
600 millions pour gagner le pari
Industrie horlogere suisse SA

L'annonce de la fusion prochaine de l'ASUAG et de
la SSIH au sein d'un nouveau holding, Industrie horlo-
gere suisse SA, a provoqué plus de questions que de
commentaires.

Les réponses officielles ne tomberont que le 26 mai
prochain, soit dans plus d'une semaine et demie; c'est
un peu longuet et d'ici-là on risque de lire et d'entendre
encore beaucoup de suppositions.

Il en est une qui n'est pas venue sous la plumé des
commentateurs: que serait-il arrivé si les mesures pri-
ses ne l'avaient pas été?

- par Gil BAILLOD -

Eh bien! Oméga serait peut-être une marque japo-
naise et plus de la moitié de l'ASUAG aurait été disper-
sée, car les banquiers étaient arrivés à bout de patience
et ils avaient perdu la foi dans l'horlogerie.

Des mesures énergiques furent prises grâce aux re-
commandations catégoriques de l'entreprise Hayek En-
gineering SA spécialisée dans la gestion de systèmes
complexes.

Le 30 juin 1982, un état-major de crise, le comité spé-
cial de l'ASUAG était constitué regroupant principale-
ment les représentants de PUBS et de la SBS.

Ce comité a beaucoup travaillé pour aboutir au pro-
jet de fusion ASUAG-SSIH.

Quand tout sera conclu (l'ASUAG absorbe la SSIH
qui le même jour absorbe GWC), un Conseil d'adminis-
tration de sept membres sera mis en place à la tête de
Industrie horlogere suisse SA qui comprendra trois
groupes au sommet de chacun desquels les membres du
Conseil d'administration interviendront directement.

Ce nouveau conseil sera présidé par M. Millet (Gale-
nica), M. Frehner (SBS) sera vice-président, les mem-
bres seront M. GrosÉf (UBS), Rich (BCB), Schenkel (Ro-
wenta), Thomke (EBSA) et Spycher (SSIH).

M. Spycher dirigera le produit terminé, Oméga sera
incorporée à GWC, Longines et Rado bénéficieront
d'une large autonomie. M. Thomke dirigera le groupe
des calibres (ébauches et habillement). Le troisième
groupe rassemblera toute la diversification sous le toit
des FAR. L'organisation n'est pas encore arrêtée, car ce
groupe compte encore une forte proportion d'actionnai-
res libres.

Entre ce qui aurait pu se passer en 1981-82 et cette
solution, les banquiers se sont laissé infléchir en faveur
d'une solution industrielle, dont ils vont assurer le fi-
nancement. Ohl ce n'est pas par grandeur d'âme: ils ont
l'espoir à terme de récupérer si possible quelque 850
millions.

En puisant largement dans ses réserves, l'ASUAG
boucle avec quelque 130 millions de pertes pour 1982. Sa
situation devra être assainie de 422 millions.

Mais là n'est pas l'intérêt du problème. La vraie
question est de savoir sur quoi peut compter Industrie
horlogere suisse SA

Le holding sera doté de 600 millions: 200 millions
ASUAG plus 100 millions de réserve, 100 millions SSIH
plus 50 millions de réserve. A ces 450 millions viennent
s'ajouter 150 millions de crédit.

Alors en conclusion - et foin de supposition ! - la dé-
cision prise par les banquiers serait plutôt rassurante.

Même en tenant compte des risques énormes, des en-
jeux considérables et des montagnes à soulever, cette
solution est cent fois préférable à celle qui aurait
consisté à mettre la clé sous le paillasson.

Vous avez dit
débat ?

.. .a
Qu'on ne s'y  méprenne pas:

l'aff aire de la rentrée scolaire en
automne dans tous les cantons
f ormant la Conf édération consti-
tuera un test important pour le
f édéralisme. Un test sur l'en-
tente, la volonté de s'entendre,
une composante importante de
nos institutions.

