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Même le pont de l'Ascension n'a
pas suff i à calmer les ardeurs
contestataires des étudiants et
des agriculteurs f rançais.

Avec plus d'enthousiasme que
jamais, ils se sont jetés dans la
mêlée contre les f orces de l'ordre.

Et le Festival pastilles à la men-
the, bonbons, chocolat de Cannes
n'a pas échappé à leur courroux !

Est-ce à dire que la rébellion
universitaire est plus sérieuse
qu'on l'estimait et qu'elle pourrait
prendre des allures de révolution-
nette à la mode de mai 68 ?

Pour l'instant, on voit toujours
mal comment les agriculteurs et
les ouvriers mécontents pour-
raient se joindre au mouvement
des jeunes.

Chacun tire à hue et à dia et les
intérêts des uns et des autres sont
trop divergents pour qu'une
union quelque peu consistante et
durable puisse se créer.

Qu'un amalgame des insatisf ac-
tions puisse se f aire, accidentelle-
ment, voilà qui n'est certes pas
impossible. Mais cela devrait
constituer l'exception.

Il n'empêche que la répétition
des manif estations, qui regrou-
pait souvent plusieurs milliers de
participants, est un signe de l'in-
capacité des milieux politiques
d'outre-Jura, qu'ils soient de
droite, du centre ou de gauche, à
mettre f i n  ou, du moins, à remé-
dier partiellement, à l'incohé-
rence de notre société. Elle témoi-
gne également de l'inadéquation
du système politique f rançais — et
occidental - de coller aux réalités
quotidiennes. On crée des bêtes à
penser et à administrer dans les
hautes écoles, mais on oublie que
le traintrain quotidien est une au-
tre chose et que, pour le simple
pékin, aux prises avec la société
schizophrénique dans laquelle il
est contraint de vivre comme une
volaille élevée en batteries, il
n'est pas f acile de supporter les
contradictions cruciales auxquel-
les il se heurte à chaque pas et
celles qu'il discerne dans l'avenir.

C'est pourquoi, pour autant
qu'elles ne soient pas violentes,
les manif estations actuelles sont
saines, même s'il y  a parf ois quel-
ques bavures.

L'absurdité de l 'Europe verte,
depuis le temps que les gens de la
terre la dénoncent, ne peut plus
continuer. Autant qu'elle se f asse
harakiri plutôt qu'eUe persévère
dans l'erreur. Obliger les politi-
ciens à prendre des options nettes
n'est donc peut-être pas si mau-
vais. La solution est, sans doute,
un remède de cheval. Mais le crot-
tin f ait meilleur ménage avec la
terre que la salive et le papier
noirci d'encre.
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L'éruption de l'Etna s'intensifie
L'activité éruptive de l'Etna, qui en

est à son 46e jour, a connu dans la
soirée de mercredi un regain d'inten-
sité, alors même que les équipes qui
travaillent sur le chantier à la cote
2150 terminent les préparatifs pour
l'opération destinée à détourner la
coulée de lave.

De nouvelles émissions de gaz se sont
produites mercredi à 23 heures, près de
la bouche d'où s'échappe la lave. Les fail-
les ouvertes dans le sol, en amont, se
sont élargies et des affaissements ont.
abaissé en certains points la plaine dite
«du lac», sur la gauche.

Les deux bras inférieurs de la coulée,
vers l'est (Nicolosi: 1400 mètres) et vers
l'ouest (Ragalna 1100 mètres), n'ont pra-
tiquement pas bougé. En revanche, trois
«bavures» assez importantes s'échappent
de la coulée à 1900 - 1700 m. d'altitude
dans une zone où se sont ouvertes de pe-
tites bouches éruptives qualifiées d'éphé-
mères, précise-t-on au centre de coordi-
nation.

Sur le chantier cependant les équipes
d'ouvriers ont poursuivis les derniers
travaux d'aménagement du canal artifi-
ciel destiné au détournement de la lave,
et continuent à planter les 50 tubes
d'acier spécial qui doivent recevoir l'ex-
plosif dans la paroi séparant le canal ar-
tificiel du lit naturel de la coulée.

Cependant, la lave a débordé hier à
l'aube sur le chantier et a recouvert sept
des tubes préparés pour l'opération ex-
plosion à la cote 2150.

La «bavure» est de dimension limitées.
L'incident pourrait toutefois retarder les
préparatifs de l'opération.

Sur les pentes de l 'Etna des spécialistes insèrent des tubes remplis d'explosifs dans
une digue, qu'on fera ensuite sauter pour détourner le torrent de lave qu'elle retient

actuellement. (Bélino AP)

Le ministre italien de la protection ci-
vile, M. loris Fortune, est arrivé hier à
Catane, où il a écouté les écologistes et
les savants hostiles à l'opération explo-
sion, puis les vulcanologues et experts fa-
vorables, avant de prendre la décision fi-
nale dans la soirée, (ats, afp)

Le Jeudi Noir de Watch Street
Fusion financière et industrielle de l'ASUAG et de la SSIH

Fabriquer un coureur de 110 m. haies avec deux uni-
jambistes, tel est l'exploit financier et industriel que de-
vra réussir une nouvelle société horlogère «Industrie
horlogère suisse SA» formée de la fusion de l'ASUAG et
de la SSIH.

Colossal enjeu car l'avenir de l'horlogerie est
agrippé à ce projet comme un varapeur sur la paroi
nord de l'Eiger.

- par Gil B AILLOD -

Ce «projet» de fusion des deux plus importantes so-
ciétés horlogères suisses peut être tenu pour effectif car
l'ASUAG et la SSIH n'ont pas le choix: leurs banques, la
SBS et l'UBS ont décidé qu'il en irait ainsi.

Ainsi que nous le rappelions dans notre édition du 4
mai, cette fusion était imminente mais en fait il s'agit
d'un projet vieux de plus de deux ans, mis sur pied lors
du renflouement de la SSIH par l'UBS (300 millions de
francs) en accord avec la SBS.

Projet de fusion tenu secret par Polichinelle. On
avait alors assisté à un remue-ménage à la tête de la
SSIH, et observé la montée d'un nouvel homme fort: M.
Spycher.

Dans le même temps montait M. Thomke au firma-
ment de l'ASUAG. Deux coriaces qui au contraire des
finances ne pourront pas fusionner mais qui sont
condamnés à s'entendre à la tête dVIndustrie horlogère
suisse SA».

Comme ils ont appris à collaborer sur plusieurs pro-
jets communs ASUAG-SSIH, on peut penser que la tête
du nouveau poisson horloger est saine.

La décision de regrouper les capacités de l'ASUAG
et de la SSIH n'est pas une décision d'industriels mais
de financiers.

L'année dernière, face à l'ampleur du désastre de
l'ASUAG, a été formé un comité spécial sous la prési-
dence du professeur Schlup, de l'Université de Zurich.
H comprend MM. W. Frehner, SBS, P. Gross, UBS, M.
Funfschiling, SBS, et N. Schenkel (Rowenta).

Ce comité assure la tutelle de l'ASUAG qui depuis la
fin de 1982 est virtuellement en situation de dépôt de bi-
lan, en manque d'une trentaine de millions de francs.

Si l'opération financière de fusion réussit sur le plan
industriel, alors la preuve aura été faite qu'il y avait
vraiment quelque chose à faire. On pourra alors, pour
tenter de comprendre, se risquer à évaluer la qualité et
la valeur des choix antérieurs de l'ASUAG.
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Les étudiants ne désarment pas
Contestation universitaire en France

Le quartier Latin, haut lieu de la vie étudiante en plein cœur de Paris, a
connu de nouveau dans la nuit de mercredi à jeudi des heures chaudes.

Le premier ministre, M. Pierre Mauroy, a mis en garde hier les étudiants
contre le risque d'une utilisation de leurs revendications par des groupes
d'extrême-droite.

Selon les forces de l'ordre, neuf policiers ont été blessés, dont deux hospi-
talisés. 113 personnes ont été interpellées, dont 7 mises à la disposition de la
police judiciaire. Sur ces sept, trois ont été déférées hier au parquet de Paris.

Les heurts entre étudiants et forces de l'ordre ont été très sérieux à Paris, où les
barricades étaient imposantes. (Bélino AP)

Pour la troisième fois en une quinzaine
de jours, un scénario identique s'est ré-
pété. Une manifestation d'étudiants a
été rapidement débordée, après sa dis-
persion, par des éléments incontrôlés.

Ces éléments portaient la tenue type
des militants d'extrême-droite. Répartis
en petits groupes très mobiles, selon les
témoins, ils ont édifié des mini-barrica-
des à l'aide de matériel de chantier avant
d'y mettre le feu.

Ces petits groupes ont pu agir quasi li-
brement pendant plus d'une demi-heure
avant que les forces de l'ordre n'inter-
viennent. Une partie de course-poursuite
s'est alors engagée pendant plusieurs
heures dans les rues étroites du quartier
latin.

Selon des témoignages, plusieurs pro-
meneurs totalement étrangers à ces inci-
dents ont reçu des coups de matraque.
Tout au long de la soirée, la confusion a
régné au quartier latin avant que le
calme ne soit définitivement rétabli vers
1 h. du matin.¦ La «coordination nationale des étu-
diants contre le projet Savary», qui s'af-
firme apolitique, mais compte en son
sein des responsables d'organisations
proches de l'opposition, a appelé à une
nouvelle manifestation le 24 mai à Paris,
devant l'Assemblée nationale.
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Ouest et nord-ouest de la Suisse,

sud des Alpes et Engadine: le temps
sera nuageux et par moments plu-
vieux.

Centre et est de la Suisse, Valais: en
partie ensoleillé.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: Suisse romande et Tessin,
temps souvent pluvieux. Valais et
Suisse orientale, éclaircies de fœhn en
alternance avec des averses en prove-
nance du sud.

Vendredi 13 mai 1983
19e semaine, 133e jour
Fêtes à souhaiter: Rolande, Servais

Vendredi Samedi
Lever du soleil , 6 h. 00 5 h. 58
Coucher du soleil 20 h. 58 20 h. 59

Lever de la lune 6 h. 36 7 h. 11
Coucher de la lune 21 h. 54 23 h. 10

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,49 751,26
Lac de Neuchâtel 429,64

météo
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Quatre députés «verts» arrêtés à Berlin-Est
Parce qu'ils avaient déployé des banderoles pour le désarmement

Quatre députés du parti des «verts» au Bundestag et un simple militant
ont été relâchés hier après-midi après avoir été arrêtés dans la matinée par la
police à Berlin-Est où ils avaient déployé deux banderoles pour le désarme-
ment.

Interrogés par la police est-allemande pendant plusieurs heures, ils ont
été renvoyés à Berlin-Ouest, a annoncé un porte-parole de la Conférence eu-
ropéenne pour la paix à laquelle ils assistaient.

Les quatre députés «verts» ont tenu une conférence de presse à Berlin-Ouest après
avoir été relâchés.

Le ministère est-allemand des Affaires
étrangères avait démenti leurs arresta-
tions.

Petra Kelly, Gert Bastian, Roland
Vogt, Gabi Potthast, tous députés et Lu-
kas Beckmann avaient déroulé deux
banderoles proclamant «Le désarme-
ment maintenant à l'Est et à l'Ouest» et
«Forgeons des charrues avec nos épées»,
mots d'ordre des pacifistes est-alle-
mands. Ce slogan est d'ailleurs interdit
par les autorités.

Ces' arrestations ont eu lieu alors que
trois mille personnes de vingt-cinq pays
assistaient à la Conférence de Berlin or-
ganisée par les pacifistes pour lutter
contre le déploiement des nouveaux mis-
siles nucléaires de l'OTAN en Europe.

Les participants ont décidé hier d'oc-

cuper les lieux où doivent être installés
les missiles et d'organiser des manifesta-
tions de rues pour empêcher l'installa-
tion des engins.

Les organisateurs avaient envoyé plus
de deux mille invitations à des représen-
tants des scientifiques, des pacifistes des
pays du bloc soviétique, mais aucun
d'entre eux n'a été autorisé à se rendre à
Berlin.

Toutefois selon un porte-parole de la
conférence, plusieurs groupes dissidents
de pays d'Europe de l'Est ont réussi à
leur adresser clandestinement des messa-
ges de soutien, notamment ceux de la
Charte 77 en Tchécoslovaquie, (ap)

Offensive irakienne
Contre la ville de Desfoul

Les forces irakiennes ont lancé jeudi
une attaque sur la ville de Desfoul, dans
le sud de l'Iran, quelques heures après
avoir tiré des missiles à longue portée sur
la ville proche de Andimeshk, a rapporté
l'agence de presse iranienne IRNA.

Desfoul, cible des roquettes irakiennes
à deux reprises le mois dernier, a subi
cette nouvelle attaque à 20 h. 50 locale
(17 h. 20 GMT), mais on ignorait dans
un premier temps s'il s'agissait de tirs de
missiles ou d'autres tirs, a ajouté IRNA.

Quelques heures auparavant, l'agence
et la radio iraniennes avaient annoncé
que 17 personnes avaient été tuées et 123
autres blessées lors de tirs de missiles sur
Andimeshk, à 10 kilomètres au nord de
Desfoul. (ap)

Revirement

M
Une hirondelle, dit-on, ne f a i t

pas le printemps", ni une colombe
la paix.

Il n'empêche que ce qui s'est
passé, mercredi, au Chili , permet
de penser que les choses changent
lentement, mais en prof ondeur
dans ce pays soumis depuis bien-
tôt dix ans à l'étouff ante dictature
du président-général Pinochet

Dix années au cours desquelles,
après la sanglante répression qui
a suivi la chute du président Al-
lende, les diverses oppositions au
régime militaire eurent toutes les
peines du monde à simplement
survivre. Si bien que les épisodi-
ques manif estations d'hostilité au
pouvoir en place demeurèrent
jusqu'ici toujours très limitées, lo-
calisées.

Le succès du mouvement lancé
avant-hier par la Conf édération
des syndicats de mineurs de cui-
vre n'en prend donc que plus
d'importance dans la mesure où,
pour la première f o i s, elle a tra-
duit, sur le plan national le pro-
f ond mécontentement de la plu-
part des couches sociales à
l'égard d'un système dont la f ail-
lite devient de mois en mois plus
patente.

Et c'est peut-être dans ces re-
trouvailles entre les classes
moyennes et populaires que se
trouve l'élément le plus important
de cette journée de protestation.

Mercredi, ce ne sont plus seule-
ment les mineurs et autres ou-
vriers qui ont exprimé leur «ras-
le-bol», mais aussi, dans une large
mesure, la petite bourgeoisie des
artisans, employés et prof essions
libérales. ¦

Bref , ceux-là mêmes qui, en
1973, eff rayés par l'arrivée au
pouvoir d'un gouvernement de
gauche, et surtout par les agisse-
ments parf ois provocateurs de
certains groupes extrémistes,
avaient largement contribué à la
chute d'Allende et à l'avènement
du général Pinochet Que l'on se
souvienne seulement à ce propos,
du rôle déterminant joué alors
par la grève des camionneurs.

On peut donc espérer que la
gauche chilienne saura tirer la le-
çon de ses erreurs passées.

Si les classes moyennes ne se
reconnaissent plus, aujourd'hui,
dans l'action politique de la
Junte, ce n'est pas parce qu'elles
se sont subitement converties au
socialisme.

Mais bien parce que la crise
économique les f rappe à leur tour
durement ot qu'elles ne croient
plus le gouvernement capable de
rétablir la situation.

Roland GRAF

Violentes tempêtes
Aux Pays-Bas

Quatre personnes au moins étaient
portées disparues' hier soir aux Pays-Bas,
à la suite d'une:violente tempête qui a
soufflé sur le pays, avec des vents de
force 12. • ' •

Des dizaines d'arbres ont été arrachés,
des cheminées ont été détruites et des
bateaux de tourisme endommagés un
peu partout.

Les quatre personnes manquantes fai-
saient de la voile ou de la planche à voile
sur le lac Ijsselmeer, le plus grand lac des
Pays-Bas, situé dans le centre du pays,
Des hélicoptères de l'armée ont porté se-
cours à 17 autres personnes sur ce lac.

La tempête, non prévue par le Centre
météorologique national, continuait hier
soir. Les vents de force 12, sur l'échelle
de Beaufort qui va de un à 12, sont de
plus de 32,6 mètres à la seconde, (ap)

Appel à l'Occident de l'épouse d'A. Sakharov
L'épouse d'Andrei Sakharov a invité

hier l'Occident à soutenir sans relâche la
cause de son époux après le refus catégo-
rique opposé par les autorités soviétiques
à son départ pour l'étranger.

Dans une interview accordée à l'AFP,
Mme Elena Bonner a déclaré que la
réaction négative du pouvoir soviétique
ne l'avait pas surprise et que le sort de
son mari se trouvait maintenant entre
les mains des hommes politiques et des
scientifiques occidentaux.

C'est «une question de vie ou de mort,
il mourra si l'Occident ne le soutient
pas« a-t-elle souligné. Selon Mme Bon-
ner, il importe notamment à ceux qui ont
formulé une invitation à l'académicien
dissident, c'est-à-dire à l'Université de

Vienne, de «prendre leurs responsabili-
tés» et de négocier avec les autorités so-

.'viétiques pour obtenir sa libération.
Cette responsabilité incombe égale-

ment aux nommes politiques et aux
scientifiques occidentaux dont le silence
équivaudrait pour Sakharov à une
«condamnation à mort» a-t-elle déclaré
avant d'ajouter: «Ils (le KGB) n'hésite-
ront pas à le tuer froidement pour éviter
une nouvelle affaire Sakharov».

Quelques heures après que Mme Bon-
ner eut confirmé, mercredi, devant les
journalistes occidentaux à Moscou que
son époux et elle-même étaient prêts à
émigrer, les autorités soviétiques ont,
par l'intermédiaire de l'agence Tass, op-
posé un non catégorique arguant que le
père de la bombe H «était détenteur de
secrets d'Etat et militaires» et donc,
conformément à la législation soviétique,
«privé de la possibilité d'effectuer des sé-
jours à l'étranger», (ats, afp)

En Angola

Trente nouveaux Tchécoslovaques,
otages des résistants angolais de
l'UNITA depuis deux mois, ont atteint
la base de ces rebelles près de la frontière
namibienne, a annoncé hier l'agence de
presse tchécoslovaque CTK.

Selon l'agence, cette information a été
fournie par le comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à l'ambassade de
Tchécoslovaquie à Luanda. L'agence
n'indique pas la date de leur arrivée, et .
relève que le CICR ne fournit ni les iden-
tités ni l'état de santé de ces otages.

Huit autres otages étaient arrivés le
1er mai dans cette base, rappelle CTK.
On est toujours sans nouvelle des 28 au-
tres otages (selon Prague) ou des 26 (se-
lon les résistants). Ils devaient parcourir
1150 km. à pied et 700 en camions avant
d'atteindre la base des rebelles.

CTK ajoute que le CICR «poursuit ses
efforts pour obtenir l'autorisation de
rencontrer ces otages, et pour accélérer
leur libération», (ats, afp)

Le sort des otages
tchécoslovaques
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Cette agitation, qui a été marquée éga-

lement mercredi par des manifestations
en province, est menée par des étudiants
hostiles au projet de réforme de l'ensei-
gnement supérieur du ministre socialiste

de l'éducation, M. Alain Savary. Les
contestataires sont hostiles à l'idée d'une
sélection après deux années d'études et
réclament le report de l'examen du pro-
jet par le Parlement à l'automne.

Les grèves touchent environ 25 Uni-
versités françaises sur 50, principalement
en droit et sciences économiques, et af-
fectent une centaine de milliers d'étu-
diants sur 800.000.

L'agitation se poursuit également chez
les étudiants en médecine. Mercredi, ils
ont semé la confusion au Festival du ci-
néma à Cannes, en pénétrant de force
dans le palais du festival.

Une solution semble toutefois en vue
dans le conflit des étudiants en méde-
cine, en grève depuis près de trois mois
contre la réforme du troisième cycle de
leurs études: un projet d'accord établi
avec un groupe de médiateurs doit être
soumis aux assemblées générales d'étu-
diants et au gouvernement dans les 48
heures, (ats.afp)

Chili : manifestation de «protestation civile»
Deux morts, une dizaine de blessés, 350 arrestations

La manifestation de «protestation civile» organisée mercredi au Chili par
le Syndicat des mineurs du cuivre, a fait deux morts, une dizaine de blessés,
et a donné lieu à 350 arrestations, a indiqué hier un bilan officieux à Santiago
du Chili.

Selon des indications rapportées par la presse, deux jeunes gens ont été
tués dans la proche banlieue de Santiago, dans des affrontements entre
plusieurs centaines de manifestants, qui avaient incendié sur la chaussée des
pneus et autres objets combustibles, et les forces de l'ordre.

Après une accalmie en fin de soirée
mercredi, indique la presse, les incidents
ayant marqué la journée de «protesta-
tion civile», ont repris peu après 23 heu-
res locales (5 heures HEC) hier et se sont
poursuivis jusqu'à l'aube hier. De très
nombreux manifestants opposés au ré-
gime militaire du général Pinochet, se
sont formés en cortège et sont parvenus
jusqu'aux abords du Palais présidentiel
de la Moneda, du ministère de la Dé-
fense et la direction générale de la police
des carabiniers.

Les forces de l'ordre n'ont pu repren-
dre qu'à l'aube le contrôle de la situa-
tion, au centre de la capitale et à la péri-
phérie, où les affrontements ont revêtu,
selon la presse, une grande violence.

Cette journée de «protestation» contre
le régime du général Pinochet, sans pré-
cédent depuis la prise du pouvoir par les
militaires en 1973, a été aussi marquée

par des manifestations pacifiques dans
les rues de la capitale Santiago, de sa
banlieue, ainsi que dans les centres de
travail, les universités et les écoles. Le
travail a fonctionné au ralenti, y compris
dans les commerces, comme l'avaient de-
mandé les syndicats. Coupures d'électri-
cité et concerts de klaxons et de cassero-
les ont également ponctué cette journée.

Les premiers incidents avaient éclaté
mercredi en début d'après-midi entre
manifestants et carabiniers, notamment
en face du Palais de justice et aux abords
du campus universitaire, où les forces
militaires ont, selon les syndicats, fait
usage de matraques et de bombes lacry-
mogènes.

Parmi les personnes arrêtées au cours
de cette journée de protestation, figu-
rent un prêtre catholique, le père Luis
Valenzuela et 34 séminaristes.

Les organisations syndicales se sont
félicitées des résultats de cette journée,
qui selon le président de la Confédéra-
tion des travailleurs du cuivre, M. Ro-
dolfo Seguel, constitue «seulement la
première étape sur la voie de la libéra-
tion intégrale» du peuple chilien et sera
«suivie d'autres journées d'une même in-
tensité», (ats, afp)
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Quant au statut des étudiants, il
est aberrant On f orme des esprits
comme les pays de l'Est f abri-

quent des souliers: sans se sou-
cier le moins du monde qu'ils
soient utilisables l

La solution de M. Savary n'est
pas mauvaise: créer plus d'écoles
techniques, diminuer l'impor-
tance des universités de la capi-
tale et essaimer des Aima Mater
tout à travers le pays, ce sont des
propositions intelligentes.

Mais, en l'occurrence, en raison
des besoins et des désirs contra-
dictoires que la société contempo-
raine a créés, n'est-ce pas à partir
du jardin d'enf ants qu'il f audrait
tout recommencer ?

Will y  BRANDT

• VIENNE. - Les partis socialiste et
libéral autrichiens sont parvenus à un
accord sur la formation d'un gouverne-
ment de coalition. Pour le chef du parti
socialiste, il s'agit «d'un honnête com-
promis».
• ANKARA. - Trois militaires turcs

patrouillant à la frontière irakienne ont
été tués par des inconnus qui ont ouvert
le feu sur eux du côté irakien de la fron-
tière.
• WASHINGTON. - L'URSS a pro-

cédé pour la deuxième fois en quelques
mois à l'essai d'un nouveau missile, ce
qui pourrait constituer une violation des
accords SALT-II.
• MADRID. - Les députés espagnols

ont adopté le projet de loi d'expropria-
tion des entreprises et des banques de
«Rumasa», premier holding privé du
pays.

8F-:—:—nin bref
i I

Près de Naples

Les cadavres carbonisés et criblés de
balles de trois hommes ont été décou-
verts hier dans un village des environs de
Naples, où semble avoir eu lieu un «rè-
glement de comptes» entre gangs rivaux
de la Camorra (mafia napolitaine).

D'après la police, les corps, trouvés
par un paysan, gisaient près de l'épave
calcinée d'une voiture, non loin d'une
usine textile.

Ces nouveaux meurtres portent à 130
le nombre des personnes tuées depuis le
début de l'année dans le cadre de la
guerre des gangs napolitains.

(ats, reuter)

Règlement de comptes
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Jeune homme tué par Victor-Emmanuel de Savoie en Corse

Le cancérologue ouest-allemand Ryke Hamer, dont le fils est mort
en décembre 1978 des suites de blessures par belles tirées par le prince
Victor-Emmanuel de Savoie en Corse, a lancé un appel au président
François Mitterrand pour que le procès commence devant les Assises
de Bastia-

Dans une lettre datée du 10 mai 1883 et communiquée Mer à l'AFP,
M. Hamer déplore que le procès, cinq ans après les faits n'ait toujours
pas commencé «alors que la Cour de cassation de Paris s'est prononcée
le 18 mai 1082 pour le jugement du prince Victor-Emmanuel de Savoie
pour homicide volontaire».

«Vous êtes, M. le Président, notre dernier recours», écrit M. Hamer.
«H semble que la justice cherche à ignorer la décision de la Cour de
cassation pour ne pas avoir à condamner un meurtrier. Quel autre
simple meurtrier, qui ne serait pas prince, laisserait-on courir? M. le
Président, je vous demande de faire en sorte que la justice française,
sous votre présidence socialiste, agisse de même contre un meurtrier
riche que contre un meurtrier pauvre», poursuit M. Hamer.

Dirk Hamer, 19 ans, était en vacances sur llle de Cavallo (au sud de
la Corse) quand il fut grièvement blessé par balles le 18 août1978 par le
prince Victor-Emmanuel qui venait de se disputer avec des amis. Il
devait mourir des suites de ses blessures en décembre de la même
année, (ats, afp)

Lettre pathétique à M. Mitterrand



Une panne 1 Ne vous désolez pas !
Cazou viendra chez vous.

Installations, électricité
et téléphone

Camille
Jaquet

La Chaux-de-Fonds/La Sagne

Concessionnaire ENSA

Meubles - Tapis - Rideaux

Epc
AMEUB1JEMTENT
LA SAGNE
Marcel Péter, suce. -
Tél. (039) 31 51 00

Alimentation générale
Mercerie - Jouets
Vaisselle

Roland
Aellen

Service à domicile

Tél. 039/31 53 25

Jean-Jacques
Zurbuchen

Entrepreneur diplômé

Maçonnerie. Béton armé.
Transformations. Carrelages

La Sagne,
tél. 039/31 26 82

150e : A
ANNIVERSAIRE ^M̂
DE L'ESPÉRANCE

LA SAGNE
14 et 15 MAI 1983

Dimanche 15 mai: GIRON DES MONTAGNES

BONJOUR et FÉLICITATIONS
A vous qui chez nous passerez, A la vaillante Fanfare ,
Mon village vous dit: restez. D 'être la page d'histoire
Sa Fanfare jubilaire Donnante notre Commune,
D'un heureux anniversaire. Des traditions, des coutumes
L'oblige, l'espace d'un jour Que des hommes persévérants
D 'étaler ses plus beaux atours. Ont maintenu parmi les ans.
Cent cinquante ans fidèle Née sous le régime prussien,
Disen t que l'on fasse d'elle En s 'éveilIan t un beau ma tin, ' - 81. .
Le sujet de notre fierté B ., , s.1 • wi Elle vit les Républicains !
Et l'objet de se rencontrer (Mais sans en perdre son latin I)
Bienvenue à vous musiciens, * =?5ïV C'est ainsi que jusqu 'à nos jours
Amis, qui de près ou de loin. Compter sur toi on peut toujours.
D'art populaire serviteurs, A ux habitan ts de ce pays.
Vous nous faites le grand honneur Demeure et ponctue la vie.
D'être présents pour la fête Hier et demain ta présence
Qu'elle le soit le cœur en tête ! Justifie ton nom ESPÉRANCE.

\ Jean-Gustave Béguin, Président de Commune

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
SAMEDI 14 MAI
Dès 14 h. 00 VIVE LA JEUNESSE

Concours divers organisés pour la jeunesse du village
Exposition de dessins. Démonstration de judo

Dès 20 h. 15 CONCERT DE GALA
par les HÉLICES de Vevey (16 musiciens) !
Programme varié, mettant en valeur les qualités artistiques étonnantes de cet ensemble de
cuivre

Dès 22 h. 30 BAL POPULAIRE
conduit par TH E SH AM ROCK
Cantine chauffée et bien achalandée. Bar - Restauration chaude et froide - Cave à bière -
Choucroute

DIMANCHE 15 MAI
Dès 10 h. 30 GRAND CORTÈGE FOLKLORI QUE

avec la participation des sociétés locales, des enfants des écoles et des diverses
délégations. Musique officielle La Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel (parcours pavillon de
la musique, scierie, cantine)

Dès 11 h. 00 CÉRÉMONIE OFFICIELLE à la cantine
Vin d'honneur, repas des familles, dîner en commun

Dès 13 h. 30 GIRON DES FANFARES DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Défilé des sociétés (parcours fontaine, cantine), avec la participation de L'Espérance La
Sagne, La Sainte-Cécile Les Ponts-de-Martel, L'Avenir La Brévine, Fanfare de La
Chaux-du-Milieu, Musique Militaire Le Locle; La Persévérante La Chaux-de-Fonds

Dès 14 h. 00 CONCERT à la cantine
Cantine - Restauration - Bar - Tombola

Prochain rendez-vous à La Sagne:

| 27, 28 et 29 mai pour la FÊTE VILLAGEOISE J

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page

A. Muller SA Constr. métalliques,
CH-1681 Vuisternens-en-Ogoz FR
(RN 12 Berne-Fribourg-Lausanne)
Tél. 037 31 15 94 Télex 36 467 amv
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^̂ S,. A votre service

|fbJ|||  ̂Caisse
I *Hf& Raiffeisen
(Raiffeisen! \Wr9a

Crêt 86

La Sagne

Entreprise de transports
Carrière — Terrassement

Mme Vve
Samuel Gentil

Tél. (039)31 51 34

Cnnn Electricité
m

~~ 

I I OO Neuchâteloise SA
Les spécialistes qui non seulement
conseillent et vendent...
mais installent et réparent I I I

Agences à:
Les Ponts-de-Martel,
tél. 039/37 15 41
La Brévine,
tél. 039/35 11 20
La Sagne,
tél. 039/31 51 51

Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
Spécialités
Merguez
Jambon campagne
Saucisse à rôtir
de campagne

Alexis-Marie Piaget 1
La Chaux-de-Fonds

Bonne cave

Bons «quatre heures»

Hôtel von
Bergen

La Sagne

Transports
Commerce de bois

Ischer SA
-oz etofrroipj. T~X -ï?~ 

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 66

Garage de La Sagne
Tél. (039) 31 51 45

V. Devaud
Plâtrerie :
revêtement placoplâtre

Peinture :
spécialités de patines

Isolation intérieure

La Sagne
Tél. (039) 31 84 25

Claude Desaules

Boulangerie • Pâtisserie
La Sagne

Ses spécialités

Taillaules neuchâteloises
Flûtes au beurre
Tresses au beurre

La BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN

que vous consommez pendant la Fête du 150e
est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière, tél. 039/23 40 64

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses Homélite
Installations de ferme

Bernard Frei
Vente et service après-vente

La Sagne,
tél. 039/31 52 33

Edouard Vuille
Tapissier-décorateur j
L'artisan du meuble rembourré,
ancien et moderne
Magnifique collection de tapis
Berbères

Miéville 113
La Sagne
Tél. 039/31 53 54

i

Après une petite marche,
une halte s'impose au

«Relais
du Mont-Dar»

Se recommande :
Fam. Bernard Perrin

Alimentation
Fruits
Légumes - Vins
Liqueurs

Livraisons
à domicile

49 aa La Sagne
*- P5r T7  ̂

Les Ponts-de-Martel

j &Mra Gérant
^̂ ¦W M. WUTHRICH

R. Chappuis
Gravure

J.-S. Chappuis suce.
Gravure en tous genres
La Sagne
Tél. (039) 31 52 40

Ferblanterie — Sanitaire

Chauffage — Couverture

Jaquet & Vuille

LES
PONTS-DE-MARTEL
LA SAGNE

VINS DE CORTAILLOD, blanc - rouge:
Pinot Noir, Œil-de-Perdrix

Perriard
Frères

Propriétaire-viticulteur

2016 Cortaillod,
tél. 038/42 15 74
ou 038/42 11 35

La Bonne Auberge
«Chez Antonio»
Spécialités italiennes

Tous les week-ends menus
gastronomiques

La Corbatière,

tél. 039/23 94 98



Le Jeudi Noir de Watch Street
Fusion financière et industrielle de l'ASUAG et de la SSIH

Page 1 Ĵ
Fusion financière donc, dans un

premier temps. Les deux sociétés
vont «recevoir» de l'argent. L'UBS a
déjà casqué 300 millions et le pouce
en 1980. Elle va devoir mettre une
rallonge de l'ordre de 180 millions.

Au total, la SSIH apporte, via sa
banque, quelque 480 millions dans le
creuset de la fusion.

On devrait trouver quelque chose
d'équivalent sur le plateau de
l'ASUAG. Dans l'immédiat ce sera
un apport d'environ 400 à 430 mil-
lions que la SBS devra amortir.

Toutes circonvolutions comptables
accomplies la fusion va coûter 800
millions de francs au départ.

Il faudra en mettre encore une pin-
cée par la suite.

Maintenant vont se poser les pro-
blèmes de la fusion industrielle.

Elle sera coercitive.

RAPIDE ET VIOLENT
D'abord il faudra imposer la nou-

velle structure. Ce sera rapide et vio-
lent. La ligne générale est une fusion
horizontale entre les deux sociétés et
une fusion par produits. On s'ache-
mine vers une structure très simpli-
fiée avec un déplacement des centres
de décision plus près du front.

Le détail de ces opérations sera ex-
posé le 26 mai prochain, à l'occasion
d'une conférence de presse. Le

«Comité spécial» ne peut guère auto-
riser plus que le bla-bla sans consis-
tance diffusé hier sous forme de
communiqué par l'ASUAG, car la fu-
sion doit encore être approuvée par
le Conseil d'administration des deux
sociétés et leurs actionnaires. L'issue
des votes laisse peu de place au ha-
sard.

Les nouveaux organes de «Indus-
trie horlogère suisse SA» seront dé-
signés au mois de novembre pro-
chain. On retrouvera vraisemblable-
ment les cinq membres du «Comité
spécial», tout simplement, car qui
d'autre se risquerait à prendre de
telles responsabilités hormis ceux
qui ont lancé cette énorme opération.
PLUS COURAGEUSE
QUE HASARDEUSE

Elle est plus courageuse que hasar-
deuse car elle se fonde sur une expé-
rience: celle de la SSIH depuis deux
ans.

Le «Comité spécial» a pu suivre
l'expérience de très près, il a pu en
mesurer les points forts et les échecs,
évaluer le rapport capacités-moyens.

Actuellement les ventes de la SSIH
sont en hausse. Solidement appuyé
par le banquier-manager P. Gross,
M. Spycher a pu conduire d'une main
ferme les destinées de la SSIH.

De son côté, le grand carnassier
d'Ebauches SA - ASUAG, M. Thomke

a mis les bouchées doubles avec l'ap-
pui discret de M. Frehner, SBS.

