.

A noter encore qu'en catégorie mini-
mes (1969), Olivier Viette a été éliminé
au premier tour, (sp)

Tournoi juniors à Belfort
Hippenmever victorieux

La Chaux-de-Fonds en beauté ?
Dernière soirée du championnat en LNB

Le championnat suisse de Ligue nationale B se terminera aujourd'hui pair une
soirée à suspense. En effet si les trois relégués (ftutî, Ibabn, £erne) et le
champion (La Chaux-de-Fonds) sont connus, le deuxième billet donnant droit
à la Ligue nationale A sera attribué à l'ultime coup dCftiftlet.; A moins que
Chiasso et Chênois doivent se retrouver pour un match de barrage. Pour
l'heure, le FC Chiasso a pris le bon chemin. Le point glané à Fribourg est
tombé à point nommé. Toutefois les «rosso-blu» devront absolument gagner
leur dernier match à domicile contre Granges. Chênois, en revanche, sera

plus inquiet du côté de Baden.

A l'exception de ces deux rencontres
importantes, les autres matchs s'effec-
tueront sous le signe de la liquidation.
La Chaux-de-Fonds voudra cependant
terminer en beauté. La venue de Fri-
bourg à La Charrière permettra aussi

- par Laurent GUYOT -
aux «jaune et bleu» de prendre une re-
vanche sur la première défaite du cham-
pionnat subie le 5 décembre à Saint-Léo-
nard (2- 1).

UN PETIT ESPOIR v

Chênois en battant facilement La
Chaux-de-Fonds aux Trois-Chêne a pré-
servé sa dernière chance en vue d'une as-
cension en LNA. Christian Coste et ses
coéquipiers devront absolument vaincre
à Baden pour garder un petit espoir. Les
Genevois seront attendus au contour par
des Argoviens débarrassés de tout soucis.
Et Bigi Meyer voudra terminer son opé-
ration «sauvetage» sur une bonne note.

Chiasso, de son côté, devra aussi se
méfier d'un FC Granges capable du pire
et du meilleur jusque dans les dernières
minutes. Chênois en a fait la cnjelle ex-
périence voici peu à Genève. Les Tessi-
nois devront absolument gagner pour
éviter un match de barrage puisque leur
avance a diminué à un point. Une défaite
de Chiasso et une victoire de Chênois

Les champions »_.-&_ , debout ae gaucne a aroite. L,auoa, vapraro, munawiuer,
Laydu, Hohl, Ben Brahim. Au premier rang: Vera, Ripamonti, Meyer, Jaquet et

Salvi. (Bélino Keystone)

propulseraient les hommes du président
Trono en LNA.

LAURENT JACCARD INCERTAIN
Avant son dernier match comme en-

traîneur avec La Chaux-de-Fonds, Lino
Mantoan est bien décidé à terminer en
beauté. H nous faut finir sur une
bonne note. Nous avons besoin d'une
victoire pour pouvoir effectuer un
tour d'honneur la tête haute et moti-
ver le public en fonction de la saison
prochaine. Je serais triste de voir La
Chaux-de-Fonds retomber au terme
d'une seule année en LNA.

La composition de l'équipe ne subira
pas de grands changements pour cette
ultime rencontre. Je ne vais pas tout
bouleverser pour ce match. J'aligne-
rai en principe l'équipe ayant
commencé contre Chênois. Laurent
Jaccard a tenté de s'entraîner mais il
boîte toujours.

Du coté des transferts, les tractations
sont demeurées confidentielles ou pres-
que. Un quotidien alémanique (le
«Blick» pour ne pas le citer) a annoncé
l'arrivée probable de Charly Zwygart et
de soit, le centre-avant de Borussia
Dortmund Burgsmuller (15 à 20 buts par
saison en Bundesliga) ou de Lorant (le
demi de Schalke 04). Enfin d'après des
sources extérieures au club, le demi
d'Etoile Carouge, Pavoni, est aussi an-
noncé Chaux-de-Fonnier pour la pro-

chaine saison. Mais nous en saurons cer-
tainement un peu plus à l'issue de cette
dernière rencontre de championnat !-

Equipe probable: Lâubli; , Mundwii
1er; Salvi, Meyer, Capraro; Jaquet, Hohl,
Ripamonti, Laydu; Ben Brahim, Vera.
Remplaçants: Loriol, Duvillard, Jac-
card, Mauron.

Au programme
LNB, samedi
Bienne - Mendrisio (4-2) 16.30
Laufon - Rûti (2-1) 17.30
Nordstern - Berne (1-1) 18.00
Baden - Chênois (1-2) 18.00
La Chx-de-Fds - Fribourg (1-2) 18.00
Chiasso - Granges (1-1) 18.00
Locarno - Monthey (1-1) 20.00
Lugano - Ibach (4-0) 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 29 21 4 4 75-20 46
2. Chiasso 29 17 7 5 58-33 41
3. Chênois 29 17 6 6 62-38 40
4. Lugano 29 14 6 9 63-48 34
5. Fribourg 29 12 10 7 55-42 34
6. Bienne 29 15 4 10 61-49 34
7. Nordstern 29 10 13 6 49-39 33
8. Monthey 29 11 7 11 60-49 29
9. Laufon 29 10 9 10 40-47 29

10. Granges 29 9 10 10 33-39 28
11. Mendrisio 29 9 10 10 38-47 28
12. Baden 29 8 9 12 34-48 25
13. Locarno 29 8 8 13 39-54 24
14. Berne* 29 9 3 17 41-57 21
15. Ibach* 29 4 5 20 28-73 13
16. Ruti* 29 1 3 25 29-82 4
La Chaux-de-Fonds promu.
* Relégués.

Kurt Linder
aux Young Boys

L'Allemand Kurt Linder sera le suc-
cesseur de Bert Theunissen à la tête des
Young Boys la saison prochaine. Linder,
50 ans, avait déjà entraîné le club ber-
nois, du 1er juillet 1973 à septembre
1977. Lors de la saison 81-82, il avait
remporté le championnat de Hollande
avec Ajax Amsterdam, (si)

Contrat renouvelé
pour Blâttler

Rolf Blâttler (41 ans) a renouvelé pour
deux ans son contrat avec Locarno. Tou-
tefois, l'ex-international n'occupera plus
que les fonctions d'entraîneur au sein de
la formation tessinoise de ligue nationale
B. Blâttler disputera samedi, contre
Monthey, son 442e match de ligue natio-
nale en quelque vingt ans de carrière. 27
fois international - il forma de 1966 à
1973 un célèbre «milieu de terrain» aux
côtés de Kuhn et Odermatt - roi des bu-
teurs de ligue nationale A en 1965 et
1967, Blâttler a porté successivement les
couleurs de Wettingen, Grasshoppers,
Lugano, Bâle, Saint-Gall, Lucerne et Lo-
carno. (si)
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...pour tout le monde !

Oui, parce que le programme d'Esti-
ville (la musique et la culture au sens
large qui ensoleillent l'été chaux-de-fon-
nier) vient de montrer de quoi il sera fai t
durant ces prochains mois. Ici, on ne va
que mettre l'eau à la bouche et des dé-
mangeaisons aux oreilles . de tous les
amateurs de sérénades de terrasse en
terrasse, de concert sous la verdure des
Crêtets ou de concerts de gale, en leur
indiquant qu'il n'y a pas moins de 36
manifestations prévues durant les trois
premiers mois de l'été! Qu'on se le dise
et pas seulement à La Chaux-de-Fonds;
car les animations d'été concoctées par
l 'Office du tourisme de la ville sont, as-
surément, un clin d'œil à tout le
monde... neuchâtelois et jurassiens et...

(icj)

bonne
nouvelle

quidam
EL

Il y a 40 ans que M. Albert Ehres-
mann est établi au Locle. A la retraite
depuis plusieurs années, son emploi du
temps est pourtant fort chargé.

Collectionneur de timbres depuis 30
ans, il est membre de la Société philaté-
lique du Locle et donne des cours aux
jeunes de la société. Sa passion pour la
philatélie l'a aussi conduit à Toronto à
l'occasion d'une rencontre mondiale. Il a
profité de ce voyage au Canada pour ef-
fectuer préalablement un périple à tra-
vers les Etats-Unis. Attiré par les voya-
ges, M. Ehresmann a déjà visite plu-
sieurs pays d'Europe et s'est également
rendu en Russie.

Cet alerte septuagénaire est aussi très
proche de la nature, cela l'a conduit no-
tamment à être le président de la So-
ciété des Sentiers de la Combe-Girard.
Une fonction qu'il occupe depuis peu de
temps. Il se charge notamment de fleu-
rir l'endroit appelé «La Jacques» et si-
tué à mi-chemin de la Combe-Girard.

Très dévoué, M. Ehresmann est tou-
jours prêt à rendre service, (cm)

Inventeurs
à vos marques...

a
On reproche aux automobilistes

de vouloir le beurre et l'argent du
beurre, un beurre salé au prix des
contraventions... Quelques-uns
d'entre eux ont f ait remarquer
aux autorités de Neuchâtel que
l'aménagement des Jeunes Rives,
côté est, va se poursuivre avec la
création de diverses installations
sportives, ce qui est bien, mais
qu'en revanche les p laces de sta-
tionnement prévues sont plutôt
rares. Réponse: les gens peuvent
marcher pendant quelques minu-
tes ou utiliser les transports pu-
blics.

Il y  a quelques jours, entre la
gare et le stade où se déroulait
une rencontre, soit sur une dis-
tance de quelques centaines de
mètres à vol d'oiseau, les trot-
toirs, les cours, les moindres re-
coins étaient couverts de véhicu-
les collés les uns aux autres, les
habitués savent que le terrain va-
gue au sud du stade est vite oc-
cupé; les premiers venus y  étant
automatiquement dirigés par les
p o l i c i e r s, ils se débrouillent donc
comme ils le peuvent

Or, ce f ameux terrain va être
mis à ban pour y  permettre la
construction de deux patinoires
dont le chef -lieu a un urgent be-
soin. Un millier d'automobiles de-
vront trouver un gîté provisoire
ailleurs. Où ? Mystère.- Il existe
bien un emplacement de 550 cases
à l'ouest des Jeunes Rives, mais
elles sont utilisées en permanence
par les véhicules des habitants du
quartier et les camionnettes des
commerçants.

Imaginons que des manif esta-
tions aient lieu en même temps au
stade de f ootball, à Panespo, au
port du Nid-du-Crô, à la salle mul-
tisports à créer, à l'annexe de
l'Université qui va voir le jour.
Faudra-t-il tirer au sort les quel-
que 400 places de stationnement
disponibles ?

L'homme ou la f emme qui trou-
vera une solution à ce problème
risque de f aire f ortune. Inven-
teurs, à vos marques ! Pour vous
aider, nous proposons de solides
ballons qui pourraient soulever
les véhicules de terre ou la loca-
tion de bandes de gazon artif iciel ,
de quoi permettre aux automobi-
listes de camouf ler leurs véhicu-
les abandonnés sur les zones de
délassement

D ne sera pas tenu compte des
propositions invitant les sportif s
à se rendre dans d'autres localités
pour y  suivre des manif estations ,
ni des comparaisons qui met-
traient sur le même pied un sec-
teur réservé à des installations
sportives sans possibilité de sta-
tionner et un théâtre où les plan-
tes vertes remplaceraient les f au-
teuils.

Ruth WIDMER-SYDLER

L'Union syndicale du Jura bernois à Tramelan

L'Union syndicale du Jura bernois
a tenu son assemblée générale des
délégués hier soir à Tramelan, sous
la présidence de M. Robert Mutti, de
Péry.

Une trentaine de délégués étaient
présents et le cartel bernois était re-
présenté par MM. Otto Messerli, se-
crétaire VPOD, et son secrétaire,
Hans-Rudolf Blatter.

L'assemblée a nommé un nouveau
président, en la personne de M. René
Schaller, de la FOBB, à Court.

La cotisation annuelle, à la suite de
l'intense activité menée par l'Union
syndicale, a dû être augmentée de 1
fr. 20 à 1 fr. 60 par membre et par an-
née. L'Union syndicale du Jura ber-
nois regroupe sept fédérations et

compte quelque 7000 membres. Une
résolution a été adoptée en fin d'as-
semblée.

L'assemblée générale des délégués
avait eu lieu l'an passé à Sonceboz. Le
président, M. Max Siegenthaler, de Ta-
vannes, avait alors annoncé qu 'il remet-
tait son mandat avant son expiration.
C'est le vice-président, M. Robert Mutti,
de Péry, qui avait été nommé ad intérim.
Hier soir, l'assemblée a donc été appelée
à lui trouver un successeur. Deux propo-
sitions ont été faites: l'une du comité et
l'autre de la section FOBB. Le comité
proposait que M. Robert Roth, de la
FOBB à Moutier, secrétaire de l'Union
syndicale du Jura bernois (USJB) soit
nommé. çm rj_
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LE LOCLE. - Un don à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel. pAGE 1?

AU TRIBUNAL CORRECTION-
NEL DE BOUDRY. - La drogue
sur le banc des prévenus
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Les cent et une bougies de Pamitié
Pour Monsieur Samuel Gagnebin

- Deux secondes s'il vous plaît
Monsieur, juste le temps de piquer
une photographie.
- C'est que je suis pressé...
Monsieur Samuel Gagnebin mar-

che rapidement sur le trottoir de la
rue de la Cassarde à Neuchâtel, un
peu voûté sur sa canne.
Nous pénétrons ensemble dans l'im-

meuble où il occupe, seul, un agréa-
ble appartement au cinquième étape,
d'où la vue s'étend sur tout le lac. Le
temps de déposer son chapeau et la
sonnette tinte. MM. Robert Coste et
Valentin Borghini viennent apporter
quelques bouteilles de la part de
l'Etat et de la ville, ainsi que les féli-
citations d'usage. A quelle occasion?
Pour marquer le cent-et-unième an-
niversaire de M. Samuel Gagnebin,
né le 17 juin 1882, cet homme éton-
nant à qui des milliers d'hommes et
de femmes doivent leur savoir, puis-
qu'il a enseigné les mathématiques et
la physique au Gymnase de 1917 à
1947 puis la méthodologie des scien-
ces à l'Université jusqu'en 1954. H
s'est fait connaître loin à la ronde
par des publications multiples et
l'heure de la retraite, qui a sonné il y
a trente-six ans, ne l'a nullement
éloigné de ses livres et de sa plume.

- Merci, Messieurs et transmettez
mes bons messages aux autorités que
vous représentez. Je sais qu'elles n'ont
pas la tâche facile et je n'aimerais pas
être à leur place.

L'homme qui entre dans la seconde
année de son second siècle nous invite à
partager le verre de l'amitié. Pour lui,
l'amitié est un immense trésor, il est heu-
rux d'avoir pu la partager avec des gens
«beaucoup plus intelligents que lui»,
(c'est lui qui le dit!), mais hélas mécon-
nus dans leur propre pays.
- Je rencontre souvent des hommes

éminents, beaucoup plus jeunes que moi
puisqu'ils n'ont que 80 ans, de véritables

savants. Mais la Suisse ne les fête pas...
ils ont le tort de ne pas être des footbal-
leurs de talent!

De ses fenêtres, on voit, là-bas au bord
du lac, l'arc de triomphe fait de conte-
neurs. Qu'en pense-t-il?
- Lorsque j e l'ai vu pour la première

fois, j'ai trouye. cette chose horrible et
bête, j' iipagintœîiqu'elle -pourrait servir
de support à des eSoapolettes. Mon petit-

Nous allons boire à l'amitié. Et le centenaire de trinquer avec les représentants de
l'Etat et de la ville de Neuchâtel. (Photo Impar-RWS)

fils, qui est architecte, m'a expliqué la
raison de cette œuvre: inciter les Neu-
châtelois à construire quelque chose de
grand, de solide, sans pour autant utili-
ser des sommes astronomiques, un bâti-
ment qui serait embelli par des œuvres
d'artistes de la région.

 ̂ . , -RWS
___. _
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Fleurisans, affûtez vos idées...
Maison du Dr Edouard Leuba à Fleurier

Le Dr Edouard Leuba, ancien mé-
decin-chef de l'Hôpital de Fleurier
est décédé en juin 1979. Ce grand

La belle maison d'un grand homme. (Impar-Charrère)

homme avait, sa vie durant, mani-
festé son attachement au village de
Fleurier, œuvrant en faveur des dés-

hérités. Par une disposition testa-
mentaire, il offrit son immeuble de la
rue du Temple à la commune de
Fleurier qui l'accepta avec recon-
naissance en décembre 1979. La
jouissance de la belle maison était
toutefois réservée à l'épouse du Dr
Leuba jusqu'à son décès. Cette der-
nière a renoncé le 1er janvier à son
droit d'usufruit. Le bâtiment revient
donc à la commune. Elle vient de lan-
cer un concours relatif à l'affectation
du bâtiment Fleurisans, affûtez vos
idées et transmettez-les par écrit à
l'Exécutif d'ici la fin du mois.

La maison du Dr Leuba se compose
d'une habitation (deux étages), d'une
écurie, d'une remise et d'un fenil, de ga-
rages et d'un grand jardin. Le tout oc-
cupe une surface de 3725 mètres carrés.

L'estimation cadastrale des bâtiments
est de 164.000 francs, ce qui ne veut pas
dire grand chose. Du fait de son charme
et de son intérêt historique, cet immeu-
ble vaut beaucoup plus que cela. L'ap-
partement du 1er étage est particulière-
ment beau. Plancher, boiseries, chemi-
nées: une maison de rêve.

(jjc)
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ïfflp&a mmm

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 17
h., 20 h. 30, Banana Joe.

Couvet, grande salle: superbal avec
«Young».

Môtiers, Mascarons: concert de middle jazz
avec le Patrick Lehmann Quintette.

Boveresse, Cercle Egalité: dernier loto de la
saison.

Boveresse, sa et di, concours hippique.

Les Verrières, Café Montagnard: bal de
l'Abbaye.

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

Les Verrières, Joli-Mas: festival 10 ans
Longo-Maï, «Solaluna», sa dès 20 h.
30.

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

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di , 22

h., Dr Blagov, Fleurier, tél. 61 16 17.
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu , 8

h., Jenni, Fleurier, tél. 6113 03. Ou-
verte di de 11 à 12 h.
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

la mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

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

Réclames 3
^ 

3..

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1.- 1.-

Avis de naissance 1̂ . 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, (15 h. 30,
mauvais temps), La galaxie de la ter-
reur.

Centre pédagogique des Billodes: sa, 20 h.,
spectacle des élèves.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des j eunes: sa, 10-12 h.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

poste de police.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo «Islande fille des volcans», vernissage

sa, 15 h., di, 14 h. 30-17 h. 30.

| L. Locle j

Fontaines, halle de gym: sa, 20 h. 30, caba-
ret jazz, Quintette Patrick Lehmann.

