
L'enquête confiée au FBI
L'affaire des documents de l'ancien président Carter

Le Département américain de la justice a annoncé jeudi qu'il avait chargé le
FBI, la Sûreté fédérale américaine, d'ouvrir une enquête sur la façon dont
l'état-major de M. Ronald Reagan avait pu obtenir, en 1980, des documents
destinés à préparer l'ancien président Jimmy Carter à son débat télévisé

avec son adversaire républicain.

Carter et Reagan: une poignée de main empoisonnée... (Bélino AP)

L'annonce de l'ouverture de cette en-
quête judiciaire marque le dernier dé-
voppement de l'affaire du «Debategate»
à propos Juquel le spectre du Watergate
est de plus en plus évoqué, y compris
dans les milieux proches de la Maison-
Blanche.

L'un des anciens conseillers de M. Car-
ter, M. Patrick Cadell, a estimé jeudi que
«seul le sommet de l'iceberg avait été dé-
couvert». «Nous avons toujours pensé
que c'était plus grave que le cas de quel-
qu'un transmettant des informations,
mais c'est au-delà de tout ce que nous
avions imaginé», a déclaré M. Cadell.

Le président Ronald Reagan, qui par-
lait aux journalistes en Californie, a ré-
affirmé pour sa part qu'il «n'avait jamais
été au courant» de l'existence de ces do-
cuments durant la campagne présiden-
tielle de 1980. Le président des Etats-
Unis a estimé qu'il n'avait pas à présen-
ter d'excuses à M. Jimmy Carter. «Je
n'ai rien fait qui justifie des excuses»,
a-t-il dit.

Selon les personnalités du Départe-
ment de la justice qui ont tenu à garder
l'anonymat, la décision de lancer une en-
quête officielle a été retardée jusqu'à
mercredi parce que plusieur jours
d'étude avaient été nécessaires pour dé-
terminer si un crime fédéral, notamment
le vol d'une propriété gouvernementale,
pouvait avoir été commis à cette occa-
sion.
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Un ouvrage critiquant Mao Tsétoung
Les « Œuvres choisies de Deng Xiaoping »

- par Victoria Graham -
Les premières «Oeuvres choisies de

Deng Xiaoping», en vente hier dans
toute la Chine, confirment que Deng, 79
ans, est bien le chef incontesté de son
pays.

Les citations de Deng le décrivent
comme le sauveur de la Chine après la
Révolution culturelle, et révèlent ses
conflits aigus avec Mao Tsétoung, et
avec son rival, aujourd'hui évincé, Hua
Guofeng.

Une copie du livre, gros de 333 pages,
a été obtenue par l'Associated Press
avant sa sortie en librairie. L'agence offi-
cielle Chine Nouvelle a publié un résumé
du livre, accompagné d'une critique hau-
tement élogieuse, mais sans citation di-
recte.

Ce texte, qui contient certains des dis-
cours majeurs prononcés par Deng entre
1975 et 1982, décrit l'auteur comme
l'architecte de la modernisation de la
Chine, le critique du culte de la person-
nalité du président Mao, et l'adversaire
du style de vie aisée des membres du
parti.

Si Deng critique Mao, il respecte ses
formidables réalisations et fait un éloge
de la pensée maoiste car elle peut s'adap-
ter aux circonstances.

Bien qu'il n'ait pas officiel?ement le
poste de secrétaire général du parti com-

muniste, Deng est tout de même le diri-
geant du parti car il est à la tête des
commissions militaires de l'Etat et du
parti ainsi que de la commission consul-
tative des Notables du Comité central.

La publication des œuvres de Deng
éclipse le «Petit Livre rouge» du prési-
dent Mao, qui n'est plus mentionné offi-
ciellement. Deng s'attaque aussi à Hua
Guofeng le protégé de Mao, pour avoir
fait obstruction à la réhabilitation de
Deng.

S'agissant de Mao, Deng déclarait en
1977: «Quelqu'un qui ne fait pas d'er-
reurs, ça n'existe pas. J'en ai fait moi-
même».
.Selon l'agence Chine Nouvelle: «Deng

Xiaoping a lancé dans tous les domaines
un effort pour systématiquement corri-
ger les erreurs de la Révolution cultu-
relle», ce qui a fortement déplu à Mao.
«Aussi, le mouvement de critiques à
l'égard de Deng qui s'ensuivit a plongé le
pays dans le chaos».

Pendant la Révolution culturelle de
1966-1976, Deng a été évincé à deux re-
prises, une fois par Mao, une fois par la
«Bande des quatres».

Après l'arrestation de la Bande des
quatre, «Hua Guofeng a perpétué les er-
reurs commises par Mao à la fin de sa
vie», ajoute Chine Nouvelle.

«Cet ouvrage a non seulement une
éternelle valeur historique, mais aussi

une importance considérable car il sert
de guide pour la construction socialiste
de la Chine», lit-on dans un avant-pro-
pos du Comité central.

Deng se montre loin d'être un démo-
crate libéral. Cependant, il prend posi-
tion contre la tyrannie du pouvoir auto-
cratique, et il se prononce pour une di-
rection collégiale du pays, pour des ré-
formes politiques graduelles, et pour une
plus grande participation du peuple à la
démocratie.

Mao a eu de bonnes idées dans sa jeu-
nesse, estime Deng, qui n'ont pas pu être
mises à exécution à l'époque, ainsi: l'ou-
verture à l'extérieur, la coopération avec
l'étranger, et la lutte pour le progrès éco-
nomique.

«Ces choses sont aujourd'hui possi-
bles», déclare Deng. «Il est aussi néces-
saire d'analyser rigoureusement la pen-
sée de Mao. Nous ne pouvons y adhérer
sans réserve».

«Il faut chercher la vérité dans les
faits», annonçait Deng en 1973 lors d'une
réunion célèbre du Comité central car
elle fut la première à briser les chaînes
du maoisme.

«La vérité dans les faits», et non dans
le Petit Livre rouge, telle a été la devise
de Deng depuis des années. Ce réalisme
est partout présent dans ses «Oeuvres
choisies», (ap)

Un «comité spécial» de l'OLP à Damas
Appel à la réconciliation avec la Syrie

Bien qu'il soit encore trop tôt pour
préjuger des résultats de la réunion
du comité exécutif de l'OLP à Tunis,
le cessez-le-feu de 12 heures inter-
venu dans la Bekaa jeudi soir entre
les rebelles et les loyalistes ainsi que
la décision d'envoyer un «comité spé-
cial» de six membres â Damas, pou-
vaient être interprétés hier comme
autant d'éléments positifs dans la
partie de bras de fer qui oppose de-
puis huit semaines Yasser Arafat à
la Syrie.

Sans plus attendre, et tandis que la
réunion du comité exécutif de l'OLP
restait «ouverte» dans la banlieue
nord de Tunis afin de suivre plus ai-
sément les développements à venir,
six personnalités, choisies parmi les
13 participants à la réunion, sont
parties hier pour Damas. Leur tâche
sera double: restaurer l'unité au sein
du Fatah et normaliser les relations
avec la Syrie.

Ce «comité spécial» dirigé par M.
Khaled el Fahoum, président du Con-
seil national palestinien (Parlement)
et personnalité pro-syrienne, ne
comporte aucun membre du Fatah,
bien sûr, de la Saika d'obédience sy-
rienne et du FPLP - commandement
général pro-lybien qui ont boycotté
la réunion.

Le comité, qui est également

chargé de prendre contact avec les
rebelles retranchés dans la plaine li-
banaise de la Bekaa, est composé de
trois responsables indépendants et
de représentants du FPLP de M.
Georges Habbache et du FDPLP de
M. Nayef Hawatmeh dont les identi-
tés n'ont pas été révélées.

Le communiqué final publié hier
en fin de matinée par le CEOLP
constitue un véritable appel à la ré-
conciliation avec la Syrie, comme si
M. Arafat voulait, à la faveur du ces-
sez-le-feu qui régnait depuis jeudi
soir dans la Bekaa, fair porter à la
Syrie l'entière responsablité d'une
dégradation de la situation.

Signe de cette volonté d'apaise-
ment: les termes choisis pour évo-
quer l'expulsion de M. Arafat de Sy-
rie, événement qui a littéralement
traumatisé de nombreux Palesti-
niens, sont soigneusement pesés et
modérés. Le CEOLP est «peiné par la
mesure d'éloignement» prise à ren-
contre de son président et exprime
«son très grand regret devant cette
décision que l'ennemi sioniste va
tenter d'utiliser en cette phase dan-
gereuse que nous traversons tous
surtout depuis l'accord américano -
sioniste imposé au Liban».
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Vacances à
quatre pattes

m
Un seul être vous manque et

tout est dépeuplé...
Sur la route des vacances, il

devait plutôt Être calme le
gosse, oublié hier à l'étape par
ses parents dans une station-
service, pour qu'ils ne s'aper-
çoivent pas du «dépeuplement».

Mais à l'heure de l'électroni-
que les chers petits n'en sont
pas moins d'une génération de
f er. Et celui-ci a tout simple-
ment f a i t  de l'auto-stop pour
rejoindre à Bordeaux la cen-
trale de police. D'où ce surpre-
nant appel lancé sur les ondes:
«Attention Monsieur et Ma-
dame Dupont-Durant, votre
enf ant n'est plus sur le siège
arrière de votre voiture, il
est...»

Dans le cas particulier, on
veut bien croire qu'il ne s'agit
pas d'une version moderne du
Petit Poucet Du reste, les
abandons volontaires dont on
note une f o r t e  recrudescence à
l'approche des vacances tou-
chent plutôt la gent canine ou
f éline. Sans parler des canaris,
perruches ou autres hamsters,
dont on se débarrasse d'un
cœur insousciant

Rassurons tout de suite les
âmes plus sensibles: ces vilai-
nes choses arrivent surtout
dans les pays qui nous entou-
rent En Suisse, on ne compte
«qu'un peu plus d'un millier de
chiens abandonnés chaque an-
née. Cent cinquante abandons
de moins que l'année précé-
dente, dît la statistique.

Serions-nous donc meilleurs
ou moins mauvais que nos voi-
sins ? Voire l Car chez nous, la
Loi f édérale sur la protection
des animaux — et certains ta-
touages obligatoires — jouent
certainement un rôle dissuasif .

Il n'est peut-être pas super-
f lu  dès lors de rappeler ici
qu'au sens des dispositions lé-
gales, il est strictement interdit
de lâcher ou d'abandonner
dans l'intention de s'en déf aire,
un animal dont l'existence dé-
pend des soins de l'homme. Les
inf ractions à ces dispositions
sont sanctionnées par l'arrêt
ou l'amende pouvant aller jus-
qu'à 20.000 f rancs.

Autant conf ier son compa-
gnon a quatre pattes à une pen-
sion spécialisée. Dans un che-
nil de notre région cela coûtera
une douzaine de f rancs par
jour. En plaine c'est un peu
plus cher aux alentours de 15 à
18 f rancs suivant l'endroit et la
taille de l'animal. La f ê t e  qu'il
f era à son maître en le retrou-
vant vaut bien cela.

Même en pestant tandis que
l'on met le pied dans un «porte-
bonheur» laissé sur le trottoir,
souvenons-nous que les histoi-
res de bêtes sont dans presque
tous les cas des histoires de
maîtres.

L'animal sait naturellement
ce qu'il doit savoir. L'homme
doit tout apprendre, y  compris
ceci: lorsqu'il en f ait son
compagnon, c'est un être sensi-
ble qu'il adopte et non pas un
jouet qu'il achète.

Roland CARRERA

m
Suisse romande, Valais, sud des Alpes: le

temps sera beau. La température à basse
altitude, voisine au petit matin de 10 de-
grés dans l'ouest et de 14 degrés au sud, at-
teindra 24 à 26 degrés l'après-midi.

Suisse alémanique: ce soir encore quel-
ques averses, demain, d'abord nuageux, sur-
tout le long des Alpes, puis de plus en plus
ensoleillé.

Evolution probable dimanche et lundi:
ensoleillé et chaud.

Samedi 2 juillet 1983
26e semaine, 183e jour
Fêtes à souhaiter: Armin, Martinien.

. . i

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 40 5 h. 41
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 31

Lever de la lune 1 h. Q9 1 h. 28
Coucher de la lune 12 h. 29 13 h. 34
DQ 14 h 12

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,53 750,59
Lac de Neuchâtel 429,45 429,45

météo

Le départ
des vacanciers
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Le général hollandais Cornélius de Ja-
ger a été officiellement nommé président
du Comité militaire de l'OTAN, hier à
Bruxelles au quartier général de l'organi-
sation. Notre bélino AP montre le géné-
ral de Jager, à droite, félicité par son
prédécesseur, réunirai Robert Falls du
Canada.

¦¦¦¦vxazmt- ' ,' A .

A Bruxelles
Nomination à l'OTAN
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Cassettes vidéo Scotch
VHS E180  ̂̂
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et il y en a assez pour tout le monde 82715

COMMUNE DE CRESSIER

MISE AU CONCOURS
! Par suite de mise à la retraite du ti-

tulaire, le cantonnement forestier
d'Enges met au concours le poste
de

garde-forestier
— Exigences: diplôme de garde-fo-

restier
— Traitement selon statut du per-

sonnel communal de Cressier
— Entrée en fonction: 1er janvier

1984
— Domicile: Enges, éventuellement

Cornaux ou Cressier.
j Le cahier des charges peut être ob-

tenu auprès de l'administration
communale de Cressier. I
Pour tout renseignement, M. D.-Ls
Bardet, inspecteur des forêts du 1er
arrondissement, Saint-Biaise, est à
disposition.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplô-
mes et certificats, doivent être
adressées à l'administration
communale de Cressier, rue du
Château 10, Cressier, jusqu'au 26
août 1983, portant la mention
«garde- forestier» . B2ses
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RESTAURATION

DE MEUBLES
ANCIENS

Jardinière 11-0 039/23 06 45
La Chaux-de-Fonds

Profitez de vos vacances
pour vitrifier ou détacher

votre table
82839

1 ÎST" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administ ration de L'Impartial, Neuve 14, S

I 2300 La Chaux-de-Fonds |

S Nom Prénom S

a , (prière d'écrire en lettres majuscules) »
« ¦;¦' . Ancienne adresse: Rue «

« No postal I I Localité |

i Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

w No postal I * Rue |

i Localité s

ff Pays Province s

fê du au inclus |
.i„„„ 9̂ r ¦. ...V t !„ .. .:..- ¦ . ' ¦¦•¦ 'i- '.'y\ sb ¦!''"!••'.', uvftflfr - •¦ ¦ ' : • ¦ : ¦:¦ ¦, K
y?' ' à -̂-' ' > • •  . . . . .  •',. .. . ., . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . . .f .  • , „ <V

f 8"1?; " ^ AVIS IMPORTANT S
JL,- 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir m
K par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. S
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ;|
1 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement |
>s Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ||
Sx Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 ||
(| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
1 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

mmWm OFFRES D'EMPLOIS E__HI
La Bonne Auberge
cherche un

cuisinier
pour tout de suite ou date à
convenir.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/23 94 98.

91-545

CHUV CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

engagerait pour son service informatique

un programmeur
titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou titre jugé
équivalent. Expérience d'au moins deux ans, bonne
connaissance du COBOL, connaissances d'anglais sou-
haitées, de nationalité suisse ou étranger permis C.. * ;

Renseignements; R. Mlidry, Chef dëia DAI, -t* *fc *s_ «
0 021/41 45 54. T"J Jj

Les offres sont à adresser au CHUV, bureau de ges-
tion du personnel, 1011 Lausanne. 22-100

Employée
de bureau
cherchons la collaboration d'une
sténodactylo capable de traiter une
correspondance simple en français,
allemand et si possible anglais.

Un travail de classement lui serait
également confié.

; Date d'entrée à convenir.

[ Faire offre écrite à:
ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
Promenade 2,
2300 La Chaux-de-Fonds.

82840

SOMMELIÈRE
demandée pour tout de suite ou à
convenir. Dimanche congé.

Se présenter: Café de la Paix, rue de la
Paix 74. . 82886

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
MJjp-̂ semé

¦

Onnonces Suisses Schweizer Cïnnoncen
lirWi vM m i Lecteurs, annonceurs,
BmjH M_* __ BL_3I ! éditeurs ...tous solidaires
VHWWWH via Assa.
Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert .
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tel 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35 

Vente - Location - TV
Video - Cassettes

2a. rue du Progrès Hôtel «Fleur de Lys»
2300 La Chaux-de-Fonds Av. L.-Robert 13
Tél. 039/28 20 28 Ouvert 7 jours sur 7

91-449

DAME
gaie, affectueuse, aimant nature, vie d'inté-
rieur, promenade, sport, rencontrerait mon-
sieur 48-55 ans, franc, sérieux, attentionné,
pour rompre solitude et partager ses loisirs.
Pour renseignements 038/25 72 10. 28-622

Unité jurassienne, Tavannes
cherche

ORCHESTRE
de 3-4 musiciens
pour sa soirée de Saint-Sylvestre 83.

Faire offres à Unité Jurassienne, Tavannes,
case postale 141, 2710 Tavannes. 93-480

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Urgent à vendre

VW GOLF GTI
modèle 1978, peinture neuve.
Etat général impeccable. Diverses options.

Tél. 039/23 26 87, heures des repas. 82901

FRIGO |
CONGÉLATEUR I

* * • » _

225 1. |
Fr. 460.-;
ou Fr. 20.- ;
par mois location-vente I

: MAGASIN -
ouvert pendant les vacances 82812 | i

Si vous êtes né le
1. Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront d'activer la mar-

che de vos affaires.
2. Votre énergie et votre ingéniosité vous permettront d'obtenir de bons ré-

sultats dans votre travail.
3. Vos affaires vont connaître une lente mais heureuse évolution. La chance

est avec vous.
4. Certaines de vos initiatives seront couronnées de succès si vous faites

preuve de ténacité.
5. Les circonstances favoriseront vos affaires financières mais vous devrez

faire attention à vos affaires de coeur.
6. Cette année s'avérera surtout propice aux créations artistiques, littéraires

ou artisanales.
7. Ne risquez pas de compromettre une affaire d'avenir en cherchant des pro-

fits trop importants et trop rapides.

/ yjffll \ 21 janv. -19 février
1 ^feyf Tout n'ira pas comme
\fl? y  VOUB le désirez. Mais

la colère ou l'ùnpa-
tience ne feraient que compliquer les
choses. Ne négligez rien dans votre
travail ou dans vos affaires en cours.
Si vous êtes attentif, vous pourriez
réaliser un beau bénéfice qui vous li-
bérera d'une préoccupation.

/^(f ?̂  20 février - 20 mars
L^^É^J Dominez votre 

impé-
\V_j(^F tuosité. Maîtrisez-

vous. Si vous restez
calme et pondéré, vous pourrez réali-
ser un de vos plus chers désirs. Les
circonstances vous obligeront à modi-
fier certaines de vos intentions. Abs-
tenez- vous de faire des dépenses inu-
tiles.

_r M^k  ̂ mars - 20 avril

fcL. /TÏXJÉJ ) Précisez vos inten-
^RjtuS&ïy' tions et justifiez votre
^"— attachement. Les plus

belles espérances sont permises, mais
il faudra tenir vos promesses. Libé-
rez-vous des obligations qui vous at-
tardent et appliquez-vous dans les
nouvelles initiatives qui vous enchan-
tent.

m^__5\ 21 avril - 21 mai
1̂ ] M Tenez vos distances

m̂SgÈgW vis-à-vis des person-
^^* ^ nés trop empressées

dont les propositions peuvent vous
entraîner dans une aventure incer-
taine. Le courage et la patience ne
vous manqueront pas. Consacrez-
vous à des travaux artistiques pour
lesquels vous serez bien inspiré.

^pjpi|. 22 mai - 21 juin

* " i* W ^os ^ans seront plus
¦ \ Ë j f  passionnés et vous ris-

N,^̂ / quez de vous engager
dans une aventure dont il vous sera
difficile de vous libérer. Un ralentis-
sement est probable dans les affaires
en cours. Stimulez votre esprit de
lutte, il vous sera d'une grande utilité
prochainement.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Veillez aux fréquenta-
tions de la personne
que vous aimez. Elles

peuvent influencer son comporte-
ment à votre égard. Vous avez intérêt
à lâcher un peu de lest et vous mon-
trer plus gai, plus accueillant et taire
votre jalousie. N'aggravez pas vos pe-
tits malentendus.

/|p*̂ %
^ 

24 
juillet - 

23 
août

§||5y ĵll Recherchez la sympa-
f̂f irmÊ$0 thie des personnes qui
y l[w>^ pensent comme vous

et élevez vos sentiments au-dessus
des passions et des désirs excessifs.
Cultivez les valeurs morales. Dans
vos activités professionnelles, évitez
les discussions, elles auraient de fâ-
cheuses conséquences.

/Xji ^k 24 août - 23 sept.
¦ p»*)|jl Voici le moment de
mV^yflw reprendre contact

><C_>*̂  avec les personnes
que vous aimez et vous vous com-
prendrez mieux. Modérez vos exigen-
ces et montrez votre sincérité.
Grande satisfaction au cours d'un dé-
placement. Votre ingéniosité vous
vaudra d'enregistrer de bons résul-
tats dans votre travail.

/f I |\ 24 sept. - 23 oct
f^,M ±] Vous rencontrerez
V m 7 probablement une
^^mW^ personne qui appar-

tient à votre passé. Si vous recevez
une invitation, acceptez-la, mais at-
tention aux émotions. Soyez très dis-
cret et veillez à ne blesser personne.
Du côté travail, rien ne fera obstacle
à votre succès.

/£9̂%\ 24 oct - 22 nov.

(\ "W$Sfl) Dites à l'être aimé ce
\fvyJtis y que vous avez sur le
^¦BISŜ  coeur et il vous com-

prendra. Le rapprochement s'effec-
tuera si vous parvenez à le mettre en
confiance. Travaillez avec courage,
les temps sont proches où vous pour-
rez tirer profit de vos efforts.

©2 3  
nov. - 22 déc.

Les circonstances
peuvent vous écarter
d'une personne que

vous aimez retrouver dans l'intimité.
Faites attention aux indiscrétions
afin de ne pas altérer la confiance qui
vous est accordée. La chance est avec
vous cette semaine.

/M / *\ 23 déc. - 20 janv.
[<-̂  "̂*~M Vous recevrez une let-
yj^/^/ 

tre qui vous comblera
"Ŝ ê>»/ de joie. La famille

peut faciliter la réalisation de vos es-
pérances sentimentales. Montrez vo-
tre bonne volonté. Ne négligez pas
votre travail. Soignez la présentation
de vos ouvrages et écoutez les
conseils de personnes expérimentées.

(Copyright by Cosmopress)
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Bientôt des élections au Guatemala
La situation en Amérique centrale

Le président du Conseil d'Etat du Guatemala, M. Jorge Serrano, a annoncé
jeudi à la presse que des élections législatives auraient lieu le 15 juillet 1984 et
que le Parlement élu se réunirait le 15 septembre suivant Un jour avant, le
général Efrain Rios Montt, chef de l'Etat avait instauré l'état d'urgence qui
introduit notamment un contrôle rigoureux de la presse. De son côté, le prési-
dent Ronald Reagan dans un discours a déclaré que les Etats-Unis doivent
«payer maintenant un prix modeste» en Amérique centrale, soit «écouter les
partisans de l'inaction et courir le risque d'une explosion de violence qui

amènera un danger réel» à ses frontières.

Au Guatemala, la fête annuelle de 1 ar-
mée, jeudi, alors même que des élections
générales étaient annoncées pour 1984
n'a pas donné lieu au traditionnel défilé
des troupes dans la capitale. Cette an-
nonce a été faite peu après la cérémonie
de prestation de serment des membres
de la Cour suprême électorale chargée de
préparer ces élections, que le chef de
l'Etat, le général Efrain Rios Montt a
présidée.

Cette juridiction sera autonome et de
caractère apolitique a déclaré le prési-
dent guatémaltèque, dans un discours
diffusé par la télévision et la rdio natio-
nale. Au cours de la même soire, les cong-
ressistes ont désigné leur candidat pour
le Conseil des Etats ainsi que leurs cinq
candidats pour le Conseil national.

A Washington, un porte-parole du se-
crétariat d'Etat aux Affaires étrangères
a déclaré jeudi que le gouvernement
américain espérait que l'état de siège
proclamé au Guatemala ne serait que

momentané et que le retour à la démo-
cratie ne soit pas remis en question. Le
général Rios Montt de son côté a sévère-
ment critiqué les journalistes de «cer-
tains journaux» qui ont annoncé aux
Etats-Unis son renversement.

LE DISCOURS DE REAGAN
Dans un discours prononcé à l'occa-

sion d'un dîner organisé par le parti ré-
publicain à Long Beach (Californie), le
président américain a déclaré qu'il «ap-
préciait les motifs sincères de ceux qui
nous montrent les erreurs de nos amis et
insistent sur la nécessité de réformes au
Salvador. Je suis d'accord avec ceux qui
insistent sur une aide économique aussi
bien que militaire aux pays d'Amérique
centrale».

Cependant, le président américain a
indiqué qu'il «fallait» aussi bien de la
«volonté» que des «armes» pour «soute-
nir les intérêts vitaux» des Etats-Unis.
«Nous ne devons pas tourner le dos à nos

amis, a-t-il ajouté, nous ne devons pas
permettre aux dictateurs d'enfoncer le
communisme dans la gorge de gens inno-
cents, un pays après l'autre».

«La machine de guerre soviéto-cu-
bano-nicaraguayenne n'est pas cons-
truite pour faire de l'Amérique centrale
un havre de démocratie» a déclaré M.
Reagan. «Elle n'a pas été construite
pour rechercher la paix ou les réformes
sociales et économiques». «Elle a été
construite pour renverser la paix et im-
poser le communisme par la force, et pas
seulement au Salvador ou au Nicargua,
mais dans toute l'Amérique centrale»
a-t-il ajouté.

LES DISPARUS DU SALVADOR
Au Salvador, quelque trois mille per-

sonnes ont disparu depuis le 15 octobre
1979 a affirmé jeudi la Commission sal-
vadorienne des droits de l'homme. Celle-
ci exige par ailleurs la «libération immé-
diate» de l'ancien sous-secrétaire à la dé-
fense salvadorien, le colonel Francisco
Adolfo Castillo, détenu depuis juin 1982
par le FMLN, le Front Farabundo Marti
de libération nationale, opposition ar-
mée salvadorienne.

Par ailleurs, un premier groupe de 17
réfugiés salvadoriens est arrivé mercredi
soir à Toronto au Canada. Ils font partie
d'un groupe de quelque 500 prisonniers
politiques qui ont été amnistié dernière-
ment par le gouvernement salvadorien.
De son côté, M. Roberto d'Aubuisson,
dirigeant de l'alliance nationale (droite)
a prédit jeudi que la guérilla se proposait
de lancer une campagne d'assassinats de
dirigeants politiques. Un membre diri-
geant de l'Arena a été assassiné cette se-
maine par la guérilla. (ats,afp,reuter)

L'affaire
se corse

S
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A peine le président François
Mitterrand quittait-il llle de
beauté que de nouvelles violences
replongeaient la Corse dans l'insé-
curité.

Et pourtant Dieu sait si la popu-
lation est habituée aux règlements
de comptes, à la pratique du racket
par les bandes organisées et les
clans dirigés par des «parrains»
purs et durs et des caïds aguerris
aux pratiques meurtrières en tout
genre.

Non, ce qui inquiète les gens et
surtout les responsables politiques
de llle, c'est cette conivence diff i-
cilement identif iable qui semble
unir les anti-indépendantistes et
les grands délinquants au travers
des derniers événements graves
qui ont secoué Bastia et la Corse
du Sud.

J l y a e u  l'aff aire Orsoni, un mili-
tant nationaliste bien connu et res-
pecté, enlevé, peut-être assassiné,
par des personnes qui n'ont rien à
voir avec les milieux anti-indépen-
dantistes et qui n'ont, apparem-
ment, aucun mobile personnel. On
parle d'une histoire de truands,
mais de truands peut- être à la
solde de certains extrémistes de
l'opposition, qui essaient de désta-
biliser et de casser la réputation
des partisans indépendantistes et
de leurs partis.»

Avec l'attentat perpétré à ren-
contre de deux CRS en f action de-
vant la caserne de Bastia, une opé-
ration qui n'avait pour but que de
tuer, c'est bien au système que l'on
en veut et par là à ses représen-
tants: les déf enseurs de l'ordre
établi par la République f rançaise
socialiste.

Est-ce là un signe de représailles
exercées par les milieux indépen-
dantistes du déf unt Front national
de libération de la Corse (FNLC)
ou de la Consulte des comités na-
tionalistes (CCN)? Aucune preuve
n'est établie et on avance encore
les accointances des antinationa-
listes avec le grand banditisme du
Sud, de la région de Propriano.
Parce qu'une chose est certaine,
jamais les indépendantistes
n'avaient agi de la sorte: sans lais-
ser de message, sans revendiquer
leurs actes pour des motif s politi-
ques clairs.

Un attentat non signé ne peut
être le f ait des habitués du maquis
et n'est pas dans la ligne des ac-
tions pratiquées jusqu'à mainte-
nant; soit le plastiquage de tout ce
qui représente le colonialisme to-
léré par Paris.

Il f aut relever aussi que la plu-
part des incidents de ces derniers
temps ont eu pour cadre la région
qui va d'Ajaccio au sud de llle, tra-
ditionnellement vouée à l'opposi-
tion et siège des principales orga-
nisations d'extrême-droite.

Cette similitude d'intérêts f ait
que le commissaire Broussard
mène l'enquête dans cette région,
avec prudence certes, mais avec la
secrète certitude que c'est du côté
des anciens militants du SAC (in-
terdit) qu'il f aut chercher.

Des militants qui sont, par ha-
sard, liés aux truands et aux anti-
indépendantistes convaincus.

Mario SESSA

Inde: M. Shultz évoque le problème du Liban
Le retrait rapide et total des forces

étrangères du Liban demeure l'objectif
prioritaire des Etats-Unis, a souligné
hier le secrétaire d'Etat George Shultz,
lors d'une conférence de presse tenue à
New Dehli.

M. Schultz, dont la visite officielle de
4 jours dans la capitale indienne doit
s'achever aujourd'hui, a ajouté que les
informations en provenance de Washing-
ton selon lesquelles les Etats-Unis au-
raient demandé à Israël de fixer une date
précise pour le retrait de ses forces du Li-
ban n'étaient «pas conformes à la réa-
lité».

Les buts que s'est fixés le gouverne-
ment américain au Liban demeurent in-
changés, a déclaré M. Shultz. Il a rappelé
que les trois objectifs de Washington
étaient le retrait total des forces étrangè-
res, le rétablissement de la souveraineté
et de l'autorité du gouvernement de
Beyrouth sur l'ensemble du territoire et
enfin, le maintien de la sécurité à la fron-
tière nord d'Israël.

Le secrétaire d'Etat doit se rendre au-

M. et Mme Shultz devant le fameux Taj
Mahal à Agra. (Bélino AP)

jourd'hui à Islamabad puis à Londres
lundi, pour une visite privée de 48 heu-
res, (ats.afp)

Un « comité spécial » de l'OLP à Damas
Appel à la réconciliation avec la Syrie

Pagel -»» %%
En conséquence, certain que «le

devoir national et l'intérêt du destin
commun triompheront de toutes les
divergences secondaires» et que
l'unité finira par l'emporter, le
CEOLP «appelle tous ses frères d'ar-
mes à arrêter d'urgence les combats
et à sauvegarder les principes d'un
dialogue démocratique, tradition de
la Révolution palestinienne».

Le communiqué a également réaf-
firmé que M. Arafat était «le com-
mandant des forces paalestiniennes
et président de l'Organisation de li-
bération de la Palestine, seul repré-
sentant légitime du peuple palesti-
nien», ce qui est certes la moindre
des choses mais qui constitue indé-
niablement une petite victoire pour
le leader palestinien après les criti-
ques sévères dont il a fait l'objet de
la part du FPLP et du FDPLP.

SOUTIEN À ARAFAT
Cette réaffirmation de l'autorité de

M. Arafat a coïncidé hier avec la pu-
blication, par le quotidien israélien
de langue anglaise «Jérusalem Post»,
d'un sondage selon lequel 92% des
Palestiniens de Cisjordanie et de
Gaza soutiennent l'actuel chef de
l'OLP.

Interrogé paar l'AP, M. Abdel
Mohsen Abou Maizar, membre du
CEOLP et qui fait partie du «comité
spécial», a déclaré pour sa part que
le comité exécutif avait «souligné la
nécessité de maintenir des liens fra-

M. Arafat, au centre, entouré des membres du comité exécutif de l'OLP à Tunis
(Bélino AP)

ternels avec la Syrie et a mis l'accent
sur l'importance stratégique des
liens entre la Syrie et l'OLP».

Parallèlement les médiations ara-
bes se poursuivaient II était de nou-
veau question de la convocation d'un
sommet arabe, mais restreint cette
fois aux seuls présidents Chadli (Al-
gérie), et Asssad (Syrie), à M. Arafat
et au roi Fahd. A la demande des in-
tercesseurs algériens et séoudiens,

ce mini-sommet pourrait se réunir à
Taïf, capitale d'été de l'Arabie séou-
dite. Les médiateurs étaient vendredi
à Damas pour faire part au président
Assad de cette proposition.

Enfin, on apprenait de source pa-
lestinienne que M. Arafat se rendrait
probablement en Arabie séoudite
dans les deux jours qui viennent
pour s'entretenir de la crise actuelle
avec le roi Fahd. (ap)

La mise en garde de Kadhafi
Conflit tchadien

Le colonel Kadhafi a lancé hier
une mise en garde contre toute inter-
vention étrangère au Tchad qui sera
considérée, dit-il, comme un «acte de
guerre» contre son pays alors que
Paris a rappelé le même jour qu'au-
cun militaire français n'avait été en-
voyé à N'djamena.

«Toute intervention étrangère au
Tchad sera considérée par nous
comme un acte de guerre contre la
Libye. Tout ce que nous entrepren-
drons relèvera de l'autodéfense». Le
colonel Kadhafi est très ferme dans
l'interview qu'il a donnée jeudi à
Marc Kravetz et qu'a publiée hier le
quotidien «Le Matin».

Affirmant qu'il «n'a a pas un seul
soldat libyen au Tchad», le colonel
Kadhafi estime que la France «jette
de l'huile sur le feu» en «envoyant
des armes et en participant ainsi à la
guerre civile». Paris fait une «er-
reur» explique-t-il.

En revanche le chef de l'Etat li-
byen n'a pas de mots assez durs pour
les Etats-Unis qui selon lui «cher-
chent un prétexte pour intervenir
eux-mêmes et pour attaquer la Libye
par Tchad interposé». «Ce sont les
Etats-Unis qui nous combattent et
veulent faire intervenir leurs agents
africains, l'Egypte, le Soudan et le
Zaïre».

Le problème tchadien a sans aucun
doute été au centre du déjeuner
«africain» qui a réuni hier à l'Elysée
les présidents Mitterrand, Félix Hou-
phouet-Boigny (Côte-d'Ivoire), Gnas-
singbe Eyadema (Togo) et Seyni
Kountche (Niger). Ce déjeuner, qui
n'avait pas été annoncé, avait des
airs de mini-conférence au sommet
des pays intéressés par la crise. Il in-
tervient après des entretiens récents
que M. Mitterrand avait eus avec des
chefs d'Etats africains notamment M.
Eyadema. Ce dernier avait indiqué la
veille que l'envoi au Tchad d'une
force inter-africaine de maintien de
la paix pourrait faire l'objet de dis-
cussions au cours de la prochaine
réunion du bureau de l'OUA.

Si le Tchad préoccupe le président
de la République, le quai d'Orsay a
rappelé hier qu'il n'y avait aucun mi-
litaire français dans le pays et qu'il
n'était pas prévu d'en envoyer.

Jusqu'à présent l'aide française
s'est limitée à la livraison de maté-
riel militaire (sept avions chargés
d'armes légères d'infanterie et de
mortiers légers) et à l'envoi de quel-
ques experts civils. Ces livraisons
sont exécutées selon l'accord de coo-
pération franco-tchadien signé en
1976. (ap)

L'enquête confiée au FBI
Page l -^

La façon dont ces documents ont été
obtenus par les proches de M. Reagan
constitue en effet le fond du débat.
Comme le souligne j eudi le New York Ti-
mes», ces documents ont-ils été obtenus
par un «vol délibéré» ou l'obtention de
documents appartenant à l'adversaire
constitue-t-il une «pratique habituelle»
durant une campagne électorale.

Le journal, souligne que la question es-
sentielle est ainsi de savoir si un membre
de l'équipe Carter a volontairement
transmis ces documents à l'équipe de M.
Reagan, où si quelqu'un parmi les
conseillers de l'actuel président cher-
chait activement et délibérément à se
procurer les dossiers du président Carter.

Les membres de l'administration Rea-
gan font maintenant eux-mêmes la
comparaison avec le scandale du Water-
gate qui avait commencé par un sordide
cambriolage du quartier-général électo-
ral du parti démocrate, avant d'aboutir à
la démission du président Richard Ni-
xon.

«Nous traitons cette affaire totale-
ment différemment que le Watergate, a
ainsi déclaré un haut fonctionnaire qui a
tenu à garder l'anonymat. «Les gens de
Nixon tentaient de cacher quelque chose.
Nous, nous remettons au Département
de la justice tout ce que nous pouvons
découvrir».

La Maison-Blanche avait déjà remis
mardi à la justice un millier de pages de
documents obtenus dans le camp électo-
ral de M. Jimmy Carter. Dans les mi-
lieux proches de la présidence, on recon-
naît maintenant que d'autres dossiers
pourraient être découverts et eux aussi,
transmis à la justice.

Pour sa part, M. Walter Mondale, an-
cien vice-président de M. Jimmy Carter
et aujourd'hui l'un des favoris démocra-
tes à la présidence des Etats-Unis a di-
rectement mis en cause le président Ro-
nald Reagan: «Le président a le devoir
de nous dire, et je suis sûr qu'il sait qui a
pris les documents», (ats, afp)

• MADRID. - Dix ans presque jour
pour jour après le début de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), l'Union soviétique vient
d'accepter le compromis de la dernière
chance» présenté le 17 juin dernier par le
président du Gouvernement espagnol,
M. Felipe Gonzalez.
• FRANCFORT. - La police ouest-

allemande a arrêté 31 personnes dont dix
soldats américains au cours de deux opé-
rations antidrogues dans une maison
pour réfugiés à Francfort et a saisi pour
50.000 dollars d'héroïne et de cannabis.
• ACCRA. - Une mystérieuse mala-

die a déjà tué 34 prisonniers de la prison
centrale de Sekondi , à Accra, capitale du
Ghana, en moins d'un mois, atteignant
également 54 autres personnes qui sont
dans un état critique.
• LA HAYE. - Une bombe a explosé

vendredi devant le Ministère des affaires
sociales, qui a été évacué quelques heures
plus tard après la découverte d'un autre
engin suspect. Il n'y a pas de blessé.