Il a réussi le coup d'éclat de la
«Swatch», 17 millions de recherche et
réalisation, 20 millions de publicité:
on a connu le succès avec moins!

C'est la suite qui sera intéressante,
quand les Japonais lanceront dans

quelques semaines, leur réplique in-
dustrielle à la «Swatch», une montre
«tout plastique» très, très bon mar-
ché.

La course du 110 m. haies est terri-
blement rapide avec 10 obstacles.
Bonne chance aux deux unijambis-
tes. Gil BAILLODFusion à froid

et sous vide

m
Fusion d'une catastrophe avec

un malheur. Il doit en naître une
société choc pour l'horlogerie
suisse...

Alors réjouissons-nous, mais
avec circonspection.

Le rassemblement sur le socle
d'un capital unique de ce qu'il y  a
de plus solide à l'ASUAG et à la
SSIH est bien tardif .

Cette f usion est devenue possi-
ble tellement la situation est
grave à l'ASUAG. Ainsi elle se
f ait à l'enseigne du vide. On
f orme un cratère unique avec
deux gouff res f inanciers.

La question principale qui se
pose pour l'heure est de savoir si
l'assainissement de quelque 400
millions pour l'ASUAG et la ral-
longe d'un peu moins de 200 mil-
lions pour la SSIH, seront suff i-
sants.

La nouvelle société née de ce
désastre industrielo -f inancier,
l'« Industrie horlogère suisse SA»,
disposera-t-elle des réservés né-
cessaires ?

On la voit mal prendre son vol
avec du plomb aux pattes ou les
ailes trop courtes.

L'expérience tirée du sauve-
tage de la SSIH, depuis deux ans,
devrait prof iter à cet ultime vi-
rage de l'horlogerie suisse: les
banques n'en f inanceront pas
d'autres.

Et, précisément, elles ne f inan-
ceront probablement rien d'au-
tre. C'est pourquoi dans le monde
horloger on grince des dents: les
deux grands ratages des années
septadte, l'ASUAG et la SSIH ab-
sorbent tout le crédit disponible
pour l'horlogerie. L'UBS et la
SBS f ont une énorme part Très
discrètement, le Crédit Suisse se
tient en réserve de ces grandes
manœuvres. Il pourrait peut-être
jouer le tiers Saint-Bernard au-
près de ceux à qui les géants dé-
chus f ont de l'ombre.

L'opération f usion ASUAG-
SSIH devrait donc précipiter
d'autres situations actuellement
préoccupan tes.

Sur le plan des opérations pra-
tiques, une f usion, c'est connu,
conduit à des situations de dou-
ble emploi. Avant d'aller mieux "
l'horlogerie suisse devra connaî-
tre de nouvelles contractions
sans compter que les nouvelles
technologies électroniques per-
mettent de produire deux f ois et
demi plus de montres qu'en pro-
duction mécanique.

A volume égal, il f aut 2,5 f ois
moins de monde. On s'achemine
donc eff ectivement vers l'horlo-
gerie des 25.000 emplois dont
nous parlons depuis plusieurs an-
nées.

Et sur cette lancée dirons-nous
que la f usion ASUAG-SSIH était
inscrite dans les astres ?

Au début de 1971, lorsque le
holding f inancier est devenu
groupe industriel nous avons
écrit, dans notre édition du 19 f é-
vrier 1971, sous le titre: «Un co-
losse aux pieds d'argile»:

«L'ASUAG est devenue le plus
important groupe industriel de
l'horlogerie suisse.

«Mais aujourd'hui il f aut être le
plus important au monde. La re-
cette miracle existe, mais en
Suisse, peu d'esprits sont assez
mûrs pour la digérer; elle est très
simple: ASUAG plus SSIH plus
Garde-Temps, les trois noyaux de
notre horlogerie. Ce sera, pardon,
ce serait un regroupement puis-
sant capable de f aire f ront au
reste de l'horlogerie mondiale.

»Ce rassemblement explosif
n'est probablement pas pour de-
main et s'il se f aisait U resterait à
trouver un détonateur, un
homme capable de diriger le
tout»

Ainsi, avec 12 ans de retard et
sans SGT, disparue, ce rassem-
blement se f ait

Enf in.
Mais il n'a plus rien d'explosif ...

Gil BAILLOD

Un apprenti abat un homme de 38 ans
Près de la gare de Thoune

Un homme âgé de 38 ans, Walter Dummermuth, employé communal
à Thoune, a été tué à coups de feu dans la nuit de mardi à mercredi à
proximité de la gare de cette ville par un apprenti âgé de 20 ans. Hier, le
juge d'instruction et la police ont indiqué que l'auteur du meurtre, ar-
rêté mercredi soir déjà, avait avoué.

La police pense que W. Dummermuth a essayé de s'emparer de
l'arme du jeune homme. L'enquête a révélé que celui-ci était fortement
pris de boisson et qu'il se promenait sans but dans les rues de Thoune,
tirant plusieurs coups de feu sans blesser personne.

Non loin de la gare, il devait rencontrer sa victime, qui lui était in-
connue, et aurait tiré le coup mortel par réaction de peur, sans doute
parce que W. Dummermuth a voulu le désarmer.

BÂLE: IVRESSE DANGEREUSE
Un homme pris de boisson a tiré au

fusil d'assaut depuis son apparte-
ment en direction du trottoir qui se
trouvait en face de l'immeuble. Per-
sonne n'a été blessé. La police n'a fait
connaître qu'hier cette affaire qui
s'est déroulée lundi soir.

La police, alertée, avait réussi à ou-
vrir la porte de l'appartement avec la
clé de l'amie du locataire. Celui-ci,
âgé de 37 ans, était assis sur son lit et
menaçait de tirer d'autres coups de
feu, exigeant que son amie se montre
afin qu 'il puisse lui régler son compte.
Après de longs palabres, il s'est fina-
lement rendu. Il présentait un taux
d'alcoolémie de 1,74 pour mille.

UN PARACHUTISTE SE TUE
À YVERDON

M. Gérald Burky, 39 ans, corres-
pondant de P«Est Vaudois», domi-
cilié à La Tour-de-Peilz, s'est tué
jeudi, vers midi, en faisant son
premier saut à parachute, au dé-
part d'un avion survolant l'aéro-
drome d*Yverdon-les-Bains.

D'une altitude de 700 mètres, il
a sauté en ouverture automati-

que. Pour une cause inconnue,
son parachute ne s'est pas ouvert
correctement, puis il a actionné
trop tard son parachute ventral
de secours, qui n'a pas fonctionné.
Il a été tué sur le coup.

POLICIERS ACQUITTÉS
À ZURICH:
RECOURS EN NULLITÉ

L'affaire de la poursuite engagée
par des policiers zurichois et au cours
de laquelle deux jeunes motocyclites
de 17 ans avaient trouvé la mort le 26
juin 1982 sera portée devant le Tri-
bunal fédéral. L'avocate zurichoise
Barbara Hug, qui représente les pa-
rents des deux jeunes victimes, a
confirmé à l'AP qu'elle déposera d'ici
au 20 mai un recours en nullité au-
près du Tribunal fédéral à Lausanne.

NAEFELS : UN PLANEUR
S'ÉCRASE

Hier vers 12 heures, un planeur
s'est écrasé à Naefels (GL) d'une
hauteur de 30 mètres, alors qu'il
était encore en phase de remor-
quage. Son pilote, Karl Jenni, 38
ans, de Mollis (GL), a été tué dans
l'accident, (ats, ap)

PUBLICITÉ =

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi ei organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 100employés. C'est pourquoiil devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu 'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. 9°-732

Fédération des verts

Il n'y aura pas de fédération unique
des mouvements verts de Suisse. Après
la réunion samedi dernier, la fédération
a éclaté en deux. Les modérés formeront
leur propre fédération. Ils se retrouvent
samedi à Fribourg. Les verts alternatifs
se rencontrent quant à eux à Berne.

Les partis et mouvements écologistes
modérés ont claqué la porte de la Fédé-
ration des verts qui devait se fonder offi-
ciellement le 11 juin prochain à Berne.
M. Laurent Rebeaud, secrétaire du Parti
écologiste genevois, a déclaré hier à
l'ATS que la raison en était la venue de
nouveaux groupes extrémistes lors de la
dernière séance de discussion du pro-
gramme. Les alternatifs ont gagné sur
tous les points du programme et les mo-
dérés ont décidé de se retirer.

Le Conseil national Daniel Brélaz dé-
nonce aussi la dérive gauchiste de la fé-
dération. De son côté, Mme Anne-Cathe-

rine Ménétrey, d'Alternative démocrati -
que-Vaud , regrette dans une certaine
mesure que l'entente n 'ait pas pu se réa-
liser entre les différents courants. Pour
elle cependant , les partis écologistes
étaient depuis longtemps en désaccord
avec le programme accepté par la majo-
rité des groupes verts de Suisse.

Selon M. Brélaz, les groupes suivants
se retrouveront samedi à Fribourg:
Groupement pour l'environnement (VD
et FR), Parti écologiste genevois, Mou-
vement pour l'environnement (NE),
Parti vert de Zurich et Parti vert du
nord-ouest de la Suisse. D'autres pour-
raient suivre: «La porte reste ouverte» a
déclaré M. Brélaz.

A Berne, se retrouveront dans la Fédé-
ration des verts, la grande majorité des
groupes alémaniques et pour la Suisse
romande Alternative Démocratique
Vaud et Combat socialiste (JU). (ats)

La rupture est consommée

Un guide et deux aspirants-guides tués
Lors d'une opération de sauvetage dans le massif de la Bernina

Un guide et deux aspirants-guides ont été tués par
une avalanche de glace hier dans le massif de la Bernina
(GR) au cours d'une opération de sauvatage en vue de
porter secours à un ressortissant allemand en difficultés.

La Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) qui a
annoncé l'accident, a indiqué que pour l'instant il n'avait
été possible de retrouver qu'un corps. Les recherches ont
dû être interrompues en raison du mauvais temps '̂̂ r̂ -

Deux alpinistes allemands avaient quitté tôt dansjn*
matinée la cabane Marco e Rosa en direction de la ca-
bane Bavola.

ils suivaient - avec leur accord - un groupe de jeunes
aspirants-guides en cours d'instruction, sans s'être en-
cordés. L'un d'eux est tombé dans une crevasse et son
compagnon a alerté les aspirants-guides.

Un deuxième groupe d'aspirants-guides , qui mon-
taient depuis la cabane Boval, se sont rendus sur les
lieux de l'accident, alors que la colonne descendante aler-
tait la REGA. Un hélicoptère; empêché de se poser par les

mauvaises conditions météorologiques, a amené deux
guides à proximité, qui ont tenté de rejoindre les autres
sauveteurs.

En cours de route, ils ont entendu descendre une ava-
lanche de glace et se sont bientôt rendus compte qu'elle

i avait atteint le groupe d'aspirants. Immédiatement, avec
deux des aspirants qui avaient échappé à l'avalanche, ils
se sont mis à la recherche des trois disparus. Ils ont rapi-
dement trouvé l'une des victimes, un guide. Comme le
temps ne cessait d'empirer et que d'autres avalanches
menaçaient, ils ont dû suspendre leur action de sauve-
tage. Il reste peu d'espoir pour retrouver vivants les deux
autres victimes de l'avalanche.

Les recherches reprendront dès que le temps le per-
mettra indique encore la REGA. Quant à l'alpiniste alle-
mand tombé dans une crevasse, il avait entretemps
réussi à en sortir par ses propres moyens et a rencontré
ses sauveteurs alors qu'ils cherchaient leurs compa-
gnons, (ats)

Décisions du Conseil fédéral

S>i tout va bien, en 1988, l'année
scolaire commencera partout en
Suisse entre la mi-août et la mi-octo-
bre. Le Conseil fédéral a chargé le
Département de l'Intérieur d'élabo-
rer un projet dans ce sens. Le comité
d'initiative' pour une Uniformisation
de la rentrée scolaire a assuré le gou-
vernement qu'il retirerait son initia-
tive si le projet du Conseil fédéral est
accepté par le Parlement.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a
désigné les membres de la délégation
gouvernementale qui rencontrera le
26 mai les présidents des partis et
des groupes parlementaires gouver-
nementaux. Il s'agit du président de
la Confédération Pierre Aubert, du
vice-président Willy Ritschard et des
conseillers fédéraux Kurt Furgler et
Rudolf Friedrich, (ats)

Début de l'année scolaire:
uniformisation

• L'initiative ville-campagne
contre la spéculation foncière a
abouti. Ses promoteurs ont déjà récolté
106.000 signatures. Les signatures seront
remises le 24 mai à la chancellerie fédé-
rale.

• Le Valais veut obtenir la Régie
des alcools sur son territoire. Une in-
terpellation signée de tous les parlemen-
taires valaisans a été développée devant
le Grand Conseil valaisan par la socia-
liste Françoise Vannay.

• L'association Pro Libertate es-
time que l'initiative populaire «pour
la protection des marais» - qui
concerne la région de Rothenthurm -
n'est pas véritablement destinée à la
sauvegarde de l'environnement. Sous
couvert de protection de la nature, les
antimilitaristes tentent ,une fois de plus
d'empêcher la réalisation de la place
d'armes, écrit l'association dans un
communiqué de presse.
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Format plus grand

illustrations plus nombreuses
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en timbres-poste
ou gratuitement dès Fr. 100.-
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Magnifique
Ford Capri 2.0 GT junior
modèle 81, argent
met, pneus neufs,
34 500 km. + 4
roues à neige. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 225.- par mois
seulement. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60

J'achète
Monnaies et centimes
anciens.

Tél. 038/24 43 88.
87-30191

wm^wm*
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

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

Réclames ' 3;- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1
^- 1.-

Avis de naissance ¦ 1̂- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

ĴBîiMlr

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 05 15 e67i6

• • ' 
¦ ¦ - . 

¦ 
'

Je cherche pour tout de suite

sommelière
Tél. 039/23 26 98. 77992

Abonnez-vous à L'Impartial

Renault 18
TS break
nov. 1979, 56 000
km., expertisée 1983,
garantie O.R. Garage
Paoluzzo SA,
2501 Bienne,
tél. 032/25 21 It.

06-1524

¦
,. . .' - --V

.s>-

Renault 18 GTS
mars 1980, 26 000

I km., expertisée 1983,
¦ garantie O.R.
\ GARAGE

PAOLUZZO SA,
| 2501 Bienne,
i tél. 032/25 21 U.
1 06-1524

/ ÇjffifN 21 janv. -19 février
LJSft^n Vous aurez la possibi-
V^^p j  lité de faire une ren-

contre intéressante.
Mais il ne faudra rien en attendre de
sérieux, ni songer à l'avenir. Fiez-
vous à votre instinct. Bonne période
pour le travail, des entreprises nou-
velles, des décisions qui engagent vo-
tre avenir.

e2 0  
février - 20 mars

Quelques petits nua-
ges vont planer sur
votre vie affective.

Surveillez vos gestes et vos paroles.
Avec un peu de diplomatie, vous
pourrez éviter une mésentente. Tout
semble cependant s'arranger vers la
fin de la semaine. Vous accepterez un
travail délicat avec brio et pourrez
escompter un petit succès.

W W$k 21 mars ~ 20 avril

^
L _ J|3J Grande satisfaction
t̂nifl^?/ sentimentale au cours
^*— d'un déplacement.

Dans votre travail, persévérez, vous
atteindrez votre but rapidement et
pourrez vous libérer d'une préoccupa-
tion. Vous recevrez une récompense
qui vous permettra de hausser votre
standing.

/(^M_JO\ 21 avril - 21 mai
(^Y IJ Vous apprendrez pro-
T̂ ^ahw bablement de bonnes
^"*ïï*"' nouvelles et ferez une

rencontre inattendue. Vous prendrez
des dispositions qui vous permettront
de vous libérer d'une obligations dé-
sagréable. Vous recevrez un message
qui influera bénéfiquement sur votre
état d'esprit.

du 13 au 19 mai
Si vous êtes né le
13. Mettez vos ambitions sur le premier plan. Vous enregistrerez certains suc-

cès sur le plan social, mais la chance favorisera surtout vos buts sentimen-
taux.

14. Des difficultés financières vous inciteront à modifier certaines de vos prévi-
sions. Soyez prudent dans, vos affaires.

15. De nouvelles responsabilités vous seront vraisemblablement confiées. Vos
relations avec vos supérieurs seront favorisées.

16. Vous recevrez des marques de sympathie et d'affection. Mais ne précipitez
rien dans votre vie sentimentale. Prudence dans le domaine financier.

17. Divers succès vous attendent. Contrôlez toutefois vos possibilités avant de
réaliser vos inspirations. Prenez garde aux imprudences financières.

18. Les initiatives que vous prendrez pour améliorer vos conditions de travail
ou agrémenter votre bien-être sont favorisées.

19. La fermeté doit inspirer votre conduite si vous souhaitez atteindre vos
buts. Succès dans vos affaires professionnelles.

' X

©2 2  
mai — 21 juin

Le jeu que mènent
vos relations à votre
égard peut vous inci-

ter à remettre en question vos senti-
ments. Attendez votre heure pour dé-
voiler vos intentions. Les circonstan-
ces vous obligeront à modifier cer-
tains projets. Ne perdez pas courage,
tout s'arrangera prochainement.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Attention aux pas-
sions soudaines et aux
conflits de caractère

dont l'agressivité provoquera" des
brouilles sérieuses. Attendez des
jours meilleurs en modérant vos am-
bitions. Dans votre travail, documen-
tez-vous sur les sujets qui vous préoc-
cupent. Vous aurez l'occasion d'accé-
der à un poste plus intéressant.

^P  ̂ 24 juillet - 23 août
f|L3J*j|| Ne cédez pas, par
*MmM;Ê0 souci de loyauté, au
ÎMS^ besoin de confidence

qui vous animera. En évoquant un
passé révolu vous ne manqueriez pas
de susciter une jalousie rétrospective
qui détachera de vous la personne ai-
mée. Attention aux dépenses futiles.

f f JJpè̂  24 a°ût - 23 sept.
Il f*»)l il L'ambiguité de votre
¦1° o//\a ... Jî ^f̂if- " /WJ situation sentimen-
^CJ>^ taie actuelle n'a que

trop duré. Soyez courageux et dites
ce que vous avez sur le coeur. Ne vous
abusez pas à propos d'une activité se-
condaire qui vous permet d'augmen-
ter vos ressources. Accordez la prio-
rité à votre activité principale.

/j 1 pv 24 sept. - 23 oct.
-l^fl ^.1 Etudiez bien le
ĴLwg ? comportement de
^^¦̂ •̂  l'être aimé. Suivez le

chemin du bonheur tel qu'il vous est
assuré et non tel que vous vous l'ima-
ginez. Vous obtiendrez des succès en-
courageants dans vos activités  ̂pro-
fessionnelles. Exprimez vos projets
aux personnes de votre entourage, el-
les en faciliteront la réalisation.

/^£"%X 
24 

oct. - 22 nov.
((-"W^M)) VOUS aurez la 

possibi-
\VY7jD*/ lité de vivre en bonne
y ^SS^/  harmonie avec ceux

que vous aimez et de créer un excel-
lent climat autour de vous. Une occa-
sion inattendue vous permettra de
vous assurer un avantage dans le do-
maine de vos intérêts pratiques à
condition que vous fassiez preuve de
réalisme.

©2 3  
nov. - 22 déc

Cultivez l'amitié et
faites un tri parmi les
personnes qui s'inté-

ressent un peu trop aux sentiments
que vous nourrissez. Redoutez les in-
discrétions. Vos projets seront favori-
sés. Une satisfaction vous mettra
d'excellente humeur. Un entretien
vous ouvrira de nouvelles perspecti-
ves financières.

/^C
/\ 23 

déc. - 20 janv.

\\ /~Pl Vous rencontrerez
ĵjjyfS/ une personne que
"̂ se»^ vous aviez perdu de

vue. Ne refusez pas l'amitié sincère
qui s'offre à vous. Quelqu'un vous
fera probablement un petit cadeau
qui vous fera grand plaisir. Des in-
fluences astrales bénéfiques vont
vous aider dans le règlement d'un
problème assez délicat.

(Copyright by Cosmopress)
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Le cœur léger,
profitez de vos loisirs

au grand air.
M . .. .. . ,

Migros est le spécialiste de vos loisirs. Le soleil brille, vive le barbecue!
Dans les grands marchés Migros Le grand air et les jeux en plein air

et rayons Do-it-yourself, nous vous offrons ouvrent l'appétit. Le charbon de bois
un large assortiment et tant de bonnes Y - % ||&^ 

scintille et embaume l'air. Le délicat fumet
idées pour profiter pleinement de vos  ̂

.*#&" ŵ*y .  des petites saucisses, de brochettes
loisirs: jouer au tennis ou au badminton, ^m^ÊtiËÈÈÈÈÈmY appétissantes, de steaks juteux et ten-
faire de la bicyclette ou du camping, \ * . ^̂ É8P* ''i î^am ̂ N dres vient flatter votre odorat... La pro-
préparer des grillades ou vous dorer au *̂ m t̂&''̂ i*ë*}!Wm9k ~><*<>4 chaine f°'s I116 vous 'rez en Ple'n air'soleil... ft  ̂JÉK-* iî t̂v^*' : '* 4«î 5r i> - ï̂ emportez un gril avec vous. Par exemple

Oui, MIGROS l'a! l̂ ss***®  ̂ i&wi JpP*H iMÊÊr^M le 9"' en 
fonte 

M-Camping à 140.-.
Nous ne voulons pas que vos loisirs "̂ ^ ĵm XWBF

^ 
f̂̂ nNflkiini 

Tout 
y 

est 
afin 

que 
votre pique-nique soif

tombent à l'eau. Û Ê̂kJ m̂^WÈ^̂ ^̂ iwÊm-- m une totale réussite. Le foyer peut être
Car nous savons que les jours de HÉBl̂ ^MP'Ŝ ^BHF'̂ rt placé horizontalement Pour 9

riller 

les
soleil sont trop peu nombreux. C'est W^^̂ m^^ l̂ÊÊmWmÊ^M ste°ks pu 

verticalement 
si vous désirez

pourquoi, pour toutes nos offres-loisirs, HHKiii iP;/ 4* #1 
utlliser l(?Jbr°c,h?- Le ?lest mu"'.de ,?eu?

nous veillons à la qualité. Ainsi vous _ v*P WjKT ! 
\\É Pa™er? lèchefrites et d un cendrier. Il est

profiterez de chaque heure en toute Pff ïW TT  ̂
en fonte indéformable.

tranquillité. Tout cet été et encore l'été J7 j  \ $1 wX fau? oîïïn^aïbSueTéussi-

Oui, MIGROS l'a.
28-92

Tirs obligatoires
' Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 14 MAI

de 8 heures à 12 heures

APPORTEZ
livrets de tir et de service

77818

Football à «Six» <
Le FC Corcelles-Cormondrèche orga-
nise son

3e tournoi de football à six
Les jeudi 9, vendredi 10 dès 19 h. et
samedi 11 juin 1983 toute 1a journée
au stade du Grand'Locle à Corcelles.

j Pour vous inscrire, retournez le talon ci-
dessous à FC Corcelles, case postale

i 237, 2035 Corcelles.
Dernier délai 15 mai 1983.
Dès réception de votre inscription, nous
vous ferons parvenir un bulletin de ver-
sement de Fr. 60.-.

à détacher 
Nom de l'équipe et nombre:

Adresse du responsable:

i Signature:

28-24

m̂mmm m̂wmmmwmmmmmm

Nous réparons

Volets roulants
Stores à lamelles

L Stores solaires i
Î L Service rapide ^Ê
j^̂ . ei soigné .̂ ffl

^  ̂
11-411  ^^M

CLARAL-IM.
Enfin ! un produit de

NETTOYAGE UNIVERSEL
neutre, 100% biologiquement
dégradable, sans phosphate.

Qui ne pollue pas et qui soit efficace
CLARAL-N.

est très concentré, donc économique
VENTE AU MARCHÉ
TOUS LES SAMEDIS

Exire SA
Avenue Léopold-Robert 13

Tél. 039/23 45 35 76054



La mort de Mario Ricci de Claude Goretta

«La mort de Mario Ricci».
Au premier plan, Gian Maria Volonté

Le dernier film de Goretta représente la Suisse à
Cannes: Souhaitons-lui du succès à l'heure du pal-
marès. Et il sort en première mondiale dans quel-
ques villes suisses, dont la nôtre: c'est un événement
rare à souligner.

«La mort de Mario Ricci» est d'abord fondé sur la
rigueur, celle de la construction, du jeu des acteurs,
du montage, rigueur qui va parfois trop loin, et de-
vient visible dès lors qu'elle apparaît comme une
sorte de défaut, une faille dans un système puisqu'on
perçoit le système. Ainsi des quatre-cinq mesures au
piano qui créent dans chaque journée (le film se dé-
roule en une semaine) des sortes de plages, ou ces
phrases musicales chantées de Monteverdi, alors que
Fontana se retrouve seul dans sa chambre d'hôtel.

Une équipe de télévision, dirigée par un journa-
liste célèbre, handicapé à la suite d'un accident, Fon-
tana (Gian Maria Volonté) et le réalisateur Pierre
Mean (J. M. Dupuis) tentent d'obtenir un bon contact
avec Henri Kremer (Heinz Bennent), un écrivain
spécialiste du tiers monde, consulté par de nom-
breux gouvernements qui ne suivent pas ses conseils
pour lutter contre la famine et la malnutrition. Henri
doute fortement de lui, de ses idées. Son impuissance
à changer le cours des événements du monde en fait
presque une loque psychologique. Fontana, lui aussi,

est Accablé par le doute, sur lui, sur son métier. Mais
-il réagit en étant au moins attentif à la vie locale, à
l'écoute des gens. H découvre les effets d'un drame,

-.la mort par accident d'un Ouvrier italien (Mario
Ricci, qu'on ne verra jamais, sauf sur une photo), un
garagiste accusé de l'avoir tué. Odette, la femme de
l'adjoint du maire, fut la maltresse de Mario, et Syl-
vie, son apprentie-coiffeuse aussi, qui de lui attend
un enfant. Dans la lassitude de l'attente, de l'échec,
Fontana couche avec Solange (Magali Noël), la som-
melière de Barnezat (Michel Cassagne), le restaura-
teur de la Croix-Fédérale, alors que Pierre console
Cathy (Mimsy Former), la compagne douce et inca-
pable de ramener la sérénité chez Henri. Et ce n'est
là qu'une partie de l'environnement des personnages
principaux, Fontana et Henri.
LA MORT ET L'ÉCHEC

Ce film est ainsi d'abord un film sur la mort, celle
d'un homme, sur l'effet produit par cette mort sur les
proches, dans une communauté traversée par la co-
lère des Italiens, l'explosion raciste de Francis (Ro-
ger Jendly). Mais sur le visage de Volonte/Fontana
passent les signes de cet échec qui est aussi une sorte
de mort. Et sur celui de Bennent, comme d'un jeune
étudiant, Jacky, on perçoit la tentation de fuite par
le suicide, d'impuissance ou de culpabilité d'abord
inavouée. De la mort, par déviations successives, on
passe donc à un film sur des échecs accumulés, qui
font découvrir une communauté pas aussi lisse que
les apparences le laissent croire. Goretta donne à
chaque personnage un passé, peut-être un avenir s'il
nous les montre dans un présent court de sa se-
maine. Le passé fait subrepticement surface, dans
l'aveu soudain que Solange fait de son mariage raté,
de l'éloignement de sa fille, ou la brutale jalousie de
Barbezat qui n'accepte pas que Solange ait couché
avec un client. Tout cela fonctionne assez bien. D'au-
tres signes trop évidents - Fontana qui observe en
ombre portée Solange qui se déshabille - sont gê-
nants.
OBSERVATION OU VOYEURISME?

Et puis, mais c'est là peut-être un problème de
mise en scène, peu à peu, le regard de Fontana sur
les autres devient voyeurisme. La limite est dépassée
quand l'ingénieur du son enregistre à la sauvette la
fêlure géante d'Henri. Ce l'est aussi quand Solange
ferme la fenêtre pour que Fontana n'entende pas les
rumeurs de bistrot.

Car Fontana écoute tout ce qui se dit, s'approche
parfois tellement d'un personnage qui parle que cela
tourne au voyeurisme auditif. Est-ce que Goretta
voulait, ce voyeurisme qui se substitue peu à peu à
l'observation qui devait être amicale. Mais peut-être
y a-t-il déjà voyeurisme dans la seule présence d'une
équipe de télévision qui vient «voler» aux gens un
peu de ce qu'ils sont. La communauté est oubliée, de-
vient symbole, réduite à quelques attitudes presque
sordides. A force de vouloir trop approcher des per-
sonnages, les saisir derrière leur façade, le specta-
teur déborde le cinéaste, qui lui laisse cette liberté,
et ressent le regard comme une intrusion. On se sent
souvent mal à l'aise dans ce film accablé par sa très -
trop - grande rigueur.

Chaque personnage conserve son accent, Fontana
l'italien, Henri l'allemand, Cathy l'anglais, des villa-
geois le suisse allemand, d'autres sont sans accent
autre que «français», pas «suisse». Cet élément réa-
liste s'oppose de manière intéressante à la philoso-
phie du film.

Ce film sur la mort me touche, celui sur l'échec
m'interpelle. Ce que je ressens comme voyeurisme
m'exaspère.»

Freddy LANDRY

Le festival a démarré en douceur car il est
diff icile de trouver son chemin dans le nouveau
palais. Il n'y a d'ailleurs pas seulement le che-
min, mais également beaucoup de problèp ies
techniques non résolus, en particulier en ce qui
concerne la qualité des projections, point essen-
tiel d'une manifestation qui se veut internatio-
nale et promotion du cinéma.

La presse tempête et regrette les conditions
des années précédentes. Une seule personne se
frotte les mains: P.-H. Deleau, le responsable
de la Quinzaine des réalisateurs et qui a hérité
des anciennes infrastructures.
ACCUEIL ASSEZ RÉSERVÉ
DE LA PRESSE FRANÇAISE
POUR LE FILM DE GORETTA

D'une façon supernationaliste, la presse
française a annoncé avant même le début du
festival, un certain nombre de choses qu'il au-
rait mieux

De notre envoyé spécial à Cannes
Jean-Pierre BROSSARD

fallu garder en réserve de peur de nuire aux
fi lms.  Ainsi en annonçant «L'argent» de R.
Bresson comme Palme d'or et un prix d'inter-
prétation pour I. Adjani dans «Un été meur-
trier» de J. Becker, c'était aller un peu vite en
besogne.

Il est évident que le jury,dirigé par l'écrivain
Styron (auteur du choix de Sophie) ne va pas se
laisser influencer , par le lobby de la presse,
mais le mauvais exemple de Godard l'an der-
nier, que beaucoup de pronostiqueurs don-
naient comme gagnant avec «Passion» et qui f i-
nalement s'est retrouvé sans mention, est en-
core dans les mémoires!

A ce titre on peut être surpris de l'accueil ré-
servé fait  à «La mort de Mario Ricci» de Cl.
Goretta, par la seule critique française qui
trouve que ce cinéaste se fourvoie du côté de la
sociologie, alors que la critique anglo-saxonne
le donne comme meilleur Goretta depuis «L'in-
vitation» et c'est d'ailleurs aussi notre avis per-
sonnel.

La subjectivité fait donc beaucoup dans la
réception d'une œuvre.
UN BURLESQUE ANGLAIS
POUR DÉRIDER

Presque absorbé par la télévision, on dit et
répète chaque année que le cinéma anglais est
moribond. Mais chaque année, un auteur nou-
veau nous surprend par son style ou sa désin-
volture. Après le choc du «contrat du dessina-
teur» vu à Venise l'an dernier, le retour des
Monty Python a finalement fait  beaucoup
d'heureux sur la Croisette. Il faut dire que
Terry Gilliam n'y va pas de main morte dans
«Le sens de la vie». Il fait  en quelques chapi-
tres, le tour de la question remettant en cause
pas mal de choses au travers d'une histoire qui
met l'équipe des Monty Python dans de beaux
draps.

Brillante ouverture de la Quinzaine des réa-
lisateurs avec une production anglaise égale-
ment: «Local Hero» de Bill Forsith. C'est l'his-
toire d'un jeune manager aux dents longues en-
voyé par sa f irme de Houston pour implanter
une raffinerie dans un village de la côte an-
glaise. On retrouve ici tous les thèmes à la
mode, mais Forsyth réussit à construire un f i l m
solide, plein d'humour, bien qu'un peu morali-
sateur.

Retournons à la compétition pour un très
beau f i lm hongrois «Les récidivistes» de Z.
Kezdi-Kovacs, l'amour difficile d'un demi-frère
et d'une demi-sœur, qui apprennent leur filia-
tion alors qu'ils s'aimaient déjà. Il ne gêne per-
sonne, mais la loi veille et quand ils ont un en-
fant , elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur.
Inceste, mélo, passion, sont des bien grands
mots pour une œuvre qui tente de cerner une
réalité sociale particulière, et qui décrit avec
beaucoup de finesse l'intimité.

Tourné par le réalisateur australien aux
USA , «Tender Mercies» renouvelle avec ce ci-
néma lointain habitué à f i lmer les grands espa-
ces. B. Beresford a choisi Robert Duvall pour
interpréter le rôle d'un ancien champion de la
folk-music qui ne veut plus chanter.

Histoire des gens du voyage, cette œuvre dis-
crète est parfaitement dominée par sa descrip-
tion de la reconstitution d'une famille, après
que ces membres eurent subi et connu des diffi-
cultés.

Premier partant de la sélection. française
«Un été meurtrier» de Jean Becker qui marque
le retour au cinéma du f i l s  de Jacques Becker.
S. Japrisot a voulu faire passer sur une intri-
gue vaguement policière, beaucoup de choses.
Becker a mis trois ans p our monter ce film et
convaincre Isabelle Adjani de jouer le rôle de
«Eliane». Disons d'emblée que Becker a bien
fait  d'attendre: Adjani est merveilleuse...

Ceux qui la connaissaient dans des rôles pré-
cédents comme «Adèle H.» de F. Truf faut  ou
«Les sœurs Brontë» de Techine n'en croiront
pas leurs yeux. Adjani interprète avec une dé-
sinvolture de grande classe le rôle d'une femme
qui débarque un jour avec sa famille, dans un
petit village du Midi et provoque les garçons
par ses allures sensuelles et agressives. Le mé-
canicien du garage (Alain Souchon) tombe
amoureux d'elle et l'amène chez lui, au grand
dam de la famille, et la marie rapidement, cet
acte marquant le premier épisode d'une terrible
vengeance. Cet exemple type d'un cinéma «qua-
lité France», plein de bons mots, d'acteurs à la
mode et au mieux de leur forme, p laira beau-
coup et c'est tant mieux.

J.-P. B.

Cannes 83: de bons
f i l m s  niai servis par une
technique déf icienteLa Chaux-de-Fonds

• Le lion du désert
Un film grandiose avec une distri-
bution prestigieuse: Anthony
Quinn, Oliver Reed, Irène Papas,
Raf Vallone, etc. Voir texte dans
cette page. (Corso, t.s. 20 h. 30, sa,
di, 15 h.).

• La mort de Mario Ricci
Le dernier film de Claude Goretta,
en première mondiale. Voir texte
dans cette page. (Eden, t.s. 20 h.
45, sa, di, 15 h.).

• Une chambre en ville
Tragédie musicale, du même au-
teur que les Parapluies de Cher-
bourg, Jacques Demy. Voir texte
dans cette page. (Eden, sa, di, 17 h.
30).

• James Love 0069
Film de série X. (Eden, ve, sa, 23 h.
15, lu à me, 18 h. 30).