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

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

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Place du Marché: sa, 10 h., concert fanfare
«La Persévérante».

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

Parc des Sports: sa, 18 h., La Chaux-de-
Fonds - Fribourg.

Aula Collège des Forges: sa, 20 h., concert
«Bavett».

Fête folklor. portugais: Place du Gaz, sa, 20
h., di après-midi.

Fête romande de lutte: sa, 20 h., Pavillon
des Sports, soirée folklorique; di, 8 h.,
Parc des Sports, concours.

Ancien Stand: sa, 20 h. 30, disco light Plati-
nium.

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

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

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

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

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

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

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

Collège Bellevue: expo ACO, sa, 9-11 h. 45,
13 h. 45-15 h.

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

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

zanne Sigg et Jens Balkert, batiks de
Sylvie Kollros, sa.

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

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

uaiene LOUIS Ducommun: sa, i. n. ou-zi n.
Bibliothèque de la Ville, département au-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bert 7, sa jusqu'à 20 h. 30, di , 10-12 h.
30, 17- 20 h. 30. En dehors de ces heu-
res le tél. 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
abc: 20 h. 30, La drôlesse.
Corso: 17 h., 20 h. 45, Mortelle randonnée.

Eden: 15 h., 20 h. 45, Sarah; 17 h. 30, Les 7
commandements du kung fu; sa, 23 h.
15, Parties fines pour ma soeur Seka.

Plaza: 17 h., 20 h. 45, Reste avec nous on
s'tire.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Derrière la porte.
Communiqué

Pavillon des Sport: samedi, soirée fol-
klorique organisée par le Club des lutteurs:
jodler-Club Mont-Soleil, Corale Ticinese
Saint-Imier, claqueurs de fouets de
Schwyz, duo d'accordéonistes Pascal et
Claudia Parel, La Chaux-de-Fonds, la jo-
dleuse Monica, 12 ans, accompagnée par
son père. De 22 h. 30 à 4 h.: danse, orches-
tre de la TV suisse alémanique «Kapelle
Zumbrunn».
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, Rocky III. Di, 20

h. 45, Plus beau que moi tu meurs.
CCL: expo «La Haie», sa, 9-12 h., 14-20 h.,

di , 10-12 h., 14-18 h.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19 h. à 19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Voirol, tél. 41 20 72. En dehors de
ces heures, tél. 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gindrat,
tél. 41 17 61.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

Villeret
Cure: 20 h. 30, «L'affaire de la rue de la

Lourcine», pièce d'Eugène Labiche.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber,fermée.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, J'ai épousé

une ombre; di, 20 h. 15, Je ne suis pas
un homme facile.

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, Les hom-

mes préfèrent les grosses.
Vivarium Ophidia: sa et di, 14-18 h. Expos,

coquillages de René Fuchs.

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

20 h. 30, Les faucons de la nuit.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 16 h., Les petites têtes; sa,

20 h. 30, di, 16 h., La balance; sa, 23 h.,
Viens j'ai pas de culotte; di, 20 h. 30,
La nuit de San Lorenzo.

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

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

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Péry
Centre communal: expo artistes de Jura ber-

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

Bienne
Pod'Ring 83: sa, 11 h., cirque de rue; 14 h.,

anim. enfants; bord du lac, 19 h., musi-
ciens biennois.

Salle Hirschen: sa, 20 h., show musical avec
Piero Ipazio.

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

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

Aula du gymnase: sa, 17 h., vernissage expo
tableaux, huiles, dessins et esquisses
de Walter Clénin; di, 10-12 h., 15-18 h.

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

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

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

Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Sérafino ou

l'amour aux champs; sa, 22 h. 30, La
créature du marais.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45), L'alpagueur.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Angie the Undercover.

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: 14 h. 50, 19 h. 50, Bande de flics;
Helm auf , Hose runter.

Palace: 14 h. 10, 20 h. 30, Victor Victoria;
16 h. 30, 18 h. 30, Ceylon my Love; di,
16 h. 30, U figlioccio del padrino.

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

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

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

ville blanche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Aide familiale: tél. 5111 04.

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

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

20 h. 30, Dans la ville blanche.
Place Brûlée: sa, 16 h., spectacle poésie et

danse contemporaine par le Collectif
«La Neige» de Vesoul.

Caveau du Château: sa et di, expo photos
Collectifs «La Neige».

Aula du Gros Seuc: di, 17 h., concert «Am-
nesty international».

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

Musée jurassien: expo lithographie d'Ho-
noré Daumier, sa et di, 14-17 h.

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

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunêfe: tél. 22*20 54. '
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h. '¦ ¦¦¦¦ ¦
Services industriels,: t_ L22 J131.arT„mli
Service du feu: tkWÂ ¦' ** %*<&* f
Police cantonale; tél. 21 53 53. .;A -\
Police-municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: Miserez, tél. 22 11 93.

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

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

Séprais
Galerie Au Virage: expo Kostadinka Ismir-

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

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

30, Un chien dans un jeu de quilles; sa,
23 h., Juliette et ses amours.

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, tél. 66 10 44.

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

Canton du Jura

, Ma 143: 350 appels
par jour - >

Les statistiques montrent que les
13 postes suisses de la Main Tendue
ont enregistré 127.731 appels en
1982. Ceci représente environ 350
dialogues par jour avec des person-
nes en difficultés ou en détresse. Par
rapport à l'année précédente, les ap-
pels ont augmente de sept pour cent.

Il ressort par ailleurs qu'environ
40 pour cent d'entre eux sont des ap-
pels de nuit. Autre fait  intéressant à
signaler: les classes d'âge jeune, en-
tre 16 et 40 ans, ont recours au 143
plus souvent que celles qui dépassent
les 40 ans. Cela signifie-t-il que les
jeunes adultes sont séduits par le ca-
ractère anonyme de la relation télé-
phonique? L 'anonymat est, rappe-
lons-le, un des principes fondamen-
taux de la Main Tendue. Depuis des
années, les problèmes conjugaux et
familiaux se trouvent au centre des
entretiens téléphoniques, même si
l'on constate un accroissement des
appels ayant pour objet la sexualité
et la solitude.

Le 143 est un service privé que
chacun peut atteindre 24 heures sur
24; il fonctionne grâce à 435 collabo-
rateurs, en majorité bénévoles, qui
ont chacun un but commun: être un
interlocuteur compréhensif et atten-
tif, quelqu'un à qui l'on peut parler.

entraide

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,
me du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.

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

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (17 h. 45, v.o.), Le

mur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, De Mao à Mozart;

17 h. 30, Films de Michel Rodde.
Bio: sa, 17 h. 30, 20 h. 45, di, 15 h., 17 h. 30,

20 h. 45, Verdict.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Un tueur

dans la ville.
Rex: sa, 17 h. 30, 20 h. 45; di, 15 h., 17 h. 30,

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt,

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

Bevaix
Fête cantonale neuchâteloise des accordéo-

nistes: sa dès 20 h., di dès 8 h.
Galerie des Arts anciens: expo «Léopold

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

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

sur le lac de Constance», de Peter
Handke.

Hauterive
Galerie 2016: expo collages et objets de Ma-

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

-_-----------_-—__________--_-____—-__--_——-—-_---—
Neuchâtel



L'école, c'est aussi « ça »
Exposition ACO au collège de Bellevue

Elle a débuté hier; aujourd'hui jusqu'à 15 h., il est tout a fait  indiqué d'aller jusqu'au
collège de Bellevue, pour voir ce que les élèves fabriqu ent quand ils font des ACO!

(Photos Bernard)
Cueillis d'entrée par la spectacle des

préprofs (par la grâce de la vidéo), médu-
sés par les finesses de la peinture sur por-
celaine, admiratifs devant les pendules,
instruits par le b a ba de la diététique de
la cuisine des garçons ou, encore, dans la
cour, passionnés par la pêche de la truite
en piscine d'eau courante: les visiteurs
de l'exposition ACO des écoles secondai-

res au collège de Bellevue en ont eu pour
leur intérêt et, pourquoi pas, pour la pin-
cée de surprise («ils font vraiment des
trucs chouettes aux ACO»).

Etalée dans les espaces du rez-de-
chaussée, cette expo commence juste-
ment en chanson et en théâtre plein les
yeux. Et, attention messieurs - mesda-
mes, le savoir-faire est aussi dans le geste

précis et l'attention soutenue: ACO
patchwork, ACO céramique, ACO sculp-
ture sur bois ou ACO guitare d'accompa-
gnement (cette dernière mention est bif-
fée du prochain programme d'activités;
elle sera, avantageusement, remplacée).

Visiteurs de l'école grande ouverte, il y
a même les étonnements provoqués par
le talent apprivoisé au stand de la photo.

Les cérébraux y trouvent aussi leur
compte (échecs, informatique); les pro-
tecteurs de l'environnement itou. L'énu-
mération se fait en musique et en images
filmées, si l'on pousse la pérégrination
jusqu'au bout (du couloir, à droite).

Les parents d'élèves, les principaux in-
téressés et tous les autres peuvent au-
jourd 'hui encore aller jusqu'à Bellevue
selon l'horaire suivant: de 9 h. à 11 h.45
et de 13 h. 45 à 15 h. (icj)

Pas si doux que ça...
Au Tribunal de police

Pas tout simple et tout doux, le monsieur, il semble, n semble seulement... car,
hier, à l'audience du Tribunal de police à laquelle il était convoqué, G. S. n'y
était pas pour répondre de la prévention de lésions corporelles simples qui
pesait contre lui. En revanche les plaignants s'étaient déplacés; donnant, au
gré de leurs témoignages, une vision assez saisissante des colères et des
coups de rage de S., quand il est placé sous l'influence de l'alcool, n a aussi
semblé qu'il ne suffisait pas de grand-chose pour que S. entre en ébullition et
fasse alors pas mal de dégâts à la santé de ses victimes, rencontrées au
hasard d'un restaurant Le juge, M. W. Gautschi, assisté de M. P. Matthey
fonctionnant comme greffier, a sanctionné le comportement du prévenu en
lui infligeant sept jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans,
subordonné à l'obligation de dédommager les lésés durant ce délai d'épreuve.
H a d'autre part signifié l'interdiction des débits de boisson, pendant deux

ans, à G. S.

Le premier des trois plaignants a, en
décembre dernier, refusé — poliment
dira-t-il - le verre que S. lui proposait.
Mal lui en a pris car S. n'a pas eu l'heur
d'apprécier ce non-là... et il l'a fait savoir
en faisant chuter le plaignant du tabou-
ret de bar où il était assis. Grosse dou-
leur à la cheville: le médecin du plai-
gnant, le lendemain, a conclu à la cassure
d'un os de la cheville.

La sommelière se faisait attendre,
alors le deuxième plaignant a frappé la
table pour attirer son attention. En fait
d'attention, il a attiré celle de S., ac-
coudé au bar... donc tout près d'un gros
ustensile: il a envoyé un tabouret de bar
dans la direction du deuxième plaignant.

C'est l'épouse de ce dernier qui a reçu le
projectile en pleine tête, et c'est son mari
qui est allé à la rencontre de S., lequel a
parachevé le jeu de massacre en blessant
le plaignant...

Précisons que les schémas de ces deux
scènes ne se passent pas le même jour et
que la plaignante a terminé sa verrée en-
tre amis à l'hôpital. Précisons encore que
S., dans le rapport de police cité à l'au-
dience, a tout nié en bloc tandis que plu-
sieurs témoignages recueillis auprès des
témoins du restaurant décrivent S. com-
me une personne pas forcément douce-
douce. Le jugement le précise, G. S. a à
sa disposition deux bonnes années de ré-
flexion devant la porte des établisse-

ments publics pour commencer à croire
qu'il n'est pas aussi pacifique qu'il le pré-
tend... ,. : . ' ..

AUTRES AFFAÏfii_#
Le taux d'alcoolémie de J.-F. F. n'était

pas des plus anondins (2,01 pour mille).
Et si sa virée nocturne à La Chaux-de-
Fonds ne s'est absolument pas soldée par
un accident, la maréchaussée l'a tout de
même attrapé au vol d'une patrouille: F.
a en effet montré son mécontentement à
un autre automobiliste peu respectueux
des règles de priorité en faisant un usage
immodéré de son avertisseur sonore. La
faute n'est pas bouleversante, le taux
d'alcoolémie un peu plus. C'est ce qui a
valu à F. (au passé judiciaire blanc
comme neige et à la vie irréprochable)
d'être taxé d'une amende de 600 fr. (230
fr. de frais).

Prévenu d'outrage à la morale publi-
que, O. S., a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans (40 fr. de frais).

Pour une infraction à la LCR-OCR, E.
C. devra s'acquitter d'une amende de 100
fr. (70 fr. de frais).

Par ailleurs, ont été lus les jugements
concernant M. P., prévenu de lésions cor-
porelles par négligence et infraction à la
LCR, OCR; il a été condamné à 250 fr.
d'amende (170 fr. de frais); Et M. C.
(ivresse au volant et infraction à la LCR-
OCR) s'est vu infliger une peine de 15
jours d'emprisonnement, sursis pendant
deux ans, 200 francs d'amende (280 fr. de
frais); tandis que L. P. (infraction à la
LCR) paiera une amende de 100 francs
(50 fr. de frais).

ICJ

Fête foraine au collège de la Promenade

«Instis» déguisés, élèves aussi. Du monde bariolé à la fê te  de la Promenade... et de
très bonnes tartines. (Photos Bernard)

Il s'en est fallu d'un cheveu pour que
la fête du collège de la Promenade n'ait
pas lieu hier. La météo n'étant plus ce
qu'elle a été la semaine dernière, elle a
mis les «instis» devant l'inéluctable du
choix. On a donc pu se rendre compte
qu'ils ont dit oui à ce vendredi 17 juin.
Pas eu tort, même le soleil y était.

La cour était bleue, verte, rouge et
jaune de monde. D'abord, sur le coup des
16 heures, pour entendre Gaby Mar-
chand et puis après pour manger l'un ou
l'autre des détails du tas de bonnes cho-
ses proposées dans les divers stands que
cette fête foraine (le thème de la journée,
donc). Tous les impératifs de la fête fo-
raine ont été respectés et rendus plus
vrais que nature: d'abord, le stand de la
dame extra-lucide, le parc du dressage
des animaux, le mât de cocagne, le lancer
du javelot, etc. A l'intérieur de la mai-
son, ce n'était pas triste non plus.

Petits hommes-sandwiches qui déam-
bulaient l'après-midi dans quelques-unes
des rues de la ville: la pub spontanée a
eu de l'impact. Au fil des heures (temps
forts: 18 heures) la cour du collège res-
semblait-rassemblait la réussite escomp-
tée... tant de petits et de grands efforts
d'imagination déployés pour que tout
marche bien. Même le gym-tonic y était.

Crysalid et No Name (deux groupes de
musique qui frappent fort) ont ensuite
occupé la scène; tandis que les dernières
tartines étaient vendues (les tartines, en
passant, c'est une idée à retenir; ça
change des traditionnels sandwiches à la
saveur timide...), (ici )

Du soleil sur les tartines

La fièvre du samedi soir
C'est ce soir samedi 18 juin, dès

20 h. 30, que les danseurs qui aiment
le disco qui décoiffe peuvent se ren-
dre à l'Ancien Stand. Ils auront une
belle nuit à passer en compagnie de
Platinium qui n'a pas peur des gros
effets de lumière et des derniers tubes
en vigueur! (Imp)

-w cela va
jrT i se passer

__r __¦_¦ ____¦ __ „ 

Exploitation marseillo-
appenzelloise ?

Une récente dépêche d'agence
nous parlait des anciennes mines de
charbon zurichoises de la région de
Horgen. Et nous affirmait que «à
l'instar des taupes, les mineurs de-
vaient aller chercher le charbon dans
des galeries d'exploitation qui
n'avaient souvent pas plus de 20 cen-
timètres de haut sur 30 centimètres
de large, pour une prof ondeur de 10 à
12 mètres». S 'ils y allaient vraiment
à l'instar des taupes, ce devait être
des mineurs appenzellois. Ou alors,
le rédacteur était marseillais.

Le poids des mots,
le choc des images

Dans une récente «Suisse», on a pu
admirer un superbe e f fe t  de mise en
pages. Dans un coin de la p age, en
haut, ce titre: «Epilogue - Festival
jeune public: un souf f le  vivifiant» . Et
dans le reste de la page, des avis
mortuaires. Même les morts, ça
barde, comme ils diraient...

Branché...
Un de nos rédacteurs a voulu

«prendre en marche», l'autre jour, la
conférence téléphonique de rédaction
quotidienne.

Il s'est gourré de numéro, dans sa
hâte. Au lieu d'appeler le 119, il a

composé, allez savoir pourquoi, le
143. Et sans écouter qui s'annonçait
à l'autre bout du fi l, il a demandé
qu'on le relie à la «collective» de
l'Impar.
- On est prêt à faire beaucoup de

choses pour vous Monsieur, lui a ré-
pondu une voix serviable et enjouée.
Mais pas ça. Ici, c'est la Main ten-
due...

Dénuement f erroviaire
Dans ce train quittant Neuchâtel,

le jeune contrôleur sur la plate -forme
d'entrée n'a sans doute pas fait  suffi-
samment «attention à la fermeture
automatique des portes» selon l'in-
jonction classique des haut-parleurs.

Son pied s'est coincé dans la porte
qui se fermait.  Il a tiré. Le pied s'est
décoincé. Mais la chaussure est res-
tée sur le quai.

Il a dû faire, clopin-clopant, son
office sur une semelle et une chaus-
sette. Il a beaucoup impressionné les
voyageurs, qui n'auraient jamais
pensé, malgré les chiffres rouges
dont on parle tant, que le dénuement
des CFF avait atteint ce stade...

MHK

2 2̂ retaillons

Relhor SA
La Chaux-de-Fonds
absorbe
La Jurassienne
à Tavannes

Selon contrat de fusion du 27
mai dernier, la fabrique de relais
horaires et échappements indus-
triels Relhor SA à La Chaux-de-
Fonds, a repris les actifs et le pas-
sif de La Jurassienne à Tavannes,
cette dernière société bien connue
dans le domaine du décolletage
notamment, sera dissoute, au plan
juridique. Il s'agit en fait d'une
expansion de l'entreprise chaux-
de-fonnière. (R. Ca)

Examens publics au Conservatoire

Cette séance de vendredi soir don-
nait une fin, pour les candidats, aux
examens du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Au jury de tirer les
conclusions définitives à l'issue de
ces différentes sessions.