En Corse

Les clandestins sont de nou-
veau sortis de l'ombre au cours de
la nuit de jeudi à vendredi en
Corse et les poseurs de bombes
ont surtout voulu frapper ceux
qui représentent l'Etat français.

A Oletta, localité située à une
trentaine de kilomètres de Bastia,

/c'est la brigade de gendarmerie
qui a été visée. Des inconnus,
après avoir déposé une charge,

. ont procédé au mitraillage du bâ-
timent Vingt-cinq impacts ont été
relevés sur la façade et à l'inté-
rieur, l'épouse d'un gendarme a
même été légèrement blessée par
des éclats de verre.

Dans le vieux port de Bastia,
une vedette dès affaires mariti-
mes a été coulée par une charge
de plastic tandis qu'un véhicule
de la gendarmerie était endom-
magé par une explosion.

y; Le département de la Corse du
Sud n'a pas non plus été épargné.
A Sainte Marie Sicche, à une qua-
rantaine de kilomètres au sud
d'Ajaccio, six véhicules (des mé-
haris louées par des touristes du
Club méditerranée et stationnées
devant un hôtel) ont été incen-
diées, il ne reste plus que les car-
casses.

A Porto Vecehio, trois commer-
ces ont été la cible des plasti-
queurs. Ces magasins appartien-
nent à M. Marc Leccia en fuite et
recherché par le commissaire
Broussard et ses hommes dans le
cadre de l'enquête sur la dispari-
tion du militant nationaliste Guy
Orsoni. (aft)

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

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

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

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

Faire offres écrites avec documents usuels à la
DIRECTION DE LA FONDATION CARREFOUR,
2105 TRAVERS. 87-30802

Nous cherchons pour notre salon
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Nous cherchons pour une fabrique suisse romande en
pleine expansion

RESPONSABLE
PLANIFICATION

ORDONNANCEMENT
ACHATS

• diplômé CFC de mécanicien, mécanicien de précision ou d'horloger ayant
un excellent esprit d'équipe et le sens de la coordination des activités

• situation carrefour entre le service commercial et les départements de
fabrication:
- relation avec les fournisseurs, comparaison des devis et négociation
- gestion du stock, surveillance des arrivages et des expéditions
- planification de la mise en fabrication en liaison avec les services

techniques et commerciaux

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N°1772
Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue. 89-7856
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Une profession ^^^_k
d'avenir MÊ

conseiller Jr
Vita JSpécialiste B
en assurances _0_H_Wde personnes ^^^TjfiW
Téléphonez-moi Kg \ 11 fjA«•m HI H»
038/ 25 19 22-23 Vfli^r
agent général ^*im r̂

28-104

Nous cherchons pour date à convenir à
La Neuveville

employée
de maison
ainsi qu'une

veilleuse
I à plein temps et aimant le contact avec
f les personnes âgées. 2 jours de congé
I par semaine.
I Pour tous renseignements, téléphoner
B au 038/51 26 96. 06-32202

Partez en VACANCES soit. *%
mais préparez ,. Wa

v»,,. RENTREE ! JE
Notre prochain cours de formation commence soit le 2 yt̂ T^SS.
août, soit le 1er septembre 1983. _#\llff «_
Appelez-nous pour en savoir davantage... Il l||r 41
G. SANDOZ, agent général pour le canton de Neuchâ- \S_J||\ ^r
tel, tél. 038/25 19 22-23 ^_J^y

L'annonce, reflet vivant du marché

Fabrique de cadrans soignés
cherche tout de suite

poseuses d'appliques
qualifiées
Appartements à disposition, réfectoire, transport du personnel,
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offre sous chiffre X 28-516485 à Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.
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MANUFACTURE DE BOÎTES
OR, ARGENT ET PLATINE c yB$f ^"

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
diplômé
avec expérience dans le domaine de la fabrication de boîtes
«haut de gamme».

Nous cherchons un collaborateur polyvalent capable de travail-
ler de manière indépendante.

Ecrire sous chiffre 91-3397 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-fonds.

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven- .
dons la totalité de no-
tre stock.
Echelles alu coulissantes 2 plans
fabrication Lohmann
10 m. 40% réduction
seulement Fr. 289.-
Livraison franco domi-
cile.
Vente autorisée du
9.6.83 au 30.9.83.
Dépôt INTER AL
CONTHEY, accepta-
tion des commandes
tél. 021/721090.

13-2064

Votre
journal: L'IMPARTIAL

_¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦_«¦_¦_¦

Je cherche une !

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Nous habitons une villa familiale confortable
comprenant une piscine.
Un studio meublé avec télévision est mis à
votre disposition. Bon salaire et heures de loi-
sirs généreusement réglées.
Mme Ruth Bernasconi, Terrassenweg 10,
4600 Olten, <p 062/21 24 90. 29515

I Seul le ¦

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
m Toutes les 2 minutes |$
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» le

B vous aussi m
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I *rl
R | Veuillez me verser Fr. wH
9 | Je rembourserai par mois Fr. I wïï

m ¦ 'KB 
^̂  «̂  i Nom J g|

I / rapide\ |Prénom ¦ 1
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dès 
aujourd'hui à: il

B 1 Banque Procrédit *M
^̂ m̂ m̂ -mm̂ - -̂&mWm\ 2301 La Chaux-de -Fonds , W
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦



Les inévitables embouteillages...
Départ des vacanciers

Dans les gares, c'était aussi l'embouteillage. (Bélino AP)

En cette fin de semaine, dans la plupart des cantons suisses et chez la plupart
de nos voisins du nord commencent les vacances d'été. La formation de
colonnes sur les axes nord-sud se révèle ainsi inévitable à certaines périodes.
Cependant, les spécialistes de la circulation routière précisent que le destin
des vacanciers n'équivaut pas nécessairement à de longues attentes sur des
autoroutes engorgées. Il existe maintes routes peu fréquentées qui
conduiront tout aussi sûrement les touristes à destination. Une préparation

soigneuse des itinéraires s'impose donc.
C'est en fin d'après-midi, hier, que la

circulation a commencé à s'intensifier.
Des difficultés étaient prévues sur les
axes nord-sud jusque tard dans la soirée.
Aujourd'hui, les mêmes difficultés sont

prévues pour toute la journée. Les prin-
cipaux points chauds se situent à la fron-
tière de Bâle, sur l'autoroute à l'intersec-
tion de Harkingen (SO), dans la zone des
travaux entrepris près d'Emmen et Em-

menbrucke, dans le canton de Lucerne, à
l'entrée nord du Saint-Gothard ainsi
qu'à Chiasso.
A propos du tunnel du Saint-Gothard,
un porte-parole de l'ACS a insisté sur
l'observation de la vitesse recommandée
qui s'élève à 80 kilomètres à l'heure. Sou-
vent les automobilistes ne circulent qu'à
«40 à l'heure».

Dans la Léventine, la situation devrait
quelque peu s'améliorer du fait de l'ou-
verture du contournement de Faido.
Mais des colonnes devraient de reformer
plus au sud du Tessin et particulière-
ment au passage de la frontière à
Chiasso. Près de Berne également, on
s'attend à la formation dé bouchons en-
tre Schônbuhl et le Forsthaus. Le lac de
Walenstadt risque de poser les problè-
mes habituels ainsi que la N 9 à Saint-
Maurice.

Pour les chemins de fer, la situation se
présente d'une manière plus favorable.
L'introduction de l'horaire cadencé aura
pour la seconde fois des conséquences fa-
vorables sur l'offre générale des convois.
18 trains supplémentaires, en trafic in-
ternational, et 10 trains supplémentai-
res, en trafic intérieur, sont prévus, (ats)

Droit fédéral : la moisson du 1er juillet
Le 1er juillet ne signifie pas seulement ce que chacun a immédiatement saisi
chez son fournisseur, à savoir l'augmentation des produits laitiers. Comme
d'habitude, une série d'arrêtés fédéraux sont entrés en vigueur. Il en est ainsi
hier de certaines mesures à caractère économique, d'une modification du
code pénal et d'une humanisation de la procédure de sommation pour abon-
nés aux télécommunications récalcitrants. En outre, le délai référendaire de
90 jours est échu pour cinq lois fédérales. Au nombre de ces dernières, la loi

sur la responsabilité civile en matière nucléaire.
Les revendications paysannes aboutis-

sent, année après année, au début du
mois de juillet, à un certain nombre
d'augmentations immédiates ou diffé-
rées. Elles portent sur le lait, le beurre, le
fromage, les pommes de terre, la viande,
le pain. Deux mesures ont encore été pri-
ses en faveur du renforcement de notre
économie. La première permet à la Con-
fédération de promouvoir la présence
économique générale de la Suisse sur les
marchés d'exportation, la seconde,
d'augmenter sa contribution annuelle à
l'Office national suisse du tourisme de
3,5 millions de francs pour les années
1983 à 1985.

La procédure d'avertissement pour
abonnés aux télécommunications récalci-
trants allège le sort de ces derniers.
L'abonné retardataire recevra tout
d'abord une invitation à s'acquitter de sa
facture, avant de payer une taxe de mise
en demeure de deux francs. Il dispose
ainsi d'un délai supplémentaire pour
payer son dû.

Pour ce qui concerne la modification
du code pénal, il s'est agi d'en étendre
l'application afin que la Suisse puisse ra-
tifier la convention européenne de lutte
contre le terrorisme et ainsi participer
aux mesures d'entraide judiciaire.

En plus des arrêtés cités précédem-
ment portant sur le renforcement de no-
tre économie, le délai référendaire est
également échu pour ceux concernant le
financement de la construction du deu-
xième tunnel du Monte Olimpino, entre
Chiasso et Albate-Camerlata, et la pro-
longation, jusqu'en 1990, de l'arrêté con-
cernant la loi sur l'énergie atomique. La
loi sur la responsabilité civile en matière
nucléaire prévoit une responsabilité illi-
mitée pour tout exploitant d'une instal-
lation nucléaire. De l'avis d'un porte-pa-
role du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie, la présente loi ne devrait entrer en
vigueur qu'au début de 1985, une fois
que les dispositions d'application auront
été arrêtées et que les exploitants et les
assurances auront pris les dispositions
nécessaires, (ats)

Participation progressivement diminuée
La SSR et les orchestres

La Radio-Télévision suisse romande
(RSR) poursuivra en collaboration avec
l'Orchestre de la Suisse romande et l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, mais
prévoit d'alléger progressivement ses en-
gagements et sa participation confirme
un communiqué publié hier soir par la
Société de radiodiffusion et de télévision
de la Suisse romande (SRTR).

Des rumeurs avaient déjà circulé à ce
sujet , et mardi les deux formations musi-
cales avaient publié un communiqué
commun où elles affirmaient qu'elles
mettraient tout en œuvre pour le main-
tien de leur statut actuel.

Dans un exposé au comité-directeur de
la SRTR, M. René Schenker, directeur
régional, a défini la politique des orches-
tres arrêtée par le directeur général de la
SSR et les directeurs régionaux à la suite
d'une étude interne qui a duré dix-huit
mois.

Elle se fonde sur les principes sui-
vants:
• La SSR porte devant son public et de-

vant l'autorité de concession une res-
ponsabilité de programme et non de
soutien culturel.

• La politique des orchestres est
conduite en fonction de la politique
des programmes en matière musicale.
L'appréciation doit être différenciée
selon les genres de musique et selon les
régions.

• Il s'agit d'offrir un choix varié et re-
présentatif de tous les genres de musi-

_ que indépendamment de l'origine des
prestations.

• La SSR se fait l'obligation de rendre

compte de la vie musicale de chaque
région en lui donnant une audience
élargie.

0 La SSR exerce une activité de produc-
tion en vue de la création d'œuvres
suisses.
La Radio-Télévision suisse romande

prévoit d'alléger en six ans soit jusqu'en
juin 1989 ses engagements avec les or-
chestres de Suisse romande. Elle renon-
cera dans un délai de trois ans aux pro-
ductions de musique légère du «Groupe
Instrumental Romand» après avoir
trouvé des solutions aux problèmes so-
ciaux des onze musiciens qui le compo-
sent. Elle diminuera progressivement en
accord avec les fondations respectives sa
participation à l'activité de l'Orchestre
de la Suisse Romande et l'Orchestre de
chambre de Lausanne dans une propor-
tion qui devrait permettre à ces ensem-
bles de mettre leurs services à disposi-
tion d'autres cantons romands, (ats)

• L'Association vaudoise des té-
léspectateurs et auditeurs (AVTA)
n'est pas satisfaite de la SSR, qui fait
preuve à son avis de trop de laisser-
aller. L'A VTA critique notamment une
émission Tell Quel de la Télévision ro-
mande «Tout va bingo». Dans un
communiqué publié vendredi, elle estime
que la partie consacrée aux jeux dans
deux quotidiens romands a été correcte-
ment traitée, mais dénonce «la chaleu-
reuse propagande gratuite faite en fa-
veur du journal gauchisant «Tout Va
Bien».

Sauver le château de Grandson

Aujourd'hui commence à Allaman
(VD), pour s'achever aussi un sa-
medi, le 10 septembre, après plus de
5000 kilomètres sur les routes suisses
(romandes, surtout, mais aussi alé-
maniques) le périple d'une caravane
des plus pittoresques, celle qui doit
récolter sur son passage trois millions
de francs pour acheter les collections
du château de Grandson et réouvrir
le monument au public. On sait que
le château appartient désormais à
une fondation zurichoise. Quant à la
caravane, elle est l'idée et l'œuvre de
la Fondation du château de Grand-
son.

Elle s'arrêtera dans cinquante-qua-
tre villes du pays, touchant dix-sept
cantons, avec un programme quoti-
dien d'animation de plusieurs heures:
spectacles, jeux, concours, etc., no-
tamment la présentation de trois far-
ces «médiévales» liées entre elles sous
le titre «Les Comédiens amoureux»,
écrites pour l'occasion par Jean Sen.

Le marché artisanal de Grandson,
avec les costumes de l'époque des
guerres de Bourgogne, fera partie de
la tournée. C'est pourquoi trois ton-
nes de matériel ont été rassemblées,
un praticable de 5 m. sur 4, couvert,
les décors, les échoppes, le matériel
d'information qui sera vendu au pu-
blic.

Plusieurs voitures anciennes du
Musée de Grandson seront présen-
tées au cours du voyage. La Fonda-
tion du château de Grandson signale
que de nombreux versements, de
Suisse alémanique principalement,
lui parviennent quotidiennement sur
le compte ouvert exprès pour cette
campagne (CCP 10 - 2900). D'autre
part, un comité de patronage, présidé
par M. Georges-André Chevallaz,
conseiller fédéral, comprend hui-
tante-sept personnes des milieux ar-
tistiques, politiques et économiques
du pays, (ats)

5000 km. pour trois millions de francs
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Après un double assassinat

Le Tribunal criminel du canton de Lucerne a condamné hier à 18
ans de réclusion un homme de 27 ans qui avait assassiné, l'an dernier à
Buchrain, son ancienne maltresse et le mari de cette dernière. Il a en
outre été reconnu coupable de vol en bande. Le procureur n'avait
requis qu'une peine de 16 ans contre lui.

Un matin de janvier 1982, l'accusé, au volant d'une voiture de
location, avait bloqué l'automobile du couple qui s'apprêtait à quitter
sa maison. Il avait tenté de parler à son ex-amie, mais celle-ci, prise de
peur, avait fait marche arrière en klaxonnant. L'accusé saisit alors un
fusil et tira une douzaine de balles sur la jeune femme (25 ans) et son
mari (28), qui furent tués sur le coup.

Devant le tribunal, l'accusé a affirmé avoir agi sous lé coup de
l'émotion. C'est dans l'intention de se suicider qu'il avait emporté une
arme, a-t-il déclaré. Mais le tribunal n'a pas ajouté foi à ces
déclarations et a insisté sur le caractère dangereux du jeune homme.

REGENSDORF: ÉVASION
D'UN DÉTENU

Un détenu autrichien du péniten-
cier de Regensdorf , Manfred Buchs-
baum, a profité hier d'une excursion
à Winterthour pour fausser compa-
gnie à ses gardiens. La police le re-
cherche activement.

Jardinier de profession, âgé de 25
ans, Buchsbaum avait été condamné
en 1977 par le Tribunal de Bûlach à
neuf ans de réclusion pour brigan-
dage avec mort d'homme. Il s'était
déjà évadé en 1981, mais avait été re-
pris et condamné à sept ans et demi
supplémentaires pour les délits
commis en cavale.

VEVEY: ÉCRASÉ
SOUS DU PLÂTRE

Un grave accident de travail est
survenu hier peu avant six heures
du matin à Fenil sur Vevey. M.
Modesto Totti, figé de 44 ans et do-
micilié à Vevey, était occupé à
pousser un chariot chargé de 24
plaques de plâtre représentant un
poids de 600 kilos. Une des roues
butta sur un tas de gravier et le
chargement bascula sur M. Totti.
Vu la gravité de ses blessures, il a
été transféré au Centre hospita-
lier universitaire vaudois
(CHUV).

AGRESSION À GENÈVE
La gérante d'un kiosque de la route

de Chêne à Genève, une Française d€
57 ans, a été menacée hier par deux
hommes qui, des voisins étant rapide-
ment intervenus, ont pris la fuite
sans rien emporter, mais l'un d'eux a

tiré un coup en l'air au moyen d'une
arme à feu. La femme ne souffre que
d'une commotion.

SAINT-GALL:
ACCIDENT MORTEL

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, près de Bad Ragaz, deux
personnes ont perdu la vie dans
un accident de la route. La voi-
ture à bord de laquelle elles se
trouvaient a quitté la chaussée
pour heurter un peuplier. Un troi-
sième occupant du véhicule est
grièvement blessé. Les victimes
sont figées de 23 et 18 ans.

AIGLE: UN CHAR
DANS LE JARDIN

Un char de l'armée suisse a détruit
mercredi un mur de jardin sur une
longueur de 5 mètres à Aigle (VD).
Les dégâts sont estimés à environ
4000 francs par le DMF.

Selon le service de presse du Dé-
partement militaire fédéral, le char a
subi une défaillance de l'électronique
de bord qui l'a rendu impossible à
manœuvrer. Il a quitté la route, esca-
ladé un trottoir où ne se trouvait
heureusement personne et a percuté
le mur de jardin d'une villa sise à la
route d'Evian à Aigle.

BÂLE: RICHE BUTIN
Des cambrioleurs sont parve-

nus jeudi à dérober, dans un ap-
partement de Bâle des bijoux, de
l'argenterie et des billets de ban-
que. Selon la police, la valeur de
ce butin se situe entre 150.000 et
200.000 francs.

Le criminel lourdement condamné

Vaccin contre l'hépatite B

Interdire la vente du vaccin contre
l'hépatite B à cause du risque de
transmission du virus «SIDA» (syn-
drome immuno-deficitaire acquis) ne
se justifie pas pour l'instant, estime-
t-on à l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). L'Office fédéral de la
santé publique a bloqué provisoire-
ment jeudi la distribution en Suisse
du lot de fabrication No 10 du vaccin
hévac B Pasteur.

Plusieurs autres pays ont égale-
ment cessé la distribution de ce vac-
cin qui pourrait avoir été fabriqué au
moyen de plasma sanguin apparte-
nant à des donneurs porteurs du vi-
rus «SIDA», rappelle l'OMS.

Les tests qui ont été préconisés par
un groupe d'experts, il y a deux mois,
pour vérifier la sécurité et l'efficacité
du vaccin, et qui comprennent l'inno-
culation au chimpanzé, devraient
permettre d'éliminer toute contami-
nation, a souligné hier un porte-pa-
role de l'OMS, (ats)

L'interdiction
non justifiée

Centrale nucléaire de Leibstadt

Le coût total de la centrale nu-
cléaire de Liebstadt (AG), y compris
les intérrêts sur les crédits de cons-
truction et le premier chargement de
combustible nucléaire sera de 5 mil-
liards de francs environ, selon la So-
ciété pour la centrale nucléaire de
Leibstadt SA, fondée en 1973.

A l'origine les initiateurs du projet
avaient estimé ce coût à 1,4 milliard
de francs. Depuis lors, cette estima-
tion a été révisée à la hausse huit
fois. A la fin de 1982, la société avait
déjà dépensé 3,8 milliards de francs.

Les travaux ont beaucoup avancé
en 1982, révèle le rapport de la so-
ciété. Le plan de finition, qui prévoit
la mise en service de la centrale de
Leibstadt en 1984, a pu être respecté.
La construction est terminée, il ne
reste plus qu'à effectuer certains tra-
vaux dans le secteur nucléaire. Ce-
pendant les essais de fonctionne-
ment ont déjà commencé, fats)

Trois fois plus cher
que prévu

• Un groupe de petits producteurs
de porcs, parmi lesquels Mme Denise
Grandjean «la dame aux cochons», a
manifesté hier devant la porcherie
industrielle de Bavois pour dénoncer
les conditions scandaleuses d'éle-
vage de quelques 800 porcs. M. Louis
Duc, président du comité de crise des
éleveurs dé porcs, a dénoncé les atrocités
qui se sont passées dans cette porcherie
et «qui ne peuvent arriver que dans des
concentrations industrielles» contre les-
quelles luttent les petits producteurs,
appuyés par l'Union des producteurs
suisses (UPS).
• Dans le cadre de l'action carita-

tive «Pologne en détresse», 53 en-
fants polonais arriveront dimanche
en Suisse pour passer quelques jours
de vacances. Ces enfants seront accueil-
lis par des familles volontaires, 37 en
Suisse alémanique et 16 en Suisse ro-
mande. Pour le cas ou l'état de guerre ne
serait pas levé d'ici là, «Pologne en dé-
tresse» pense réitérer son action au mois
d'août.

• Le gisement de gaz naturel dé-
couvert dans l'Entlebuch, à Finster-
wald (LU), il y a trois ans, pourra
être exploité et sa production utilisée
dès 1985 dans notre pays. La SA pour
le pétrole lucernois (LEAG) et la SA
pour le gaz naturel (Swissgas) ont signé
un contrat prévoyant la livraison de gaz
de Finsterwald. On estime que la produc-
tion totale du gisement pourra atteindre
de 80 à 140 millions de mètres cubes, ce
qui correspond à la consommation ac-
tuelle d'un mois dans notre pays.
• L'industrie suisse du papier et

de la cellulose soutiendra la lutte
contre la «taxe occulte» , qui frappe
les investissements. Etant donné
l'âpreté de la concurrence internationale
et la forte réduction des marges bénéfi-
ciaires qui en découle, une telle extension
de l'impôt sur le chiffre d'affaires est «ir-
responsable», a déclaré M. H. U. Ryser
dans son allocution présidentielle devant
l'assemblée générale de l'Association
suisse des fabricants de papier et de pâ-
tes à papier.

EN QUELQUES LIGNES



FOLKLORE DU PORTUGAL
Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds

Ce soir, dès 20 heures

DANSES - CHANTS
avec 2 groupes folkloriques

BAL avec Les Invasâo
Org. Org. des Travailleurs portugais
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ATTENTION !
c'est bientôt les derniers temps...

Profitez encore, avant votre départ en vacances,
de choisir vos accessoires de camping et de
sports chez le spécialiste compétent.

Après, il sera trop tard...

Tentes et remorques sont exposées !

Horaire d'ouverture:
Mardi à vendredi 8 h. 30 à 12 h. et 14 h. 'û
à 18 h. 30 f
Samedi fermeture à 17 h.
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1 OFFRES D'EMPLOIS _ ¦
Pour notre nouveau magasin, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

vendeur
quincaillier

Expérience dans la quincaillerie désirée.

Nous offrons: place stable avec possibi-
lité d'avancement, horaire de travail
agréable, avantages sociaux.

Faire offres manuscrites à Direction
CARREL SA, rue du Lac 27,
1401 Yverdon-Les-Bains. 22-14017

1

cherche pour son département commercial ,
division moteurs !

un jeune économiste
(mention gestion d'entreprise, HEC ou titre équivalent)

Ses tâches principales engloberont:
— la supervision et la coordination du service Adminis-

tration des ventes
— le développement de nouvelles procédures et

concepts informatiques
— la tenue à jour des statistiques
— la gestion des prix internationaux
— l'élaboration et le suivi des prévisions de vente

Exigences:
— langue maternelle française, bonnes connaissances

de l'anglais et de l'allemand
— initiative et dynamisme
— intérêt pour l'informatique et l'organisation.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels au Service
du Personnel de Portescap, 165, rue Numa-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds. 281035I
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focSCsir' «OTlIiïfY Tél. 038/46 13 93 A»
tennis couvert lm\^̂ ,^̂ W \̂ ou 

038/46 
13 36 ( jjBfcJ.

Liquidation totale |i||
rabais jusqu'à 50% I»

¥¦ pt*Vil
HEURES D'OUVERTURE: | htfflé

LE SAMEDI de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. | Ç^R
DU LUNDI AU VENDREDI de 14 h. à 18 h. 30 U CJ||

Mobilier de style et rustique: salons, armoires, tables, t ifajj L
chaises, bureaux, commodes, meubles TV, bibliothèques Vf¥Jp
parois, bahuts, buffets, bars, tables gigognes, guéridons, ï ùfajw

magnifiques petits meubles divers, fauteuils, miroirs, j ff^ifc)
nombreux articles de décoration \È(Mà

plein d'affaires à faire... jjÉf
Nous nous réjouissons de votre visite i \ $̂$\

I Liquidation autorisée par le Département de police ' f j f /̂_
du 4 juin au 3 septembre 1983 28-12? î 'J/ Jtt

Garage et Carrosserie
de l'Est

I Pierre Visinand
Est 31 - Tél. 039/28 51 88

Agence officielle 

wmmiDATsuÊi
Pour tous vos travaux de

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

Prix modérés. 7522e

Wm 05.2569 
^
B

j Changez maintenant "
n votre ancien \
f Réfrigérateur ;
'- Lave-linge •
l
T Lave-vaisselle
i Cuisinière J-
\ Aspirateur :
t ;
j  Demandez notre T-

SUPER-Offre t
'- de reprise «

' Appareils de marques i
¦ rénommées en stock avec :
î garantie des prix les plus r

\ bas *
n u.
u - 5
¦ Chaux-de-Fonds, |
¦ Jumbo 039/26 68 65
I Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 ĤI Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 I
I Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glàne ^M^B 

et 42 
succursales |̂S

1-47041 BELLARIA (Adriatique)
Hôtels Gambrinus • * * * - Loris - Citta'
di Rosario - <p 00 39 541/441 18.
Directement sur la mer, avec tous
conforts. Modernes, très bons traite-
ments. Jardin. Place de parc. Prix excep-
tionnels.

Bungalows pour vacances au Tessin
¦Maisonnettes et appartements pour» vacances
à Caslano au lac da Lugano. A partir de 14
fr. par personne. Libre depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091)71 41 77.

24-524831

A vendra

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: ST-çOT

l»-a_______ ai_B_______ _̂__M__H_|

VOYAGES

hertzei/en
Séjours balnéaires - juillet
17 au 30 juillet: ALASSIO, Fr. 890.- et Fr. 980.-. j
demi-pension ou pension complète.
17 au 30 juillet: CESENATICO, Fr. 790.-, pension
complète. '•
19 au 29 juillet: COSTA BRAVA: LLORET DE MAR,
Fr. 790.—, demi-pension.
19 au 29 juillet: PORT BARCARÈS (France), Fr. 950.-,
demi-pension.

Circuits
11 au 14 juillet: pèlerinage à EINSIEDELN, Fr. 315.-.
1 6 au 23 juillet: pèlerinage à LOURDES, Fr. 885.-.
24 au 30 juillet: ILES DE L'ATLANTIQUE: RÉ, OLÉ-
RON, NOIRMOUTIER, LA ROCHELLE, NANTES,
Fr. 880.-.
25 et 26 juillet: LOCARNO - NUFENEN - OBERALP,
Fr. 220.-. '
28 et 29 juillet: RUEDESHEIM - STRASBOURG,
Fr. 215.-.
31 juillet et 1er août: AROSA - GRISONS - LIECH-
TENSTEIN. Fr. 195.-.

-̂— ^^_ Inscriptions:
mm ̂ Bf Avenue de la Gare 50,
mW » g 2800 Delémont, tél. 066/22 95 22
miL ou 2855 Glovelier, tél. 066/56 72 68 '~^ ^^  ̂ 14-216

J I_ill¥T_f1_—T_i_M_—_—_T

I VITTORIO I
§ CERCLE ITALIEN f
 ̂

A 
sa gentille clientèle, sans distinction de 

^\3 nationalité. QJ

 ̂
Pour son départ, offrira 

^à DIMANCHE 3 JUILLET h

§ MENU COMPLET MIDI ET SOIR §

5_ Le fameux jambon de San Daniele ^

 ̂
Agnelottis gratinés 

^n; Petite entrecôte aux morilles, garnie, frites, salade n;
i Café Fr. 20.- *
i Prière de réserver, tél. 039/23 13 33 82645 *1 1

L'annonce, reflet vivant du marché

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies ,
tous les emplois sont ouverts , par principe,
aux deux sexes.

~~ï-CIP
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours, des plus divers, qui incom-
bent à la compétence du département; ré
daction de rapports et de préavis relatifs aux
procédures en cours. Etudes universitaires
complètes de droit , expérience souhaitée en
matière judiciaire ou administrative dans le
domaine du droit de police des étrangers ,
d'asile et de procédure administrative. Faci
lité de contact avec les autorités, fermeté de
caractère assortie d'un esprit conciliant, ha-
bile rédacteur. Langues: le français , bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, services généraux,
3003 Berne, tél. 61 40 26
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur principal au sein de la section
des cotisations AVS/AI/APG. Juriste ou éco
nomiste ayant fa.it des études universitaires
complètes et possédant des connaissances
de l'autre domaine (droit ou économie). Apti

.tude à traiter , d'une manière indépendante,
des questions compliquées. Elaboration de
mémoires, d'instructions administratives, de
lettres etc., ou participation à de tels travaux ,
dans le cadre du champ d'activité de la sec
tion. Habileté à s'exprimer par écrit. Expé
rience professionnelle, si possible dans le do-
maine des cotisations AVS. Langues: le fran-
çais , bonne connaissance de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42
Economiste
Traiter les questions de rentabilité et de fi
nancement concernant les Chemins de fer fe
déraux et les entreprises concessionnaires du
trafic général. Collaborer à l'exécution et à la
rédaction des actes législatifs correspon
dants. Etudes universitaires complètes en
économie politique ou en économie d'entre
prise souhaitables! Habile rédacteur et , si
possible, expérience du secteur des trans
ports. Langue: l'allemand ou le français, mai
trise d'une autre langue officielle.
Office fédéral des transports,
service du personnel. 3003 Berne, tél. 61 57 97

Tailleur/tailleuse *̂
Diriger l'atelier de couture en l'absence du
chef. Juger l'état de textiles de tout genre,
décider de la nature de la réparation et calcu
1er le temps d'exécution. Préparer le travail à
confier aux travailieurs(euses) à domicile,
faire les calculs nécessaires et réceptionner
les travaux de cette main-d'œuvre. Prendre
les mesures et déterminer la taille des habits
Essayer des habits et uniformes. Réparer des
habits et autres textiles.. Remettre des effets
d'habillement à la troupe (échanges, etc).
Tailleur de profession justifiant de quelques
années d'expérience dans un arsenal.
Arsenal fédéral, service du personnel,
3602 Thoune, tél. 033/28 35 09
Chef ouvrier
Chef de l'atelier de réparation et d'entretien
des véhicules à moteur légers. Direction d'un
groupe de 10 collaborateurs. Surveillance et
contrôle des réparations. Planification et attn
bution du travail. Certificat de fin d'apprentis
sage de mécanicien en automobiles, év. di
plôme de maîtrise. Plusieurs années d'expè
rience professionnelle. Connaissances d'aile
mand désirées.
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont,
tél. 037/52 25 21

Chef du service de l'instruction
du corps des gardes-fortifications. Planifier et
coordonner l'ensemble de l'instruction:
conduite, instruction militaire et technique.
Diriger des cours et des groupes de travail.
Formation professionnelle complète. Plu-
sieurs années d'expérience, de préférence
dans le domaine de l'enseignement. Connais
sances en matière pédagogique et didacti
que, de même que dans l'usage de moyens et
de méthodes modernes. Habileté dans l'ex
pression orale et écrite. Capitaine ou officier
supérieur. i.
Office fédéral du génie et des fortifications,
Rodtmattstr. 110, 3003 Berne
Secrétaire
Station de recherches en chimie agricole et
sur l'hygiène de l'environnement de Liebe
feld-Berne. Traductrice. Secrétaire-traduc-
trice devant travailler d'une manière indèpen
dante pour le secrétariat de la direction et des
sections scientifiques. Diplôme de traduc
trice. Capacité rie traduire de l'allemand en
trançais , du français en allemand, de l'anglais
en allemand et de l'allemand en anglais.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel , 3003 Berne, tél. 61 25 83
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur principal auprès du service du
personnel. Traiter toutes les questions tou-
chant au personnel du service domestique
(env. 700 agents). S'occuper de l'instruction
et du perfectionnement professionnel et col-
laborer â la liquidation des affaires générales
du personnel de l'office. Rédiger de la corres-
pondance et des ordres de service ainsi que
gérer des dossiers. Certificat de capacité
d'employé de commerce ou formation équi
valente, si possible expérience profession
nelle. Talent d'organisateur , sens de la colla
boration au sein d'une petite équipe, qualités
de chef. Langues: l'italien ou le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.
Office des constructions fédérales, service du
personnel, 3003 Berne, tel 61 81 31

Adresser les offres manuscrites directemenl
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI : UN PRIX PAR SEMAINE :
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro- un disque, un livre, un bon d'achat ou 2
blêmes inédits dont la solution vous per- places de cinéma sont attribués après ti-
met de découvrir une phrase énigme. rage au sort des réponses exactes.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES: GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
sous enveloppe, en utilisant exclusive- A L'IMPARTIAL:
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction à la fin du mois d'août 1983, tous les cou-
de L'Impartial, service promotion, rue pons reçus dans les délais participeront à

. Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. un 2e tirage.

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

Jeux concours
Tirage Mot rétenu Réf. Pointe
BEORRS?
AAENPRR BOURRES .. H4 72
N + AEIITU RAPERA 3E 21
AEGILLW UNITAIRE 7B 61
IL+AKQUZ TALWEG E7 32
-CDEJLU? KALI 2J 64
CU+DOQTX JODLE Dl 50
DTUX + IOO COQ IM 40
DIO + ADIS TOUX Fil 38
DIO + ALNS JADIS 1D 39
ACEEGNO GONDOLAIS 12E 76
-FORSSUU DONC H12 21
FORSUU + E OS NI 32
OSU + HNNT FREUX 14B 34
EEEEHMU SHUNTONS 10H 65
EE + BEIIP HUMEES 05 30
EE + EETVZ BIOPSIE M8 24
EEE + GINT VETEZ 14 J 50
EN + EEFMV GAIETE Kl 25
EEEMV +AY FAN 8D 21
EEMY + LRT AVE 6A ¦ 29
LMT+AMSU ENRAYEE K9 32

SAUT 15A 25
881

Solution en page 16

SCRABBLE

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 16

HORIZONTALEMENT. - 1.
Espèce de puceron. 2. Cri qui fait
tourner le cheval à droite; A l'au-
dace. 3. Chez les musulmans, c'est
le souverain des démons; Véhicule.

4. Grand-prince de Kiev. 5. Parti-
cipe passé; Puits naturels des
Causses. 6. Perfide confidente de
Racine; Le premier en son genre. 7.
Ingurgiter phonétiquement; Navi-
gateur hollandais qui découvrit des
îles aux Antipodes. 8. Se dit en fin
de messe; Coureur. 9. Vive. 10.
Lieux où l'on a brûlé les broussail-
les; Chanterelle.

VERTICALEMENT. - 1.
Plomb de chasse de gros calibre. 2.
Anciens cachots pour condamnés à
perpétuité. 3. Désigne une per-
sonne avec mépris; Légumineuse.
4. On prétend que chaque village a
le sien; Marche. 5. Indiquer. 6. Lac
africain; Peaux abandonnées;
Note. 7. Grand prophète; Les supé-
rieurs militaires s'y restaurent. 8.
Possessif; Dans le violon et dans le
canon. 9. Homme entêté. 10. Félici-
tations; Sans inégalité.
(Copyright by Cosmopress 5091)

Solution en page 16

Question 1: Quel est le mot dont les 3 syllabes
A-B-C au singulier signifient «Ascension» sachant
que:

A n'est pas un amateur
L'homonyme de B, s'il est gros, n'est pas poli
L'homonyme de C est une ville de Suisse
B + C sont le lot quotidien des parlementaires
L'anagramme de A + C est une partie d'un tout.

Les syllabes

Posez le cache, sans le retourner, à la position
idoine sur la grille et vous pourrez lire un mot de 4
lettres.

Question 2: Quel est ce mot?

Message secret

7 noms de COULEURS sont à placer dans les cases
en tenant compte que chaque lettre a été remplacée
par un chiffre.

Question 3: Avec le même code que signifie le nom-
bre 1483?

Mots en code

Découvrez quels sont les
6 pays d'Afrique dessi-
nés sur notre carte.

Question 4: Quel mot
devient lisible dans la
première colonne verti-
cale marquée d'une flè-
che?

Géographie

Solution du concours No 82:
Ayez foi, Phœbus reviendra (ou repartira)
Le tirage au sort de cette semaine a désigné:
Madame Marguerite Bringolf, Fritz-Courvoisier 35, La Chaux-de-Fonds

Nom: *

Prénom: 
2

Adresse: »

Lieu: I—|—,—|—;

Age .... Concours No 83 4 *

Dernier délai mardi 5 juillet I E I T I I J 1 I I I



Engagement extraordinaire
des banques

La Société Générale de
l'Horlogerie Suisse SA
(ASUAG) et la Société Suis-
se pour l'Industrie Horlogère
SA (SSIH) unissent leurs
destinées afin de maintenir
leur capacité concurrentielle,
de reconquérir des parts de
marché et de sauvegarder des
emplois.

L'annonce, à la fin du
mois de mai, à Bienne, des
efforts consentis en vue de
sauver l'industrie horlogère ,
qui est et demeure l'une des
industries clés en Suisse, a
suscité un large écho,
presque toujours positif. La
Société pour le Développe-
ment de l'Economie suisse
(SDES) a souligné dans son
commentaire que ce maria-
ge horloger n'avait pu être
réalisé que grâce à un enga-
gement extraordinaire des
banques.