• La balance
Enquête policière où les flics utili-
sent des méthodes de truands. Film
français couvert de Césars. Avec
Nathalie Baye, Philippe Léotard,
Richard Berry, etc. (Plaza, t.s. 20
h. 30).

• Les dieux sont tombés sur la
tête
Prolongation 3e semaine. Réalisé
par James Ulys, ce film délicieux
est le premier véritable succès du
cinéma africain , même s'il vient du
presque-sud. Quatre histoires pa-
rallèles, des situations qui font rire
sans ridiculiser les personnages.
(Plaza, sa, di, 15 h.).

• Gandhi
Prolongation 2e semaine du grand
film aux 8 Oscars, relatant la vie de
Gandhi, Voir texte dans page
Grand Ecran du vendredi 6 mai.
(Scala, t. s. 20 h. 15, sa, di, 15 h.).

• L'ombre des anges
Du réalisateur suisse Daniel
Schmid. En v. o. Voir texte dans
cette page, (abc, t. s. jusqu'au 15
mai).

Le Locle
• E.T.
Un petit extraterrestre parmi les
hommes et les enfants.(Casino, ve,
sa, di, 20 h. 30, sa, di, 15 h. 30).

St-Imier
• Jésus-Christ Superstar
Comédie musicale américaine et
spiritualiste. (Lux, ve, 20 h. 45, di,
17 h.).

• L'enfer des zombies
Film qui fait peur... (Lux, sa, 20 h.
45).

Tavannes
• L'ombre rouge
Histoire d'espionnage rouge sur
fond de guerre civile en Espagne.
(Royal, ve, sa, 20 h. 15).

• E.T.
Le petit extraterrestre oublié par
les siens, aimé des enfants...
(Royal, dès di, t. s. 20 h. 15, di, 15
h.).

Bévilard
• Il était une fois la révolution
L'increvable western. De Sergio
Leone. (Ve, sa, di, 20 h. 30, di, 15 h.
15).

Le Noirmont
• Les Misérables
La version 82 - de Robert Hossein
- du célèbre roman de Victor
Hugo. Un regard sur la condition
humaine. Avec Lino Ventura dans
le rôle de Jean Valjean. (Ve, di, 20
h. 30, sa, 20 h. 45).

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

dans les cinémas
de la région

Le LÎOIl dU DéSert de Mustapha Akkad
n est intéressant d'établir quelques comparaisons

entre ce film d'un réalisateur arabe, Mustapha Ak-
kad, et le «Gandhi» dé l'Anglais Sir Richard Attenbo-
rough, puisque tous deux évoquent des pays du tiers
monde, maintenant sur la voie difficile du dévelop-
pement, à des moments précis de leur histoire, du-
rant la lutte contre le colonisateur. Assurément, le
combat rude, pacifiste, non-violent mené par Gandhi
est de nature très différente de celui du Libyen Amar
Mukhtar, instituteur devenu soldat, et des plus habi-
les dans sa lutte contre l'occupant italien, durant
deux ans dans le scénario (1929-1931), alors que le gé-
néral Graziani a reçu pour mission de mater définiti-
vement, par tous les moyens, les rebelles. Un film
d'Anglais sur un sujet hindou d'une part, un d'esprit
américain sur un sujet arabe de l'autre: les compa-
raisons peuvent se poursuivre.

«Le lion du désert», de Mustapha Akkad
Gandhi et Mukhtar meurent, l'un tué par un fana-

tique, l'autre pendu par le colonisateur. Et c'est là en
apparence double défaite, l'Inde secouée maintenant
encore par la violence, le pays de Mukhtar après sa
mort soumis à la loi de l'occupant, même si on ne tue
pas l'idée de liberté.

«Le Lion du Désert» est construit avec grande ha-
bileté, passant d'une séquence italienne à une autre
chez les bédouins, de la préparation d'une action à
cette action, où deux mondes s'affrontent, celui de
l'orgueil, de la volonté de conquête, de la technologie
militaire (Graziano passe parfois pour un vision-
naire de la guerre des blindés - et certains camps an-
noncent ceux des Nazis - opposés à la résistance ar-
tisanale, qui sait tirer parti du terrain par des ruses
efficaces.

Il y a des excès dans «Le Lion du Désert», les coups
de menton de Rod Steiger en un Mussolini qui sem-
ble plus caricatural qu'il devait l'être en réalité. Mais
Anthony Quinn donne à Mukhtar une présence éton-
nante, comme s'il était habité par la foi en la liberté
et la justice de son combat.

Reste à se poser une question: «Gandhi» est un im-
mense succès, «Le lion du Désert» passe inaperçu,
alors que les deux films sont comparables par leur
sujet. Le spectacle, la force des personnages, une cer-
taine réussite formelle. Hier, la richesse de quelques
Juifs «justifiait» le mépris du Juif pauvre, le racisme
criminel. Y a-t-il aujourd'hui déplacement du ra-
cisme partout ancré, connue se le demandait Geor-
ges Haldas au Club 44 récemment, l'existence de
quelques très riches Arabes amenant un immense
mépris de l'Arabe pauvre, de l'émigré. Occidentaux,
supporterons-nous mieux notre responsabilité dans
l'histoire des Indes que dans celle de l'Afrique du
Nord. Et puis, Kadhafi, aujourd'hui , par ses excès,
donne un étrange reflet aux combats d'hier pour la
liberté». fy n,

de Daniel Schmid
Dans «La mort de Mario Ricci», il y a la réaction d'un

intense racisme d'un personnage, Francis, à l'égard de la
petite communauté italienne d'un village. La carrière
semi-confidentielle du pourtant intéressant «Lion du dé-
sert» de Mustapha Akkad s'explique peut-être par un ra-
cisme inconscient à l'égard des Arabes. Le hasard veut que
ce problème du racisme puisse aussi être évoqué à propos
.de «L'Ombre des anges» que nous décidons d'aborder sous
ce seul aspect. R. W. Fassbinder est pratiquement coau-
teur de ce film, dont il fut un des interprètes et surtout le
scénariste. Ce film fut à sa sortie taxé d'antisémitisme, ac-
cusation pour le moins déplacée, qui doit venir de l'emploi
de certaines expressions, celle de «Juif riche» pour carac-
tériser un personnage qui fait fortune dans l'immobilier et
établit une relation avec une prostituée malade, fille d'un
dignitaire nazi, qu'il payera seulement pour qu'elle
l'écoute. Ils sont tous deux, à leur manière, forts, se sou-
tiennent mais accablés par une lassitude quasiment suici-
daire.

Ecrire sémite, antisémite, Israélite, israélien, juif , ce
n'est pas la même chose. Schmid ne fait pas un cours de
linguistique. Il use d'une expression qui échoue, mais n'en
devient pas raciste pour autant, d'où le nécessaire rejet de
l'accusation d'antisémitisme lancée contre le film lors de
sa sortie il y a quelques années. Car «L'Ombre des anges»,
comme toute œuvre de Fassbinder, si elle évoque le passé,
met en évidence les tendances disons «fascistoïdes» de no-
tre monde moderne, qui s'expriment par de petites hor-
reurs, de petites peurs, de petites angoisses qui donnent
peut-être, accumulées, une immense incertitude. F. L.

L'Ombre des Anges

de Jacques Demy
Quelle tranquille sérénité chez Jacques Demy, que de

faire , en 1982, exactement ce qu'il osait faire il y a vingt
ans, avec «Les Parapluies de Cherbourg», «Les Demoisel-
les de Rochefort», un f i lm chanté, ¦ en-chanté, pour racon-
ter de banales histoires d'amour et oser les porter vers le
mélodrame tout en soignant avec une minutie maniaque
la mise en scène, l'équilibre des couleurs, le jeu des ac-
teurs, la qualité de l'enregistrement des voix et des sons.

Mais hélas, pour lui et sa courrageuse productrice,
Mme Christine Gouze-Renal, qui était déjà connue dans
le cinéma' avant que son beau-frère n'accède à la prési-
dence de la République, ce qui hier était succès devient
aujourd'hui triste et grave échec. «Une chambre en ville»,
aussi splendide que les autres films rappelés plus haut, est
pratiquement maudit, comme si le spectateur accablé de
disco ne supportait p lus la convention de chant pour ex-
primer des banalités • j e  frappe, j 'ouvre la porte, le rôti
est-il cuit? • et des grands sentiments.

Demy ose peut-être plus encore cette fois  qu'aupara-
vant. Derrière une histoire d'amour, il raconte des luttes
sociales, des grèves, il montre des affrontements entre
grévistes et CRS, en chantant...

Vraiment, a-t-on idée de rester fidèle à soi-même? On
peut aimer «Une cliambre en ville», mais il faut être géné-
reux, se laisser aspirer par un style, des conventions qui
ne sont pas utilisées pour des sujets pareils d'habitude.

fy

Une chambre en ville
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Traduit de l'américain par Solange Sommier
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Les paroles de Brendon me revinrent à l'es-
prit. «Ce n'est pas le paradis», m'avait-il dit, à
propos de Mountain House. Et je commençais
à croire qu'il avait raison.

Je terminai le déjeuner tant bien que mal
en regardant le paysage par la fenêtre. Autour
de nous, les clients riaient et s'amusaient et,
bien que la semaine ne fût pas très chargée, la
queue devant le buffet était continue. Loring
s'entretint avec Irène des affaires de l'hôtel, et
je ne les écoutai qu'à moitié. L'oisiveté
commençait à me peser.

«Pourriez-vous me trouver une occupation?
demandai-je, en interrompant leur conversa-
tion. J'ai l'habitude de travailler et je

commence à trouver le temps long. Je ne sais
pas quoi faire, je n'ai même pas à m'occuper
d'une maison.

— Brendon nous a dit que vous faisiez de la
peinture, me dit Irène, en hochant la tête.

— C'est vrai. J'espère réunir suffisamment
de dessins pour en faire un livre.

— Elle ne peut pas peindre toute la journée!
dit Loring.

— J'ai une idée. La bibliothèque de l'hôtel
est dans un fouillis indescriptible. Pourquoi ne
pas y mettre bon ordre? Inventer un système
de rangement. Les clients se plaignent qu'ils
ne trouvent rien.»

Je sautai sur l'occasion en disant: «Je vais
répertorier tout ça. A l'époque où j 'enseignais
à l'université, je jouais les bibliothécaires. La
bibliothèque de l'hôtel est plaisante, calme,
ensoleillée, je serai enchantée d'y travailler.

— Nous n'achetons pas autant de livres que
nous le devrions, dit Irène. D'une façon géné-
rale, les clients sont très généreux, ils nous
laissent des livres depuis des années. Il y a
énormément d'ouvrages anciens, cependant...
- Parfait, je vais m'occuper de tout cela cet

après-midi, si vous n'y voyez pas d'inconvé-
nient.»

Irène paraissait satisfaite de l'idée de son

mari, et enchantée de mon initiative. En sor-
tant de la salle à manger, je me rendis directe-
ment à la bibliothèque en examinant la tâche
qui m'attendait. Il ne semblait pas y avoir de
fiches indiquant les livres disponibles, et je dé-
cidai de concevoir un système de classement
très simple. J'allai prendre un stylo, un sou-
main et des fiches dans mon bureau, et je re-
gagnai la bibliothèque.

Ce ne fut qu'au moment où la pluie s'abat-
tit sur les vitres que je me rendis compte que
la tempête faisait rage. A l'autre bout de la
pièce, une véranda donnait sur le lac, et
j 'abandonnai un instant mon travail pour
marcher sur les lattes de bois nues. La vé-
randa ressemblait à une véranda comme on en
voyait dans les hôtels du début du siècle. Les
chaises longues avaient été pliées à cause du
mauvais temps mais je m'appuyai à la balus-
trade malgré le froid , pour regarder l'eau du
lac se rider sous la pluie. Les gros rochers de la
Tanière du Loup luisaient sous les rigoles de
pluie qui les parcouraient, et je les regardai
fascinée.

Qu avait ressenti Fions Devin quand le ro-
cher avait déboulé sur elle? L'avait-elle en-
tendu, sinon, pourquoi ne s'était-elle pas réfu-
giée à temps?

Je secouai ma torpeur et je retournai tra-
vailler à la bibliothèque, mais l'histoire de
Floris Devin commençait à m'obséder. J'étais
de plus en plus convaincue que sa mort avait
un rapport avec le malaise qui planait sur la
famille McClain. Je pressentais également que
je reverrais Magnus en dépit de l'avertisse-
ment de son père, car Magnus savait ce que je
voulais savoir. Ce colosse au sourire d'enfant
me dirait peut-être la vérité, puisque Brendon
se taisait obstinément.

Et Loring? Lui aussi pourrait éclairer ma
lanterne. Il avait ete sur le point de dévouer
certaines choses, si sa femme ne l'en avait pas
empêché. Mais je ne voulais pas connaître la
vérité de la bouche de Loring Grant. Il était
dur et cupide, cet hôtel était sa raison de vivre
et je savais qu'il déformerait tout. Je plaignais
beaucoup Irène d'aimer un individu aussi
égoïste.

Je me remis au travail, à genoux, en pre-
nant de temps en temps un livre sur l'étagère
du bas pour le répertorier en indiquant son ti-
tre, son auteur, le nom de l'éditeur et la date
de sa publication. On avait vaguement essayé
un système de classement par ordre alphabéti-
que mais, avec les années, le désordre s'était
installé, et il faudrait reclasser tous les ouvra-
ges un par un.

(à suivre)

Football:
Ire Ligue
Bôle - Aurore 16 h. dimanche
Superga - Berthoud 16 h. dimanche

Inter AI
NE Xamax - Young Boys 14 h. 30 dimanche

Inter AII
Cortaillod - Bienne 15 h. dimanche
La Chx-de-Fonds - Wùnnewil 15 h. 30 dimanche

Inter B I
NE Xamax - Renens 20 h. mercredi

Inter BII
NE Xamax - Favargny 16 h. 45 samedi

Inter CI
La Chx-de-Fonds - Meyrin 13 h. 30 dimanche

Inter C U
Hauterive - Stade Lausanne 15 h. samedi
Boudry - Guin 16 h. 30 samedi
Etoile - Gerlafingen 14 h. 30 dimanche

Hé Ligue
Gen.-s/Coffrane - Hauterive 16 h. dimanche
St-Blaise - La Chx-de-Fonds II 9 h. 45 dimanche
Etoile - Cortaillod 10 h. dimanche
Colombier - Marin 15 h. dimanche
Travers - Serrières 14 h. 30 dimanche
Travers I - St-Blaise I 18 h. 30 mercredi

Ille Ligue
Marin II - Béroche 10 h. dimanche
Floria - Fleurier 10 h. dimanche
La Sagne - Bôle II 15 h. 30 dimanche
Fontainemelon la - Comète 16 h. dimanche
Boudry II - Corcelles 9 h. 45 dimanche
Superga II - St-Imier 10 h. dimanche
Helvetia - Hauterive II 9 h. 45 dimanche
Les Bois - Couvet 15 h. dimanche
Auvernier - Fontainemelon Ib 15 h. dimanche
Floria I - Fontainemelon la 20 h. 15 mercredi
NE Xamax II - Ticino I 20 h. 15 mardi

FVe Ligue
Le Landeron la - Noiraigue 15 h. 30 dimanche
Comète II - Cent-Espagnol 9 h. 45 dimanche
Sonvilier - Gen.-s/Coffrane II 16 h. dimanche
L'Areuse - Coffrane , ,. . 15 h. dimanche^...
Gorgier - Le Locle III 16 h. dimanche ' 5
Pal-Friul - Châtelard x 14 h. ¦ - dimanche Sj (»
Buttes - NE Xamax III 15h. dimanche
Les Brenets - Etoile II 9 h. 45 dimanche
Cortaillod lia - Le Landeron Ib 16 h. samedi
Les Pts-de-Martel Ib - Blue-Stars 15 h- dimanche
Béroche II - Colombier Ha 15 h. dimanche
Ticino H - La Chx-de-Fonds III 14 h. 30 dimanche
Les Pts-de-Martel la - Serrières II 16 h. samedi
St-Blaise II - Cent-Portugais 16 h. samedi
Lignières - Cressier Ib 10 h. dimanche

Ve Ligue
Gorgier II - Auvernier II 14 h. dimanche
Marin III - Bôle III 14 h. 30 dimanche
Helvetia II - Corcelles II 14 h. dimanche
«Jouvet il - Lies urenets il le h. 30 samedi
Blue-Stars II - Azzurri 20 h. ce soir
La Sagne III - Les Bois Ha 15 h. 45 samedi
Môtiers - Floria Ilb 16 h. 15 samedi
Floria Ha - Les Bois Ilb 14 h. 30 dimanche
Pal-Friul II - Dombresson II 8 h. dimanche
Sonvilier II - Salento II 14 h. dimanche
Travers II - Noiraigue II 9 h. 45 dimanche

Vétérans
Floria - Les Brenets 20 h. lundi
Superga - Fontainemelon 17 h. 15 samedi
La Sagne - La Chx-de-Fonds 19 h. ce soir
La Sagne - Fontainemelon 19 h. mercredi

Juniors A 1er degré
Couvet - Serrières 15 h. 15 samedi
Boudry - Le Landeron 14 h. 45 samedi
Floria - Le Locle 17 h. 30 samedi
St-Imier - Hauterive 19 h. 30 mercredi
NE Xamax - Comète 19 h. 45 mercredi

Juniors A Ile degré
Fontainemelon - Le Parc 16 h. samedi
St-Blaise - Corcelles 13 h. 30 samedi
Etoile - Superga 13 h. 30 samedi
Marin - Colombier 16 h. 15 samedi
Auvernier - La Chx-de-Fonds 16 h. 30 samedi
La Sagne - Cressier 14 h. samedi

Juniors B 1er degré
St-Imier - Comète 16 h. 30 dimanche
Etoile - Audax 15 h. 30 samedi
Fleurier - Cortaillod 15 h. samedi
Béroche - Marin 13 h. 45 samedi
Superga - Hauterive 15 h. samedi

Juniors B Hé degré
Gén.-s/Coffrane - Cressier 18 h. 30 samedi
Dombresson - Deportivo 19 h. jeudi
Corcelles - Sonvilier 14 h. samedi
Bôle - Fontainemelon 15 h. 30 samedi
Le Landeron - Lignières 15 h. 30 samedi

Juniors C 1er degré
Gen.-s/Coffrane - NE Xamax I 16 h. 30 samedi
Cornaux - Colombier 15 h. samedi
Les Pts-de-Martel - Superga 14 h. 15 samedi
Le Landeron - Châtelard 14 h. samedi
Comète - NE Xamax II 18 h. 30 mardi
Marin - Bôle I 14 h. 45 samedi

Juniors C Ile degré
Fleurier - Ticino 13 h. 30 samedi
Béroche - Boudry 15 h. 30 samedi
Cortaillod - Audax 14 h. samedi
Dombresson - Corcelles 14 h. 30 samedi
Auvernier - Fontainemelon 15 h. samedi
St-Imier - Floria 14 h. 30 samedi

Juniors D 1er degré
Auvernier - Le Parc 13 h. 30 samedi

*" NE Xamax I - Superga 14 h. 30 samedi
Colombier - Le Landeron 14 h. samedi

. Marin - Le Locle 13 h. 30 samedi
381 iMaute±fVe:-rStiImier — ¦"- -' •  j .. I3 h. 30 samedi

-,0Boudry-Cortaillod .¦.y .±-.r. +,r,~ 13 h. 30 samedi

Juniors D Hé degré
Gen.-s/Coffrane - St-Blaise 15 h. samedi
NE Xamax H - Gorgier 16 h. samedi
Lignières - Deportivo 14 h. samedi
La Chx-de-Fonds - Corcelles 13 h. 30 samedi
Cortaillod II - Fleurier 10 h. samedi
Couvet - Etoile 14 h. samedi
Ticino - Cornaux 14 h. 30 samedi

I Comète - Fontainemelon 17 h. samedi

Juniors E 1er degré
St-Imier I - Boudry I 10 h. samedi
Ticino I - La Sagne 10 h. samedi
na Agima iix - «en.-s/vxnirane f n. ou samedi
Corcelles I - Boudry II 10 h. samedi
Fleurier I - Etoile I 10 h. 30 samedi

Juniors E Hé degré
Gorgier - NE Xamax II 10 h. samedi
Dombresson I - Floria 10 h. samedi
Auvernier - Le Landeron 10 h. samedi
Bôle - St-Imier II 10 h. samedi
Cornaux II - Cortaillod 10 h. samedi
Superga - Colombier II 10 h. samedi
Fleurier II - Comète 9 h. 30 samedi
Sonvilier - Les Pts-de-Martel 10 h. samedi
Dombresson II - Béroche 9 h. samedi

programme du week-endLe plus grand choix sur la place

H ducommun sa
Serre 32,

^̂ imm^  ̂ tél. 039/23 11 04,
La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

HABIT ROUGE
ou VETIVER

GUERLAIN

chèques hdéhtê E3
VA R FUMKR iijLm Jt^m\

JM Mr.nuyiXw -fr —H ~
lil » \mmaW ^L~^m\J>
Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

^̂ ^̂ ^

lïS&j m ^m TÊrAmw */n » %^̂ r,mvmm1

É^bêarMS
Av. L-Robert 45 Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi. Famille J. Robert

Ouvert dès 7 heures

(̂ ) Mercedes
J% Renault
 ̂ Garage

Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds

L£~ LOCLE. y

Michel Liechti
Girardet 20b, tél. 039/31 70 67

Agences:

/3DŒ7 SAAB

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

yogopTiç
OO

Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

Le Locle, Grande-Rue 26,
tél. 039/31 36 48

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 14

Tél. 039/31 15 14

Place du Marché - Le Locle
Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

iff JL - MEUBLES
Î P̂ ^J - TAPIS !
:|jfc  ̂ - RIDEAUX
Ui U U Envers 39, Le Locle,

« » tél. 039/31 28 45
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Monsieur le juge fédéral Chers clients
VOUS VOUS êteS prononcé Le tribunal fédéral s'est prononcé; vous et nous avons

dans le procès du tabac: peMu dans le procès du' fâbac-
Nous vous remercions pour votre patience et pour

ftftNTDE toutes les marques de sympathie et de solidarité que
LUN 1 Ht le peuple suisse qui, lors d'une votation ! nous avons reçues, surtout pendant ces derniers jours.

fédérale rejeta la protection des prix sur le Ma|heureusement nous avons ,es mains ,iées jusqu.a h
oio ;.,.. .' ! déposition écrite de Ja motivation du jugement.

POUR un cartel industriel toût|uissant̂ rjquel Malgré tout, nous tenons à vous remercier déjà ;"
appartient la majoritê^ëf sociétés^ffiliées " : -aujourd'hui et nous voulons récompenser votre fidélité,
aux multis étrangers, w* " a* .,¦:.: 4462

Nous avons perdu, mais malgré tout: PFOlIlGZ CflOUC
Nous poursuivons notre lutte |Jg notre Offreen faveur des consommateurs! sensationnelle:

.' • ' " ' ¦ • ¦¦":'" Bons d'achat pour nos clients,
Dignes vins - valables vendredi 13 mai

Prix respectables "t samed,14ma,1983!

„ „ , ¦¦ ¦«¦ Pour chaque achat de Fr. M.-Bourgogne Bordeaux 
J  ̂
l
j  ̂vous ĉonvertir unbonde Fr5_

Santenoy ac 1979/ei ¦ Ch. MartinenS 
*** ¦>*** Valable seulement les 13 et 14 mai 1983 pourtous les achats notre

SOXSBSÔ9 "0 70CI Q Qh  MargOUX ac.1981 ly /H assortiment isauf pour les spiritueux, articles pour fumeurs et Non Food)
5*50[ WlWU MDO 7Scl Itfnll W ¦BMMMMl MMM«aHHBHH0E9aaMnSEaBaaUBaHHHaHM

Volnayaci979 Ch. Puyblanquet [î n
SXSSr In QH St-Emilion uWn 0 711 — -^ Pour chaque achat de Fr. 80-

5 7sci IVivV MDO 75« vibU B^— atie^ki _»¦bv ill ». vous pouvez convertir
Côte de Nurts-Villages ?2ï?

|q,,nB . „ M "¦ ,U" «" bon de Fr.10.-
Mta on bouteilles en Bourgogne 1| "JE bî-EmillOn ac.1981 1111111 u l u. I ,1 10 ,1/1 • 10Q0 , I , ,j  .joBouicivorcnerrcBeouno 11 fj j  Gmnd cru ciassâ i I M?! Valable seulement les 13 et 14 mai 1983 pour tous les achats de notre75ci ¦¦¦¦ V MDO 75ci ¦¦¦vw assortiment (sauf pour les spiritueux, articles pour fumeurs et Non Foodl
Gevrey-Chambertin Ch. les Grandes-Murailles _^»o
M!SYn boulines en Bour gogne 1K TC Sf-Eiwlion ac.i98i flfl AC wmamVmammmwamWmTmWmaKmWmaamwaaaaaaaaaaaaaamWmammwaaaaaM
Joboulotverchcrre.eeouno 3|B M Zw Grand Cru Classa I Jflî l ~ . • . » m ..«-75d IWlf.5s MD0 Hd ¦¦¦T.H ,— . -*** Pour chaque achat de Fr. 160.-

Ch. l'Enclos pf 911 ¦¦ vous Pouvez convertjr
Brouilly o, 932 Pomerolac^ 1395 

¦ 
¦¦ 

fclf" un bon de Fr. 20-
K'Iwies^'SS  ̂ #50 

MDC 75 C,IVBT  ̂ Valable seulement les 13 et 14 mai 1083 pour tous les achats de notre
75ci aiwv assortiment Isauf pour les spiritueux, articles pour fumeurs et Non Foodl

Côtes-du-Rhone \uSÛ'̂  * 
¦" ; ~ "~ T̂

Hermilage.x:, ^^ - À̂S  ̂ fë" *%£% Pow chaqueachatde Fn240.-
Mis en bouees j or ÛOC BpU 

^ ̂ ^WS $ mWmP «Il MM VOUS D0UV6Z COnVClIlr
JdBoulelVerc hcrrc .Bcaune *f *¦?¦ *** .̂kfnj *̂  » ¦ a. BB H m̂Wi75cl 5l"?.5l AeSst ¦-;¦¦ ¦ If If ¦- unbonde Fr.30.-

' Valable seulement les 13 et 14 mai 1983 pour tous les achats de notre
assortiment {sauf pour.les spiritueux, articles pour fumeurs et Non Foodl

Nous sommes toujours plus avantageux

/* VIVE LA MARIÉE! \̂
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Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Garé 20
0 032 - 2249 28

BERNE, Aarbergergasse 5
V 0031- 2233 29 J

Commandez
votre mazout
maintenant.
Livraison
rapide
au meilleur
prix du jour.

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

Tél. 039/26 43 45.
77606

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42asaj
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de Cardinal
garde son bon goût, l\

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

isfflffllBffllEfflfflfflBHi
111 I1SERRE 116 ^^gi,̂ ,̂ 5f

^NC.ENNE FABRlQUE M0VAD0 iyj

Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

0 Les salaires nombreux
0 Les loyers de prestige
O Le décor trompe-l'œil
9 Les marges... confortables
0 Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon classique a/lit Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon rustique a/lit Fr. 2450.- Fr. 1700.-
Salon cuir véritable Fr. 3600.- Fr. 2600.-
Salon cuir véritable Fr. 5400.- Fr. 3900.-
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
Meuble paroi moderne Fr. 1 590.- Fr. 1140.-
Meuble paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher
moderne Fr. 2500.- Fr. 1800.-

È

MEUB^S #
ais v2f^?^^m^^ Economies

¦¦Ci |UX i; jj r | *#¦ 20 à
mmmmWaaamWÉmWaWBÈmfm 30%
GROS + DÉTAIL

RUE DE LA SERRE 116 T
EX-USINE MOVADO ¦¦¦ *

Tél. 039/23 95 64

Une équipe sympa

IMA I Jour et nuit

ABA ABC
Bohler J. Quarante G.

23 24 25 039 23 44 44
76580

«M ni CHANCELLERIE
D'ÉTAT

I Mise au concours
H il d'un poste

de traducteur-juré

Le poste de

traducteur-juré
pour la langue
tchèque
est mis au concours.

Adresser les offres de services à la
chancellerie d'Etat, à Neuchâtel,
Château, jusqu'au 20 mai 1983.

2 8 - 1 1 9

COIFFURE DISCOUNT
Pod 2000
Tél. 039/23 26 16

— 20% à 50% meilleur marché
— service personnalisé
— non stop tous les jours. 78929

gigm** Gilbert Fivaz
^MBI [I | Matériaux
. .̂ ^LW H de construction,

JB _ mW I i 2043 Boudevilliers,
Tél. 038/36 13 50

des solutions originales
pour vos aménagements
extérieurs
Heures d'ouverture de 7 h. 30 à 11 h. 30
13 h. 30 à 17 h.
Les mercredi et vendredi jusqu'à 18 h.
Samedi ouvert de 8 h. à 11 h. 30. 67-4n

I Seul le 1
1 \JÊ prêt Procrédit I
B JnT est un B
I <r% ProcréditI

! Toutes les 2 minutes j
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

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

I ! Veuillez me verser Fr. .\| H
I Je rembourserai par mois Fr. I
i 

¦ a ' ;
^^^^^^̂  

1 Nom ¦

f ~:.~rOA 1 ! Rue No- ! ii I simple l i MD|1 DH
j 1 . x 1 | NP/localite | I ;

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

R " " I Banque Procrédit *E8
^̂ m̂mtma m̂̂ m̂ ammamBwa\ 2301 La Chaux-'cle-Fonds , 81 '

^
W

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



Lauda et Watson en mauvaise posture
Premiers essais en vue du GP de formule 1 de Monaco

Deux Renault et deux Ferrari aux quatre premières places. La première
séance d'essais du Grand Prix de Monaco de formule 1 n'a pas échappé à la
règle. Rien ni personne ne peut entraver la domination des moteurs surali-
mentés aux essais.

Hier pourtant, les «atmosphériques» ont montré leurs qualités, leur apti-
tude à évoluer sur ce genre de circuit sinueux, tracé dans la ville de Monaco.
Ainsi, derrière le petit peloton de turbos emmené par Alain Prost (Renault) et
son frère ennemi de chez Ferrari René Arnoux, devant Eddie Cheever (Re-
nault) et Patrick Tambay (Ferrari), le champion du monde en titre, le Finlan-
dais Keke Rosberg est parvenu à placer sa Williams devant deux autres tur-
bos, ceux du Brésilien Nelson Piquet (Brabham-BMW) et de l'Italien Andréa
de Cesaris (Alfa Romeo).

Niki Lauda (à gauche) et John Watson risquent l'élimination.

Une brèche complétée par les perfor-
mances de Jacques Laffite sur l'autre
Williams et de Jean-Pierre Jarier dont la
Ligier retrouve son meilleur potentiel
dans le contexte monégasque. Rosberg,
Laffite, Jarier mais aussi l'Italien Michel
Alboreto (Tyrrell) et Marc Surer (Ar-
rows, 12e temps), se mettent à espérer
une course ouverte où les turbos n'au-
ront pas la partie aussi facile que pour-
rait le laisser supposer la domination de
Renault et Ferrari.

Tous les cinq veulent croire en leur
chance face aux suralimentés. Et l'on a
retrouvé le sourire dans le clan des «at-
mosphériques», chez Williams, Ligier
Tyrrell et Arrows. D'autant plus chez
cette dernière que le 12e rang de Surer
est nettement mieux que ce à quoi l'on
pouvait s'attendre. Le Bâlois n'avait

même pas pu «tourner» dans de bonnes
conditions lors des essais inofficiels du
matin, l'équipe Arrows mettant à profit
ces entraînements pour procéder à quel-
ques réglages.

GRIMACE CHEZ MCLAREN
En revanche, c'est la grimace dans le

camp des McLaren, où l'Autrichien Niki
Lauda et 1 Irlandais John Watson flir->
tent avec les dernières places. Un- jeu
dangereux dans la mesure où, pour la
course de dimanche, vingt concurrents
seulement seront admis au départ sur les
vingt-six qui participent aux essais."

Avec les 22e et 23e temps, Lauda et
Watson sont menacés, et paraissent en
très mauvaise posture. Car, si jamais la
pluie qui a longtemps menacé hier venait
à tomber demain lors de la dernière

séance d'essais qualificatifs, Y Autrichien
et l'Irlandais seraient éliminés. Une mo-
numentale surprise avant même que le
départ du Grand Prix de Monaco soit
donné.

RÉSULTATS DE
LA PREMIÈRE SÉANCE

1. Alain Prost (FR), Renault-turbo,
l'24"840; 2. René Arnoux (Fr), Ferrari-
turbo, l'25"182; 3. Eddie Cheever (EU),
Renault-turbo, l'26"279; 4. Patrick
Tambay (Fr), Ferrari-turbo, l'26"298; 5.
Keke Rosberg (Fin), Williams-Ford,
l'26"307; 6. Nelson Piquet (Bré), Brab-
ham-BMW, l'27"273; 7. Andréa de Cesa-
ris (It), Alfa Romeo, l'27"680; 8. Jacques
Laffite (Fr), Williams-Ford, l'27"726; 9.
Jean-Pierre Jarier (Fr), Ligier-Ford,
l'27"906; 10. Derek Warwick (GB), To-
leman-Hart, l'28"017; 11. Michèle Albo-
reto, (It), Tyrrel-Ford, l'28"256; 12.
Marc SUrer (S), Arrows-Ford,
l'28"346; 13. Mauro Baldi (It), Alfa Ro-
meo, T28"639 ; 14. Nigel Mansell (GB),
Lotus-Fofd, l'28"721; 15. Chico Serra
(Bré), Arrows-Ford, l'28"784; 16. Man-
fred Winkelhock (RFA), ATS-BMW,
l'28"975; 17. Riccardo Patrese (It),
Brabham-BMW, l'29"200; 18. Raul Boe-
sel (Bré), Ligier-Ford, l'29"222; 19. Elio
de Angelis (It), Lotus-Renault, l'29"518;
20. Danny Sullivan (EU), TyrreU-Ford,
l'29"530; 21. Bruno Giacomelli (It), To-
leman-Hart, l'29"552; 22. Niki Lauda
(Aut), McLaren-Ford, l'29"898; 23. John
Watson (Irl), McLaren-Ford, l'30"283;
24. Corrado Fabbi (It), Osella-Ford,
l'30"495; 25. Eliseo Salazar (Chi),
March-Ford, l'31"229; 26. Pier-Carlo
Ghinzani (It), Osella-Ford, l'35"572. (si)

Montandon et Picard en solitaires
Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise à Cornaux

Deuxième de l'Omnium UCN (Union cycliste neuchâteloise), la course en
ligne s'est disputée hier dans la région de Cornaux. Pour la première fois de
la saison, toutes le catégories étaient au départ.

Chez les amateurs, le grand animateur de l'épreuve aura été Roger Picard.
Le coureur de St-Blaise ^attaquait dès la première montée du Poggio de
Wavre. Il resti^amsi 

en tête durant cinq tours. A 
la 

mi-course, Picard était
repris par le peloton, après qu'une contre-attaque de Schneider eut avortée.
Dans le septième tour, Picard «remettait ça», cette fois en compagnie de
Schneider. Les deux camarades de club s'entendaient bien et creusaient un
écart important.

Malheureusement pour lui, Schneider
craquait dans l'ultime tour et se faisait
reprendre par Didier Simon et Daniel
Berger, partis en contre-attaque, tandis
que Picard filait seul vers la victoire. Au
sprint pour la deuxième place, Simon se
montrait le plus rapide, Berger, troi-
sième de l'épreuve, réussit tout de même
une bonne opération puisque ce rang lui
permet de prendre la tête du classement
général provisoire de l'Omnium.