Deux pianistes, deux épreuves de di-
plôme. La première, Geneviève Eich-
mann, d'un toucher à la fois clair et
rond, aborde la partita No 1 en si b ma-
jeur de Bach, effusion douce et sponta-
née dans la sarabande. La deuxième Ma-
rie-Claire Briggen, d'un toucher cristal-
lin, avec des doigts précis, joue la partie
de piano dans le quintette en mi b ma-
jeur, de Mozart, exécution à laquelle
s'associent un hautbois, une clarinette,
un cor et un basson.

Les flûtistes Valérie Winteler et Dimi-
tri Vecchi se différencient très nette-
ment par leur tempérament. Tous deux
se présentent aux épreuves du diplôme.
La première recherche un répertoire peu
connu, Martinu, sonate No 1 pour flûte
et piano. Sonorité colorée qui s'impose à
l'écoute. Variations sur les «Folies d'Es-
pagne» de Marin-Marais (17e siècle),
pour flûte, violoncelle et clavecin; ici
l'interprète met en valeur la recherche
musicologique qu'elle a fait sur le style
de cette époque, puis «Meï» du composi-

teur contemporain japonais Fukushima
pour flûte seule où l'interprète dégage
une générosité d'inspiration émouvante.

Dimitri Vecchi donne aux variations
op 160 de Schubert une allure éblouis-
sante. Possédant tout à la fois musica-
lité, maîtrise de la technique et sonorité,
il joue réellement de son instrument.
Suit une pièce de Varèse, «Density 21,5»,
écrite pour flûte solo en 1936, le titre se
rapportant à la densité du platine, métal
de la flûte du créateur de l'œuvre, en
l'occurrence Georges Barrère. Dimitri
Vecchi mène son discours avec clair-
voyance, phrase avec intelligence et dé-
gage de son jeu un souffle étonnant qui
laisse augurer de son avenir instrumen-
tal. Volubile, inattendue la fantaisie
pour deux flûtes op 38 sur des thèmes de
Rigoletto de Verdi, choisie par Dimitri
Vecchi pour terminer ce programme;
Mathieu Schneider, bien à la hauteur de
la situation, s'associait à l'exécution, (au
piano June Pantillon). A Neuchâtel, les
examens se poursuivent jusqu'à fin juin.
Les séances de clôture du Conservatoire
neuchâtelois auront lieu le 27 juin au Lo-
cle, (Temple) le 28 juin à La Chaux-de-
Fonds (Salle de musique), le 5 juillet à
Neuchâtel (Temple du bas).

D. de C.

Piano et flûte pour la troisième séance

Hier à 11 h. 25, un conducteur de Neu-
châtel, M. M. P., circulait de La Chaux-
de-Fonds en direction de La Vue-des-Al-
pes. Dans le virage du Pré-de-Suze, il a
perdu la maîtrise de sa machine. De ce
fait, celle-ci a traversé la route de droite
à gauche pour dévaler le talus sis en
contrebas. M. M. P. a été transporté par
un automobiliste de passage à l'Hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel, pour un con-
trôle. Il a pu regagner son domicile.

Folle embardée
au Pré-de-Suze

99e FÊTE ROMANDE
DE LUTTE SUISSE

Pavillon des Sports
CE SOIR dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
FOLKLORIQUE

Programme varié:
Yodlers-chorale, claqueurs de fouet,

etc., etc.
De 22 h. 30 à 4 h. du matin

GRAND BAL
avec le célèbre orchestre de la TV
alémanique «Kapelle Zumbrunn»

DEMAIN DIMANCHE
Stade de La Charrière

dès 7 h. 45 Début des luttes
11 h.15 Remise de la bannière
13 h. 30 Reprise des luttes
17 h. 00 FINALES et proclama-

tion des résultats
Venez applaudir les meilleurs

lutteurs romands 81795
Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  21

HÔTEL DE LA CORBATIÈRE
Ce soir

DANSE
avec

FRANCIS JEANNOTAT
81758
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

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

Réclames 3;- 3.-

| Avis; urgents 3.50 3.50

I Avis mortuaires 1 ¦- 1.-

I Avis de naissance 1
^- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Hl mm
OFFICE DES FAILLITES

B III DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble

au Locle
Le mercredi 13 juillet 1983, à 14 h. 30, à l'Hôtel judi-
ciaire du Locle, salle du Tribunal 1 er étage, sur déléga-
tion de l'Office des faillites de Neuchâtel, l'Office des
faillites du Locle vendra par voie d'enchères publiques
l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la faillite
de Dominique Matthey, à Neuchâtel, savoir:

Cadastre du Locle
Article 3689 AUX COTES, plan folio 138, bâtiment

et place de 664 m2.
Il s'agit d'un petit immeuble locatif de quatre apparte-
ments sis à Bellevue 6, au Locle.
Estimation cadastrale, 1979 Fr. 365 000.-
Assurance incendie, 1979,
volume 1588 m3 Fr. 420 000.-
Estimation officielle Fr. 170 000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposi-
tion des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés dès le 27 juin 1983 à l'office soussigné où ils
pourront être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les en-
chérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses consi-&
dérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le 7 juillet 1983, de 14
à 15 heures.
Le Locle, le 3 juin 1983.

OFFICE DES FAILLITES
si-177 LE LOCLE

A vendre

VESPA
125 cm3, 18 400
km. , et 1 casque.
Prix intéressant.
Tél. 039/31 39 64.

991-60476

A vendre au Locle

villa familiale
Rue du Verger
Tél. 039/31 13 20. sveMaj

« L'Impartial» est lu partout et par tous
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IMPORTANT

Carrosse d'apparat 1750, succes-
sion Comte Ugolino, Florence (orné
de 44 kg d'argent dont 2 lanternes
de 11 kg. chacune), (poinçon Rome
1760)
Lors de notre dernière vente aux en-
chères les 2500 objets ont été vus
par plus de 4000 visiteurs et ache-
teurs.
Prochainement nous allons vendre plu-
sieurs collections importantes pour les-
quelles nous avons fait appel aux prin-

' cipaux experts internationaux. Vos ob-
jets bénéficieront donc d'un maximum
de conditions idéales pour être valori-
sés.
Aussi pour notre 5e et annuelle,
VENTE AUX ENCHERES
du 19 au 27 novembre 1983 dans
les salons prestigieux de l'HÔTEL
DES BERGUES à Genève.
Nous vous donnons la possibilité de
vendre vos: tableaux suisses et orien-
talistes. Peintures de maîtres. Gra-
vures suisses et anciennes. Art chi-
nois (expert: M. Beuderley de Paris).
Meubles suisses et anciens. Argen-
terie ancienne. Art russe. Livres,
manuscrits (expert: M. Galantaris ex-
pert à la cour d'Appel de Paris). Art
médiéval sculptures.
Nous sommes à votre disposition pour
un rendez-vous à votre domicile pour
l'estimation de vos objets gracieuse-
ment et sans engagement de votre
part.
Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09

87-141

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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50%
i d'économie :
ji de l'électricité V

_i avec les nouveaux machines à Jj
- laver, congélateurs-armoires, -
J lave-vaisselle, congélateurs- 1! bahuts, réfrigérateurs de: _.
t AEG, Bauknecht, Bosch, Elec- i:
I trolux, Miele, Siemens, Nova- _
; matic, Schulthess, Adora. i
a • Le meilleur prix de F
" reprise de votre ancien t
n appareil "
A • Livraison dès magasins f
t Nous vous montrerons les dif- ¦
" férences. Vous serez étonnés.
Tï Garantie de prix: Argent J
m remboursé, si vous trouvez le II
I même meilleur marché ailleurs. I

Hl Chaux-de-Fonds, Ini
¦ Jumbo 039/26 68 65 fjS

91 Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 tSt
H Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 fljKa
B Lausanne, Genève, Etoy, VilUirs-sur- Gl.no WM
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, Fiat 127sport
. 1979,
• 36 000 km.

Fiat 1311 1600
1978
50 000 km.

Range Rover
1982,
16 000 km. 81078

A vendre
magnifique

KTM 125
82, expertisée juin
83.
Tél. 038/31 98 43.

87-60125

novopfic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55
80074

Très utile

Citroën CX 2400
Super Break
(stationwagon)
5 vitesses
1979, argent met.,
76 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 237.- par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Claudine
56 ans, commer-
çante, charmante, sin-
cère, affectueuse,
aime cuisine, vie d'in-
térieur, voyages, théâ-
tre, rencontrerait
compagnon pour ne
plus être seule.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds 22 3887
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H vous aussi B
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H
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À VENDRE

Fiat 127 Sport
I 60 000 km., 1979, expertisée, y corn-
I pris 4 pneus-neige. Prix à discuter.
I Tél. 039/26 74 52 heures repas, BIB.I

I Pour cause de liquidation totale de notre
I dépôt d'échelles de Conthey, nous ven-
! dons le stock complet d'
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Garder foi en sa ville
malgré les difficultés

Comptes 1982 devant le Conseil général

C'est bien évidemment avec la situation économique en toile de fond que
le Conseil général s'est engagé hier soir dans le débat sur les comptes 1982. Le
déficit net s'est élevé rappelons-le à 1.340.000 francs alors que le déficit brut,
1.645.482 francs a été nettement plus élevé que ne le prévoyait le budget:
1.256.060 francs.

A plusieurs reprises des conseillers généraux ont manifesté leur inquié-
tude face à cette situation et M. Huguenin, président de commune a relevé
que ce n'était évidemment pas dans un climat d'enthousiasme délirant que les
groupes politiques avaient accueilli ces comptes. Dans ce climat morose il
s'est même posé la question de savoir si les responsables politiques ont
encore foi en leur ville. Finalement ces comptes ont été acceptés par 32 voix
contre deux. Les oppositions s'étant manifestées sur les bancs libéraux-ppn.

Avant de terminer la soirée par l'ac-
ceptation d'un crédit de 69.000 francs
pour la réparation de l'immeuble Col-
des-Roches 27, le législatif s'est donné un
nouveau bureau. Celui-ci sera présidé
par M. Jean-Pierre Tritten (soc)

Premier à prendre la parole, M. Bros-
sin (rad) a estimé que la situation finan-
cière de la commune est préoccupante.
Selon lui, par rapport au budget, l'aggra-
vation réelle du déficit est de 2,65 mil-
lions. La commune, a-t-il aussi dit, a
vécu pour 1,1 million au-dessus de ses
moyens. Il a, entre autres mesures, pro-
posés le redimensionnement de l'admi-
nistration communale et de certains ser-
vices en profitant des départ en retraite
du personnel.

Le président de la Commission des
comptes, M. Huot (lib) a relevé que les
charges nettes ont augmenté davantage
que les revenus et que les collaborateurs
directs de la commune ainsi que le Con-
seil général pouvaient tenter de réduire
encore les dépenses. Lui aussi a articulé
un mot beaucoup prononcé hier soir: re-
dimensionnement. Il a aussi estimé qu'il
fallait peut-être adapter l'administra-
tion et réduire des prestations com-
munales en raison de la baisse de la po-
pulation.

MAUX ET REMÈDES
Le rapporteur de la commission, M. J.-

P. Blaser (pop) a exprimé la crainte que
face aux difficultés actuelles le découra-
gement s'installe. Il a aussi regretté que
lors de certaines séances de la commis-
sion le quorum était atteint de justesse.
S'exprimant ensuite au nom de son grou-
pe, M. Blaser a indiqué que si le déficit
était élevé, c'est parce qu'il fallait au-
jourd'hui payer certaines erreurs com-
mises dans le passé.

l_ui est opposé à la diminution des ser-
vices communaux, estimant que cela
pourrait peut-être entraîner un mécon-
tentement. Il a remarqué qu'une
commune n'était pas totalement maî-
tresse de son budget puisque beaucoup
d'éléments lui échappent.

Il a proposé que la fraude fiscale soit
encore plus sévèrement traquée et a émis
le souhait que le projet de la nouvelle pé-
réquation financière intercommunale
soit acceptée.

M. Huot (lib-ppn) a relevé que les ré-
sultats enregistrés en 1982 ainsi que ceux
des années précédentes hypothéquaient
l'avenir. Il a qualifié d'énorme la diffé-
rence du déficit, se montant à un million,
entre les comptes 1981 et 1982.

Il a annoncé que son groupe ne pour-
rait pas se prononcer unanimement.

M. Humbert (soc) a déclaré qu'il par-
tageait les préoccupations des autres-pa-
roles mais que compte tenu du chômage
persistant, des difficultés économiques
en général, ce résultat n'était pas .réelle-
ment une surprise, Bien qu'il eut préféré
qu'il soit plus près du budget.

Pour lui la solution réelle à même
d'améliorer la situation financière de la
ville est de voir la reprise des activités
des entreprises de la ville, le développe-
ment des entreprises ou l'arrivée d'au-
tres afin d'assurer le plein emploi.

LA CRISE AVANT TOUT
M. Teuscher (lib-ppn) a expliqué qu'il

ne pouvait donner son accord compte
tenu du résultat qu'il a qualifié de déplo-
rable. Ce sont les retombées d'une politi-
que dépensière trop généreuse pour la
période que nous vivons, a-t-il dit.

Dans la réponse détaillée qu'il a fait à
toutes ces interventions le président de
commune, Maurice Huguenin, a estimé
que la situation financière de la ville est
certes préoccupante mais qu'elle est uni-
quement due à la crise économique. Cel-
les-ci déploie en effet des effets directs et
néfastes. M. Huguenin a illustré son pro-
pos avec deux exemples: la baisse des
rentrées d'impôts des personnes morales
et la baisse des ventes d'électricité. Il a
constaté que les dépenses supplémentai-
res ont toutes des causes extérieures à la
marche même des affaires communales.
Telles que la hausse des taux d'intérêt ou
celle du coût de la vie.

Nous reviendrons sur cette interven-
tion ainsi que sur celles d'autres conseil-
lers communaux, à l'issue desquelles les
comptes 1982 ont donc été adoptés par
32 voix contre deux, (jcp)

Un nouveau système de f j ^développement pour micro-ordinateurs

Un don à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel

Dans le domaine de l'informatique, la maison Digital Equipment
Corporation SA (DEC) occupe le deuxième rang mondial. Cette entreprise qui
en Suisse emploie 400 personnes dont 100 en Romandie, célèbre cette année le
25e anniversaire de sa création.

Pour marquer concrètement ce quart de siècle d'existence, elle a décidé
d'offrir gracieusement à chaque école d'ingénieurs du pays qui fait de la
recherche dans le développement numérique (une douzaine au total), un
matériel de développement pour micro-ordinateurs Micro Power/Pascal.
Parmi les bénéficiaires de ce don figure l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN) au Locle.

C'était hier jeudi, au cours d'une petite cérémonie que le directeur
commercial de la maison DEC de Genève, M. B. Rouveure, accompagné de
MM. C. Munt, responsable du département logiciel et P. Marco, ingénieur, a
remis officiellement ce matériel de développement à l'EICN, représenté par
son directeur M. C. Moccand, ainsi que par M. J. Michel, futur directeur
désigné et les professeurs MM. C. Brandt, J. Décosterd, R. Mayor et M.
Schwab.

Ce système de développement, offert
par la maison DEC est d'un très grand
intérêt pour le laboratoire de régulation
de l'EICN, dirigé par le professeur M.
Jacques Décosterd, précise M. Moccand.

Il est compatible avec le matériel déjà
en exploitation et le sera également avec
le nouvel ordinateur VAX 11-780 prévu
pour l'enseignement de l'informatique,
de la conception assistée par ordinateur
et pour les calculs scientifiques et la si-
mulation de systèmes. Précisons que
c'est en mars dernier que le Grand

Conseil a décidé l'achat de ce nouvel or-
dinateur pour l'EICN.

DE MULTIPLES APPLICATIONS
Actuellement la majorité des systèmes

de commande et de contrôle industriels
sont informatisés et utilisent donc un
mini ou, micro-ordinateur, celui-ci est in-
corporé dans la commande et utilise un
programme spécialement conçu pour
cette application.

Le système offert par Digital Equip-
ment Corporation SA sert précisément à

La remise officielle du matériel de développement pour micro-ordinateurs Micro
Power/Pascal avec de gauche à droite MM. B. Rouveure, directeur commercial de
DEC, C. Moccand, directeur de l 'EICN et J. Michel, futur directeur désigné.

(Photo Impar-cm)

développer de tels programmes puis à les
tester sur des applications elles-mêmes.
Il se compose d'un micro-ordinateur,
d'un terminal, d'une imprimante et
d'une unité de disquettes.

On peut, par une ligne de transmis-
sion, le relier au système «cible» auquel
il transmet un programme. L'appareil
permet, entre autres, de mettre le pro-
gramme sur mémoires mortes, lesquelles
peuvent être placées sur le système «ci-
ble».

Ce système est utilisé pour développer
des programmes de structure temps réel,
c'est-à-dire qu'il est capable de traiter
immédiatement des informations venant
de l'extérieur et cela de façon aléatoire.

Destiné à des élèves de dernière année,
il permet aussi de simuler, par consé-
quent d'analyser des phénomènes.

Ce système de développement per-
metta aux étudiants de se familiariser
avec la conduite de processus ou autres
simulations numériques et il offrira en
outre la possibilité de passer progressive-
ment du langage FORTRAN, actuelle-
ment utilisé, au langage PASCAL. Ces
deux langages informatiques sont les
plus utilisés pour les applications techni-
ques. Le langage PASCAL est en revan-
che plus récent et possède en lui-même
une structure logique que le langage
FORTRAN n'a pas.

POUSSER LES VOCATIONS
INFORMATIQUES

Cette souplesse d'adaptation permet
ainsi à l'EICN de former des généralistes
d'un niveau suffisamment élevé pour
qu'ils puissent s'adapter rapidement aux
différents postes d'ingénieurs ETS pro-
posés par l'industrie.

Le don de la maison DEC n'est pas to-
talement désintéressé. Elle espère ainsi
pousser un peu plus les vocations infor-
matiques. C'est pourquoi elle a décidé de
faire un geste pour aider notamment
l'Ecole d'ingénieurs dans le cadre de l'en-
seignement pratique, visant ainsi à fami-
liariser les étudiants avec les appareils et
les dispositifs techniques.

Comme l'a relevé M. Rouveure, DEC
a créé 50 nouvelles places de travail en
1982. Cette année Digital Equipment
Corporation prévoit de nouveaux enga-
gements mais il est difficile, a précisé le
directeur commercial, de trouver des
personnes qui ont les connaissances sou-
haitées. Des propos intéressants qui
n'ont pas manqué d'éveiller l'attention
du directeur, M. Moccand. (cm)

40e anniversaire
du FC Le Locle-Sports

En 1943 se créait le FC Le Locle-
Sports issu de la fusion de trois socié-
tés: le FC Gloria, le FC Silva et le SC
Edelweiss. Ce quarantième anni-
versaire sera célébré aujourd'hui
samedi au manège du Quartier.
Après une partie officielle qui dé-
butera à 19 heures, les amis et sup-
porters de ce club et le public en gé-
néral sont invités à prendre part à
une soirée récréative et au bal em-
mené par l'orchestre Pier Nieder's.
Ceci dès 21 heures au Quartier, (p)

-1 cela va
JuTj se passer

Fondée en septembre 1953

Le 16 septembre 1953, il y a donc 30 ans, se réunissaient 13 pêcheurs des
Ponts-de-Martel. De cette réunion naquit l'Amicale des pêcheurs des Ponts.
Depuis lors, jusqu'à ce jour elle est présidée par M. André Landry.