L'engagement des
banques dans

l'industrie horlogère
Les banques - à commen-

cer par les grandes banques,
si souvent critiquées - ont
fait preuve d'un sens peu
commun de leurs responsa-
bilités dans le contexte de
l'assainissement et de la fu-
sion prévue de l'ASUAG et
de la SSIH. Elles ont fait sa-
voir qu'elles sont prêtes à
renoncer définitivement à
des montants très impor-
tants, tout en mettant à dis-
position des centaines de
millions qu'elles auraient

pu investir plus avantageu-
sement ailleurs , reconnais-
sons-le franchement. Il est
vrai qu 'en s'engageant de la
sorte, les établissements
bancaires cherchent aussi à
colntater aussi vite que pos-
sible d'éventuelles sources
de pertes. Mais ce qu'ils veu-
lent d'abord, c'est apporter
leur soutien à une branche
industrielle dont l'impor-
tance demeure primordiale
aussi bien pour l'ensemble
de l'économie que sur le

;« Pour pouvoir prêter
main-forte, les ban-
ques doivent faire des
bénéfices )>

plan régional , en dépit des
revers essuyés ces années
dernières.

C'est bien de l'avenir de
tout un secteur économique
qu'il en va, et non seulement
du destin de deux groupes
industriels. L'ASUAG, en
effet, est le plus gros four-
nisseur de l'industrie horlo-
gère suisse; le maintien de sa
production est d'un intérêt
vital pour la sauvegarde de
l'indépendance de la
branche. De leur côté, les
marques prestigieuses de la
SSIH ont toujours été des
flambeaux non seulement
de notre horlogerie, mais
sans doute aussi de bien

d'autres secteurs de notre
économie. Et enfin , en ac-
cordant leur aide efficace à
une région en proie à de sé-
rieuses difficultés , pour la-
quelle il n 'existe pas d'alter-
native à court terme, les
banques apportent la preu-
ve qu'elles ont le sens de
leurs responsabilités politi-
ques.

Les établissements finan-
ciers ont cependant fait va-
loir que le cas de l'ASUAG
et de la SSIH ne devait pas
être considéré comme un
précédent pour d'autres me-
sures d'assainissement.
Même les plus ' grands
d'entre eux ne disposent que
de moyens limités pour de
telles opérations de sauveta-
ge. Pour financer d'aussi
énormes engagements, qui
approchent le milliard de
francs suisses, compte tenu
des crédits accordés, les
banques ont dû mobiliser
des provisions constituées
au cours de longues années.
Si elles n'avaient pas eu la
possibilité de réaliser des
bénéfices raisonnables, des
mesures de restructuration
d'une telle ampleur seraient
tout simplement impensa-
bles. C'eût été alors aux
pouvoirs publics d'interve-
nir , comme cela se fait à
l'étranger. Il conviendra de
ne pas omettre cet aspect de
la question lors des futures
discussions sur les bénéfices
et l'imposition des banques.

Un
coûteux
mariage

A qui va l'aide des
banques?

Y.

Les affaires de crédit nécessitent une étroite collaboration
entre la banque et le client.

«Depuis 1976, notre banque
a contribué à l'assainisse-
ment de 111 entreprises
groupant plus de 40 000
postes de travail. Nos ap-
ports directs d'assainisse-
ment ont totalisé 322 mil-
lions de francs et nos crédits
assortis d'accords mora-
toires, 420 millions.»

v6bi *—AXS 'J S

Ces précisions ont été
données à l'assemblée géné-
rale ordinaire de l'Union de
Banques Suisses du 7 avril
1983 par M. Nikolaus Senn,
président de la direction gé-
nérale. Elles concernent ma-
nifestement des entreprises
d'une certaine importance.
Est-ce à dire qu 'elles seules
bénéficient de l'aide des
banques, comme on l'en-
tend souvent dire? Pour en
savoir plus, nous avons eu
un entretien avec M. M.
Fry, directeur au siège de
l'UBS à Genève et respon-
sable du secteur commer-
cial.

D'emblée, M. Fry nous dit
ne guère aimer le mot
«aide». Pour lui , il s'agit
plutôt d'une collaboration
financière qui s'établit sur
des relations de confiance

entre la banque et le chef
d'entreprise. Bien que les
collaborateurs du secteur
commercial soient nom-
breux , les affaires ne se trai-
tent nullement dans l'ano-
nymat. Les contacts entre
les gestionnaires de crédit et
les clients sont même le plus
spuvent très étroits.fpt oaiml ¦ •¦ ¦, : ..•• .

' ¦ ¦• - ¦• ' : -:- .. ¦ .

Est-il exact que les
grandes banques traitent de
préférence avec les grandes
entreprises et négligent les
petites et moyennes entre-
prises, les PME pour user
d'un sigle entré dans les
mœurs?

Il s agit la d une rumeur
qui ne correspond absolu-
ment pas à la réalité. Le rap-
port annuel de notre établis-
sement pour 1982 contient à
cet égard un tableau qui per-
met de mieux apprécier la
situation. On constate que
sur 184 303 clients auxquels
l'Union de Banques Suisses
a consenti des crédits,
148 000 ont un compte débi-
teur inférieur à 100000
francs.

On peut affirmer à coup

sûr que dans leur très gran-
de majorité ce sont des chefs
de PME, car la clientèle pu-
rement privée recourt de
préférence aux établisse-
ments spécialisés dans les
prêts personnels. C'est dire
que nous sommes très actifs
dans les petits et moyens
crédits aux entreprises, et je
puis vous assurer que l'UBS
Genève a comme clients
beaucoup de PME. Il est
vrai cependant qu'on en
parie peu, et cela pour deux
raisons. C'est moins specta-
culaire que les grandes opé-
rations d'assainissement,
d'une part, et les chefs d'en-
treprise ne tiennent pas à ce
qu'on parle d'eux, d'autre
part, cela pour des motifs
parfaitement compréhensi-
bles. Quant à nous, nous
sommes liés par le secret
professionnel et nous ne

M. Fry, directeur UBS:
«Beaucoup de PME comme
clients».
pouvons donc pas donner
des informations sur des cas
précis.

Quels sont les critères
pour l'octroi d'un crédit?

Les principaux sont, bien
évidemment, la situation fi-
nancière du chef d'entrepri -

se, la qualité de son ou de
ses produits , sa compétence,
dans la mesure où nous
pouvons nous prononcer
sur ses capacités techniques ,
et sa gestion. Cela impli que
que nous suivions de près la
marche de l'entreprise. Ici ,
je dois mettre en évidence
un point important: il est es-
sentiel qu 'un judicieux équi-
libre soit maintenu entre le
financement extérieur et la
substance propre de l'entre-
prise. A défaut , cette derniè-
re tombe dans la dépendan-
ce de la banque, sa gestion
devient fragile, et finale-
ment son chef ne travaille
plus que pour payer les inté-
rêts et les amortissements.

Il doit quand même vous
arriver de devoir refuser des
crédits?

Le nier serait contraire à
la vérité. Nous nous trou-
vons parfois en face de cas
très difficiles , voire insolu-
bles. Je pense à des chefs
d'entreprise qui viennent
nous solliciter, alors qu 'ils
sont déjà dans une situation
quasiment inextricable,
maj s qui auraient pu être ti-
rés d'affaire s'ils s'étaient
assuré à temps les conseils
d'une fiduciaire ou l'appui
d'une banque. D'autres
concluent des contrats au-
dessous du prix de revient,
concurrençant ainsi les en-
treprises sainement gérées,
et, dans ces cas-là, on le com-
prendra sans peine, il est
très délicat pour les banques
d'intervenir.

Accordez-vous facilement
un crédit à quelqu'un qui dé-
sire fonder une entreprise?

Vous abordez là un autre
point délicat. Il est impor-
tant de faire la distinction
entre une entreprise existan-
te, que nous connaissons le
plus souvent et qui ,a besoin
de fonds pour développer
un produit ou pour s?agran-
dir, et l'entreprise qui -va se
créer, avec toutes Jes incon-
nues que cela suppose. On
touche là au fameux problè-
me du capital risque qui,
normalement, doit être ap-
porté essentiellement par le
chef d'entreprise. Les ban-
ques doivent-elles vraiment
participer davantage à ce
capital risque alors que,
dans l'opinion publique, on
leur reproche souvent d'être
trop directement engagées
dans des affaires indus-
trielles et commerciales?
Dans ce domaine, une très
grande prudence s'impose,
d'autant plus que les ban-
ques ne font que gérer les
fonds de leurs clients et que
par conséquent, dans l'inté-
rêt même de ceux-ci, elles
doivent s'abstenir de
prendre des risques inconsi-
dérés. ¦

Un non du Conseil des Etats
I Initiative du PSS sur les banques

Al'instar du Conseil national , le Conseil des Etats a, à son tour, nettement repoussé
l'initiative socialiste sur les banques. Au début de la session d'été, il en a recommandé
le rejet au peuple et aux cantons par 33 voix contre 7.

Bien que le camp de la
gauche se soit encore mon-
tré favorable à l'initiative,
il est évident que, même au
sein du Parti socialiste, les
arguments avancés lors
des élections de 1979 ont
singulièrement perdu de
leur valeur. Quelques re-
vendications de cette initia-
tive reviennent à enfoncer
des portes ouvertes. De
plus, la situation écono-
mique difficile a claire-
ment montré à certains po-
liticiens de gauche que les
objectifs idéologiques de
l'initiative (affaiblisse-
ment des banques et de la
place financière suisse)

auraient des conséquences
désastreuses. Le conseiller
fédéral Chevallaz, rempla-
çant le chef du Départe-
ment des finances, mala-
de, relevait d'ailleurs de-
vant le Conseil des Etats
que les banques - ainsi que
le montre l'évolution de
l'économie - sont impor-
tantes pour les entreprises.
Elles permettent à l'indus-
trie de prendre des risques
et d'innover. Mais les ban-
ques sont aussi de gros
contribuables. Elles sont
en fait un puissant moteur
de notre économie.

Que le Conseil des Etats
ait balayé à juste titre l'ini-

tiative du Parti socialiste
sur les banques , c'est aussi
l'avis du commentateur de
«L'Ordre Professionnel»
qui ajoute: «On ne saurait
oublier que les autorités
fédérales envisagent une
refonte complète de la loi
sur les banques. Le but de
cette opération d'aggior-
namento est double: proté-
ger les épargnants tout en
sauvegardant un système
bancaire solide et efficace.
Qui dit mieux?»

Il est certain que le peuple
suisse ne sciera pas la
branche sur laquelle il se
tient et qu 'il rejettera , lui
aussi, l'initiative.

Propos fielleux

Une des caractéristiques de
la démocratie, en Suisse
comme ailleurs, c'est que la
majorité décide. Démocra-
tie signifie donc aussi que la
minorité accepte les déci-
sions de la majorité. Mais
ça, il semble que M. Rudolf
Strahm , secrétaire du PSS,
ait de la peine à l'admettre.
Dans un récent article, il s'en
est pris récemment à notre
Parlement , traitant les
Chambres élues par le
peuple de rassemblement de
capitalistes. Les raisons de

cette colère: l'initiative du
PSS sur les banques et cer-
taines autres revendications
de son parti , qu'il désignait
par l'euphémisme de «ré-
formes au sein du système
bancaire et Financier», ont
été nettement rejetées par
les Chambres fédérales. M.
Strahm en conclut: «La ma-
jorité du Parlement s'est
montrée colonisée par les
banques.»

Ce socialiste, qui lui-
même n'est pas membre du

Après une enquête parle-
mentaire officielle, le Bâlois
a dû se rétracter. M. Gerwig a
dit textuellement: «Je retire
mon affirmation d'alors et
je sais que j'aurais dû le fai-
re plus tôt.» Il bénéficiait
cependant de circonstances
atténuantes, car c'est au
plus fort du débat , dans un
discours improvisé, qu 'il
avait fait cette déclaration
insoutenable, et il a reconnu
son erreur par la suite. Mais
M. Strahm, lui , a rédigé son
article après mûre réflexion
et de propos délibéré.

Lors de chaque scrutin
démocratique, il y a des
«perdants». Ceux qui sont
animés d'un esprit démo-
cratique acceptent la déci-
sion de la majorité. Les au-
tres la remettent en question
en lui décochant les flèches
empoisonnées de leur argu-
mentation fallacieuse. ¦

Publication et rédaction:
Service de presse el d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhoïstras-
sc 45,8021 Zurich

Parlement, n'a évidemment
pas remarqué que même le
chef de sa propre fraction
au Conseil national n'arrive
pas à s'enthousiasmer pour
les attaques de son parti
contre les banques. Dans
une interview, Félicien Mo-
rel a dit en substance qu'il
ne pensait pas que les soucis
actuels des travailleurs
suisses aient trait aux ban-
ques. Il estimait plutôt qu'à
une époque où des pro-
blèmes de structures mena-
cent notre industrie, les tra-
vailleurs ne tenaient pas à ce
que le PSS mette en danger
des emplois en Suisse par
son initiative sur les ban-
ques.

En l'occurrence, M.
Strahm aurait pu tirer une
leçon de l'erreur commise
par un de ses camarades les
plus éminents; le conseiller
national Andréas Gerwig a
essuyé, il y a quelque temps,
un revers cuisant après
avoir affirmé, sans raison
aucune, que les parlemen-
taires avaient subi des pres-
sions massives de la part des
banques.

Concert pour les jeunes sous le patronage de l'UBS : C'est en forgeant...
La formation des jeunes est une préoccupation primordiale de l'UBS. Ce qui est valable sur
le plan professionnel l'est aussi dans le domaine de la culture. A Affoltern, Coire, Frauen-
feld et Uster, quelque 500 personnes en moyenne - pour la plupart des enfants accompa-
gnés de leur mère - ont répondu à l'invitation de l'UBS et ont assisté à des concerts pour
jeunes. Si, par ces manifestations, certains ont pris goût à la musi que 'ou ont même été en-
couragés à en faire eux-mêmes, le but recherché aura été atteint.

f UBS informe
ifuBs) Des faits et des opinionsWtsgy
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La bourse cette semaine
SUISSE: La bourse réagissait

assez favorablement à l'annonce de
la contraction de 3,2 milliards de la
masse monétaire aux Etats-Unis.
L'ambiance demeurait calme en l'ab-
sence d'autres influences et les cours
progressaient dans d'étroites limites.

Selon une enquête du centre de re-
cherches saint-gallois, le secteur de
la construction ne sera au plus bas
qu'au milieu de l'année prochaine.
Cette nouvelle ne provoquait pas de
mouvements particuliers sur les ti-
tres de la construction.

Selon une étude du Crédit suisse,
la capacité du groupe Jelmoli devrait
se renforcer cette année, l'action ga-
gnait 30 francs à 1640. On enregis-
trait aussi une amélioration pour In-
novation et Sibra.

Mardi, malgré la baisse de Wall
Street, nos bourses résistaient bien
dans un marché plus animé.

Mercredi, la forte chute de Wall
Street et les incertitudes au niveau

des taux d'intérêt pesaient sur les
cours. Nos valeurs fluctuaient dans
d'étroites limites dans un volume
d'affaires à nouveau peu important
et les investisseurs demeuraient
dans l'expectative.

Avant-bourse, Autophon poursui-
vait son ascension à 3700 ( +100). Sur
le marché officiel, Swissair réagis-
sait à la publication de bons résul-
tats pour le mois de mai (porteur + 8
à 813). Aux financières, les résultats
d'Adia continuaient de susciter un
mouvement acheteur ( + 30 à 1625.-).
Irrégularité des assurances et des in-
dustrielles. Aux chimiques, Sandoz
porteur perdait 50 francs.

Jeudi, après la bonne résistance
affichée par les grandes valeurs de la
cote au cours des séances précéden-
tes, le marché s'inscrivait en reprise
accompagné d'un gonflement du vo-
lume des échanges. L'indice général
de la SBS avançait de 2,2 points à
347,8. En revanche, le marché des
obligations restait plutôt déprimé.

Avant-bourse, baby Roche passait
de 8575 à 8700 et Autophon restait re-
cherchée à 3850 contre 3725. Sur le
marché officiel, léger redressement
des bancaires sous la conduite
d'UBS, les financières étaient bien
entourées. Dans un fort volume, les
industrielles s'orientaient à la
hausse.

NEW YORK: Pour la quatrième
séance consécutive, le marché consolidait
ses positions. Les investisseurs étaient
manifestement plus sensibles aux préoc-
cupations suscitées par le relèvement du
loyer de l'argent qu'au soulagement ap-
porté par la contraction de la masse mo-
nétaire. Wall Street subissait, à l'ouver-
ture hebdomadaire, un sensible recul qui
se traduisait par une perte de 12,22
points à 1229,47 à l'indice Dow Jones. Le
nombre des valeurs en baisse l'emportait
très nettement avec 1208 contre 413. Si-
gne quelque peu réconfortant le volume
se contractait à 69,36 millions contre 80.

Le sentiment d'une nouvelle orienta-
tion à la hausse des taux d'intérêt inci-
tait bon nombre d'investisseurs à réaliser
leurs bénéfices: LésUitres les plus affec-
tés par l'affaibliss&nënt du marché se

mettait le raffermissement du marché.
On pouvait en effet observer à l'ouver-
ture un mouvement de baisse pas aussi
vigoureux que lors des deux séances pré-
cédentes. La bourse bénéficiait du sou-
tien relatif constitué par la nouvelle
hausse de 1,2 % en mai de l'indice écono-
mique global ainsi que par l'accroisse-
ment de 4,3 % pour le même mois des
ventes de maisons familiales.
'y Dans ces conditions, l'indice Dow Jo-
anes qui avait perdu plus de 36 points de-

trouvaient parmi les sociétés à technolo-
gie avancée, l'aérospaciale et la pharma-
cie. A contre-courant, relevons Kodak
+ 2 % à 72 % qui bénéficiait d'un com-
mentaire favorable de la part d'un ana-
lyste.

Mardi, on assistait à une accentuation
du mouvement de repli et le Dow Jones
abandonnait encore 20,24 points à
1209,23. Les craintes relatives à une rées-
calade des taux d'intérêt faisait à nou-
veau surface et le courant vendeur pre-
nait le dessus, touchant plus particuliè-
rement le secteur des «blue chips». Nous
avons le sentiment que les investisseurs
ont pris comme prétexte la récente
hausse des taux pour prendre leurs béné-
fices, cette attitude pourrait bien provo-
quer le mouvement correctif que tout le
monde attendait. Il était toutefois sur-
prenant de constater que l'accentuation
du courant vendeur se produisait juste
au moment où le taux des fédéral funds,
indicateur particulièrement suivi par les
milieux boursiers, s'inscrivait en repli à
8% contre 9%.

Mercredi, une déclaration du secré-
taire au Trésor prédisant un abaisse-
ment du niveau du «prime rate» d'ici la
fin de l'année insufflait un courant posi-
tif à la bourse. Parlant plus générale-
ment des taux d'intérêt, le secrétaire au
Trésor affirmait que ceux-ci pouvaient
diminuer à condition que les marchés fi-
nanciers croient en l'avènement d'une
politique saine visant à réduire les défi-
cits budgétaires et en une progression à
un rythme lent et régulier de la masse
monétaire.

Les propos de M. Regan n'étaient
d'ailleurs pas l'unique élément qui per-
mettait le raffermissement du marché.
On pouvait en effet observer à l'ouver-

puis jeudi dernier, récupérait 4,61 points
pour clôturer à 1213,84.

Jeudi, les investisseurs étaient rassu-
rés par les déclarations publiées ces der-
niers jours aussi bien par le secrétaire au
Trésor, M. Regan, que par M. Feldstein,
principal conseiller économique du prési-
dent Reagan. Les deux prévoient une
baisse des taux d'intérêt durant les pro-
chains mois. De plus, les analystes s'at-

tendent également à une réduction de la
masse monétaire à la fin de cette se-
maine.

En clôture, le Dow Jones s'inscrivait
en hausse de 8,12 points à 1221,96.

TOKYO: Après les records enregis-
trés à la fin de la semaine dernière, la
cote poursuivait sa progression malgré
des prises de bénéfices qui intervenaient
à la fin de la première réunion de la se-
maine.

Après une forte baisse mardi, dans le
sillage de Wall Street, le marché japo-
nais clôturait à nouveau sur une note
ferme mercredi.

G. JEANBOURQUIN

FONDS DE PL A CEMENT

Cours 1.7.83 demande offre
America val. 492.— 502.—
Bernfonds 126.— 128.—
Foncipars 1 2470.— 2490.—
Foncipars 2 1245.— 1255.—
Intervalor 63.50 64.50
Japan portf. 602.50 • 612.50
Swissval ns 227.75 230.75
Universal fd 91.75 92.75
Universal bd 70.50 71.50
Canac 107.— 108.—
Dollar inv. dol. 110.25 111.50
Francit 82.—
Germac 97.50 98.25
Itac 120.— 121.—
Japan inv. 698.— 703.—
Rometac 469.— 474.—
Yen invest 718.50 723.50
Canasec 735.— 745.—
Cs bonds 64.50 65.50
Cs internat. 80.— 82.—
Energieval. 136.50 138.50
Europa valor 114.— 115.—
Swissimm. 61 1260.— 1270.—
Ussec 792.— 802.—
Automation 102.50 103.50
Eurac 319.— 321.—
Intermobilfd 88.— 89.—
Pharmafonds 211.50 212.50
Poly bond 65.20 66.20
Siat 63 1255.— 1265.—
Swissac 1096.— 1101.—
Swiss Franc Bond 1025.— 1030.—
Bondwert 124.50 125.50
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 95.—
Immovit j 1360.— 1380.—
Uniwert , 135.25 136.25
Valca 72.50 74.—
Amca 35.— 35.25
Bond-Invest 61.— 61.50
Eurit 142.— 144.—
Fonsa 106.50 107.—
Globinvest 74.50 75.—
Sima 207.— 208.—

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

En deux mots et trois chiffres
• Les taux d'intérêt, malgré leur

hausse récente, devraient baisser à
nouveau avant la fin de l'année en
raison de la reprise économique, a dé-
claré le secrétaire américain au Trésor,
M. Donald Regan.

• Le zloty polonais a été dévalué
vendredi de 7,8% par rapport au dol-
lar. Son nouveau cours contre la devise
américaine est de 95 zloties. Dans une in-
terview, le président de la Banque natio-
nale (Naradowy) précise que des ajuste-
ments vis-à-vis des autres devises sont
sur le point d'être opérés.

• La plus grande banque privée de
Zurich, la J. Vontobel & Co., ban-
quiers, deviendra le 1er janvier 1984
une société par actions. Ainsi en ont
décidé les partenaires de la banque et les
actionnaires de la société commandi-
taire, la S.A.pour participation. La nou-
velle raison sociale de l'actuelle société

en commandite sera Banque J. Vontobel
& Co S.A.

• La Société Nisshin Stell Co., Itd,
à Tokio, va émettre un emprunt de 100
millions de francs sur le marché
suisse des capitaux. Cet emprunt est
pris ferme par un consortium de banques
que dirige la Banque de Paris et des
Pays-Bas (Suisse) SA. Il sera offert en
souscription publique jusqu'au 13 juillet.
Les conditions de cet emprunt seront pu-
bliées ultérieurement dans la presse.

• L'action d'aide financière à la
Yougoslavie, lancée en janvier der-
nier, est sur les bons rails. La ratifica-
tion du paquet financier, prévue pour le
27 juin a été différée d'un mois.

L'opération apparaît extrêmement
complexe. A côté des 600 banques qui
doivent consolider quelque 12.000 cré-
dits, elle engage également des organisa-
tions internationales et des gouverne-
ments.
• Le nombre des ouvertures de

faillites en Suisse a augmenté de
19,2% pour s'inscrire à 666 au pre-
mier semestre de cette année, par
rapport à la même période de 1982.
Pour le mois de juin, Genève vient en
tête des cantons romands, avec 11 ouver-
tures de faillites, suivi par Fribourg (7),
Vaud (5), Valais (1), tandis qu'il n'y en a
pas eu au Jura.

Assemblée générale
Dubied & Cie S.A.

L assemblée générale des ac-
tionnaires de Dubied & Cie SA.
réunie le 30 juin dernier à Couvet
sous la présidence de M. Charles-
Antoine Hotz, a confirmé la mise
à contribution de la moitié d'un
fonds de réserves de 9 millions,
pour couvrir la perte cumulée des
exercices 1981 et 1982 de 4.757.796
francs (un solde déficitaire de
257.7% francs est reporté à nou-
veau). Voir «L'Impartial» du 16
juin 1983, édition dans laquelle
l'orientation des efforts de re-
cherche et de développement de
nouveaux produits dont certains
ont été introduits sur les marchés
dans le courant de cette année
déjà, a été commentée en même
temps que les comptes. (R. Ca)

Confirmation:
on puise
dans les réserves

_¦ 26 77 77 *£_
LOUE-MOI W

Service da location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
776B9

rïVïiYnïî'rn C*J r̂
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Na 640 640
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1500 1500
Dubied 200 180

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 86500 87500
Roche 1/10 8575 8775
Asuag 28 33
Kuoni 5100 5100
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 795 795
Swissair p. 815 818
Swissair n. 695 698
Bank Leu p. 4275 4310
UBS p. 3190 3185
UBS n. 595 596
SBS p. 312 313
SBS n. 232 232
SBS b.p. 254 254
CS.p. 2040 2055
C.S.n. 390 390
BPS 1350 1350
BPS b.p. 134.— 135
Adia Int. 1645 1650
Elektrowatt 2680 2740
Galenica b.p. 425 428
Holder p. 732 742
Jac Suchard 5575 5600
Landis B 1395 1400
Motor col. 619 632
Moeven p. 3500 3500
Buerhle p. 1535 1545
Buerhle n. 294 295
Buehrleb.p. 334 335
Schindler p. 2150 2150
Bâloisen. 640 635
Rueckv p. 6950 7000
Rueckv n. 3270 3290
W'thur p. 2970 2940

Wthurn. 1710 1740
Zurich p. 16350 16325
Zurich n. 9900 9950
Atel 1415 1390
BBCI-A- 1275 1300
Ciba-gy p. 2035 2045
Ciba-gy n. 814 817
Gba-gy b.p. 1600 1610
Jelmoli 1640 1660
Hermès p. 284 290
Globusp. 2850 2850
Nestlé p. 4025 4040
Nestlé n. 2595 2655
Sandoz p. 5425 5475
Sandoz n. 1970 1995
Sandoz b.p. 812 840
Alusuisse p. 750 750
Alusuisse n. 270 274
Sulzer n. 1750 1725

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 100.50 101.50
Aetna LF cas 81.75 81.75
Alcan alu 69.25 70.—
Amax 57.50 58.—
Am Cyanamid 98.— 99.50
ATT 133.50 134.—
ATL Richf 100.50 102.50
Baker Intl. C 40.75 41.—
Baxter 123.50 125.50
Boeing 97.50 96.75
Burroughs 116.— 116.50
Caterpillar 98.— 99.—
Citicorp 81.50 84.—
Coca Cola 105.50 106.—
Contre! Data 120.50 120.—
Du Pont 101.— 101.—
Eastm Kodak 153.50 153.—
Exxon 71.75 72.25
Fluor corp 44.50 45.25
Gén. elec 114.— 116.50
Gén. Motors 153.— 153.50
GulfOil 75.— 78.—
GulfWest 59.— 60.25
Halliburton 83.50 86.25
Homestake 71.50 71.—

Honeywell 242.— 243.50
Inco ltd 31.25 30.75
IBM 253.50 254.—
Litton 141.50 141.—
MMM 180.— 178.—
Mobil corp 66.50 66.25
Owens-IUin 70.50 72.—
Pepsico Inc 75.25 75.50
Pfizer 182.— 193.50
Phil Morris 122.— 124.—
Phillips pet 72.— 74.—
ProctGamb 114.50 117.—
Rockwell 68.25 70.—
Schlumberger 112.50 114.—
Sears Roeb 84.50 87.—
Smithkline 153.50 155.—
Sperry corp 85.25 86.—
STD Oil ind 106.50 107.50
Sun co inc 88.50 90.75
Texaco 72.50 73.50
Warner Lamb. 66.— 66.50
Woolworth 73.50 75.—
Xerox 99.50 100.50
Zenith radio 54.50 55.—
Akzo 49.— 50.50
Amro Bank 44.75 45.25
Anglo-am 47.50 47.—
Amgold 254.50 253.—
Mach. Bull 11.50 11.75
Cons. Goldf I 24.25 24.75
De Beersp. 19.25 19.—
De Beersn. 19.50 19.25
Gen. Shopping 588.— 586.—
Norsk Hyd n. 127.— 128.50
Phillips 38.— 38.—
Rio Tinto p. 19.— 18.50
Robeco 223.50 225.50
Rolinco 220.— 221.—
Royal Dutch 97.— 96.75
Sanyo eletr. 4.10 4.20
Aquitaine 44.75 44.—
Sony 29.— 29.25
Unilever NV 153.50 153.—
AEG 62.25 61.50
Basf AG 124.50 124.50
Bayer AG 116.— 119.—
Commerzbank 154.— 155.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.04 2.16
1$ canadien 1.63 1.75
1£ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.50 29 —
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 81.25 84.25
100 «.hollandais 72.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.55 11.95
100 escudos 1.50 2.10

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0850 2.1150
1$ canadien 1.70 1.73
l f  sterling 3.19 3.25
100 fr. français 27.25 27.95
100 lires -.1375 -.1415
100 DM 82.45 83.25
100 yen -.8735 -.8855
100 fl. hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.42 1.47
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos 1.77 1.83

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 415.— 418.—
Lingot 28050.— 28300.—
Vreneli 180.— 190.—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain 205.— 217.—
Double Eagle 1239.— 1329.—

CONVENTION OR

4.7.83
Plage 28400.—
Achat 28040.—
Base argent 820.—

Daimler Benz 473.— 479.—
Degussa 305.— 308.—
Deutsche Bank 273.— 276.50
Dresdner BK 150.50 150.50
Hoechst 121.50 123.50
Mannesmann 119.— 120.—
Mercedes 418.— 423.—
RweST 140.— 141.50
Schering 289.— 289.—
Siemens 287.50 289.—
Thyssen AG 68.50 69.25
VW 155.— 157.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 38% 39%
Alcan 33.- 32%
Alcoa 37.— 37.—
Amax 27% 27>/2
Att 63!/2 64'/2
Atl Richfld 49.- 49%
Baker Intl 19% 20.-
Boeing Co 45% 45%
Burroughs 55'4 56%
Canpac 39% 39%
Caterpillar 47% 46%
Citicorp 39'/2 39%
Coca Cola 50.- 50.-
Crown Zeller 30.- 29%
Dow chem. 33'/. 33%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 72% 73%
Exxon 34% 34 %
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 54.- 55%
Gen. élec. -.- 54V4
Gen. Motors 72% 72%
Genstar 27% 28%
Gulf Oil 36% 36%
Halliburton 41.- 40%
Homestake 33% 33%
Honeywell —.— 115.—
Inco ltd -.- 14%
IBM . -.- 121W
ITT -.- 43%
Litton -.- 66%
MMM -.- 83%

Mobil corp 31 % 31%
Owens 111 34% 35%
Pac gas 29V2 29%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc —.— 44%
Ph. Morris -.- 59-
Phillips pet -.- 35'/2
Proct. & Gamb. 55% 56%
Rockwell int 32% 33%
Sears Roeb 41% 41%
Smithkline 73% 73%
Sperry corp 41% 41%
Std Oil ind -.- 51%
Sun CO -.- 44.-
Texaco -.- 34%
Union Carb. —.— 68.—
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 48% 50%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 73 % 72%
Warner Lamb. 31% 31%
Woolworth 35% 35%
Xeros 47% 47%
Zenith radio 26% 26%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 34.- 33V4
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 135% 135.-
Pittston co 16% 17.-
Polaroi 30% 30%
Rca corp 29.- 29.-
Raytheon 50V2 50.-
Dome Mines 17 % 17%
Hewlet-pak 90% 91%
Revlon 35% 35%
Std Oil cal 39% 39.-
Superior Oil 39.- 39%
Texas instr. 119% 118%
Union i?l 35% 35%
Westingh el 49% 49%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Aj inomoto 871 899
Canon 1470 1520
Daiwa House 510 515

Eisai 1530 1510
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2300 2360
Fujisawa pha 1090 1070
Fujitsu 1070 1100
Hitachi 835 842
Honda Motor 860 880
Kangafuchi 417 425
Kansai el PW 945 952
Komatsu 542 542
Makitaelct. 1070 1080
Marui 1050 1060
Matsush ell 1610 1670
Matsush el W 612 614
Mitsub. ch. Ma 220 218
Mitsub. el 398 394
Mitsub. Heavy 209 208
Mitsui co 375 371
Ni ppon Music 636 638
Nippon «1 922 902
Nissan Motor 745 746
Nomurasec. 760 780
Olympus opt. 1070 1080
Ricoh 855 860
Sankyo 720 717
Sanyo élect. 470 467
Shiseido 965 1000
Sony 3300 3340
Takeda chem. 810 801
Tokyo Marine 491 488
Toshiba 375 377
Toyota Motor 1220 1220

CANADA

A B
Bell Can 26.625 26.50
Cominco 52.— 52.50
Dôme Petrol 6.— 6.—
Genstar 33.75 34.—
Gulfcda Ltd 17.875 18.125
Imp. Oil A 35.875 35.875
Norandamin 27.125 26.75
Royal Bk cda 33.875 33.75
Seagram co 39.126 39.—
Shell cda a 24.50 24.625
Texaco cda I 37.— 37.375
TRS Pipe 27.25 27.625
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Chantai Botter et Chatelan les meilleurs
Meeting Coupe Perrier au Centre sportif

Belle soirée mercredi pour le troisième
meeting de l'Olympic où malheureuse-
ment un vent trop favorable ne permet-
tra pas l'homologation des temps chez
les hommes sur 100 mètres. Placée la
veille du meeting international de Lau-
sanne, la compétition chaux-de-fonnière
ne pouvait prétendre attirer de grands
noms du sprint suisse. Il n'en demeure
pas moins que l'espoir lausannois Chate-
lan a fait bonne impression sur 100. en
10"82 avec malheureusement 2 m. 6 de
vent favorable, avant de réaliser un re-
cord personnel sur 200 m. en 22"12 sans
l'aide du vent.

Chantai Botter, dont la détermination
est bien connue après ses ennuis muscu-
laires, a affiché son retour au meilleur ni-
veau par deux chronos homologables de
12"25 sur 100 m. et 25"20 sur 200 m.
Dans trois semaines, aux Championnats
suisse Chantai Botter devrait retrouver
la plénitude de ses moyens. Pour sa part
la junior Marie-France Beuret a satisfait
à la limite qualificative pour les cham-
pionnats de sa catégorie.

Autres satisfactions pour 1 Olympic,
les records personnels de Guirard sur 110
m. haies et sur 200 m., tout comme Wid-
mer qui souligna encore son état de
forme par un surprenant 200 m. A souli-
gner encore l'excellente performance de
Christophe Kolb au marteau de 5 kilos
où il fut mesuré à 33 m. 70,m soit une des
meilleures performances suisses chez les
cadets B.

110 m. haies. - Actifs: 1. Philippe
Erard, SFG Bassecourt, 15"52; Marius
Guirard, Olympic, 15"65.

100 m.: 1. Patrick Chatelan, Lau-
sanne-Sports, 10"82; 2. Albert Santiago,
Lausanne-Sports, 10"98; ' 3. Alexandre
Lâchât, SFG Bassecourt, 11"34.

2e série: 1. André Widmer, Olympic,
11"58; 2. Yves Guélat, Olympic, 11"75;
3. Marc Botter, Olympic, 11"82.

100 m. - Cadets: 1. Yves Grosclaude,
CA Courtelary, 11"83; 2. Laurent Car-
raux, Olympic, 12"67.

100 m. - Dames: 1. M.-France Voirol,
CA Courtelary, 12"97; 2. Nathalie Zu-
ber, SFG Bassecourt, 13"55; 3. Rosine
Jeanbourquin, Olympic, 13"88.

Série II: 1. Chantai Botter, Olympic,
12"25; 2. Marie-France Beuret, Olympic,
12"81; 3. Huguette Iten, SFG Saint-
Imier, 13"12.

Marteau. - Seniors: 1. Christian
Hostettler, Olympic, 51 m. 36.

Triple saut: 1. Peter Keller, GGB, 14
m. 60; 2. Thomas Canonica, CEP Cor-
taillod,- 14 m. 19;

800 m. - Hommes: 1. Gilles Coullery,
SFG Bassecourt, 2'02"48; 2. Dominique
Vallat, SFG Bassecourt, 2'06"80; 3. Ni-
colas Dubois, Olympic, 2'16"42.

200 m. - Hommes: 1. Patrick Chate-
lan, Lausanne-Sports, 22"12; 2. Albert
Santiago, Lausanne-Sports, 22"16; 3.
Jean-Yves Frutiger, Fontainemelon,
23"13.

Série II: 1. Alexandre Lâchât, SFG
Bassecourt, 22"71; 2. André Widmer,
Olympic, 23"09; 3. Marius Guirard,
Olympic, 23"22.

Série IH: 1. Yves Guélat, Olympic,
23"85; 2. Yves Grosclaude, CA Courte-
lary, 24"06; 3. Reto Mastinger, TV Ar-
bon, 24"57.

200 m. - Dames: 1. Chantai Botter,
Olympic, 25"20; 2. M.-France Beuret,
Olympic, 26"60; 3. M.-France Voirol, CA
Courtelary, 27"35. Jr.

Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Que me veut Magnus? Pourquoi vais-je le
voir? J'attends donc quelque chose de lui,
mais quoi?

Curieusement, la vilaine face de pierre que
j 'avais vue dans l'atelier de Magnus me revint
à l'esprit. Quel genre d'homme pourrait conce-
voir une créature aussi abominable? Pourvu
qu'elle ne me donne pas de cauchemars.

X

Lorsque j'atteignis la cabane ce matin-là, je
trouvai un mot sur la porte: «Zeus vous at-
tend». Ceci eut le don de me mettre en colère,
car j 'étais de mauvaise humeur. En réalité,
j 'avais les nerfs à vif depuis la veille, si bien

que j 'en voulais au monde entier et surtout à
Brendon qui avait brisé ma vie. Je voulais fuir
Laurel Mountain, et ne plus jamais revoir ses
forêts, son lac et ses habitants.

J'étais donc un peu tendue en marchant à
travers bois en direction de la clairière où Ma-
gnus et son taureau m'attendaient. L'humeur
de Magnus était le contraire de la mienne, et
il m'accueillit avec ce sourire charmeur qui
m'aurait fait fondre si je ne m'étais pas tenue
sur mes gardes. Il retira ses lunettes de pro-
tection aussitôt qu'il me vit, et me dit d'un
ton enjoué: «Vous êtes ponctuelle. Ariel ne
l'était pas.
- C'est faux. Ariel arrivait à l'heure au

théâtre et aux répétitions.
— C'est possible. Je ne l'ai pratiquée que

dans la montagne», dit-il avec douceur. Et je
commençai à me demander si nous connais-
sions bien la même Ariel, car Brendon lui
aussi semblait la voir différemment.