An l'absence d'un des favoris, Thierry
Schopfer, malade, la victoire chez les ju-
niors est revenue à Alain Montandon. Le
coureur du VC Edelweiss attaquait dans
le troisième des huit tours. Seul Arthur
Vantaggiato parvenait à prendre la roue
du Chaux-de-Fonnier. Deux tours plus
tard, Montandon distançait définitive-
ment le coureur du CC Littoral. Vantag-
giato, victime d'une spectaculaire défail-
lance, se faisait reprendre par le peloton
à moins de 5 km de l'arrivée. Epuisé, il
devait même laisser partir le groupe.
Dommage, car le Fleurisan avait fait jus-
que-là une course exemplaire.

La course des cadets s'est terminée par
un sprint à trois, duquel est sorti vain-

queur le Loclois Alain Jeanneret, devant
Basilico et Heger.

La troisième manche de cet Omnium
se déroulera le lundi de Pentecôte à La
Chaux-de-Fonds. Les coureurs en décou-
deront cette fois avec le chronomètre.

Amateurs: 1. Roger Picard, VC Vi-
gnoble, 2 h. 33'52"; 2. Didier Simon, VC
Edelweiss Le Locle, à 35"; 3. Daniel Ber-
ger, Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds;
4. Patrick Schneider, VC Vignoble, tous
m.t.; 5. Philippe Hontoir, VC Vignoble, à
3'40".

Juniors: 1. Alain Montandon, VC
Edelweiss Le Locle, 2 h. 06'09"; 2. Johny
Rossi, VC Pédale locloise, à 11"; 3. Gilles
Froidevaux, Francs-Coureurs Chaux-de-
Fonds; 4. Laurent Singelé, VC Edel-
weiss; 5. Christophe Jolidon, CC Litto-
ral, tous même temps.

Cadets: 1. Alain Jeanneret, Pédale lo-
cloise, 1 h. 04'56"; 2. Dominique Basilico,
CC Littoral, m.t.; 3. Boris Heger, Pédale

Roger Picard s'est imposé en solitaire.
(Photo Schneider)

locloise, à 3"; 4. Philippe Clerc, VC
Vignoble, à l'26"; 5. Jean-Frédéric
Tschantz, Francs-Coureurs Chaux-de-
Fonds. (wp)

Tour d'Italie

Le prologue du 66e Tour d'Ita-
lie, qui devait se dérouler hier à
Brescia, sur une distance de huit
kilomètres (contre la montre indi-
viduel), a été annulé. La cause de
cette annulation est la présence
sur le parcours d'un groupe de
manifestants du Syndicat des tra-
vailleurs des industries mécani-
ques.

C'est le directeur de l'épreuve,
M. Vicente Torriani, qui a pris la
décision alors que le départ du
premier coureur avait déjà été re-
tardé de près de deux, heures, et

A- J- l . — — —_ a_  a—* i après uc longues mais infructueu-
ses négociations avec les respon-
sables de la manifestation.

En conséquence, le premier
maillot rose du «Giro 1983» sera
attribué aujourd'hui, à l'issue de
la première étape contre la mon-
tre par équipes, qui conduira les
coureurs de Brescia à Mantoue
(72 km.). Il reviendra au coureur
de l'équipe la plus rapide ayant
franchi en premier la ligne d'arri-
vée, (si)

Prologue annulé

7e Critérium neuchâtelois

Gérald Toedtli, sur Ford Escort, vainqueur du groupe A.

Suite aux problèmes d'ordinateur
relatés dans notre édition de lundi, il
était bien difficile d'énoncer un clas-
sement sûr et définitif. Si pour les an-
tagonistes, l'issue ne faisait pas de
doute, par contre, les écarts et les
rangs des «viennent ensuite» res-
taient plus aléatoires.

La razzia des Neuchâtelois a été
totale, puisqu'on en retrouve cinq
parmi les vingt premiers.

Nous ne reviendrons pas sur le
doublé Bering - Balmer, mais derrière
on peut relever la très bonne dixième
place de Gérald Tôdtli (Ford Escort)
qui souffle le groupe A, pour une se-
conde, au Jurassien Nicolet (Opel As-
cona). Puis respectivement aux 14e et
17e rangs, les Chaux-de-Fonniers Do-

minique Chapuis (Porsche) et Jean-
Claude Guggisberger (Saab turbo).

Vainqueur du groupe 2 et 18e au
général, il faut encore mentionner
François Toedtli de Neuchâtel sur
une Ford Escort.

CLASSEMENT FINAL
OFFICIEL

1. J.-C. Bering - B. Sandoz, 1 h.
37'54; 2. J.-P. Balmer - E. Fragnière à
9"; 3. Ph. Roux - M. Wyder à l'55";
4. E. Ferreux - S. Audemars à 218";
5. Ch. Jaquillard - Ch. Jaquillard à
3'36"; 6. Ch. Blanc - J. Bubloz à
3'46"; 7. Ph. Carron - J.-C. Foumier à
4'25"; 8. E. Chapuis - M. Remy à
5'53"; 9. P. Graf - B. Gaudin à 7'25;
10. G. Toedtli - P. Alleman à 8'56".

(cb)

Razzia neuchâteloise confirmée

Tour de qualification juniors de volleyball

• VBC LA CHAUX-DE-FONDS -
VBC GERLAFINGEN 3-0 (15-615-315- 5)
Suite à la défaite du premier match

qualificatif , et surtout à la veille d'un
jour férié, le public fut plutôt clairsemé
mercredi soir au Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds. Toutefois les
joueurs du lieu tenaient à effacer leur dé-
convenue et très rapidement prirent le
commandement des opérations. Cham-
pion cantonal, ils démontrèrent que leur
titre ne fut en aucun cas usurpé. Si une
comparaison doit être faite entre les
deux rencontres, la seconde se déroula
sur un rythme moins soutenu, mais cela
n'enleva rien à la prestigieuse victoire
des Neuchâtelois du Haut.

Lors du premier set, Gerlafingen réus-
sit à aucun instant à s'imposer, leur pe-
tite taille leur jouant des tours penda-
bles. Les jeunes Chaux-de-Fonniers
jouant des balles très hautes en profitè-
rent lors des «smashes» si. bien que ce
jeu , comme les suivants d'ailleurs,
tourna très rapidement en leur faveur. A

l'image du premier jeu, le second fut
identique, les Soleurois ne changèrent
pas leur façon d'opérer. Est-ce une er-
reur due à la jeunesse de l'équipe? Aussi
l'écart final s'accentua. Au début du
troisième set, les Chaux-de-Fonniers sen-
tirent la victoire à leur portée et levèrent
le pied.

Les visiteurs dès lors en profitèrent un
très court instant pour prendre le
commandement, mais finalement tout
rentra dans l'ordre et les locaux refusè-
rent le gain de ce jeu par un résultat sans
appel.

Cette victoire dût quelque peu faire
regretter la défaite contre Malleray, qui
coûta une qualification dans le cham-
pionnat suisse, car on voit mal, les vain-
queurs de la semaine passée courber
l'échiné face aux Soleurois.

Afin de poursuivre dans la voie ac-
tuelle, le VBC La Chaux-de-Fonds lance
un vibrant appel aux jeunes en les invi-
tant à venir à l'entraînement qui a lieu le
mercredi soir dès 18 h. dans les halles du
Gymnase au Bois-Noir. Le volley est un
sport physique et qui* demande de bons
réflexes.

R.V.

Facile victoire chaux-de-fonnière

Coupe de Suisse

Colombier né disputera pas la
finale de la Coupe de Suisse. Dans
leur halle, mercredi soir, les Neu-
châtelois, en demi-finale, se sont
en effet inclinés 3-0 face à Volero
Zurich.

Malgré cette défaite, Colombier,
dans cette compétition, a réalisé
une très grande performance.
Rappelons qu'il avait éliminé suc-
cessivement Berne, Fribourg,
Bienne et Spada Zurich. La finale
opposera Volero Zurich au vain-
queur de la rencontre Servette
Star Onex - LUC Lausanne.

Chez les dames, Bienne a subi
le même sort que les volleyeurs
neuchâtelois. Les Seelandaises
ont perdu 3 à 1 face à Uni Bâle.

(Imp.)

Colombier éliminé

EIJ Judo _^
Championnats d'Europe

Lors des deux premières épreuves des
championnats d'Europe, à Paris, les So-
viétiques Valeri Divisenko (moins de 95
kg.) et Khabib Biktachev (95 kg.) sont
montés sur la plus haute marche du po-
dium. Dans cette dernière catégorie, le
Suisse Jean Zinniker a failli récolter une
médaille. Opposé au Bulgare Zaprianov
en demi-finale, le Lausannois (32 ans)
menait son combat lorsqu'il se faisait
surprendre à une minute de la fin. En re-
pêchage, Zinniker subissait la loi de l'Al-
lemand von den Grôben.

95 kg.: 1. Khabim Biktachev (URSS);
2. Dimitar Zaprianov (Bul); 3. Axel von
den Grôben (RFA) et Angelo Parisi (Fr);
5. Jean Zinniker (S) et Willi Wilhelm
(Ho).

Moins de 95 kg.: 1. Valeri Divisenko
(URSS); 2. Roger Vachon (Fr); 3. Ro-
bert Van de Walle (Be) et Gunther Neu-
reuther (RFA); 5. Robert Kôstenberger
(Aut) et Andrei Molnar (Hon). (si)

Double soviétique

Tour du Roussillon

Le Zurichois Daniel Wyder a remporté
le prologue du Tour du Roussillon,
épreuve réservée aux amateurs, qui s'est
disputé au Barcarès sur 5 km. 800. Wy-
der s'est nettement imposé avec plus de
6" d'avance sur le second, le Français
François Bernard. Un autre Suisse s'est
mis en évidence, le Fribourgeois André
Massard qui a pris la 9e place.
CLASSEMENT: 1. Daniel Wyder (S)
7'06"3 (49 km/h. 014); 2. François Ber-
nard (Fra) 7'13"6; 3. Denis Jusseau (Fra)
7'15"2; 4. Marten Ducrot (Hol) 7'15"3; 5.
Robert Forest (Fra) 7'16"5; 6. Peter Ho-
fland (Hol) 7'17"0; 7. Daniel Amardeilh
(Fra) 7'17"6; 8. Serge Poloni (Fra)
7'22"4; 9. André Massard (S) 7*24"8.
(si)

• COURSE DE LA PAIX
Troisième étape, Torun - Poznan

sur 150 km.: 1. Olaf Ludwig (RFA) 3 h.
31'00" (10" de bonification); 2. Andrzej
Serediuk (Pol), (6" de bonification); 3.
Olge Tchoujda (URSS), (3" de bonifica-
tion); 4. Bert Wekema (Hol); 5. Uwe
Raab (RDA).

Classement général: 1. Tchoudja 11
h. 28"32"; 2. Piotr Ougryoumov (URSS)
à 8"; 3. Falk Boden (RDA) à 9"; 4. We-
kema à 14"; 5. Serediuk à 20". (si)

Victoire suisse
dans le prologue

IPl Basketball 

Voici les derniers résultats enregistrés
au sein de l'ACNBA:

Première ligue régionale mascu-
line: Auvernier - Versoix 87-78.

Deuxième ligue masculine: Saint-
Imier - Union NE 59-58; La Chaux-de-
Fonds II - Auvernier 77-45; Val-de-Ruz -
Corcelles 81-88; Auvernier - Val-de-Ruz
76-108; La Chaux-de-Fonds I - La
Chaux-de-Fonds II 51-64; Union NE -
Université 0-2 (forfait); Etoile La Cou-
dre - Fleurier 105-77.

Troisième ligue masculine: Peseux •
Saint-Imier 78-39; Neuchâtel 50 - le Lo-
cle 90-59; Fleurier - Etoile La Coudre 55-
59; Val-de-Ruz - Union NE 2-0 (forfait);
Le Locle - Etoile La Coudre 72-48; Fleu-
rier - Val-de-Ruz 65-66; Etoile La Cou-
dre - Peseux 35-80.

Cadets masculins: Val-de-Ruz -
Bienne 71-57; Fleurier - Val-de-Ruz 46-
48; Université - Union NE 45-51. (hk)

Avec les séries inférieures
neuchâteloises
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Oui, MIGROS l'a.

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Quatre

28 000 km., argent,
1982

Audi Coupé GT-5S
65 000 km., 1981

Audi 100 CD
aut., 5000 km.,

1983
Audi 100 GL-5-E

46 000 km., 1981
Audi 100 GL-5-E

70 000 km., 1980
Audi 100 GL-5-E

toit ouvrant,
60 000 km., 1978

Audi 100 L
33 000 km., 1981

Audi 80 CD
aut, 28 000 km.,

1982
Audi 80 GL-E

40 000 km., 1981
Audi 80 GL-E

41 000 km., 1979
Audi 80 GLS

34 000 km., 1 980
Audi 80 GLS

Spéciale
56 000 km., 1979

Audi 80 LS
aut., 65 000 km.,

1977
Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

I Çjft^
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13

j KT' BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
5 (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, %
I 2300 La Chaux-de-Fonds |

a Nom / Prénom %

5 (prière d'écrire en lettres majuscules) »
sj Ancienne adresse: Rue «

| ' ¦ No postal I I Localité |

I Nouvelle adresse: Hôtel/chez 1

I No postal I I Rue | w

S Localité ¦ . |

5 Pays Province S

X du au inclus «j

I S< . . . . . ' I
I AVIS IMÇORTANT 1
§ 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. S

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «j
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement »
S Pour l'étranger , première semaine , Fr. 5.50 »
| • Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 |
| 5. AVION: Prix suivant le pays. «

| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s
sj 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

Bl DEMANDES D'EMPLOIS H
CHAUFFEUR-LIVREUR

cherche emploi, région Le Locle - La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Ecrire sous chiffre 91-190 à Assa, Annonces Suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre ou à louer
PIANO +
PIANO À QUEUE
avantageux.
Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon,
Sprûnglistrasse 2,
3006 Berne.

79-7143

Timbres-poste
J'achète collec-
tions et lots im-
portants de
Suisse et pays li-
mitrophes. Paie-
ment comptant.
Tél.
038/31 81 81 '¦
038/31 60 28

28-149Publicité intensive, publicité par annonces

MJ JE
W NETTOIE

cuisines, fenêtres,
appartements, tapis,

PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY
Tél. 038/36 17 74
ou 24 75 03

87-30087

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients

; vous
oublieront

Clôtures

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

42740

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

¦Nil™1
WééééSP

Suite au départ de notre titulaire, nous désirons
engager une

employée
de commerce
: k .  x y ... . ¦ : 

¦ y \
bilingue français-allemand avec si possible des
connaissances d'anglais, à laquelle nous confierons
des travaux de correspondance et de secrétariat tech-
nique et administratif.

Ce poste rattaché directement à la Direction sera
confié de préférence à une personne sachant travail- i
1er de manière indépendante.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invi-
tées à nous adresser leurs offres de services par écrit
(curriculum vitae) et copies de certificats, au service
du personnel. 2B.12

«L'Impartial» est lu partout et par tous

-̂
y^—
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Dimanche 15 mai Départ: 13 h. 30.
Fr. 25.-

MAGNIFIQUE PROMENADE
D'APRÈS-MIDI 

Samedi 28 mai Départ: 6 h.
EUROPA PARK RUST

Parc d'attractions pour petits et grands.
Nouveautés 1983. Carte d'identité

Fr. 48.- entrée comprise,
Fr. 30.- jusqu'à 1 6 ans 

Inscriptions: Voyages GIGER- Autocars
Tél. 039/23 75 24 77492

I A vendre

VW Golf
parfait état. Expertisée 1983.
Fr. 4.200.-.
Tél. (039) 26 77 10 77729

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit OO "7C TC
ville et extérieur , fcO / O / Q

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

^Êj ^̂ S^^̂  ̂ Traction avant , B
boîte à 5 vitesses ou automati que, Il

NISSAN iMJSJWiïi

Garage et Carrosserie
de l'Est
Pierre Visinand

Est 31 - Tél. 039/28 51 88

Restaurant Sternen,
Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servons
des

asperges fraîches
avec du beau et sa-
voureux

jambon
Un délice pour
connaisseurs.
Nous vous remercions
de bien vouloir réser-
ver votre table.
Fam. Schwander, tél.
032/83 16 22
Fermé le mercredi.

06-2232

ES
(Sm

ï

I LETTRES CACHÉES I
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26

Alpin; Archer; Artilleur; Aviateur; Barda; Bleu (2 X);
Brisquard; But; Clairon; Cor; Cosaque; Dragons; Etre;
Etui; Gens; Grenadier; Jet; Joue; Mameluk; Mêlées;
Militaires; Poilu; Port; Poste; Rang; Recrue; Reître;
Sapeur.
Cachées: 6 lettres. Définition: Soldat



Le derby a tenu ses promesses
En championnat de deuxième ligue de football

Bonnet (en blanc) a inscrit trois des cinq buts loclois. (Photo Schneider)

• LE LOCLE - ÉTOILE 5-2 (4-1)
Après leur important succès de sa-

medi dernier à Colombier, les Loclois
ne pouvaient pas se permettre un
faux pas dans ce derby.

De son côté Etoile était bien décidé
à créer si possible la surprise.

C'est donc sans complexe que les
Stelliens abordèrent la rencontre et
ouvrirent la marque après cinq mi-
nutes de jeu, grâce à un tir plongeant
de Traversa.

Ce coup du sort fit prendre cons-
cience aux Loclois de leurs responsa-
bilités. Ils se mirent alors en devoir
de refaire le terrain perdu en prati-
quant un jeu bien étudié, procédant
par petites passes courtes, faisant

circuler agréablement le ballon dans
leurs rangs et désorganisant le jeu
de l'adversaire qui abandonna le mi-
lieu de terrain pour se replier en dé-
fense. La «jouerie» des Loclois ne
tarda pas à porter ses fruits.

A la 12e minute, Pina rétablissait
l'égalité. Moins de dix minutes plus
tard Murini d'un tir tendu à 25 mè-
tres dans la lucarne donnait l'avan-
tage aux joueurs locaux. Puis Bonnet
commença son festival peu après la
demi-heure en trompant habilement
Braendle d'un coup de tête sur coup
de coin. Il récidiva peu avant la
pause, assurant du même coup aux
Loclois un avantage décisif. A la re-

prise la domination locloise fut en-
core plus marquée, mais les Stel-
liens, massés en défense, évitaient
une sévère correction. Malgré les
nombreuses occasions les Loclois ne
signaient qu'un seul but durant la se-
conde mi-temps et à nouveau par
Bonnet. Fiche de consolation pour
les visiteurs un nouveau but de Tra-
versa à quelques secondes de la fin
de la rencontre.

Succès net et indiscutable des Lo-
clois qui vont sans doute s'attribuer
le titre et le droit de disputer les fina-
les. C'est ma foi bien mérité au vu de
leur saison exemplaire. Etoile a eu le
mérite de tenter sa chance sans trop
recourir à une défensive ultra ren-
forcée, si bien que le spectacle fut
malgré tout agréable.

Le Locle: Piegay; Favre; Koller,
Todeschini, Murini; Gardet, Cano,
Vermo (Dubois); Bonnet, Chassot,
Pina (Ledermann).

Etoile: Braendle; Facci, Dommann,
Ducommun, Hug; Queloz, Kobza
(Arm), Amey, Merrad, Traversa, An-
thoine.

Arbitre: M. Salvador, Yverdon.
Buts: 5' Traversa, 0-1; 12' Pina, 1-1;

20' Murini, 2-1; 35' Bonnet 3-1; 43'
Bonnet, 4-1; 70; Bonnet, 5-1, 90' Tra-
versa, 5-2. (mas)

AUTRE RÉSULTAT
Marin - Travers 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 20 16 2 2 57-10 34
2. Cortaillod 20 14 3 3 57-33 31
3. Colombier 18 11 2 5 49-23 24
4. Serrières 20 6 6 8 32-33 18
5. Saint-Biaise 17 7 3 7 27-32 17
6. Etoile 18 7 3 8 42-35 17
7. Hauterive 19 5 7 7 23-31 17
8. Marin 20 6 5 9 29-39 17
9. Gen.-s/Cof. 18 6 3 9 34-46 15

10. Chx-de-Fds II 17 3 7 7 22-37 13
11. Audax 17 3 5 9 16-28 11
12. Travers à% 18 1 6 11 26-66 8

Soué ïfe signe de l'improductivité !
Ê)ans le ĝjciape â de première ligue

• SUPERGA-BREITENBACH 0-1
Cette rencontre se déroula dans un parfait anonymat. Le terrain du

Centre sportif , lourd et regorgeant d'eau, n'avantagea guère Superga, équipe
qui aime bien les petites passes plutôt que de longs envois au «charbon». A
l'inverse, les Soleurois semblèrent mieux s'y accoutumer.

Un homme tira son épingle du jeu dans cet après-midi maussade: le
portier de Breitenbach, Mayer. Ses coéquipiers purent le remercier en fin de
partie car il effectua dans la dernière demi-heure prouesses sur prouesses
pour éviter que son équipe capitule.

La rencontre débuta tout tranquille-
ment. Il fallut attendre la douzième mi-
nute pour voir un ballon frappé de la
tête par Negroni s'écraser à ras du po-
teau des buts neuchâtelois. Dix minutes

plus tard, un tir de Jufer fut arrêté du
pied par un Mayer en déséquilibre. Dans
les trois minutes qui suivirent, Breiten-
bach vit le tir de Jordi stoppé dans la
boue. Finalement, à dix minutes de la

Comme ses camarades, Musitelli
n'a pas trouvé la faille dans la défense

soleuroise. (Photo Schneider)

pause, Jordi, à nouveau, ne parvint pas à
tromper la vigilance de Schlichtig. Le ré-
sultat nul dans cette période fut très lo-
gique.

A la reprise, nous assistâmes au même
scénario. Pourtant, à la 64e minute, Ne-
groni s'échappa sur l'aile et voyant Jordi
aux cinq mètres en embuscade lui
adressa un centre tendu. Celui-ci tomba
sur la tête du Soleurois qui, imparable-
ment, battit le portier neuchâtelois qui
pourtant fit une partie sans faute. Loin
de se laisser abattre, Superga tenta en
vain de sauver un point !

Superga: Schlichtig; Jufer, Minary,
Corrado, Robert; Juvet, Mazzoleni, Bris-
tot; Musitelli, Bonicatto (77' Furlan),
Quarta (61' Wicht).

Breitenbach: Mayer; Allemann, Scôn
(62' Blom), Kaufmann, Freudemann;
Hânggi, Wyss, Spaar H.; Negroni, Jordi,
Lutz.

Arbitre: M. Liebi, de Thoune.
But: 64' Jordi, 0-1.
Notes: 120 spectateurs. Superga est

au complet, alors que J. Spaar et Schny-
der sont blessés à Breitenbach. (rv)

AUTRE RÉSULTAT
Allschwil - Kôniz 1-0.

Christiane Jolissaint brillante à Lugano
Aux internationaux de Suisse de tennis

La Suissesse Christiane Jolissaint s'est
qualifiée pour les huitièmes de finale des
Internationaux féminins de Suisse à Lu-
gano. Au deuxième tour, elle a battu
l'Américaine Kathy Horvath (no 64
WTA) en deux ets, 7-6 6-3. Petra Del-
hees et Claudia Pasquale ont par contre
toutes deux échoué de façon assez inat-
tendue. Les organisateurs de l'épreuve
connaissent toujours des problèmes avec
la pluie, de sorte qu'un match du 2e tour
n'est même pas encore terminé.

Une première tête de série est tombée,
en la personne de la Roumaine Virginia
Ruzici (no 2). Elle a été éliminée par
l'Américaine Pam Çasale (6-1 6-4).

Simple, 1er tour: Christiane Jolis-
saint (S) bat Jenny Klitch (USA) 6-1
6-2; Claudia Pasquale (S) bat Stefany
Rehe (USA) 7-6 6-2; Renata Tomanova
(Tch) bat Petra Delhees (S) 6-4 6-2.
Deuxième tour: Lucia Romanov (Rou)
bat Manuela Maleeva (Bul) 6-1 6-3; An-
dréa Temesvari (Hon) bat Vicky Nelson
(USA) 6-4 6-0; Ivanna Madruga-Osses
(Arg) bat Dana Gilbert (USA) 6-2 6-0;
Catherine Tanvier (F) bat Lea Plchova
(Tch) 7-5 6-3; Evonne Cawley-Goola-
gong (Aus/7) bat Virginia Wade (GB)
6-4 6-4; Christiane Jolissaint (S) bat
Kathy Horvath (USA) 7-6 6-3; Etsuko
Inoue (Jap) bat Claudia Pasquale (S)
6-3 6-2; Marcella Mesker (Hol) bat
Laura Arraya (Per) 6-3 6-3; Iva Buda-
rova (Tch) bat Sandy Collins (USA) 6-4
6-4; Pam Casale (USA) bat Virginia Ru-
zici (Rou/2) 6-1 6-4; Bettina Bunge
(RFA/1) bat Yvonna Brzakova (Tch)
6-4 6-1. (si)

Chiesa ou... Chicha?
Au FC La Chaux-de-Fonds

La nouvelle est tombée officiel-
lement mercredi après-midi. Lau-
rent Jaccard (21 ans) a signé un
contrat de quatre ans au FC Ser-
vette. Cette information est venue
confirmer nos écrits parus dans
notre édition du lundi 9 mai. Véri-
table espoir, le deuxième buteur
du chef de file de LNB a décidé de
tenter sa chance au plus haut ni-
veau.

Les dirigeants du FC La Chaux-
de-Fonds ne sont pas demeurés
inactifs après les départs de
Mongi Ben Brahim (FC Sion) et
Laurent Jaccard (FC Servette).
Le président Riccardo Bosquet a
pris des contacts avec des footbal-
leurs étrangers. Pour l'heure, le
chois; n'est pas encore effectué
parmi la trentaine d'offres reçues.
De nombreuses propositions
n'ont pas manqué d'intérêt. Les
responsables chaux-de-fonniers
se sont déplacés pour visionner
plusieurs papables.

DU MAROC...
Aujourd'hui même, un interna-

tional marocain est attendu à La
Chaux-de-Fonds. Le No 10 de
l'équipe nationale du Maroc, Chi-
cha, a manifesté son désir d'évo-
luer en Suisse. A la recherche
d'un stratège pour son équipe, le
président Bosquet s'est montré
favorable à un entretien et à un
essai lors d'entraînements. Ce
joueur marocain est âgé de 27 ans
et mesure 1,87 mètre.

... À LA FRANCE
D'autre part, le FC La Chaux-

de-Fonds a également contacté un
joueur de première division fran-
çaise. Ancien international , Serge
Chiesa, est arrivé en fin de con-
trat à l'Olympic Lyonnais (club
menacé de relégation). Ce joueur
âgé de 30 ans, trapu, a souvent en-

chanté le public du stade Gerland
par ses passes millimétriques et
sa technique. D'ailleurs, ce petit
footballeur (moins de 170 cm) est
bien classé, en ce qui concerne les
passes décisives, dans l'hebdoma-
daire spécialisé «France Foot-
ball».

Bien sûr, il ne s'agit que de
contacts. Mais le FC La Chaux-de-
Fonds est bien décidé à engager
rapidement un joueur étranger.
Ce dernier servira de garantie
aux dirigeants dans la campagne
de transferts qui a déjà débuté.

Laurent GUYOT

Laurent Jaccard: l aventure
servettienne.

(Photo archive Schneider)

Wj] Escrime 
Championnat suisse
féminin junior

La Zurichoise Ursula Weder, deux fois
championne suisse senior en 1980 et
1981, a enlevé à Berne le titre national
junior (jusqu'à 20 ans) au fleuret. Chez
les moins de 17 ans, le titre est revenu à
Andréa Piros, elle aussi membre du ca-
dre national. La Bernoise Martina Maes-
chi (13 ans) a créé la surprise en se quali-
fiant pour la finale des huit meilleures
où elle a terminé huitième.

Jusqu'à 20 ans: 1. Ursula Weder (Zu-
rich); 2. Catherine Degen (Bâle); 3. Dag-
mar Halbheer (Zurich); 4. Hélène Vogler
(Zurich); 5. Nathalie Cheveron (Mon-
treux); 6. Nicole Jossen (Bâle).

Jusqu'à 17 ans: 1. Andréa Piros (Zu-
rich); 2. Valérie Mariéthoz (Sion); 3.
France Verdon (La Chaux-de-
Fonds). (si)

Du bronze pour
France Verdon

• HAUTERIVE - SERRIÈRES 3-2 (3-0)
Les maîtres de céans ont empoché deux points supplémentaires et, au
demeurant, parfaitement mérités face à une équipe visiteuse qui ne s'est
point présentée en victime expiatoire sur la pelouse des Vieilles-Carrières.
Cette victoire, dans l'optique de la grave menace qu'est la relégation, arrange
bien les affaires des Altaripiens qui se sont fait, depuis le début du second

tour, les auteurs d'un redressement spectaculaire.

Cette empoignade fut passion-
nante à suivre de bout en bout, non

pas tant en raison de la valeur tech-
nique du débat, mais essentiellement
par l'intensité qui prévalut, par la
débauche d'énergie que chaque ac-
teur apporta à la défense des cou-
leurs qui était les siennes. Hauterive
fut, à ce titre, plus rapidement ré-
compensé que son hôte. Les rece-
vants purent s'en aller boire leur
tasse de thé forts d'un avantage pé-
remptoire. Trois buts à zéro à l'heure
de la pause, l'issue ne faisait pas de
doute tant elle ressemblait à un k.o.

Serrières revint alors sur le ter-
rain pour prouver qu'il valait certai-
nement mieux que la différence que
son contradicteur lui avait infligée
jusque-là. Hauterive fut ainsi con-
traint de parer plus d'une fois au
plus pressé, notamment au cours de
l'ultime quart d'heure quand les gars
de l'entraîneur Gerber réduisirent
l'écart à une toute petite unité. Vail-
lante, l'arrière-garde du lieu, Ferrier
en tête, fit front avec bonheur aux
assauts redoublés des Serriérois qui
ne passèrent, finalement, pas de très
loin d'un partage auquel ils auraient
pu prétendre s'ils avaient fait preuve
d'une rigueur accrue en première mi-
temps.

Hauterive: Scholl; Celerini, Reber,
Ferrier, Carrard; Franzoso, Fuerst
(Duvillard 70e), Eymann (Erârd 84e),
Wick; Frund, Perrenoud.

Serrières: Quinche; Rosina,
Stoppa, Piccolo (Edelberg 46e),
Frasse; Edelberg (Galli 46e), Barell,
Broillet, Benassi; Imhof, Vogel.

Arbitre; M. B. Buchs de Guin.
Buts: 20e Frund; 27e Franzoso; 43e

Eymann; 56e Galli; 82e Edelberg.
Notes: 300 spectateurs. Expulsion

de Broillet à la 76e minute, (cl.d)

Brillant sursaut serriérois

A Hambourg

Une surprise de taille a été enre-
gistrée en huitièmes de finale du
tournoi du Grand Prix de Hambourg.
Tête de série numéro un, Ivan Lendl
a en effet été éliminé. Le Tchécoslo-
vaque s'est incliné devant le Hon-
grois Balazs Taroczy, le partenaire
habituel du Suisse Heinz Gunthardt
en double. Taroczy s'est imposé en
trois manches, (si)

Lendl éliminé!
• ATHLÉTISME. - Au cours du

traditionnel meeting de l'Ascension de
Kusnacht, le lanceur de poids Werner
Giinthôr (Macolin) a pris place en troi-
sième position dans la liste des meil-
leurs Suisses de tous les temps en proje-
tant son engin à 18 m. 18. Il a ainsi
amélioré d'un coup sa meilleure perfor-
mance en plein air de 1 m. 04. En salle,
il avait déjà réussi 18 m. 01. Seuls son
entraîneur Jean-Pierre Egger (20 m. 25)
et Edy Hubacher (19 m. 34) ont fait
mieux, (si)

• CORTAILLOD - COLOMBIER
4-1 (0-1)
Après la défaite samedi dernier de

Colombier face au FC Le Locle, ce
match entre les deux meilleurs for-
mations du bas du canton s'est vrai-
ment déroulé pour le prestige.

Le début de la rencontre a nette-
ment été à l'avantage des «Carcouail-
les». Après une vingtaine de minutes
de jeu, Ehrbar s'est tout-à-coup
trouvé seul face à Rufener, la dé-
fense l'ayant cru en position de hors-
jeu. Le centre-avant des «vert» a
néanmoins échoué.

Par la suite, c'est plutôt Colombier
qui a pris l'ascendant et qui s'est
gentiment installé dans le camp des
«recevants». Une habile passe du ca-
pitaine V. de Agostini a permis à
Chornoz d'ouvrir le score. Une mi-
nute plus tard, à la suite du même
schéma, Colombier a failli doubler la
mise.

le premier quart d'heure de la se-
conde période a vu un FC Cortaillod
à souhait. En dix minutes, les hom-
mes de Thurberg et Decastel ont pris
l'avantage par des réussites d'Eber-
hardt et d'Ehrbar.

La fin du match a été dominée par
le club local, mais on a malgré tout
assisté à des occasions de but de cha-
que côté. C'est tout de même Cortail-
lod qui les a concrétisées et Eber-
hardt a réalisé le «hat-trick».

Cortailod: Decastel; Kueffer, Solca,
Rusillon, Duescher; Eberhardt, Jaque-
nod, Probst; Zogg (70' Polese), Ehrbar,
Gonthier.

Colombier: Rufener; Krummena-
cher, Magne, Widmer, Izquierdo; Ron-
chi, Gardet, V. de Agostini; Rossier,
Schornoz, Millet (76' Doudin).

Buts: 40' Schornoz, 0-1; 46' Eber-
hardt, 1-1; 55" Ehrbar, 2-1; 74* Eber-
hardt, 3-1; 83' Eberhardt, 4-1.

Arbitre: M. Keller, de Confignon.
Notes: Terrain de la Rive, 200 specta-

teurs.
Avertissement: Rufener pour agres-

sion sur Gonthier. (fd)

Victoire de prestige



Q
Finale endeuillée

Un jeune supporter d*Aberdeen est
mort, victime d'une crise cardiaque,
lorsque les Ecossais ont marqué leur
premier but en finale de la Coupe des
Coupes face au Real de Madrid, a in-
diqué la police. Le jeune homme, âgé
de 22 ans et originaire d'Aberdeen
s'est effondré lorsque Eric Black, à la
septième minute de jeu, a logé le bal-
lon dans les buts espagnols, (si)

Boniek renonce
La Fédération polonaise de football a

accepté de laisser Zbigniew Boniek à la
disposition de la Juventus le 22 mai,
date du match comptant pour les élimi-
natoires du championnat d'Europe Polo-
gne - URSS qui se disputera à Chorzow.
Cette rencontre, qui sera peut-être déci-
sive pour la qualification dans le groupe
2, se place à trois jours de la finale de la
Coupe des champions à Athènes entre la
Juventus et le SV Hambourg. Les diri-
geants polonais ont cédé à la demande
de la Juventus à l'issue d'une série d'en-
tretiens téléphoniques entre Giampiero
Boniperti, président du club turinois, et
le ministre des sports polonais, (si)

Coéquipier de Freuler dopé
Après la disqualification pour do-

page du vainqueur de 1982, le Néo-
Zélandais McKenzie, le Championnat
de Zurich a de nouveau donné lieu à
un contrôle positif: l'Italien Gio-
vanni Renosto, du groupe sportif
Atala (l'équipe d'Urs Freuler) a été
convaincu d'absorption de corticos-
téroïdes. Renosto, qui avait aban-
donné et avait été tiré au sort pour le
contrôle médical, a renoncé à deman-
der une contre-expertise. Le Comité
national du cyclisme a par ailleurs
indiqué que tous les examens prati-
qués au sujet des stimulants se sont
révélés négatifs, mais que ceux
concernant les anabolisants ne sont
pas encore terminés, (si)

Van Vliet va quitter Raleigh
Léo Van Vliet, récent vainqueur de

Gand - Wevelgem et des Quatre Jours de
Dunkerque, quittera l'équipe Ti-Raleigh
à la fin de la saison. C'est le cinquième
coureur de la formation dirigée par Peter
Post qui ne renouvellera pas son contrat.
Jan Raas, Cees Priem, Peter Winnen et
Johan Van de Velde avaient déjà an-
noncé leur départ. Van Vliet a déclaré
qu'il préfère rester aux côtés de Jan Raas
que reprendre à son compte le rôle de
coureur protégé dans l'équipe de Peter
Post. (si)

Hinault au Tour
de Suisse ?