Cette amicale explique le président avait été créée pour défendre les inté-
rêts de pêcheurs de la région, protéger le poisson et surtout sauvegarder le
Bied.

Ceux qui la composent, actuellement au nombre de 34, sont membres de la
Société de pêche de la Haute-Areuse. Quoi de plus logique puisque ce bied
qui, prenant sa source dans la Combe des Quignets se dandine à travers la
vallée, baigne les pieds de La Sagne et des Ponts-de-Martel avant de disparaî-
tre dans un emposieu pour ressortir à Noiraigue où il va grossir les eaux de
l'Areuse

S'étant retrouvées à 13 personnes, seu-
les huit personnes signeront un an plus
tard les statuts de cette amicale. A ce
jour ils sont encore trois à en faire partie.
Une année auparavant celui qui préside
toujours aux destinées de ce groupe-
ment, M. André Landry était assermenté
comme garde-pêche auxiliaire cantonal.
Une charge délicate qu'il avait déjà exer-
cée quelques années.

Pour marquer cet anniversaire, les
membres de l'amicale accompagnés de
leurs épouses ont visité les galeries des
cultures des champignons Santana à
Noiraigue, les caves de la maison Mauler
au Prieuré St-Pierre à Môtier avant de
prendre l'apéritif à la pisciculture de
cette localité où ils furent accueillis par
le garde-pêche, M. Jean-François Wyss.
La soirée s'est terminée par un repas pris
dans cette localité.

UN SACRÉ PROGRAMME
Il y a trente ans le comité de cette

amicale était formé de trois personnes.
Le président, M. Landry, le «lissier, M.
Aimé Ischer et le secrétaire, M. Maurice
Maire.

La cotisation annuelle était alors de
deux francs. Huit membres à deux
francs... c'est dire si avec ce «capital» les
membres ne pouvaient guère s'offrir des
folies.

Au gré de leur vie familiale, des mem-
bres ont cessé de faire partie de cette
amicale, d'autres sont venus la grossir,
mais ce groupement n'a cessé de bouger
constamment. Ainsi, en 19 ans huit per-
sonnes différentes ont occupé le poste de
secrétaire.

En 1973 deux membres ont accepté de
prendre les tâches de garde-pêche auxi-
liaire cantonal. Il s'agit de MM, Roger
Baillod et Gabriel Dégiorgi.

Les premières tâches de cette amicale
furent de vider réglièrement le dépotoir
de La Sagne, d'aleviner le ruisseau du
Bied, de prendre des mesures pour sau-
ver le poisson malade et de vidanger des
dalles dans la région de Petit-Martel Les
Coeudres.

Toutes ces propositions émises en 1953
déjà, qui constituaient un sacré pro-
gramme, ont été réalisées ou sont en voie
de l'être. Ceci grâce au dévouement des
34 membres de l'amicale.

A ce jour les pêcheurs bénéficient de
plusieurs kilomètres supplémentaires
d'un joli cours d'eau bien oxygéné. En
outre ils ont accompli divers autres tra-
vaux d'importance destinés à rendre le
Bied poissonneux.

Ainsi, depuis le 17 octobre 1953 où fu-
rent déversés 1649 fario à ce jour le total
des truitelles mises à l'eau dans ce cours
d'eau s'élève à 47.200. En ce qui concerne
les alevins déversés des Cœudres à Mar-

moud il se monte à 391.000 pour ces 15
dernières années.

M. Landry lors de cette soirée anniver-
saire, a tenu à remercier M. J.-F. Wyss et
a rappelé les principales étapes de cette
amicale qui rassemble en toute amitié
des amoureux de la gaule, (jcp)

L'Amicale des pêcheurs des Ponts a trente ans

Trois jeunes gymnastes
loclois...

...qui se sont récemment distin-
gués lors de manifestations impor-
tantes organisées sur le plan natio-
nal. En effet , lors des championnats
suisses jeunesse et juniors qui ont eu
lieu à Zuzmil, en performance 6, Fla-
vio Rota s'est classé 4e, Vincent
Liengme 13e.

D'autre part, Laurent Hug, ainsi
que V. Liengme se sont mis en évi-
dence lors des championnats suisses
par équipe en obtenant avec leurs
coéquipiers Monin et Coral une 13e
place.

Pour sa part, lors de la même
compétition Flavio Rota accompagné
de J.-P. Jaquet, Ch. Wichy etB. Dar-
del est sorti 8e. Il faut en outre rele-
ver quelques autres beaux résultats
obtenus par déjeunes gymnastes lors
de la Fête cantonale des jeunes gym-
nastes à Cornaux. En artistique, per-
formance 1, Christophe Stawarz s'est
classé second. Tout comme Thierry
Dubois en performance 2.

Enfin, lors du championnat canto-
nal neuchâtelois à l'artistique, orga-
nisé par l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique féminine
en niveau 1, Astrid Hahn et Martine
Kuhn ont obtenu respectivement le 7e
et le 8e rang; 7e également Karine
Guyot en niveau 2 alors qu'en niveau
3, Pascale Ciocchetti s'est classée 4e.

(P)

De gauche à droite Laurent Hug,
Vincent Liengme et Flavio Rota.

(Photo Impar-Perrin)
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Mobile sans auto
de 16 à 26 ans.

Un abonnement junior, c'est
comme une auto dans la poche. Il
en existe deux sortes:
«l'abonnement '/.-prix JUNIOR»,
pour parcourir toute la Suisse à
moitié prix (12 mois: Fr. 195.-;
1 mois: Fr. 35.-), et P«Inter-Rail
JUNIOR»: un mois de libre-
parcours dans 20 pays d'Europe.
Pour 400 francs!

Renseignements et conseils de
voyage auprès de votre gare.
120-132610

¦EU Vos CFF

FRANCE FRONTIÈRE

Pontarlier

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
un lycéen de 19 ans, Jean-Claude
Pourchet, a été frappé d'un coup de
couteau à l'abdomen par deux indivi-
dus qui en voulaient à son porte-
feuille: le jeune homme a été hospita-
lisé.

Cela ne l'a pas empêché de passer
son baccalauréat jeudi, (ap)

-Lycéen blesse a coup
de couteau



Les cent et une bougies de l'amitié
Pour Monsieur Samuel Gagnebin
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Depuis lors, je regarde cet arc avec un

autre œil. Mais vous ne buvez rien, santé
Madame, santé Messieurs.

Le fauteuil, remis il y a deux ans déjà
par M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, est comme neuf. Le plus que cen-
tenaire n'a guère le temps de se prélas-
ser, les journées passent vite entre les
sorties, les invitations, les rencontres
avec sa nombreuse famille et ses amis, la
lecture, les recherches.

Grand admirateur et ami de M. Frie-
drich Durrenmatt, il ne voudrait pour
rien au monde manquer la rencontre
hebdomadaire au cour de laquelle ils en-
tament des discussions nourries.
- Je souffre hélas de surdité et j'ai

parfois de la peine à comprendre mes hô-
tes. Mais M. Durrenmatt lui, a fort bien
compris mes goûts. Il m'a apporté au-
jourd'hui ce merveilleux chêne nain. J'ai
toujours été amoureux des arbres.

Nous formons le vœu pour que, long-
temps encore, M. Samuel Gagnebin
puisse soigner son chêne et, d'ores et
déjà, nous lui donnons rendez-vous pour
marquer son 102e anniversaire. RWS

Et pourquoi ne sortirait-on pas seul
quand on fête ses 101 ans révolus ?

Tant que les jeunes avaleront cette
pourriture qu'est la drogue...

Tribunal correctionnel de Boudry

Une jeune tille qui éclate en sanglots, des parents et des amis qui s'élan-
cent pour lui apporter un peu de réconfort, un gendarme qui attend pour
l'emmener dans une maison spécialisée dans le traitement appliqué aux toxi-
comanes, et ceci pour une durée illimitée...

Voilà où conduit la drogue, cette pourriture que toujours plus de jeunes
gens et de jeunes filles prennent plaisir à avaler, persuadés qu'ils sont qu'elle
résoudra leurs petits problèmes.

Le Tribunal correctionnel du district
de Boudry avait à juger, hier, quatre
prévenus. Trois hommes, R. K., F. D.-P
et J. L. (ce dernier faisait défaut) ont dû
répondre de brigandage. Ils ont immobi-
lisé, assommé, dévalisé un client ren-
contré dans un établissement public
alors qu'il regagnait sa voiture. Le bri-
gandage a été retenu mais le tribunal a
admis que le plaignant avait certaine-
ment provoqué ses agresseurs aupara-
vant, laissant entendre qu'il possédait de
la drogue et de l'argent. U portait sur lui
une somme de 140 francs environ dont il
fut délesté.

R. K. et son amie, l'accusée, A-M. M.,
sont des drogués, le premier a acheté et
vendu de l'héroïne, la seconde en a of-
fert.

Le ministère public, par M. Thierry
Béguin, procureur général, ne s'oppose
pas à des peines suspendues en faveur de
cures de désintoxication mais il demande
aussi une égalité de traitement pour les
accusés.

¦

Le tribunal, présidé par M. François
Delachaux, assisté de MM. Lucien von
Allmen et André Aubry alors que M.
Jean-Denis Sauser remplit le rôle de
greffier, a rendu les jugements suivants
dans l'après-midi:

Les trois accusés sont reconnus coupa-
bles de brigandage. Toutefois, circons-
tances atténuantes, il a été admis que
ceux-ci avaient été auparavant provo-
qués par leur victime. R. K. et A-M. M.
doivent également être punis pour in-

fractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

R. K. est condamné à douze mois
d'emprisonnement, dont à déduire 120
jours de détention préventive. Cette
peine est suspendue pour l'application
d'un traitement ambulatoire assorti d'un
patronage. Il paiera une dévolution à
l'Etat par 2500 francs et 3000 fr. de frais
judiciaires.

A.-M. M. a déjà eu affaire avec les tri-
bunaux, qui lui ont octroyé un sursis

pour une peine prononcée en 1981. Elle
n'a pas su saisir la perche tendue et,
pour elle, un internement dans un éta-
blissement pour toxicomanes paraît être
la meilleure solution. La peine de quatre
mois d'emprisonnement prononcée ainsi
que le sursis révoqué sont suspendus en
faveur de cette mesure. Son arrestation
immédiate est ordonnée.

F. D.-P. drogué lui aussi écope de sept
mois d'emprisonnement. Tenant compte
de son attitude positive et de l'expertise
psychiatrique, la peine est suspendue au
profit d'un traitement ambulatoire. Il
paiera sa part de frais par 450 francs.

Par défaut, J. L. est condamné à six
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et à 400 francs de frais ju-
diciaires.

RWS

Un vaste thème de réflexion
Libéraux suisses en congrès au Val-de-Ruz

C'est donc ce matin, dès 9 h. 30, que
les libéraux suisses se rencontreront
ù Cernier, au collège de la Fonte-
nelle, pour leur congrès. Thème
abordé cette fois: fédéralisme et poli*
tique régionale.

«L'Impartial» a donc posé quelques
questions au président du Parti libé-
râl-ppn neuchâtelois - responsable
de l'organisation de M congrès -
Pierre Hirschy au sujet de ces assi-
ses placées sous un thème aussi déli-
cat que d'actualité.
- Fédéralisme et politique régionale.

N'est-ce pas un thème délicat à aborder
pour un parti très fédéraliste comme le
vôtre?
- U pourrait l 'être selon tes rapports

des groupes. Mais j e  p e n s e  que noua
pourrons préciser nos positions sur le
respect que nous entendons avoir du fé-
déralisme. Sur le sujet de la répartition
des tâches entre cantons et Confédéra-
tion, U y  aura un débat intéressant, très
certainement.
- Et les problèmes économiques, dans

tout cela?
- // est évident que nous sommes là,

les Neuchâtelois, très concernés. Il
s'agira de déterminer jusqu'à quel point
on peut défendre un fédéralisme pur.
- A ce sujet justement, on a beaucoup

parlé ces derniers temps de sous-enchère
fiscale de la part de certains cantons.
Qu'en pensez-vous?
- Ce problème existe déjà à l'intérieur

des cantons, au niveau des communes.
C'est une affaire certes délicate mais qui
ne nous empêche pas dé pens er qu'il se-
rait faux de niveler l'imposition p artout.
Beaucoup de critères entrent enjeu dans
l'élaboration d'une fiscalité.
- Pour les libéraux-ppn, ce congrès

national en terre neuchâteloise est im-
portant?

- Naturellement Et nous avons tenté
d'innover dans l'organisation en tenant
compte aussi des familles, des loisirs. Et
vis-à-vis de notre électorat, c'est un signe
important de présence avant la campa-
gne des élections fédérales de cet au-
tomne, (propos recueillis par pob)

Vers la fusion avec les autres instituts

CHRONIQUE HORLOGERE

Assemblée générale du CEH

Le Centre électronique horloger
S A  ̂Neuchfltel, dont les actionnaires
sont ASUAG, Société générale de
l'horlogerie suisse S.A., Bienne;
Complications SA, La Côte-aux-
Fées; Ebauches S.A., Granges; Fédé-
ration de l'industrie horlogere
suisse, Bienne; Montre Rolex S.A.,
Genève et Manufacture des montres
Rolex SA, Bienne; Société suisse
pour l'industrie horlogere SA, SSIH,
Genève, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle le 16 juin 1983.

Les comptes de l'exercice 1982 ont
été approuvés. Us s'élèvent à 10,1
millions de francs et bouclent par un
léger bénéfice.

L'actiivté scientifique et technique en
1982 a été marquée par la mise en opéra-
tion d'un équipement de lithographie
par faisceau d'électrons permettant des
travaux très avancés en matière de mi-
croélectronique. Par ailleurs en collabo-
ration avec des hautes écoles et des in-
dustries, des progrès ont été faits dans le
développement des méthodes et outils
logiciels pour la conception de circuits
intégrés complexes.

Le CEH a actuellement un bon nom-
bre de circuits intégrés en développe-
ment destinés à des clients industriels,
dont la moitié appartiennent à des bran-
ches non horlogères.

La Commission pour l'encouragement
de la recherche scientifique a apporté
son soutien financier à plusieurs projets,
ce dont nous lui sommes vivement recon-
naissants.

L'assemblée générale a pris connais-
sance avec intérêt des travaux concer-
nant la fusion de laboratoires de micro-
technique à Neuchâtel dans le cadre de
la Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique. Elle souhaite vivement
la réalisation de cette fusion sous la
forme d'une nouvelle S.A. de recherche
et de développement et les actionnaires
industriels du CEH sont prêts à en faire
partie. Ils sont convaincus que la recher-
che dans le domaine de la microélectro-
nique et de la microtechnique est indis-
pensable pour le bon développement non
seulement de l'industrie horlogere, mais
de la plupart des branches de l'industrie
suisse, (comm)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jean Ott, 1917.
CORNAUX

Mme Justine Vaniga, 1901.
HAUTERIVE

Mme Georgette Huguenin-Currit, 1934.
CORCELLES

Mme Madeleine Blaser-Collin, 1920.
PESEUX

M. Paul Junod, 1917.
CORTAILLOD

Mme Germaine Vaucher-Prince, 1902.

Prochaine installation à Neuchâtel
Spécialiste en orthodontie

Depuis plusieurs années, les médecins-dentistes neuchâtelois souhaitent
l'installation dans le canton d'un spécialiste en orthodontie reconnu par la
SSO (Société suisse d'odonto-stomatologie). C'est aujourd'hui chose faite. En
effet, en octobre prochain, un spécialiste en orthodontie s'installera à Neu-
châtel. A cette occasion, la SNMD (Société neuchâteloise des médecins-den-
tistes) a demandé au Dr von der MUhl, chargé d'enseignement en division
d'orthodontie à la Clinique dentaire universitaire de Genève, de décrire les
points essentiels de cette spécialisation. Le DR von der MUhl s'exprime

comme il suit.

L'orthodontie comprend plusieurs
champs d'application. Tout d'abord les
traitements des dysfonctions musculai-
res (succion d'un doigt, déglution infan-
tile...), puis les traitements d'orthopédie
dento-faciale (rapport défavorable des
mâchoires), finalement les traitements
des malpositions dentaires (rotations,
manque de place...).

Ces traitements peuvent, et malheu-
reusement doivent être parfois simulta-
nément entrepris! C'est la raison pour
laquelle il est recommandé de faire con-
trôler un enfant relativement jeune (du-
rant ou juste après l'éruption des incisi-
ves permanentes supérieures). Bien des
traitements plus compliqués peuvent
être évités ou facilités de cette manière.

L'orthodontie actuelle est souvent
confrontée avec des problèmes qui ne
peuvent être résolus qu'avec la collabo-
ration de plusieurs branches de la méde-
cine dentaire. C'est ainsi qu'une collabo-
ration entre plusieurs praticiens (paro-
dontologie, ponts et couronnes, chirurgie
maxillo-faciale, prothèse) permet d'obte-
nir finalement de bons résultats stables
et esthétiques à long terme.

Les différents appareillages (activa-
teurs, plaques, bagues, tractions extra-
orales, etc.) sont des moyens qui sont
inesthétiques, gênants et parfois désa-
gréables du moins tout au début des
mouvements dentaires. Leur indication
et leur emploi doivent être individualisés
pour chaque patient à la suite d'un dia-
gnostic précis réalisé au moyen de mou-
lages, photographies et radiographies de
différentes sortes.

A l'heure actuelle l'orthodontie, au
sens large du terme est devenue une par-
tie de la médecine dentaire qui nécessite
une formation approfondie après l'ob-
tention du titre fédéral de médecin den-
tiste.

Les coure postgradués de formation en
orthodontie durent quatre ans, dont
trois en tout cas dans un service d'ortho-
dontie universitaire. Cette formation en-
globe également la présentation d'une
thèse en médecine dentaire. La qua-
trième année est passée généralement
dans le cadre du cabinet dentaire d'un
généraliste.