L'été indien était descendu sur les monta-
gnes et la chaleur du matin me permit d'ôter
ma veste. Je portais une robe verte assez am-
ple, car c'était la seule tenue qui se rapprochât
d'une tunique grecque. Magnus approuva en
hochant la tête.

«Bien. Ça ira. Mais j e vais procéder à quel-
ques arrangements. Je vais, par exemple, vous

dénuder les épaules. Et nous allons trouver
une couronne de fleurs.»

Il avait posé le bloc de marbre sur un socle
de bois. Et une forme grossière émergeait de la
pierre polie.

«Si vous voulez me faire l'honneur de grim-
per sur le taureau, nous allons commencer»,
me dit-il avec solennité, comme s'il voulait
éviter de m'énerver davantage. Je vis qu'on
avait jeté une couverture rouge sur le dos du
taureau. Magnus avait donc pensé à me proté-
ger du froid de la pierre. J'ignorai la main
qu'il me tendait et je grimpai entre les cornes,
pour m'installer sur la couverture.

«Voulez-vous que je reprenne la pose
d'hier?» lui demandai-je sur un ton cérémo-
nieux. Pauvre Magnus, il n'y avait aucune rai-
son pour qu'il pâtisse de ma mauvaise hu-
meur. Il me montra le croquis de la veille.
«Voici la pose que je préfère, me dit-il. Si vous
pouviez retrouver cette attitude?»

Je m'installai du mieux que je pouvais, et
lui rectifia la position d'un pied, déplaça l'une
de mes mains. Puis il traça des marques à la
craie afin que je puisse retrouver l'endroit pré-
cis après m'être détendue un moment. Allon-
gée dans une attitude dont j 'espérais qu'elle
serait celle de la vierge suppliante, je le voyais
manier ses outils. Ses yeux étaient cachés der-

rière les lunettes protectrices et leur éclat vert
me manquait. De cette façon, on devinait en-
core moins les pensées de Magnus.

«Nous ne sommes pas obligés d'observer le
silence, me dit-il enfin. Je peux me concentrer
et parler en même temps. Je peux même écou-
ter.

— Je n'ai pas envie de parler, dis-je sur un
ton maussade.

— Oh! Papa m'a dit que vous continuiez à
chasser les fantômes. Pour innocenter votre
sœur, j 'entends...

— Votre père ne s'est pas moqué de moi. Il
m'a même assuré qu'il allait m'aider.

— C'est un tendre, sous ses dehors bourrus.
Il commence à éprouver de la pitié pour vous.
Mais nous pensons que plus vite vous rentre-
rez à New York, mieux vous vous en porterez.

— Je croyais que vous aimiez Ariel?
— L'amour ne m'a jamais aveuglé. Con-

trairement à Brendon, je savais fort bien ce
que je faisais. Et je savais que notre liaison ne
pouvait pas durer.

— Cette situation n'a pas dû être agréable
pour Floris, dis-je sèchement, incapable ce
matin de manifester le moindre sentiment hu-
main.

(à suivre)

Echec et mat... à la quinzaine
La finale de la Coupe de Suisse

s'est disputée samedi dernier à Vil-
lars. De manière assez inattendue,
Markus Klauser de Zytglogge Berne
a battu Charles Partes de Bâle.

Jouant avec les noirs, Charles Par-
tes n'est pas parvenu à récupérer son
coup de retard. Le surprenant Ber-
nois a su trouver la faille dans la dé-
fense Caro-Kann de son adversaire.

COUPE DE «L'IMPARTIAL»
La troisième ronde de la Coupe de

«L'IMPARTIAL» s'est disputée le
mardi 14 juin. Les parties ont donné
les résultats suivants:

Huther - Bilat 1-0; Kohler -
Schwarz 0-1; Bex - Perret 1-0; Bros-
sardt - Jaquet 1-0; Berset - Gosteli
1-0; Stadelmann - Leuba 0-1; Zas-
lawsky - Langel 0-1; Frésard - Janko
1-0.

Deux parties des quarts de finale
se sont disputées mardi dernier. Le
vainqueur de la première Coupe a ga-
gné son billet pour les demi-finales fi-
xées au 30 août. Meilleur joueur du

canton et tête de série No 1, Didier
Leuba de Neuchâtel s'est incliné de-
vant l'un des meilleurs joueurs
chaux-de-fonniers Pierre-Alain Bex.

Les deux derniers quarts de finale
opposeront Frésard à Berset et Lan-
gel à Huther.

UNE VICTOIRE ET UN NUL
Dans la quatrième ronde du cham-

pionnat suisse par équipes, les
Chaux-de-Fonniers ont remporté une
victoire et obtenu un nul.

En deuxième ligue, l'équipe-fanion
a partagé l'enjeu 3 à 3 face à Bienne
III. Les victoires de Budaï, Bilat et
Jacot sont venues compenser les dé-
faites de Frésard Janko et Bouchey.

En quatrième ligue, les réservistes
ont battu Val-de-Ruz par 4 à 2.
Biirki, Brossardt, Stadelmann et
Terraz se sont imposés tandis que
Jospin et Golay ont connu la défaite.

En raison des vacances, la pro-
chaine parution dVEchec et mat... à
la quinzaine» est reportée au 20 août.

(lg)

Du côté de Paris

Prenant part à un meeting à Saint-
Maur, près de Paris, trois jeunes
athlètes de l'Olympic y ont accompli
de bonnes performances. Après
avoir couru un 800 m. en l'57"9, le ju-
nior Renaud Matthey s'alignait sur
3000 mètres pour y vérifier sa forme
actuelle. Il termina troisième de sa
série en 9'03"2 démontrant de remar-
quables qualités puisqu'il effectua
l'ultime kilomètre en 2'54" et les 200
derniers mètres en 31 secondes! Le
cadet Daniel Bargetzi ne se montra

Renaud Matthey, le talent et la forme.

pas dans sa meilleure forme sur 800
mètres où il fut crédité de 2'02"8, puis
livra, lui aussi une bonne course de
3000 m. ponctuée par une victoire de
sa série en 9'26'1. Quant au cadet B
Nicolas Pétremand, sa participation
au 1500 m. fut honorable et ponctuée
par un temps de 4'22"8.

Jr.

Tous les jours des reporta-
ges, des photos, des com-
mentaires et des résultats

Renaud Matthey à Taise
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Suisses à Hickstead
Sélection sans surprise

Aucune surprise dans la sélection
suisse pour les Championnats d'Europe
des cavaliers de concours, qui auront lieu
du 27 au 31 juillet à Hickstead. Ont été
retenus en effet les vainqueurs du récent
Prix des Nations du CSIO d'Aix-la-Cha-
pelle, à savoir Thomas Fuchs (avec Car-
pets et Swiss), Walter Gabathuler (Bee-
thoven), Willi Melliger (Van Gogh) et
Heidi Robbiani (Jessica). Markus Fuchs
(Jeton de Charme) a pour sa part été dé-
signé comme remplaçant, (si)

j il| Hippisme 



« Junior » au sommet de son art !
Yvan Lendl n'ira pas en finale du tournoi de Wimbledon

Pour la quatrième année consécutive John McEnroe s est qualifié pour la
finale du simple messieurs de Wimbledon. En demi-finale, l'Américain s'est
défait en trois sets, 7-6 6-4 6-4, d'Ivan Lendl au terme d'une partie de 115 minu-
tes.

McEnroe n'a rien à envier à Kevin Curren sur le plan du service. Face à
Lendl, il a effectué une véritable démonstration, délivrant 16 aces et un
nombre incalculable de services gagnants. La vitesse, la profondeur de sa
première balle ont constitué ses armes principales hier. Lendl, pourtant
réputé pour la qualité de sa relance, n'a pas réussi le moindre break dans
cette demi-finale. Au deuxième set, au plus fort du récital de «Junior», le
Tchécoslovaque n'a inscrit que trois points sur le service adverse».

McEnroe a été confronte au même
problème durant le premier set. Ivan
Lendl, qui avait laissé une formidable
impression de puissance au service lors
du dernier «Masters», a su parfaitement
adapter sa mise en jeu sur le gazon lon-
donien. Lui aussi ne faisait pas le détail,
ne laissant que six points à McEnroe sur
son service dans les six jeux précédents le
tie-break du premier set.

LA BONNE CARBURATION
Mais au fil des jeux, McEnroe a su

trouver la bonne carburation dans la re-
lance. Ainsi, lors de son premier break au
septième jeu du deuxième set, il réussis-
sait quatre retours gagnants. Il récidi-
vait dans le troisième jeu du troisième
set avec trois retours superbes qui lui
permettaient d'effectuer son deuxième et
dernier «break» du match.

Hier, Lendl et McEnroe étaient oppo-
sés pour la onzième fois dans leur car-
rière, mais la première sur herbe. Sur la
surface de prédilection de McEnroe,
Lendl ne faisait aucun complexe. Le
champion d'Ostrava a, incontestable-
ment, manqué sa chance lors du premier
set. À deux reprises, dans le 9e et lie
jeux, il avait obtenu une balle de break,
que McEnroe sauvait par deux services
gagnants.

Au tie-break, le Tchécoslovaque, grâce
à un fantastique passing en coup droit
adressé en bout de course, se détachait
pour mener 3-1. A 3-2 sur son service, il
allait pourtant commettre sa première
erreur au filet du match. A 3-3 McEnroe,
sur un retour gagnant, prenait une deu-
xième fois le service de Lendl. Servant
deux fois, McEnroe se ménageait alors
trois balles de set à 6-3. Lendl en sauvait
deux au service avant de s'incliner 7-5
sur une volée centrée de l'Américain.

CONFIANCE RENFORCEE
Ce set, conclu en 46 minutes, renfor-

çait la confiance de McEnroe. Dans le se-
cond, le gaucher new-yorkais a joué véri-
tablement au sommet de son art, s'ap-
puyant sur un service de rêve. Mené 7-6
6-4, Lendl perdait encore son service à
1-1. Mais contrairement à la seconde
manche, McEnroe ne manifestait plus la
même autorité dans ses «service games».
Ainsi, il se retrouvait trois fois de suite
mené 0-30 avant de préserver son acquis.
Après avoir galvaudé deux balles de 5-2,
«Junior» était assisté par la chance dans
le dernier jeu du match, lors qu'à 15-30
et à 30-30, Lendl manquait d'un rien
deux passings, qui lui auraient offert une
chance d'égalisation.

Depuis leur dernier affrontement, à
Dallas en finale de la WCT, on pouvait
craindre qu'un match McEnroe-Lendl ne
dégénère. Mais, tout au long de cette
demi-finale, les deux joueurs, malgré
quelques rugissements du côté de McEn-
roe, ont fait preuve d'une sportivité
exemplaire. Un aspect de ce match qui
méritait d'être également signalé.
BATAILLE DE SERVICES

La deuxième demi-finale s'est termi-
née par une sensation. Chris Lewis, No
78 à l'ATP, a en effet arraché sa qualifi-
cation au Sud-Africain Kevin Curren,
tête de série No 12, en s'imposant par 6-7
6-4 7-6 6-7 8-6, un score qui reflète par-
faitement la physionomie d'une bataille
de services très serrée et dont l'issue ne
fut à aucun moment prévisible.

Avec Chris Lewis (26 ans depuis le 9
mars dernier), c'est la première fois de-
puis 1967 qu'un joueur non classé atteint
la finale de Wimbledon. Son succès, le
Néo-Zélandais le doit surtout à sa rapi-

dité et à la variété de ses coups. Son ser-
vice est moins puissant que celui de Cur-
ren mais sa vitesse le rend tout aussi
dangereux. Sans rien enlever aux mérites
de Lewis, il faut préciser cependant que
Curren a été moins impressionnant au
service que lors de ses précédentes sor-
ties sur le gazon londonien. Il a par ail-
leurs commis plusieurs erreurs auxquel-
les il n'avait pas habitué le public de
Wimbledon, dans la deuxième manche et
dans le tie-break du troisième set notam-
ment.

Ce qu'ils en pensent
John McEnroe: J 'ai for t  bien servi
et ma volée a bien fonctionné. J 'ai
rarement servi avec autant de cons-
tance dans un match mais j e  ne
pense pas avoir été à mon meilleur
niveau. Le point important dans cette
partie est que Lendl n'a jamais su
dans queUe direction allaient partir
mes services. J'ai assurément pris un
avantage psychologique en gagnant
le premier set au tie-break. Lendl est
un grand serveur. Il devrait être bon
sur gazon. Il manque cependant par-
fois d'agressivité sur les volées.

Yvan Lendl: Je pense que John a
bien servi aujourd'hui. Je ne pouvais
pas prendre l'avantage. Il a su ex-
ploiter les occasions qui se sont pré-
sentées. Pas moi. J 'ai eu un mini-
break en ma faveur daans le tie-
break mais il a réussi, à ce moment,
des coups brillants. J 'ai fait de mon
mieux dans ce match et j 'espère reve-
nir à Wimbledon l'année prochaine.

(si)

Chris Lewis, qui avait spécialement
préparé ce tournoi (il était jusqu'ici
considéré comme un spécialiste de la
terre battue) n'avait affronté Curren
qu'une seule fois auparavant. En 1981 à
Beckenham, sur gazon déjà, il s'était in-
cliné en deux sets (2-6 3-6).

Cette demi-finale a été particulière-
ment équilibrée, à l'exception toutefois
du deuxième set, qui vit Lewis réussir
deux breaks consécutifs face à un adver-
saire qui, depuis le début du tournoi,
n'avait perdu qu'une seule fois son ser-
vice (contre Mayotte). Mais Curren sut
réagir pour revenir à 5-4. Il eut alors
quatre balles de break que Lewis réussit
cependant à sauver pour remporter la

manche par 6-4, et ce de façon entière-
ment méritée car le Néo-Zélandais
connut sans aucun doute ses meilleurs
moments au cours de cette deuxième
manche.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:

Chris Lewis (NZ) bat Kevin Curren (AS)
6-7 6-4 7-6 6-7 8-6. John McEnroe (EU)
bat Yvan Lendl (Tch) 7-6 6-4 6-4.

Double dames, demi-finales: Mar-
tina Navratilova - Pam Shriver (EU)
battent Joe Durie-Anne Hobbs (GB) 7-6
6-4. Rosie Casais Wendy Tumbull (EU-
Aus) battent Barbara Potter - Sharon
Walsh (EU) 6-1 6-7 6-4.

Double mixte, quart de finale: Fred
Stolle - Pam Shriver (Aus-EU) battent
Rod Harmon - Zina Garrison (EU) 6-4
4-6 6-4.

L'image est trompeuse. Malgré cette chute, John McEnroe, au sommet de son art, a
battu Yvan Lendl en demi-finale. (Bélino AP)

Quatre pilotes pour un titre mondial
Grand Prix de Suisse de trial à Fully

Pour la seconde fois de l'histoire du
championnat du monde de trial, la Fédé-
ration internationale motocycliste (FIM)
a chargé le Moto Club valaisan de Fully
d'organiser une manche mondiale de
cette discipline en pleine expansion. En
effet , le trial connaît, depuis plusieurs
saisons déjà, un engouement populaire
indéniable et cette année, à plus d'une
reprise, des foules estimées à 30.000 per-
sonnes ont suivi avec passion les exploits
des meilleurs trîalistes. Dimanche 3 j uil-

let, à Fully, si les conditions climatiques
ne jouent pas un vilain tour aux organi-
sateurs, ceux-ci espèrent compter sur la
présence de 20.000 spectateurs.

Le trial est la seule discipline de
sports mécaniques, où la notion de vi-
tesse joue un rôle secondaire, pour ne
pas dire négligeable. Le temps imparti
aux coureurs est calculé selon une
moyenne horaire peu élevée, afin de don-
ner aux concurrents la possibilité de re-
connaître à pied des zones truffées
d'obstacles naturels. Montées impres-
sionnantes, racines, pierriers, marches,
descentes abruptes, virages serrés, etc...
constituent les seules portions d'un par-
cours où se joue la course. Car, à cet en-
droit, appelé zone non-stop, des commis-
saires sanctionnent, selon un barème
précis, les pilotes posant un ou plusieurs
p ieds à terre, dépassant les limites bali-
sées, tombant ou faisant caler leur mo-
teur.

SPORT SPECTACULAIRE
Sorte de gymkhangriharathon, le trial_

utilise donc les difficultés du terrain

pour mettre en valeur les qualités d'équi-
libriste des concurrents. Un sport où pi-
lotes, spectateurs et nature sont étroite-
ment liés. De plus, les machines évoluant
à basse vitesse et possédant des pots
d'échappement peu bruyants, cette dis-
cipline n'occasionne pas la moindre nui-
sance à la faune. D'autre part, le trial est
un sport des plus spectaculaires, car le
public assiste de très près aux exploits
des coureurs. Pas de grillage et encore
moins de rails de protection: tout se
passe directement sous les yeux des spec-
tateurs.

Et dimanche, à partir de 9 heures, ces
derniers seront à coup sûr impressionnés
par Lejeune, Schreiber, Burgat et Mi-
chaud, 4 hommes encore en lutte pour le
titre mondial. Vainqueur encore diman-
che passé en Italie, le Belge Eddy Le-
jeune sera naturellement le grand favori
de ce GP suisse de trial qui s'annonce
pourtant acharné.

^r^rnanche, à Fully, de 9 h. à 18 h., le
spectacle sera permanent, (comm.)

Stefan Maurer toujours leader
Tour cycliste de la Suisse orientale

Une victoire étrangère a été enregis-
trée lors de la deuxième étape du Tour
de la Suisse orientale, disputée entre
Ilanz et Rtiti (155 km.): le Hollandais
Peter Hofland a en effet battu ses deux
compagnons d'échappée, les Suisses Ki-
lian Blum et Hans Reis, au sprint. Le pe-
loton a terminé avec un retard infime de
19", si bien qu'aucun changement n'est
intervenu en tête de la course, où Stefan
Maurer est toujours leader avec 38"
d'avance sur Richard Trinkler et 46" sur
Niki Ruttimann.

Deuxième étape, Ilanz • Rûti (155
km.): 1. Peter Hofland (Ho) 3 h. 57'2"
(39 km/h. 235); 2. Kilian Blum (Pfaff-
nau); 3. Hans Reis (Pfaffnau), même

temps; 4. Twan Poels (Ho) à 19"; 5.
Heinz Luternauer (Pfaffnau); 6. Guido
Winterberger (Pfaffnau); 7. Jan Koba
(Tch); 8. Hanspeter Zaugg (Wohlen); 9.
Herbert Seidl (Aut); 10. Urs Graf (Wet-
zikon), même temps.

Classement général: 1. Stefan Mau-
rer (Schaffhouse) 7 h. 24*32"; 2. Richard
Trinkler (Simach) à 38"; 3. Niki Rutti-
mann (Altenrhein) à 46" 4. Daniel Wy-
der (Zurich) à 49"; 5. Daniel Heggli
(Frauenfeld) à 51"; 6. Heinz Imboden
(Langenthal) à 57"; 7. Twan Poels (Ho)
à 2'04"; 8. Jan Koba (Tch), même temps;
9. Peter Hofland (Ho) 2'06"10. Herbert
Seidl (Aut) à 2'19".(si)

Un succès malgré la pluie
Championnats cantonaux de doubles

Organisé par le TC Le Landeron en
collaboration avec le TC Cressier, ces
championnats se sont déroulés du 23 au
26 juin et ont connu un franc succès.

Favorisées par un temps splendide,
plus de 50 équipes réparties en quatre
catégories, disputèrent dès jeudi les dif-
férents éliminatoires. Malheureusement,
dimanche matin, le comité d'organisa-
tion avait la mauvaise surprise d'avoir
une visite inopportune: la pluie.

En moins de deux heures, les courts
étaient inondés. Immédiatement, on pre-
nait les dispositions d'urgence et on dé-
plaçait les rencontres prévues pour le di-
manche sur les courts couverts de La
Chaux-de-Fonds et des Cadolles à Neu-
châtel.

Pendant ce temps, une équipe de mor-
dus ne désarmait pas et à la première
éclaircie elle se mit au travail. A l'heure
de l'apéritif , les courts étaient fin prêts
pour permettre le déroulement des fina-
les.

En catégorie double dames, Mmes
Fiechter - Nussbaumer remportaient le
titre en battant en finale Mmes Zaugg -
Béguin par 6-16-3.

En double messieurs C-D, c'est une
victoire inattendue de la paire Keller -
Femandez qui battait Grisoni - Kuster
par 6-3 6-4. Notons ici les défaites en
demi-finale, des anciens Turci - Wildha-
ber et N'Guyen - Piffaretti.

En double messieurs ouvert, seules six
équipes se sont inscrites. C'est finale-
ment la paire Muller - Piana qui au
terme d'une magnifique partie, rempor-
tait la victoire face à Ritz - Greub par
6-3 6-4.

En double mixte, la finale opposait les
paires Jendly - Chabloz et Ritz - Nagels.
Les spectateurs présents assistèrent à
des échanges dignes d'une finale. Au
terme de la rencontre, la victoire souriait
à la paire Ritz - Nagels, vainqueurs par
6-4 6-4. (Comm.)

Classement de la WTA

Pour la première fois depuis le début
de sa carrière,* la Biennoise Christiane
Jolissaint, 22 ans, se retrouve sous la
barre des cinquante du classement de la
WTA. Sur la dernière liste, elle est clas-
sée au 49e rang. C'est Isabelle Villiger
qui avait obtenu le meilleur classement
pour une Suissesse, lorsqu'elle était 41e
en mai 1981.

La position des Suissesses au classe-
ment de la WTA: 49. Christiane Jolis-
saint; 67. Petra Delhees; 99. Lilian Dres-
cher; 103. Claudia Pasquale; 182. Eva
Krapl; 184. Susanne Schmid; 190. Karin
Stampfli. (si)

Jolissaint 49e

Championnat suisse interclubs

Pour les deux formations interclubs du
Tennis-Club La Chaux-de-Fonds leurs
déplacements du dernier week-end se
sont soldés par deux défaites. Les dames
rencontraient Carouge pour la finale dé-
signant l'équipe promue en Ire ligue.
L'équipe chaux-de-fonnière composée de
Mmes Erard, Favre-Bulle, Schumacher
et Pfândler se battit avec cœur mais ne
put rien contre l'équipe genevoise en très
belle forme qui s'imposa 5 à 1.

Les messieurs se rendaient à Brigue où
l'équipe locale fut parfaite et battit sans
rémission le TC La Chaux-de-Fonds 6 à
3. Chaque Chaux-de-Fonnier tomba
contre un joueur mieux classé que lui et
bien que certaines rencontres aient été
très disputées le meilleur classement de
l'équipe de Brigue fit la différence. Les
représentants neuchâtelois remportèrent
une victoire en simple et les deux ren-
contres de double. L'équipe du TCC se
composait de MM. D. et J.-F. Antenen,
Houriet, Biéri, Gouvernon et Greiner.

Ainsi, pas d'ascension pour les équipes
chaux-de-fonnières qui certainement au-
raient eu bien de la peine à .faire figure
honorable en ligue supérieure dans les
compositions actuelles, (fb)

Pas d'ascension pour le
TC La Chaux-de-Fonds

Dernièrement à La Goudre

Dernièrement s'est déroulé à La Cou-
dre le championnat romand individuel
de quilles 1983. Pas moins de 237 joueurs
et joueuses se sont affrontés sur des pis-
tes parfaites et très sélectives. Il faut re-
lever que cette compétition s'est dispu-
tée dans une ambiance saine et emplie de
sportivité.

Hans Gabi, du Club «Pic-Bois» de
Neuchâtel, a été sans conteste le héros
de ces joutes, puisqu'il a réussi le plus
haut plein, le plus haut spick et le plus
haut résultat total, pour les connais-
seurs. Donc le champion toutes .catégo-
ries, i

CLASSEMENT
Catégorie I: 1. Jean-Claude Kramer

(Fribourg); 2. Roger Schmid (Martigny);
3. François Matera (Lentigny). - Caté-
gorie II: 1. Hans Gabi (Neuchâtel); 2.
Alex Remondeulaz (Saint-Pierre-de-
Clages); 3. Robert Colliard (Fribourg). -
Catégorie III: 1. Sébastien Zollino
(Avenches); 2. Fernand Aebischer (Fri-
bourg); 3. Patrick Thévoz (Payerne). -
Catégorie IV: 1. Laurent Abbet (La
Chaux-de-Fonds); 2. Jacques Schlup
(Genève); 3. Hans Hachen (Chiètres). -
Catégorie V: 1. Trudy Marchon (Fri-
bourg); 2. Françoise Steulet (Martigny);
3. Lise Carrard (Granges-Marnand). -
Seniors I: 1. André Matthey (Neuchâ-
tel); 2. Emest Fuchs (La Chaux-de-
Fonds); 3. Linus Curty (Fribourg). - Se-

niors II: 1. Edgar Humbert-Droz (Le
Locle); 2. Hans Gygax (Laupen); 3. Paul
Dubied (Praz). -Seniors III: 1. Ninette
Geneux (Corcelles); 2. Oscar Walther
(Neuchâtel); 3. Fritz Burri (Neuchâtel).
- Non-membre hommes: 1. Ruedolf
Menetrey (Monsmier); 2. Samuel Guille-
min (Neuchâtel); 3. Peter Howald (Chiè-
tres). - Non-membre dames: 1. Jacque-
line Huguenin (La Chaux-de-Fonds); 2.
Fabienne Marcon (Payerne). (comm.)

Les quilleurs romands en fête

... naturellement
4413862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Essais du moteur
Porsche-Turbo
Lauda impatient

L'écurie de formule 1 McLaren a pro-
cédé, ces derniers jours, sur le circuit
privé de Porsche, à Weissach, près de
Stuttgart, à des essais du moteur turbo-
compressé élaboré pêjuf elle par le cons-
tructeur allemand. «Les essais se sont
déroulés sans problèmes mais il ne s'agis-
sait encore pour les pilotes que d'une
prise de contact», a déclaré John Bar-
nard, un des responsables de l'écurie
McLaren. Le pilote autrichien Niki
Lauda et l'Irlandais John Watson ont
tous deux participé à ces séances d'essais
qui vont se poursuivre dans les prochains
jours.

Il est cependant encore trop tôt pour
dire si ce moteur débutera en formule 1
le 16 juillet prochain pour le Grand Prix
de Silverstone, même si Niki Lauda in-
siste pour utiliser le turbo dès cette
course, (si)

! |H Automobilisme 



Eric Vanderaerden fidèle à sa réputation
Déception helvétique à l'occasion du prologue du Tour de France

Il s'appelle Eric Vanderaerden. R est Belge. R a 21 ans. Sa spécialité outre
les victoires d'étapes, ce sont les prologues. Tous les prologues. Ces tourni-
quets qui désormais «ouvrent» les courses par étapes... Bénéfices financiers
obligent.

Hier, le prologue du 70e Tour de France se déroulait à Fontenay-sous-Bois
dans la banlieue parisienne. Un circuit de 5 km. 500 très roulant où il fallait
«emmener du braquet». Un parcours pour puncheurs plus que pour rouleurs.
Vanderaerden a été fidèle à sa toute nouvelle légende.

En 7'01"18, à la moyenne phénoménale - étant donné les bosses du départ
et de l'arrivée qui émaillaient ce circuit - de 47 km/h. 016, le jeune Belge, ben-
jamin de ce Tour de France a dominé tout le monde, notamment les autres
grands spécialistes de ce genre d'effort, le Hollandais, ancien champion du
monde de poursuite, Bert Oosterbosch et le Belge Jean-Luc Vandenbroucke.

Vainqueur notamment des prologues de Paris-Nice et du Midi Libre, Van-
deraerden quittera ce matin Fontenay avec le maillot jaune de leader. Une
aventure assez fantastique pour l'équipier du Hollandais Kuiper.

Vanderaerden en effet s'estimait trop
jeune pour disputer dès cette année le
Tour de France. Il se laissa fléchir par
ses patrons en début de semaine seule-
ment. Aujourd'hui, si le Belge ne se fait
aucune illusion, il se sait trop limité pour
espérer jouer un rôle important dans ce
Tour de France. Le voilà pourtant avec
le plus prestigieux maillot du sport cy-
cliste sur les épaules.

ZOETEMELK REMARQUABLE
Si Vanderaerden a fait grosse impres-

sion, le Hollandais Joop Zoetemelk - qui
pourrait être le père du vainqueur avec
ses 37 ans - a pris une remarquable cin-
quième place à six secondes. Il faudra
sans conteste compter cette année en-
core avec «Le Vieux». Mais le Tour ne
fait que commencer. Il reste encore 3795
kilomètres avant les Champs-Elysées!

SUISSES TRÈS DISCRETS
Cette première journée de juillet n'a

guère été très favorable aux représen-
tants helvétiques. Seul finalement, Ber-

nard Gavillet a été en mesure de tirer
son épingle du jeu. le Valaisan a terminé
à la 20e place, concédant un peu plus de
17 secondes au vainqueur.

De leur côté, le nouveau champion
suisse Serge Demierre, Gilbert Glaus et
surtout Jean-Mary Grezet ont complète-
ment raté leur entrée en matière. Le
Neuchâtelois a perdu 27 secondes et se
retrouve ainsi à la 57e place. Mais il n'y
a pas Ueu de s'alarmer. La Grande Bou-
cle est encore longue. A Paris - Nice, le
Loclois avait connu pareille més-
aventure. Dans le prologue, sur 5 km.
500 également, il avait perdu plus de
vingt secondes sur le petit prodige belge.
Il avait finalement terminé à la deu-
xième place du classement général der-
rière son coéquipiers Sean Kelly!

DD7FICILE APPRENTISSAGE
Les Colombiens se sont guère habitués

au prologue. Chez eux, ils n'en disputent
jamais. Ces courses où il faut employer
des grands braquets conviennent mal à
leur morphologie de grimpeurs.

Eric Vanderaerden a maté tous les spécialistes des prologues ! (Bélino AP)

C'est pourquoi hier ils ont connu quel-
ques difficultés pour trouver le bon
rythme et le bon braquet.

En fait, ils ne l'ont jamais trouvé. Ils
ont ainsi subi la course, terminant très
loin des premiers. Patrocinio Jiménez a
terminé 85e à 34 secondes de Vanderaer-
den. Il fut pourtant le meilleur Colom-
bien. .

Alfonso Flores, le leader de cette
équipe de Colombie s'est encore plus at-
tardé: 95e à 36 secondes. Mais il est vrai
que pour les Colombiens, tous excellents
grimpeurs, le Tour , de France ne
commencera vraiment qu'à Pau le 11
juillet.

Il ne faut pas attendre de miracle
avant. Les Colombiens sont venus dans
le Tour de France pour apprendre. Hier
à Fontenay, ils ont commencé leur ap-
prentissage, un difficile apprentissage!

(si, ap)

Classement du prologue à Fonte-
nay-sous-Bois (5 km. 500): 1. Eric
Vanderaerden (Be) 7'01"18 (47 km/h.
016); 2. Bert Oosterbosch (Ho) 7'0313";
2. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
7'05"95; 4. Phil Anderson (Aus) 7'07"13;
5. Joop Zoetemelk (Ho) 7'07"29; 6. Ste-
phen Roche (Irl) 7'07"84; 7. Kim Ander-
sen (Dan) 7'11"24; 8. Régis Clère (Fr)
7'11"37; 9. Pascal Poisson (Fr) 7'12"29;
10. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 7'13"17;
11. Dominique Gaigne (Fr) 7'13"67; 12.
Jacques Michaud (Fr) 7'13"68; 13. Char-
les Bérard (Fr) 7'13"86; 14. Sean Kelly
(Irl) 7'14"61; 15. Frédéric Brun (Fr)
7'14"84; 16. Julian Gorospe (Esp)
7'15"12; 17. Daniel Willems (Be)
7'15"14; 18. Bernard Vallet (Fr) 7'15"39;
19. Johan Van der Velde (Ho) 7'17"24;
20. Bernard Gavillet (S) 718"24.

Puis les autres Suisses: 38. Julius
Thalmann à 23"; 40. Beat Breu, même
temps; 51. Erich Mâchler à 26"; 52.
Serge Demierre, même temps; 57. Jean-
Mary Grezet à 27"; 58. Hubert Seiz,
même temps; 78. Gilbert Glaus à 33"; 86.
Marcel Russenberger à 35"; 90. Thierry
Bolle, même temps; 128. Antonio Fer-
retti à 48".

140 partants, 140 classés, (si) *

L'étape d'aujourd'hui...

... et celle de demain

Encore Baur et Gianf reda !
Pour le FC La Chaux-de-Fonds 1983-1984

Les engagements se sont succé-
dés en cette fin de semaine au FC
La Chaux-de-Fonds. Après Raoul
Nogué's, 'Christian Matthey, Ga-
bor Pavoni, le président Riccardo
Bosquet a pu signer des contrats
d'une année avec Hansruedi Baur
(Young Boys) et Carlo Gianfreda
(Neuchâtel Xamax). Ce rythme
élevé est dû à l'approche de la
date fatidique avancée au 5 juillet
prochain pour les demandes de
qualification (date du cachet pos-
tal). Ces nouvelles arrivées n'ont
pas pour autant clôturé la liste
des transferts envisagés par les
«jaune et bleu». Deux noms sont
encore souvent prononcés par les
dirigeants et l'entraîneur. Les in-
téressés ont cependant annoncé
leur retour de vacances pour ce
week-end. Des décisions définiti-
ves devraient tomber en début de
semaine. .

La reprise de l'entraînement est
fixé au jeudi 7 juillet du côté de La
Charrière. Le championnat de li-
gue nationale A reprendra, pour
sa part, le mercredi 10 août.

Entre-temps, Marc Duvillard, le
nouvel entraîneur, a prévu des
matchs de préparation intéres-
sants dans le cadre de la Coupe
Anker (18 et 20 juillet), contre Cel-
tic Glasgow à La Charrière le 26
juillet, contre Neuchâtel Xamax le
5 août aux Geneveys-sur-Cof-
frane, contre Young Boys le 7
août à Tramelan.

UN SACRÉ SHOOT
Placé sur la liste des transferts

depuis le mois d'avril, Hansruedi

Hansruedi Baur (à gauche) aux prises avec Mata (à droite) sera Chaux-
Fonnier la saison prochaine. (Photo Schneider)

Baur s'est finalement décidé pour
le FC La Chaux-de-Fonds. A l'ori-
gine de l'élimination des Neuchâ-
telois en Coupe de Suisse, le Ber-
nois, âgé de 28 ans, nous a surtout
convaincu sur le plan de l'engage-
ment physique et par sa puis-
sance de tir, sans élan, à 25 - 30
mètres.

Ce milieu de terrain tournant
ou défensif s'est souvent trouvé
en disgrâce auprès de son entraî-
neur en raison de son tempéra-
ment fougueux et en concurrence
avec les Brodard, Signer, Ann et
autre René Muller. Au cours de la
saison dernière, ce joueur athléti-
que a disputé vingt-deux parties
dont sept entièrement et marqué
un but.

SE PERFECTIONNER
Né le 29 novembre 1960, Carlo

Gianfreda est apparu à sept repri-
ses la saison dernière sous les
couleurs de Neuchâtel Xamax
marquant un but. La vivacité de
la concurrence du côté de La Ma-
ladière l'a empêché de jouer plus
souvent.

Milieu de terrain ou défenseur,
ce mécanicien sur autos est bien
décidé à saisir sa chance dans le
haut du canton afin de se perfec-
tionner.

A La Chaux-de-Fonds, Carlo
Gianfreda devra cependant se
battre pour conquérir sa place.
Les candidats se bousculeront au
portillon du côté de la défense et
du milieu de terrain.

Laurent GUYOT

[jj

Plus de 600.000 francs de prix
2,304 millions de francs français se-

ront distribués aux coureurs du 70e
Tour de France au travers des diffé-
rents classements. Le vainqueur dans
trois semaines à Paris empochera no-
tamment la coquette somme de 42.200
francs suisses. Son dauphin gagnera la
moitié. 85 coureurs au total seront ré-
compensés.

Voici d'ailleurs la planche des prix:
Prix du classement individuel (éta-

pes) «Merlin Plage», Fr. 241.355.-
Prix du classement général indivi-

duel «Miko», Fr. 17.941.-
Rente maillot jaune «Miko», Fr. 7722.-
Grand Prix TFl, Fr. 19.305.-
Prix du classement par points (mail-

lot vert) «Michelin», Fr. 20.655.-
Prix du meilleur grimpeur «Poulain»,

Fr. 21.141-
Prix des néophytes «Super Croix»,

Fr. 11597,-
Prix du classement par équipes «Cré-

dit Lyonnais», Fr.43.578 .-
Prix du classement par points des

équipes «Michelin», Fr. 12.015.-
Prix des «rush» «Talbot», Fr.l 7.685 -̂
Prix de la combativité «Banania»,

Fr.6642 -̂
Prix du fair play «Wolber», Fr. 2417.-
Trophée du meilleur rouleur «Le Coq

Sportif», Fr.4725<-
Prix de l'équipier No 1 «BNP»,

Fr.2916r-
Prix de l'amabilité «Charlotte aux

fraises», Fr. 2281.-
Souvenir Henri Desgranges 2295.-
Sprints «Merlin Plage» (Champs-

Elysées), Fr. 3429^
Souvenir Maurice Goddet, Fr. 810*-
Classement handicap, Fr. 11.637.-
Médailles commémorât! ves, Fr. 5400.-

. Primes exceptionnelles, Fr. 513-- ,

PÏdrtibreùses bonifications »
Les organisateurs de la Grande Boucle

ont décidé d'accorder des bonifications qui
devraient eh principe rendre la course en-
core plus passionnante et surtout favoriser
les bouleversements de situation.

Les trois premiers de la 1ère, 4e, 5e, 7e,
8e, 9e, lie, 16e et 20e étape bénéficieront de
30, 20 et 10 secondes de bonification.

Des bonifications sont également attri-
buées aux trois premiers des sprints volants
(12, 8 et 4 secondes), sprints volants qui se
disputeront lors de chaque étape.

Attention au contre
la montre par équipes !

L'étape contre la montre par équipes
qui se déroulera demain entre Soissons
et Fontaine-au-Pire sur 100 km. risque
de bouleverser les positions acquises à
l'issue du prologue et de la première
étape. En effet, la première formation
(la lutte se jouera vraisemblablement
entre les Hollandais de TI-Raleigh, les
coureurs de Jean de Gribaldy et ceux
du groupe Peugeot-Michelin), se verra
attribuer 3'45" de bonifications, la deu-
xième 3'; la troisième 2'30". Les vien-
nent-ensuite obtiendront: 2', l'45";
l'30"; l'20"; 110"; 1*; 50"; 40"; 30"; 20" et
10".