Le Hollandais Joop Zoetemelk et
l'Italien Francesco Moser seront au
départ de la 35e édition du Grand
Prix du Midi libre, le 15 juin à Deca-
zeville (sud de la France). Douze
équipes, soit 120 coureurs, s'affronte-
ront sur quatre étapes d'un kilomé-
trage total de 708 km. L'Espagnol Ju-
lian Gorospe, le Hollandais Hennie
Kuiper, les Irlandais Sean Kelly et
Stephen Roche, le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke devraient être les
principaux rivaux de Zoetemelk et
Moser en l'absence de Bernard Hi-
nault qui devrait en principe prendre
part au Tour de Suisse, (si)

boîte à
confidences

La victoire à tout prix face à la RDA
Si les footballeurs helvétiques veulent conserver une chance...

Une fois de plus, l'équipe nationale de Suisse n'a pas d'alternative: si elle
veut conserver une chance de terminer en tête de groupe 1 des éliminatoires
du championnat d'Europe, elle doit battre là RDA demain au Wankdorf. La
série de succès de la Belgique, qui n'a pas égaré le moindre point en quatre
matchs et dispose en outre de la meileure différence de buts, fait de la vic-
toire un impératif pour les Suisses.

Certes, la RDA qui a enregistré trois défaites en trois rencontres, est loin
d'être irrésistible actuellement. Mais les soucis n'ont pas manqué pour Paul
Wolfisberf dans les jours qui ont précédé ce match capital: aux forfaits de
longue date de Ludi et Zwicker sont en effet venus s'ajouter ceux de Burge-
ner et Geiger, qui ont dû renoncer lors du camp d'Interlaken. De plus, l'incer-
titude planera jusqu'au dernier moment au sujet de Ponte. Wolfisberg n'est
pas homme à se laisser démonter par les absences de ditulaires indiscutés,
mais l'indisponibilité de la moitié de l'équipe, ou presque, l'a contraint,
comme il l'a dit lui-même, à «plus de réflexions que d'habitude».

L'habileté dont le Lucernois a tou-
jours su faire preuve sur le plan psy-
chologique avec les joueurs con-
traints de «faire le banc» ne peut que
le servir maintenant qu'il lui faut
faire appel aux réservistes. L'inté-
gration de Berbig ou In-Albon ne
présente aucune difficulté, et Bras-
chler attendait sa chance avec impa-
tience. Le «trou» que laisserait un
forfait de Ponte serait moins aisé-
ment colmatable: l'attaquant des
Grasshoppers a toujours fait partie
des meilleurs lors des derniers
matchs de l'équipe nationale, et face
à la défense individuelle des Alle-
mands de l'Est sa mobilité et sa vi-
tesse feraient défaut.

GEIGER: UN GROS HANDICAP
Toutefois, le plus lourd handicap

de la formation helvétique sera le re-
noncement du libero servettien
Alain Geiger. Wolfisberg n'a pas en-
core «officiellement» décidé qui, de
Zappa ou de Wehrli, le remplacera.
La «découverte» de l'entraîneur de
GC, Hennés Weisweiler, qui a placé il
y a quelques semaines Roger Wehrli
au poste d'arrière libre, pourrait ser-
vir les intérêts de la «Nati». Avec
Berbig, Wehrli, In-Albon, Egli et
Heinz Hermann, la défense helvéti-
que serait constituée d'un «bloc» des
Grasshoppers qui supprimerait le
souci d'une perte de cohésion. Ce-
pendant, Wolfisberg, qui répugne à
se passer de Hermann au milieu du
terrain, semble plutôt se diriger vers
la solution Zappa libero et Wehrli la-
téral.

Le coach national a vu évoluer
l'Allemagne de l'Est à deux reprises,
en Ecosse à l'automne dernier et ré-

cemment en Belgique, sans être au-
trement impressionné. La formation
de Rudolf Krause dispose certes
d'arguments athlétiques non négli-
geables, et elle applique son système
de couverture avec discipline, mais
les projections vers l'avant des dé-
fenseurs belges ont démontré les li-
mites du marquage individuel de la
RDA. En outre, le compartiment of-
fensif a accusé quelques faiblesses,
seul Streich sachant se montrer dan
gereux. Sur ce point, l'apparition de
F«espoir» Ralf Minge (22 ans) pour-
rait modifier les données. Il n'en de-
meure pas moins, ainsi que le consta-
tait Wolfisberg, que le jeu des Alle-
mands de l'Est est souvemt trop sta-
tique et trop lent.

LE QUATRIÈME
La rencontre de Berne sera le qua-

trième match international entre la
Suisse et la RDA Les trois premiers
sont revenus à l'Allemagne de l'Est:
3-1 le 8 mars 1978 à Karl-Marx-Stadt
(Roger Vonlanthen était aux
commandes de l'équipe de Suisse),
2-0 à St-Gall et 5-2 à Berlin-Est en
1979 lors des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe (Léon Walker à la
barre). Des joueurs alors présents,
seuls Schnuphase et Streich font tou-
jours partie de la sélection est-alle-
mande, alors que du côté suisse Ber-
big, Wehrli, Heinz Hermann, Mais-
sen, Brigger, Ponte, Zappa, Sulser et
Egli sont toujours fidèles au poste.

10e VICTOIRE ?
Depuis leur succès d'Athènes en -

décembre dernier (3-1), les Suisses
attendent leur 10e victoire sous le
mandat de Paul Wolfisberg. Ils n'ont

Claudio Sulser, meilleur buteur de l'équipe de Suisse trouvera-t-il demain soir les
filets est-allemands ? (Keystone)

en effet pas encore gagné en 1983: les
deux «nuls» à l'extérieur (Bulgarie et
Ecosse) ont été suivis de la défaite de
Lausanne face à l'URSS.

Meilleur marqueur de l'ère Wolfis-
berg: Claudio Sulser (8 buts sur 26),
suivi d'Egli (4 réussites). En cham-
pionnat d'Europe des nations, le
meilleur canonnier est toutefois le
stopper des Grasshoppers avec 2
buts, alors que les Belges Erwin
Vandenbergh et François Van der
EIst sont les meilleurs réalisateurs
du groupe avec 3 buts.

Suisse - RDA est, dans le groupe 1,
la dernière rencontre de ce prin-
temps. L'échéance suivante - avec
RDA-Suisse et Ecosse-Belgique - est
fixée au 12 octobre. Si la Suisse per-
dait au Wankdorf, tout serait dit. Les
dernières rencontres ne serviraient
plus aux Belges qu'à préparer le tour
final et aux autres les éliminatoires
du Mundial 86...

SITUATION DANS LE GROUPE 1
Les matchs joués: Belgique - Suisse

3-0 (1-0); Ecosse - RDA 2-0 (1-0); Suisse
- Ecosse 2-0 (0-0); Belgique - Ecosse 3-2

(2-2); Ecosse - Suisse 2-2 (0-1); RDA -
Belgique 1-2 (0-1); Belgique - RDA 2-1
(2-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Belgique 4 4 0 0 10- 4 8
2. Suisse 3 1 1 1 4 - 5 3
3. Ecosse 4 1 1 2  6 - 7 3
4. RDA 3 0 0 3 2 - 6 0

ENCORE AU PROGRAMME
14 mai: Suisse - RDA à Berne; 12 oc-

tobre: RDA - Suisse à Berlin-Est, Ecosse
- Belgique à Glasgow; 9 novembre:
Suisse - Belgique à Berne; 16 novembre:
RDA - Ecosse à Leipzig, (si)

• CHAMPIONNAT D'EUROPE
DES NATIONS, groupe 6, à Tirana: Al-
banie - Turquie 1-1 (0-0). Classement:
1. Autriche 4 matchs et 7 points (11-0);
2. Irlande du Nord 5-7 (4-3); 3. RFA 4-5
(5-2); 4. Turquie 5-3 (3-10); 5. Albanie
6-2 (2-10). (si)

Championnat d'Europe juniors

Aberdeen rit, Real Madrid pleure !
Finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe à Goeteborg

• ABERDEEN - REAL MADRID 2-1 (1-1,1-1) APRES PROLONGATIONS
Révélation de la saison, Aberdeen, au stade Ullevi de Goeteborg, a

remporté la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupes en battant le Real
Madrid 2-1 (mi-temps 1-1, fin du temps réglementaire 1-1) après
prolongations. Le club écossais succède ainsi au FC Barcelone au palmarès
de cette épreuve.

Le succès d'Aberdeen est amplement mérité. La fougue juvénile des
Britanniques a eu raison du jeu arrêté d'une formation ibérique vieillissante.
Un terrain détrempé, une pluie continue génèrent incontestablement les
acteurs de la rencontre.

Les Ecossais, qui s'étaient signalés en éliminant Bayern Munich en quart
de finale, ont ainsi brillamment confirmé leur départ en fanfare, lorsqu'ils
écrasèrent le FC Sion, 7-0, à leur premier match à la mi-août.

La performance collective des vain-
queurs mérite d'être mise en exergue. Il
faut toutefois relever le brio de l'ailier
gauche Peter Weir, lequel posa des pro-
blèmes insolubles à la défense espagnole
et fut à l'origine du but de la victoire. Un
autre international, plus connu, le petit
Strachan, se mit également en évidence
par son dynamisme et sa vivacité.

Au Real Madrid, la rentrée de Stie-

like,1 éloigné des terrain" depuis près de
deux mois, eut une heureuse influence
durant la première mi-temps surtout.
Après la pause et au cours des prolonga-
tions, l'Allemand ne fut plus en mesure
d'apporter un soutien efficace à ses
avants de pointe. Malgré tout leur mé-
tier, Juanito et Santillana ont rarement
été en mesure de se distinguer à la pointe
de l'attaque. La progression trop lente

Les défenseurs espagnols sont consternés. Black (à terre) de la tête vient d'ouvrir le
score pour Aberdeen. (Bélino AP)

des offensives espagnoles leur enlevait
tout effet de surprise.

D'emblée, les Ecossais prouvaient leur
agressivité. A la 3e minute, un coup de
tête de Black heurtait la barre transver-
sale. Le même joueur ouvrait la marque
à la 7e minute: corner botté par Stra-
chan, tête de Me Leish,, reprise manquée
de Juan José et reprise de près de Black.
Les Madrilènes réagissaient posément. A
la 14e minute, McLeish cafouillait en
voulant donner en retrait à son gardien,
Santillana surgissait mais était déséqui-
libré irrégulièrement par Leighton. Jua-
nito transformait le penalty sifflé par M.
Menegali.

Dès le début de la seconde mi-temps,
Aberdeen parvenait à hausser le ton. A
la 53e minute, Augustin avait un réflexe
heureux sur un tir à bout portant de
Strachan après un centre de Weir. Dans
la minute suivante, Augustin se distin-
guait à nouveau en déviant un coup de
tête de Black sur corner. Ce même
Black, après une chevauchée fantastique
de Weir plaçait au-dessus de la barre une
balle de but. Les Madrilènes limitaient
les dégâts de laborieuse façon.

Au début des prolongations, ils
avaient leur meilleure chance sur une re-.
prise d'Isidoro sur cafouillage. La vic-
toire d'Aberdeen devenait réalité à la
112e minute: John Hewitt (20 ans) entré
pour Black, expédiait le ballon de la tête
au fond des filets sur un centre de Mc-
Master qui avait été merveilleusement
lancé par Peter Weir.

Stade Ullevi de Goeteborg, 17.804
spectateurs. - Arbitre: M. Menegali
(It).

Buts: 7' Black 1-0; 14' Juanito (pe-
nalty) 1-1; 112' Hewitt 2-1.

Aberdeen: Leighton; Rougvie, Mil-
ler, McLeish, McMaster; Strachan , Coo-
per, Simpson; Black (87' Hewitt), Mc-
Ghee, Weir.

Real Madrid: Augustin; Metgod;
Juan José, Bonet, Camacho (91' San
José); Stielike, Gallego, Angel; Juanito,
Santillana, Isidoro (103' Salguero). (si)

ë
Pari mutuel romand

Course française du 12 mai:
Trio: 3 - 1 2 - 5
Quarto: 3 -12 - 5 - 9

RAPPORTS
Trio: Fr. 211,75 dans l'ordre; Fr. 27,55

dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.

3742,75 dans la cagnotte); Fr. 227,80
dans un ordre différent, (si)

jeux
Rfl VI AI Hockey sur glace

Les New York Islanders, vain-
queurs du trophée ces trois dernières
années, se sont imposés à domicile
face aux Edmonton Oilers par 2-0
(1- 0, 0-0, 1-0), lors de la première ren-
contre de la finale de la Coupe Stan-
ley. Les buts ont été marqués par
Duane Sutter et Ken Morrow. Les Oi-
lers ont ainsi subi, malgré Wayne
Gretzky, leur deuxième défaite dans
cette édition 83 de la Coupe Stanley.

Coupe Stanley
Edmonton
et Gretzky battus

En LNB

Mercredi soir à Laufon, Chiasso a
remporté une victoire très impor-
tante dans le cadre de la lutte pour la
promotion en LNA Les Tessinois se
sont imposés par 3 à 1 grâce à des
buts de Tami et Bernaschina (2).
Toutefois, c'est Wyss qui a ouvert le
score pour les Bernois.

Ces deux nouveaux points ont per-
mis à Chiasso de passer de la troi-
sième à la deuxième place du classe-
ment, à égalité de points avec Chê-
nois. Mais les joueurs d'outre-Go-
thardt comptent encore un match en
retard I C'est dire qu'ils semblent ac-
tuellement être les mieux placés
pour accompagner le FC La Chaux-
de-Fonds en division supérieure.

(md)

Deux points précieux
pour Chiasso

Lors de leur quatrième match du tour
préliminaire du championnat d'Europe,
la sélection des juniors B (16 ans) a subi
sa première défaite. A Copenhague, elle
s'est inclinée face au Danemark par 2-0
(0-0). Les Suisses, après une première pé-
riode équilibrée, ont été dominés après la
pause. Nilsson (52') et Rasmussen (73')
ont été les marqueurs danois.

Classement: 1. Suisse 4 matchs et 5
points (11-4); 2. Hollande 3-4 (7-2); 3.
Danemark 3-4 (3-1); 4. Luxembourg 4-1
(1-15). (si).

Première
défaite suisse



150e anniversaire de la Communauté Israélite
A la synagogue de La Chaux-de-Fonds

M. Jacob Toledano: une voix qui parle à l'âme. (Photo Bernard)
Le chant qui est monté sous la cou-

pole de la synagogue de La Chaux-
de-Fonds, mercredi en fin d'après-
midi, est de ceux qui parlent à l'âme.
Vibrant, profond, traduisant ferveur
et émotion, il a marqué le début de
trois événements importants: le 150e
anniversaire de la communauté Is-
raélite de La Chaux-de-Fonds, l'inau-
guration de la synagogue rénovée et

l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration suisse des communautés Is-
raélites.

De nombreuses personnalités
étaient accourues de la Suisse en-
tière, le président de la Confédéra-
tion en tête, M. Pierre Aubert, ancien
président de l'Association Suisse-Is-
raël, et de France était venu le Grand
Rabbin, M. René-Samuel Sirat.

Beaucoup de monde, beaucoup de
discours à l'unisson d'une préoccu-
pation: rappeler et se souvenir du
très important apport tant sur le
plan spirituel qu'économique de la
communauté pour «la capitale du
Jura».

Il appartint à M. André Weil, prési-
dent de la commauté Israélite de La
Chaux-de-Fonds, de saluer ses hôtes et
de remercier-tous ceux qui ont permis la
rénovation de la synagogue classée mo-
nument protégé.

M. Adam Ouaknin, guide spirituel de
la communauté prononça le sermon. Il
rappela qu'il y a 3500 ans que la Thora a
été donnée au peuple juif sur le Mont Si-
naï. Et depuis plus de trois millénaires le
Livre est étudié à la synagogue où l'on
vient chercher un enseignement, un mes-
sage actuel.

Dans les principes des Pères, on lit des
consignes, des règles morales, on y ap-
prend l'attitude que l'homme doit avoir
dans la société, sa mission. C'est sur le
thème de l'étude que le guide spirituel
conduisit sa réflexion rappelant l'an-
cienne interrogation de l'étude ou de
l'accomplissement de la Thora et la ré-
ponse riche et dense: bonne est l'étude
qui mène à l'accomplissement des
commandements.

Il appartint au pasteur Michel de
Montmollin de s'exprimer au nom de
l'ensemble des Eglises chrétiennes. Il le
fit sur le ton d'une ferme sagesse, em-
preinte de sensibilité.

G. Bd
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Le vin au féminin

.?.
Egalité des sexes, égalité des

droits, égalité des devoirs.
¦ L'homme et la f emme doivent, se-
lon la Constitution, être juchés
sur le même échelon. Quelques
marches ont déjà été f ranchies
pour arriver à cet état, d'autres le
seront dans un avenir plus ou
moins rapproché.

Il est naturel que les grands
problèmes, comme celui de l'éga-
lité des salaires, soient venus en
première ligne des discussions.
Mais les petits, moins importants
et pourtant tout aussi discrimina-
toires, seront-ils un jour résolus ?

Nous plaçons ces lignes dans un
bistrot et nous imaginons deux
copains attablés à l'heure de
l'apéritif . Us commandent trois de
blanc d'un air naturel, le vin leur
est servi sans commentaires et
sans soulever le moindre intérêt
chez les autres clients.

Mettons maintenant deux jeu-
nes f illes au même endroit Elles
aussi commandent trois de blanc.
Oh là là ! C'est presque la révolu-
tion. Les regards soupçonneux, si
ce n'est méprisants, pèsent sur el-
les, on devine le sens des chucho-
tements jusque dans les recoins
de la salle. Ces clientes ne peu-
vent être que des ivrognes ou,
alors, elles sont à la recherche
d'une aventure.

Blanc, rouge ou rosé, peu im-
p o r t e  sa couleur, le vin est dans
nos régions une boisson que la
f emme peut boire dans un établis-
sement publie pour autant qu'elle
soit accompagnée d'un mâle.
Seule ou avec une compagne, elle
devra se satisf aire d'un thé, d'un
caf é , voire d'un apéritif si elle
tient à sa réputation.

Pourquoi ? Nous l'ignorons.
Femmes mes sœurs, l'heure des

revendications est arrivée. D est
temps, à la veille de l'arrivée du
«Chaux-de-Fonds blanc», de re-
vendiquer l'égalité des droits
dans les bistrots.

La f emme, jeune ou moins
jeune, doit pouvoir entrer dans un
établissement public sans f ausse
honte quand cela lui f a i t  plaisir et
commander, sans soulever de cri-
tiques inadmissibles, deux ou
trois décis de vin.

Ce vin que l'on peut f o r t  bien
mettre au f éminin.

Ruth WIDMER-SYDLER

Plus de 1600
amendes d'ordre !

Campagne radar sur les
routes neuchâteloises

Une campagne radar a été organi-
sée la semaine dernière par la police
cantonale et les polices locales de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Du lundi 2 au dimanche 8 mai,
37.897 véhicules ont été contrôlés du-
rant 196 h. 30.

Au total 1668 amendes d'ordre et
125 procès-verbaux ont été infligés
aux conducteurs ayant dépassé la vi-
tesse prescrite. Cette campagne, qui
n'avait pas été annoncée a vu envi-
ron le 5% des conducteurs dépasser
la vitesse autorisée.

Dans le Jura bernois

Une perquisition effectuée récemment à Reconvilier dans le Jura ber-
nois a permis de constater â quel point peut être précieuse l'intervention
d'un chien policier et combien importantes sont les réactions du dresseur.

«Bruno» et «Abel», deux chiens spécialement dressés pour chercher de la
drogue, ont été engagés dans la recherche de stupéfiants dans un apparte-
ment de Reconvilier. N'ayant rien trouvé dans l'appartement même, ils se
sont ensuite, chacun de leur côté, résolument dirigés vers un point précis si-
tué au grenier. Ils «nt ainsi amené le responsable de l'opération et le juge
d'instruction à faire enlever une telle de la toiture. C'est là que l'on a décou-
vert des chèques REKA pour un montant total de 45.000 francs, une somme
volée par effraction & Moutier. Sur l'insistance des chiens devant cet endroit
précis, l'on a enlevé deux tuiles de plus, ce qui a permis de mettre à jour en-
core un porte monnaie de sommelier contenant 1200 francs et plusieurs
seringues. Sans les deux chiens policiers, une telle découverte n'aurait sans
doute pas été possible, (oid)
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Le flair de deux chiens policiers

. - „ ca roupie Ê Ŝ lËÊt ^
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Sur un pâturage'du Locle XYsSEx^

Belle leçon de choses pour des élèves
de l'Ecole primaire du Locle qui ont eu
l'occasion, à la fin de la semaine dernière,
de jouer les petits arboriculteurs en
plantant 2650 plants d'épicéas sur un pâ-
turage acquis récemment par la com-
mune du Locle au sommet de la Combe
des Enfers, là où l'un des bras du Bied
prend sa source.

Sur le terrain ils ont appris grâce au
garde-forestier et à ses bûcherons, à
mieux connaître la nature, la manière
dont elle se développe, et à la respecter.

(Photo Impar-cm)

• LIRE EN PAGE 19

Une belle leçoh de choses

M
«Je ne crois pas à la légende qui dit

que porter un chapeau fait perdre les
cheveux. Regardez-moi ! J'en ai toujours
un sur la tête et je ne suis pas du tout
chauve...»

Chez les Salchli de Lyss on est chape-
lier de père en fils. Ernest Salchli repré-
sente la troisième génération de vendeur
de chapeaux dans l'entreprise familiale
qui est un peu plus que centenaire.

Mardi comme de coutume, il avait ins-
tallé son stand à la foire du Locle. La
pluie et le froid ne le rebutent pas, habi-
tué qu'il est à vivre à l'extérieur. En ef-
fet, depuis près de quarante ans, il sil-
lonne les routes du pays pour être pré-
sent aux foires et marchés. Une activité
professionnelle qu'il exerce environ 130
jours l'an. Le reste du temps, il tient une
boutique à Lyss.

«Avec l'habitude et selon la physiono-
mie du client, je peux le conseiller sur le
chapeau qui lui conviendrait le mieux...»
L'œil du spécialiste ! (cm)

quidam

. 13
Nouveaux métiers

Un nouvel horizon se profi le à Mou-
tier pour les 140 apprentis de Tornos-
Bechler. Après l'acquisition en 1980
d'une première machine didactique, une
deuxième machine vient de faire son en-
trée. Les apprentis pourront dorénavant
ainsi apprendre les secrets de la
commande numérique. D'autre part, le
centre vient de s'équiper d'un atelier de
tôlerie, permettant d'apprendre aux mé-
caniciens-électriciens à fabriquer eux-
mêmes des c o f f r e t s  électriques. Enfin,
comme il est prévu de concevoir les bâtis
de machines en mécano-soudure, et non
plus en fonte, le nouvel atelier pourra
peut-être aussi servir à la formation des
serruriers, (cd)

bonne
nouvelle

RGT INF 8. - Un cours qui
s'achève.
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PROBLÈME DE LA DROGUE
DANS LE CANTON DU
JURA.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 1448. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Jésus-Christ super-

star.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15. •

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-11 h. 30,

14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Adttiiriistràtion district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Un chien dans un

jeu de quilles.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'ombre rouge.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Il était une fois la

révolution..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, E.T.
Aula Collège secondaire: expo «La haie», 7

h. 30-12 h., 13 h. 30-17 h., 19-22 h.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 9312 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.

i

Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Théâtre municipal: 20 h. 15, «Maître Pun-

tila et son valet Matti», par le Théâtre
de l'Index de Dijon.

Palais des Congrès: expo Connaissance de
la Chine, 14-21 h.

Galerie Silvia Steiner: expo Lis Kocher et
Martin Disler, tableaux et aquarelles,
15-19 h.

Galerie Suzanne Kupfer: expo photos d'Os-
• car Wiggli,16-19 h.

Galerie Cartier: expo Shem Luchinger, IS-
IS h. 30.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Juke boxe 4.

17 h. 45, Trois frères.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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

Af fair of Janice.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Transatlanti-

que.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La rose

blanche.
Métro: 19 h. 50, Der Bulldozer. Vier gna-

denlose Râcher.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Blue Thunder; 16

h. 30, 18 h. 30, Vice Squad.
Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, No-

thing to Hide.

Jura bernois
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Grande salle de Noiraigue
Samedi 14 mai, dès 20 h.

MATCH AU LOTO
Se recommande: LA FANFARE

78083

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
la voix
d'une région

mmm wmm
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo sculptures

contemporaines, 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu au ve sur

demande, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie de l'Atelier: expo peintures de Mar-

kus et Locca, 10-12 h. 15, 15-19~h.
Galerie du Manoir: expo gravures, dessins

et aquarelles de A. Jaquet, 15-19 h.
Galeries Club 44 et La Plume: expo mas-

ques, dessins et sculptures de Ber-
thoud.

Galerie de L'Echoppe: expo huiles de Taô
Kolos-Vary, 14-20 h.

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

Ecole d'art appliqué: expo affiches cubaines
de cinéma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 30-17 h.
30.

Bibliothèque de la Ville et département au-
dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h.

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

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

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

12 h.

107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h., chaque
2e week-end.

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

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

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

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

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 26 54 15 ou

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

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

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

midi, tél. 28 4126.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

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

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

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

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

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je
fermé.

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

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

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

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

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

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

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

lu-ve, 9-11 h., 14 h. 30-17 h. 30, tél.
26 83 09, ma-ve, 18-21 h.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, L'ombre des anges (v. o.).
Corso: 20 h. 30, Le lion du désert.
Eden: 20 h. 45, La mort de Mario Ricci; 23

h. 15, James love 0069.
Plaza: 20 h. 30, La balance.
Scala: 20 h. 15, Gandhi.

• communiqués
Club des loisirs «Groupe prome-

nade»: vendredi 13, Montézillon - La
Prise- Imer - Cormondrèche, rendez-vous
gare, 12 h. 45.

Tirs obligatoires: Société militaire
l'Helvétie, samedi 14 mai de 8 h. à 12 h. Ap-
portez livrets de tir et de service.

Patinoire: fermée.
Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h., ve

19-22 h., sa, 13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h.,
di, 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: lu, ma, je, di, 14-18 h.,

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: 20 h. 30, E.T.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des j eunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Musée des beaux-arts: expo 35 graveurs al-

lemands contemporains 15-18 h.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
Vé, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 311149.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

lame 5), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

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

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo gravures sur bois de Robert Hainard

et aquarelles de Germaine Hainard-
Roten, 14-17 h.

• communiqué
Le Cerneux-Péquignot: ce soir ven-

dredi 13 mai à 20 h. 15, salle communale,
match au loto organisé par la Section des
Samaritains.

:,.\xxxxx.'X;xxxx' -:s.x . .'..„, :: '
Le Locle

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

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Temple du Bas: 20 h., concert rgt inf. 8.
Bibliothèque publique et universitaire:

fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h. Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Cocktail, latino-rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,

naturaliste romantique», 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo peintures de

Daniel Aeberli, 14 h. 30-18 h. 30.
Galerie Ditesheim: expo peintures de Lich-

ter, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie du Pommier: expo dessins d'enfants

«Violons et archets».
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Trésor,

rue du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, tél. 24 11 52.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dark Crystal; 17 h.

30, Le dictateur.
Arcades: 20 h. 30, La Traviata.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, L'honneur d'un capi-

taine.
Palace: 15'h., 20 h. 45, La fièvre de l'or.
Rex: 20 h. 45, A la recherche de la panthère

rosé.
Studio: 15 h., 21 h., Amityville 2.

Cortaillod
Galerie Jonas: vernissage expo photos de

René Bauermeister et crayons, aqua-
relles et collages de Jean-Pierre Zaugg,
18-20 h.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon Ber-

thoud d'une collection genevoise, 8-12
h., 14-18 h. 30.

Galerie Pro Arte: tableaux de maîtres du
17e au 20e s., 14-21 h.

Saint-Aubin i
JE . V _±\

La Tarentule: 2(fh; 30, '«IiP chevauchée sur
le lac de Constance», de Peter Handke. |

Hauterive ff lR ff <J '
Galerie 2016: expo Pierre Zaline, me, 15-19

h., je, 15-19 h., 20-22 h. \
. 
' '¦¦
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Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Mon curé
chez les nudistes.

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

Château de Môtiers: expo Claude-Alain
Bouille, 10-22 h.

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

Fleurier, Centre.de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7, lu et

je matin, tél. 613505, repas à domi-
cile.

Informations touristiques: gare Fleurier,
tél. 6110 78.

Policecantonale: 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-réponsë, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Les misérables.

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

gnements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La balance.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Identification

d'une femme.
Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19

h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18h., sa, 10-
12 h.

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

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

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

leul, tél. 22 11 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le ruffian; 23 h.,

Les masseuses de Hong Kong.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les bidasses aux

grandes manoeuvres.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma,

16-19 h., me, je et ve, 16-18 h., sa, 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): ma,
16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:
8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: téL
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Milliet,

tél. 66 27 27.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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150e anniversaire de la Communauté Israélite
A la synagogue de La Chaux-de-Fonds

Page 15 -̂
«La Thora vous oblige à fêter ce troi-

sième jubilé, dit M. de Montmollin, rien
ne vous obligeait à inviter les Eglises
chrétiennes. Disons notre gratitude
d'autant plus qu'une lourde, trop lourde
histoire pèse sur nos consciences de chré-
tiens dans nos relations». Et de proposer
à tous de tirer la leçon de l'Histoire pour
vivre en commun l'espérance. Il rappela

M. Pierre Aubert «dans cette synagogue qui vous est familière». (Photos Bernard)
que la communauté Israélite de La
Chaux-de-Fonds, après une installation
controversée, a connu 150 ans d'histoire
harmonieuse.

Et de dire ensuite, que l'existence d'Is-
raël pose à la conscience chrétienne un
problème difficile. La théologie et l'en-
seignement de l'Eglise ont trop souvent
donné bonne conscience à vos persécu-
teurs, dit le pasteur, en proposant à tous
de chercher une réponse ensemble.

Dieu dans son mystère peut nous
conduire par des chemins différents vers
l'accomplissement de son royaume. Et
d'en appeler à chacun pour redécouvrir
avec patience et tolérance, la dimension
de l'espérance dans toute son ampleur.
Les Eglises et la synagogue doivent vivre
intensément la tolérance ensemble pour
l'offrir à toute l'humanité inquiète.

En se retirant, M. de Montmollin of-
frit un cadeau à la communauté au nom
des Eglises.

C'est un André Brandt chaleureux qui
apporta le salut du Conseil d'Etat, «un
salut de reconnaissance». Au moment où
l'Europe se morfond dans de faux
combats de faux intellectuels, il y a ce
rappel d'une communauté d'espoir. Vous
avez un privilège unique, celui d'obliger
votre interlocuteur à se découvrir. Per-
sonne ne peut se réfugier dans l'indiffé-

rence quand il parle de votre commu-
nauté, dit M. Brandt. On ne peut tricher
avec Israël, on ne peut mentir à un juif.
Vous nous obligez à mener un dialogue
de vérité. Et M. Brandt d'avouer que
nous sommes déchirés par les interroga-
tions qui se posent au Proche-Orient.

Il rappela que le classement de la sy-
nagogue, monument protégé, et la parti-
cipation du canton à sa rénovation «sont

un signe de nos liens indéfectibles, mais
aussi un acte politique».

Et M. Brandt de conclure par un sou-
riant «Shalom».

DES FAITS ET DES HOMMES
Le président de la communauté Israé-

lite de La Chaux-de-Fonds, M. André
Weil, a fait un bref exposé historique des
faits et des hommes à qui la synagogue
doit beaucoup. Il rappela qu'elle est
l'exacte copie de celle de Strasbourg «ra-
sée par la fureur nazie».

La communauté est restée vivante du-
rant 150 ans par des apports de ceux qui
étaient persécutés ailleurs. M. Weil rap-
pela la figure de juifs qui ont joué un rôle
important à la tête de la communauté
dont l'inoubliable Jules Wolf , qui en fut
le guide durant un demi-siècle.

L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
Il appartint à M. Robert Braunsch-

weig, président, d'annoncer l'ouverture
de la 78e assemblée des délégués de la
Fédération suisse des communautés Is-
raélites qui a tenu ses assises hier sur le
thème de la formation des adultes juifs.

M. Braunschweig a félicité la commu-
nauté de La Chaux-de-Fonds d'être res-
tée très vivante malgré une forte érosion
numérique.

M. Braunschweig lança une idée inté-
ressante: il y a de nombreux novateurs
suisses et juifs, pourquoi ne pas les
concentrer, ici, «dans la capitale du
Jura» pour favoriser la relance !

M. Braunschweig se dit «heureux de
retrouver ici le président de la Confédé-
ration, M. Pierre Aubert, dans cette sy-
nagogue qui vous est familière».

Le président de la FSCI brossa un ra-
pide tour d'horizon pour dire que l'année
écoulée fut difficile , tant en Israël où
l'opinion était divisée, qu'à l'extérieur,
en raison de la guerre du Liban, souli-
gnant «la haine féroce des médias»
contre Israël.

A gauche, M. René-Samuel Sirat, Grand Rabbin de France, à droite, M. Adam
Ouakrùn, guide spirituel de la Communauté Israélite chaux-de-fonnière.

La synagogue rénovée se trouve rue de
l'Avenir, que ce soit de bon augure, conc-
lut M. Braunschweig.

4e JUBILÉ...
M. René-Samuel Sirat, Grand Rabbin

de France, fit une démonstration de sa
très grande érudition en disant que l'on
ne fêtait pas ici le 3e, mais le 4e jubilé de
l'installation d'une communauté israé-
lite. Le 4 mars 1783,835 chrétiens se sont
opposés à la requête des commerçants de
la région qui exigeaient que des mesures
énergiques soient prises contre l'installa-
tion de négociants Israélites à La Chaux-
de-Fonds !

Notre génération, dit le Grand Rab-
bin, a connu l'holocauste et la création
d'Israël, il y a 35 ans, cet Israël que les
juifs ont appelé de leurs vœux durant
2000 ans.

La Thora est la lumière, la lumière
dont Israël a besoin, mais c'est un flam-
beau qui doit être allumé pour l'ensem-
ble des nations. C'est la Thora qui va
éclairer le genre humain tout entier.

M. Sirat félicita la communauté de La
Chaux-de-Fonds d'être admirablement
intégrée en ayant su préserver son iden-
tité. «On est pleinement homme dans la
mesure où l'on est pleinement soi-
même».

Le Grand Rabbin fit l'exégèse de quel-
ques textes et termina par la bénédic-
tion. Il dit «une prière pour la paix en Is-
raël» et « une prière pour la Confédéra-
tion helvétique».

Après la cérémonie à la synagogue,
quelque 500 invités se rendirent à la
Maison du Peuple où fut servi un repas
kasher.