En chargeant mercredi le Dé-
partement f édéral de l'intérieur
de préparer un article constitu-
tionnel f ixant la rentrée des clas-
ses à l'automne pour l'ensemble
de la Suisse, le Conseil f édéral a
désormais «f édéralisé» le débat

Mais est-ce bien un vrai débat?
En eff et , on est en droit de se de-
mander s'il est si important, ca-
pital même pour l'avenir de f aire
débuter l'année scolaire en au-
tomne ou au printemps. Le Ber-
nois qui, après les f êtes de Pâ-
ques, commence un nouveau cy-
cle est-il mieux préparé, sera-t-il
mieux f ormé que le Neuchâtelois
qui, lui, débutera une nouvelle
année scolaire après les vacan-
ces d 'été ? Sous cet angle-là le dé-
bat tourne vite au ridicule, de-
vient d'une stérilité aff ligeante.

Par contre, si on aborde le pro-
blème dans l'optique d'un f édéra-
lisme bien compris, là f use alors
la vraie question: le gouverne-
ment central est-il en droit d'im-
poser aux cantons la date, ou du
moins plutôt la période, à la-
quelle devra obligatoirement dé-
buter l'année scolaire ? A pre-
mière vue, cette nouvelle ingé-
rence bernoise dans les aff aires
des cantons n'est pas très sympa-
thique. Surtout à l'heure où les
Chambres f édérales, souvent
avec un certain courage, s'atta-
quent à la répartition des tâches
entre la Conf édération et les can-
tons.

Mais à y  regarder de plus près,
on s'aperçoit alors que les can-
tons ont aussi leur part de res-
ponsabilité dans cette aff aire. Si
.on en est arrivé là, donc à cette
intervention de la Conf édération,
c'est parce que certains ont f ait
de l'obstruction systématique à
un minimum de coordination
scolaire. Et dans ces conditions,
Berne a tout à f ait le droit, même
le devoir, de se mêler de l'his-
toire, de tenter grâce à son auto-
rité de remettre de l'ordre dans
les relations intercantonales. Ce
qui est navrant c'est que sur un
sujet tout aussi mineur, en f i n  de
compte, il f aille mettre en branle
tout l'arsenal constitutionnel.
Quel temps gaspillé, quel argent,
quelles énergies perdues pour
une telle peccadille alors qu'il
eût été si simple de s'entendre
raisonnablemen t

Pauvre débat, mesquin débat...
Philippe-O. BOILLOD

Un nouveau non catégorique de Damas
Accord sur le retrait des troupes du Liban

Tandis qu'Israéliens et Libanais s'échinaient hier, à la; mise'au point de
l'accord sur le retrait des troupes du Liban, la Syrie montrait une nouvelle
fois qu'elle entendait conserver la maîtrise du jeu en rejetant l'accord «en
bloc».

Damas a de nouveau dit non à l'accord, le considérant comme «un danger
pour sa sécurité», cela malgré les démarches du ministre libanais des
Affaires étrangères, Elle Salem. Il s'est rendu dans la capitale syrienne pour
tenter de convaincre le président el Haf ez Hassad.

«La Syrie rejette en bloc le projet
d'accord entre le Liban et Israël» qui
«réduit la souveraineté libanaise, sa sé-
curité et son indépendance. Il met fin
aux engagements libanais envers les Ara-
bes et porte préjudice à la sécurité et aux
intérêts nationaux de la Syrie. Il met
également en danger la sécurité de la na-
tion arabe», a déclaré le ministre des Af-
faires étrangères Abdel Halim Khaddam

qui avait rencontre M. Salem pendant
trois heures.

Parallèlement, les Syriens ont multi-
plié les contacts avec les Libanais qui
contestent l'attitude du gouvernement
Gemayel envers Israël. .

Le général syrien Mohammed al
Kohly a rencontré jeudi soir l'ancien pré-
sident libanais Suleiman Franjieh et
l'ancien premier ministre Rachid Ka-

rami, considérés comme pro-syriens. De
son côté M. Karami a également reçu
hier deux membres du Conseil exécutif
de l'OLP, Moha ed Zehdi Nashashibi et
Abu Maher, dirigeant du Front popu-
laire de libération de la Palestine (pro-
soviétique). Selon le quotidien pro-syrien
«As Ahrq» Walid Jumblatt, MM. Ka-
rami et Franjieh envisagent de former
un «front national» contre l'accord.