Une recompense pour
Jean-Mary Grezet

En raison de ses excellents résultats obte-
nus depuis le début de la saison (2e de Pa-
ris-Nice), 2e du Critérium international, 4e
du Tour d'Amérique, et 3e du Tour de
Suisse), le Loclois Jean-Mary Grezet a eu le
privilège de recevoir mercredi après-midi à
Macolin, le dernier-né des chronographes
de l'entreprise biennoise Heuer-Leonidas.
Le Neuchâtelois testera ce nouveau modèle
sur les routes du Tour de France.

M. Willy Wittwer, directeur des ventes
de l'entreprise biennoise, et

Jean-Mary Grezet.

Boîte à
confidences

«Spéciale Tour»

I*H Hippisme
Dressage à Colombier

La Zurichoise Marita Aeschbacher a
enlevé hier la première épreuve du
concours de dressage de Colombier qui se
déroulera encore aujourd'hui et demain.

Cat. M, programme No 12: 1. Marita
Aeschbacher (Zurich), Veron, 781 points;
2. Kaspar Bar (Lyssach), Discret, et Ni-
coletta Mayer (Bubendorf), Randolf ,
779. - Cat M., programme No 14: 1.
Marita Aeschbacher, Veron, 721; 2. Kas-
par Bar, Discret, 714; 3. Klaus J. Jacobs
(Kûsnacht), Marek, 707. (si)

Victoire zurichoise



quidam
i

Robert Voirol est retraité à Moutier.
Il a travaillé toute sa vie aux usines Pé-
termann et Tornos où il fut d'abord
peintre sur machines puis, à la suite de la
réorganisation dans les grandes usines de
Moutier, il termina sa carrière au bureau
technique, plus précisément au bureau
de calcul des prix.

Il a épousé une jeune fille de Courfai-
vre, Léonie Cerf , dont il a eu deux en-
fants, et est l'heureux grand-papa de
cinq petits-enfants.

Toute da vie il a travaillé pour sa fa-
mille. Ses enfants sont mariés et aujour-
d'hui, M. Robert Voirol jouit d'une re-
traite bien méritée et il en profite ample-
ment. Tout d'abord il a refait l'intérieur
et l'extérieur de sa maison et ses alen-
tours.

Puis, n'ayant été qu'une seule fois en
vacances en Italie alors qu'il était encore
employé à l'usine, il se rattrape depuis
ces quatre dernières années. En effet, un
neveu lui met à disposition chaque prin-
temps un logement au bord de la mer,
dans le Languedoc. Il s'y rend en train,
pendant deux mois, avec son épouse et
revit en quelque sorte une nouvelle lune
de miel chaque année. Là-bas, dans le
Midi de la France, il s'est fait des amis et
a retrouvé une seconde patrie.

(kr)

Pont-levis
et mirador

-?:.
Au Val-de-Travers, le prix du

terrain à bâtir équipé (eau, élec-
tricité, égouts) revient à 30
f rancs le mètre carré. C'est bon
marché.

Si vous voulez briller en so-
ciété, accoudé à la belle chemi-
née d'une maison cossue du Lit-
toral, évoquez, mine de rien, ce
prix dérisoire. Votre hôte va sur-
sauter. Lui, il a payé cinq ou dix
f ois plus pour acheter le même
petit mètre carré. Avec ses pau-
vres cent centimètres de côté.

Au Val-de-Travers, on n'a
bientôt plus d'emplois, mais du
terrain bon marché et des idées.
La première, c'est d'aff irmer la
vocation résidentielle de la ré-
gion. En clair: attirer les gens du
Bas et du Haut chez nous, au
juste milieu. Pas de brouillard,
pas trop de neige. Et du soleil
quand même.

Chacune des onze communes
du Val-de-Travers f a i t  les yeux
doux au f utur bâtisseur de villa
«Sam-suff it» . U a f a l l u  équiper du
terrain.

Les conseillers généraux ont
voté les crédits nécessaires. Re-
f rain connu: ça coûte cher, mais
c'est un pari sur l'avenir.

Depuis deux ou trois ans, les
maisons f amiliales poussent
comme des champignons. A Cou-
vet, à Môtiers, à Fleurier princi-
palement , ueux pans, quatre
pans, toit pointu, toit presque
plat Chaque immeuble posé sur
1000 mètres carrés de beau ter-
rain agricole qui va devenir pe-
louse anglaise à tondre trois f o i s
par semaine pendant la belle sai-
son.

Conséquence: la surf ace culti-
vable diminue. En Suisse, chaque
jour, c'est un mètre carré par se-
conde qui disparaît A cette al-
lure, il ne va pas rester grand-
chose pour les enf ants de l'an
2000.

Pourtant, le moyen de f reiner
cette diminution eff arante
existe: construire des villas mi-
toyennes.

Les Vallonniers qui ont f ondé
cette semaine une coopérative
pour la promotion de l'habitat au
Val-de-Travers ne cherchent pas
à se mettre de l'argent plein les
poches. Ils travaillent bénévole-
ment Leur souci, c'est sauver le
terrain et f avoriser l'accession à
la propriété à bon compte. Là où
une villa conventionnelle est
construite, ils vont en bâtir deux
ou trois. De belles maisons, d'un
haut standing, avec du vrai bois
et des murs bien isolés.

Et puis, l'abri anti-atomique
sera commun, comme la place de
jeu et le garage.

Les apôtres du libéralisme pur
et dur vont éternuer leurs objec-
tions. Ils diront: chacun est libre
d'avoir son petit chez soi bien à
lui.

Avec palissade autour, pont-le-
vis et mirador?

On exagère un peu, mais ac-
tuellement chacun vit de plus en
plus isolé. Fini les veillées dans
la chambre commune avec les
voisins qui venaient boire le vin
chaud et casser les noix. Même
dans les f êtes populaires il est
diff icile d'engager la conversa-
tion. On vous soupçonne tout de
suite de vouloir emprunter dix
balles et une dope. Alors, une
coopérative d'habitation, ce n'est
pas seulement construire à bon
marché et ménager le terrain,
c'est aussi f avoriser les contacts,
les échanges.

L'individualisme f orcené va en
prendre un coup. Tant mieux.
Avec la diminution des zones
constructibles c'est sans doute
un changement de société qui
s'amorce.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Nouvelle entreprise
à Fontaines

Une entreprise fabricant des pro-
duits utilisée dans le domaine de l'in-
formatique va s'implanter à Fontai-
nes, dans le Val-de-Ruz. Dans un
premier stade, elle offrira 25 emplois,
ceci à partir de septembre 1983. C'est
ce qui ressort d'un communiqué pu-
blié par le Service cantonale neuchâ-
telois de promotion de l'économie et
émanant de la direction de la nou-
velle entreprise,

Il s'agit de la société anonyme Xi-
dex Magnetics, qui appartient à Xi-
dex Magnetics Corporation (USA), et
qui a été fondée mercredi avec siège
à Fontaines. Le président du Conseil
d'administration est M. Alex Jitloff ,
et le directeur général M. Jeff Gray.

L'entreprise produira en particu-
lier des disques magnétiques sou-
ples, ceci dans les locaux ancienne-
ment occupés par la Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon. La fabri-
cation initialement prévue est appe-
lée à se développer, (ats)

Création
de 25 emplois

Les promotions ont débuté au Locle

Comme chaque année la Fête des pro-
motions a débuté hier soir déjà au Locle.
Plus de soixante stands, cinq orchestres
installés dans l'enceinte de la fête au
centre de la cité ont attiré une foule ve-
nue de toutes les Montagnes neuchâte-
loises et même d'ailleurs.

Durant la soirée, des milliers de per-

sonnes se sont amassées au cœur de la
Mère-Commune à l'occasion de cette fête
qui constitue assurément la manifesta-
tion la plus importante du Locle. Celle-ci
se poursuivra aujourd'hui après s'être
terminée tard dans la nuit.

(Photo Impar-Perrin)
• LIRE EN PAGE 17.

Audience préliminaire de la Cour d'assises
Après l'incendie du «Mexicana» au Locle: l'incendiaire
admet les faits, le propriétaire les conteste

Dans la nuit du 16 au 17 décembre 1981, un incendie se
déclarait dans le bar à café «Mexicana» sis rue de la Gare
12 au Locle.

Hier après-midi, devant M. Philippe Aubert qui prési-
dait une audience préliminaire de la Cour d'assises, Mas-
simo Zamataro, ressortissant italien né en 1958 et habi-
tant Saint-Aubin a reconnu être l'auteur de cet incendie.
R a admis les faits contenus dans l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation, confirmant qu'il s'est rendu au
Locle, qu'il a pénétré dans le local en utilisant une clef
qui lui avait été remise, qu'il a aspergé les meubles avec
du gasoil trouvé sur place, qu'il a ajouté de l'essence qu'il
avait emportée et qu'il a mis le feu avant de prendre la
fuite avec son jeune frère mineur qui faisait le guet.

Il admet avoir occasionné des dommages immobiliers
sans être toutefois à même de confirmer leur montant
fixé à 105.000 francs.

Contestée est également l'accusation d'avoir mis en
danger la vie ou l'intégrité corporelle des quatorze loca-
taires de l'immeuble, on lui avait assuré que celui-ci était
inoccupé.

R confirme que, dès son retour chez lui, il a téléphoné
pour annoncer que «le travail commandé» avait été effec-
tué et avoir reçu plus tard 1200 francs pour son déplace-
ment au Locle.

Claude Engelhard, né en 1945, habitant Les Hauts-Ge-
neveys est lui aussi sur le banc des prévenus. Une place
est restée libre, Francesco Marzo, coiffeur à Neuchâtel, a
dû se rendre d'urgence en Italie pour des raisons familia-
les. Les deux hommes sont accusés d'avoir décidé Zama-
taro à mettre le feu dans le local du «Mexicana» afin de
toucher les prestations des assurances.

Engelhard nie avoir demandé à Marzo de trouver un
homme de main pour mettre le feu à l'immeuble dont il
est propriétaire. D nie avoir voulu toucher des presta-
tions des assurances afin de rembourser Marzo qui avait
investi 40.000 francs dans l'affaire, il nie avoir voulu es-
croquer les sociétés, admettant toutefois avoir reçu quel-
que 80.000 francs. Les prestations émises envers la Cham-
bre cantonale contre l'incendie et d'une société d'assu-
rance, d'un total de 210.526 francs ne lui ont pas été ver-
sées, les causes de l'incendie ayant été découvertes entre-
temps.

D'un côté les aveux complets d'un incendiaire, de l'au-
tre le propriétaire qui conteste être l'instigateur de l'in-
cendie, qui nie avoir voulu escroquer les assurances.

L'absent a-t-il tous les torts? On le saura certainement
au cours des débats de la Cours d'assises qui ont été fixés
aux 6 et 7 septembre 1983.
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Le premier ministre québécois est dans le Jura
Accord de coopération entre le
Jura et le Québec signé

Les drapeaux québécois ont flotté
hier et flotteront encore aujourd'hui
dans le canton du Jura pour saluer la
visite officielle du premier ministre
René Lévesque. Arrivé jeudi matin à
Genève de Paris où il a rencontré le
président François Mitterrand, M.
René Lévesque tenait absolument à
saluer les Jurassiens - qui l'ont in-
vité à l'occasion de son voyage en
Europe - qui ont mené une lutte qu'il
a qualifiée «d'exemplaire». Les mi-
nistres jurassiens, sur leur 31, un
brin nerveux du fait de l'importance
de la visite ont accueilli René Léves-
que hier après-midi, dans la cour du
château de Porrentruy, assiégée par
une foule de photographes et de jour-
nalistes. Ambiance fébrile et chaleu-
reuse à la fois, tant il est vrai que la

M. René Lévesque signe l accord de coo-
pération entre le Québec et le Jura, (pve)

délégation québécoise et que l'Etat
jurassien attendaient cette visite.
Une visite qui s'est soldée par la si-
gnature d'une «entente intergouver-
nementale» qui permettra aux deux
gouvernements de resserrer leurs
liens d'amitié, leurs relations sur les

plans culturel, éducatif et économi-
que. Demain, le Rassemblement ju-
rassien recevra à Delémont à son
tour M. René Lévesque.

P. Ve
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B
... culturelle

Si le Gouvernement jurassien a
adopté, au cours de ses dernières délibé-
rations, une convention entre le canton
du Jura et la Société jurassienne d 'Emu-
lation (SJE) concernant la gestion de la
Bibliothèque de la SJE, il a acquis éga-
lement des œuvres d'art pour un mon-
tant total de 9640 francs.

Il s'agit d'œuvres d'artistes jurassiens,
Gérard Tolk, Michel Gentil et Tristan
Solier. (pve-rpju)

bonne
nouvelle

VAL-DE-TRAVERS. - Bâtir sa
maison en commun.
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CORTÉBERT. - Congrès du
PSA.

PAGE 19

sommaire



Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Cortège des Promotions: sa, 9 h. 30, L.-Ro-
bert.

Animation musicale: sa, 10 h. 30, Les Ar-
mes-Réunies; 11 h., La Persévérante;
11 h. 15, Club accordéon Patria; 11 h.
45, La Lyre; 12 h. 15, City Stars majo-
rettes; 12 h. 45, groupe folklorique por-
tugais; 13 h. 15, Chauxi-Girls.

Bois-Noir: sa, 14 h., di, 10 h., kermesse, or-
chestre champêtre.

Beau-Site: sa, 16 h. 30, «Par-dessus bord»,
de Michel Vinaver. (TPR).

Ancien Stand: sa, 20 h. 30, soirée folklori-
que portugaise.

Place du Carillon: di, 11 h., concert «L'his-
toire du soldat», de Stravinski.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dio-visuel et discothèque: fermée.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 32 et Jardinière 23( fermées.
Artothèque, Serre 7: sa, 10-12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h., sa et di.
Minigolf: 10-22 h., sa et di.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing, attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-18 h., 19 h. 30-

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

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

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

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

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

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

57, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17- 20 h. 30. En dehors de ces heures le
tél. 23 1017, 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
Corso: 17 h., 20 h. 45, Les loups de haute

mer.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Les hommes préfèrent

les grosses; 17 h. 30, Massacre à la
tronçonneuse; sa, 23 h. 15, Perverses
pour le plaisir.

Plaza: 17 h., 20 h. 45, Cannibal Ferox.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Dar l'invincible.
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Quai Osterwald: sa, 14 h., animation avec
Radio-Thollon; 20 h., danse.

Centre culturel: sa, 20 h. 30, spectacle de¦¦- danse Zûlly Salas.
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., Pervers, rock.
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 Ditesheim: sa, 17-20 h., vernissage

expo estampes de Arthur Bonfanti.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Ar-

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

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

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h; 30, Porky's; 17 h, 45,

The African Queen.
Arcades: 15 h., 20 h. SQ, îflonsignore. -r r'
Bio: 17 h. 30, Le secret 4e Veronika Voss;

sa, 20 h. 45, di, 15 h., 20 h. 45, Doux
moments du passé.

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

Rex: sa, 17 h. 30, 20 h. 45; di, 15 h., 17 h. 30,
20 h. 45, Un dimanche de flic.

Studio: 15 h., 21 h., La boum américaine.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt,

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

Bevaix
Galerie des Arts anciens: expo «Leopold

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.
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Château de Môtiers: expo d'été, peintures,
gravures, dessins et céramiques. Ou-
vert tous les jours, de 10 h. à 22 h.,
sauf le lundi, jusqu'au 19 août.

Château de Môtiers: samedi, dès 17 h., ver-
nissage de l'exposition d'été. Groupe
des 4 (Françoise Froesch, Claude Jean-
nottat, Jacques Minala, Beat Wur-
gler).

Môtiers: terrain de football, di, 6 h. 30, 8e
brevet cyclosportif des Montagnes.

Fleurier: samedi, dimanche et lundi, fête de
l'Abbaye. Sa 14 h., cortège (1000 parti-
cipants). Attractions foraines et guin-
guettes sur la place de Longereuse et à
la place d'Armes pendant les trois
jours et nuits.

Le Soliat (Creux-du-Van): fête champêtre.
Sa soir, bal avec R. Dessibourg; di, 10
h., culte, repas et bal.

Fleurier: Fête des Promotions, sa dès 14 h.
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 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Morales, Fleurier, tél. 61 25 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu , 8

h., Delavy, Fleurier, tél. 61 10 79. Ou-
verte di de 11 à 12 h.
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EXCEPTIONNELLE
Mercredi 6 juillet

départ Neuchâtel 20 h. 30
NOTRE TRADITIONNEL
MERCREDI MUSIQUE

avec NEW ORLEANS SHOCK HOT
STOMPERS
GOLDEN STAR et la
FANFARE D'AUVERNIER

Réservez vos places:
Société de Navigation des lacs de Neuchâtel

et Morat, tél. 038 25.40.12 82713

Dimanche 3 juillet

Croisière en musique
jusqu'à Bienne et retour

avec l'orchestre folklorique valaisan

LES RHODOS
Neuchâtel départ 14 h. 1 5
Neuchâtel arrivée 19 h. 00

Renseignements: Société de Navigation
Port de Neuchâtel: tél. (038) 25.40.12/57

81973

Fête des Promotions: sa, 8 h. 40, cortège; 10
h., concert; 14 h. 30, animations; 19 h.
30, cortège enfants; 20 h. 30, Orches-
tres, bataille confettis.

Piscine: sa, 14 h., spectacle haut-vol Luc-
Oliver Circus.

La Grange: sa, 17 h., cabaret; 20 h., cabaret
libre; 22 h., blues et reggae avec Théo
Kanda Freeman et Afro Blues Band.

Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, (15 h. 30,
mauvais temps), Sunburn.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, 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. 31 18 52, garderie,

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

poste de police.

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

h. 30-17 h. 30.

Les Brenets
Fête des Promotions: sa, 10 h., cortège; 14

h., préau halle de gym, jeux, joutes; 21
h., halle de gym, bal The Samrock.

Fête de l'eau franco-suisse: di, 12 h., abbé
Simon.

Les Ponts-de-Martel
Fête des Promotions des sociétés locales:

sa, 14 h., joutes sportives; 16 h., ani-
mation.

I I
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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, Je t'aime

moi non plus.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: téL 51 13 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. 51 1104.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, Le père

Noël est une ordure, 16 h., Faut s'faire
la malle.

Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30,21 h. 30, di,
20 h. 30, Retour en force.

Musée jurassien: expo lithographie d'Honoré
Daumier, 2e cycle, sa et di, 14-17 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul, tél.

22 11 34. 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.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa, 17 h. 30, vernissage

expo peintres et sculpteurs jurassiens;
di, 10-12 h., 13-18 h.

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

30, La prof et les cancres; sa, 23 h.,
Raffinements pervers.

Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, N'oublie
pas ton père au vestiaire.

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. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet, tél. 66 27 27.

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

•
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Dombresson: sa et di , tournoi des six du
FC; sa, 20 h. 30, soirée disco.

Chézard-Saint-Martin, place du Boveret:
sa dès 19 h., nuit du jazz.

Les Hauts-Geneveys, Les Gollières: sa dès
11 h., kermesse.

Valangin, Fête de la jeunesse: sa, 14 h. 30,
cortège; 20 h., danse.

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

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

Pharmacie d'office: 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) 3318 90.

Val-de-Ruz

Chézard-Saint-Martin place du Boveret
SAMEDI 2 JUILLET

dès 19 heures

2e GRANDE NUIT
DU JAZZ

avec trois formations
style New Orléans

Cantine - Restauration chaude et froide -
Bar - Tombola

Entrée Fr. 8.—
Org.: les sociétés locales

82682

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, Mieux vaut être

riche et bien portant que fauché et mal
foutu. Di, 20 h. 45, L'usure du temps.

CCL: expo holographie sa et di, 15-18 h.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 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. 4120 72. En dehors de
ces heures, tél. 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Nikola-
kis, tél. 42 1122.

Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18

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

16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 10 90.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
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, Tootsie; di, 20

h. 15, Les surdoués de la Ire Compa-
gnie.

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

Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; 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. Dr Dominique Schneider
(032) 97 65 65.

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.
¦ ~ .-SY . - , . - • - .-, vr:~ 'r.y. ...... . - - - 1

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, La nuit de

San Lorenzo.
Vivarium Ophidia: fermé.

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

du plaisir.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, Qu'est-ce qui

fait craquer les filles; sa, 23 h., film sé-
ne A.

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 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 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.

Bienne
Braderie biennoise: sa dès 19 h., di, 9 h.
Société des beaux-arts: expo Liz Bachhu-

ber, sa et di, 10-12 h., 16-18 h.
Aula du gymnase: expo tableaux, huiles,

dessins et esquisses de Walter Clénin;
sa et di, 10-12 h., 15-18 h.

Galerie Silvia Steiner: expo Hans Scharer
et Philippe Schibig, 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, Philadel-

phie Security.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Emmanuelle et les filles de Ma-
dame Claude.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Wicked Sensations.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h.
30), La fièvre au corps.

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

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Trinita va tout
casser; Bête mais discipliné.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, Condorman; 18 h.
30, 20 h. 30, Star Trek 2; di, 16 h. 30^Arrivo chen ed intorno a lui fu morte.

Rex: 15 h., 20 h. 15., Officier et gentleman;
17 h. 45, La nuit des masques.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Wilde
Orgien auf der Schulbank.

Jura bernois

CM1Ë_____
IfJIfgP H ffl a m nville

Concert de gala
DEMAIN

Place du Carillon
1 1 heures

L'HISTOIRE DU SOLDAT
d'Igor Stravinsky J - ^, Y

12 exécutants \d
Direction: Daniel Reichel

Buvette - Apéritif
En cas de mauvais temps, le concert aura

lieu dans la salle polyvalente du MIH
82031

DANCING 55
La Chaux-de-Fonds

VACANCES
ANNUELLES

du 1er juillet au 1er août
82964



Ne jamais manquer
une occasion d'être heureux

Le sans-faute des étudiants de l'Ecole de commerce "

La phrase de l'enthousiasme, elle a
été prononcée par M. E. Jeannet, rec-
teur de l'Université de Neuchâtel. Ne
manquez jamais une occasion d'être
heureux, a-t-il signifié aux étudiants
de l'Ecole de commerce qui, hier en
fin de journée, se voyaient remettre
diplômes et certificats de maturité.
La marque de - légitime - contente-
ment était l'affaire du directeur de
l'école, M. Delémont: 61 jeunes gens
ont planché sur leurs examens et 61
les ont réussis !

Aux souhaits de bienvenue prononcés
par M. J.-C. Jaggi, président de la
Commission d'école, a succédé l'histoire
de l'Univers, que le physicien qu'est M.
Jeannet n'a pas déclamé en alexandrins
mais en indications à la réthorique ma-
thématique précise. Il a raconté l'his-
toire de l'infiniment petit et de l'infini-
ment grand de notre philosophie scienti-
fique... et l'infiniment compliqué des
choses. Il a aussi rappelé l'étonnement:
l'univers est né après un «big bang»
d'une seconde, les premier noyaux de la

matière étaient dans les trois minutes
qui suvaient, le reste - jusqu'à nos exis-
tences - représente 15 milliards d'an-
nées. Beau sujet de dissertation pour des
étudiants qui s'en iront dans là vie
d'adulte ni mieux ni moins bien que les
générations précédentes, selon M. Delé-
mont, qui a eu bien raison de remettre le
pessimisme au rancard.

Beaucoup de difficultés pour les jeu-
nes, prévoit-on. Mais il y a dix ou 25 ans
était-ce vraiment plus facile pour les jeu-
nes d'alors ? Le chemin de l'intégration
dans la société et du bien-être dans sa
propre enveloppe passe par la connais-
sance de soi, des autres, du monde qui
nous entoure.

Pas joli-joli , le monde ? Sans doute, a
conclu M. Delémont, mais il représente à
cet égard un superbe défi à relever !

Cette cérémonie était aussi agrémen-
tée par la musique (cuivres, guitare et
piano) que dirigeait M. F. Bàrtchi, en
présence de M. F. Matthey, président de
la ville. Relevons encore que quelques-
uns des lauréats n'ont pas encore trouvé
travail à la mesure de leur formation.
Avis aux employeurs de la région, (ici )

Obtiennent le certificat de maturité:
Béguelin Yvan, Courtelary; Beuret Yves,
Les Breuleux; Boegli Carole, La Chaux-de-
Fonds; Boerner Alain-Marc, Le Locle; Bon-
net Marie-France, Les Planchettes; Brandt
Philippe, La Chaux-de-Fonds; Châtelain
Claire-Lise, La Chaux-de-Fonds; Chèvre
Marie-Bluette, La Chaux-de-Fonds; Chme-
lik Patricia, La Chaux-de-Fonds; Droz Da-
niel, Le Locle; Frank Claude, La Chaux-de-
Fonds; Grisel Jean-Pascal, La Chaux-de-
Fonds; Guizzardi Linda, La Chaux-de-
Fonds; Huguenin Fabienne, La Chaux-de-
Fonds; Huguenin Valérie, La Chaux-de-
Fonds; Lazzarini Philippe, La Chaux-de-
Fonds; Natali Rubens, La Chaux-de-
Fonds; Pfister Marc, La Chaux-de-Fonds;
Probst Stéphane, La Chaux-de-Fonds;
Schallenberger Frédéric, La Chaux-du-Mi-
lieu; Schneider Elisabeth, Les Bois; Tail-
lard Gilles, La Chaux-de- Fonds; Wildi
Pierre-Etienne, La Chaux-de- Fonds

Obtiennent le diplôme de fin d'études
(Sous-section comptabilité-informatique) :
Calame Sylvie, Le Locle; Dall'O Paola, La
Chaux-de-Fonds; Givord Luc, La Chaux-
de-Fonds; Iseli Jean-François, La Chaux-

de-Fonds; Langel Martine, La Chaux-de-
Fonds; Perrenoud Olivier, La Chaux-de-
Fonds; Quarante Patrizio, La Chaux-de-
Fonds; Rebetez Sylvain, Les Bois; Rindlis-
bacher Thérèse, La Chaux-de-Fonds; Sch-
waar Nicolas, La Chaux-de-Fonds; Swi-
talski Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds.

(Sous-section langues-secrétariat): Boil-
lat Sylvie, La Chaux-de-Fonds; Boucard
Najia , La Chaux-de-Fonds; Carminati Ma-
ria-Giulia, La Chaux-de-Fonds; Goumaz
Valérie, La Chaux-de-Fonds; Martin Ma-
risa, Tramelan; Miserez Catie, La Chaux-
de-Fonds; Perrenoud Sylvie, Le Prévoux;
Verdon Diane, La Chaux-de-Fonds, Béguin
Marianne, La Chaux-de-Fonds; Calame Jo-
siane, La Chaux-de-Fonds; Da Dalto Da-
niela, La Chaux-de-Fonds; Frésard Isabelle,
Le Noirmont; Froidevaux Myriam, La
Chaux-de-Fonds; Geiser Catherine, La
Chaux-de-Fonds; Gigandet Patricia, La
Chaux-de-Fonds; Giovanetti Katia, La
Chaux-de-Fonds; Girardi Lucia, Saignelé-
gier; Hager Anne-Lise, La Ferrière; Huns-
perger Isabelle, La Chaux-de-Fonds; Jahn
Charlotte, La Chaux-de-Fonds; Junod Isa-
belle, La Chaux-de-Fonds; Manghetti Me-
ris, La Chaux-de-Fonds; Margarit Elena,
La Chaux-de-Fonds; Mestre Nathalie, Sai-
gnelégier; Widmer Gabrielle, La Chaux-de-
Fonds.

Lauréats bénéficiaires des prix: Prix
institué par l'Union de Banques Suisses, au
bénéfice des candidats ayant obtenu la
meilleure moyenne en économie politique:
Section de maturité: Pierre-Etienne Wildi.
Section de diplôme: Isabelle Frésard.

Prix Ed. Heaton institué par la Société
des Anciens Elèves, au bénéfice des élèves
ayant obtenu la meilleure moyenne an-
nuelle d'anglais: Section de maturité: Phi-
lippe Brandt. Section de diplôme: Jean-
François Iseli.

Machine à écrire offerte par la Société
des Anciens Elèves au candidat ayant ob-
tenu la meilleure moyenne annuelle: Sec-
tion de maturité: Elisabeth Schneider.

Machine à écrire offerte par la Maison
Voumard Machines Co S.A. au candidat
ayant obtenu la meilleure moyenne an-
nuelle: Section de diplôme: Isabelle Fré-
sard.

Prix Charleâ GiSfe <iffert'pV les Coopéra-
tives Réunies au ckhdîdàt ayant obtenu la
deuxième meilleure moyenne annuelle: Sec-
tion de diplôme: Jean-François Iseli.

Prix du Rotary Club pour la meilleure
moyenne durant toute la scolarité: Section
de maturité: Elisabeth Schneider. Section
de diplôme: Isabelle Frésard.

Décès de M. Fritz Steinmann
Ancien patron de l'Entreprise Tis-

sage Crin Steinmann SA, une entre-
prise qui fêtera l'an prochain son
cinquantième anniversaire, M. Fritz
Steinmann est décédé jeudi, à l'âge
de 89 ans. Né le 2 juin 1895, en Alle-
magne, il avait appris le français en
Belgique dès la sortie de l'école, puis
fait la Première Guerre mondiale sur
le front russe en qualité d'officier de
cavalerie.

En 1934, il voyageait dans notre
pays pour représenter l'entreprise de
son père qui faisait le commerce de
fournitures de tailleur. Alors qu'il vi-
sitait l'un des tailleurs de la ville, oc-
cupé à couper un costume pour M.
Camille Brandt, conseiller commu-
nal, il avait fait la connaisance dé ce
dernier, lequel ne manqua pas de
l'inciter à créer à La Chaux-de-Fonds
une entreprise de tissage.

M. Fritz Steinmann s'est donc ins-
tallé en 1934, rue Alexis-Marie-Pia-
get, fondant avec l'aide de la
commune, la maison Tissages Méca-
niques. A l'époque, l'entreprise dé-
buta avec 12 personnes, puis s'agran-
dit petit à petit. Après trois ans, les
locaux devinrent trop petits et Tissa-
ges Mécaniques s'installe rue des
Crêtets 92, augmentant sensiblement
son personnel. Aujourd'hui , elle oc-
cupe 85 personnes et, en même temps
qu'elle changeait de raison sociale
pour devenir Tissage Crin Stein-
mann SA, elle agrandissait ses lo-
caux sur trois corps de bâtiments.

Fervent sportif , M. Fritz Stein-
mann pratiquait l'équitation, la nata-
tion et l'alpinisme. Il avait par ail-
leurs une prédilection pour le patin,

auquel il s'était adonné tout jeune et
qui lui convenait particulièrement
en raison des qualités d'application
et de persévérance qu'exige ces figu-
res difficiles.

Doué d'une vitalité étonnante, il
était resté à la tête de son entreprise
jusqu'en 1981.

«L'Impartial» présente à son
épouse et à sa famille ses respectueu-
ses condoléances, (imp.)

Joyeuse inauguration !
L'abri des Graviers agrandi et rénové

En ces premiers jours d'été marqués
par des orages, ces derniers se sont abste-
nus de participer à la fête, si ce n'est du-
rant une quinzaine de minutes, de quoi
démontrer l'utilité incontestable de
l'agrandissement de l'abri. Plus de 400
personnes, dont de fortes cohortes ve-
nues de Damprichard, Charquemont, et
Villers-le-Lac, démontraient l'amitié qui
unit, la Société franco-suisse du Doubs,
en une république désireuse de conserver
au tourisme pédestre une région ouverte
et libre, à laquelle la rivière sert de
j oyau. Elle compte pour cela sur la vo-
lonté de ses membres de respecter la na-
ture, et de servir d'exemple.

En plus de l'abri, l'esplanade a été do-
tée de bancs et de tables, qui font de ce
lieu un arrêt fort sympathique, rehaussé
en temps de basses eaux, d'une plage de
gravier qui lui donne son nom.

Après un concert de «La Persette», et
d'un accordéoniste de talent, à l'heure de
l'apéritif , le président Claude Pellet fit
un tour d'horizon. Les trois journées de
travail volontaire consacrées aux sen-
tiers en avril, mai et juin, se sont dérou-
lées avec d'excellentes participations. Il
tient à remercier tous ceux qui ont pris
part à l'aménagement de l'abri et de l'es-
planade. Il met en évidence l'apport de
la protection civile, des Travaux publics
de La Chaux-de-Fonds et de «La Gaule».

En plus du programme initialement
prévu, une main courante a été posée à
l'escalier se trouvant au dessus du petit
pont de Biaufond de quoi faciliter aux
personnes âgées la charmante prome-
nade qui consiste à faire le tour de

l'étang. Des travaux seront continués en
vue de rendre accessible le grand déva-
loir mouvant dans lequel se déverse le lac
du Cul-des-Prés, au moyen d'échelles et
de détournement du sentier.

Pour terminer Claude Pellet lance un
appel en faveur du tourisme pédestre en
ces termes: «Notre région est des plus at-
tractives pour ce sport sain qu'est la
marche de randonnée. Le randonneur est
un sportif comme celui qui pratique le
football, le tennis, le ski ou autres. Le
randonneur est bien sûr un sportif ama-
teur, mais il cherche souvent à se surpas-
ser, et s'astreint à une discipline que
d'autres sports ne demandent pas avec
insistance. Il pense à la propreté de son
entourage, au respect de la nature, son
effort dosé lui permet d'apporter à ce
sport des notions de modération, de li-
berté, de compagnonage, sans con-
trainte, sans devoir dépenser des sommes
importantes. Les sentiers du Doubs de
France et de Suisse, les sentiers du
monde, sont des moyens de communica-
tions entre peuples, qu'il est bon d'utili-
ser».

Après la soupe et le café faisant hon-
neur aux cuisiniers de plein air que sont
Titi et Gadel, «La Persette» reprit son
concert, l'accordéoniste le sien, et toute
l'assistance de reprendre en chœur, tou-
tes les mélodies qui glorifient le Doubs et
notre Jura des deux côtés de la frontière.
Merci également aux usiniers du Châte-
lot, qui favorisent l'organisation de la
manifestation et les travaux d'entretiens
du sentier du Saut-du-Doubs à Bona-
parte, (emls)

Kermesse au Bois-Noir
Une grande kermesse a lieu ce

week-end au Bois-Noir. Elle est or-
ganisée par le Jodler-Club de la
ville. Les réjouissances ont commencé
hier soir, elles continuent aujourd'hui
samedi avec Kapelle Bûhlmann de
Berne, la musique champêtre distillée
tout l'après-midi et la danse, le soir.
Dimanche, concert avec le Jodler-Al-
penclub de Genève, le Duo Claudia et
Pascal, du Valanvron. Jeux divers,
cantine et soupe aux pois: tout ça
dans une ambiance du tonnerre!

(Imp.)

Soirée du folklore portugais
Ce soir 2 juillet, dès 20 heures à

la salle de l'Ancien-Stand, aura
lieu une grande soirée dédiée au
folklore portugais. Organisé par
l'Association des travailleurs portu-
gais de la ville, ce spectacle donne
l'occasion de faire plus ample
connaissance avec le beau folklore du
Portugal, grâce à la présence du
groupe folklorique de l'association
chaux-de-fonnière et à celle d'un
groupe venu de France. Un bal met-
tra un terme à la soirée; il est conduit
par les Invasao. (Imp.)

Suite des informations
chaux-de-fonnières m̂**- 21

cela va
se passer

2êÊM£
Michel Buhler
au Théâtre

Michel Buhler est de retour dans
nos murs. Il est attendu lundi 4 juil-
let à 20 h. 30 au Théâtre pour son
tour de chant. Le concert est gratuit,
les billets sont à retirer à l'Office du
tourisme, rue Neuve 11.

La coïncidence avec la première
journée d'émission de Radio Rail n'a
rien de fortuit. Dans le cadre de ses
émissions réalisées depuis les wagons
de chemin de fer, la Radio romande
tient à offrir à la population quelques
concerts retransmis en direct sur les
ondes. Elle a uni ses efforts avec «Es-
tiville» pour marquer un grand coup
d'entrée, en invitant un chanteur
dont la réputation a dépassé les bor-
nes de sa région.

Auteur, compositeur, interprète,
Michel Buhler a fait sa place dans la
chanson romande, où il reste l'ambas-
sadeur de son terroir, qu'il a fait
connaître jusque sur les scènes pari-
siennes. Après une longue tournée
avec Pascal Auberson, il se présente à
nouveau seul au public. (Imp)

« Place du Marché »

L'émission tri-hebdomadaire de
la Télévision romande, la «Place
du Marché», joue la carte des jeux
et l'atout du régionalisme, invi-
tant des équipes de cinq person-
nes venant de n'importe quel en-
droit de Romandie à passer quel-
ques instants en compagnie d'une
vedette et de Georges Kleinmann.

La région chaux-de-fonnière
manque-t-elle à ce point de télé-
spectateurs branchés sur Genève
pour des équipes de cinq person-
nes ne puissent être formées?
Adultes, enfants, jeunes et moins
jeunes que cela intéresse (la jour-
née passée dans les studios ainsi
que le voyage est entièrement
pris en charge financièrement par
la TV) peuvent sans autre s'ins-
crire auprès de l'Office du tou-
risme de la ville, rue Neuve U, (&
28 1313. Le plus tôt serait bien
évidemment le mieux. (Imp.)

Des clients, s.v.p. !

Début de la Fête de la jeunesse hier soir

Quelques spectateurs reunis pour suivre la prestation des accordéonistes de La
Ruche. (Photo Bernard)

Au programme de la Fête de la jeu-
nesse, hier soir, l'animation sur le Pod.
On s'attendait à voir l'artère se remplir
d'une foule aussi dense que celle qui ho-
norait il y a quelques semaines l'arrivée
du vin local. Mais un tour de Pod res-
semblait hier soir aux rêveries d'un pro-
meneur solitaire, tant le public était
maigre.. A se demander s'il était bien né-
cessaire de fermer l'avenue à la circula-
tion.

Les carrousels installés au nord de la
place Saris-Nom tournaient presque
dans le vide. Quelques attroupements se
formèrent tout de même ici et là pour
suivre les prestations des groupes annon-

cés: le club d'accordéon La Ruche, Ceux
de la Tchaux, la Croix-Bleue, les Cadets
et les majorettes des Chauxi-Girls.

Le ravitaillement était organisé sous
les arbres de la berme centrale, où la So-
ciété des cafetiers et restaurateurs avait
dressé buvettes et stands à saucisses.
Mais, la chair grillée n'a pas suffi à ré-
chauffer l'atmosphère. Les fanfares défi-
laient dans le désert.

Ceux qui voulaient faire la fête étaient
hier soir au Locle. On attend plus de
monde ce matin pour le cortège des élè-
ves qui, rappelons-le, s'ébranle à 9 h. 30.