G.Bd

A pied, à vélo,
en auto

Le 28 mai en ville

Nous l'avions indiqué dans notre édition du mercredi 4 mai dernier: la fin
de ce mois de mai et tout le début de juin sera, à La Chaux-de-Fonds, la
célébration avec éclat d'une conception tout à fait intéressante du dyna-
misme du commerce local et, partant, des autorités. Manifestations de
tout poil ! Pourront s'asseoir autour de la table de ce banquet les ama-
teurs de sport (spectateurs et «acteurs»), ceux qui aiment le spectacle et
la musique, ceux' qui aiment — faire - la brocante. Bref., toute la popula-
tion de la ville, de 7 à 77 ans, et de tout le bassin de Centre-Jura. Et puis il
y aura la fête du samedi 28 mai. Jour-clé à la mémoire présente et future
de la vie chaux-de-fonnière: les habitants d'ici auront donc la belle

occasion de goûter à leur vin.

Le programme de ce fameux samedi
28 mai vaut la peine d'une bonne pinte
de mots. Les commerçants de l'Asso-
ciation Vivre La Chaux-de-Fonds, les
autorités, les sociétés locales... et le so-
leil (sûr qu'il n'osera pas l'affront
d'une infidélité!) ont assaisonné cette
journée au sel de la bonne humeur, de
l'invention et de l'à-propos anti-
conjoncture qui boite!

Les bonnes choses commenceront
sur le coup de 8 heures. Le vin du do-
maine de La Chaux-de-Fonds sera
alors vendu aux particuliers en des
stands érigés à la patinoire, au collège
de La Charrière, au collège des Forges,
au parc de l'Ancien Stand, au rond-
point des tours de l'Est, et à la Halle
aux enchères.

Cette vente à l'emporter aura lieu
jusqu'à 10 heures. Histoire de donner
suffisamment de temps à chacun pour
faire cette symbolique et gouleyante
emplette et d'en ramener les bouteilles
chez soi avant de descendre sur le Pod,
interdit à toute circulation, les mains
libres... assez pour boire ce vin.

Des guinguettes et des stands, ins-
tallés tout le long de l'avenue, tenus
par des sociétés locales offriront le di-
vin breuvage avec le verre-souvenir,
frappé aux armes de la ville.

Les restaurateurs, les bouchers se-
ront aussi sur l'avenue Léopold-Ro-
bert. Et grâce à ces derniers, il sera
possible de pique-niquer sur le maca-
dam. Apporter sa viande à griller ou
l'acheter à un commerçant et les grills

•WL
La Chaux-de-Fonds

seront mis à la disposition de tout le
monde! Dix heures du matin: les offi-
cialités, joyeuses en une telle journée,
commenceront en fanfare (d'Auver-
nier, là où naît le vin chaux-de-fon-
nier) et avec Bacchus; les autorités se
verront alors remettre le vin à la place
Sans Nom.

PLACE AU SPORT MOTORISÉ
Mais, juste avant, le départ du 1er

Rallye de la Fête de mai sera donné
près de la Fontaine monumentale.
Rallye de régularité, cette compétition
est ouverte à tout le monde! Elle est
mise sur pied par l'ACS et la Scuderia
Tayfin, organismes auprès desquels les
inscriptions des automobilistes doi-
vent parvenir jusqu'au mercredi 18
mai. Cent septante kilomètres à par-
courir en deux tracés, ouverts à des
équipages aguerris ou à des débutants
ou des familles.

PLACE À LA COURSE À PIED
Les amateurs du jogging du petit

matin pour la forme, les champions en
devenir et tous ceux qui aiment bien
courir, tout simplement, auront à
cœur de participer à ce «Tour du Pod
83», dont le départ sera donné à 17 h.

Cinq catégories de coureurs, des
chances de victoire multipliées d'au-
tant... et des victoires saluées par l'ob-
tention de vraies médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze. Tandis que tous les
valeureux viennent-ensuite auront le
loisir d'acquérir la médaille-souvenir
frappée pour l'occasion.

Des vestiaires seront à la disposition
des sportifs, dès 15 h. 30, dans les hal-
les du collège Numa-Droz. Tous les
renseignements et les modalités d'ins-
cription peuvent être demandés au-
près des magasins de sports de la ville,
jusqu'au vendredi 27 mai à 18 heures.

EN AVANT LA MUSIQUE !
Pas de fête sans musique, refrain

connu! Alors la musique, elle sera là,
de 10 h. 30 à minuit. Deux podiums

tttttrùtg
mai en ville

disposés sur l'avenue Léopold-Robert:
c'est sur ces estrades que tout ce qui se
fait de mieux en la matière chaux-de-
fonnière s'exprimera: L'Echo des
Montagnes, la Chorale Numa-Droz, le
68 Jazz Band, Graffiti, William Gol-
den, Helvètes Underground, Crisalyd,
Bastard, Jivaros et Urban Graffiti; ce
ne sera pas triste! Encore moins, amu-
seurs, jongleurs ou chanteurs d'ici ou
d'ailleurs si vous descendez dans la rue
pour montrer ce que vous savez faire.

Pas besoin d'autorisation en ce 28
mai pour faire le spectacle sur l'ave-
nue! Qui aura envie de pousser la
chansonnette ou de cracher le feu
pourra le faire sans autres formes de
procès. Passer la petite assiette du «à
vot'bon cœur msieurs-dames» (donc
faire la manche) sera aussi permis!

LE MARCHÉ AUX PUCES
DE TOUT LE MONDE

Outre l'important marché des
commerces locaux (Marché 18) et la
bourse aux étiquettes de vin - l'exposi-
tion-échanges se tiendra dans la hall
de Musica-Théâtre) - vous, moi et les
autres auront la belle occasion de créer
le marché aux puces le plus hétéroclite
et judicieux qui soit. Parce que tous les
objets qui accueillent la poussière dans
les greniers pourront être vendus à la
population, au gré de la location (pour
10 francs) d'un emplacement situé sur
le trottoir central (dès le Terminus) et
sur la rue de l'Avenir.

Nous l'avons indiqué plus haut,
l'initiative des festivités est due à la -
bonne — inspiration des commerçants
de Vivre La Chaux-de-Fonds, des
autorités et de tous les organismes
précédemment cités. Cette première et
grande Fête de mai est unique à la mé-
moire chaux-de-fonnière. Son am-
pleur, le sympathique de ses buts et
aspirations montrent l'évidence des
volontés des gens d'ici de faire la nique
aux nuages économiques. Si la popula-
tion joue le beau jeu qui lui est ainsi
proposé, il est sûr qu'elle deviendra
une tradition. On ne peut que lui sou-
haiter cela!

Nous aurons bien sûr l'occasion de
revenir sur le détail de ces prochains
jours de fête, mais on ne peut omettre
d'écrire que le dimanche 29 mai ressus-
citera un truc super (et très cher au
souvenir de bon nombre de Chaux-de-
Fonniers): le départ du Critérium cy-
cliste Grande-Fontaine - Terminus.

ICJ
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BARBARA

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

CEDRIC
le 11 mai 1983

Clinique des Forges

Janine et François
JEANRENAUD-RICHARD

Principale 58
2613 Villeret

123178

 ̂  ̂ lNadia et Hermann
STÀHLI-MICHEL

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

CHRISTELLE
le 11 mai 1983

Clinique des Forges

Arc-en-Ciel 7
120768

ÉTAT CIVIL 

Naissances
Mercier Lianel Mattias, fils de Jean-

Noël Pierre et de Marlyse Heidi Emma, née
Morand. - Basso Sarah, fille de Eugenio
Federico et de Isabelle, née Matthey-de-
l'Etang.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  27

M
SYLVIE

a la joie d'annoncer la naissance
de son frère

FRANÇOIS
MAURICE

le 11 mai 1983

Christiane et Maurice
PERROSET-AUBERT

Maternité Hôpital
Les Arbres 37

2300 La Chaux-de-Fonds
123924
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du 9 au 14 mai
exposition de

voitures d'occasion
AUDI Coupé GT SE gris métal. 1982 km. 32 000
AUDI 80 1300 gris métal. 1980 km. 46 000

\ i  AUDI 80 1600 verte 1978 Fr. 4 200.-
AUDI801600 CV 85 gris métal. 1980 km. 46 000
FORD Fiesta 1100 brun métal. 1979 km.' 45 000
FORD Escort brun métal, km. 45 000 Fr. 4 600.-
FIAT127 Sport noire 1982 km. 27 000
FIAT 132 blanche 1981 km. 29 000
PEUGEOT 305 GL rouge 1978 Fr. 5 200.-

p PEUGEOT 504 break blanche 1979 km. 56 000

f RENAULT14TS vert métal. 1979 Fr. 5 600.-
VW GOLF Master 1300 blanche 1982 km. 34 000
VW GOLF GLS 1300 verte 1980 km. 28 000
VWGOLFGLS1300 gris métal. 1981 km. 40 000
VW G0LFGL1600 beige 1982 km. 37 000

'•¦' VW GOLF GLS 1600 jaune 1977 Fr. 2 800.-
VW GOLF GT11600 gris métal. 1982 km. 32 000
VW JETTA GLS 1600 blanche 1981 Fr. 9 800 -
VW JETTA GL1 1600 gris métal. 1980 km. 27 000

| VW PASSAT 1300 brune 1978 km. 45 000 \
Y VW PASSAT 1300 bleu métal. 1979 km. 29 000

VW PASSAT Variant 1300 gris métal. 1978 km. 32 000
TOYOTA Corolla XE brun métal. 1981 km. 31 000

Expertisées et garanties
Ouvert tous les soirs de la semaine

' ainsi que samedi toute la journée 91-261
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"LES FRITILLAIRES,,

VOUS ATTEND,
POUR VIVRE AVEC
ELLE .DANS UN CADRE
ENCHANTEUR
ET FLEURI,
UNE RETRAITE
PAISIBLE ET MERITEE.

pour tous renseignements tél.
(039)3115 01

imeubloiofîfOËfc ,
i Bôie / NE C*ést moins cher!mm\
¦ (près Gare CFF Boudry) ::ï;:x:::^^^
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1 Demain samedi *̂^̂ I
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
9 Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. M
W Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. ¦

i Automobilistes : dès le centre de Bôle, 1̂̂ 1°̂  ̂ foVon 
h" M

|H suivez les flèches «Meublorama». et de. 13 h. *K> a 1« n. JU. ¦
1 Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin. HI

¦̂¦  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle NE UilP^
(près gare CFF Boudry) 872800

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cours d'initiation
à l'alpinisme

j GM Organisation:
Il Section Sommartel
TV Jg=̂  CLUB ALPIN
\\\Tw SUISSE

P y r aep  ̂ Mardi 17 mai, à 20 h. 30

; ^£j S Séance
y r\ d'information
\ ~ \\ à l'Hôtel des 3 Rois

H 1 er étage

Il Cordiale invitation à tous
91-30395

B w^HIICHIf^iJ NI w * i 1 at l Ĵfy)

IMMEUBLES CARDAMINES 20-22
LE LOCLE

APPARTEMENTS
de 2V4, 3 et ZVi pièces, tout confort,
service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation de
la machine à laver comprise dans la lo-
cation. Arrêt de bus devant les immeu-
bles.
Disponibles tout de suite ou date à
convenir et pour fin septembre.
Pour tout renseignement s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. 039/23 78 33. 74579

A louer pour tout de suite ou pour date à
convenir LE LOCLE, rue du Communal 12-14
STUDIO
avec cuisine-laboratoire, tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 216.- + charges.
APPARTEMENTS
2 pièces, tout confort. Loyer mensuel: Fr.
324.- à 343.- + charges.
APPARTEMENT
3 pièces, tout confort. Loyer mensuel: Fr.
373.- + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. SMSSI

f Epuration de duvet 1 2

/gratuite i
f à Taçhat d'une 1
a nouvelle fourre \

I Prix des fourres 160 x 210 I
1 en percale 145.- I
1 en camfaric 161.- f

1 En 1 heure seulement , nous I
1 transformons sous vos yeux a
#\ vos édredons "à la A
I Scandinave". '1

I û//////MiuÊÈS^ ' e" ifsev dès 9S, -- I

LjiÉ^̂ ^<ILTBRUNNER I
^̂ ^̂  ̂FABRIQUE DE LITERIE SA I
f032 531414 ACOTE DU CAFE FUORIDAI
|™_

 ̂ 2557 STUDEN 1

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets i

Pour les fins palais. Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
• Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

# Ouvert le lundi de Pentecôte •
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES ;
Tél. 039/31 23 21

Déjà 9 ans que Bebel vous mijote ses
petits plats au Fédé.

En ce moment, il vous propose:
LES CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
LE STEAK TARTARE

LE FOIE DE VEAU AU MADÈRE
OU À L'ANGLAISE

LES BROCHETTES DE SCAMPIS
LES FILETS DE PERCHES FRAIS
LES DEUX TRUITES FRAÎCHES

( DU VIVIER, SALADE à Fr. 14.-
LE Vz COQ GARNI POUR UNE TUNE

Et tous les vendredis soirs:
LES PIEDS DE PORCS

AU MADÈRE

Veuillez réserver votre table s.v.pl.
91-132

r~ ^Café de la Posté
Le Locle - Tél. 039/31 29 30

Andrée
et sa sœur Babette
seront heureuses de vous offrir

l'apéritif MOSCATO SPUMANTE
le dimanche 15 mai,

de 11 à 14 h.

Ouvert tous les jours de 10 h. 30
à 24 h.

X' Vendredi et samedi jusqu'à 2 h. X

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL LlîyjiRiLuUlJjii»

dès le: . ¦¦ Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*
•yTrns-Wr¦ >; .¦;«•;!• -y -̂ n. * -ap- -. ¦ ¦ ' • . < ' . - :, - v ' . x -

Norn et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA i
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\ V Nos spécialités
A L=J aux fraises et la glace

/u\ i rhubarbe-fraise
*TQ=̂  sontlà!
vOor —̂
W*\jjIlCONFiSERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47~

! Restaurant
de la Place

M. et Mme A. MAILLARD - LE LOCLE

NOUVEAU
A^m^mm *j &M**S*

-sa ^P̂ V /

CE SOIR, LA PORCHEÏÏA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91-207

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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ta MW^Rk%MMMt :—~r  ̂'- '• ' ¦ »¦in ¦ffîw UHË
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Dimanche 15 mai - Départ 13 h.

Signal de Bougy
Fr. 26.- - Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, tél. 039/31 49 13

91-144



L'Allemagn e, les Pays-Bas et la Belgique

Le demi-siècle est un anniversaire im-
portant. C'est pourquoi, afin de le célé-
brer comme il se doit, les contemporains
de 1933 ont prof i té  du week-end pro-
longé de l'Ascension pour prendre la
poudre d'escampette.

Mercredi au petit matin, ils étaient 31
à se retrouver devant l'Hôtel de Ville
avec pour perspective un voyage en auto-
car de cinq jours. C'est dimanche en ef-
fe t  qu'ils regagneront les Montagnes
neuchâteloises après avoir effectué une
virée en Allemagne, aux Pays-Bas et en
Belgique.

Ils feront halte notamment dans la
cité médiévale de RÛdesheim, à Co-

Une joyeuse équipe était réunie mercredi matin devant l'Hôtel de Ville.
•x (Photo Impar-cm)

blence, une ville située au confluent du
Rhin et de la Moselle et à Cologne pour
filer ensuite sur les Pays-Bas. Là, ils vi-
siteront Amsterdam avec au programme
un tour sur les canaux, la région du pol-
der Haarlemmermeer réputée pour ses
champs de f leurs s'étendant à l'infini,
La Haye, Rotterdam et son port.

Ils effectueront le chemin du retour
par la Belgique et s'arrêteront notam-
ment à Bruxelles.

Un voyage attractif pour ces tout jeu-
nes quinquagénaires qui conserveront
certainement un joyeux souvenir de leur
voyage du jubilé, (cm)

Les contemporains 1933 en viréeUne belle leçon de choses
2650 épicéas plantés par septante élèves

Avant le labeur, les explications données par le garde-forestier M. Charles-Henri Pochon, enprésence, à gauche, du directeur de
l'Ecole primaire M. Ernest Hasler. Les plants d'épicéas ont été mis en terre un par un par les élèves qui pour tasser la terre ont

adopté la méthode du talon-pointu. (Photos Impar-cm)

La nature est un univers très prisé des gosses. Elle leur offre un cadre at-
tractif pour le jeu, la balade, le sport et la découverte du monde végétal et
animal. Dès lors, l'initiative du Service forestier de la commune d'inviter des
élèves de cinquième primaire à arboriser un coin de pâturage était de bonne
augure.

A la fin de la semaine dernière quelque septante gosses ont donc participé
à une intéressante leçon de botanique, ou plus généralement, comme on ai-
mait à le dire autrefois, à une leçon de choses. Dans la forêt des Cernayes, ré-
cemment acquise par la commune du Locle, ils ont planté quelque 2650 épi-
céas sur un mauvais pâturage pentu. Ils étaient guidés dans leur travail par
le garde-forestier M. Charles-Henri Pochon et ses bûcherons.

La commune a acheté récemment la
forêt des Cernayes plantée au sommet de
la Combe des Enfers à l'endroit où l'un
des bras du Bied prend sa source. Elle
comprenait un mauvais pâturage situé
sur un terrain en pente et qu'il était né-
cessaire d'améliorer par un reboisement.

C'est pourquoi il a été fait appel aux
services de trois classes du cinquième de-
gré primaire pour procéder à la planta-
tion de 2650 épicéas.

Préalablement, les bûcherons ont
planté sur ce terrain une lisière de feuil-
lus composée de 450 érables et 800 frênes
dans les petites combes humides.

A raison d'une demi-journée chacune,
les trois classes - les cinquième année des

• XJ ' S ' X' ' . .'

collèges des Girardet, Daniel JeanRi-
chard et de la Jaluse - se sont succédé
aux Cernayes, représentant au total
quelque 70 élèves.

L'espace de quelques heures ils se sont
métamorphosés en petits arboriculteurs
pour placer dans les trous creusés par les
bûcherons, les plants d'épicéas âgés de 3
à 4 ans. Es ont adopté ensuite la mé-
thode du «talon pointu» qui consiste, à
l'aide du pied, à tasser vigoureusement
la terre autour du plant.

Préalablement, en guise d'introduc-
tion, M. Pochon a donné à ses jeunes ai-
des un petit exposé sur les différents rô-
les de la forêt: ceux de protection, de
production, et social. Il leur a expliqué

ainsi le pourquoi et le comment de l'ar-
borisation de ce coin de pâturage. Il a
fait aussi avec eux l'inventaire des divi-
sions forestières de la commune qui re-
présentent au total 225 hectares de terre.

Enfin, après le labeur, les élèves se
sont retrouvés pour partager le casse-
croûte, comme le veut la tradition des
bûcherons. M. Pochon a saisi cette occa-
sion pour leur donner quelques conseils
sur l'attitude et le comportement à
adopter en forêt.

Une expérience enrichissante pour ces
tout jeunes arboriculteurs qui l'espace
d'une demi-journée ont appris à mieux
connaître la nature, dans le terrain. Par
la même occasion ils ont rendu un fier
service aux bûcherons en les aidant dans
leur travail, (cm)

Réjouissante réussite de la course des écoliers
Entraînement déjeunes cyclistes

Le Vélo-Club La Pédale locloise orga-
nise chaque année une course réservée
aux jeunes cyclistés.'d'abôrd pour les in-
citer à pratiquer ce sport populaire et
pour les entraîner ensuite dans une cer-
taine forme de compétition.

La première manche de la cinquième
édition de ce sympathique rendez-vous
de jeunesse s'est déroulée samedi dernier
avec la participation de 35 écoliers des
années 1968 à 1971.

Répartis en deux catégories, ils ont
pris le départ au Bas du Cerneux-Péqui-
gnot pour rejoindre Le Cachot, de l'autre
côté de la vallée, en passant par La Sol-
danelle, La Clef-d'Or et La Chaux-du-
Milieu.

Bien équipés, ces cyclistes en herbe
ont bravé les intempéries et ils ont par-
couru ces quelques kilomètres sans inci-
dent, mais en luttant pour occuper les
meilleures places du classement.

La deuxième manche aura lieu samedi
14 mai 1983; le départ depuis La Bré-

Treize coureurs prêts au départ...
vine, étant fixé à 9 heures. Le parcours
cette fois-ci, sera de 18 kilomètres, en
passant par Le Cerneux-Péquignot, La
Soldanelle, La Clef-d'Or, La Chaux-du-
Milieu, pour arriver à proximité du Café-
Restaurant de la Fleur-de-Lys, au Ca-
chot.

CLASSEMENT
DE LA PREMIÈRE MANCHE

Catégorie 1970-1971 (garçons): 1.
Steve Bernard 18'58"; 2. Thierry Schef-
fel 19';.3. Christian Marquis 19'23"; 4.

Samuel Vizzi 19'50"; 5. Florian Bach-
mann 20'06".

Filles: Anne Boissenin 20'24"; 2. Mar-
tine Voutaz 22'; 3. Aline Triponez 22'; 4.
Olivia Gabus 22'13"; 5. Mireille Donabé-
dian 23'06".

Catégorie 1968-1969 (garçons): 1.
Cédric Vuille 16'56"; 2. Didier Cancelli
17'19"; 3. Olivier Pipoz 18'42"; 4. Jérôme
Michel 18'47"; 5. Alain Jacot 1912".

Filles: 1. Nicole Jeanquartier 18'29";
2. Nathalie Scheffel 18'44"; 3. Sylvie
Marchon 23'58.

...suivis quelques minutes plus tard par les aînés.

Les Compagnons du Bourg de Valangin
Sous le chapiteau de la Bulle

Dans le cadre des manifestations
qu'elle présente au Locle, la Bulle a pro-
grammé quatre représentations théâtra-
les. Son groupe d'animation estime que
le théâtre d'amateurs est l'une des ex-
pressions les plus fortes de la culture ré-
gionale.

C'est ainsi que mercredi dernier les
Compagnons du Bourg de Valangin ont
joué, devant un public assez nombreux,
une p ièce en trois actes de Bernard
Shaw: «Le héros et le soldat». Elle met-
tait en scène huit acteurs sous la direc-
tion de Eric Siegenthaler.

Les quiproquos et les scènes cocasses
ont pimenté cette p ièce qui se situe en
1886 au moment où la guerre entre la
Serbie et la Bulgarie prend fin. Un
concours de circonstance veut qu'un sol-
dat suisse, engagé comme volontaire
dans l'armée serbe, se réfugie dans la
chambre de la f i l l e  d'un riche officier en-
nemi. De là des scènes teintées d'ironie
qui étonnent et qui font rire. Les acteurs
ont fort bien tenu leur rôle dans les trois
différents décors de cette p ièce.

La prochaine manifestation sous la
Bulle est prévue lundi prochain 16 mai à
20 h. Dans le cadre de l'Université dans
les districts M. Rémy Scheurer, profes-
seur d'histoire à la Faculté des lettres,
donnera une conférence sur le thème:
«Les défrichements dans les Montagnes
neuchâteloises». Il expliquera comment

Loclois et Sagnards ont transformé la
forêt jurassienne en domaines agricoles
et peuplé les Montagnes aux XVe et
XVIe siècles.

(Texte et photo cm)

Le Club de tennis de table a tenu derniè-
rement ses assises sous la présidence de m.
André Jeanneret qui assumait cette fonc-
tion pour la première fois.

Après le rapport présidentiel, l'assemblée
a pris connaissance de neuf nouvelles ad-
missions ce qui porte l'effectif actuel du
club à 44 membres dont une dizaine de ca-
dets et juniors.

Pour cette prochaine saison, la société
inscrira 10 équipes en championnat dont
notamment une en première ligue, une en
dames, une en juniors, une en cadets, une
en seniors ainsi que quatre équipes en
Coupe de Suisse.

Un rendez-vous important a également
été fixé lors de ses assises. Il s'agit du tour-
noi du Locle qui se déroulera le 23 octobre
prochain. Lors de sa dernière édition, il a
réuni non moins de 90 participants.

Pour terminer, le président a relevé le
don de 10 sacs de sport qui ont été offerts
pour les plus jeunes joueurs de la société.

Pour ce nouvel exercice le comité du Club
de tennis de table présente le visage sui-
vant: MM. André Jeanneret, président;
Bernard Senn, vice-président; André Hu-
guenin, caissier; Mme Fabienne Dubois, se-
crétaire et Michel Rota, assesseur.

(cp-Imp)

Assises du Club de tennis de table

Ski-Club La Brévine

Le Ski-Club de La Brévine a tenu ré-
cemment son assemblée générale de prin-
temps. Trois points importants figu-
raient à l'ordre du jour. Le premier était
présenté par M. Robert Schmid, caissier,
qui donna un aperçu des comptes de la
saison 1982-83.

Beaucoup de manifestations ont été
organisées au cours de cette période,
mais malheureusement, certaines d'entre
elles n'ont pas remporté le succès es-
compté. Effectivement, le manque de
neige a obligé le comité à renvoyer plu-
sieurs fois la Sibérienne, course de slu de
fond, qui finalement a eu heu à la fin du
mois de mars. 150 coureurs ont répondu
à l'appel alors qu'il en aurait fallu 400
pour arriver à s'en sortir.

La 18e journée de ski s'est déroulée
dans de bonnes conditions. De nombreux
concurrents, venus des quatre coins du
pays, ont participé à cette course qui
comptait pour la Coupe suisse. Malgré

cela, cette manifestation se termina par
un déficit.

C'est donc, grâce à la réussite de la
Mi-été et de la Fête du 1er Mars, que les
comptes pour l'exercice 1982-83 se sol-
dent par un bénéfice de 1912 fr.

Le président, M. Jean-Daniel Ray, an-
nonça ensuite la démission du chef O. J.,
M. Frédy Huguenin, pour raisons profes-
sionnelles. M. Marcel Blondeau, qui s'oc-
cupait déjà en partie de l'entraînement
des juniors, a été proposé et nommé à
l'unanimité par l'assemblée.

La traditionnelle Fête de la Mi-été se
déroulera comme à l'accoutumée sur le
terrain de sport. La proposition de dé-
placer la tente sur la cour de l'ancien col-
lège n'a pas été retenue. Cette manifes-
tation aura lieu vraisemblablement les 6
et 7 août prochain avec la participation
du groupe des «Vitamines» pour le sa-
medi soir, (p.-a.f)

Résultats satisfaisants pour la saison 82-83

Mercredi à 18 h. 35, cheminant sur le
trottoir sud de la rue du Marais, en di-
rection est, Mlle S. P. du Locle s'est sou-
dainement engagée au travers de la
route alors que survenait derrière elle
l'auto conduite par Mlle P. L. de La
Chaux-de-Fonds. Malgré un coup de vo-
lant à gauche de l'automobiliste la pas-
sante a été heurtée par le rétroviseur et
est tombée. Après avoir subi un contrôle
à l'hôpital, elle a pu regagner son domi-
cile.

Heurtée par le rétroviseur
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39/4S <M '- "3 409)

au magasin populaire^̂ y§p>
BBHSIflniârâsse Coca-Cola I

RSI I »i i 1 • / ¦ ¦ ' MB JBPB t^9B§Ri «F k̂ A  ̂ »
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«Helvète Underground» en solitaire
A.ux Mascarons, à Môtiers

Dommage, vraiment. L'excellent
groupe de jazz-rock «Helvète Under-
ground» présent aux Mascarons ven-
dredi dernier méritait un plus large au-
ditoire. Si l'on retire les copains et copi-
nes des musiciens, le caissier et les res-
ponsables de la buvette, il ne restait plus
¦que quelques spectateurs payants.

Le groupe Alambic a donc fait un bide
en invitant «Helvète Underground» - ce
qui n'a pas empêché l'équipe des Monta-
gnes de livrer un excellent concert.

Bernard Junod au violon, Claude Ju-
nod au saxo et à la flûte, Jean-Luc Al-
ber à la guitare, Sandro Conti au saxo et
aux percussions, Philippe Boillat aux
percussions également, J.-P. Vaufray à
la batterie et J.-F. De Pietro à la basse,
jouent un rock-jazz à la fois rond et
carre. Pas trop agressif, très cuivre, ima-
ginatif. Les musiciens ont composé la
majorité des thèmes interprétés l'autre
soir. Ils avouent leur admiration pour
John Coltrane ou Miles Davis et s'en
inspirent avec bonheur.

Rien à dire sur le fond et la forme. On
souhaite simplement un peu plus de pré-
sence sur scène pendant la présentation
des morceaux. Cela fait aussi partie du
spectacle.

Quant aux animateurs des Masca-
rons, ils devraient commencer à s'in-
quiéter sérieusement du faible intérêt
que suscite leur affiche. Une trentaine de
spectateurs en moyenne depuis que le
Cabaret Polisson a plié ses décors, ce
n'est pas assez. Dans ces conditions, la
maison donne un peu l'impression de vi-

vre en vase clos. Il est en effet rare de
voir une tête nouvelle parmi les fidèles
des débuts. Comme si elle ne représen-
tait rien pour les plus jeunes qui remplis-
sent chaque f in  de semaine le dancing de
Fleurier.

Il faut revoir la manière de vendre les
spectacles ou les concerts. Suscciter l'en-
vie de faire le déplacement à Môtiers.
Etre à l'écoute des besoins des j e u n e s
Vallonniers, prendre la température de
leurs enthousiasmes actuels.

Pour éviter que des groupes de la va-
leur de «Helvète Underground» ne
jouent en solitaire un prochain soir.

(jjc-photo Impar-Charrère)

Remise du drapeau
du bataillon fusilier 19 à Cernier

Le cours de répétition du régiment d'infanterie 8 s'achève

Le bataillon de fusiliers 19 commandé par le major Nikles a remis son drapeau à
¦j Cernier hier après-midi. (Photo rih)

Arrivé à 2 heures de la nuit dans la ré-
gion de La Tourne, venant en camion du
Valais, le bat fus 19 a fait un déplace-
ment technique à pied de vingt kilomè-
tres, avant d'arriver à Cernier pour la cé-
rémonie de prise du drapeau, hier après-
midi.

A 16 heures, le major Nikles, comman-
dant du bat fus 19, annonçait son batail-
lon au colonel Marcel Jeanneret,
commandant du régiment d'infanterie 8.

Parmi les invités, on notait la présence
de MM. Claude Gaberel, commandant
d'arrondissement et représentant de
l'Etat de Neuchâtel, Laurent Kriigel,

CADEAU ORIGINAL
A relever encore que les autres unités

du régiment d'infanterie 8 ont également
remis leur, drapeau au cours de l'après-
midi de l'Ascension.

Subordonné au régiment d'infanterie 8
pour le cours de répétition 1983, le ba-
taillon de génie 2 s'est chargé d'ouvrir les
feux jeudi en début d'après-midi à Mo-
rat. Cette troupe de spécialistes a remis
un cadeau original au commandant du
régiment. Ce dernier, le colonel Marcel
Jeanneret, s'est vu offrir une splendide
hélice d'un moteur de bateau montée sur
un socle en bois.

Après le bataillon de fusiliers 19 à Cer-
nier, le bataillon de carabiniers 2
commandé par le major EMG Pierre Go-
det et le||tbataillon d'infanterie 8
commandé PIPU6 major Michel Humbert
ont ég^emerit effectué lÉtr,, tra^itiiàfhv
nelleçarlrhonie de remise de drapeau sur
les' hauteurs de Colombier, à Pltoieyse¦ipîus précisément, (rih^-

conseiller communal, ancien comman-
dant de compagnie du bat fus 19 et tous
les officiers de l'état-major du régiment
d'infanterie 8. Un nombreux public assis-
tait également à la manifestation.

S'adressant à ses hommes à la mine
bronzée, le major Nikles releva que la cé-
rémonie du drapeau marque la fin des
activités tactiques du ÇR 83. Il exprima
ensuite sa satisfaction pour les résultats
obtenus. La discipline de marche et les
résultats ont permis d'apprécier la sou-
plesse et les aptitudes de l'ensemble du
bataillon.

«Après un service parfois éprouvant

dans le cadre grandiose des Alpes valai-
sannes, nous avons eu l'occasion d'ap-
prendre la mobilité, l'adaptation au ter-
rain ainsi que les conditions du terrain.
Puis pour la seconde fois nos moyens
antichars ont été intégrés aux exercices
de combat. Il'est indispensable de conju-
guer la précision du tir à tous les ni-
veaux», dit-il. «Il est également essentiel
que notre armée apparaisse comme l'ins-
trument sûr et indiscuté de volonté de
paix et d'indépendance de notre pays».

Puis il qualifia de positif le bilan de
travail du cours de répétition et souhaita
à chacun un heureux retour dans son
foyer.

C'est avec recueillement que tous
écoutèrent la fanfare jouer l'hymne na-
tional. La cérémonie se termina par un
défilé le long de la rue Frédéric-Soguel
devant le colonel Jeanneret et les offi-
ciers supérieurs.

Puis les six compagnies du bat fus 19
rejoignirent leur stationnement de dé-
mobilisation dans les villages environ-
nants et la fin du cours de répétition ce
sera pour samedi matin, (m)

Du karting à Fleurier
Grosse animation samedi 14 mai,

dès 9 h. et jusqu'à 16 h., sur la
place de Longereuse de Fleurier.
Une vingtaine de pilotes membres du
Karting-Club de Neuchâtel vont
faire une démonstration au volant
de ces.engins étonnants, dotés d'un
moteur de 20 CV et qui peuvent at-
teindre jusqu'à 150 km/h.

Deux Vallonniers prendront part à
cette manifestation: Alain Ryser de
Fleurier et Jacques Blanchain, de
Couvet. Plusieurs coureurs membres
de l'équipe suisse seront aussi pré-
sents, dont l'ancien champion suisse
de karting, Eric Aubry. Le spectacle
est gratuit, (jjc)

Grazy concert à Saint-Aubin
Nostalgiques des années 50 et au-

tres amoureux du rock à Billy, Be-
rock convie le public, le samedi 14
mai, à un fantastique concert des
Grazy-Cats. Ce groupe, que beau-
coup considèrent comme les Stay-
Cats helvétiques, se présentera dans
une nouvelle formule et avec un nou-
veau programme, programme qm
sera sûrement autant apprécié que
celui présenté l'année passée lors du
premier passage des Grazy-Cats à
Saint-Aubin.

La première partie du concert sera
assurée par le groupe Tush, qui
s'était produit sur la scène Berock
lors de la fête au village 1982 à Saint-
Aubin, est un groupe neuchâtelois
qui commence à se faire un nom dans
le bas du canton. Les portes de la
salle Pattus de Saint-Aubin seront
ouverte dès 20 h. 30.

cela va
se passer

Un convoi inhabituel est arrivé mardi soir à la rue du Temple à Fontainemelon. Il
s'agit de trois camions venus d'Allemagne, chargés de garages préfabriqués. De
nombreux curieux ont assisté à l'installation ainsi qu'à la mise en p lace de ces gara-

ges: une installation qui n'a duré que une heure et demie, (m, photo Schneider)

Fontainemelon: un convoi inhabituel

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Il est difficile de juger une personne
absente, mais le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel a dû quand même pronon-

cer un jugement mercredi matin. L. L.,
citoyen chilien, a été reconnu coupable
de recel et de vol, il a été condamné à
huit mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à 900 francs de frais
judiciaires. Son expulsion du territoire
suisse a été ordonné pour une durée de
cinq ans.

Le prévenu se trouve actuellement en
Espagne, une décision administrative
ayant déjà valu son départ de notre
pays. .

Ayant fait la connaissance de quelques
Chiliens, L. L. a accepté de garder dans
sa chambre d'hôtel des bagages leur ap-
partenant. Il a déclaré lors de l'enquête
qu'il ignorait le contenu de ceux-ci et
qu'il n'avait fait que rendre service à des
amis.