Enfin le titre de spécialiste SSO en or-
thodontie n'est obtenu qu'après que le

candidat ait démontré par ses cas trai-
tés, ses capacités de diagnostics et de
traitement et ses bons résultats. Le titre
est délivré généralement deux à cinq ans
après la fin de la formation universitaire
postgraduêe. (Comm.)
La ville reçoit
ses nouveaux citoyens

La salle du Conseil général de Neuchâ-
tel a accueilli hier en fin d'après-midi 29
personnes qui ont récemment acquis le
droit de vote. Au heu de leur envoyer les
nouveaux actes d'incorporation par la
poste, le Conseil communal les a invités
à une petite réunion. Un livre leur a été
également remis et tous les participants
ont partagé le verre de l'amitié avec les
représentants de l'exécutif, (rws)

WAVRE

Hier à 12 heures, au guidon d'un
cycle, le jeune Marino Montini, 12
ans, de Thielle, descendait la route
qui relie Wavre à Thielle. Dans un
virage à gauche, il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par Mme M.
C, de Montmirail-Thielle, qui circu-
lait normalement en sens inverse.
Blessé lors de cette collision, le jeune
Montini a été transporté par l'ambu-
lance de la police locale à l'Hôpital
Pourtalès.

Jeune cycliste
blessé

I Maison du Dr Edouard Leuba à Fleurier
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La commune dont les comptes navi-

guent dans les chiffres rouges actuelle-
ment n'a pas l'intention de transformer
l'édifice de fond en comble. Elle rafraî-
chirait les peintures. Mais avant d'entre-
prendre des travaux, il faudrait connaî-
tre l'affectation du bâtiment et de ses
dépendances.

L'Exécutif peut créer des apparte-
ments et les louer. C'est la première idée
qui vient à l'esprit. Il peut aussi en faire
autre chose. Mais quoi? Les Fleurisans
sont priés de donner leur avis d'ici au 30
juin, (jjc)

Construite en 1773
Dans 'Monuments du canton de Neu-

châtel», l'archiviste de l'Etat, M. Jean
Courvoisier, décrit la maison du Dr
Leuba de la manière suivante:

*La maison No 1 de là rue du Temple
a été construite en 1773 pour Jean Isaac

Bugnon. En 1804, Louis et Constant Bu-
gnon purent acquérir une bande de ter-
rain de l'ancien cimetière. Après la cons-
truction du nouveau temple, deux arbres
agrémentèrent les lieux et tout le terrain
passa aux Bugnon.

Les angles de la façade sont formés de
pilastres à réfends où sont creusés des
panneaux Louis XV, agrémentés de co-
quilles. Des cordons moulurés encadrent
le premier étage, alors que les lambris de
l'avant toit débordant le pign on dessi-
nent une élégante contre-courbe.

Au rez-de-chaussée, quatre fenêtres
cintrées encadrent la port e décentrée,
ayant un perron de quatre marches et
une consolde décorée d'une cartouche
asymétrique à la clé.

Le premier étape compte cinq fenêtres
dotées de petits carreaux; le second dans
un pignon est percé d'une porte-fenêtre
munie d'une tablette saillante. Des bar-
deaux protègent la face ouest de la pluie.

(sp)

Fleurisans. affûtez vos idées..,
' . ï

Concert aux Mascarons
Dimanche 19 juin, à 17 heures, à

Môtiers, le Quitette de Patrick Leh-
mann donnera un concert aux Mas-
carons. Cette formation composée
de François Huguenin (batterie), Pa-
trick Lehmann (trompette), Philippe
Bovet (piano), Jacques Ditisheim (vi-
braphone) et Robert Rôthlisberger
(contrebasse) joue du middle-jazz.

(Imp)

ĴH cela va
#J^M 

se 
passer

Saint-Sulpice

L'éclairage du terrain de football
de Saint-Sulpice a été posé hier
«sans hélicoptère, ni trompette»,
comme l'a souligné le président du
club, M. Georges Frey.

C'est un camion-grue de l'ENSA qui a
dressé les six poteaux en bois d'un dia-
mètre de 25 cm. et hauts de 14 mètres.
Ils supportent chacun deux gros projec-
teurs d'une puissance de 2000 w. La
lampe qui coûte 450 francs est à vapeur
de mercure. La puissance totale de
l'éclairage est de 24.000 watts.

La pose de cette installation marque
pour ainsi dire la fin des travaux entre-
pris par le FC Saint-Sulpice depuis cinq
ans. Ses membres ont en effet construit

bénévolement une buvette-vestiaire-dou-
ches à la force du poignet.

Le coût total des travaux est de
200.000 francs environ. Avec la place de
sport des gymnastes dont l'aménage-
ment se termine, le village est mainte-
nant bien équipé.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Sans hélicoptère, ni trompette

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise



La peur à Pordre du jour
Assemblée de l'Union syndicale du Jura bernois à Tramelan
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Quant à la section FOBB, elle

estimait que M. Roth était déjà bien as-
sez chargé et qu'il convenait plutôt
d'élire M. René Schaller, de Court. Ce
dernier a d'ailleurs déjà fonctionné
comme président, au début de l'existence
de l'USJB. L'assemblée a décidé, après
discussions, de nommer M. Schaller à la
présidence, de conserver M. Roth au se-

crétariat et M. Michel Bailly, de la
FTMH à Saint-Imier, à la caisse. M.
Luigi Carbone, de la FTMH à Saint-
Imier, reprend la vice-présidence, et M.
Mauro Yanetta; de la FOBB à Tavan-
nes, devient membre du comité.

UN DÉFICIT
DE PLUS DE 4000 FRANCS

Le président Mutti, dans son rapport,
a rappelé les diverses et nombreuses acti-
vités de l'USJB. M. Michel Bailly, cais-
sier, a jeté un cri d'alarme quant à l'état
des finances de l'USJB. En effet, les
comptes 1982 bouclent avec un déficit de
4136 francs. Fort de ce constat, le comité
a alors proposé d'augmenter les cotisa-
tions de 1 fr. 20 à 1 fr. 60 par membre et
par année. L'assemblée a approuvé cette
proposition après quelques discussions
de principe. Une seconde proposition
d'augmenter de 80 centimes a été re-
poussée. Enfin , les permanents syndi-
caux, soit MM. Jean-Claude Voirol, de
Tramelan, Michel Bailly, de Saint-Imier
et Elias Candolfi , de Moutier, pour la
FTMH et M. Robert Roth, de Moutier,
pour la FOBB, ont présenté leurs rap-
ports. Si la situation semble moins dra-
matique dans le bâtiment, elle a été dé-
peinte comme effrayante dans les autres
secteurs. Les orateurs ont rappelé les

nombreux problèmes qui se sont posés au
cours de l'année 1982 et ont manifesté
leur peur du lendemain. L'assemblée a
assisté ensuite à un court exposé sur
l'initiative des 40 heures présentée par le
président du Cartel bernois, M. Otto
Messerli. Les délégués ont voté pour ter-
miner une résolution qui demande aux
autorités de tout mettre en œuvre pour
sortir la région du marasme dans lequel
elle se débat.

CD.

Prochaine cérémonie de clôture
A l'Ecole primaire de Tramelan

Cette année, la même formule que l'an
dernier sera adoptée pour la cérémonie
de clôture à l'Ecole primaire de Trame-
lan. En effet , à la Place des sports, ven-
dredi 1er juillet dès 8 h. auront lieu des
jeux et concours pour les petits élèves
ainsi que des jeux de pistes pour les élè-
ves de 4e à 9e année. Une cantine sera
mise sur pied et tout comme la première
édition de l'année dernière, il semble que
cette formule convienne à chacun. En
cas de pluie il y aura des films projetés
au cinéma pour les grands élèves et un
programme spécial pour les petits.

L'après-midi verra la remise des certi-
ficats aux élèves des classes terminales,
avec des allocutions de MM. P.-A. Koh-
ler, président de la commission d'école et
de J.-M. Nicolet , conseiller municipal.
Faisant suite à cette remise de diplômes,
on pourra assister à la séance de clôture
(fin d'année scolaire) et à la prise de
congé de Mlle Madeleine Châtelain , maî-
tresse d'ouvrage. Quelques allocutions de
circonstances sont prévues, et cette jour-
née se terminera par une séance de la
commission d'école et le traditionnel
souper de fin d'année, (comm-vu)
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Football à six aux Breuleux

L'équipe Donzé-Baume, qui a remporté le tournoi ainsi que le challenge des
meilleurs buteurs.

Dimanche dernier s'est déroulé le
tournoi à six du Football-Club, qui a
rencontré son succès habituel. Le so-
leil étant de la partie, un nombreux
public s'était déplacé pour applaudir
les 28 équipes participantes.

Les vainqueurs de chaque groupe,
c'est-à-dire: Donzé-Baume, les Fau-
cheurs, les Fils à plomb et les Tuyaux
ont disputé les demi-finales. C'est enfin
Donzé-Baume qui a remporté le chal-
lenge de la Scierie Chapatte en battant
les Faucheurs par 2 à 1. Donzé-Bàume a
mérité également le challenge Thomas
Miserez attribué aux meilleurs buteurs.

Cette année, six équipes enfants parti-
cipaient à ces joutes. Chez les garçons,
les Piquets l'ont emporté alors que les
Guenettes se classaient premières chez

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

les fuies. Des trois équipes de dames, les
Biches ont été les meilleures.

(Texte et photo pf )

Deux challenges pour Donzé-Baume

Tournoi de juniors à Tramelan
Aujourd'hui samedi 18 dès 13

heures à la Place des Sports de
Tramelan sera organisé le tournoi
préliminaire de juniors E qui met-
tra aux prises les équipes de Moutier
I et II, Court, Aurore, Bienne, Sonvi-
lier et Tramelan. Ce tournoi permet-
tra au vainqueur de participer aux fi-
nales romandes, (comm, vu)

Fête d'Unité jurassienne
à Moutier,
les 24,25 et 26 juin 1983

Les enfants ont jusqu 'au samedi
18 juin 1983 pour envoyer leurs
oriflammes à l'adresse suivante:
Concours oriflammes, Unité ju-
rassienne, case postale, 2740 Mou-
tier.

En n'oubliant pas d'y ajouter leur
nom, prénom, adresse et surtout leur
âge.

Nous rappelons que le concours est
également ouvert aux écoles. Un prix
spécial de 200 francs récompensera le
meilleur travail collectif. La distribu-
tion des prix se fera samedi 25 juin à
la patinoire couverte de Moutier,
pendant le concert des orchestres .pop
et , rock Swélls, Fusion et , Osiris.
«7b 3 atM^asi'Bm * a^W?.

981cela va
jfw se passer

Les meilleurs pêcheurs entourant le vainqueur. De gauche à droite: Denis Glauser
Paul Houlmannm, Danilo Baumann, Marco Freiburghaus et Georges Glauser.
C'est par un temps magnifique que les

pêcheurs de la société de pêche La Mar-
nière participaient samedi dernier au
concours annuel de la société. Ce con-
cours fut une réussite complète sur le
plan de la participation, puisque 22 pê-
cheurs s'y étaient donné rendez-vous.

Cette année, c'est un j eune pêcheur,
M. Danilo Baumann, qui s'est mis en
évidence en retirant de l'eau 2,200 kilos
de poissons, battant les favoris. Danilo

Baumann remporte également pour une
année le challenge «Jean-Claude Voirol».

Résultats: 1. Danilo Baumann 2,200
kg; 2. ex aequo: Paul Houlmann et Denis
Glauser 2 kg; 4. Marco Freiburghaus
1,450 kg; 5. Georges Glauser; 6. Alexan-
dre Vuilleumier; 7. Jean-Pierre Weber;
8. Jean-Claude Dessaules; 9. Charles
Bieri; 10. Mariette Bien.

(Texte et photo vu)
« .auBau _>_ __________ :_ ft__ a_î._ _

Réussite du concours de pêche des Reussilles
Résolution votée
par l'assemblée générale
des délégués

«La situation économique dans
le Jura bernois cause de graves
soucis aux travailleurs. Ils se dé-
clarent scandalisés par la prati-
que utilisée par certaines entre-
prises. Notamment Helios à Bévi-
lard et Bergonzo à Moutier qui
imposent des baisses de salaires
qui se traduisent par des licencie-
ments en cas de refus.

«Ils s'opposent aux pratiques
des tenants du pouvoir économi-
que aboutissant au démantèle-
ment industriel de nos régions
par des transferts de centres de
production, exemple Venus, à
Moutier.

«Ils s'opposent également au
déplacement de centres de pro-
duction dans le cadre de notre
propre région, exemple Record à
Tramelan. Ignorant ainsi l'infra-
structure existant dans cette loca-
lité déjà durement touchée par la
récession.

»Ils constatent la disparition du
pouvoir de décision au niveau des
entreprises au bénéfice de l'em-
prise des banques. Ils exigent des
autorités que tout soit mis en œu-
vre pour sortir notre région du
marasme dans lequel elle se
trouve.»

Helios et Bergonzo
au pilori

TRAMELAN. - C'est avec une profonde
consternation que l'on apprenait vendredi
le décès de Madame Béatrice Falco née
Poncioni. Epouse de M. Jacques Falco, la
défunte, domiciliée à la rue du Champ-
Fleuri 10, s'en est allée dans sa 61e année.

Mme Falco jouissait de l'estime générale
et était très appréciée de ses nombreuses
connaissances. Elle se voua entièrement à
sa famille et eut la joie d'élever avec son
mari deux enfants qui leur donnèrent qua-
tre petits-enfants.

Son brusque départ sera vivement res-
senti dans sa famille ainsi que parmi ses
nombreuses connaissances, (vu)

Carnet de deuil
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Il manque encore des familles d'ac-
cueil pour les petits Parisiens qui vont
arriver le 4 juillet.

Ceux qui désirent accueillir un de ces
enfants, sont priés de prendre contact
avec l'une des personnes suivantes: M.
Meyer, 066/66.27.95; M. et Mme Dau-
court, 066/22.73.89; Mme Gygax,
032/93.34.34; M. et Mme Strahm,
032/97.21.60; M. et Mme Voumard,
066/22.56.39; Mlle Cuenin, 039/54.14.83;
M. et Mme Schaller, 066/22.65.57; M. et
Mme Strauss, 066/56.54.42. (Comm.)

«Feu et joie» cherche
des familles d'accueil

SAIGNELÉGIER

Au cours de sa dernière séance, la
commission de l'école a désigné Mlle
Sylvie Rais de Rossemaison pour rem-
placer sa sœur, Mme Chantai Fahrni-
Rais qui abandonne l'enseignement
pour fonder une famille. Mlle Rais qui
enseigne depuis sept ans à Rossemaison,
a souhaité poursuiuvre sa carrière dans
son pays natal. Trois candidatures
étaient parvenues à la commission
d'école, (y)

Nomination
à l'école enf antine

Les prestations sont en hausse
Rapport de gestion des Caisses cantonales de compensation AVS,
d'allocations familiales et de chômage

La Caisse de compensation du canton du Jura qui regroupe également la
Caisse d'allocations familiales et la Caisse de chômage, est installée à Saigne-
légier. Trente personnes représentant en fait 21 postes de travail et quatre
apprentis œuvrent dans les bureaux installés à la rue de la Gare, dans un
ancien atelier d'horlogerie et un immeuble locatif. Après un départ assez
laborieux, la caisse a trouvé en 1982 sa vitesse de croisière. Restructuration et
répartition du travail entre les différents postes ont permis de combler les
retards accumulés en 1980 et 1981. Les connaissances des collaborateurs en
matière d'assurances sociales ont pu être améliorées par la participation à
des séminaires de perfectionnement et à l'échange d'expériences avec
d'autres caisses cantonales. La direction de la caisse s'est également attachée
à veiller à la formation des agents AVS communaux. Au cours de séances de

travail, ils ont été initiés aux nouvelles procédures.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Jean-Paul Coquoz, directeur, a pré-
senté le rapport de gestion 1982.

Le 1er janvier 82, les rentes AVS-AI
ont été augmentées par le Conseil fédé-
ral. En parallèle, les limites de revenu
servant à calculer les prestations complé-
mentaires ont été revaJorisées.

Le montant des allocations familiales
a été modifié, l'allocation de 65 francs
par enfant et par mois est passée à 80
francs. De plus, un système d'échelle a
été introduit sous la forme d'allocation
de 100 francs par mois et par enfant, dès
qu'une famille a trois enfants à charge.

Dans le domaine des cotisations, celle
de l'assurance-chômage a été réduite de
0,5% à 0,3% alors que celle des em-

ployeurs de la Caisse cantonale d'alloca-
tions familiales a été relevée de 2% à 2,5
pour cent.

LES STATISTIQUES
AU TRAVERS DES SERVICES

La restructuration du service des coti-
sations a permis de mieux cerner le pro-
blème des affiliations à l'AVS par des
contrôles informatisés. Environ trois
millions de cotisations ont été facturés
en plus en 1982, par rapport à 1981. Le
montant des cotisations se chiffre à plus
de 34.280.000 francs.

En matière de prestations, les bénéfi-
ciaires de rente AVS versée par la caisse
ont diminué de 48 unités, alors que les
bénéficiaires de rente AI ont augmenté
de 35 unités. Elle a versé à trente person-
nes de plus qu'en 1981, des allocations
pour impotents.

En ce qui concerne les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'Ai, l'état
des bénéficiaires a augmenté de 75 unités
par rapport à 1981. Cette augmentation
est due à la politique de meilleure infor
mation pratiquée par la caisse envers les
ayants-droit potentiels.

Les montants globaux des prestations
versées ont passé de 66.900.000 francs en
1981 à 76.700.000 en 1982. Cette augmen-
tation est due essentiellement à l'aug-
mentation des rentes et des limites de re-
venu dans les prestations complémentai-
res.

En matière comptable, le bilan pré-

sente un solde d'environ huit millions de
plus qu'en 1981 et le roulement se situe
aux environs de 130 millions de francs. A
noter que le 9,95% des cotisations encais-
sées a été effectué par la voie des pour-
suites (environ trois millions de francs).

L'assurance-invalidité n'a pas enregis-
tré de baisse des demandes de presta-
tions. En effet, 847 demandes ont été dé-
posées en 1982 contre 821 en 1981. Les
prestations accordées ont également for-
tement augmenté, 2176 prestations en
1982 contre 1749 en 1981. D'une manière
générale, le secrétariat AI et la Commis-
sion cantonale de l'assurance invalidité
ont connu une augmentation des dos-
siers à traiter dans tous les secteurs.

La Caisse publique d'assurance-chô-
mage a indemnisé 1468 personnes au
cours de l'exercice 82, ce qui représente
des indemnités versées d'une valeur de
3.386.000 francs.