De leur côté, les Etats-Unis ne sem-
blent pas s'alarmer officiellement de l'at-
titude de Damas: le porte-parole de la
Maison-Blanche, Larry Speakes, a indi-
qué que Washington «poursuivra son
travail par divers canaux avec les Sy-
riens afin de les faire participer au re-
trait de toutes les forces étrangères du
Liban». -̂ Page 3

Mme Margaret Thatcher donne le ton
Début de la campagne électorale en Grande-Bretagne

Le Parlement britannique a été dissous hier et la campagne électorale a
officiellement commencé pour les élections législatives du 9 juin prochain
avec les habituels échanges de propos vifs entre dirigeants des deux partis ri-
vaux.

Le premier ministre, Margaret Thatcher, a donné le ton en estimant que
ces élections donnaient la chance «historique» à la Grande-Bretagne de re-
pousser «les nuages sombres et diviseurs du socialisme marxiste».

«En quatre petites années, la Grande-
Bretagne a retrouvé sa confiance et son
respect», a-t-elle ajouté en dressant le bi-
lan de son action au gouvernement.
Contrairement à la politique «extré-
miste» des travaillistes, je n'offre «au-
cune parole en l'air, aucun trucage, pas
de dépenses inconsidérées, pas de fausses
promesses, mais simplement de l'effort,
de l'inventivité, de la qualité, de l'effica-
cité et de la confiance» a poursuivi Mme
Thatcher, acclamée et ovationnée à
Perth (Ecosse) où elle était allée essuyer
son baptême du feu électoral devant le
Parti conservateur écossais.

De son côté, le chef du parti travail-
liste Michael Foot a déclaré que si les
électeurs choisissaient un autre mandat
conservateur fait de «tourments et de
maux», il en serait fini de la Grande-Bre-
tagne comme d'une grande nation indus-
trielle.

Il participait à un rassemblement dans
le Pays de Galles où il a qualifié le bilan
de Mme Thatcher de «désastre». «Qui
aurait voté pour les conservateurs s'il
avait su que ceux-ci supprimeraient au-
tant d'emplois que les huit gouverne-
ments précédents en avaient créé» a-t-il
dit rappelant que le chômage était de 1,3
million de personnes à l'arrivée de Mme
Thatcher il y a quatre ans et aujourd'hui
de 3,17 millions.

Les «tories» ont rétorqué que les pro-

positions des travaillistes en matière de
défense et d'économie étaient «des ab-
surdités dangereuses et effrayantes».

Mais le chancelier de l'Echiquier sir
Geoffrey Howe a reconnu que «person-
nes ne peut prétendre que les quatre der-
nières années ont été faciles où que les
cinq prochaines le seront».

Pour l'instant les conservateurs par-
tent gagnants. Selon trois sondages pu-
bliés hier, ils remporteraient entre 46%
et 52 % des suffrages tandis que les book-
makers les donnent vainqueurs à 6 con-
tre 1.(ap)
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Un des premiers vice-prermers-ministres de l'Union soviétique, M. Arkhipov, mène
actuellement des négociations économiques en Inde. Notre bélino AP le montre en

conversation avec Mme Indira Gandhi, près de laquelle se tient un interprète.

Conversations indo-soviétiques

m
Valais, centre et est de la Suisse, nord

et centre des Grisons: en partie ensoleillé
sous l'influence du foehn, le soir quelques
averses possibles dans le nord.

Sud des Alpes, Engadine: couvert et
précipitations.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: dans l'ouest et au sud, pluies par-
fois importantes. Dans l'est, foehn, par
moments averses surtout dimanche dans
la seconde partie de la journée.