Or, les valises contenaient des bijoux
et des montres pour un montant très
élevé, produits de deux vols à Genève et
à Berne.

Faits troublants, des bijoux ont été
trouvés également sous le matelas du lit
de L. L. et un carnet de chèques avait été
caché sous le tapis.

Le tribunal, présidé par Mlle Gene-
viève Fiala, assistée de M. Jacques Guye
et de Mme Edith Allemann, alors que
Mme M. Steiniger remplissait le rôle de
greffier, a précisé que les indices étaient
trop nombreux pour ne pas retenir le re-
cel contre l'accusé. Ce dernier n'a cessé
de mentir durant ses interrogatoires, il
était certainement au courant de la pro-
venance des objets cachés à trois en-
droits différents de sa chambre. . ,

RWS

L'expulsion prononcée pour un receleur

La quatorzième édition de la Quin-
zaine de Neuchâtel se déroulera du
20 mai au 4 juin, le programme pré-
voit de très nombreuses manifesta-
tions.

Chaque jour, une animation sera
créée dans un des quartiers de la
ville grâce aux commerçants et à la
présence de diverses fanfares. Des
orchestres ont également annoncé
leur présence.

Le 20 mai, la cérémonie d'inaugu-
ration sera suivie d'un bal costumé
dans le péristyle de l'Hôtel de Ville,
de quoi donner un joyeux départ.

Plusieurs manifestations ont été
maintenues, comme des représenta-
tions théâtrales, des concerts de mu-
sique classique ou moderne, des mar-
chés de fleurs et d'artisanat, des ker-
messes, la promenade sur le lac ré-
servée aux personnes du troisième
âge.

Les jeux électroniques auront une
place d'honneur tout au long de la
Quinzaine. Une nouveauté obtiendra
certainement un beau succès: une
bourse aux cartes postales qui se
tiendra le 4 juin, (rws)

Des nouveautés
pour la Quinzaine
de Neuchâtel

BOUDRY
Mlle Alice Sailli, 1901.

PESEUX
M. Georges Krebs, 1930.

CORCELLES
Mme Huguette Perrenoud , 58 ans.

BUTTES
M. Louis-Auguste Cuche, 1905.

Décès

ROCHEFORT

Hier à 16 h. 20, en effectuant des es-
sais au sol avec son parachute ven-
tral au lieu-dit Les Grattes-devant-
sur-Rochefort, M. Jean-Jacques
Bréa, 28 ans, de Neuchâtel, a été pris
par une rafale de vent et soulevé à
une dizaine de mètres de hauteur
puis projeté à deux reprises à terre.
Souffrant de blessures au visage et
d'une forte commotion, il a été trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital de
la Providence.

Les mésaventures
d'un parachutiste

BOUDEVILLIERS

Hier soir peu après 23 heures, un
grave accident s'est produit à Boude-
villiers. Une voiture et un cyclomo-
teur se sont heurtés au fameux car-
refour situé à la sortie du village, du
côté Valangin. Malgré un freinage
énergique de l'automobile, le vélo-
moteur a été projeté au loin, sur la
piste montante. Son conducteur se-
rait dans un état grave, (jjc)

Grave accident

Association des communes
du Val-de-Ruz

L'assemblée ordinaire de printemps de
l'Association des communes du Val-de-
Ruz aurait dû se dérouler au début de
mai à Boudevilliers. Le président en
charge, M. F. Chiffele, vient d'annoncer
qu'il renonce à convoquer cette assem-
blée, un seul point lui ayant été transmis
pour figurer à l'ordre du jour. Il semble
donc qu'il n'y ait plus de problèmes au
Val-de-Ruz... (m)

Plus de problèmes ?

NEUCHÂTEL
Naissances

Hertz Frédéric Marie Olivier, fils de Do-
minique Marie Jacques Paul, Fontaineme-
lon, et d'Elisabeth Edith Marie, née Sul-
mont. - Cortes José Manuel, fils de José,
Cressier, et de Gloria, née Dosantes. - Ger-
manier Emilie, fille de René Albert, Colom-
bier, et de Vievolette Simonne, née Bacuzzi.
- Blôsch Sylvie, fille de Pierre Alexandre,
lignières, et de Marinette Yvonne, née Ra-
cine. - Buchs Ingrid, fille de Christian
Charles, Neuchâtel, et de Béatrice, née
Fankhauser. - Dinant Sylvain, fils de Phi-
lippe Michel Lavelanet (France), et de
Christiane, née Rollier. - Droz Ludovic, fils
d'Axel Olivier, Peseux, et de Josiane Lu-
cette, née Paley.
Promesses de mariage

Dietzel Frank Dirk et Borel Fabienne
Louise, les deux à Leimen (RFA). - Schif-
ferdecker François et Attinger Véronique
Edmée, les deux à Neuchâtel. - Colliaud
Yves André et Robert-Charrue Maryline,
les deux à Neuchâtel. - Jeahjaquet Pascal
Roger, Couvet, et Schopfer Marianne, Neu-
châtel. - Godet Alain Henry et Gerber Mo-
nika, les deux à Bâle. - Pascale Michèle,
Cortaillod, et Melillo Nadia Maria, Neu-
châtel.
Mariage

Baccigalupi Jean Pierre et Dagon Fran-
çoise Dominique Viviane, les deux à Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL 

Samedi dernier aux Verrières

Samedi dernier, les scouts des Verriè-
res ont organisé leur traditionnel thé-
vente qui s'est terminé par une grande
soirée récréative.

Point fort de cette journée: le tradi-
tionnel lâcher de ballons - sous la pluie,
évidemment.

Eclaireurs, éclaireuses, et même un pe-
tit gôsse (notre photo Impar-Charrère)
ont laissé filer leurs ballons entraînés par
un vent violent dans de lointains pays de
l'Est.

Hélas, deux ou trois de ces boules mul-
ticolores se sont accrochées dans les ar-
bres proches de la grande salle. L'an pro-
chain, il faudra aussi décerner un prix
aux plus malchanceux...

A l'intérieur, la vente de fleurs et de
plantes pour la Fête des mères a fait cou-
rir les foules. Il y avait moins de monde
le soir pour voir les scouts sur scène ou

écouter la chorale des écoles du village,
emmenées par les instituteurs J.-C.
Thiébaud et C.-A. Brunner.

Le film «Evolène 1981» a été projeté
et l'orchestre Reality s'est chargé de
faire tourner quelques grappes de dan-
seurs jusqu'aux petites heures du matin.

(Photo Impar-Charrère)

Les ballons des scouts

Le week-end précédent, les accordéo-
nistes «La Gaîté» des Bayards, ont offert
une soirée musicale et théâtrale aux ha-
bitants du village.

Sous la baguette de M. Jean-Louis
Leuba, les musiciennes ont interprété
une dizaine de morceaux. Le «Shangai»
de M. Renarts a été bissé.

En seconde partie, l'excellente troupe
théâtrale de La Brévine a présenté une
comédie de Jacques Bron intitulée «Peau
neuve».

Enfin, l'orchestre Jean-Louis Leuba a
mené le bal tard dans la nuit. (Imp.)

Accordéon aux Bayards
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Coopératives 0m
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La sympathique spécialiste des produits Vichy donnera
ses conseils pour les soins efficaces de la peau (sans
obligation d'achat) et répondra aux questions.

Pharmacie Coopérative

La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 108 lundi 16 mai
Rue Neuve 9 mardi 17 mai

Le Locle
V Rue du Pont 6 mercredi 18 mai 76662 j
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Pentecôte
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 21 mai 1983: jeudi 19 mai, à 9 h.

Edition du mardi 24 mai 1983: jeudi 19 mai, à 15 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

L'annonce, reflet vivant du marché
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Abonnez-vous à L'Impartia'I  ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
¦'ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 47337

ÉPILATION
INSTITUT

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Y La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 67 37

Fermé le mercredi 69154

A vendre

Land Rover
modèle 88, luxe, expertisée 1983.

Tél. 038/61 15 66 dès 18 heures. 7802e

' A vendre

Ford Consul 2300
modèle 1973, non expertisée, en état de
marche.
Tél. 039/32 13 92. 7aoei



Le premier synode protestant suisse s'est ouvert hier matin à
Bienne par un culte. Près de deux cents délégués d'Eglises, d'oeuvres
d'entraide protestante et de l'Association pour un synode protestant
suisse participent à cette réunion qui doit durer jusqu'à dimanche, et
qui est en partie publique.

le synode de Bienne donnera la priorité au spirituel. Des groupes de
travail se réuniront autour de huit thèmes retenus, notamment «Etre
chrétien dans un paya riche», «La vie menacée» et «Les relations entre
générations; couples et familles».

Les délégués se réuniront également en séances plénières afin de
prendre les décisions dé base qu'impose une entreprise qui porte sur
quatre ans. Les enfante n'ont pas été oubliés, et ils auront leur propre
programme samedi et dimanche.

Le synode protestant suisse est un événement sans précédent dans
l'histoire du protestantisme suisse. Ses travaux s'échelonneront sur
trois à cinq ans. ïl est le fruit des efforts entrepris par un groupe de jeu-
nes pasteurs et diacres depuis 197». (ats)
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Le premier synode protestant
suisse s'est ouvert à BienneNégociations paritaires :

des résultats non négligeables

Assemblée annuelle des délégués de la section FOBB du Jura bernois

Pour les responsables de la FOBB il était fort réjouissant de constater que
tous les ouvriers ne demeurent pas indifférents face à la situation économi-
que actuelle. C'est en effet une cinquantaine de personnes qui ont participé
de manière active à l'assemblée annuelle de la section, le vendredi 29 avril
dernier à Sonceboz. Elle était menée pour la dernière fois par son président
Robert Mutti, contremaître chez Vigier SA à Péry.

R. Mutti, dans un rapport bref et sans ambages, rappelait aux travailleurs
leur devoir de rassembler leurs forces et de montrer leur solidarité, particu-
lièrement en ces moments d'incertitude économique. Il retraçait l'activité
1982 de la section en s'arrêtent sur les problèmes résolus et encore à
résoudre.

Le secrétaire R. Roth, au début de son
rapport, fit observer une minute de si-
lence en mémoire aux collègues décédés
durant l'année écoulée. Les délégués fu-
rent ensuite informés quant à la situa-
tion conventionnelle des métiers du bâti-
ment.

Les dernières négociations avec les em-
ployeurs ont été en général particulière-
ment longues et difficiles, la compensa-
tion intégrale du coût de la vie, revendi-
cation prioritaire des travailleurs, provo-
quant une levée de boucliers du patro-
nat. Malgré cela, ajouta le secrétaire, des
résultats ont tout de même été obtenus
et, en grande ligne,,sont les suivants:

BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
Dans ce secteur, tous les ouvriers bé-

néficient de quatre semaines de vacances
et la cinquième est accordée à ceux ayant
plus de 50 ans d'âge et aux apprentis.
Une réduction d'une demi-heure de l'ho-
raire hebdomadaire de travail est inter-
venue avec compensation du salaire.
L'augmentation totale par heure repré-
sente de 64 centimes à 85 centimes sui-
vant la qualification. L'indemnité de dé-
placement (repas de midi) subit un chan-
gement et passe à 8 fr. 50 et 6 fr. 50 sui-
vant s'il est pris au restaurant ou sur le
chantier. En outre, les salaires moyens
conventionnels sont réadaptés.

MENUISERIE, ÉBÉNISTEREE .
ET CHARPENTE

Tous les ouvriers ont 4 semaines de
vacances et ceux ayant plus de 50 ans
d'âge et 10 ans d'occupation dans le mé-

tier 5 semaines. Une nouvelle réduction
d'une demi-heure de l'horaire de travail
hebdomadaire est obtenue avec pleine
compensation. L'augmentation salariale
totale se traduit par 60 centimes-heure,
65 centimes-heure et 70 centimes heure
selon la qualification. Des changements
interviennent également en ce qui
concerne le temps d'essai et le délai de
congé.

PLÀTRERIE ET PEINTURE
Dès le 1er avril 1983 les ouvriers dans

ce secteur travailleront une demi-heure
par semaine en moins durant la saison
estivale avec la compensation des salai-
res. L'augmentation totale représente
ainsi 75 centimes-heure pour les travail-
leurs qualifiés et 65 centimes-heure pour
les non qualifiés,

En ce qui concerne les vacances, la 5e
semaine est accordée aux travailleurs
ayant plus de 50 ans d'âge et 3 ans de
service dans l'entreprise. Une adaptation
de l'AVS complémentaire est entrée en
vigueur.

CONVENTIONS D'ENTREPRISES
A l'exception de la convention HOLIT

SARL à Tavannes pour laquelle de nou-
veaux pourparlers avec la direction doi-
vent encore avoir lieu, tous les contrats
d'entreprises ont été améliorés soit ceux
de Carfa SA Péry, Vigier SA Péry et Ta
vapan SA Tavannes. A noter que les ou-
vrières et ouvriers de cette dernière usine
ont reçu la pleine compensation du ren-
chérissement traduite par une augmen-
tation de 70 centimes en juillet 1982 et

60 centimes au 1er janvier de cette an-
née.

Afin que les résultats obtenus soient
bien mis en application par les em-
ployeurs, ce qui est essentiel, une en-
quête a été entreprise par la FOBB au-
près de certains travailleurs des secteurs
concernés. La FOBB tient à veiller au
grain !

Au chapitre de l'effectif des membres
indigènes, le secrétaire relevait que,
grâce au travail incessant du délégué
syndical de la section Mauro Iannetta
aidé par des militants particulièrement
actifs, celui-ci est resté stable en 1982,
malgré une diminution du personnel oc-
cupé dans les métiers du bâtiment.

Un cours de militants a été mis sur
pied en février dernier. Il était réparti
sur deux samedis. Une quinzaine de per-
sonnes y ont participé dont un bon nom-
bre de jeunes et nouveux collègues. Ce
fait est réjouissant et laisse présager
l'avenir avec un optimisme certain.

Le secrétariat déploie également une
vaste activité administrative notamment
dans les domaines: caisses-maladie, chô-
mage, allocations familiales, timbres va-
cances, service aux membres, gérance
d'immeubles, secrétariat USJB, diverses
comptabilités, etc.. Ces travaux sont as-
sumés grâce au dévouement des em-
ployés Z. Bianchi et C. Schoenmann que
le secrétaire profite de remercier officiel-
lement.

Il donne ensuite connaissance de l'ac-
tivité des groupes locaux et d'intérêts
«Jeunesse», «Cadres», «Machinistes», et
«Vétérans» ce dernier sous la houlette de
l'ancien secrétaire de section Marcel Gal-
lina qui est présent ce soir à l'assemblée
et est remercié pour son travail.

COMPTES 1982
Les comptes de la section pour l'exer-

cice 1982 sont présentés par le caissier R.
Roth. Après avoir été"Ëonfirmés exacts
par les vérificateurs, ils sont soumis au
vote et acceptésÀ&manunitéX

Au point - de^^Jectiops, un nouveau
président fut nommé enYla pérsonne\de
Roger Voutat, menuisier, habitant Mou-
tier et militant FOBB de la première
heure. Il remplacera le président sortant
Robert Mutti qui a déposé son mandat
en raison de ses nombreuses autres char-
ges.

En remerciement, R. Roth lui trans-
met, au nom de la section et du comité,
un cadeau. Il exprime sa reconnaissance
pour les 5 années qu'il a passées à la tête
de la FOBB, Syndicat du bâtiment et du
bois, section Jura bernois. Durant cette
période, un excellent travail a été réalisé
et le camarade R. Mutti a su se montrer
à la hauteur de chaque situation.

Le comité de la section subit égale-
ment quelques changements, (cp)

Economies pour l'enseignement
bernois : pas d'accord !

Lors d'une conférence de presse, le
comité cantonal de la Société des en-
seignants bernois (SEB) a fait
connaître son désaccord par rapport
aux mesures d'économies prévues
par le canton pour les années à ve-
nir. Le programme d'économies 1984-
1986 du canton de Berne envisage en
effet un allégement du compte de
l'Etat d'environ 183,7 millions de
francs. Sur cette somme, seuls quel-
que 45 millions consistent en écono-
mies réelles et elles sont faites entiè-
rement au détriment du budget de
l'éducation.

Les économies prévues toucheront
les domaines suivants de la forma-
tion: 19 millions de francs sur des
fermetures de classes (sans parler de
la cinquantaine de classes qui sont
fermées chaque année en raison de la
baisse des natalités). Dix-neuf autres
millions concernent des réductions
sur les bourses, 4,5 millions sur la ré-
duction du personnel et des crédits
de l'université, et enfin, 2,7 millions
sur le perfectionnement des ensei-
gnants. Ce dernier point est particu-
lièrement regretté par la SEB qui
considère cette tâche de formation
comme essentielle.

Si le comité des enseignants est
conscient de la nécessité d'économi-
ser, il n'est pas prêt pour autant à ad-
mettre sans les combattre des mesu-
res qui, à son avis, sont préjudicia-
bles à l'école bernoise. L'allégement
envisagé par le Conseil exécutif, en-
viron 183,7 millions pour les trois an-
nées, consiste en réduction de dépen-
ses, en augmentation de recettes, en
reports et en plafonnement de sub-

ventions, suivant les secteurs
concernés.

Le budget de la formation repré-
sente, avec un milliard de francs, le
40 pour cent des dépenses de l'Etat.
Le comité de la SEB est conscient du
fait que la formation devra partici-
per de manière importante au pro-
gramme d'économies, mais il
conteste l'opportunité des réductions
envisagées, les jugeant par trop iné-
quitables au regard des autres sec-
teurs non touchés par les économies
réelles, (ats)

Vingt-cinq ans d'enseignement à
l'Ecole secondaire de Courtelary

Au cours d'une petite cérémonie qui a
eu lieu lors de la dernière séance de la
Commission de l'Ecole secondaire, en
présence des maîtres titulaires ainsi que
de son épouse, M. Jean-Pierre Bessire,

enseignant et directeur s'est vu remettre
une petite attention pour ses 25 ans
d'enseignement.

Enfant de Péry, M. Bessire a obtenu
son brevet d'instituteur primaire en 1951
et il a enseigné durant cinq années à
Grandval. Désireux de parfaire ses
connaissances, il entra alors à l'Univer-
sité de Neuchâtel où il opta pour, plus
spécialement, le français, l'allemand, la
géo et l'histoire. Après un stage de quel-
ques mois en Allemagne pour y complé-
ter ce parler, il commence son beau mé-
tier à l'Ecole secondaire de Courtelary
comme professeur titulaire en 1958. Il
est nommé directeur de la Communauté
scolaire secondaire de Courtelary, Cor-
moret, Villeret en 1962 en remplacement
de M. Niederhauser.

D'un contact agréable, faisant de sa
profession non pas un travail routinier
astreignant et ennuyeux, mais essayant
toujours d'associer les élèves à son en-
thousiasme. M. Bessire a d'autres activi-
tés, notamment le théâtre, dont il fait
profiter ses élèves ainsi que les adoles-
cents du village. C'est un homme ouvert
à tout et nombreux sont les élèves qui
gardent de lui et des heures passées dans
ses classes un souvenir heureux, (mjd)

Villeret : une rue change de nom
Comme nous l'avons relevé dans une

précédente édition, la rue de la Côte
«secteur ouest» s'intitulera désormais
rue des Planches.

A la demande de nombreux citoyens et
suite à la mise sous protection du pâtu-
rage de la Côte, le Conseil municipal a en
effet pris la décision de modifier la dési-
gnation de cette rue. Ce projet soumis
pour ratification à l'assurance immobi-
lière du canton de Berne engendrait éga-
lement le décalage des numéros de la rue
des Planches actuelle.

Les propriétaires fonciers se sont vu
notifier dernièrement les nouveaux inti-
tulés de leur bâtiment.

Le service de la voirie a par ailleurs
procédé dernièrement à la modification
des plaques de rue et des numéros d'im-
meubles.

Cette modification apportera sans
doute une considérable amélioration et
évitera des manoeuvres à de nombreux
camions engagés d'ans la mauvaise rue.

(Texte et photo mw)

cela va
se passer

Bienne: synode en fête
Le synode protestant qui se réu-

nit pour sa première session du 12 au
15 mai à Bienne, deviendra une fête
pour tous le dimanche 15 mai, de
11 h. à 15 h. au bord du lac. Chacun
est invité à participer au culte, au re-
pas, à la musique et au théâtre.
L'acte final sera donné à 14 h. 15. En
cas de mauvais temps, la fête aura
lieu à l'aula du Gymnase. En même
temps, toute la semaine, les visiteurs
pourront aller voir l'exposition itiné-
rante «des chemins d'action» de l'en-
traide protestante (EPER) à la mai-
son Wyttenbach, à Bienne. (cd)

Catherine Lara à Bienne
La chanteuse française Catherine

Lara donnera un concert avec son
groupe à Bienne le lundi 16 mai à
20 h. 15, au Capitole. Les artistes se-
ront à Bienne pour la première fois et
leur gala sera unique pour la région.
La chanteuse a 38 ans et à l'âge de 13
ans elle obtenait déjà le Premier Prix
du Conservatoire de Versailles, à 20
ans un Deuxième Prix de violon et un
an plus tard un Premier Prix de mu-
sique de chambre. Le Prix de la fon-
dation de la vocation à titre de violon
solo lui a été attribué en 1968. Cathe-
rine Lara a accompagné Claude Nou-
garo en tournée et enfin elle s'est lan-
cée comme compositeur-interprète
depuis, sa renommée n'a fait que
grandir, (cd)

Hans Stalder expose
Jusqu'au 23 mai, l'artiste bien-

nois, actuellement domicilié à Schwa-
dernau, expose au foyer du Gym-
nase, rue du Débarcadère 12, à
Bienne. Hans Stalder présentera
toute une série de tableaux de la
meilleure facture ainsi que des objets.
Le foyer est ouvert du lundi au ven-
dredi de 7 h. à 17 h. 45 et le samedi de
7 h. à midi, (cd)

Oriflammes originales
L'Association féminine pour la dé-

fense du Jura (AFDJ), section de
Moutier, a lancé l'idée de créer des
oriflammes multicolores et origi-
nales, en patchwork ou batik, impri-
mées en pochoir, à la peinture sur tis-
sus, dans les locaux du Centre cultu-
rel de la Prévôté, tous les mercredis
de 15 h. à 17 h.

Les meilleurs travaux seront ré-
compensés par des prix de 30 à 200
francs, (cd)

Marché aux fleurs à Prêles
La Société de développement et

d'embellissement de Prêles
(SDEP) organise samedi prochain
14 mai dès 9 h. un marché aux gé-
raniums sur la place du village.

Les habitants ont pu souscrire à
une vente de géraniums à prix très ré-
duits afin de décorer maisons et jar-
dins.

Devant les résultats très promet-
teurs de cette action, la SDEP en-
tend bien récidiver ces prochaines an-
nées et créer ainsi une tradition de
village fleuri. Bien entendu, l'occa-
sion sera saisie d'enrichir aussi la dé-
coration florale des places publiques.

Le jour du marché, chacun viendra
prendre livraison de sa commande et
il restera bien quelques pièces qui se-
ront en vente libre à des prix extrê-
mement abordables.

En plus, ce sera la fête, avec les
bancs des sociétés et des commer-
çants du village, avec la fanfare, des
pâtisseries, une cantine de grillades,
soupe et boissons et même un au-
thentique et tonitruant orgue de Bar-
barie, (comm)

LA FERRIÈRE

Une salle comble, des spectateurs en-
thousiastes, tel est le bilan du concert de
la fanfare.  Sous la baguette de son dyna-
mique directeur, M. Paul Thomi, la so-
ciété exécuta des morceaux très variés
comportant des solos forts applaudis.
Puis le groupe des cadets de la fanfare,
dirigé par M. Jacques Geiser, se produi-
sit avec succès. Et enfin, tous ensemble,
jeunes et moins jeunes, surent terminer
en beauté ce concert. En intermède, une
p ièce de théâtre que son auteur, Mlle Es-
telle Stauf fer, avait intitulé «Les mal-
heurs de Mlle Rougemont», souleva, par
son allure de farce, les rires du public
qui ne lui ménagea pas ses applaudisse-
ments. Après le concert, l'orchestre «The
Wïldboars» conduisit la danse jusque
tard dans la nuit. (It)

'¦'¦ y .. . .  ,- ",-,.

Succès pour la f anf are

BELLELAY

Neuf candidats ont passé avec succès
l'examen final leur octroyant le diplôme
d'infirmier ou d'infirmière en psychia-
trie. Lors de la cérémonie qui a suivi les
ultimes épreuves, le Dr Van, directeur de
la clinique, s'est fait un plaisir de félici-
ter les promus, comme de remercier ex-
perts et moniteurs.

La nouvelle volées est formée de MM.
et Mlles Antonio Anker, Claudine Châ-
telain, Pierre Châtelain, Jen Keller, Pa-
tricia Kissling, Gerhard Lehmann, Ni-
cole Monnier, Fabienne Noirjean et Syl-
vaine Vogel. (Imp)

Nouveaux diplômés

TAVANNES

Mercredi vers 12 heures, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route de Reconvilier à Tavannes. Un
automobiliste a ralenti pour laisser pas-
ser un piéton et a été embouti de l'ar-
rière. Il y a des dégâts pour 5000 francs,
mais pas de blessé, (kr)
Carnet de deuil

MOUTIER. - C'est avec consternation
qu'on apprend l'accident de la circulation
survenu dans la région de Balstahl à M.
Heinz Gerber, chauffeur de taxi à Moutier
depuis de nombreuses années. Agé de 29
ans, M. Gerber a été heurté de plein fouet
par un véhicule qui venait en sens inverse
lors d'un dépassement. Il laissera le souve-
nir d'un jeune homme gai et serviable qui
jouissait de l'estime et de la considération
de toute la population de Moutier et de la
région, (kr)
TAVANNES. - M. Werner Lenherr, an-
cien fabricant est décédé subitement,- vic-
time d'un infarctus, alors qu'il se trouvait
dans son jardin. Agé de 67 ans, il était ma-
rié et père de deux filles, (kr)

Collision
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La nouvelle GTV 6/2,5 est une parfaite synthèse de
puissance, comportement routier et beauté pure.

Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux
dépasse les 205 km/h.

,?j\ , GARAGE ET CARROSSERIE
•Jflï^w AUTO-CENTRE
m̂P LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77

*- r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^J '̂
77961

A vendre éventuellement à louer
Jura neuchâtelois

splendide ferme
entièrement rénovée.
Sauna + bassin, chauffage mazout.
Terrain de 2 200 m , clôturé, ar-
borisé. Habitable toute l'année. !

Pour tous renseignements écrire sous chiffre 91-
3297 à Assa Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Lutter contre les trafiquants
mais aussi soigner

Le problème de la drogue dans le canton du Jura

Au cours de la dernière séance du Parlement répondant à une interpellation
socialiste, le ministre de la Santé Pierre Boillat a relevé que la Commission
d'étude de la lutte contre la drogue a pris du retard dans l'examen des propo-
sitions qu'elle doit soumettre à l'exécutif , touchant aussi bien la prévention
que les soins de la toxicomanie. Pour le ministre, ce retard n'est pas regretta-
ble, dans la mesure où il résulte de la volonté d'examiner à fond toutes les
données de ce problème délicat et de la recherche de solutions originales te-
nant compte des spécificités jurassiennes. Il est vrai en effet que les remèdes
apportés dans d'autres régions du pays ne sont pas automatiquement appli-
cables dans une région rurale comme le canton du Jura, d'autant plus que,

souvent, elles n'ont pas donné entièrement satisfaction ailleurs.

La nécessité de mieux lutter contre les
trafiquants est toutefois clairement ad-
mise et le procureur général du Jura,
dans sa contribution au rapport annuel
du Tribunal cantonal, le confirme une
nouvelle fois en regrettant que les deux
agents de police jadis affectés à la bri-
gade des stupéfiants aient dû être déta-
chés de cette fonction, vu le manque
d'effectif dans le corps de gendarmerie.
Selon le magistrat judiciaire, moins opti-
miste en la circonstance que le ministre,
l'absence de brigade des stupéfiants ne
permet pas de lutter avec efficacité
contre les traficants de drogues dans le
Jura.

ET LES SOINS?
Un aspect du problème de la drogue

n'a pas été évoqué au Parlement, on se
demande bien pourquoi. Il s'agit des
soins apportés aux drogues. Les députés
auraient-ils eu peur de constater
combien leur canton est démuni dans ce
domaine, puisqu'il ne dispose pas d'un
établissement spécialisé ? Il n'y a pour-
tant pas forcément à le regretter, car
c'est la preuve que le nombre des toxico-
manes nécessitant des soins dans le Jura
n'est pas (encore) élevé. Les services de
l'aide sociale y voient quelques explica-
tions. Le fait d'abord que le drogué a du
mal à s'approvisionner dans une petite

région comme le Jura et qu'il est par
conséquent plus facilement repérable.
D'où les départs fréquents des toxicoma-
nes néophytes vers des centres urbains,
voisins, comme Bâle, Bienne ou La
Chaux-de-Fonds parfois, où l'approvi-
sionnement est sinon moins coûteux, du
moins plus aisé et à moindres risques.
Aux déplacements parfois quotidiens
succède souvent l'établissement dans ces
localités, d'où la rareté des cas de dro-
gués vivant dans le canton du Jura.

Il en existe pourtant environ une ving-
taine qui sont soumis à un traitement
médical suivi, sous le contrôle du méde-
cin cantonal le Dr André Ferlin, domici-
lié à Bressaucourt. D'autres médecins
collaborent à ces traitements, à base de
sirop de méthadone, donné chaque jour
aux drogués qui ont la possibilité de se le
faire administrer dans des pharmacies.
Afin d'éviter que les toxicomanes fassent
le tour des médecins et celui des pharma-
cies, un contrôle très strict est opéré. La
méthadone n'est pas à proprement parlé
une drogue, mais elle supprime les effets
provoqués par le manque de substances
toxiques. Subissent ce traitement les
drogués qui se sont une fois adonnés à
l'absorption de drogues «dînes».

Selon le Dr Ferlin, il n'est pas sûr que
la concentration de drogues dans une
maison spécialisée soit la bonne manière

de les soigner et de favoriser leur réinser-
tion sociale. Certes, le traitement à la
méthadone, remboursé par la plupart
des caisses maladie, ne constitue-t-il
qu'un pis-aller dont les effets demeurent
sujets à caution. Mais il n'existe pas ac-
tuellement de solutions-miracle, car les
soins aux drogués sont non seulement
une affaire médicale mais également
psychologique. C'est sur ce terrain que le
médecin cantonal voit la nécessité d'agir,
ce qui demande du temps, de l'argent et
des structures d'accueil qui ne sont pas
en place aujourd'hui. Ce sera le travail
de la commission précitée de faire aussi
des propositions dans ce domaine, relève
le Dr Ferlin; qui précise que certains pa-
tients continuent à exercer leur profes-
sion tout en subissant ce traitement
alors que d'autres sont tout simplement
au chômage.

De son côté, la police souligne que de
nombreux cambriolages sont commis en
relation avec la consommation de dro-
gues, soit que les toxicomanes cherchent
à se procurer des substances hallucinogè-
nes, soit qu'ils tentent de trouver de l'ar-
gent leur permettant de s'approvisionner
auprès des revendeurs. Pour la police, le
lien entre la toxicomanie et la délin-
quance est donc souvent évident ou du
moins inscrit dans une évolution souvent
irréversible.

E.B.

LAJOUX

La première partie du championnat
dèjass 1983 s'est terminée par la victoire
de Mme Georgette Andrenacci, qui a to-
talisé 46.753points. La gagnante est sui-
vie par M. Norbert Brahier (46.653) et
M. Fernand Lachausse (46M5). (Impar)

Champion de jass

ÉTAT CIVIL 

Mercier née Cattin, Mathilde, 1885,
veuve de Mercier Eusèbe Hippolyte à Sai-
gnelégier. - Erard née Surdez, Julia, 1903,
veuve de Erard Germain à Saint-Brais. -
Montavon Henri, 1902, à Soubey. - Joly
Louis Arthur, 1897, époux de Berthilde Alix
née Jecker, à Muriaux. - Baumann née
Schutz, Rosa, 1906, vevue de Baumann
Walter à Muriaux. - Cattin Alzire, 1893, à
Les Bois.

SAIGNELÉGIER (avril 1983)
Décès

SAIfiNFI ÉfilFR

La fanfare qui s'était déjà produite
vendredi soir à Porrentruy, à l'occasion
de l'ouverture d'«Expo-Ajoie», s'est en-
core manifestée dimanche, à l'occasion
de la Fête des mères. Elle a donné deux
concerts,l'un sur la place, l'autre devant
l'hôpital. Les cadets ne sont pas demeu-
rés en reste. Ils se sont produits samedi
soir dans les divers quartiers du chef-
lieu. Les deux ensembles étaient placés
sous la baguette de M. Christophe Jean-
bourquin. Leur, geste a été apprécié de la
population et des pensionnaires de
Saint-Joseph, (y)

Gestes appréciés

' Les Commissions des deux Ecoles
secondaires ont fixé comme suit les
prochaines vacances:

Eté: du 2 juillet au 15 août 1983; au-
tomne: du 17 septembre au 16 octo-
bre 1983 pour l'Ecole primaire; du 24
septembre au 16 octobre pour l'Ecole
secondaire; Noël: 24 décembre au 8
janvier 1984; printemps: du 7 au 23
avril 1984; été: du 7 juillet au 19 août
1984; automne: du 22 septembre au 14
octobre 1984 pour l'Ecole primaire;
du 29 septembre au 14 octobre 1984
pour l'Ecole secondaire; Noël: du 22
décembre au 6 janvier 1985. A relever
qu'en 1984, le début des vacances
d'automne a été reculé d'une se-
maine, (y)

Les vacances scolaires

Avant-projet de loi
sur les écoles privées

Le Syndicat des enseignants juras-
siens (SEJ) a répondu à la consulta-
tion du Gouvernement jurassien re-
lative à Pavant-projet de loi sur les
écoles privées (qui a pour but de sub-
ventionner ces dernières). Il formule
plusieurs remarques et craint no-
tamment les implications financières
dés propositions; dans le sens où
l'Etat doit veiller à ce que le subven-
tionnement des institutions privées
ne conduise pas à un affaiblissement
du système scolaire public. Aussi, les
enseignants, dans leur majorité, sont
opposés à l'octroi de subsides géné-
ralisés, à l'exception des écoles pri-
vées reconnues de nécessité publi-
que.

Le SE J tient aussi à faire remar-
quer qu'une pédagogie basée sur les
sens de la réalité n'est pas le seul fait
des institutions privées et que, la
spécificité de ces dernières quant
aux cours à niveau et de rattrapage
disparaîtra avec la réforme des
structures, (pve)

L'avis des enseignants
jurassiens

LES BREULEUX

Convoqués en assemblée communale
le mardi 17 mai, les citoyens devront se
prononcer sur la participation à l'em-
prunt série 29/1983 de la Centrale
d'émission des communes suisses, pour
une somme d'un million de francs, en
vue de la consolidation partielle du cré-
dit de construction du nouveau collège
primaire.

D'autre part, le bureau d'architecture
DOMI SA, à Moutier ayant sollicité
l'autorisation de vendre ses immeubles
construits à la rue de la Rottatte à des
amateurs non domiciliés aux Breuleux,
la commune propose une dérogation à la
condition fixée lors de la vente du ter-
rain, (pf)

Prochaine
assemblée communale

A louer tout de suite ou pour date
à convenir LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Abraham-Robert 45-49

appartements
4V2 pièces, tout confort. Loyer,
mensuel: dès Fr. 445.- + charges.
S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. BTSBI

À LOUER, rue Neuve 9, 2314 La Sagne

appartement de 2 pièces
Libre immédiatement.

— ĵ -  Renseignements et 
location:

WWff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
vtumaM Rue du Château 13.