Le système informatique utilisépar les
services de la caisse verra la capacité de
l'ordinateur augmenter (mémoire dou-
blée) et cinq nouveaux écrans seront mis
à disposition du personnel. Dès le 1er
janvier 1984, le versement des rentes
comme la facturation ou le contrôle des
factures AI se feront par l'intermédiaire
de l'ordinateur, (y) Eboulement sur la route

Soubey-Les Enfers

Par suite d'un glissement de ter-
rain, la route Soubey-Les Enfers est
interdite à la circulation des véhicu-
les dont le poids excède 3,5 tonnes, et
cela pour une durée indéterminée.

De sorte que pendant la période de
circulation en 1983 des bus de la li-
gne Saignelégier-Soubey (les diman-
ches de la période d'horaire d'été) le
trafic est assuré par un mini-bus. En
raison de ce qui précède, les groupes
ne peuvent plus être acceptés et l'ho-
raire n'est pas garanti sur cette ligne
d'automobiles. (Comm.)

JLe trafic des bus
perturbé



Amici connazionali italiani
All'occasione délie prossime elezioni govemative Italiane del
26-27 giugno 1983, vi informiamo che per i lavoratori Italiani
che si trovano in «chômage» e stata varata una dispensa del
controllo «timbrage» durante la vostra assenza al l'estero, limi-
tata al massimo a 5 giorni; permettendovi cosi di compiere il
vostro dovere civico senza perdita di salario.

Questa demanda di dispensa va inoltrata per iscritto, indicando
il luogo del voto (localita e provincia) presse,

L'OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL (section chômage)
CHÂTEAU 12, 2001 NEUCHÂTEL

e questo, entro e non oltre il mercoledi 22 giugno 1983.

Comitato cittadino italiano
81702

20 break - 20 motos
10 bus camping
aussi à louer
70 occasions expertisées
VW cabriolet, Spitf ire
Crédit dès Fr. 100.— par mois.
Auto-Marché, 3236 Gampelen,
tél. 032/83 25 20. 815.9

| LA NOUVELLE
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Gagnez la nouvelle Alfa 33...
..en participant à notre grand concours;
Du 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alfa 33.
Ce que vous gagnerez en tous cas, c'est une nouvelle sensation au volant:
la joie de piloter.
Bon amusement et... bonne chance.

j*f*t GARAGE ET CARROSSERIE

éftà AUTO-CENTRE
W LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77

+̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne, à̂^

Solution des huit erreurs
1. Cou de l'homme complété. - 2. La fleur sur le devant
de la chemise. - 3. Peinture sur le pot du milieu. - 4. Sup-
port arrière du chevalet plus court. - 5. Coin inférieur
gauche de la toile de droite. - 6. Cou de la fille de gauche.
- 7. Chevelure de la fille de droite. - 8. Base du mur der-
rière la toile du milieu.

Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «LTMPARTIAL» 65

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

«Quand vous atteindrez la route, continuez
dans la même direction jusqu'à ce que vous
trouviez un chemin barré par une chaîne. Pas-
sez par-dessus. Et suivez la route à travers
bois.»

Une McClain, pendant combien de temps le
resterai-je? Mais j'obéis et je partis avec le
sentiment d'être à la fois heureuse, confuse et
inquiète. Comme Magnus était étrange! On ne
savait pas ce qu'il pensait. Tout en chemi-
nant, j'acquis la certitude qu'il m'avait
conquise d'une certaine façon. Et cela me
troublait. A l'avenir, lorsque je poserais pour
lui, je resterais sur mes gardes. Avec Brendon,
je ne m'étais pas méfiée un seul instant.
J'avais cru à une chose fausse dès le départ.

Et avec quelle intelligence il avait su me faire
croire qu'il ne connaissait pas Ariel et qu'il
n'aimait pas la danse. Mais, encore une fois, je
chassai le souvenir de Brendon.

Je marchai, les membres encore un peu en-
gourdis par la séance de pose jusqu'à ce que
j'atteigne le portail en fer si bien travaillé. Je
vis le cimetière des McClain à travers les gril-
les. Etait-ce l'endroit que Magnus voulait que
je voie? Brusquement, je songeai à la boîte de
peinture, je l'avais laissée dans la cabane.
Tant pis, j'irais la chercher une autre fois. Je
n'avais pas le cœur à peindre en ce moment.
Et ce qui m'avait toujours semblé un passe-
temps agréable ne me disait plus rien.

Assise sur l'herbe rêche, à côté de la tombe
de Floris, le dos au portail du cimetière, je ne
vis pas entrer Irène. Elle non plus ne me vit
pas, car j 'étais à demi cachée par la tombe de
Geoffrey McClain. Je n'eus conscience d'une
présence que lorsque je perçus un sanglot. Je
me retournai: Irène était là, et elle pleurait.

Ce matin-là, elle portait une jupe en lainage
marron, un sweater à grosses côtes et des chaî-
nes en or autour du cou. Ses cheveux bruns
étaient soigneusement coiffés en une coque
sur le front et ses chaussures marron étaient
parfaitement cirées. La couleur de ses vête-

ments s'harmonisait avec les tons de l'au-
tomne. Irène était toujours élégante, quelles
que soient les circonstances. Mais son visage à
la beauté fanée était baigné de larmes: Irène
Grant pleurait sur la tombe de Bruce Mc-
Claine, son premier mari.

Cette scène, à laquelle je n'aurais certes pas
dû assister, me plongea dans l'embarras. Si je
ne bougeais pas, Irène risquait de me voir et
d'en concevoir de la gêne. Le mieux serait en-
core de me lever et d'aller au-devant d'elle.
Elle me vit lorsque je passai près d'elle, et pa-
rut aussi étonnée que moi. Mais comme je me
dirigeais vers la grille, elle me toucha le bras.

«Ne partez pas, Jenny. Je vous en prie, res-
tez un moment avec moi. Je ne vous ai pas vue
aussi souvent que je l'aurais souhaité. Mais,
toutes ces responsabilités à l'hôtel, tous ces
menus à établir, enfin, vous me comprenez.
Mais j e tiens à faire connaissance avec ma
belle-fille.»

Une main écrasa furtivement une larme, et
Irène me sourit craintivement.

«Moi aussi, Irène, je voulais vous connaître,
mais, à présent, tout est fini. Je sais tout. Je
sais pourquoi Brendon m'a épousée. Aussi
vais-je bientôt quitter Mountain House.»

Irène baissa les yeux sans me regarder, et
son sourire disparut.

«Oh! non, Jenny, je vous en prie, ne faites
pas de bêtises. Brendon avait l'intention de
vous dire la vérité, mais je sais à quel point il
appréhendait cet instant. Il voulait d'abord
que vous soyez heureuse à Laurel, pour pou-
voir lui pardonner.

— Il n'y a rien à pardonner. Brendon aimait
ma sœur Ariel. Et il a cherché à la ressusciter
à travers moi. Je ne le blâme pas. Un être en
proie à la souffrance tentera l'impossible pour
ne plus souffrir. Seulement, je ne peux pas
continuer à vivre dans l'ombre d'une autre,
aux côtés d'un mari qui m'a épousée parce que
je ressemblais à une autre!»

Irène ne chercha pas à nier, ni prendre la
défense de son fils. Mais sa main me serra le
bras; et elle m'entraîna dans un coin où le mur
de pierre était inondé de soleil.

«Asseyons-nous un moment, et parlons, ma
chère enfant. Il ne faut pas vous sauver, ni
agir sur un coup de tête parce que l'on vous a
fait du mal. Donnez-lui le temps d'apprendre
à vous aimer pour vous même.
- Il n'en est pas question. D'ailleurs, je ne

peux pas. Tout est fini. Maintenant que la vé-
rité a éclaté au grand jour, Brendon enrage
que j'aie rompu la magie. Nous ne pourrons
plus jamais nous regarder en face comme à
l'époque où tout n'était que comédie...

(à suivre)

Cause santé, à remettre à La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
DAMES
bien situé, 4 places modernes, excellente af-
faire. Date à convenir. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 91-3380 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Passe- passe. 2. Athalie.

3. Loos. 4. Tuléar; Aie. 5. Orang-outan. 6. Ponction. 7.
Akron. 8. Ecran; En. 9. Té; Orale. 10. Spectrales.

VERTICALEMENT. - 1. Paltoquets. 2. Atour; Cep. 3.
Sholapur. 4. Saseno; Arc. 5. El; Agnan. 6. Pibrock; Or. 7.
Ae; Utrera. 8. Rational. 9. Su; Laon; Le. 10. Penn; Dés.
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Solution des jeux du samedi 11 juin
Scrabble: loterie Solution du scrabble

Faces cachées: heureux

Syllabes oubliées:
gagnant

Grille à chiffres: 80

Publicité intensive, publicité par annonces



La famille de

MADAME JOSETTE MOGHINI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de sincère reconnaissance.
Juin 1983 81700

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

¦ REMERCIEMENTS _ ¦
La famille de

MADAME PAUL PERREGAUX-DIELF
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées remercie sincèrement les personnes
pour leurs présences, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle leur exprime ses sentiments de vive reconnaissance.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, juin 1983. 132017

AUVERNIER Venez à moi vous qui êtes fatigués et
chargés et je vous donnerai du repos.

Monsieur Fernand Huguenin et ses filles Corinne, Evelyne et Jocelyne,
à Auvernier;

Madame Violette Currit, à Couvet;
Monsieur et Madame Wilfred Currit et leurs enfants, à Couvet;
Monsieur et Madame André Huguenin, leurs enfants et petite-fille,

aux Verrières;
Monsieur Gilbert Huguenin, ses enfants, et son amie Mademoiselle

Christiane Grandchamp, à Bôle, Lausanne, Saint-Biaise et Zurich;
Les descendants de feu Luc-Ami Currit;
Les descendants de feu Fritz-Edgar Gertsch;
Les descendants de feu Fritz Huguenin-Richard;
. . . .  - ¦. . : ' ..y. .  .< ¦ ' M. • ui . - .. ¦

Les descendants de feu Alfred Gigon,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette HUGUENIN
née CURRIT

leur chère épouse, maman, fille, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 50e année, après une courte mais
cruelle maladie supportée avec un grand courage.

2012 AUVERNIER, le 17 juin 1983.
(Bâla 8)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple d'Auvernier, le lundi 20 juin
à 15 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Œuvre de l'infirmière visiteuse, à

Auvernier, cep 20-4411 ou au Foyer de la Côte, à Corcelles, cep 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 131990
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La S SEC renforce la défense de ses membres
La Société suisse des employés de

commerce (SSEC), section de La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, a tenu son assem-
blée générale à La Chaux-de-Fonds le 30
mai 1983. Au cours de la partie statu-
taire, il fut relevé que la SSEC fournit
un effort important pour défendre ses
membres lorsque ceux-ci se trouvent en
situation professionnelle difficile: failli-
tes d'entreprises, concordats, chômage
ou conflits dans le cadre du droit du tra-
vail. La section de La Chaux-de-Fonds
s'est particulièrement engagée lors du re-
nouvellement de conventions collectives:
horlogerie, commerce indépendant de
détail. Des contacts ont également été
pris avec l'Ordre neuchâtelois des phar-
maciens afin de négocier une convention
concernant les aides en pharmacie.

Dans l'horlogerie, depuis cette année,
les employés bénéficient des prestations
de FONCADEM, fonds des cadres et des
employés qui fournit des prestations en
cas de retraite, décès ou invalidité.

Ces activités syndicales sont complé-
mentaires aux prestations traditionnel-
les de la SSEC dans le domaine de la for-
mation permanente. Afin de développer
entre les services rendus aux membres
tant sur le plan individuel que collectif ,
l'assemblée a accepté une hausse sub-
stantielle des cotisations.

Enfin, l'assemblée a adopté la résolu-
tion suivante:

La section La Chaux-de-Fonds - Le
Locle de la SSEC, réunie en assemblée
générale le 30 mai 1981, constate que la
situation économique est toujours diffi-
cile. Le marché de l'emploi ne s'est pas
amélioré et se concrétise par une situa-
tion particulièrement pénible pour les
employés âgés, souvent obligés de quit-
ter leur emploi avant l'âge terme de
l'AVS et sans avoir la garantie d'un re-
venu stable pour les dernières années de
vie active. Dans ces cas, il est indispensa-
ble que les partenaires sociaux se concer-

tent afin que des plans sociaux soient
établis. Par ailleurs, la nouvelle ordon-
nance concernant l'assurance chômage
devra être suffisamment souple afin de
tenir compte des cas particuliers, notam-
ment lors de retraites anticipées. Dans le
domaine de la formation professionnelle,
l'engagement de jeunes diplômés de nos
écoles doit être favorisé afin d'éviter un
gaspillage des coûts de formation et un
exode de la jeune génération. En ce qui
concerne la relance de l'économie, seule
une juste répartition des moyens et des
fonds dans les régions économiquement
les plus touchées permettra des résultats
concrets. (Comm.)

3HMS33 QHMÏM2
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte des fa-

milles à l'occasion de la fin du précaté-
chisme, M. Molinghen; sainte cène; apéri-
tif.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Guinand; baptêmes; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
presbytère. Mercredi, 19 h. 30, Charrière

, 19, office. Jeudi 15 h. 30, Charrière 19, culte
de l'enfance. Vendredi, 15 h. 30, au presby-
tère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte, sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi , 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M. Gerber.
Mercredi, 19 h. 45, office.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance. Mardi , 17 h. 30, ren-
contre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène; choeur de l'hôpital.

LES BULLES: 10 h., culte en commun
avec l'Eglise mennonite; adieux de Mlle M.
Hummel, missionnaire.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au
Collège; 10 h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15
h. 30, culte au Foyer. Jeudi , 17 h. 25, culte
de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr Abendgottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h. et 18 h.,
messe. 15 h., messe en vietnamien.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. 8 h., messe;
9 h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9
h.45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) . -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi , 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français , ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.
Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).

Dimanche, 10 h., culte, départ de la mis-
sionnaire Mlle M. Hummel pour le Tchad.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Mardi, 20 h., cellule de
prière, Emancipation 62. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., soirée avec la pasteur
Mel Grams (USA). Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène; garderie pour enfants et
école du dimanche, prédication: Mel
Grams. Mercredi , 20 h., partage biblique et
prière, avec Denis Garcia, de Pontarlier.
Vendredi, 19 h. 15, rendez-vous pour le
groupe déjeunes, pour une soirée vidéo.
Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa-
medi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 19 h. 15, plein-
air (Gare); 20 h., étude biblique. Mardi, 19
h, 45, plein-air (Granges 9 et PI. Dubois).
Mercredi, 9 h., prière. Jeudi, midi, soupe
communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi , 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Samedi 18, à 20 h., message
de Mr. Alain Choiquier, évangéliste, sujet:
L'Evangile face à la crise actuelle. Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mardi, 19 h.30, prière et
étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, soupe commu-
nautaire offerte à tous. Invitation à tous.
20 h., soirée d'accueil. Dimanche, 9 h. 30,
culte avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi , 20 h., réunion de prière. Jeudi , 20 h.,
étude biblique. Sujet: Genèse I, La Créa-
tion.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi , 20 h.,
étude. Jeudi , 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées

37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit E.
Hunziker (Neuchâtel). Di., 14.30 Uhr, Bi-
belnachmittag. Di., 20.15 Uhr, Frauen-
gruppe. Di., 20.15 Uhr JG Fontainemelon.
Mi., 20.15 Uhr, JG «Stami». Do, 20 Uhr,
Gemeindeversammlung. Hinweiss: So.,
26.6. Gottesdienst - Verabschiedung von
W. ÇJrylka. Mi., 29.6. Gemeindeabend iiber
Sûdafrika mit . Stadtmissionar Lothai
Buchhorn Jeppestown/Johannesburg.

Ce-i ôcle
Eglise réfônnée évangélique. -

1 TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-
tinal; 9 h. 45, culte, M. J. Mva. 20 h., culte
pour l'inscription des nouveaux catéchumè-
nes.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, M. P. Favre.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, sainte cène; Fr.-P. Tuller; 9 h. 30,
école du dimanche. 20 h., culte à Bémont,
ssintfi cènp

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, sainte cène; Fr.-P. Tuller; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,
cultes de jeunesse et de l'enfance, à 8 h. 45.
Culte à 9 h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr, Morgengottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe; 10 h. 45,
messe en langue espagnole.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; ' 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., (Français +
Italien) et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). — Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte avec sainte cène - participa-
tion de Mlle Yvonne Dind, missionnaire;
école du dimanche. Jeudi, 20 h., réunion
spéciale avec M. Maurice Houriet, pilote du
«Service missionnaire d'aviation» au
Tchad.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, nouvelles
missionnaires et prière. Mercredi, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte et école du
dimanche; 20 h., réunion de Salut. Lundi, 9
h. 15, prière. Mardi 20 h., réunion en plein-
air Cardamines. Mercredi , 6 h., prière.
Jeudi , 20 h., réunion en plein-air Le Corbu-
sier. Vendredi , 16 h. 15, «Heure de Joie»
(pour les enfants).
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Bonne route !
Propos du samedi

Lundi dernier a eu lieu un événe-
ment extraordinaire qui appelle au
rêve et donne un peu le vertige. La
sonde spatiale américaine Pioneer-10
est le premier engin conçu par
l'homme à quitter notre système so-
laire. Lancée le 2 mars 1972, elle a
déjà parcouru plus de 5 milliards de
kilomètres et poursuit son voyage en
continuant d'envoyer vers la Califor-
nie des informations et des photos.
Des photos de l'inconnu, de l'inimagi-
nable! Elle est porteuse d'un message
de paix aux éventuels habitants des
espaces que nous disons infinis...

Il y a du merveilleux dans cette
histoire vraie, et un frisson parcourt
notre corps et notre esprit. Au temps
de César, le «monde connu», c'était le
bassin de la Méditerranée. Avec la
découverte de l'Amérique, à la fin du
15e siècle, le «monde connu» s'est
bien étendu. Et maintenant... Le saut
accompli est formidable. Les hommes
n'ont pas tellement changé, mais
leurs yeux sont capables de voir infi-
niment plus loin. L'impossible est de-
venu possible; l'inconnu est devenu
connu. Non, une infime partie seule-
ment de l'impossible et de l'inconnu!
Le ciel, c'est la porte à côté!...

En présence de tout cela, que vaut
encore l'argument classique selon le-
quel «Dieu n'existe pas, puisque per-
sonne ne l'a jamais vu»; ou encore
«La vie éternelle est une fable, puis-
qu'il n'y a pas de preuve», etc. Argu-

ment classique et surtout dépassé,
car il ignore les limites de notre rai-
son et le caractère très relatif de nos
démonstrations.

Dieu est. Il est au-delà même de
l'infini des espaces puisqu'il est créa-
teur de l'univers. Et si l'univers est
infini, combien Dieu doit être grand
et souverain! L'Evangile nous dit
qu'il est grand et tout-puissant dans
l'amour. Pour nous!...