(pf)

Rêveries d'un promeneur solitaire

Sitôt terminée la prestation que les
Armes-Réunies offriront à l'occasion de
la Fête de la jeunesse, la fanfare fera ses
bagages et s'en ira à Raon l'Etape, à 250
km. de La Chaux-de-Fonds. Musique of-
ficielle de la ville aux Fêtes de la forêt,
les Armes-Réunies prendront part au
grand cortège, qui défilera dans la ville
française en fin d'après-midi. Dimanche,
après qu'une coupe ait été remise à tous
les groupes participant à ces festivités, la
fanfare chaux-de-fonnière participera à
un défilé à travers les rues de la cité vos-
gienne, en compagnie de groupes polo-
nais, portugais, ukrainien, français et
d'un ballet antillais. Les musiciens s'en
reviendront dans la soirée de dimanche.

(Imp.)

Les Armes-Réunies
dans les Vosges

Hier à 9 h. 25, au guidon d'un cyclo-
moteur M. Pascal Rosa, 16 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Nord en direction ouest pour ensuite
obliquer à gauche afin d'emprunter
la rue de la Fusion. Lors de cette ma-
noeuvre, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. L. D. de La
Chaux-de-Fonds qui roulait rue du
Nord en direction est. Blessé, M.
Rosa a été transporté à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé



L'Hôpital de Montreux cherche pour les mois d'août-septem-
bre-octobre (remplacement)

une infirmière-
instrumentiste

Suisse ou avec permis B ou C.
Les offres avec documents usuels sont à adresser à la Direc-
tion de l'Hôpital de Montreux, 1820 Montreux,
£J 021/63 53 11. 82889

CINÉMA EDEN
engagerait

PLACEURS
ou

PLACEUSES
pour la période des vacances horlogères

Se présenter dès 20 h. à la caisse
82756

mm OFFRES D'EMPLOIS _ ¦
ERNEST LEU, machines de bureau
Charrière 13. <p 039/28 71 28
La Chaux-de-Fonds
cherche pour début août

apprenti
mécanicien

sur machines de bureau.

Durée de l'apprentissage: 3 ans. s?sn

Intermedics S.R.
désire adjoindre à sa direction ventes

employé
de commerce

avec expérience en gestion de ventes, documents d'ex-
pédition et pouvant prendre des responsabilités.

La connaissance de l'anglais et de l'allemand est
indispensable.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae, à Intermedics
SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle. 91.575

Sensationnel pour
l'été:

Renault
30 TX aut.
1981, rouge-bor-
deaux, 24 000 km.
seulement. 4 roues à
neige complètes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 391.- par
mois seulement.

Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
<p 032/51 63 60.

06)527

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Docteur

DREYFUS
spécialiste FMH

en médecine
interne

ABSENT
jusqu'au
31 juillet

INDÉPENDANT
dans la soixantaine,
juste retraité, aimable,
sérieux, chaleureux,
aime foyer, voyages,
fleurs, gastronomie,
rencontrerait compa-
gne, pour rompre soli-
tude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

DENISE

42 ans, sincère,
gaie, charmante,
sensible, aime na-
ture, cuisine, fa-
mille, rencontrerait
compagnon, pour ne
plus être seule.
ISP, case postale
465, 2301 La
Chaux- de-Fonds.

cherche

employée de bureau
pour divers travaux dont:
- données d'ordres sur ordinateur

, - correspondance bancaire
• classement, etc...

Nous souhaitons:
- esprit d'initiative
• rapidité et précision
- facilité d'adaptation.

-.
Formation possible par nos soins.

Faire offres à
Banque Centrale Coopérative SA
avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds . . . .  ûH*
0 039/23 91 23, interne 36 ou 31.¦ ¦. .l'Y".-,.. ifî«-T \ '¦¦ -. i l.-.;»;,-Y *  ̂ " i -  • -<¦ "-

B2752

Collaborateur
commercial
si vous avez une FORMATION COMMERCIALE, si vous aspi-
rez à effectuer des VOYAGES D'AFFAIRES À L'ÉTRANGER,
une situation intéressante vous est offerte dans maison d'ex-
portation.
Il est indispensable que vous possédiez des langues étrangères
dont l'italien de façon approfondie.
Des responsabilités vous seront confiées.
Vous devez donc faire preuve d'énergie et de beaucoup d'ini-
tiative.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre 91-
3404 à Assa, Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds. *

Conseilray SA
désire engager pour son bureau technique à
La Chaux-de-Fonds

un technicien en microtechnique
(ou technicienne)
capable de réaliser des dessins techniques et des travaux de

1 construction de genres très différents.
Travail à responsabilité, intéressant et varié.
Faire offre à:
CONSEILRAY SA, Organisation - Technique • Esthétique
108, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦RLE LOCLEHH
HÔTEL DES TROIS ROIS

2400 Le Locle - 0 039/31 65 55
Cherche

Cuisinier qualifié
Sommelier et sommelière

Entrée date à convenir

Prière de se présenter ou téléphoner et demander M. Wagner !
81-277

1

L'institut de

physiothérapie
Charles Humbert

sera fermé comme suit:
DU 4 AU 30 JUILLET 1983

RÉOUVERTURE: mardi 2 août 1983

0 039/31 23 23 91.306,8

tgMM ¦¦ FTOIII

I | OFFICE DES FAILLITES

U ¦ - DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble

au Locle
I - - ' .! .i '..V ¦

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, I
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- j
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
9,.i77 LE LOCLE

and

__»

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

HORIZONTALEMENT. - 1. Cochenille. 2. Hue; Ose.
3 Eblis; Auto. 4. Vladimir. 5. Ri; Igues. 6. Oenone; As. 7.
TT; Tasman. 8. Ite; Emeu. 9. Nerveuse. 10. Essarts; Mi.

VERTICALEMENT. -1. Chevrotine. 2. Oubliettes. 3.
Cela; Ers. 4. Idiot; Va. 5. Signaler. 6. Nô; Mues; Ut. 7.
Isaïe; Mess. 8. Leurs; Ame. 9. Ane. 10. Eloges; Uni.

Solution du mot croisé

1. Arrière du chapeau plus large. - 2. Manche gauche du
manteau. 3. Socle du panneau plus long. - 4. Bordure du
trottoir, derrière l'homme. - 5. Bande noire d'extrême
gauche plus large. - 6. Bras gauche de la figurine abaissé.
- 7. Dallage, sous le poteau de droite. • 8. Rainures de la
poubelle.

Solution des huit erreurs

L'entonnoir:
, repartira ou reviendra

gyaa ksi!..:. ' a it^insai^ c.j u^i \k^i>i{ y iy n y ,

Solution du scfal>ble

Jeu des contraires:
Phœbus

Homonyme: foi
Multiplie FOIS
Ville sur l'Arriège FOIX
Croxance FOI
Volumineux viscère FOIE

Solution des jeux
du samedi 25 juin
Cantons suisses: ayez

NIDW [Â] LD - SCHW [Y] Z
SOL[ë]URE -[Z]UG



168 élèves sont libérés de leurs
obligations scolaires

Lors d'une cérémonie d'un nouveau style

Les élèves de l'Ecole secondaire qui étaient bbérés au terme de Tannée sco-
laire 1982-83 avaient souhaité modifier la formule utilisée ces dernières an-
nées pour cette cérémonie. Celle-ci, selon les vœux des élèves, ne s'est donc
pas déroulée au temple mais au collège Jehan-Droz et leurs parents n'étaient
pas présents. De plus, ils ont entendu l'allocution d'un professeur alors que
plusieurs élèves ont pu s'exprimer. Ce fut l'occasion pour eux et le directeur,
M. Jean Klaus, d'échanger quelques propos, certes critiques, mais

intéressants et constructif s.

Quelque 170 élèves libérables ont écouté les propos de M. Klaus et des autres
orateurs. (Photos Impar-Perrin)

Dans son intervention le directeur a
souligné que les désirs des élèves qui
avaient souhaité apporter plusieurs mo-
difications à la cérémonie dite des «libé-
rables» indiquées ci-dessus - ont été en-
tendus.

Cette cérémonie fut ouverte en musi-
que à la faveur d'un concerto de J.-N.
Hummel interprété par Claude-Olivier
Gertsch à la trompette et Mme S. Favre
au piano.

Le président de la Commission sco-
laire, M. J.-P. Tritten indiqua qu'en vou-
lant modifier cette fête les élèves avaient
fait preuve d'indépendance. Il rappela
qu'une page se tournait pour eux et
qu'ils seront prochainement confrontés à
d'autres exigences. Qu'il s'agisse d'une
entrée en apprentissage ou de la pour-
suite des études dans les écoles supérieu-
res.

En leur souhaitant bonne chance il
émit le désir que leurs souvenirs scolaires
les accompagnent tout au long de leur
vie.

POUR UN AVENIR VTVABLE
Pour son compte, M. Jean-Pierre Bla-

ser, professeur, déclara avec humour que
l'école, avec le mariage et les impôts
était l'institution la plus critiquée. Car
a-t-il poursuivi, nous savons ce qu'est
l'école mais nous avons tous des opinions
sur ce qu'elle devrait être.

Il jeta un lointain regard sur le passé
pour relever les progrès accomplis en ma-
tière d'enseignement, estimant que
l'école évolue très rapidement et qu'avec
l'explosion des moyens audio-visuels elle
devra apprendre à se servir de nouveaux
outils qui sont l'informatique et l'ordina-
teur.

Avant de former ses meilleurs vœux à
l'égard des élèves libérables M. Blaser
déclara «ce sont par vos efforts et de

vous qu'il dépendra que l'avenir reste vi-
vable».

210 LIBÉRABLES, 168 QUITTENT
EFFECTIVEMENT L'ÉCOLE

Toutes ces interventions furent entre-
coupées d'intermèdes musicaux apportés
par un groupe de trois musiciens,
composé de F. Courvoisier au piano ac-
compagné de Yves Simonin à la guitare
et Renzo Gregori à la batterie.

En outre les élèves libérés des obliga-
tions scolaires ont aussi pu apprécier une
production d'un groupe de Mlle Cattin
qui présenta du gym-jazz.

M. Jean Klaus directeur commenta les
chiffres des élèves libérables 1983. Alors
qu'ils sont au nombre de 210 (247 en
1982) 168 effectivement quittent l'école.
Les autres ayant exprimé le désir de ter-
miner leurs études secondaires.

Sur ces quelque 170 élèves, 97 poursui-
vront leurs études dans d'autres écoles:
gymnase, 19; ETS Technicum, 30; Ecole
de commerce (maturité et diplôme) 32 et
Ecole d'art, de couture, paramédicale et
diverses, 16.

Une soixantaine entreront en appren-
tissage. 47 d'entre-eux avaient trouvé -
au moment de l'établissement des statis-
tiques - une place, 13 cherchaient en-
core. 11 enfin s'engageront directement
dans une activité professionnelle. Parmi
ceux-ci quatre partent en stage en Suisse
alémanique et trois aideront leur père
agriculteur.

CRITIQUES ET SUGGESTIONS
N'oubliez pas dit à tous les élèves libé-

rables M. Klaus, qu'on a toujours besoin
d'apprendre et qu'à n'importe quel âge il
faut toujours compléter nos connaissan-
ces.

Dans la vie avertit-il, on n'a rien sans

peine. Seuls les meilleurs gagnent et
seuls ceux qui en veulent vraiment arri-
veront. Essayez de crocher, démontrez
par vos efforts et votre volonté que vous
voulez y arriver.

Après ces paroles d'encouragement
quelques élèves prirent la parole, esti-
mant notamment que les horaires sont
trop chargés, que les devoirs sont trop
abondants et que le travail est mal ré-
parti durant chaque trimestre. En ce qui
concerne surtout les travaux écrits, trop
concentrés à leurs yeux sur les dernières
semaines.

Outre ces critiques Nicole Jeanquar-
tier retraça son parcours scolaire et celui
de ses camarades entrés à l'école un fa-
meux lundi d'août 1974.

LES RÉPONSES DU DIRECTEUR
Irène Bell lut l'allocution rédigée par

elle et deux camarades. Elle posa des
questions précises relatives à l'impossibi-
lité (actuelle?) d'utiliser la terrasse du
collège et sur le contrôle des retards.
Très sport M. Klaus répondit aux ques-
tions soulevées par ces élèves. La ter-
rasse n'est pas utilisée parce que les
autorités communales ont répondu néga-
tivement à une demande présentée à ce
sujet par la direction de l'école.

Le directeur s'est déclaré d'accord sur
le fait que certains professeurs devraient
mieux étaler les travaux écrits, comme il
a indiqué qu'il dépendait aussi de chaque
enseignant de juger s'il faut donner
beaucoup ou peu de devoirs. Encore a-t-
il nuancé que les aviâ sont très partagés à
ce sujet.

Le contrôle des retards ? C'est un truc
psychologique qui permet au patron
d'une maison de faire sentir sa constante
autorité. Il a relevé que lui avait aussi
des exigences vis-à-vis des membres du
corps enseignant. Enfin, il a estimé inté-
ressant l'initiative de choisir parmi les
branches des groupes II et III les bran-
ches à option. Il a en;:revanche rappelé
que le contenu des programmes était dé-
fini lors de colloques organisés au niveau
cantonal, mais qu'il"était possible, dans
ce domaine, que des changements se pré-
parent. Ce qui visiblement satisferait da-
vantage le goût des élèves.

Cet échange de propos termine - qui
constitua vraisemblablement la partie la
plus intéressante de la nouvelle formule
adoptée pour cette cérémonie des élèves
libérables - la soirée se poursuivit par la
danse, (jcp)'

Gym-jazz. La production d'un groupe déjeunes fil les préparées par Mlle Cattin.

Fête des promotions: succès assuré !
Même le temps est de la partie

Longtemps et hier matin encore en scrutant le ciel les Loclois ont eu peur
pour leur fête: celle des Promotions qui représente le rendez-vous le plus
important de l'année. Pourtant ils ont eu raison de se montrer optimistes.

D'autant que les prévisions météorologiques semblaient favorables.
C'est donc en masse que les habitants

du Locle et du district ont déjà rallié la
Mère-Commune pour prendre part au
départ de la Fête des promotions 1983,
marquée par le défilé de la Fanfare des
Pommerats qui s'élança sur le coup de 17
h. 30.

La fête a débuté hier soir dans un
large mouvement de liesse générale et
s'est poursuivie jusqu'aux environs de
minuit.

En fin de journée toutes le guinguettes
tenues par les sociétés locales se sont ou-

vertes alors que les habitants commen-
çaient à envahir le centre-ville.

Dès 20 heures les orchestres ont animé
la place de fête. Durant de nombreuses
heures les air de musique ont tenu éveillé
des milliers de personnes.

Si le fond de l'air était frais, c'est le
cœur chaud que les Loclois ont participé
à leur fête annuelle.

Celle-ci se poursuivra aujourd'hui
toute la journée pour se terminer alors
que la nuit sera déjà tombée depuis long-
temps, (texte et photo jcp)

Un nouveau président pour le Rotary Club
des Montagnes neuchâteloises
Au terme de son mandat de président M. Pierre Faessler, avocat et notaire au
Locle, a passé les rennes du Rotary Club des Montagnes neuchâteloises (La
Chaux-de-Fonds-Le Locle) à M. Claude Jacot, médecin à La Chaux-de-Fonds.
Ceci lors de la dernière assemblée générale des membres de ce club service
réunis à l'Hôtel des Trois-Rois au Locle. En début d'assemblée, les Rotaryens
ont observé un instant de silence pour honorer la mémoire de M. Robert

Faller dont les obsèques avaient eu lieu le jour même à Lausanne.

Le Rotary Club a pour tradition d'agir
dans la discrétion. Toutefois le président
sortant a voulu profiter de cette passa-
tion de pouvoirs pour faire un peu mieux
connaître le but et les actions de ce club.

C'est ainsi qu'après la présentation
des comptes il a cédé la parole aux diffé-
rents rapporteurs des commissions qui
ont rendu compte de leurs activités spé-
cifiques.

M. Cattin, chef des programmes a no-
tamment énuméré toutes les prochaines
rencontres hebdomadaires des Rota-
ryens; rencontres proposées sous la
forme de visites, de conférences, de réu-
nions.

M. Soldini a évoqué les diverses ren-
contres avec les autres clubs services de
la région qui ont permis d'établir des

principes généraux que les membres de
ces clubs vont s'efforcer d'appliquer.

S'agissant notamment de développer
une activité forte afin de défendre des
projets à même d'aider notre région. Les
membres des clubs services apporteront,
sous cette forme, leur concours à la reva-
lorisation de' la région afin d'aider les
Montagnes neuchâteloises à retrouver
leur identité.

En outre ils se préoccuperont du déve-
loppement des communications de quel-
que nature qu'elles soient: routières, fer-
rovières, mais aussi de type journalisti-
ques: radio et TV en particulier.

M. Faessler a rappelé les piliers du Ro-
tary: assiduité, camaraderie et informa-
tion. Le Rotary Club, parmi d'autres ac-
tions parrainera cet été le séjour de 20
enfants diabétiques.

Enfin, le montant des cotisations, glo-
balement fixé à 265 fr. par an passera à
300 fr. Les membres du Club ont en effet
admis, sur proposition du président sor-
tant, que le Rotary devait adapter ses
ressources à ses actions.

Cette enveloppe globale de 300 fr. sera
répartie par le comité, au gré des be-
soins, pour les fonds jeunesse ainsi que
dons et subventions.

Reprenant la présidence M. Claude
Jacot a indiqué qu'il allait placer son an-
née de présidence sous trois thèmes: ren-
contre, courage et avenir, (jcp)

Billet des bords du Bied
Pour des braves, on peut dire que c'est

des braves. Et même des tout braves.
Ces deux vieux copains. Ils le sont depuis
toujours. Nés dans le même quartier de
parents modestes, ils ont usé leurs fonds
de culotte sur les mêmes bancs d'école,
avec les mêmes institutrices, puis les mê-
mes maîtres. Ils se sont tous deux mariés
avec des filles de leur petit coin de ville,
ont fait leur service militaire et les mobs
dans le même bataillon. Aujourd'hui, de-
puis un bon nombre de lustres, ils font
partie de la section des contemporains
de leur âge, ce qui permet des retrouvail-
les émouvantes, bien que leur «moitié»
n'aiment pas les voir rentrer un peu émé-
chés. Ce ne sont pas des ivrognes, mais
un petit verre de trop leur monte au
pompon.

L'autre jour, comme le petit Poucet
qui perdait ses pierres tout le long du
chemin, ils ont perdu un contemporain.
Ce n'était, certes, pas le premier, car
tous n'arrivent pas dans les septante.
Aussi ont-ils tous deux décidé, nos amis
Julot et Oscar, d'aller à l'enterrement de
ce cher vieil ami, qui «restait» dans un
village du district. La course s'est faite à
pied, on s'est arrêté, pour prendre du
courage, dans un ou deux petits bistrots
le long du chemin, mais on est arrivé à
l'église du village assez tôt. Comme les
humbles, on s'est assis au fond de la pe-

tite église, gentiment, la casquette sur les
genoux et on a1 attendu. Le discours du
ministre fut assez long, si bien que le
rouge est monté à la tête des deux petits
vieux et que l'on est parti pour le do-
maine des esprits sans s'en rendre
compte. La cérémonie terminée, comme
ces deux copains étaient un peu à l'écart,
personne ne s'est aperçu de leur absence.
Vers les 2 heures, c'est un tout autre cor-
tège qui est entré dans le vieux sanc-
tuaire. Une mariée superbe au bras de
son papa, alors que l'époux donnait le
bras à une vénérable dame d'un âge cer-
tain. Tout à coup, Julot a pincé le bras
d'Oscar, en lui murmurant: «Réveille-
toi, on est arrivé...» - Où? - Mais au
ciel? - T'entends pas le chant des anges.
C'était le chœur du village.

- Tu vois pas, il y a même un ange
blanc (la mariée). Mais tout a une fin.
L'église s'est vidée et les vieux copains
ont repris le sens des réalités. Pour se re-
mettre d'aplomb, ils sont allés prendre
un verre au restaurant du village et sont
revenus, clopin-clopant le long de la
route qui les avait conduit jusqu'à un en-
droit d'où ils étaient heureux de revenir,
estimant que ce monde angoissé et plein
de mystères est encore un lieu où il fait
bon vivre.

Jacques monterban

DEMAIN
le grand frisson

avec

L'ABBÉ
SIMON

lors de la

Fête nautique
franco-suisse

Dès 10 h. en face de l'embarcadère
du Pré-du-Lac

Démonstrations
Joutes

Compétitions

Présence de trois équipes nationales
françaises
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Bâtir sa maison en commun
Pour relancer la construction au Val-de-Travers

Au Val-de-Travers, il ne s'est pas construit grand-chose ces dernières années,
à part des villas. Et , parallèlement, les logements dans les immeubles locatifs
deviennent rares. Une situation paradoxale du moment que la population
diminue. C'est qu'on vit moins nombreux par appartement de nos jours et que
la vocation résidentielle de la région s'affirme. Noiraigue a accueilli de
nombreux Neuchâtelois qui travaillent toujours dans le Littoral mais vivent
maintenant au Pied de La Clusette. Même chose à Môtiers. Ce n'est pas
encore la crise du logement, mais quelques Vallonniers ont tout de même
songé à fonder récemment une coopérative pour la promotion de l'habitat au
Val-de-Travers. Son but: relancer la construction en profitant des aides
fédérales qui favorisent l'accession à la propriété. La Confédération
cautionne à 90% toute réalisation de maison familiale ou de logement en
propriété. En bâtissant en commun, il suffit d'avoir 10 % de fonds propres

pour s'installer dans la maison de ses rêves...

Le lotissement de Fleurier. Beaucoup de terrain perdu et un manque d'harmonie
dans les constructions. (Irnpar • Charrère)

La Coopérative pour la promotion de
l'habitat qui va être inscrite au Registre
du commerce de Môtiers, a pour but
l'achat, la construction, la rénovation, la
vente et la location de maisons familiales
ou de logements à l'intention de ses
membres, ainsi que la construction et
l'entretien d'équipements collectifs dans
les cités. Chaque associé est tenu de
souscrire une part spciale nominative de
100 francs. La société est administrée
par un conseil de trois personnes au
moins.

M. Pascal Stirnemann, de Môtiers, in-

génieur en génie civil, en est le président;
M. Didier Kuenzy, de Colombier, archi-
tecte, est vice-président et le secrétaire
régional Pierre-Alain Rumley, de Cou-
vet, occupe le poste de secrétaire.

Cette coopérative qui compte déjà une
quinzaine de membres, va concevoir des
quartiers de villas mitoyennes de deux
étages sur rez-de-chaussée. Elles pour-
ront être groupées en bandes, ou dispo-
sées différemment. D'un certain stan-
ding, elles seront équipées selon la vo-
lonté de l'acheteur.

Actuellement, la villa «Sam-Suffit»

conventionnelle est posée dans une par-
celle de 1000 mètres carrés. Cela fait
beaucoup de pelouse à tondre. Sur cette
même surface, la coopérative bâtira deux
ou trois villas. Il est prévu de créer un
garage et un abri communs; même chose
pour la place de jeu ou éventuellement la
buanderie. Voilà qui permettra de dimi-
nuer les coûts de construction et de mé-
nager le précieux terrain des lotisse-
ments.
LES CAUTIONS
DE LA CONFÉDÉRATION

Chaque coopérateur s'engageant à
acheter l'une de ces villas qui devraient
coûter environ 250.000 francs pièce
(contre 300.000 à 350.000 actuellement -
terrain compris) versera 5% de cette
somme lors de son engagement et puis
encore 5% au moment de son installa-
tion. Le cautionnement de la Confédéra-
tion est au maximum de 90%. Chaque
coopérateur pourra le demander; il n'y a
pas de limite supérieure de revenu. Ce-
pendant, l'aide n'est pas accordée si le
revenu est trop faible, et si plus de 40%
du salaire doit être consacré à la loca-
tion.

Il ne faut pas être trop riche non plus.
La fortune, après déduction des dettes
prouvées, ne doit pas dépasser 50% du
coût de l'acquisition ou de revient. Cette
limite est relevée de 12.000 francs par en-
fant. Si le revenu net ne dépasse pas
40.000 francs, la Confédération accorde
un abaissement qui descend les charges
initiales du propriétaire de 4,95% du
coût d'acquisition (abaissement de base)
à 4,35% voire dans certains cas à 3,75%.

Dans ces conditions, l'envie de cons-
truire sa maison se concrétise plus facile-
ment. La Coopérative du Val-de-Travers
qui cherche actuellement un terrain at-
tractif estime que la location-rembourse-
ment mensuelle des villas mitoyennes
devrait se situer autour des 800 francs. A
titre de comparaison, le prix moyen d'un
appartement de quatre ou cinq pièces est
d'environ 500 francs au Val-de-Travers.

JJC
• Lire le «Regard» en page 13
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Nouveau bureau au Conseil général
de Chézard-Saint-Martin
Lundi dernier, le Conseil général était réuni à la Maison de commune de
Saint-Martin. Il s'est donné un nouveau bureau soit, M. Raymond Landry,
président; M. Raymond Gentil, vice-président; M. Jean-Pierre Planche!,
secrétaire; M. Bernard Muller, vice-secrétaire et MM. Richard Bonjour et
Erwin Michelettî, questeurs. Quant au Conseil communal, il était au complet

et accompagné de l'administrateur communal, Rémy Hadorn.

A l'ordre du jour, un arrêté concernant
l'abrogation de l'article «0» du règlement
de la fourniture de l'énergie électrique.
C'est M. Vermot, technicien à l'ENSA
qui donna les explications nécessaires.
DES CRÉDITS VOTÉS MAIS...

Une longue discussion s'engagea au su-
jet de la demande de crédit de 300.000
francs concernant la création de l'infrac-
tructure nécessaire au développement du
quartier «A la Combe».

Un rapport fut alors remis aux conseil-

lers généraux sur l'enquête menée par le
Conseil communal. M. de Martini en
donna les explications. Aucun proprié-
taire n'a d'opposition de principe à la
construction de cette route, mais un pro-
priétaire, dont la surface du périmètre
représente le 12%, refuse de participer à
son financement; trois propriétaires
dont la surface représente le 17 % mani-
festent certaines réserves pour la partici-
pation financière et quatre propriétaires
dont la surface représente le 71% ont
consenti à la réalisation et au finance-

ment de la route. M. Bonjour demanda à
ce que l'on demande un crédit pour le
coût total, soit 500.000 francs, ce qui fut
repoussé.

M. Blandenier pense que la taxe de
raccordement est trop élevée, et se de-
manda si les finances communales per-
mettraient d'accorder un tel crédit où si
l'on ne devra pas bientôt recourir à une
augmentation des impôts?

Puis, au nom du parti radical, M. E.
Micheletti proposa un nouvel article 2

«La contribution des propriétaires
riverains est fixée par les articles 88-90 et
93 du règlement d'urbanisme de la
commune». Le Conseil communal de-
manda d'accorder ce crédit nécessaire
pour le développement du village. Le
Conseil général dit oui pour le crédit
ainsi que pour l'amendement du parti ra-
dical.

Quant aux demandes suivantes, soit
30.000 francs pour l'achat de compteurs,
80.000 francs pour le chauffage du col-
lège, 1200 francs afin d'augmenter le
poste 2605, signalisation routière par
rapport au budget et 50.000 francs pour
la participation de la commune à la
route des Jôunes, ils furent accordés et
n'appellèrent pas d'observations.

M. de Martini renseigna le Conseil gé-
néral sur les pourparlers de la télévision
par câbles. Le coût total est de, pour les
trois communes (Chézard, Dombresson
et Villiers) 1.263.000 francs, et une parti-
cipation pour les communes de 530.000
francs, soit 125.000 francs pour Chézard-
Saint-Martin. Cela coûterait pour le rac-
cordement 600 francs par immeuble, 150
francs par logement et un abonnement
de 19 francs par mois. Au vu des condi-
tions, les trois communes ont décidé de
mettre le projet en veilleuse, (m)

Au Conseil communal

Mme Chassot est félicitée par le doyen, M. Veuve. (Photo Schneider)

Dans sa séance de mardi soir, le Con-
seil communal de Chézard-Saint-Martin
a procédé à la nomination de son bureau.
Mme Marie-Claire Chassot, j usqu'ici
vice-présidente, a été nommée présidente
de commune.

Ainsi, Mme Chassot devient la pre-

mière femme du Val-de-Ruz à accéder à
cette fonction.

Mme Marie-Claire Chassot est mariée
et mère de famille avec deux enfants.
Conseillère communale depuis trois ans,
elle dirige le dicastère des domaines, bâ-
timents et services sociaux, (m)

La première femme présidente de commune

Collision de Boudevilliers

Les noms des trois passagers bles-
sés dans la collision sont les sui-
vants: Lauri Shu, 21 ans, Eri Natalie
Touwani, 20 ans, et Joseph Anthony
Leung, 19 ans, tous trois domiciliés à
Tête-de-Ran.

Les noms
des blessés

Home médicalisé de Beauregard

Il porta d'abord le nom d'Asile des
vieillards pour devenir par la suite le
Home des Charmettes. Dans quelques
mois, au printemps 1984, un nouveau bâ-
timent sera inauguré. «Le Home médica-
lisé des Charmettes».

Actuellement, l'ancien bâtiment ac-
cueille une quarantaine de pensionnai-
res. Il s'est agit longtemps d'un toit ré-
servé aux hommes seulement, quelques
femmes ont été admises récemment.

Le futur home sera mixte, il com-
prendra 120 lits. Les personnes handica-
pées physiquement ou mentalement se-
ront reçues puisque la maison sera placée
dans la catégorie dite «médicalisée».

La construction comprend quatre éta-
ges réservés aux chambres à un ou deux
lits avec salle de bain, deux infirmeries,
une tisanerie et une salle de réunion. Les
cuisines, la salle à manger, une salle de
séjour avec terrasse seront installés au

rez-de-chaussée, alors que l'équipement
technique et les dépendances occuperont
le sous-sol.

Les pensionnaires trouveront sur place
de quoi se divertir. Les responsables en-
visagent de créer une saine animation en
demandant à des artistes de se déplacer
ou d'exposer leurs oeuvres, en incitant les
personnes âgées à préparer elles-mêmes
des soirées, des sorties, des réunions.

Les Neuchâtelois ont pu récemment
visiter l'immeuble et, même s'il n'existe
aujourd'hui que le gros œuvre, on peut
se rendre compte que le futur home mé-
dicalisé des Charmettes jouit d'un em-
placement idéal: dans la verdure, tourné
vers le soleil avec vue sur le lac et les Al-
pes. (Photo Impar - RWS)

Gros œuvre terminé

PESEUX

Hier à 10 h. 35, un incendie s'est dé-
claré dans le cabinet dentaire du Dr
Schnurr, sis au deuxième plancher de
l'immeuble No 4 de la place de la Fon-
taine à Peseux.

M. Paul Kreiter, technicien dentiste
était occupé à fondre de l'or au moyen
d'un chalumeau relié à une bonbonne de
butane et d'oxygène. Soudain, pour une
cause que l'enquête établira, le chalu-
meau s'enflamma et bouta le feu au lo-
cal. Dégâts assez importants notamment
aux appareils. Les murs et plafonds sont
noircis, les vitres sont brisées.

Le feu dans un cabinet
dentaire

Pour le second jour de son excursion
dans le canton du président de la Confé-
dération, M. Pierre Aubert, le Conseil fé-
déral a parcouru hier le bas du pays de
Neuchâtel, tout d'abord à pied, à l'Ab,
baye de Bevaix et au port du Petit Cor-
taillod. A bord d'un bateau, le Conseil
s'est ensuite rendu à Neuchâtel où il a
été reçu par les autorités cantonales et
communales. La journée a pris fin chez
M. Aubert, à Auvernier.

Auparavant, les sept membres du gou-
vernement et les quelques personnalités
qui les accompagnaient avaient visité le
Centre de recherches en microtechnique
et le Musée des automates, à Neuchâtel.
Dans l'après-midi, les conseillers fédé-
raux se sont aussi rendus au château de
Colombier, (ats)

Le Conseil fédéral dans
dans le bas du canton

Deux ans de stage chez un den-
tiste, des cours à l'Ecole supérieure
commerciale qui dépend du centre
professionnel du Littoral neuchâte-
lois, des examens: cette formation
conduit au titre d'aide en médecine
dentaire. Vingt-quatre jeunes filles
provenant de tout le canton ont reçu
mercredi leur diplôme de fin d'ap-
prentissage.

Elles seront dès maintenant les colla-
boratrices des dentistes avec le rôle de
les assister dans leur travail et de rece-
voir et conseiller les patients... voire de
les rassurer.

Le responsable de la formation. M.
Bernard de Haller ainsi que M. José
Heyd, président de la Société neuchâte-
loise des médecins-dentistes ont félicité
les lauréats, précisant que leurs connais-
sances équivalent à celles exigées autre-
fois des dentistes.

La profession a connu une évolution
énorme depuis quelques décennies, la
prophylaxie modeme est loin de celle
préconisée par les Romains qui recom-
mandaient un lavage de bouche avec de
l'urine pour éviter les caries (!) et celle,

plus récente, qui déconseillait les séjours
au bord d'un lac.

La Société des médecins-dentistes or-
ganise régulièrement des cours de perfec-
tionnement auxquels sont conviées les
nouvelles diplômées. Qui, outre leur cer-
tificat, ont reçu... une brosse à dents!

(rws)
Diplômées aides en médecine den-

taire 1983. - Dominique Bedoy, Dom-
bresson; Véronique Boillat, Neuchâtel;
Michèle Boinay Vendlincourt; Christine
Bugnon, Bôle; Monique Buret, Saint-
Biaise; Pascale Chammartin, Les Bre-
nets; Marielle Dubois, Fleurier; Cathe-
rine Ducommun, Les Ponts-de-Martel;
Carole Favre, Les Ponts-de-Martel;
Prisca Felchlin, Le Locle; Isabelle Guin-
chard, Chézard; Manuela Hommonay,
Delémont; Anne-Laure Imhof, Corcelles;
Ariane Kaeppeli, Colombier; Elisabeth
L'Eplattenier; La Chaux-de-Fonds; Na-
thalie Martin, Tavannes; Nathalie Mat-
they, Bevaix; Katia Meia, Corcelles; Ka-
tia Napolitano, Moutier; Francine
Rappo, Le Crêt-du-Locle; Anne-Lyse
Rossetti, Cormondrèche; Nicole Soguel,
Les Ponts-de-Martel; Corinne Steiger,
Tavannes; Claudia Vallana, Le Locle.,
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Vingt-quatre nouvelles aides en médecine
dentaire provenant de tout le canton



Chants, danse, théâtre et musique
Cérémonie de clôture de l'Ecole secondaire à Saint-Imier

La cérémonie de clôture de l'Ecole secondaire de Saint-Imier s'est déroulée
hier en fin d'après-midi à la salle de spectacles. Dans une ambiance détendue
et gaie, les élèves ont présenté aux invités, parents et amis diverses produc-
tions scéniques plus fraîches les unes que les autres. Le directeur de l'école,
M. Pierre Leuthold, ainsi que MM. Germain Juillet, président de la commis-
sion d'école, et Claude Grobéty , conseiller municipal, ont fait une allocution

de circonstance.

Dans son rapport, le directeur M.
Pierre Leuthold a relevé que les 233 élè-
ves que compte actuellement l'école ont
bien travaillé dans l'ensemble, «avec
beaucoup de sérieux». Il a regretté ce-
pendant que quatre élèves qui terminent
leur scolarité aient obtenu un bulletin
insuffisant. Au sujet des examens d'en-
trée à l'Ecole secondaire, il a annoncé
avec plaisir que 38 élèves de 4e, sur les 76
que compte la zone de recrutement, ont
subi avec succès ce premier obstacle.

Quatre élèves de 5e ont également été
admis ainsi qu'un élève qui pourra entrer
en 8e dès la rentrée. Pour les écoliers,
l'année 1984 sera basée sur une nouvelle
grille-horaire. Au cours de cette année

scolaire, l Ecole secondaire a participe a
diverses manifestations, dont la Fête des
communes, le jeu radiophonique «La
classe» et ils ont noué ou entretenu des
échanges fructueux avec une classe de
Grindelwald et avec les élèves de Saint-
Ismier (France).

DÉPART DE 61 ÉLÈVES
61 élèves arrivent au terme de leur

scolarité obligatoire. Cinq d'entre eux ef-
fectueront une 10e année scolaire dans
les classes de Ire b, un élève à l'Ecole se-
condaire de Porrentruy et cinq autre sui-
vront l'enseignement d'écoles profession-
nelles à Bienne. Les autres iront dans les
écoles de métier, à l'Ecole d'ingénieurs

de Saint-Imier (5), aux Gymnases de
Bienne et de La Chaux-de-Fonds (10), à
l'Ecole normale (2), à l'Ecole d'adminis-
tration (Bienne), à l'Ecole d'horticul-
ture. Les élèves restants commenceront
presque tous un apprentissage.

Le concours de dessin réservé aux 8e
années fait trois heureux gagnants: Ma-
rio Gianoli, Laure-France Vincent et Do-
rothée Huguenin. Choisis par la commis-
sion des promotions et par l'artiste imé-
rien Henri Aragon, les trois lauréats ont
reçu un bon d'achat. Côté divertisse-
ments, signalons deux élèves: Catherine
Kupfer-Schmied et Christian Oppliger.
Tous les deux ont joué un morceau musi-
cal sur la scène de la salle de spectacles,
Catherine Kupfer-Schmied, au piano, a
interprété «La porte des Bohatyrs de
Kiev», de Moussorgski, et Christian Op-
pliger «Penny lane», des Beatles, à la
guitare. Les chanteurs, acteurs, conteurs
et danseuses ont également remporté un
très vif succès, (cd)

Exposition d'ouvrages et de travaux manuels
à l'Ecole primaire de Tramelan

Une partie de l'exposition.

Tous les deux ans, les élèves de
l'Ecole primaire présentent au public
les travaux à l'aiguille confectionnés
par les filles, et les bricolages, tra-
vaux manuels confectionnés par les
garçons. Cette exposition est chaque
fois très fréquentée non seulement
par les parents des élèves, mais aussi
par un nombreux public qui a l'occa-
sion de se rendre compte du travail
effectué par les élèves primaires,
puisque tous les degrés y sont repré-
sentés.

Comme le disait justement un membre
de la commission, cette exposition per-

met aussi un contact fructueux entre le
public et l'école. On aura une nouvelle
fois été frappé par les objets présentés
dont certains sont de véritables chefs-
d'œuvres. Plusieurs élèves, conseillés par
leurs maîtresses et maîtres, ont réussi
des objets de grande valeur.