Samedi 14 mai 1983
19e semaine, 134e jour
Fêtes à souhaiter: Matthias, Boniface

—__. -_—_——
Samedi Dimanche

Lever du soleil 5 h. 58 5 h. 57
Coucher du soleil 20 h. 59 21 h. 00

Lever de la lune 7 h. 11 7 h. 55
Coucher de la lune 23 h. 10 —

Mercredi Vendredi
Lac des Brenets 751,26 751,58
Lac de Neuchâtel — 429,63

météo
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Un nouveau non catégorique de Damas
Accord sur le retrait des troupes du Liban

Page 1 -̂
«Nous sommes conscients qu'il reste

de nombreux problèmes, mais on ne peut
faire un second pas tant que le premier
n'a pas été fait», a dit George Shultz, se-
crétaire d'Etat.

Reste que le premier pas n'est pas en-
core achevé puisque les négociateurs is-
raéliens, libanais et américains n'ont pas
réussi hier à régler les derniers détails de
l'accord, à Netanya.

Ils se rencontreront une nouvelle fois
demain et tous ont exprimé l'espoir que
ce serait la dernière réunion de ces négo-
ciations commencées en décembre. La
prochaine démarche, après l'approba-
tion, devrait être la signature elle-même,

qui pourrait intervenir la semaine pro-
chaine.

MM. David Kimche (Israël), Antoine
Fattal (Liban) et Morris Draper (Etats-
Unis) ont travaillé pendant plus de qua-
tre heures sur les textes anglais et fran-
çais du protocole d'accord. Selon le
porte-parole israélien Avi Pazner, ils ont
fini la mise au point du texte anglais,
mais ont besoin de temps supplémen-
taire pour terminer le texte français.

Selon Radio-Israël, le premier minis-
tre Menahem Begin ne signera pas l'ac-
cord avant l'approbation du Parlement
lundi.

Les Israéliens se sont attachés à souli-
gner que le seul problème était un man-
que de temps et qu'il n'y avait eu aucune

difficultés imprévues. «Un accord juste
et bon pour toutes les parties»: c'est
ainsi que David Kimche a qualifié l'ac-
cord.

M, Fattal a employé un ton en-des-
sous, parlant d'un «accord honorable
pour le Liban». Et le porte-parole liba-
nais s'est employé à défendre la position
libanaise face aux objections d'une par-
tie du monde arabe: «Ce qu'a accepté le
Liban ne remet pas en cause ses princi-
pes ou ses intérêts principaux, ou l'inté-
rêt d'autres Etats arabes», (ap)

Saint Patrick
fera-t-il
un miracle ?

S
En souvenir, probablement ^

d'un gréviste de la f aim mort en
prison, attentats en Irlande du
Nord.

Gros dégâts lors du premier
acte de terrorisme.

Explosion quelques jours
après. L'épouse d'un sergent de
l'armée britannique est assassi-
née et le sous-off icier blessé.

Et le cycle inf ernal de la vio-
lence continuera, égrenant son
chapelet de corps ensanglantés
et de bâtiments détruits tout au
long de l'année.

Que Mme Thatcher remporte
les élections britanniques
qu'elle a f ixées au début de juin
ou qu'elle soit tenue en échec,
nulle solution n'interviendra.

La division de l'Irlande, plus
qu'aucune autre partition de
pays, est de celle qui empoi-
sonne l'univers comme les pro-
duits polluants. Pour en venir à
bout, il f audrait une modif ica-
tion radicale de l'esprit de notre
société. Ou un cataclysme terri-
ble et non souhaitable.

A déf aut de solution, il serait
néanmoins vraisemblablement
possible de désamorcer une
f oule de bombes, si les Etats-
Unis en avaient la volonté. -

Les descendants d'Irlandais
dans la grande démocratie d'ou-
tre-Atlantique, aussi bien par
leur nombre que par leur qua-
lité, jouent un rôle déterminant
Parmi eux, on le sait les Ken-
nedy, mais également des politi-
ciens de premier rang tels que
M. Patrick Moynihan, «Tip»
O'Neil , Hugh Carey et., le prési-
dent Reagan.