Psaume 8:
O Seigneur notre Maître,
que ta gloire est grande sur toute la
terre! Ta majesté surpasse
la majesté du ciel.
Mais c'est la voix des petits enfants,
des tout petits enfants,
que tu opposes à tes adversaires.
Elle est comme un rempart que tu
dresses
pour réduire au silence
tes ennemis les plus acharnés.
Quand je vois le ciel, ton ouvrage,
la lune et les étoiles, que tu y as pla-
cées,
je me demande:
L'homme a-t-il tant d'importance
pour que tu penses à lui? Un être hu-
main mérite-t-il vraiment
que tu t'occupes de lui?
Or tu l'as fait presque l'égal des an-
ges,
tu le couronnes de gloire et d'hon-
neur.
(-)• Robert Tolck

Décès
Reinhard Henri Charles, né en 1902, veuf

de Angèle Madeleine, née Huguenin-Dezot.

ÉTA T CIVIL 
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De Saint-Ismier à Saint-Imier

Depuis quelques années, chaque année
en principe, des jeunes de Saint-Imier
vont passer quelques jours à Saint-Is-
mier en France, et vice-versa. Jeudi soir,
par bus, une trentaine de petits Français
sont arrivés à Saint-Imier. Ils ont visité
les halles de gymnastique de la cité, puis
ont été reçus officiellement à l'Ecole se-
condaire, en présence de MM. Aeschli-
mann, conseiller municipal, Pierre Go-
dât, ancien conseiller municipal et insti-
gateur des échanges franco-suisse et Leu-

thold, directeur de l'école. Les enfants se
sont ensuite rendus chez leurs correspon-
dants. Hier, ils sont allés à Bienne, ont
visité la gare, ont pris le bateau jusqu'à
Cerlier et ont marché jusqu'à l'île Saint-
Pierre, De là , ils sont rentrés en bateau
jusquà Bienne. Aujourd'hui, les jeunes
vacanciers participent à un tournoi spor-
tif à Saint-Imier et jusqu'à dimanche, ils
resteront avec leurs correspondants. Di-
manche après- midi, ils rentreront en
France, (cd)

Arrivée d'une trentaine d'écoliers

H AVIS MORTUAIRES Hl

• Voir autres avis mortuaires en page 22 #
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¦ AVIS MORTUAIRES BB
La mort est le plus beau présent ;
de la vie.

Madame et Monsieur Robert Fehlmann-Maire, à Genève:
Cathie et Manuel Martin-Fehlmann, à Genève,
Robert-Olivier et Françoise Fehlmann, à Genève;

Madame Paule Droz-Maire:
Manon McRiner-Droz, à Londres,

' Lucienne Droz, à Genève;

Les descendants de feu Albert Maire;
Les descendants de feu Gabriel Ragon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
-, décès de

Monsieur

Louis MAIRE
enlevé à leur très tendre affection vendredi, à l'âge de 88 ans, après
une longue souffrance morale.

. LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1983.

L'incinération aura lieu lundi 20 juin.
Cuits au Centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 23,
Mme Paule Droz-Maire.

(

Veuillez penser à «Union chrétienne de jeunes gens», cep
23-858.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13202s

Nous avons le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis MAIRE
ancien chef de fabrication d'une de nos entreprises fondatrices
Guillod et Cie.

Il nous laisse un excellent souvenir dû en particulier à son caractère
et à sa compétence.

13204. GUILLOD GUNTHER SA

LES CONTEMPORAINES
1922

se souviendront
affectueusement ,

de leur chère amie

Madame

Denise ARN0ULD
et présentent leur

sincère sympathie à sa famille.
81759

La famille et les amis
qui désirent chanter et prier pour

Ivo LUCHETTI
sont invités à la messe

qui aura lieu le mercredi 22 juin à 20 heures
en l'église du Sacré-Cœur.

81666

• Voir autres avis mortuaires en page 21 #

LE HOCKEY-CLUB
LES BRENETS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Denise ARN0ULD
mère de

Monsieur Christian Amould
leur joueur et ami.

81786

Nous avons perdu en

Monsieur

Louis MAIRE
un très vieil ami.

Assumant les responsabilités de chef de fabrication, il a consacré
son existence au développement de l'entreprise Guillod et Cie.

D'une compétence et d'une fidélité exemplaires, il laissera dans la
mémoire de ceux qui l'ont connu ou qui ont eu le privilège de tra-
vailler avec lui un souvenir ineffaçable.

132047 GUILLOD ET FAMILLE.
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Magasin: Parc 9 Tél. 039/28 16 24

3e Tournoi de Pétanque
les 6 et 7 août 1983.
Les formulaires d'inscription peuvent être reti-
rés chez Chaussures Hirschy Sonceboz-Courte-
lary ainsi que chez P.-A. Althaus, magasin
d'électricité, Tavannes ou. téléphoner au
032/42 05 03. os-siaoo

F̂ H &£g»S35?">'" ¦¦--¦¦u-ct ^̂ f̂ev ______* !

Numa-Droz 2, La Chàux-de-Fonds %

OFFRE SPÉCIALE j
JEANS DE MARQUE I
homme et femme Fr. 29.— m

Chemises POLO Fr. 19.-

SURPLUS AMERICAIN |
(gourdes, gamelles, sacs de 3

Grand TAPIS DE PLAGE 2

NOUVEAU: SERVICE DE Pf
REMPLACEMENT DE ËM
FERMETURES-ÉCLAIR ET IO
RETOUCHES. .i-mg^SXXXXXXXXX!

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

1 _.
r '

POURQUOI VIVRE SEUL ?
Quel que soit votre âge, vous pouvez
trouver un partenaire adapté à votre
personnalité en bénéficiant de nos mé-

thodes efficaces et éprouvées
Demandez nos conditions

sans engagements de votre part.

[~\fe4RTENAIRE |
A %. Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

COUPON IMP B1-551

Nom + prénom 
Rue 
Localité • 
Tel Age 

WBw ^iY t V^̂ M

f Menu du dimanche 19 ju in ¦
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I SALADE VER TE 1
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M

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

STEAK DE CHEVAL
sauce poivre vert

Frites - Salade Fr. 11.—

Indépendant
50 ans, loyal, galant,
sportif, aime nature,
politique, vie de fa-
mille, arts, antiquités,
rencontrerait compa-
gne pour rompre soli-
tude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds 22-3887

Crans-s/Sierre
un paradis pour vos vacances d'été
Hôtel Splendid * * *
50 lits, chambres avec bains. Confort
moderne. Situation exceptionnelle et
tranquille (parking). Promenades. Pis-
cine, mini-golf gratuits pour nos
clients.
Demandez nos conditions spéciales.
Tél. 027/41 20 56. 89.473

¦VIU IM 011U K dynamique, senti-
mental, bonne situation, rencontrerait jeune
femme, 35-45 ans, sportive, soignée, gaie,
pour partager sa vie et ses loisirs. 23-622
Pour renseignements: tél. 038/25 72 10.

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air. A la tranqui-
lité. Aux belles promenades. A la bonne
cuisine.
Adressez-vous à: l'HÔTEL PAS DE
LONA, 1961 Eison-Saint-Martin/VS,
ait. 1650 m. |
Prix de pension Fr. 40.— tout compris.
Tél. 027/81 11 81. 38-43347

Le Club des patineurs
de Sonceboz en difficulté !
Nous cherchons des jeunes à même de jouer
du hockey sur glace en 3e ligue pour le pro-
chain championnat. .
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner
au président St. Herren, tél. 032/42 05 03.

I oc Plnh nmanîco crin

AUTOCARS HAUSER
Téléphone 038/51 31 50 - LE LANDERON

y ' imÊmm. Vacances
' r '¦¦¦ _§k. • ¦ !__ ¦ ' ¦K balnéaires

MBMPff~ à Bellaria - Italie

83B MmW. du 16 au 30 juillet

Voyages en cars modernes, hôtel et pension complète
de Fr. 775.- à Fr. 850.-
Départ de plusieurs localités 28-375

¦w—J Si accueillant, ambiance familiale,
B| N)_| Il cuisine soignée, petit bar, lift,
_&' lli al Hllj il salon, jardin et parc.
B  ̂yr_^gfl(igl£mfi3$m}y| Arrangements pour familles.
IjB-l Hl ^"x forfaitaires en demi-pension
HffifflflH glTOfffifëi II de Fr- 60~ à 70~-[BÏUMÏ U*JB1BB M^B| Ouverture: 18 juin au 23 octobre.

Famille Prosper Bonvin, Hôtel BEAU-SITE* **
3963 Crans, tél. 027/41 33 12. .7.40.031
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10.00 Culte de l'Eglise française de

Bâle
transmis de la Collégiale Saint-
Léonard x

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles: Le Voleur aux Mille
Roses

11.50 Meeting d'aviation du Bour-
get

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 La Lumière des Justes

D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. 1er épisode. Avec:
Chantai Nobel - Michel Robbe -
Nicole Jamet

14.00 Qu'as-tu dit?

Sur la Chaîne suisse alémanique:
14.05-15.30 Fête cantonale des yo-
dleurs, Berne.

14.15 «Croc-Blanc» en mer de Flo-
rès: «Nous avons jeté l'ancre
à Bail»
Des hommes survivent en ra-
massant du corail et du sable,
ayant gardé leurs coutumes an-
cestrales ainsi que leurs dons ar-
tistiques intacts

15.05 Qu-as-tu dit?
15.15 Escapades

Les uns après les autres, les
cours d'eau du pays sont endi-
gués, canalisés, mis en tuyau

16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Souvenirs.- , souvenirs: Ja-

mes Brown
Série de programmes retraçant
la carrière d'un monstre sacré
de la chanson entré dans la lé-
gende

16.35 Le Jeune Homme et le Lion
(2)
Un film de Jean Delannoy.
Avec: Geroges Wilson - Mat-
thieu Carrière - Angelo Bardi -

18.05 A... comme animation
18.20 Vespérales

Avec l'abbé Kaelin
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Canoë-kayak: Ces merveilleux
fous flottants dans leurs drôles
de bateaux

19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

Aujourd'hui: Jeu de mots

iiSJ-*JLU A lÇJB&CS CI©
iî:: : «:i* yA '..ApreooMeres

Bîin«iLsiiseI dei_ arts et du
spectacle. - Cérémonies de
l'Aube. Création mondiale
dans le* Arènes d'Aven-
cfces d'une pièce de Carte»
Fuentes, - Frank V. La
<aèatian en Suisse ro-
sicale de Friedrich DûïV

' , Y ro___at_ate

22.05 Lalanne: La colère Francis:
La tendresse
Portrait illustré par des chan-
sons dont: T'es marron - bar-
bara - Voisin mon frère, etc.

22.55 Téléjournal

IMBU ^ i±x I
8.45 Automobilisme

24 Heures du Mans. En direct
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
Les Arméniens en France au
Moyen Age

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Automobilisme

24 Heures du Mans. En direct
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

12. Le Silence. Série.
14.30 Sports dimanche

Ski nautique: Le Master à Tou-
louse - Automobilisme: 24 Heu-
res du Mans: Arrivée. En direct
- Hippisme: Tiercé à Long-
champs

16.30 Arnold et Willy
17.00 Racontez-moi une histoire

Invités: Michel Galabru - Jean-
Pierre Darras. Sujets proposés:
Qui était Jack l'Eventreur? -
Reconstitution d'une histoire
vraie: La nuit des espions, une
curieuse espionne aux curieuses
manières

18.00 Les animaux du monde
18.30 J'ai un secret
19.00 Sept sur sept
20.00 Actualités

20*35 Vincent,
François,
Paul et les
autres

Un ! Im de Claude Sautet;
(1974). Avee: Yves Mon-

Depardieu

22.35 Flash infos
22.40 Passions, passions

Bernard Lavilliers. Avec: Le
groupe Bazooka

23.25 Actualités

MAMMiMl 1 (§)
10.00 Japon ou la recherche du riz

perdu
10.45 Rire et sourire avec la souris
1115 Café ou thé?
12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal
13.15 Rêveries avec loupe et pincette

Tout sur les timbres
13.45 Schau ins Land
14.15 Une place au soleil
17.15 Tour de Ruhr (4)
18.00 48 heures
18.33 La revue sportive
1915 Wir ûber uns
19.20 Le miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Expéditions au pays des ani-

maux
21.00 Cent chefs-d'œuvre

Georges de La Tour: «Le Rêve de
Saint Joseph»

2110 Traumlage
22.55 Téléjournal
23.00 BUcherjournal
23.50 Téléjournal

10.00 Gym-Tonic
Avec Véronique et Davina

10.30 Cheval 2-3
En direct de Chantilly

10.45 Gym-Tonic
1115 Dimanche Martin: Entrez les

artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Simon et Simon

7. La Règle du Jeu. Série
1510 L'école des fans

Invité Louis Chédid
15.55 Voyageurs de l'histoire

De la Constituante à la chute
de Robespierre

16.30 Thé dansant

17.05 Le Chef de
Famille

' : 4. Trois HottUttes daas un
" Bateau. ;"Série-:; :de: - Nina;

Companeez, Aveet Edwige
Feulûère - Pierre Dux -
FaiHav Ardant -N Francis

1810 Dimanche magazine
Le mariage forcé des jeunes Ma-
ghrébines. - Schefferville

19.05 Stade 2
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A Kapsiki, au Cameroun
21.45 Le Tibet au présent

Documentaire
22.35 Désirs des arts

A propos de deux expositions:
Nœuds et ligatures - L'avant-
garde au féminin

23.05 Antenne 2 dernière

9.00 cours de formation
. Italien touristique (11) - 9.15 Plan-

j  che à voile (11) - 9.30 Echec pour
tous (9) - 9.45 Anglais (59)

10.00 Culte protestant
11.00 Schauplatz spécial

A l'occasion d'Art 83 à Bâle
13.45 Telesgard
13.55 les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Fête cantonale des yodleurs,

Berne
15.30 Cow-boys des airs

L'élevage du bétail dans la brousse
australienne

1615 Svizra romontscha
17.00 Sport aktuel

Cyclisme Tour de Suisse: Résumé
de l'étape du jour. - Canoé: Cham-
pionnats du monde en rivière à
Merano

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjornal
19.45 La semaine des réfugiés
20.00 Die amerikanische Nacht

Film de François Truffaut (1972),
avec Jacqueline Bisset

21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés cinématographi-

ques
2215 Cycle Arthur Honegger: Ich

bin Komponist (2)
Film

2310 Faits et opinions
23.55 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.55 L'Année des Français

4. Le Piège de Castelbar. Série.
Avec Jean-Claude Drouot

17.45 FRS Jeunesse
Pierre Fabien et Cie: 6. La vie
continue - Lotte Reininger: Le
Chat botté - Les amis de mes
amis: Les enfants de la rue

18.45 L'écho des bananes
Avec: Pink Floyd - Orchestral
Manœuvre - Pierre Rapsat -
Bill Baxter - Echo and the Bun-
nymen - Michael Jonasz - Fra-
gile

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard
20.35 Boîte aux lettres

Les Méditerranéens
21.35 Aspects du court métrage

français
Le Rat, d'Elisabeth Huppert,
avec: Elisabeth_Huppert - Jean-
Luc Bideau, etc. - Aurore, de
Dominique Delouche, avec Ro-
sella Hightower, etc.

22.05 Soir 3

22M L'Evangile

Matthieu
(V.o.) Un film de Pïer
Paolo Pasolini (1964).
Aveu: Earique Irausoqtri -¦y :! MaiJgbetàta Caruso - Su-
sanna Pasolini

Une minute pur une image
0.45 Prélude à la nuit

Laurent Petitgirard, piano;
Erik Friedman, violon: Ro-
mance sans .Parole pour violon
et piano, Mendelssohn-Kreisler

915 Messe évangélique
10.00 Les programmes
10.30 Monologue de Hans Kasper

avec Hans Helmut Dickow
12.00 concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 De la nature de l'homme

3. Die Eipo
14.10 Anderland
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Trois Moines

Dessin animé chinois
15.15 Die beiden Seehunde

Film (1934), avec Wiess-Ferdl
16.45 Topkapi Sérail in Istanbul

Film
17.15 Téléjournal
1717 Reportage sportif
1815 Magazine religieux
18.30 Les animaux du soleil
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Das Dorf

2. Un Eté froid. Série
21.00 Téléjournal
2115 Turandot

Opéra de Giacomo Puccini, avec
Eva Marton, Waldemar Kmentt

23.20 Téléjournal

A VOIR
Vincent, François, Paul
et les autres: l'histoire
d'une amitié
TFl, dimanche à 20 h. 35

Un industriel sur la corde raide,
un écrivain somme toute un peu
raté, un médecin ambitieux, arri-
viste et connu, un boxeur qui
«monte»: voilà le petit monde que
Claude Sautet fait évoluer devant
nos yeux le temps d'exposer les pro-
blèmes des uns et des autres, soute-
nus, si ce n'est vaincus, par la solide
amitié qui les unit.

Car l'optimisme et l'amitié sont
les deux mamelles de l'oeuvre de
Sautet, deux qualités pour les uns,
deux défauts pour les autres qui y
voient poindre la mièvrerie et un
certain manque de caractère.

«Je me raccroche à la vie, quoi !»,
se contente de répliquer en souriant
le réalisateur qui ajoute: «Je n'ai
pas le goût de décourager les gens
de vivre».

Dans son film, on gomme toute
l'agressivité du roman, on axe sur
l'amitié et, comme il faut un
contexte social, c'est celui des an-
nées 70 qui est choisi avec le début
des difficultés des petites entrepri-
ses dont souffre Vincent.

De ce point de vue, même si le
contexte économique a changé, le
film demeure intéressant comme
document social. Mais il est avant
tout assez passionnant pour sa des-
cription de la cinquantaine, âge
crucial pour Sautet qui déclare:
«C'est la période la plus importante
dans l'existence d'un homme, celle
où les événements de la vie quoti-
dienne prennent une valeur plus
profonde: le moment d'une trans-
formation à la fois physiologique et
psychologique, celui où l'on démis-
sionne ou non, où l'on peut une der-
nière fois choisir une cause».

Amitié-cinquantaine: deux thè-
mes qui reviennent souvent chez
Sautet fidèle à ses idées et fidèle à
ses acteurs: on retrouvera ce soir
Michel Piccoli («Max et les ferrail-
leurs», «Les choses de la vie»,
«Madb»...) et Yves Montand («Ce-.

' sar et RdSâliè»,' et qui tourne ac-
tuellement avec Sautet «Garçon»)
aux côtés de Serge Reggiani et
d'une future vedette à l'époque, Gé-
rard Depardieu.

(ap)

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de lundi matin: Vélo.