Nul doute que tous ceux qui ont parti-
cipé à cette exposition voudront s'amé-
liorer et ils ont ainsi l'occasion d'appren-
dre et de voir ce qui se fait dans les diffé-
rentes classes du collège primaire de Tra-
melan. Une exposition qui n'a duré .que
deux jours mais que l'on n'est pas près
d'oublier. (Texte et photo vu)

Treize candidats au National, dont trois femmes
Congrès extraordinaire du PSA à Cortébert

Le Parti socialiste autonome (psa), qui compte environ 300 membres inscrits
et une dizaine de sections, s'est réuni hier soir à Cortébert, à l'occasion d'un
congrès extraordinaire. Sous la présidence de Jean-Pierre Aellen, de
Tavannes, le congrès a ratifié les 13 candidats au Conseil national, a ratifié
également son nouveau bureau exécutif , s'est fixé une ébauche de
programme politique et a décidé de ne pas participer aux élections à la
Fédération des communes du Jura bernois (FJB). Malgré un ordre du jour

d'importance, seules quelque 25 personnes étaient présentes.

Les nouveaux membres du bureau exé-
cutif ayant déjà été nommés précédem-
ment, l'assemblée réunie hier soir n'a fait
que ratifier la décision. On trouve donc à
la présidence ad intérim Jean-Pierre Ael-
len, de Tavannes; à la vice-présidence,
Mme Lucienne Challandes, de Tavan-
nes; au secrétariat-correspondance, Mme
Antoinette Charpie, de Tavannes; aux
verbaux, M. Patrice Marca, de La Neu-
veville; à la caisse, M. Jean-Jacques
Giauque, de Sonceboz; au militant, M.
Daniel Lâchât, de Reconvilier; et au fi-
chier, M. Roger Siegrist, de Corgémont.
Les membres adjoints sont MM. Claude-
Alain Bassi (Moutier), Pierre-André Gil-
liéron (Tavannes) et Patrizio Robbiani
(Moutier), ainsi que la députée bernoise
Simone Strahm (Cortébert) et le conseil-
ler national Jean-Claude Crevoisier
(Moutier).

LISTE PSA - ENTENTE
JURASSIENNE

Le congrès était chargé aussi de propo-
ser des candidats pour le Conseil natio-
nal et de ratifier les candidatures. Treize
personnes sont sur les rangs, dont le con-

seiller national sortant Jean-Claude Cre-
voisier, qui figurera en tête de la liste psa
• Entente jurassienne. Les douze autres
candidats seront tirés au sort devant le
comité central. Comme quinze lignes
sont à la disposition du psa, le bureau
exécutif se chargera de recruter encore
deux membres, si possible des femmes,
vu qu'actuellement elles ne sont que
trois à se présenter.

Les candidats ratifiés sorit:;Mhies Si-
mone Strahm, députée au Grand Conseil
bernois (Cortébert), Lucienne Challan-
des (Tavannes), Anne-Marie Merkelbach
(Corgémont) et MM. Roland Maître (La
Neuveville), Roger Siegrist (Corgémont),
Jacques Steiner (Tavannes), Pierre-An-
dré Gilliéron (Tavannes), Jean-Pierre
Aellen (Tavannes), Alain Coullery (Mou-
tier), John Charpie (Tavannes), Jacques
Hennet (Bévilard) et Claude Gigandet
(Moutier).

Le psa se déclare d'accord avec un ap-
parentement avec la gauche. Reste aux
partis concernés à s'entendre ou ne pas
s'entendre pour un sous-apparentement.
D'ores et déjà, alternative démocratique

(ad) demande un sous-apparentement
entré les forces de l'ancien canton. Les
poch laissent une porte ouverte, mais
sont d'accord sur le principe. Quant au
pso, il n'est pas intéressé, alors que le
parti du travail manque de moyens fi-
nanciers pour la campagne.

LE PROBLÈME DE L'EMPLOI
ÀLAUNE

Dans son programme politique, le psa
compte mettre l'emploi en tête de chapi-
tre, avec la politique globale du chô-
mage. Il entend réclamer des allocations
plus longues et plus substantielles. Tiers
et quart monde ne seront pas oubliés, ni
l'encouragement à l'économie d'énergie,
là solidarité avec les étrangers et bien en-
tendu les problèmes de la réunification.
._ En fin de congrès, l'assemblée a encore

"décidé de ne"pas participer aux élections
de la Fédération des communes du Jura
bernois, pour^deùx "raisons: d'une part,
elle estimé que la JFB n'a pas le pouvoir
de prendre des décisions et qu'elle ne fait
que des propositions, d'autre part tout
simplement faute de moyens financiers.
Il n'est pas question non plus d'entrer en
concurrence avec Unité jurassienne (uj).
Le seul intérêt reconnu par le psa, c'est
l'entrée comme délégués à l'Association
Jura-Bienne.

CD.

Un programme riche en festivités
75 e anniversaire du Football-Club

Un comité actif œuvre depuis de nom-
breux mois afin de donner aux festivités
du 75 anniversaire du Football-Club
Tramelan un éclat tout particulier. Ce
comité est présidé par M. Pierre-André
Perrin. Un copieux programme de festi-
vités a été^tabli/ et comprend des joutes
sportives ainsi que des variétés. Une ren-
contre de football tiendra la vedette, la
rencontre opposant deux équipes de li-
gue nationale A, Young Boys et La
Chaux-de-Fonds.

De plus, des rencontres de juniors sont
prévues de même qu'une rencontre qui
opposera les autorités de Lucens et de
Tramelan. Tramelan I sera opposé aux
Ail Stars. ,

Du point de vue des divertissements,
rien n'est oublié puisqu'une soirée de va-

riété est a 1 affiche du samedi et promet
quelques heures de saine détente placées
à l'enseigne du rire et de l'amusement.
C'est le fantaisiste Bouillon, accompagné
de son groupe artistique, qui animera
cette soirée. Ce groupe est bien connu
sur les ondes de la Radio romande.

Cette commémoration ne saurait se
passer d'un historique et c'est M. Mau-
rice Vuilleumier, une ancienne gloire du
FC qui, s'est chargé de cette mission.
Photos et anecdotes, comparaisons, ré-
sultats, etc. sont inclus dans cette pla-
quette-souvenir que l'on peut obtenir à
la Librairie Nicolet à Tramelan. Un 75e
anniversaire qui fera date dans les anna-
les du club en rappelant que c'est les 6 et
7 août que se dérouleront ces festivités.

(vu)

De nouveaux projets d'affectation
Maison du Peuple à Bienne

Pour la deuxième fois, les citoyens
biennois devront se prononcer sur
l'achat par la ville de la Maison du
Peuple. Ce bâtiment dont la destina-
tion a fait l'objet de moult interven-
tions pourrait abriter le Conserva-
toire, à condition que le principe de
l'achat soit accepté. En effet, le Con-
seil municipal (exécutif) a préparé
un projet de rénovation complète,
projet qui a été présenté hier. Le coût
de ces travaux: 8,4 millions de
francs.

Depuis 1976, la Maison du Peuple est
inutilisée. La ville avait une première
fois proposé d'acheter le bâtiment. Le
crédit avait toutefois été rejeté en vota-
tion populaire, en 1977. Depuis lors, à in-
tervalles réguliers, la question a été abor-
dée tant par le législatif que par l'exécu-
tif. En décembre 1981 finalement, une
initiative revêtue de 3990 signatures a
été déposée. Elle demandait que la Mai-
son du Peuple soit achetée par la ville et
qu'elle soit aménagée pour des buts
culturels et sociaux.

Les plans proposés par le Conseil mu-
nicipal prévoient un usage multiple pour
le bâtiment: le rez-de-chaussée sera uti-
lisé à des fins commerciales (restaurant
et magasins). Les étages supérieurs ac-
cueilleront l'Ecole de musique, trop à
l'étroit dans ses locaux situés dans la
vieille ville. Si ce projet est accepté, deux
problèmes pourront être résolus, comme
l'a déclaré le président de la ville, Her-
mann Fehr: «D'une part la maison
pourra être utilisée de manière optimale;
d'autre part, nous pourrons regrouper
dans un seul bâtiment le Conservatoire
qui est actuellement dispersé - faute de
place - dans six maisons situées dans la
vieille ville».

Les créanciers de la procédure de fail-
lite de la Maison du Peuple sont disposés
à céder le bâtimnent pour 700.000 francs.

Les frais de rénovation sont estimés à 6,5
millions de francs. Il faudra encore
compter 1,14 million de francs pour les
frais d'installation du Conservatoire.
L'affaire sera traitée par le Conseil de
ville en août et le peuple se prononcera
vraisemblablement le 23 octobre pro-
chain, soit le même jour que les élections
fédérales, (ats)

Bienne : prolongation
de la durée des
études au gymnase

Dès le début de l'année scolaire 1983-
84, la durée de la formation au Gymnase
français et à la section «Maturité» de
langue française du Gymnase économi-
que de la ville de Bienne, qui jusqu'ici
était de trois ans, sera portée à quatre
ans après la scolarité obligatoire. Ainsi
en a décidé le Conseil exécutif lors de sa
séance de mercredi. De la sorte, les exa-
mens ordinaires de maturité seront com-
pris dans le temps de formation; ils au-
ront lieu entre la fin du mois d'avril et le
milieu du mois de juin. En outre, les
gymnasiens ayant commencé leurs étu-
des au début de l'année scolaire en cours
ou précédemment, termineront leur for-
mation selon les disposition et les plans
en vigueur jusqu'à présent.

CREDITS
ET SUBVENTIONS CANTONALES

Le Conseil exécutif a accordé, lors de
la même séance, un crédit d'engagement
de 76.000 francs à la commune de Cham-
poz, dans le Jura bernois, au titre de sub-
vention cantonale aux frais du projet de
chemin agricole «Petit-Champoz». En
outre, une somme de 230.000 francs a été
allouée aux communes de Moutier, Per-
refitte et Souboz, ainsi qu'à celles de
Soulce et d'Undervelier, dans le canton
du Jura, pour subventionner la première
étape du projet intercantonal d'alimen-
tation en eau de «La Chaivre». (oid)

Analyse des élections de 1982 au
Grand Conseil par la chancellerie

L adoption d'une motion par le Grand
Conseil bernois, le dépôt de deux recours
en matière électorale, ainsi que la rédac-
tion de divers rapports et commentaires
ont amené la chancellerie d'Etat à analy-
ser les élections au Grand Conseil en
1982 dans les groupements de cercles
électoraux. Ceci a ensuite permis d'éla-
borer des propositions en vue de la modi-
fication de la loi sur les droits politiques.
Parallèlement à l'envoi du rapport éla-
boré par la chancellerie à ce sujet , une
procédure de consultation vient d'être
entamée, qui durera jusqu'au 31 octobre
prochain. Dans ses considérations, la
chancellerie relève en particulier que lors
de la validation des résultats des élec-
tions parlementaires de 1982, il a été
constaté que le nouveau système des
groupements de cercles électoraux avait
en gros, fait ses preuves. Néanmoins, le
mécanisme de la répartition des sièges,
ou en d'autres termes le processus électo-
ral lui-même, devrait être réexaminé. Il
s'agit pour l'essentiel d'améliorer le
mode de transfert des sièges et de mieux
prendre en compte la part des suffrages
exprimés dans chaque cercle électoral.

Vu qu'il n'est pas possible de répondre
parfaitement à des exigences parfois con-
tradictoires, la chancellerie d'Etat a éla-
boré cinq variantes. Elle recommande le
choix de la variante qui prône le trans-
fert des sièges selon la part des suffrages

exprimés dans tous les cercles électoraux
concernés. La chancellerie est d'avis que
cette solution permet la meilleure inter-
prétation possible de la volonté des élec-
teurs, tout en mettant tous les cercles
électoraux sur un pied d'égalité, (ats)

LA HEUTTE

Hier, vers 15 heures, un automobi-
liste jurassien descendait la rue de La
Vanne à La Heutte et n'a pas accordé la
priorité à un véhicule qui circulait sur la
route principale en direction de Sonce-
boz. Il s'en est suivi une collision qui a
fait 1500 francs de dégâts, (pve)

Refus de priorité

TRAMELAN (mai 1983)
Naissances

11, Jeanneret Valentin, de Jeanneret Fa-
bienne et de Paratte Marco. - 12, Rossel
Noemie Lore, de Ives Alain et de Françoise,
née Muller. - 19, Vuilleumier Tim, de Lau-
rent Walter et de Claudine Inès, née Ma-
thez. - 26, Mohni Sébastien, de André Gil-
bert et de Anne Catherine, née Rod. - 31,
Riard Célia, de Fred André et de Laure
Anne, née Rossel.
Promesses de mariage

19, Allenbach Christoph, à Adelboden, et
Christen Monique Thérèse, à Tramelan
Mariages

7, Binggeli Andres, à Cormoret, et von
Allmen Ruth Thérèse, à Tramelan. - 13,
Niederhauser Markus, à Tavannes, et Kie-
ner Myriam, à Tramelan. - 20, Beuret Ma-
rio et Voirol Sonia Christine, les deux à
Tramelan. - Nicolet Jean Michel et Linder
Anne Marie, les deux à Tramelan. - Vou-
mard Jean Daniel et Vuilleumier Gladys
Chantai, les deux à Tramelan. - 27, Fahrni
Wilfred, à Tramelan, et Rais Chantai Pau-
lette, à Saignelégier. - Habegger Jean
Pierre, à Tramelan, et Lerch Ursula, à
Bienne.
Décès

13, Rossel Roland Adalbert, époux de
Yvonne Hélène, née Choffat, né en 1918. -
22, Brossard Charles Oscar, époux de Su-
zanne Léa, née Béguelin, né en 1894. - 27,
Burri, née Keller Frieda, veuve de Albert,
née en 1896. - 31, Hasler, née Gagnebin
Milca, veuve de Henri Humbert, née en
1897.

ÉTAT CIVIL

Mouvement pour
un Laufonnais bernois

Une majorité de membres des autori-
tés du district bernois du Laufonnais
s'inquiète, dans une lettre ouverte, de
l'agitation qui se manifeste dans la cam-
pagne électorale à propos de l'éventuel
rattachement du district de Bâle-Cam-
pagne. Les signataires de la lettre de-
mandent en particulier qu'une somme de
60.000 francs, mise à disposition par le
gouvernement bernois, soit restituée par
ses destinataires, les membres du mouve-
ment pour un Laufonnais bernois. La
lettre est signée par 15 des 26 membres
de la Commission de district, deux des
trois députés au Grand Conseil et neuf
des treize présidents de communes du
district.

Les signataires de la lettre déplorent
que les 60.000 francs mis à disposition
par le gouvernement bernois aient été
dépensés non pour une information ob-
jective de la population mais pour le fi-
nancement d'annonces publicitaires et
de propagande diffamatoire. Ils invitent
le gouvernement bernois à respecter sa
promesse de ne pas s'immiscer dans le
processus démocratique d'auto-détermi-
nation du district en soutenant des mou-
vements susceptibles de provoquer des
tensions dans le Laufonnais. (ats)

60.000 francs
au gouvernement

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



Accord de coopération entre le
Jura et le Québec signé

Le premier ministre québécois est dans le Jura
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Le premier ministre québécois était

accompagné d'une importante déléga-
tion, formée notamment du vice-premier
ministre Jacques-Yvan Morin, du minis-
tre de l'énergie et des ressources Yves
Duhaime, du ministre des affaires cultu-
relles Clément Richard, du sous-ministre
des affaires intergouvernementales Paul
Leduc. Du côté jurassien, la délégation
était emmenée par Roger Jardin, prési-
dent du Gouvernement, accompagné de
ses collègues ainsi que de hauts fonction-
naires.

ESPRIT DE SOLIDARITÉ
ET D'AMITIÉ

«Nous défendons des causes identi-
ques et poursuivons des objectifs compa-
rables. L'entente intergouvernementale
fixe au plan institutionnel le cadre dans
lequel s'isncriront désormais nos rap-
ports dans les domaine culturel, éducatif
et économique. Elle concrétise les liens
d'amitié et de fraternité qui se sont
noués entre Québécois et Jurassiens à
travers des luttes qu'ils ont menées et
qu'ils poursuivent pour affirmer et dé-
fendre leur identité et leur personnalité,
et qui puisent à la même source de
culture et de langue leur aspiration à la
liberté dans le respect de toutes les au-
tres communautés», lança en préambule
Roger Jaridn.

«(...) C'est dans un esprit de solidarité
et d'amitié entre commuanutés franco-
phones que je compte passer avec vous
tous ces prochaines heures.

Bien que j  en sois à ma première visite
chez yous, la réputation du Jura a large-

Carnet de deuil
LES BREULEUX. - Hier de très nom-

breux parents et amis ont conduit à sa der-
nière demeure Mme Eline Chapatte née
Claude, décédée dans sa 84e année à l'Hôpi-
tal de Saignelégier où elle avait été admise
il y a plus de trois ans.

Elle est née et a passé toute sa vie aux
Breuleux. Aînée de la nombreuse famille de
feu Lucien Claude, elle a participé active-
ment à l'éducation de ses frères et sœurs, sa
maman étant bien trop tôt disparue. Horlo-
gère de son métier, elle .a été une ouvrière
appréciée de la Maison Catorex durant 50
ans. Elle avait uni sa destinée à M. Marc
Chapatte, menuisier, décédé en 1961. A sa
retraite, elle ne resta pas inactive et consa-
crait beaucoup de temps à la confection
d'ouvrages pour les missions.

Au terme d'une vie toute simple, elle
laisse le souvenir d'une personne très gen-
tille, calme et serviable. (pf )

ment et vigoureusement pris les devants
et m'a servi à préparer ce que nous avons
à nous dire (...). Cette réputation, elle est
bien sûr l'écho international des événe-
ments qui se sont produits ici ces derniè-
res années», répondra dans son premier
discours René Levesoue.

«L'entente intergouvernementale» a
été signée par M. René Lévesque, M.
Jacques Yvan Morin, vice-premier mi-
nistre pour le Québec, et par MM. Roger
Jardin et François Lâchât, vice-prési-
dent et ministre de la coopération, des fi-
nances et de la police. Elle ne comporte
que sept articles qui définissent le cadre
général de l'accord.

La coopération se réalisera par un
échange de renseignements et de docu-
mentation, des échanges de personnes,
l'organisation d'activités bilatérales tel-
les que conférences et symmposium, tra-
vaux conjoints relatifs à des questions
d'intérêts commun, visites de personnes
ou de délégations.

Les parties contractantes se réuniront
une fois l'an, alternativement à Québec
et à Delémont, afin d'étudier notam-
ment les méthodes à adopter en vue
d'assurer la mise en œuvre efficace des
programmes et projets entrepris dans le
cadre de l'entente. L'accord est conclu
pour cinq ans et est renouvelable par ta-
cite reconduction pour des périodes de
deux ans.

Afin d'expliquer la portée de l'entente,
MM. René Lévesque et Roger Jardin ont
tenu une brève conférence de presse.

M. Jardin a précisé que l'engagement
financier du Jura qui découle de l'«en-
tente» serait annuellement de 20.000
francs suisses; la part du Québec est fi-
xée à 25.000 dollars canadiens. Concrète-
ment, les échanges sur le plan culturel
porteront sur des expositions, des voya-
ges d'artistes jurassiens au Québec et
vice versa; se manifesteront par une pro-
motion du cinéma québécois dans le
Jura, des jumelages sur le plan de la for-
mation et de l'éducation. Sur le plan éco-
nomique, il faut bien entendu relativiser
la portée de l'accord, les deux pays ayant
un tissu économique bien différent...
Néanmoins, un centre de liaisons qui
permettra les échanges, et facilitera des
transferts de technologie, sera mis sur
pied. Il appartiendra à chaque Etat de
désigner l'organe responsable pour assu-
mer l'ensemble de ces tâches.

M. René Lévesque a lui souligné
d'abord que le Québec s'était réveillé
dans les années soixante: «une révolte
tranquille» selon ses propres mots, qui a
contribué à affirmer un sentiment d'in-

dépendance, d'une souveraineté-associa-
tion permettant la recherche de la pléni-
tude nationale. «Il faut sortir de la dé-
pendance directe, sans quoi le pays est
paralysé». Cette idée de souveraineté
passe par l'indépendance que M. René
Lévesque continuera à défendre, ainsi
qu'il l'a expliqué, même si en 1983 son
parti est dans l'incertitude. «Nous som-
mes deux peuples, deux mentalités dans
un carcan. Il faut briser ce carcan sans
rompre les liens d'amitié». En fait, M.
René Lévesque a abandonné l'idée du
compromis de la «souveraineté-associa-
tion» pour parler de nouveau d'indépen-
dance.

Pour ce qui est des relations Québec -
Jura, M. Lévesque souhaite qu'elles tou-
chent avant tout les jeunes.

Interrogés sur l'idée d'un sommet des
pays francophones, tant M. Lévesque
que M. Jardin le souhaitent: «Ce serait
une bonne chose. Nous avons à défendre
notre langue», a déclaré M. Jardin; ce
que devait approuver M. Lévesque. Et
tous deux sont prêts à l'organiser. En
fait, les deux hommes sont apparus com-
me des ardents défenseurs de la langue
française , qui se concrétise par une «ou-
verture» sur le monde.

Les deux délégations se sont ensuite
rendues dans les jardins du Lycée canto-
nal où les corps constitués du canton du
Jura ont salué M. Lévesque.

Dans un discours, le premier ministre
québécois a souligné la ténacité des Ju-
rassiens, avant de se rendre à Delémont
pour un repas officiel. p. Ve.

Les métiers de la bouche et études commerciales
Fin d'apprentissage et d'études à Delémont

Comme partout ailleurs, la tradi-
tion est également respectée dans le
canton du Jura. Début juillet corres-
pond aux remises de diplômes dans
les écoles professionnelles et les éco-
les moyennes et supérieures.

Nous donnons ci-après les noms des
Francs-Montagnards des régions limitro-
phes qui aussi viennent de terminer leur
apprentissage dans les métiers «dits» de
la bouche et leurs études à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Delémont.

Mercredi, dans les locaux de l'Ecole
professionnelle de Delémont, 35 appren-

tis cuisiniers, boulangers-pâtissiers, bou-
chers-charcutiers ont reçu leurs certifi-
cats de capacité des mains des responsa-
bles de formation. Manifestation qui
était accompagnée d'une exposition des
travaux réalisés par les apprentis.

LES LAURÉATS
Cuisiniers: Jean-Daniel Cuenat, Tra-

melan; Fritz Vogt, La Chaux-de-Fonds.
Boulangers-pâtissiers : Jean-Marie

Barraud, Courtelary; René Baumann,
Tramelan; Jean-Marc Bottinelli, Trame-
lan, Alain Jeanrichard, Tramelan; Mau-
rice Rebetez, Lajoux.

Les concours: Fritz Vogt, La Chaux-
de-Fonds et Olivier Waelti, Delémont
obtiennent en duo le 3e prix en cuisine.

ECOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

Excellente volée que l'année 1983 à
l'Ecole supérieure de commerce de Delé-
mont. Il n'y a eu aucun échec, si bien que
les 49 candidats obtiennent leur diplôme.

Mention «très bien»: Francine Bome,
de Saignelégier, 5,14 obtient le prix de
l'élève la plus méritante.

Mention «bien»: Patrick Petignat,
Epauvillers; Franco Maestri, Lajoux.

(pve)

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand.
ABEILLE: 9 h. 50, culte, M. Bauer;

sainte cène; garderie d'enfants.
LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte;

sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte à l'Abeille.
LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte

cène.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte animé par les

Gédéons, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Tuller.

Mercredi, 15 h. 30, culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

Sonntag, 9.45 Uhr, Taufgottesdienst.
Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe(chorale). Dimanche, messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 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 adveniste (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. 30,
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, participation de la
fanfare.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Jeudi, étude biblique supprimée.

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). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 19
h. 15, plein- air (Gare); 20 h., étude bibli-
que. Mardi, 19 h, 45, plein- air (Arc-en-Ciel
et Bois-Noir). Mercredi, 9 h., prière. Jeudi,
midi, soupe communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h.30, prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 20 h., soirée d'accueil et
d'évangélisation. Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.

Mardi, 20 h., réunion de prière. Rappel: En
juillet, pas de soupe communautaire, ni de
soirée d'accueil le samedi, ni d'étude bibli-
que le jeudi.

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
Abendmahl. Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Fontainemelon. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe «Stami». Achtung: Wàhrend den
Sommerferienwochen faller die Bibelnach-
mittage und Bibelabende aus, ebenfalls die
JG Fontainemelon. Hinweis: So., 10.7.
Gottesdienst mit D. Sommer, Les Bulles.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.

V. Phildius.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte, M. J. Mva.
SERVICES JEUNESSE: supprimés.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte avec sainte cène, H. Rosat.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, Fr.-P. Tiiller; 9 h. 30, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,
culte à 9 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

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., et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte, avec sainte cène et offrande
pour la mission; école du dimanche en va-
cances; 20 h., Réunion de prière du 1er di-
manche du mois. Jeudi, pas d'étude bibli-
que.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte et école du
dimanche; 20 h., Réunion de Salut.

La Chaux-de-Fonds

Avec intérêt
PROPOS DU SAMEDI

Récemment j'ai écrit que, dans no-
tre canton, les Eglises catholique
chrétienne, catholique romaine et ré-
formée étaient reconnues «d'utilité
publique». Un collègue m'a genti-
ment et justement fait remarquer
que je m'étais pris les pieds dans le
tapis: en réalité, ces Eglises sont re-
connues «d'intérêt public»; si j'ai
bien compris, c'est le grade au-des-
sous! Tant pis! Petite nuance, mais
importante sur le plan juridique.

Dépassons les mots et le droit.
C'est Dieu, d'abord, qui est digne
d'intérêt, et c'est vraiment le moins
qu'on puisse dire! Dieu qui nous a
donné la vie, qui est l'origine et le
sens de notre vie; Dieu qui nous aime
jusqu'au pardon total et gratuit, jus-
qu'au don de l'éternité. Sous les pas
de Jésus-Christ, Dieu a laissé son em-
preinte même. En Christ, c'est Dieu
qui marchait (et marche encore) à la
rencontre de tous les hommes, les pe-
tits, les misérables, les exclus, les dé

voyés, ceux qui se croyaient forts et
ceux qui se croyaient justes. En Ch-
rist, c'est Dieu lui-même qui gravait
(et grave encore) «paix» et «espé-
rance» sur la terre, sur le sable, sur le
rocher, sur la mer; et dans notre
chair.

Dieu ne s'intéresse pas à nous
parce que nous lui serions de quelque
«utilité». Il a de l'intérêt pour nous
parce qu'il nous aime, tout simple-
ment; comme un père. Il ne s'agit
donc pas ici d'utilité, mais de la ten-
dresse du Père qui s'intéresse au pré-
sent, à l'avenir, au bonheur de ses en-
fants.
Et ce qu'il attend de ses enfants, c'est
que ceux-ci se reconnaissent comme
tels. Pourquoi nous croirions- nous
encore orphelins ou perdus alors que
notre Père se tient à la porte et
frappe?

Il a des étoiles et de la joie plein les
mains!

R. T.

Il faut que cesse l'hécatombe !
Routes jurassiennes

Depuis le début de l'année, ce
ne sont pas moins de dix person-
nes qui ont perdu la vie sur les
routes jurassiennes, sans compter
les trop nombreux blessés. Cette
hécatombe est particulièrement
douloureuse. Les trois quarts des
accidents graves se sont produits
hors des localités. Les causes pre-
mières de ces accidents de la cir-
culation sont les excès de vitesse,
l'abus d'alcool n'est pas non plus
étranger à certains d'entre eux.

Ces pénibles constations obli-
gent le commandant de la police à
ordonner des mesures de contrô-
les plus sévères afin d'amener les
automobilistes à faire preuve
d'une prudence accrue. Aussi, les
contrôles radars seront intensi-
fiés, de jour comme de nuit, y
compris les samedis et diman-
ches, dans les agglomérations
mais aussi et surtout en dehors
des localités. Durant le mois de
juillet, des contrôles auront lieu

en particulier les 7, 8, 9, 13, 14,15,
19,20,23,24,29 et 30.

Il est rappelé aux usagers de la
route que les appels de phares
pour signaler les contrôles poli-
ciers sont interdits, donc punissa-
bles. Les appels de phares per-
mettent aux véritables chauffards
qui mettent souvent leur vie et
celle d'autrui en danger d'échap-
per aux conséquences de leurs ac-
tes. Ce n'est pas rendre service à
la collectivité que de leur éviter
les sanctions préventives de la loi.

Le chef du Département de la
coopération, des finances et de la
police, quant à lui, en appelle à
tous les conducteurs de véhicules
à moteur pour qu'ils collaborent
de manière active avec les res-
ponsables de la sécurité routière,
notamment en respectant scrupu-
leusement les limitations de vi-
tesse dans et hors des localités et
en se conformant à toutes les rè-
gles du code, (rpju)

Les parlementaires
de langue française
réunis à Jersey

Cette semaine se déroule à Jersey l'as-
semblée générale de l'Association inter-
nationale des parlementaires de langue
française. Une délégation de la section
jurassienne y participe. Elle est compo-
sée de M. Jeàn-Louis Wernli, vice-prési-
dent du Parlement; des' députés Valen-
tine Friedli, Roland Béguelin, Jacques
Bregnard et du secrétaire du Parlement,
Jean-Claude Montavon.

Pour sa part, M. Roger Schaffter,
conseiller aux Etats, représente les parle-
mentaires fédéraux, (rpju)

Suite des informations
jurassiennes ^^ 21

Les Jurassiens représentes
Ouvrage contesté

ruoiie récemment par le Kassembte-
meht jurassien, l'ouvrage intitulé «La
démocratie aliénée» fait maintenant
l'objet d'une mise au point de la part de
la Société des enseignants bernois
(SEB). Attaquée personnellement, la
SEB a tenu à rappeler les résultats de
ses interventions lors des réélections des
enseignants dans le Jura bernois en 1980.
Cette mise au point, publiée hier est ac-
compagnée d'une lettre ouverte, adressée
à Ulrich Moser, auteur de l'ouvrage, par
Yves Monnin, secrétaire adjoint de la
SEB. (ats)

Mise au point de la SEB
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur Arnold Calame:
Monsieur et Madame John Calame-Bourquin et leur fils Yves,
Madame et Monsieur Pierre-Alain Maurer-Calame, leurs fils

Patrick et Michael;

Monsieur et Madame André Clerc, à Genève, et famille;
Monsieur et Madame Willy Clerc, et famille;
Madame Janine Clerc, à Genève;
Madame et Monsieur Adrien Matthey-Calame, et famille;
Les descendants de feu Leopold Calame,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Suzanne CALAME
née CLERC

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection vendredi, dans sa 64e année, après une cruelle maladie, sup-
portée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 er juillet 1983.

L'incinération aura lieu lundi 4 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 97, rue du Commerce.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134100

Repose en paix cher époux, tes
souffrances sont passées.

Madame Marie Lanz-Gafner;
Mademoiselle Albertine Lanz, à Berne;
Madame Ida Fuhrimann-Lanz, à Mdiswil, et famille;
Madame et Monsieur Louis Béath-Lanz, à Zurich, et famille;
Madame Sophie Lanz, à Bâle, et famille;
Monsieur et Madame André Challandes-Gafner, à Fontaines, et famille;
Monsieur Christian Gafner, à Thoune;
Monsieur et Madame Ernest Gafner, Les Brenets, et famille;
Madame Ella Lehmann-Gafner, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Walter LANZ
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 73e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juillet 1983.

L'incinération aura lieu lundi 4 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avocat-Bille 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134096

+ 

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Madame et Monsieur Germain Girardin-Landry, à Fribourg, leurs
enfants et petit-enfant;

Monsieur et Madame John Landry-Geering et leurs enfants;
Madame et Monsieur André Frey-Landry et leurs enfants;

Madame Suzanne Perrenoud-Kohler, ses enfants et petits-enfants;
Madame Nelly Droz-Kohler;
Les descendants de feu Alfred Kohler;

Monsieur et Madame Georges Rubli-Landry, à Colombier, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Marguerite Landry, à Montmollin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lucie LANDRY
née KOHLER

que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 76e année, après une péni-
ble maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Célestin-Nicolet 2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 134099

Expérien ce réussie
La Chorale Numa-Droz et La Lyre au Théâtre

Et bien oui, justement, la Chorale
Numa-Droz et la musique La Lyre ont
décidé de vous divertir. On a dit qu'il ne
se passait rien ici le soir des «promos»,
que chacun restait chez soi.

Une chorale scolaire collaborant avec
une fanfare, c'est nouveau ça! Les deux
groupes rassemblés proposaient hier
soir au Théâtre une animation sur tout
le parcours de la soirée des «promos»:
musique, batterie, éclairages, danse,
chant... vous allez traverser quelques-
unes des plus belles régions du monde et,
si vous le voulez bien, nous com-
mencerons à les visiter ensemble.

Premier rendez-vous, 18 heures. Pas
encore beaucoup de monde dans la salle
pour ce premier voyage: «on n'a pas
pensé», «les enfants n'étaient pas encore
rentrés»...

20 heures, deuxième voyage la salle est
bientôt comble. Sous les spots qui chauf-
fent d'autant plus agréablement que de-
hors il fait  froid, La Lyre nous parle des

étoiles, des hommes de bonne volonté,
puis la Chorale Numa-Droz accompa-
gnée au piano par Gérald Bringolf,
chante les mélodies les plus indiquées
pour l'évasion: «Douce France», «Le pe -
tit chevrier», «Kalinka», negro spirituals
et beaucoup d'autres airs; les voix sont
belles, justes, on chante tout par cœur,
en anglais, en français.

Puis La Lyre quitte le répertoire de
fanfare, tandis que le GPL (Groupe de
percussion de La Lyre) dirigé par Michel
Straumann aborde la musique de son
pays d'adoption: la samba. Nous arri-
vons au Brésil, Le tableau final est
grandiose.

21 h. 30, dernier voyage...
Vingt-deux morceaux, pas une minute

d'attente entre les exécutions, 50 chan-
teurs, 85 exécutants, des costumes, des
lumières, du rythme, les applaudisse-
ments crépitent. Assurément l'expé-
rience est réussie.

D.de C.

Tennis des Breuleux
Les travaux avancent

En moins de six semaines, les travaux
de construction de la place de tennis des
Breuleux auront été menés à bien. En ef-
fet, aux vacances, les deux courts de-
vraient être ouverts aux membres et au
public.

Etant donné que la saison est déjà
bien entamée, le comité a décidé de sup-
primer la cotisation annuelle 83 pour les
adultes, qui n'auront à s'acquitter cette
année que de l'émolument d'entrée au
club. La cotisation de 20 fr. par enfant et
40 fr. par étudiant ou apprenti est main-
tenue du fait qu'ils n'ont pas de finances
d'inscription à payer.

En tennis, il est presque indispensable
pour un débutant de prendre quelques
leçons afin d'acquérir dès le début une
bonne technique de base. C'est la raison
pour laquelle le comité s'est d'ores et
déjà approché d'un professeur. Des cours
pour débutants et avancés, privés ou col-
lectifs, seront offerts dès le 8 août pro-
chain, (pf)
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L'art dans un cloître...
Il y aura trente ans l'an prochain

que fut fondée la Société des peintres
et sculpteurs jurassiens. Sa 15e ex-
position aura lieu dans le cloître de
Saint-Ursanne , dès aujourd'hui.
Le vernissage est prévu à 17 h. 30.

Le catalogue illustré, fraîchement
sorti de presse, mentionne plus de
cent peintures et sculptures, œuvres
de vingt-cinq membres de la
SPSJ. Parmi les membres fondeurs,
on retrouve MM. Boillat, Bregnard,
Rohrer et des nouveaux, Dominique
Nappez, Angi, Bindreiff , Boegli, Bré-
chet, Camillo, Casa, Chopard, Froi-
devaux, Humair, Maggioni, Manz,
Michel, Nicolet, Bernard Philippe,
Rùffli, Salzmann, Schmidt, Schiitz,
Silvius et Zuber. Un cadre magnifi-
que pour cette exposition: le cloître.

De l'abstrait au figuratif , les artis-
tes exposent librement. L'exposition
est ouverte tous les jours dès 10 h.,
jusqu'à 18 h., jusqu'au 28 août.

(pve)

Deuxième cycle de l'exposition
des lithographies
de Honoré Daumier...

L'exposition des 400 lithographies
originales de Daumier (1838-1879),
surnommé le «Balzac de la carica-
ture», entre dans son second cycle, au
Musée jurassien de Delémont.

La période présentée va de la Ré-
publique de 1848 au Second Empire
et, s'étale du 30 juin au 31 juillet.

Ce second cycle comprend deux
parties: la première, politique, per-
met de découvrir l'enthousiasme du
«républicain de la veille» qu'est Dau-
mier, après la révolution de 1848. Cet
enthousiasme sera bousculé par une
amère déception: la déception devant
la récupération des acquis révolution-
naires par le «parti de l'ordre», les
Bonapartistes ensuite.

L'exposition est ouverte quatre
après-midi par semaine, du jeudi
au dimanche, entre 14 heures et 17
heures, et en soirée, le vendredi
entre 20 heures et 22 heures, (pve)

Excursion en Ajoie
C'est samedi 2 juillet que l'Asso-

ciation jurassienne de tourisme
pédestre, (AJTP), organise sa deu-
xième excursion pédestre à l'inten-
tion des amoureux de la randonnée à
pied.

L'AJTP propose, pour sa seconde
excursion de l'année et première de
l'été, une très belle randonnée dans
une région très peu connue, la
Haute-Ajoie, et qui possède cepen-
dant un très riche patrimoine cultu-
rel, avec en point d'orgue, les célèbres
grottes de Réclère, site géologique
d'importance européenne.

Cette excursion, mise sur pied avec
la collaboration des CFF est prévue
au départ des gares de Delémont et
de Porrentruy. Le chef de course, M.
Germain Stadelmann, garde-chasse
cantonal et grand connaisseur du
pays ajoulot , de sa faune et sa flore,
dirigera cette excursion qui débutera,
après le trajet en train et en car, à
Grandfontaine. Après deux heures de
randonnée agréable dans une belle fo-
rêt de feuillus et à travers de grandes
clairières, les randonneurs attein-
dront le site des grottes vers midi où
sera pris un repas campagnard facul-
tatif. Après une visite des grottes, la
joyeuse cohorte poursuivra son che-
minement en direction des forêts de
Roche d'Or pour rejoindre l'arrêt
postal de Roche d'Or en fin d'après-
midi, (comm)

ÉTAT CIVIL 
Promesses de mariage

Robert Pascal Philippe et Berner Sabine.
- Buhler Eric et Bégert Catherine.
Mariages

Piscitelli Antonio et Cinquegrana Cira
Gerarda. - Bôgli Philippe David et Leuen-
berger Patricia Rolande. - Ciardo Giuseppe
Francesco et Terranova Maria. - Crevoisier
Georges Jean Marcel Foy et Zehnder Ca-
therine. - Stauffer Jean-Jacques et Guité
Marie Bernadette Régine. - Winkler Mo-
reno Robert et Perricone Giuseppina.