2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 25 25 8M12

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-
de-Fonds

appartement de 2 pièces
01.07.1983, au 2e étage: Fr. 287.-
sans charge
appartements de 4 pièces
tout de suite, au 7e étage: Fr. 472.50
sans charge
tout de suite, au 5e étage
tout de suite, au 8e étage
Pour plus de renseignements
s'adressera GÉRANCES DEVO SA
Olten, tél. 062/22 63 63 ou
039/26 78 16 29472

' Y$i
A louer, rue du Commerce 15 |

appartement
de 3 chambres. Cuisine agencée,
tout confort, ascenseur. Charges
comprises Fr. 490.-.

Pour tous renseignements,
tél. bureau 039/23 87 87 ou
privé 039/23 46 38. 77934

À LOUER
av. Léopold-Robert 51-53

locaux
commerciaux
différentes surfaces, 1er et 2e étages.
Conviendraient pour des bureaux, cabi-
nets médicaux ou autres.

Libres immédiatement ou à convenir.

S'adresser à Roland Zwahlen, agent
général Winterthur-Assurances , tél.
039/23 23 45.

A louer à l'ouest de Neuchâtel

villa 5V2 pièces
Garage double + jardin et vue panora-
mique.

Tél. 038/24 43 88. 97-30.9»

A louer tout de suite ou pour date
à convenir: LA CHAUX-DE-FONDS,
rue des Fleurs 34

appartement
3 pièces, tout confort. Loyer men-
suel: Fr. 339.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'État, Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87.56i

'0 ù passer vos vacances...̂
dans votre futur appartement

Journées d'informations
à l'Hôtel Suisse

Le Landeron «Chez Napo»»
Dimanches 15 et 29 mai, de 9 h. 30 à 21 h.
N , Paysage exclusif, région non

>» V. polluée à 1 h. de Bari ou Brirv
r\_ •C£ disi, à proximité de stations

*i \̂ thermales, possibilité de skier,
\wy pêcher, etc.

Entrée libre l J ̂ T^affl ^̂ ^̂ âBl

Publicité intensive,
publicité par annonces

&*?
A louer tout de suite ou à convenir, rue Fritz-Courvoisier 36a,
dans un immeuble complètement rénové,, comprenant le
chauffage central au gaz

appartements de 3 pièces
cuisine agencée et salles de bains, cave. Loyer Fr. 495.-
+ Fr. 120.- de charges

appartement de 6 pièces
mansardé, cuisine agencée, salle de bains, et WC séparés, ga-
letas, cave. Loyer fr. 995.- + Fr. 200.- de charges.

Nous cherchons également pour cet immeuble un LOCA-
TAIRE susceptible de faire contre rétribution LE SERVICE DE
CONCIERGERIE.

Pour tous renseignements.
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Commerce de
textiles
de moyenne importance à remettre dans la ré-
gion de La Broyé, centre attractif.
— Conditions très avantageuses.
— Financement assuré.
— Reprise pas indispensable.
Ecrire sous chiffre PB 351 819 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer, 80, avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 Vz pièces
au 5e étage ¦/
pour le 1er juillet 1983

Pour plus de renseignements s'adresser
à Gérances DEVO SA Olten,
tél. 062/22 63 63. 29472

À LOUER, Gare 85b, 2314 La Sagne

CHAMBRES
avec cuisinette. Part à la salle de bains/WC,
collective ainsi qu'aux WC séparés communs.
Fr. 110.- par mois, charges comprises (sup-
plément de Fr. 10.- pour draps).
Libres immédiatement.

WHM Renseignements et location:
rn lV FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^¦"̂  Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 25 25 37-112

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante f̂fyr Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis • 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m? de terrain, à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,

face à la gare, samedi 14 et
dimanche 15 mai de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne - 10211253328

NORTEVE SA • heures de bureau

A louer Bois-Noir 39-41

studios
non meublés, loyer mensuel
charges comprises Fr. 262.—.

Tél. 039/26 06 64. 87.120

A vendre, centre ville
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
5 pièces
grand standing, 3 chambres à coucher, 2 sal-
les de bain, cuisine agencée, grande cave,
garage.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 91-171 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-derFonds.
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À LOUER, rue Pury 3, Les Ponts-de-Martel

appartement de 3 pièces
Balcon, cave. Fr. 370.- charges comprises.

Libre dès le 1er juillet 1983.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

W^mmaiaff Rue du Château 13,
Wm 2000 Neuchâtel ,
mMaw tél. 038/24 25 25 8M12
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¦¦̂ SSQW^̂ BïW  ̂ ^^asaaiBaâ Haa—wamw^ î̂ Ŝmw 'vSmmmwSm£3S ^S ^S ^SSs&Sm *f i v&iSy  '̂ fï^SMHHfln.wlW.Il m J m, Mi *— y ^m m Bmmmm itnWm x|̂ »3^̂ ^ Sli . <:X:-:'X t̂^̂ p̂^̂ ^̂ f̂fl ¦' M '

v*^-0-**^-'*.ri/v.-̂ ?Sfifcx'? '̂'"*''^^^^x*¦ i'tii'̂ ; 
'**V J1HL ^^^aMfc*-' :'''àÏ! l̂̂ -,3̂ ''̂ ç-*>¦¦'' HËy-ttlëSSOR '..-Xx ¦ y y y  ..]

r^ w^ X̂ •:*^^K\-^X^ 4̂: YT. -X'^; : x-: 'HPS«LX;'/jH -̂> "^F HaS^P&Pi ^ ¦* ^ .

Qu'est-ce que ce serait chouette si la petite ALTO de luxe existait avec un super
toit ouvrant ^S*j * une radio/cassettes stéréo extra BfegfeMet deux bandes
décoratives dernier cri! isas  ̂ ari Et ce serait plus épatant encore si une 11
telle ALTO SPECIAL avait tout cela pour seulement Fr.300.- de plus! Ce serait I
tout simplement génial! Ce n'est pas un rêve mais une réalité. Dès maintenant!

?%UZûKïé|
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet//kon I
La Chaux-de-Fonds: Métropole SA, L.-Robert 102, 039/23 21 68

La famille de

MONSIEUR FRITZ STUDER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand ï
deuil.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un

i précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
| disparu. 73055

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de |

MADAME MARGUERITE DARBRE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

77858

La famille de

MADAME ALINE FAHRNI-ROBERT
'4 très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée durant

ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses remerciements.
MARTEL-DERNIER, mai 1983. 78214

GENÈVE et NEUCHÂTEL

Madame et Monsieur Jean Schmid-Kunz, à Genève;
i Madame Marguerite Kureth-Kunz, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Nelly KUNZ
née PASCHE

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et
amie, enlevée à leur affection, dans sa 94e année.

GENÈVE et NEUCHÂTEL, le 9 mai 1983.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 126526

Très sensible aux témoignages de réconfortante sympathie reçus lors du
décès de

MONSIEUR OTTO EGGER
sa famille exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de profonde gratitude pour la part qu'elles ont prise à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
NEUCHÂTEL, mai 1983. 78134

Dieu est amour.

\ Madame Adolphe Verdon-Perrin et sa petite Geneviève;

Monsieur et Madame Marcel Verdon, à Payerne:

] Madame et Monsieur Laurent Schaller-Verdon et leurs
enfants, à Berne,

Madame et Monsieur Marcel Bise-Verdon et leurs enfants.
Le Col-des-Roches,

Monsieur et Madame Gérard Verdon-Joye et leurs
enfants, à Fétigny;

Monsieur et Madame Maurice Perrin-Aellen, aux Ponts-de-
Martel:

Monsieur Jean-Claude Perrin et ses enfants.
Mademoiselle Dominique Wiget, au Locle,

Monsieur Pierre-Alain Perrin, aux Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Adolphe VERDON
dit Dodo

leur cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dimanche, à l'âge de 28 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Numa-Droz 147.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 126555
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Dans les Marchés Migros de La Chaux-de-Fonds et du Locle, ?Êt
dans les magasins de Tramelan et St-Imier "J
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AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 563 6o

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

A vendre

VW Passât GLS
5 portes, modèle 81,
30 000 km., parfait
état.

1 moto

Suzuki
118 cylindrée, exper-
tisée, en parfait état.

Tél. 038/65 13 45.
28-350 080

SOLEIL, MER ET CHEVAUX I I I
ÉTÉ ET AUTOMNE SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL SMERALDO, Giulianova Lido, Abruzzes, Hôtel

. \ I de cl. sup. s/mer, ouvert toute l'année, 5000 m. de jar-
« ŷJ din avec pinière, plage privée, piscine couv. choix de me-
•HB rtus, ieux enfants, parking ombragé, garage, tennis cou-
*̂ B vert à 100 m. Propre écurie à 8 km., tennis gratuit. 2
*F\ enfants = 1 gratis. Offre spéciale: 4 semaines p.c. dès

Fr. 820.-. Tél. 003985/86 38 06,
télex 600 866. 8s-soo4e

Restaurant du Valanvron

FERMÉ
jusqu'au 19 mai inclus

77990

Brasserie de la Petite Poste
tA .  

et D. Ghazi

Ê Tél. 039/23 15 27
S] Av. Léopold-Robert 30a
w[ 2300 La Chaux-de-Fonds

M~ TOUS les jours sur assiette
gbt MENU DU JOUR

- à Fr. 8.50

COUSCOUS ROYAL sur demande

Nos spécialités d'asperges fraîches de
Cavaillon, sur assiette Fr. 15.50 77704

Solution des lettres cachées: Zouave

IIIIBJ—Mllll

Garage et Carrosserie
de l'Est
Pierre Visinand

Est 31 - Tél. 039/28 51 88

H AVIS MORTUAIRES ¦



MADAME ET MONSIEUR JEAN-FRÉDÉRIC JAUSSI-PARIETTI
ET LEURS ENFANTS,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher papa et grand-papa

MONSIEUR REGOLO PARIETTÏ
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympa-
thie. 78058

Nous avons été très touchés par les nombreux témoignages de sympa-
thie que vous nous avez fait parvenir pour honorer la mémoire de notre
cher époux, papa, beau-papa et grand-papa

MONSIEUR SERGE VUILLE
Par vos messages, fleurs, dons, ainsi que votre présence bienfaisante,
nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée et tenons à
vous exprimer notre sincère et vive reconnaissance.

Les familles affligées.

TRAMELAN, mai 1983. 126524

LE LOCLE J.
I¦

Monsieur et Madame Jean-Louis Piffaretti-Schwéry et leurs enfants
Thierry et Biaise, à Saint-Léonard;

Monsieur François Piffaretti et ses enfants Laurent et Sandrine;
Monsieur et Madame Jacques-André Piffaretti-Ams et leurs enfants

Pascal et Jérôme;
Madame Vve Henri Brunner et ses enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Hermann Brunner et leurs enfants;
Mademoiselle Georgette Gaudenzi, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph PIFFARETTI
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 73e année, après une
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 12 mai 1983.
R. I. P.

Une messe sera célébrée samedi 14 mai, à 9 h. 30 en l'Eglise
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domiciles de la famille: Châtelard 9
Envers 54
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 126578

Comptes 1982 et achat de véhicule acceptés
Au Conseil général de La Sagne

Le conseil général a siégé vendredi
dernier sous la présidence de M. Roger
Vuille. Après l'appel et l'acceptation du
procès-verbal , les membres, après avoir
entendu le rapport de la Commission fi-
nancière présenté par M. Pierre-André
Dubois, ont entrepris l'examen des
comptes 1982. Des questions ou rensei-
gnements furent demandés dans les cha-
pitres suivants:

Aux immeubles, M. Pierre Hirschi a
voulu savoir quelle est la position de
l'exécutif face aux dégâts des campa-
gnols dans les pâturages communaux, M.
Emile Schnegg a répondu que l'on pren-
dra moins de bêtes et que de l'engrais
supplémentaire sera épandu.

M. P. A. Dubois questionna le Conseil
communal sur le problème de l'énergie
au Mont-Dar; M. Jean-Pierre Ferrari
dressa le bilan après 10 mois d'utilisa-
tion , quelques modifictions devront être
entreprises afin de réaliser quelques éco-
nomies. Aux forêts: M. J. G. Béguin rap-
pela les données de la loi à propos de la
Réserve forestière.

Aux frais d'administration: M. Béguin
a commenté les travaux de réfection exé-
cutés à la salle de gymnastique en colla-
boration avec des membres des sociétés
locales.

A l'instruction publique: M. Gervais
Oreiller a requis quelques renseigne-
ments à propos du transport des élèves
du collège des Roulets, en l'absence du
chef de dicastère (Mme Frei étant ma-
lade et excusée), le président de
commune indiqua que la commune orga-
nisera un transport des élèves primaires
à La Sagne, et partiellement, un trans-
port de secondaires à La Chaux-de-

Fonds. Au chapitre sport, loisirs, culture,
M. Béguin a commenté les frais au sujet
des manifestations 1982 concernant le
jumelage, l'inauguration de la bannière
communale et la réouverture du musée.
A propos du Fonds de l'hospice, Mme Si-
mone Wagner a souhaité que le budget
de la Maison de retraite soit mieux cerné
afin que le déficit n 'atteigne pas la
somme de 1982. Au vote, les comptes
sont acceptés à l'unanimité, le déficit
étant de 22.624.45 fr.

M. Roger Vuille a dressé le bilan de
l'année écoulée; il a fait un rapport tout
empreint d'humour avant de demander
des propositions pour son successeur. M.
Vuille a été applaudi et c'est M. Jacques
Maire qui a été nommé nouveau prési-
dent pour une année, il remercia M.
Vuille de son travail et l'assemblée de la
confiance qu'elle lui a témoigné.

Le bureau du Conseil général est
formé de la manière suivante: président:
M. Jacques Maire; vice-président: M.
Pierre-Ami Béguin; secrétaire: Mme Ja-
nine Bauermeister: vice-secrétaire: M.
Fernand Oppliger: questeurs Mme Rose-
Marie Willen et M. Maurice Botteron.

La Commission financière se compo-
sera de 9 membres pour 1983-84: et voici
les membres: MM. Charly Botteron,
Pierre- André Dubois, Jacques Maire,
André Matthey, Pierre Matthey, Ger-
vais Oreiller, Claude Perret, Roger
Vuille et Mme Rose-Marie Willen. .

Puis la demande de crédit pour l'achat
d'un véhicule fut discutée. Après lecture
d'un rapport de la commission nommée à
cet effet, plusieurs conseillers se sont ex-
primés; notamment MM. P. Hirschi et
G. Oreiller qui ont reconnu que l'occa-
sion est intéressante, mais est-ce que
l'utilisation du véhicule a été bien pen-
sée ? M. Dubois aurait vu plusieurs pro-
positions, M. Emile Schnegg a
commenté ensuite l'achat envisagé et
après un petit débat, le président passa
au vote.

L'achat de l'engin, devisé à 62.000 fr.
(fraiseuse à neige), est accepté par 15
voix contre 1.

Aux interpeUaf|éhs:^Jjp . Hirsqhî de*
manda si Ja commune a inscrit des tra-
vaux à la LIM (loi sur les investisse-
ments de Montagnes) par l'intermédiaire
de Centre-Jura ? M. J.-P. Ferrari indi-
qua que la commune a établi un catalo-
gue des mesures et que plusieurs travaux
sont enregistrés.

M. Claude Perret demanda si la
commune avait prévu une aide particu-
lière à la création d'un vestiaire au ter-
rain de sport ? M. J. G. Béguin indiqua
que des tractations étaient en cours avec
le FC La Sagne.

M. Pierre-Ami Béguin s'inquiéta du
problème des chômeurs dans la
commune. M. Denis Luthi donna quel-
ques renseignements et informations, il y
a plusieurs chômeurs mais heureusement
pas trop à 100% , aucun n'a épuisé ses
droits. Malheureusement la situation
n'est guère à l'optimisme dans nos Mon-
tagnes. MM. André Matthey et Fernand
Oppliger interpellent ensuite pour que
quelques chemins soient entretenus, (al )

Activités culturelles romandes dans le Jura
bernois et à Bienne: l'aide de l'Etat

mm siMDaâ
Dans le cadre de l'encouragement

des activités culturelles, le canton de
Berne a octroyé en 1982 des subven-
tions d'un montant global de quelque
2.200.000 fr. en faveur, d'une part,
d'institutions culturelles dont le
champ d'activité est situé dans le
Jura bernois (sans le Laufonnais) et,
d'autre part, d'activités ou d'institu-

| tions intéressant directement ou in-
directement la population romande
du canton de Berne. Il s'agit des ins-
titutions suivantes:

Musée jurassien des Beaux-Arts, Mou-
tier, 28.000.-; Musée de La Neuveville,
2000.-; Musée jurassien, ' Delémont,
20.000.-; Société des amis du théâtre
(Tavannes, La Neuveville), 5.000.-;
Théâtres amateurs du Jura bernois,
4500. -; Théâtre populaire romand,
50.000.-; Ecole de musique, St-Imier,
33.013.-; Université populaire juras-
sienne, 154.865.-; Association des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens, 514.-;

Fédération jurassienne de musique, 1000.
-; Centre culturel de la Prévôté, Mou-
tier, 38.000.-; Centre de culture et de loi-
sirs, St-Imier, 38.000.-; Commission
culturelle féminine du Jura bernois,
31.000.-; Atelier de gravure, Moutier,
36.500.-; groupes locaux d'animation
culturelle (Péry - La Heutte, Sonceboz -
Sombeval), 3500.-; autres organisations
culturelles à buts généraux, 63.500.-.

Pour ce qui est des autres activités, il
faut mentionner: Musée Schwat,
Bienne, 50.000.-; activités théâtrales
d'expression française, Bienne, 32.000.-;
orchestres et concerts (dont 444.675
Pour la Société d'orchestre de Bienne),
467.400.-; conservatoires, 656.620.-; Bi-
bliothèque municipale de Bienne,
235.250.-; Littérature française, 64.587.-
; activités culturelles à buts généraux,
50.000.-; diverses contributions uniques,
104.000.-; subventions uniques pour le
financement d'infrastructure à des fins
culturelles, 40.000.-; (oid)

Des députés visitent le home d'enfants
handicapés à Tavannes

Au cours de la présente session, le
Grand Conseil bernois aura à se pronon-
cer sur l'octroi d'une subvention de
1.745.000 francs au home d'enfants
«Maison du Jura», à Tavannes. Cette
subvention représente la part du canton
aux frais de transformation des bâti-
ments existants et aux frais de construc-
tion d'un nouveau bâtiment, la dépense
totale étant devisée 5,7 mio de francs.

C'est pourquoi , en prévision du débat
du Grand Conseil, la DJBBR (Députa-
tion du Jura bernois et de Bienne ro-
mande) s'est rendue à Tavannes. Après

avoir visité les lieux et entendu les expo-
sés du directeur du home et de l'archi-
tecte, les députés ont décidé d'appuyer le
projet de subvention.

Les députés du Jura bernois et de
Bienne romande ont également pris posi-
tion sur les autres affaires de la session,
en tant qu'elles concernent plus particu-
lièrement leur région. Ils ont approuvé,
entre autres, les mesures prévues par le
canton pour venir en aide à l'économie
du Jura bernois et de la région biennoise.
Ils demandent au canton d'intervenir
auprès de la Confédération pour que les
prochains programmes de relance soient
mieux adaptés aux besoins spécifiques
du Jura bernois et de la région biennoise.

(sp)

Mme et M. Matthey-Jacot...

... qui célèbrent aujourd'hui ven-
dredi le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Jouissant tous les
deux d'une excellente santé, Mme
Adèle et M. Jean Matthey-Jacot sont
âgé respectivement de 76 et 83 ans.
Ils habitent la magnifique maison du
58 boulevard des Eplatures, cons-
truite en 1950. M. Matthey-Jacot
était agriculteur; il a pris sa re-
traite... il y a trois ans! Tandis que
madame était une couturière, hors
pair aime à préciser M. Matthey-Ja-
cot Abonné de toujours à «L'Impar-
tial», le couple jubilaire n'a d'autre
hobby que la tranquilité des jours qui
passent. Ils' fêtent cet anniversaire
demain samedi, entourés de leurs
trois enfants et de leurs trois petits-
enfants. (Imp -photo Bernard)

bravo à

La Fulviolités d'un clown
pour les enfants

Le programme du «début 1983» du
MJSR s'achèvera samedi 14 mai par
la grâce de la présence du clown
Fulvio. En effet, il sera présent
dès 14 heures à la salle de l'An-
cien Stand, où il donnera son specta-
cle intitulé Fulviolités. Spectacle à
rire, donc, pour jeunes et toujours
jeunes malgré tout. (Imp)

cela va
se passer

Les contemporaines 1933 sont parties

Départ hier matin, jeudi, pour les
contemporaines 1933. Un car les atten-
daient à 8 h. sur la place de la Gare, qui
devait emmener les 22 voyageuses à
Cointrin avant de sauter dans l'avion à
destination d'Athènes. Pour quelques
unes d'entre elles c'était le baptême de
l'air.

Le voyage est organisé par le TCS. M.
A. Frasse, directeur de l'office à La
Chaux-de-Fonds est de la partie comme

accompagnant. Le retour est prévu
mardi 17. Auparavant les jubilaires au-
ront pu goûter aux charmes de la croi-
sière, pendant quatre jours, dans les îles
grecques avec une pointe en Turquie. La
course est d'agrément autant que
d'étude, de très bons guides étant à dis-
position des personnes qui s'intéressent à
l'histoire de ce berceau de civilisation.

(Imp-Photo Schneider)

Bons baisers d'Athènes

H AVIS MORTUAIRE HI
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures I 

Pompes funèbres Arnold Walti I,
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés

Réunies à Cortébert , les déléguées des
fédérations de l'Association féminine
pour la défense du Jura ( AFDJ - Fédéra-
tion du Rassemblement jurassien), qui
fêteront à la fin de l'année le vingtième
aniversaire de la création de l'associa-
tion, ont accepté deux résolutions consa-
crées à Moutier et à l'égalité des droits
entre hommes et femmes, notamment au
projet d'incorporation des femmes dans
l'armée. «Les femmes autonomistes refu-
sent d'être utilisées, pour compenser la
dénatalité, dans une organisation aussi
antidémocratique et antiféministe que
l'armée suisse».

En revanche, les femmes autonomistes
exigent dans leur résolution la création
d'un service civil dans lequel hommes et
femmes pourront s'engager librement et
demandent le prélèvement d'un pourcen-
tage sur les dépenses militaires destiné à
financer la recherche sur les moyens non-
violents d'assurer la paix.

A la suite de la victoire autonomiste
lors des élections municipales de Mou-
tier, l'AFDJ «s'engage fermement aux
côtés des autorités municipales de Velle-
rat, de Sorvilier et de Moutier, premiers
bastions du combat pour la réunification
du Jura», (ats)

Femmes autonomistes:
Moutier et l'armée
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Montandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Ruth Widmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 1 1 35
Av. Léopold-Robert 31 , tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, séquences de di-
vertissement. 18.05 Journal du soir
avec des résultats sportifs. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Ils ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Les
deux soeurs et l'unijambiste, conte
amérindien. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique: Auletta et
Verdi. 17.00 Informations. 17.05
Rock line. 18.00 Informations. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: la
poésie. 19.20 Novitad. 19.30 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 20.00 In-
formations. 20.02 L'Orchestre de
chambre de Lausanne. Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jeunes
romanciers. 24.00 Informations. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Variétés. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Chants et
textes. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Offenes
Dreilânder-Singen. 21.00 Mus. popul.
21.30 Mag. culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages class. 14.05 Fam. et
soc. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR II.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Act. théâtre. 20.05 Théâtre.
21.15 Mus. classique. 23.05 Rock-
Zock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 La Société nationale de musi-
que. 17.05 Les intégrales: La musique
religieuse de Mozart. 18.00 Jazz.
18.30 Studio-concert: Musique fran-
çaise et anglaise du début du XVI le
siècle. 19.35 L'imprévu. 20.20 Orches-
tre symphonique du Sudwestfunk:
Variations sur un thème de Haydn,
Brahms; Variations, Kagel;
Concerto, Brahms. 22.15-1.00 Fré-
quence de nuit: Têtes coupées.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Mephisto, par F. Rousseau. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Mephisto. 18.30
Feuilleton: Portrait de femme, de
Denise Bonal, d'après Henry James.
19.00 Actualités. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne: Ha-
sard ou ignorance en physique. 20.00
Emission médicale: les enfants et la
maladie. 21.30 Black and blue. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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Sur la Chaîne suisse italienne:
13.00-18.00 Tennis Swiss open da-
mes: Quarts de finale - En direct
de Lugano

15.35 Point de mire

15.45 Vision 2
Spécial cinéma
L'actualité cinématographique
en Suisse

16.15 Vision 2
Escale
Musique et chansons - Les invi-
tés du jour: Syrinx, flûtiste de
Pan, et sa fille Simona - Les
chansons des autres: Eric Char-
den: L'adolescence - Gérard
Berliner: Voleurs de mamans

16.55 Vision 2
Vespérales
Rayonnement du plain-chant -
Avec le trio de musique médié-
vale de Genève: Laurent Au-
bert, Jean-Marie Curti et Jean
Hémard

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Les Musiciens de Brème - Un
conte d'après les frères Grimm

17.20 3,2,1... Contact
Rapide-lent - La vitesse, c'est le
rapport entre le temps et la dis-
tance

17.45 Téléjournal

17.50 En direct de Sergey
Sur un plateau ..
La vie au quotidien
Reflets de la Rose d'Or de Mon-
treux 1983 - Variétés

18.50 Journal romand

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Moi, un réfugié noir...
Visiblement, les réfugiés noirs
dérangent. Pour «Tell Quel»,
Ersan Arsever et Henri Hartig
ont choisi de vivre avec l'un
d'eux

20.35 La chasse aux trésors
Des trésors cachés en Côte
d'Ivoire

21.35 Jardins divers
Une soirée d'amis chez MagaU
Noël, à Fribourg, avec parmi les
invités: Claude Léveiîlée, am-
bassadeur de la chanson qué-
bécoise - Roger Frison-Roche,
l'écrivain - Isabelle Aubret, l'in-
lassable interprète des meilleurs
auteurs-compositeurs franco-
phones - Bernard Joliat, globe-
trotter

22.45 Téléjournal

-Nocturne

23.00 La Terre
Un film égyptien de Yous-
sef Chahine {ïim) - Avec:
Nagwa Horahim Mah-
moud el Méligui - Yehia
Chahim - (Version origi-
nale sous-titrée)

11.35 TFl Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

En direct de Cannes
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

La folie, vous connaissez?
14.05 CNDP

L'Antiquité dans notre environ-
nement: Arles

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Une Surprise pour Nouka -
Avec: Claude Bordier - Boris
Scheigam ¦

18.50 Histoire d'en rire
AvecRufus

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.40 S'il vous plaît
Raspoutine, avec Svetlana

20.00 Actualités

20.35 Coeo-boy
Avec les girls Shaine, Mo-
nica, Nataeha et Corynne -
Et: Guy Montagne - Jean
Eoueasse - Marie-Pierre
Cazey - Alain Scoff - I^es
Aventures de la Famille
Jean-Foutre, avec i'igno-

X, ble J, R, Jean-Foutre - Ca-
nular à la commandeY i Y

21.40 Lucien Leuwen
Série d'après le roman de Sten-
dhal - Avec: Bruno Garcin - Ni-
cole Jamet - Antonella Lualdi

22.40 Flash infos
22.55 La forêt Notre-Dame
23.25 Actualités

Avec: Cinq jours en Bourse
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13.00 Tennis
Tournoi international féminin de
Lugano: Quarts de finale

15.15-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie: Phases finales de
l'étape contre la montre par équi-
pes Brescia-Mantova

16.25 Revoyons-les ensemble: L'Ul-
time Giorno
(The Last Day.) Western, avec Ri-
chard Widmark, Barbara Rush

18.00 Filippo et Micetta deviennent
Amis
Fable de K. Bondestam

18.05 Le Renard... et son Ami le Liè-
vre
Ennemis pour la Peau

18.15 Fascinants automates et ma-
rionnettes du Japon

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Ethiopie, le toit de l'Afrique: 5.
Les grands hauts plateaux

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 The Beatles: Magical Mistery

Tour
22.30 Téléjournal
22.40 Carga pesada

Le Pari. Série
23.25 Téléjournal

EBSfltjl̂ I]
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres

Le Bec d'Aigle
Avec: Blanchette Brunoy - An-
dré Valmy - Catherine Salviat

14.05 Aujourd'hui madame
Comment ça va l'école? - 2. Le
secondaire

15.05 Le Cœur au Ventre
Série de Robert Mazoyer -
Avec: Sylvie Fennec - Robert
Dalban - Jenny Arasse

16.05 Les jours de notre vie
Le psoriasis

16.55 Itinéraires
Musique-mémoire de la Réu-
nion

17.45 Récré A2
Chapi-Chapo: La balançoire -
Les Qûat'z'Amis - Balour et
Balu: Le Fakir - Latulu et Li-
reli: Au bord de la rivière

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Max Favalelli et «Monsieur
Calcul»: Bertrand Renard

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

2G.35 Secret
diplomatique

3. Mort d'un Ambassadeur
- Série de Claude Barrois -
Avec: Bernard Crorruube -
Frédéric Latin - Charlotte
de Turckheim

21.50 Apostrophes
Thème: Histoires de couples -
Avec: Cavanna pour les «Yeux

SX*' Y plus grands que le Ventre» -
Dominique Desanti pour les
«Clés d'Eisa^

22.50 A2 deMère dn '
23.00 Ciné-club: Cycle Michel Si-

mon '
Boudu sauvé des Eaux
Un film de Jean Renoir (1932) -
Avec: Michel Simon - Charles
Grandval - Marcelle Hainia
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13.15 Vidéotexte
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Die Schlûmpfe
16.15 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.15 L'Hlustré-Télé
18.00 Brigitte et son cuisinier
18.20 Western von gestern '

Roy est soupçonné
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 La pyramide

Jeu
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens
23.15 Der grosse Minnesota-Ûberfall

Film de Philip Kaufman (1971),
avec Cliff Robertson, etc.

0.40 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Il était deux fois: La BD - Bugs
Bunny: Cessez la Sécession

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3

19.15 Actualités régionales

19.35 Télévision régionale

19.50 Tintin
Le Crabe aux Pinces d'Or (13):
Sur les Traces du Karaboudjian

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Harold Kay - Danièle
Rocca - Pierre-Jean Vaillard
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20,35 Vendredi
Magazine d'information
d'André Campana - Mai 68,
connais pas

21.35 Soir 3
21.55 Flash S

Magazine de la photo
Une minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Erik Friedman, violon, et Lau-
rent Petitgirard, piano: Sonate
pour violon, Franck

23.10 Soir 3

ma» Ê  i
8.45 TV scolaire

Clients des médias/Critique des
médias (12). Ire partie - 9.15 Bio-
logie (2)

9.45 Cours de formation
L'italien touristique (5) - 10.00 Le
surf (5) - 10.15 Les échecs à la por-
tée de tous (3)

10.30 TV scolaire
Le Japon, île surpeuplée (2) - 11.00
Consommateurs (3)

16.30 The Muppet Show
Invité: Marty Feldman

17.00 Jetz sind mir dra
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine d'actualités
19.30 Téléjournal-Sport s
19.55 Denkpause

De et avec Franz Hohler
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Der Dialog

(The Conversation.) Film améri-
cain (1974), avec Gène Hackman,
John Cazale, etc.

0.10 Affaires en suspens
0.25 Téléjournal

13.20 Tennis
16.15 Téléjournal
16.20 «...damit kein Gras

druberwfichst»
17.05 Ailes klar?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mâdchen in Uniform

Film allemand (1958)
21.45 Plaidoyer pour le ghetto
22.30 Le fait du jour
23.00 La revue sportive
23.45 Die Spezialisten
0.30 Téléjournal
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Le Chili vient de désigner son nou-
veau représentant auprès des Na-
tions Unies à Genève, l'ambassadeur
Washington Carrasco. Or le général
Carrasco fu t  nommé responsable de
la région ouvrière et industrielle de
Conception, par Pinochet, peu après
l'arrivée au pouvoir de la dictature
militaire, après la mort d'Allende en
1973.

José Roy a mené une enquête sé-
rieuse, retrouvé des exilés chiliens
qui sont sortis de prison, camps,
chambres de torture, vivants, mais
diminués. Ils témoignent et désignent
Carrasco comme le responsable de
ces tortures, car dans la hiérarchie
militaire et dictatoriale, celui qui
donne des ordres prend et porte la
responsabilité de ces ordres. Un an-
cien confrère du général Carrasco,
général lui aussi, mais alors resté fi-
dèle à Allende, M. Sergio Poblete,
met aussi le nouvel ambassadeur en
accusation.

Les fai ts  sont établis, le général
Carrasco a joué un rôle essentiel
dans la répression qui s'est abattue
dès septembre 1973 sur le Chili. Et
toute dictature éprouve ensuite le be-
soin de se faire «innocenter». Himm-
1er à la Commission des droits de
l'homme ?

Correcte, par «fair-play», l'équipe
TV a proposé à l'ambassadeur chi-
lien auprès des Nations Unies de
s'expliquer. Il a écrit une belle lettre
de refus diplomatique. L'équipe TV a
voulu ensuite demander au responsa-
ble des Nations Unies à Genève, M.
Erick Suy, comment il voyait la situa-
tion, par exemple la présence de
l'ambassadeur Carrasco à des séan-
ces de la Commission des droits de
l'homme si souvent violés par Pino-
chet et les siens - p a s  les seuls au
monde, assurément, mais il s'agit
d'eux cette fois. Refus poli.

Le Conseil fédéral, en droit, ne
peut intervenir dans la nomination
d'ambassadeurs auprès d'organisa-
tions situées sur son territoire. Im-
possible donc de jouer sur le *non-
grata». Le Département politique fé-
déral à tout de même fait remarquer
publiquement que la présence de M.
Carrasco pouvait troubler les esprits
en Suisse. M. Aubert a refusé de par-
ticiper à l'émission de *Tell Quel».
Ces refus, clairement expliqués, sont
conformes aux règles diplomatiques.
Ces silences, pourtant, deviennent
lourds de culpabilité, d'impuissance,
de bonne conscience hypocrito-juridi -
que...

Freddy LANDRY

A Tell Quel:
diplomatiques silences

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Musique variée et informations géné-
rales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05 Le
bateau d'Emile, avec E. Gardaz et
quelques autres. 11.05 Le kiosque à
musique, par R. Volet.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 7.15 Valses,
polkas et Cie (fin). 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives sonores. 10.45 Vrai
ou faux, concours. 11.45 Le dessus du
panier.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Magazine. 10.05 Loisirs. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Boieldieu, Gretry, Ga-
luppi, Mozart, Donizetti, Beethoven,
Mendelssohn et Gounod. 9.05 Flûte
de pan. 10.00 Théâtre. 11.10
Concerto, Françaix. 11.30 Act. théâ-
tre. 12.00 Emission en romanche

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
6.00 Samedi matin. 8.05 Ensemble
Jacques Moderne de Tours. 9.30
Concert d'orgue: 6e Symphonie, Wi-
dor; Grand jeu , Dumage; Grand jeu,
d'Aquin; Prélude et fugue, Bach;
Fantaisie, Liszt; Impromptu, Vieme;
Prélude et fugue, Dupré; Improvisa-
tions, Grunenwald. 11.05 La tribune
des critiques de disques.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C.
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actual. scientifique. Les livres et les
revues. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain. 9.07
Les matinées de France-Culture: le
monde contemporain. 10.45 Démar-
ches, par G.-J. Salvy, avec R. Millet.
11.02 Musique: Journée Mephisto,
par F. Rousseau.
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