10.00 Culte
15.40 Une famille américaine

L'Ecrivain. Série
16.30 Meeting aérien du Bourget
17.30 Les Nouvelles Aventures de

Monsieur Tau
18.00 Pays qui va... fêtes et traditions

2e étape: Malcantone
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Plaisirs de la musique

Jeunes concertistes tessinois: Fa-
bio di Casola, clarinette; Franco
Menozzi , saxophone

20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Les Pionniers du Ciel (2)

Série de Claude Boissol, avec
Bruno Pradal, Jean-Claude Dau-
phin

21.55 Dimanche sportif
Téléjournal
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Les cahiers du di-
manche. 13.00 Dimanche-variétés.
15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end. Sport. 18.30 Allô Colette! Dis-
ques à la demande avec Colette Jean.
20.02 La fille de Dr Rappacini, de N.
Hawthorne, pièce policière. 21.05
Part à deux. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues, par Eric Brooke.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz.).

12.32 Dimanche musique. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale: Camerata Berne, H. Kawami-
chi, soprano, R. Schmidhauser, trom-
pette. 18.30 Continue ou la musique
baroque, par D.-F. Rauss. 19.30 Nos
patois. 19.50 Novitad. 20.00 Infos.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Je n'imagine pas ma vie demain, de
T. Williams. 22.30 Journal. 22.40 Mu-
sique au présent. 24.00 Infos. 0.05 Re-
lais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.45 Musique.
14.05 Archives. 15.00 Mus. champ.
16.05 Sport. Mus. 18.05 Mus. légère.
18.30 Sport. 18.45 Act. 19.05 Hit.
20.05 Cabaret. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique. 24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicitations. 12.40 Roman-
che. 13.00 Mag. agr. romanche. 13.20
Mus. class. 15.00 Théâtre. 16.00 Un
aveugle. 17.00 La terre dans la musi-
que. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
19.30 Act. film et médias. 20.05 Mus.
23.00 Rock. 24.00 Suisse aléman. 1.

12.05 Magazine international. 14.04
Hors commerce: Chabrier, le roi mal-
gré lui. 16.00 Références: Symphonie,
Chausson. 17.00 Comment l'enten-
dez-vous ? Mozart: extr. de L'enlève-
ment au Sérail; Symphonies No 35
«Hafner», 25, 44 «Trauer; Concertos;
Quatuor No 18; Les noces de Figaro.
19.00 Jazz. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Concert. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique. 23.00 Entre
guillemets. 0.05 Les mots de Fran-
çoise Xenakis.

12.05 Allegro, par B. Jérôme: un
choix de textes humoristiques. 12.45
Musique: Henry Duparc. 14.00 Sons.
14.05 La Margrave, d'A. Savoir, par
la Comédie-Française. 16.05 Musi-
que. 17.30 Rencontre avec... C. Olie-
venstein: 2. Edgar Morin et Sylvestre
Clancier. 18.30 Ma non troppo. 19.10
Le cinéma des cinéastes. 20.00 Alba-
tros: Polyphonix, par J.-J. Lebel et J.
Darras. 20.40 Atelier de création ra-
diophonique. 23.00-23.55 Musique:
Henry Duparc, par R. Stricker.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 9.05 La radio
buissonnière, par Patrick Duhamel
(RTBF). 11.00 Informations. 11.05
La corvée, par Patrick Nordmann et
Jean-Charles Simon.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute œcuménique. 9.00
Informations.- 9.05 L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... l'école. 10.30 La
musique et les jours: 1. Symphonies
et concertos, Brahms. 2. Traditions
perdues. 12.00 Splendeur des cuivres:
Mus. militaire en Suisse.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
O Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Haydn, J.-Ch.-F. Bach,
Auber, Schubert, Brahms, J. Strauss,
Supé. 9.05 Radio scolaire. 10.00 Cau-
serie. 11.00 Concerto, Dvorak; Suite
sur le ballet Namouna, Lalo; 2 danses
slaves, Dvorak.

6.02 Mus. légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Mus. du ma-
tin. 7.05 Orch. National de France,
Choeurs de Radio-France et solistes:
Requiem, Schumann. 7.45 Journal de
musique. 8.10 Orchestre National de
France, dir. M. Rostropovitch: 5e
Symphonie, Tchaïkovski. 9.05 D'une
oreille à l'autre: Sainte-Colombe,
Liszt, Schumann, Nielsson, etc. 12.00
La table d'écoute.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. La char-
rette fantastique (1): En suivant la
charrette. 8.32 Un inconnu célèbre:
Charles Du Bos (1): Apprentissage et
plénitude. 8.50 Echec au hasard, par
J. Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture. Les lundis de l'his-
toire, par P. Sipriot. 10.45 Le texte et
la marge. 11.02 Musique: Chansons
inédites de Debussy.
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri.(Li-
gne ouverte de 15 h. à 17 h.) 15.05 Su-
per-parade, par Catherine Colom-
bara. 17.05 Propos de table, par Ca-
therine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sport. 18.30 Sam'di
s'amuse, par Raymond Colbert; pré-
sentation Monique Clavien. 22.30
Journal de nuit. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz
musique et informations).

12.50 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde.
16.30 Musiques du monde. 17.00 In-
fos. 17.05 Folk-Club. 18.00 Infos.
18.10 Swing-Sérénade. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Infos. 20.02 Fauteuil d'orchestre.
Rendez-vous symphonique interna-
tionale. 22.30 Journal. 22.40 Fauteuil
d'orchestre: J. Carreras, ténor, et G.
Muller, piano. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Discothèque. 21.30 Politique in-
térieure. 22.05 Hits. 23.05 Divertisse-
ment. 24.00 Club de nuit.

O 12.40 Discophile. 14.00 Radio-col-
lègues: France. 15.00 Fanfare. 16.05
Emissions pour les travailleurs étran-
gers. 18.05 Sounds. 18.50 Emissions
en romanche. 20.05 Devinettes. 21.00
Concert. 22.15 Jazz sur scène. 23.05
Rock. 24.00 Suisse alémanique 1.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
13.05 Importation. 15.00 L'arbre à
chansons: le jazz et la java. 16.30
Mus. traditionnelle: Laos du Sud.
18.00 Les jeux du sonore et du musi-
cal. 19.05 PND. 19.30 Choeurs et
Orch. philharmonique de Vienne, dir.
Lorin Maazel, avec E. Marton, W.
Khentt, J.-P. Bogart, J. Carreras, K.
Ricciarelli, K. Rydl, R. Kerrs, H.
Wildhaber, H. Zednik: Turando,
opéra, Puccini. 22.45-1.00 La nuit sur
France-Musique. Le club des archi-
ves, par G. Zeisel.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Samedis de
France-Culture: Les Mayas et les Az-
tèques. 16.20 Musique: Henry Du-
parc. 18.00 Trois républiques: Crises,
mutations et réformes de l'Etat de-
puis 1870. 5. A la recherche des insti-
tutions. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Les surdoués: Quand la poésie mène
à la physique. 20.00 Le prodigue, de
C. Goldoni, avec M. Bozzuffi , P. Mi-
kael, A. Ferjac, etc. 21.55 Ab Lib.
22.05-23.55 La fugue du samedi ou
mi-fugue, mi-raisin: Un choix de.tex-
tes humoristiques. Jazz.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00 et 8.00 Editions principales
du journal. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.02 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 Toutes latitu-
des, par E. Gardaz et A. Pache. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Bon pied bon oeil. 7.00
Informations. 7.15 Sonnez les mati-
nes: Texte: Humour anglais. 8.00 In-
formations. 8.15 Jeunes artistes. 9.00
Informations. 9.05 Dimanche-musi-
que. 11.45 Choeurs de Romandie:
Choeur des collèges Calvin et de Can-
dolle, choeur d'enfants et Orchestre
du Collège-de Genève; solistes: Nico-
las de Fliie, Honegger.

O Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05
Politique int. 11.30 Mus. populaire.

O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Causerie religieuse. 9.05 Cantate,
Bach. 9.45 Préd. réformée. 10.05
Préd. catholique. 10.30 Orch. Radio-
symph. de Bâle. 11.45 M. Rychner,
poète.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Concert promenade, musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate,
Bach, par J. Merlet. 9.10 Les mati-
nées de l'orchestre... en Angleterre:
Sir Thomas Beecham (1879-1961) et
la musique française. 11.00 Concert:
Orch. symph. de Vienne: Symphonie,
Mozart; Variations, Tchaikovski;
Faust Kantate, Schnittke.

Infos: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son
par J. Thévenot. 8.00 Foi et tradi-
tions, par G. Stephanesco. 8.25 Ser-
vice religieux protestant. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. La Grande Loge
de France. 10.00 Messe. 11.00 Musi-
que, Henry Duparc, par R. Stricker.
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12.50 II faut savoir

Les cinq minutes de la solida-
rité. Aujourd'hui: Ligue contre
le rhumatisme

12.55 Vision 2: A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Temps présent

Hôpital de Ouagadougou: Un
espoir

14.05 Vision 2: Tell Quel
Presse romande: Tout Va Bingo

14.35 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
A la recherche de trésors cachés
en Italie, dans la région de Car-
rare

15.35 Vision 2: Un pays, une musi-
que

16.25 A... Comme animation
16.50 Préludes: Messe du Couron-

nement de Franz Liszt
L'Orchestre symphonique de
Hongrie est placé sous la direc-
tion d'Erwin Lukacs. Solistes:
Tamara Tacakz, Veronika
Kinczes, Andras Molnar, San-
dor Nagy

17.40 L'antenne est à vous
18.00 Des monstres pas si mé-

chants que ça
Film

19.00 New York Police Depart-
ment
23e et dernier épisode: L'Inévi-
table (2e partie). Série

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20,05 Or acç Kelly
Un film d'Anthony Page.
Avec: Cheryl Ladd - Lloyd
Bridges - Diane Ladd -
Alejaudro Rey - lan Me

21.35 Spécial Festival d'Annecy
Point mort. Dessin animé. - Al-
bum. Dessin animé. — Le Re-
gard. Film d'animation. - Le
Swing des Noces. Dessin animé

22.00 Téléjournal
22.15 Sport

Tour de Suisse. 4e étape:
Altstatten-Davos. - Football

13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
1415 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD

Technique
15.30 Musikantenstadl

Emission folklorique
17.00 Diener der Kônigin

Reportage
18.00 Téléjournal
18.05 La revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Auf los geht's los

Jeux et variété
20.00 Tirage du Loto

Téléjournal
Méditation dominicale

22.20 Der schwarze Spiegel
(Dark Mirror.) Film (1964), avec
Olivia de Havilland, Lew Ayres,
etc.

23.45 Téléjournal

pjMIM , . M, IT
9.45 Vision plus

10.15 La maison de TFl
Gymnastique pour les petits en-
fants - Les brocantes de l'été -
Le travail du métal

12.00 Bonjour, bon appétit
Les œufs en meurette

12.30 La séquence du spectateur
Mélodie en Sous-Sol, d'Henri
Verneuil - Dressé pour tuer, de
Samuel Fuller - Katia, de Ro-
bert Siodmark

13.00 Actualités
13.35 Voisin-voisine
13.40 Los Angeles, années 30

3. Crime sans Trace, série
14.35 Variétés

avec Manitas de Plata, Philippe
Timsit, Hugues Hamilton

15.00 DogFather
Dessin animé

15.30 Ouvrez l'œil
Jeu

15.50 Automobilisme
24 Heures du Mans: Départ

16.55 Les Visiteurs
5. Memno. Série en 6 épisodes.
Avec: José-Maria Flotats - Bar-
bara Kramer

17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis

Plateau d'Albion: Des missiles
bien gardés - La fête de Louis
Nucera

18.35 Auto-moto
Automobilisme: Spécial 24
Heures du Mans - Grand Prix
de Détroit - Grand Prix du Ca-
nada Fl, à Montréal (résumé)

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 Actualités
20.35 Dallas

3. Réussite. Série
21.25 Droit de réponse

Peut-on se débarrasser de Colu-
che? Avec Coluche et la partici-
pation de nombreux invités et
jeunes

22.50 Flash infos

:22 J55 Etoiles et :}
toiles

Le cinéma des aventu-
riers. Avec: Un document
exceptionnel: Les Johnson i
chez les Papous (1925) -
Extrait de la croisière
jaune et interview d'unj

Ce sillon - Interview de
Haroun Tazieff et extraite !
de films, etc

23.40 Actualités

1110 Journal des sourds
11.30 Platine 45

Au programme: Karen Cheryl -
Police - Les numéros 1 de la se-
maine - Father and Sons

12.00 A nous deux
Au Pignon sur Rue: Les PTT -
L'EDF à la Trinité - Village
abandonné

12.45 Journal
13.35 Colorado

13. Le Cri des Aigles (1). Série.
Avec: David Jenssen

14.50 Les jeux du stade
Automobilisme: 24 Heures du
Mans - Ski nautique: Le Mas-
ters à Toulouse - Cyclisme:
Grand Prix du Midi Libre -
Boxe: Championnat d'Europe
des mouches: Wallace-Montero

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Erlebnis Berg ou Aventure en
montagne. Film

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées: Invitée

d'honneur: Daîida. Avec:
Bernard Lavilliers - Louis
Chédid - Frida et Daniel Ba-
lavoine - Karen Cheryl -
Plastic Bertrand - Simone
Valère et Jean DesaiUy -
Christine Delaroche et Henri
Guybet

2L5G La Puce et !
le Privé

;yy Téléfilm ett deux parties.
Avec: Bruno Çremer -. Ca- j
therine Aine - Charles Va-

22.45 Histoires courtes
Un Amour plein d'Arêtes. Avec:
Maude Vassent - Hervé Brôchi

23.00 Antenne 2 dernière

11.50 Les programmes
12.15 Tûrkiye mektubu
13.00 Portugal minha terra
13.45 Cordialmente dall'Italia
14.30 Téléjournal
14.32 Pinocchio
14.55 Tobys Reise in ein unbekann-

tes Land
1610 Hobbies en tous genres
16.20 Wayne & Shuster Show

Une soirée avec deux comiques
16.45 Enorm in Form
17.02 Le grand prix
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Die Wallons

Mary-Ellen et le Chanteur en
tournée. Série

19.00 Téléjournal
19.30 L'Homme à l'Orchidée

La Petite Armoire en Vernis vert.
Série

20.15 Film de la semaine
21.45 Téléjournal
21.50 Studio du sport
23.05 Starsky & Hutch

Le Piège. Série
23.55 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
La Malédiction du Kriss Pu-
saka: 11. L'Inconnu. Série. —
L'Ours Paddington: Padding-
ton au Palais de Justice. - Le
Manège enchanté: Les Voyages
d'Azalée

19.10 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul

Vagabul en Locomotive
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Tous ensemble ou... A chacun

son programme: Dossier
noirs: Le mystère Howard
Hugues
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CyeleChariie Chaplin
21.30 Chariot

dans le
(1916.) Avec: Charlie Cha-
plin - Lloyd Bacon - Edna
Purviance - Léo WMte - E.

21.45 Soir 3
Une minute pour une image

22.05 Musi-club
Orchestre de la RAI, dir. Gian-
luigi Gelmetti: Canon 3, Carter:
«Treni», Stravinski

m..,w.iiil <r^7~\
15.30 cours de formation

Anglais (59) - 15.45 Italien touris-
tique (10) - 16.00 Planche à voile
(10) - 16.15 Echec pour tous (8) -
16.30 Echec pour tous (9)

16.45 Voyage dans l'infini
3. Sur le chemin du soleil. Le
monde des animaux: Le moustique

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Bilbox

Le Grasshoppers Fans-Club
18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Cyclisme

Tour de Suisse: Reflets filmés de
l'étape du jour

19.30 Téléjournal.Méditation domini-
cale

19.55 Musikalischer Auftakt
20.15 Auf los geht's los

Jeux et variétés
22.05 Téléjournal

avec Hans Markus Tschirren
2315 Die Profis

Un Sportif joue. Série
0.05 Téléjournal

A PROPOS
Réfléchir sur le sport

Partout, la télévision accorde une
p lace somme toute assez bien équili-
brée aux sports, avec des reportages
en direct (où passent alors ces vibra-
tions de l'instant: la finale de Ro-
land-Garros vient de le faire sentir
une fois encore), des petites nouvelles,
des extraits de diverses manifesta-
tions. Par sa seule présence, elle mo-
difie le caractère de certaines épreu-
ves qui deviennent une occasion de
multiplier les signes publicitaires. Le
plus grand sponsor du sport, c'est
peut-être la TV, par sa seule pré-
sence.

Très bien, pourquoi pas, j 'aime le
sport sur petit écran. Mais j 'aime
aussi que l 'information brute, la vi-
bration de l'instant soient assortis de
temps à autre d'une réflexion un peu
p lus sérieuse, sur la nature du sport,
de l'e f for t, sur les coulisses, sur le
sens de ces jeux modernes qui atti-
rent les foules, amplifient le succès de
certaines disciplines.

La TV romande dispose d'une case
pour cette réflexion: c'est le «Sous la
loupe» du dimanche soir. Eh bien,
l'émission va disparaître, pour faire
place à cinq minutes quotidiennes,
après le téléjournal, et deux fois une
heure pleine, en f in  de semaine. Il y
aura ainsi meilleure couverture de
sports secondaires, mais plus de
p lace pour cette réflexion indispensa-
ble souvent proposée, avec l'amour
du sport, par «Sous la loupe». Dom-
mage...

Reste pour ceux qui veulent autre
chose que le direct, le reportage, à se
tourner vers l'étranger. Par exemple,
chaque samedi, sur TFl , vers le
«Auto-moto» qui allie finesse et réus-
site dans l 'information/reportage ap-
puyé sur la réflexion. L 'émission est
réalisée par des passionnés des
sports-à-moteurs, mais qui ne s'occu-
pent pas que de Grands Prix. Ils vont
aussi vers les «humbles» des catégo-
ries secondaires. Et un point de vue
s'y exprime, pa r exemple, souvent ré-
p étés, de sérieux doutes sur le nou-
veau gag de la formule 1, le ravitail-
lement en course. \

De plus, la musique n'est pas enva-
hissante, elle se fait rare, comme
celle de l'aventure qui commente une
histoire, à l'opposé du style «guin-
guette» trop souvent à l'honneur en
Romandie, même dans «Sous la
loupe»...

Freddy Landry

IMIËM-I I SrW
16.00 Une certaine idée de l'Afrique

Rencontre avec Léopold Sedar
Senghor

17.00 Cartes sur table
Confrontation sur des thèmes
d'actualité

18.10 Cas non résolus
Un Coup d'un Million. Série

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Cuore

Les Camarades de Classe. Anima-
tion

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Tutta la Città ne parla

(The Whole Town's talking.) Film
de John Ford, avec Jean Arthur,
Edward G. Robinson, Wallace
Ford, etc.

2215 Téléjournal
22.25 Samedi-sports
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