La Société coopérative de l'Ancien
Manège communique:

Peu après avoir fêté son 500e membre,
la Société coopérative de l'Ancien Ma-
nège a enregistré avec une très grande
satisfaction la mise à disposition par la
Ligue suisse du patrimoine national
(Heimatschutz) d'un montant de 100.000
francs, destiné à l'achat du bâtiment,
sous forme d'un prêt sans intérêt pen-
dant cinq ans.

Défendu lors de l'assemblée des délé-
gués de la Ligue à Muttenz le 18 juin
dernier, notre projet a été appuyé de ma-
nière très vigoureuse par un grand nom-
bre de délégués des sections cantonales.
Il a même été désigné par un spécialiste
comme un «objectif-pilote» pour la Li-
gue.

Quelques jours après, la Société coopé-
rative de l'Ancien Manège enregistrait,
grâce à l'appui de personnalités fédérales
et cantonales, un nouveau succès: la
Confédération est prête, moyennant cer-
taines conditions, à mettre 100.000
francs à disposition pour l'achat.

La réussite n'a jamais été si proche!
L'administration poursuit intensivement
ses démarches en vue de trouver les
fonds qui lui manquent encore. (Comm.)

Manège: tout près du but!

NEUCHÂTEL
Mme Anna Christinat, 1908.

COUVET
M. Lindo Tonus, 59 ans. - M. Edouard

Jeanneret, 1915.

Décès
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M REMERCIEMENT _ ¦
COURTELARY

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie qui lui sont
parvenus pendant ces jours de deuil, l'époux et la famille de

MADAME NADINE GFELLER-CHÉDEL
tiennent à exprimer ici leurs sentiments de vive gratitude pour vos messa-
ges, vos dons et vos envois de fleurs. Nous vous sommes profondément
reconnaissants pour toutes ces marques d'affection et d'amitié.

COURTELARY, juillet 1983. 82059

• Voir autres avis mortuaires en page 22 •



PROMESSE TENUE
Mars 1981 : les radicaux décident en congrès de tout
mettre en œuvre pour lutter contre la progression à
froid. Ils déposent peu après une motion urgente au
Grand Conseil.
Juin 1982: dans la foulée de la double votation can-
tonale sur des objets fiscaux, le Parti radical neuchâte-
lois lance une initiative pour corriger la progression à
froid. En six mois, 9049 signatures valables — 50%
de plus que nécessaire — sont récoltées par les radi-
caux.
Juin 1983: l'initiative ayant abouti, elle est soumise
au Grand Conseil qui l'adopte purement et simple-
ment, contre l'avis du Conseil d'Etat et le vote des
députés socialistes et indépendants.
Un combat de deux ans vient donc de s'achever par
une brillante victoire radicale, obtenue grâce à un
large soutien populaire. A nouveau, la démonstration
est faite qu'en politique aussi, la persévérance et le
courage finissent par être récompensés.
Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous:

Parti radical neuchâtelois
Case postale 848

Resp.: Fr. Reber 2001 Neuchâtel 87-622

_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
Madame Gert Steinmann-Scheidt;

Madame Elisabeth Hoffmann, à Lucerne;

Madame Margarete Ritter-Scheidt, à Heidelberg:

Monsieur et Madame Hans Ritter et famille, à
Wuppertal,

Monsieur et Madame Walter Ritter et famille, à
Frankfurt;

Madame Walter Scheidt et famille, à Wuppertal,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz STEINMANN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection jeudi, dans sa
89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 1983.

L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité de
la famille.

Culte au Temple Saint-Jean samedi 2 juillet,
à 11 heures.

Domicile de la famille: 51, rue David-Pierre-Bourquin.

Prière de ne pas faire de visite, et de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à Terre des Hommes, cep. 23 - 230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 133862

w

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

TISSAGE CRIN STEINMANN SA
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fritz STEINMANN
fondateur de l'entreprise

chef et patron auquel ils rendent hommage avec une
profonde reconnaissance.

:

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 1983.
134088

LES CONTEMPORAINS DE 1895
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher et vénéré ami

Fritz STEINMANN
membre d'honneur

Nous perdons en lui un ami rare, d'une émouvante générosité, épris d'idéal
et profondément humain.

Son nom s'inscrit en lettres d'or dans les annales de notre amicale.
82962

Veillez et priez car vous ne savez
quel jour le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42.
Madame Georges Kohly-Wirth;
Madame Hélène Berger-Kohly, à Winterthur , et famille;
Mademoiselle Alice Wirth , au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Georges KOHLY

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa SSe année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juillet 1983.

L'incinération aura lieu lundi 4 juillet.
Culte à 11 heures au Centre funéraire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Paix 107,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

• Voir autres avis mortuaires en page 21 #

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante t^f/Vr Torrevieja)

0̂Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82, Lausanne,

0 021/25 33 23 NORTEVE SA
140-366 611

Abonnez-vous à L'Impartial

RESTAURANT DÉ LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

DAIM SE avec Gérald

À VENDRE

bois de cheminée sec
scié, bûché. Livré à domicile.
Tél. 039/41 39 e.g^le sjjir)
M. SchmUtZ. cJ -t:. ,.'YVi ' . 93-57233

^̂ ^̂  t de relations

DOM $ 
humaines

Mariages ou amitiés consultation gratuite
Fondée en 1963 038/25 72 10

¦Q9 CFF
Mise en soumission du

BUFFET-EXPRESS
DE LA GARE DE MOUTIER
L'affermage et l'exploitation du Buffet-express de la gare de Moutier
sont mis en soumission pour le

1er janvier 1984
ou date à convenir.

L'établissement comporte une salle de restaurant avec 32 places assi-
ses, ainsi qu'une terrasse d'été.,, :i ,. j'g '-.

Tous les locaux sont situes sur le même niveau.

Renseignements et conditions auprès de la Division de l'exploitation
des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription: 25 juillet 1983.

60^62684 Direction du 1er arrondissement des CFF

\OHU Ks_, . _̂ _̂i_«_B_ _̂ _̂ _̂ _̂_^*««>îT_jf. _^^̂ ^T^Z^^^̂ ^^̂ ^̂ ^^^^.
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' Wk \ Rue Neuve. 5 J ¦

V>Jm9sÈn M \ LA CHAUX- / 1
ufXmfflr m X.DE-FONDSX

- _*_ 4I_57 fl ^-Ny^ Tél. 039/28 67 45

^iasANiillEMMIY
r̂ des marques

ff du choix des coloris

/ RABAIS 50%
I sur collection été
I T-SHIRTS dès Fr. 5,-
1 Jeans dès Fr. 20.— 1
B 91-140 M

novopfic
J. Held

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

tél. 039/23 39 55
80074

AUTOCARS HAUSER
Téléphone 038/51 31 50 - LE LANDERON

-- j „.. ' ¦ j Vacances
is > M*y*»l?!f_ **CIII iccin ca

jy|§|§||Wff à Bellaria - Italie
¦- ' 

J&8$R$£F j du 16 au 30 juillet

Voyages en cars modernes, hôtel et pension complète
de Fr. 775.-àFr. 850.-

Départ de plusieurs localités.
Prix intéressant pour société. 28-375

B PETITES B
W ANNONCES H

CHAINE STÉRÉO, National Panasonic.
Ç) 039/26 81 89. 82907

CANARIS: 1 couple et 4 jeunes et leur
cage. 1 couple et leur cage.

g 039/26 81 89 82906

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
four. Bon état. 0 039/63 11 41 82865

VÉLOMOTEUR Cilo, année 1980, bon
état. <p 039/28 26 92 82742

BUREAU AMÉRICAIN en bon état. ÇJ
039/28 62 75, heures des repas. 82sio

VESTE DE MOTARD cuir. Tél. dès
lundi, au 039/28 44 96, 12 h. 30 à
1 3 h. 82809

VÉLO PLIABLE adulte.
0 039/26 68 18 M612

CHIENNE CROISÉE Labrador noir, 8
mois. Chien Montagne des Pyrénées
blanc, 5 ans. Chatons tricoline et tigrés.
CMS SUISSE contre la vivisection, £J
039/23 17 40 ou 23 46 21 82775

1 SALON et 1 buffet de service, Fr. j
500.-. £? 039/31 79 72, dès 13 h. 30
OU 20 h. 30 91-60525

PLANS DE COTONEASTERS pour ta- !
lus. Prix avantageux. <p 039/31 46 63. J

91-60531 !

¦ 

Tarif réduit 5n_
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales 3MS i

exclues SEB I

Astrologie
Informatique
Bio-rythmes
Test divers

Case postale 106,
2003 Neuchâtel,
tél.
038/25 25 88.

' 87-30398

UNE PIANISTE
cherche un

appartement
où les exercices de

-i piano ne dérangent
pas.
<p 01/980 16 64,
après 18 h..

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous

! oublieront j

LA SUISSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. 039/23 09 23

La Chaux-de-Fonds gi-ts
\D_^_H____H_/
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12.05 Les Roues de la Fortune

1er épisode. Scénario et dialo-
gues: Louis Nucera et Pierre
Lary. Avec: Pascal Mitevoy -
Liliane Becker - Jean-Paul Der-
mont

13.00 TJ Flash
13.05 Les grandes batailles du

passé: 2. Orléans (1429)
14.05 Télé-club: Miguel Angel Es-

trella
Récital de piano enregistré le 11
mars 1981 à la Salle de l'Octo-
gone à Pully

14.55 Tennis
Finale simple messieurs. En Eu-
rovision de Wimbledon. TOUR
DE FRANCE. 2e étape: Sois-
sons-Fontaine-au-Pire. Course
contre la montre par équipes

18.00 Regards: Une cure en rou-
lotte. Présence catholique

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: De Gribaldy:

Quand un vicomte.»
19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

Aujourd'hui: Deux en un.

21.10 Paris au
U Ùl *..'. CwS

;, 'Hf-t » 1K' d<? ^HTî P es-t
Pe,W> ï* cr^ataf». Pe la
«Rue Saint-Vincent», de
Bruant , a «Pari» s'éveille»
chanté nar Jacaues Du-
tronc, en naisaant nar le:::::::::::::::. .. y- ¦ WTt ¦¦"" -¦.....YTT ..

eaboulote
Careo, les «Gars de Ménil-
montant», par Maurice
Chevalier, «Avril à Paris»;
» , r Cn^e- Trecat, les
«Grands boulevards», par

;Y:i::;:;::::Yi:::Y:;;;:i;::::ii::;::::Y;;Y::;:ii:;;i;:;::;ii::i;ii;:;ii -Mi;:i:i;:nii;i

22.45 Téléjournal
22.55 Sport

CVs i 11 kVI _Bfl - '- ¦ '-¦ * !...: . 'Ëffl__H <^yy
9.00 Cours de formation

10.00 Critique des médias
11.00 Schauplatz
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Histoires de cirque
14.35 Le match de l'année

Film, avec Jodie Foster, etc.
15.15 Yehudi Menuhin: La musique

de l'homme
2. La naissance de l'harmonie

16.15 Pays, voyages, peuples
Les hommes et les moulins au Por-
tugal

17.00 Sport aktuell
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Linterview du dimanche
20.00 Scaramouche, der galante Mar-

quis
Film de George Sydney (1952)

21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés

cinématographiques
22.10 Ailes ist Traum

Le poète comme compositeur
23.10 Faits et opinions
23.55 Téléjournal

' ____ ¦ m i
9.00 Emission islamique
915 A Bible ouverte

Le Livre de Job: Dieu dans la
tempête

9.30 Orthodoxie
Visite du patriarche d'Antioche
Ignace IV

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine
Le pape en Pologne

11.00 Messe du 14e dimanche
12.00 Tennis

A Wimbledon
13.00 Actualités
13.25 Colombo

Deux en un. Série. Avec: Peter
Falk

14.45 Sports dimanche
Tennis à Wimbledon: Finale

15.30 Tiercé à Longchamps
15.45 Tour de France

Etape: Soissons-Fontaines-au-
Pire

1715 Arnold et Willy
17.45 Les animaux du monde

Les insectes de vos vacances
18.15 J'ai un secret
18.45 7 sur 7

Magazine
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 Actualités

20.35 «African

Un film de John Huston
:::: -- ' 'î "/'•̂ yw'Hjiy.-.Ul̂  ̂UvyjJYiw 

i'Ti- . "̂ ' ' ^__î> *ï__£ <-

y! CS. Forester. Avec: Bum-
phrey Bogart: Katherine

ipîp
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22.20 Flash infos
22.25 Passions, passions
22.50 Actualités

13.45 Motocyclisme
Grand Prix de Belgique 250 ce.

15.00 Tennis
Tournoi de Wimbledon: Finale
simple messieurs
15.45-16.30 Cyclisme
Tour de France

17.30 Les Nouvelles Aventures de
Pan Tau
4. La Magicienne - Série

18.00 Pays qui va~.
Fêtes, traditions - 4e étape: Lo-
carno

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Souvenons-nous: 25 ans de la

TSI: Concert
Les Noces de Figaro, ouv., Mo-
zart; Concerto pour piano et orch.
No 1 en do maj., op. 15, Beethoven
(Orch. de la RTSI, dir. A. Foldes)

20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Un Uomo da impiccare

Série policière, avec Alarico Sala-
roli, Osvaldo Ruggieri et Renzo
Scali

21.25 Sports-dimanche
22.25 Téléjournal
22.35 Motocyclisme

Grand Prix de Belgique 500 ce. -
En différé de Francorchamps
Téléjournal

[iMJÎMg | y *̂ ~—
~

11.00 Cheval 2-3
11.30 Gym-Tonic
12.00 Souvenirs... souvenirs

Jerry Lee Lewis
12.30 Tour de France

Résumé de l'étape de la veille
12.45 Journal
13.20 Cirque

Le Ville Festival international
du cirque de Monte-Carlo

14.20 Kung Fu
1. La Loi de la Montagne. Série

15.10 Tropical show
Avec: France Lyse - Gordon
Henderson - Hot Spice

16.05 Les Muppets à Hollywood
16.55 Le Chef de Famille

6 et fin. Le Chef de Famille. Sé-
rie. Avec: Edwige Feuillère -
Pierre Dux

18.00 Carnets de l'aventure
Christian Marty: L'Atlantique
en planche à voile

18.55 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Bonjour
M. Lewis (1)

Jerry- Lewis est un phéno-
mène! Enfant de la balle, il j
débute à cinq ans en chan- j
tant «Brother, can you

mem, il f.'intt&j
avec Dean Martin, un taa-
ûî 'tii <-el£b><", po^ nu'.r, fn
*mÈm, '• WÊ̂ &mÊèmcomédien, chanteur, écrH
vain , vff âme 4f»«tous et ses spectacles sont ;

our-
igue .
irjfpajj

de pksa hi'lïe, cais W-L,
*«>ri<_ î iu rF>r.elaManc3,„

21.40 Des villes: Naples au quoti-
. dien

Documentaire
22.25 Chefs-d'oauvre en péril

L'architecture moderne
22.55 Antenne 2 dernière

10.30 ZDF-Matinee
100e anniversaire de Franz Kafka

12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Nos voisins les Français
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
15.00 Tennis

Championnats internationaux de
Wimbledon: Finale messieurs

17.15 Téléjournal
17.17 Reportage sportif
18.15 Magazine religieux
18.30 Les animaux du soleil
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Der Schwan

Comédie en 3 actes, avec Susanne
Almassy, Amadeus August, etc.

21.00 Téléjournal - Sports
21.15 L'Orchestre philharmonique de

Munich en fête
Joseph Haydn: Symphonie en ré
majeur No 104 et le Boléro de Ra-
vel . :

22.25 Fête allemande de gymnasti-
que 1983

23.30 Téléjournal

10.30 Mosaïque
17.40 L'Année des Français

6 et fin. La Fin des Espérances.
Série avec Jean-Claude Drouot

18.35 FRS Jeunesse
Ulysse 31: 1. Le Cyclope - Aglaé
et Sidonie - L'Ours Paddington:
Pique-Nique au Bord de l'Eau -
Le Manège enchanté: Le Pas-
sage magique

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill

Série burlesque
20.35 Mémoires d'émaux

Les faïenceries et les émaux de
Longwy

21.35 Aspects du court métrage:
L'Atelier du Diable
Un film d'Euzhan Palcy, avec
René Corail, Emilie Blameble

22.05 Soir 3
•• -: • r:

j jCijjféJjHJàilâje î
Cycle cinéma italien

22.30 Le Lit
conjugal

Un film de Marco Ferreri,
d'après uno idée de Gof-
fredo Parise (1963). Avec:
Marina Vlady - Ugo To-
gnazzi - Walter Ciller

Y | : Y iY^Y  Y Y iY Y i Y ' : Y Y Y Y Y  Y Y Y Y 1Y Y  Y Y Y - Y Y IY  Y Y IYY  Y Y Y  Y Y Y

Une minute pour une image
24.00 Prélude à la nuit

Jean-Pierre Rampai, flûte;
Pierre Barbizet, piano: Pièce en
forme de «Habanera» pour flûte
et piano, Ravel

_____f_______Œ_____i__Z
8.45 Les programmes
9.15 Tireurs en laisse

Fête de tir 1983 à Hanovre
10.45 Rire et sourire avec la souris
1115 Tempo 83

Court métrage de Peter Fischer
12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal
13.00 Die Marienburg gestern und

heute
Reportage

13.45 Magazine de la semaine
14.35 Une place au soleil
14.40 Unser Torwart spielt Klavier

Film tchécoslovaque
16.00 Des chants et des gens
16.30 Sports
17.00 Tom: de Ruhr

Série avec Henry van Lyck, Ma-
rie-Luise Marjan, etc.

17.45 Wiedersehn mit Tibet
Reportage

18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
1915 Wir ûberuns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Hôtel International

(The VIP's.) Film d'Anthony As-
quith (1963), avec Elizabeth Tay-
lor, Richard Burton, etc.

22.10 Cent chefs-d'oeuvre
Hyacinthe Rigaud: «Louis XIV»

22.20 Téléjournal
22.25 Les regards des observateurs

En hommage à Franz Kafka né le
3 juillet 1883, il y a cent ans

23.10 lm Bannkreis des Olymps:
Willi Damne
Reportage

23.55 Téléjournal

_^_^_^_^_B_D_M-«a_^_^__^__^_B_B_n_M_a_i__^__MMC__i

HUMEUR

J. R. et J. Y.,
les «Affreux»

Qui se rend au spectacle sait - de-
vrait savoir - ce qu'il va voir, ainsi
éviter tout surprise sur le genre,
ouvert pour la qualité. Qui participe
à un festival, ou se fait son petit «fes-
tival» télévisé au gadget qui change
de chaîne sans changer de position,
finit par se fabriquer une certaine
bouillie de contradictions, de mélan-
ges exaspérants et de rapproche-
ments amusants ou inattendus.

L'épouse d'un directeur, esseulée,
passe son temps à boire du whisky.
Un président achète et vend des idées
pour faire marcher, avec n'importe
quelle concession, son entreprise. Un
animateur de ventes se fait expulser,
puis réintégrer dans ses fonctions.

Jean Yanne

De J-Y (Jean Yanne) on se sou-
vient par exemple de l'admirable por-
trait de salaud et de cynique qu'il
composait dans «Que la bête meure»
de Chabrol. Il en a réussi d'autres,,
avec son sourire, sa manière d'expé-
dier au moins une méchanceté par
phrase, d'autant plus fréquentes qu'il
n'a pas sa langue dans sa poche. Son
visage, tout à coup, et un certain sou-
rire cynique et de dérision, et on se
dit qu'il aurait parfaitement pu être
J. R. (de Dallas, Texas, USA).

Il est vrai que «Tout le monde il
est beau, tout le monde il est gentil»
suivait (sur Antenne 2) - mardi 28; le
50e épisode, «Double Jeu» de «Dal-
las» (TV romande).

D'accord. Il y a quelque gratuité
dans ce rapprochement, mais des élé-
ments justes aussi, la société et les
gens qui ne s'intéressent qu'à l'ar-
gent, le goût de la réussite sans scru-
pules, le modernisme agressif des mé-
thodes de travail, le rôle secondaire
accordé aux femmes.

Le ton, heureusement, est diffé-
rent. Dans «Dallas», le seul sourire
est celui, cynique, de JR, pas d'hu-
mour dans le texte. Dans le f i lm de
Yanne, il y a certes les sourires de J.
Y. et de l'humour. Il y a double mé-
chanceté, d'un personnage d'un côté,
à l'égard de la commercialisation
d'une radio privée de l'autre.

Mais j'ai tout de même le senti-
ment que la durée joue contre «Dal-
las» qui me semble désormais moins
bien construit (scénario), toujours
plus bâclé (lumière). A moins que ce
ne soit une veine qui commence — ou
finit -par s'épuiser. Et puis, compa-
rer une TV rapidement tournée,
même américaine, avec un f i lm soi-
gné, même français, c'est tout de
même remettre la première à un ni-
veau modeste...

Freddy Landry

I SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Les cahiers du di-
manche. 13.00 Dimanche-variétés.
15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end. Sport. 18.30 Allô Colette! Dis-
ques à la demande avec Colette Jean.
20.02 Vendredi, quand le Rabbin
reste endormi... de H. Kemelman,
pièce policière. 21.05 Part à deux.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
blues, par Eric Brooke. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

12.32 Dimanche musique. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale: The Academy of Ancient Music
Cambridge: Bach, Mozart, Haydn.
18.30 Continue ou la musique baro-
que, par D.- F. Rauss. 19.30 Nos pa-
tois. 19.50 Novitads. 20.00 Infos.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Elle est là, de Nathalie Sarraute.
22.30 Journal. 23.00 Musique au pré-
sent. 24.00 Infos. 0.05 Relais de Cou-
leur 3.

012.15 Félicitations. 12.45 Musique.
14.00 Archives. 15.30 Mus. popul.
16.05 Sport. Mus. 18.05 Mus. légère.
18.30 Sport. 18.45 Radio Hit. 20.00
Cabaret. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Mus. 24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicitations. 12.40 A. Beck.
13.00 Mag. agr. romanche. 13.20 Mus.
class. 15.00 Pot-au-feu. 17.00 Russie
inconnue. 18.05 Sounds. 18.50 Ro-
manche. 19.30 Act. film et médias.
20.05 Mag. 20.30 Mus. 23.00 Rock.
24.00 Suisse aléman. 1.

12.05 Magazine international. 14.04
Hors commerce, par J. Bourgeois.
16.00 Références. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? L'oreille gasconne.
19.00 Jazz vivant. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 Concert: Choeurs et
Orchestre de Paris, dir. R. Kubelik,
avec B. Fassbaender, mezzo: Sym-
phonie No 3, Mahler. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique: Les figuri-
nes du livre, par D. Jameux. 23.15
Entre guillemets. 0.05 Les mots de
Françoise Xenakis.

12.05 Allegro, par B. Jérôme: un
choix de textes humoristiques. 12.45
Itinéraire des Opéras de Paris, de
1659 à 1875. 14.00 Sons. 14.05 La pro-
fession de Mme Warren, de G.-B.
Shaw, par la Comédie-Française.
16.05 Itinéraire des Opéras de Paris.
17.30 Escales de l'esprit. 18.30 Ma
non troppo. 19.10 Le cinéma des ci-
néastes. 20.00 Albatros: Conversa-
tions avec D. Antin. 20.40 Atelier de
création radiophonique. 23.00-23.55
Musiques étranges.

'3
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A La Chaux-de-Fonds
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 8.00,
12.00 Informations. 6.05 Le coeur sur
la 2. Pervertimento No 1. 6.10 Musi-
ciens, Fantaisistes et même un écri-
vain: séquences amusantes. 9.30 Per-
vertimento No 2, avec notamment:
Comment finissent les musiques; Les
tabous du rire, avec Jack Rollan,
Pierre Reymond et Lova Golovtchi-
ner. 11.30 Midi-champagne, avec Mi-
chel Galabru, Jean Rigaux et Zouc.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Mus. popul. d'Autri-
che et de Bavière.
O Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Martin, Mozart, Beethoven,
Schumann, Mahler et R. Strauss.
9.05 Jeunesse. 10.00 Philosophie.
11.00 Symphonie No 5, Mahler; Extr.
des chants funèbres pour enfants, id.

6.02 Mus. légère de Radio- France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Mus. du ma-
tin. 7.05 Musikverein de Vienne et P.
Badura-Skoda, piano: Quintette
pour piano et cordes, Brahms. 7.45
Journal de musique. 8.10 Musikve-
rein de Vienne et P. Badura-Skoda,
piano: Quatuor No 1, Beethoven.
9.05 Le matin des musiciens: L'inter-
valle et l'harmonie dans la musique
française. 12.00 La table d'écoute.

7.02 Identités et apparences. 8.00 Les
chemins de la connaissance. A la ren-
contre de Heidegger (6): Découverte
de Heidegger. 8.32 Le pèlerinage de la
rosée (1): Puisse la rosée nourrir la
terre. 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture. Les lundis de l'his-
toire, par J. Le Goff. 10.45 Le texte et
la marge. 11.02 Musique: Silvio
Gualda en Chine.

•Si
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12.00 La Lumière des Justes
D'après l'œuvre d'Henri Troyat
- 14e et dernier épisode - Avec:
Chantai Nobel - Nicole Jamet

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Télé-club - Spécial cinéma:

Jean Carmet ou «le piéton
décapotable»
Film - Avec: Jean Carmet - Mi-
chel Audiard - Gérard Depar-
dieu

14.00 Moment avec Albert Cohen
Film de Michel Soutter

14.55 Tennis
Finale simple dames - En Euro-
vision de Wimbledon
Tour de France
Ire étape: Nogent-sur-Marne -

v Créteil
18.00 Télé-club - Une collection, un

musée, un voyage
Musée Barbier-Muller à Genève

18.55 L'aventure des plantes
2. La conquête de la terre et
l'invention du bois

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

A la recherche de trésors cachés
en France, dans le Vercors

21.05 Si on chantait...
A La Rochelle (Charente-Mari-
time, France), avec Sacha Dis-
tel, Karen Cheryl, Jeane Man-
son, Guy Bontempelli, Patrick
Hernandez, Ginni Gallan, la
Compagnie créole, le Big Band
rochelais

21.55 Sport
22.25 Téléjournal

22.35 Fantomas:
L'Echafaud
magique

lin film inspiré cie* ro-
mans de Pierre Souveetro
et Marcel Allain - Avec:
Helmut Berger - Jacques
Dufilho - Gayle Hunnicut -

:i::U::ii::i:innnU:::::Hi:i!:!:::!: n:::!:fi- :̂

Sur la Chaîne suisse alémani-
que: 22.50-1.00 Festival de rock -
En direct de Saint-Gall - En sté-
réophonie sur RSR2

HESffll * RRc*À13.50 Téléjournal
13.55 Rue Sésame
14.25 Le conseiller de TARD
15.00 Tennis

Championnats internationaux de
Wimbledon

17.00 Miséricorde organisée
Reportage

18.00 Téléjournal
18.05 Revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un bouquet de mélodies
21.45 Tirage du Loto

Téléjournal
Méditation dominicale

22.05 Achtung: Griin!
(Green for Danger.) Film (1946),
avec Léo Genn, Judy Campbell,
etc

23.35 Téiéjournal
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9.45 TFl Vision plus

10.15 La maison de TFl
Gymnastique collective - Utili-
sation du Super-8 en vacances -
Jardinage

12.00 Bonjour, bon appétit !
Les primeurs au marché de Ver-
sailles - Préparation d'un gâ-
teau aux cerises et d'un sirop de
cerises

12.30 La séquence du spectateur
A Armes égales, de John Fran-
kenheimer - Les Visiteurs du
Soir, de Marcel Carné - Il était
une fois dans l'Ouest, de Sergio
Leone

13.00 Actualités
13.35 Voisin-voisine
13.40 Los Angeles, Années 30

5. Le Perdant, série en 7 épiso-
des de Barry Shear, avec:
Wayne Rogers

14.35 Variétés
Avec: Jacques Lantier - Nicole
Croisille

15.00 Dog Father
Un Conte à dormir assis, dessin
animé

15.40 Ouvrez l'œil
Jeu

1610 Les Français du bout du
monde
5. Un Français au Mexique

16.55 Un Héros de l'Ouest
Série - Avec: Robert Hays -
Jack Elam - A. Martinez

17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis

Gros plan: Le pottok - Vive les
vacances: Ne les abandonnez
pas!

18.35 Auto-moto
Présentation du championnat
du monde de cross 500 ce en
Bretagne - Grand Prix de vi-
tesse moto à Assen (Hollande)

1910 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités
20.35 Dallas

5. L'Anniversaire - Série

21.25 Droit de
réponse

Sous le» égouts, la plage -
Avec Alain Bombard

22.50 Flash infos
22.55 Etoiles et toiles

Le rock et le cinéma, avec des
extraits de films et des inter-
views

23.40 Actualités
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11.40 Journal des sourds et des

malentendants
12.00 Souvenirs... souvenirs

Little Richard
12.30 Tour de France

Résumé de l'étape de la veille
12.45 Journal
13.35 Shérif , fais-moi Peur

1. Une Bonne Oeuvre - Série -
Avec: Tom Wopat - John Sch-
neider

14.25 Les Aventures de Tom Sa-
wyer
1. Tom fait l'Ecole buissonnière
- Série - Avec: Roland Demon-
geot - Mare di Napoli

14.50 Les jeux du stade
Tennis: Wimbledon - Tour de
France: Ire étape: Nogent-sur-
Marne - Créteil

18.15 Carnets de l'aventure
Mont Foralker ou la femme de
Denali

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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20.35 Maxime
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Enregistré à Bobino

21.35 La chasse aux trésors
Aux environs  ̂de Coxyde, Flan-
dre occidentale (Belgique)

22.30 Catch
23.00 Antenne 2 dernière
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15.40 Magazine des sourds
16.00 Cours de formation

16.00 Planche à voile (12). 16.15
Italien touristique (12). 16.30
Echecs pour tous (10)

16.45 Open-Air-Rockfestival
En direct de Saint-Gall. (En si-
multané et en stéréophonie sur
Radio DRS 2.)

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Open-Air-Rockfestival

En direct de Saint-Gall
18.50 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Chikita

Film de Karl Suter (1961), avec
Hann Wieder, César Keiser

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Open-Air-Rockfestival

En direct de Saint-Gall
1.00 env. Téléjournal
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18.55 FRS Jeunesse
1910 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse: 2. Le
départ

19.50 Ulysse 31
Le Cyclope (5)

20.00 Les jeux de l'été
Avec: Evelyne Grandjean - Gé-
rard Hernandez - Sophie Garel

Tous énseinble ou.*
A chacun son programme

20.35 Concert a
Douai

Orchestre national 
^
de

Lille, dir. Jean-Claude Ca-
sadessus: Symphonie No 0,
Beethoven - Avec: C. Eda-
Pierre, soprano - Michèle
Vilma; mezzo-soprano - Ti-
bère Raffeti , ténor - Mal-
com Smith, basse - Chœur :
Los Cantores de Bruges

... . . . .... y

21.50 Soir 3
22.10 Rencontres au Musée de

l'automobile de Mulhouse
Avec la participation de Jean-
Pierre Beltoise, Maurice Trinti-
gnant, Jean Panhard, président
de l'ACF, Hervé Charbonneaux,
expert en automobiles ancien-
nes, Jacques Rousseau, histo-
rien

Une minute pour une image
23.00 Musi-club

Luigi Alva, ténor: «De'miei Bol-
lenti Spiriti», Verdi
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11.50 Les programmes
12.15 Tttrkiye mektubu
13.00 Portugal minha terra
13.45 Cordialmente dall'Italia
14.30 Téléjournal
14.32 Pinocchio
14.55 Gefahr im Tai der Tiger

(Maya.) Film (1964), avec Clint
Walker, Jay North, etc.

16.25 Wayne & Shuster Show
16.45 Enorm in Form
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Die Waltons

L'Actrice. Série
19.00 Téléjournal
19.30 L'Homme à l'Orchidée

Même dans les Meilleures Famil-
les. Série

2015 Wunschfilm der Woche
22.00 Téléjournal
22.05 Studio du spot
23.30 Téléjournal
23.35 env. Rock-pop in concert

Une nuit de rock, avec Men at
Work, Nena, Robert Palmer

A PROPOS

Colombo
Cette série américaine a succédé

depuis quelques semaines, à l 'oeuvre
de Coppola, «Le Parrain» (TV ro-
mande — dimanches soirs). Elle mé-
rite un temps d'arrêt, car on y  re-
trouve l 'habileté des feuilletonist es
Américains qui savent construire
avec rigueur un scénario, y  ajouter
un autre petit truc, qui change d'une
série à l'autre, mais retient l'atten-
tion, ce qu'Hitchcock nommait «gim-
mik».„

L 'assasin de chaque histoire sépa-
rée, on le voit en principe dès le p re-
mier plan. Du crime, en général, le
téléspectateur connaît les modalités.
Il n'y  aura donc pas de recherche à
la «Sherlock Holmes» ou l'on essaye
de partager le même raisonnement
avec les mêmes éléments disponibles,
en jouant ainsi aussi au détective.

Rien pour le comment puisque l'on
sait. Un petit peu pour le pourqu oi
après, il s'agit d'autre chose.

Les scénaristes centrent l'intérêt
sur le lieutenant Colombo - Peter
Falk. Comment, lui, va-t-il s'y  pren-
dre, plongé en des milieux différents,
pour y  voir clair, en même temps qu'à
découvre les règles de ces milieux,
bien renseigné. Récemment, ce fut  ce-
lui de la publicité, de l 'incitation à la
vente, avec l'utilisation du vieux truc
qui ne fonctionne pas mais qu'im-
porte. L 'image ajoutée parmi d'au-
tres pour agir sur le subconscient

Une fois rappelée la manière
d 'écrire, qui fait la force de cette télé-
vision américaine, il reste à décou-
vrir le «truc» de la série. Ici, c'est
l'acteur. Il est petit, il a un visage ap-
paremment ingrat, il parle constam-
ment de sa femme que l'on ne voit ja-
mais. Il a le haut du corps légère-
ment penché. Et surtout, contam-
inent, il s'explique avec ses bras, ses
avants-bras, ses mains, posées contre
son front, servant à serrer souvent
celles des autres, comme s'il voulait
expliquer, appuyer tout raisonne-
ment ou toute question par des ges-
tes, mais avec une lenteur qui res-
semble presque à de l'onction. Son
pardessus gris semble sale, ses pan-
talons forment des poches aux ge-
noux. Et il parle, questionne, rai-
sonne, de mots, de gestes mêlés.

Reste, comme chaque fois, à se de-
mander si la série tiendra sur la du-
rée... neuf fois «Le Parrain», c'était
presque déjà beaucoup...

Freddy Landry
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15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon: Finale
simple dames. En Eurovision de
Londres. 15.45-16.30 Cyclisme:
Tour de France: Phases finales et
arrivée de l'étape Nogent-sur-
Marne-Créteil

18.10 Quincy
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Cuore

Le Jeune Homme calabrais. Série
19.45 Musique folklorique suisse
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Azione immediata

(Action immédiate.) Film policier,
avec Henry Vidal, Barbara Laage

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Téléjournal
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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 et Patrick
Nordmann. 14.05 La courte échelle,
par Monique Pieri.(Ligne ouverte de
15 h. à 17 h.) 15.05 Super-parade, par
Catherine Colombara. 17.05 Propos
de table, par Catherine Michel. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sport.
18.30 Sam'di s'amuse, par Raymond
Colbert; présentation Monique Cla-
vien. 22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3 (24 h sur 24,
100,7 mHz musique et informations).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde.
16.30 Musiques du monde. 17.00 In-
fos. 17.05 Folk-Club. 18.00 Infos.
18.10 Swing-Sérénade. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espaiiol. 20.00
Infos. 20.02 Intermède musical. 20.30
Nouv. Orch. philharm. de France.
22.30 Journal. 22.40 Concert (suite).
23.00 En direct du Festival de rock de
Saint-Gall. 1.00-6.00 Relais de Cou-
leurs.

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.

Q 12.40 Discophile. 14.05 Enregistre-
ments historiques. 15.00 Jeunes musi-
ciens. 16.05 Emissions pour les tra-
vailleurs étrangers. 18.05 Sounds.
18.50 Emissions en romanche. 20.05
Mus. class. 22.30 Jazz. 23.00 Rock.
24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Musique régionale. 14.00 Por-
trait de la pianiste M.-C. Girod. 15.00
L'arbre à chansons. 16.30 Musique
traditionnelle de Méditerranée Ra-
dio-Midi-Pyrénée. 18.00 Musique
classique. 19.35 Radio-Aquitaine: La
guerre du jazz n'aura pas lieu. 20.30
Radio-Midi-Pyrénées: Ensemble de
cuivres anciens de Toulouse: Quatuor
de violes de gambe. 22.00 Radio-Al-
sace: Musique juive. 23.30-1.00 Ra-
dio-Vaucluse: Jazz.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Samedis de
France-Culture: Soeur Juana Inès de
La Cruz, textes lus par B. Malaterre.
16.20 Libre parcours-récital. 18.00
Colloque «Guerre et paix du Liban»,
par A. Ouaiss. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 CRPFL: la RTBF présente:
Quand la poésie mène à la physique.
20.00 La Guerre, de C. Goldoni, avec
J.-P. Cassel, J.-P. Cisife, L. Hubeau.
21.42 Disques. 21.55 Ab Lib. 22.05-
23.55 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin: Un choix de textes hu-
moristiques. Jazz.
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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.

1.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Bon pied bon oeil. 7.00
Informations. 7.15 Sonnez les mati-
nes: Texte: D. d'Angers. Musique:
Liszt, Weber, Chopin. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Jeunes artistes. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Dimanche-musique:
Un programme pour l'été, ou les va-
cances avec des oeuvres de Schubert,
Beethoven, Mendelssohn, Mozart,
Schumann.

O Club de nuit. 7.00 Divertissement.
8.30 Musique légère. 10.00 En Per-
sonne. 11.05-Politique internationale.
11.30 Mus. populaire.

O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Méditation. 9.05 Messe. 9.25 Préd. ré-
formée. 10.30 Orch. Radiosymph. de
Bâle: Haydn, Beethoven, Stravinski.
11.45 Poésie.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Concert promenade, musique
viennoise et légère, par A. Sibert. 8.02
Cantate, Bach, par J. Merlet. 9.10
Les matinées de l'orchestre... en An-
gleterre, par G. Liebert: Sir Thomas
Beecham (1879-1961): Mozart: 4e
Concerto pour pour violon et orch.;
Symphonie No 41 «Jupiter»;
Concerto pour flûte et harpe.

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-
tion, par G. Stéphanesco. 8.30 Service
religieux protestant. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. La Grande Loge fé-
minine de France. 11.00 Itinéraire des
Opéras de Paris.
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