Le plus courageux d'entre eux
est, sans doute, M. Reagan qui, à
l'occasion de la Saint-Patrick,
patron de l'Irlande, a parlé de
«la banqueroute morale des
hommes de la violence». Il a p ré -
cisé: «Quelques Américains peu
nombreux, mais qui f on t  enten-
dre f ort leur voix, croient que
les diff érends entre Irlandais
peuvent seulement être résolus
par la violence et l'intimidation.
Ce ne sont pas des amis de l'Ir-
lande. Ils avilissent les princi-
pes que déf endent à la f ois l'Ir-
lande et l'Amérique».

Si d'autres hommes politiques
éminents ont usé, parf ois, d'un
langage aussi peu équivoque
que M. Reagan, de tels appels
sont tout de même rares. Car
l'électorat de souche irlandaise,
comme nous l'avons dit plus
haut tient leur sort entre ses
mains. En outre, en raison de
son éloignement de l'Europe et
de son ignorance, il ne se rend
f réquemment pas compte de la
portée de ses actions.

C'est ainsi qu'il n'est pas con-
scient que l'absorption de l'Ul-
ster par la f orce signif ierait un
bain de sang énorme. C'est ainsi
que, à la parade du jour de la
Saint-Patrick à New York, il a
nommé grand maréchal Michael
Flannery, qui représente une
tendance marxiste irlandaise.
C est ainsi qu'il continue à dis-
tribuer généreusement les dons
à la Irish Northern Aid Commit-
tee (NORAID), qui f ournit
avant tout armes et munitions à
l'IRA.

En s'unissant dans une action
suivie et vigoureuse pour mieux
éclairer cet électorat irlandais,
démocrates et républicains amé-
ricains, n'apporteraient-ils pas
un salutaire adoucissement du
conf lit entre les deux Mandes ?

Il est f âcheux que les intérêts
de leurs propres partis les en
aient empêchés jusqu'ici.

Ah! si saint Patrick pouvait
f aire un miracle!

WiUy BRANDT

Sécheresse au Panama
Le gouvernement panaméen a

commencé hier à rationner l'eau dans la
capitale et décrété l'état d'urgence dans
trois provinces pour lutter contre une
grave sécheresse.

Les effets de cette sécheresse, phéno-
mène rare dans ce, petit pays habituelle-
ment bien arrosé, se font maintenant
sentir jusqu'au canal où une baisse du ni-
veau d'eau a obligé la commission mixte
américano-panaméenne qui l'administre
à réduire la cargaison que les bateaux
peuvent transporter.

La lac Galun fournit normalement
l'eau alimentant les six écluses du canal

qui permettent de faire monter ou des-
cendre les navires des 25 mètres entre les
entrées et sa partie centrale. Le tirant
d'eau autorisé pour les bateux qui l'em-
pruntent a été ramené de 39 pieds (12
m.) à 36 pieds (11 m.) ces quatres der-
niers mois, et d'autres mesures sembla-
bles auraient pu être prises, indiquent les
ingénieurs, s'il n'avait pas un peu plu fin
avril et début mai dans la région du lac.

«C'est la pire sécheresse depuis 70
ans», estime Damaris Chea, ingénieur
hydraulique au Ministère de l'agricul-
ture. Dans certaines régions du pays, il
n'est pas tombé une seule goutte d'eau
depuis six mois et jusqu'à présent, cette
situation aurait déjà entraîné la mort de
7000 têtes de bétail, (ap)

Etna : dynamitage retardé
L'opération de dynamitage destinée à détourner le flot de lave qui menace

deux villages sur les pentes de l'Etna, a été retardée de plusieurs heures hier
et ne devrait pas avoir lieu avant aujourd'hui.

L'opération de détournement de la lave devait commencer hier à 16
heures, mais elle a été repoussée en raison d'un problème technique.

En effet, une nouvelle coulée de lave a endommagé des équipements et a
empêché les ouvriers de placer les explosifs entre la «rivière» naturelle de la
lave et le canal artificiel.

La nuit précédente déjà, la lave était passée par-dessus le barrage de trois
mètres d'épaisseur qui doit être dynamité, et on pouvait craindre qu'elle n'ait
endommagé les 50 tubes métalliques renfermant l'explosif.

Les scientifiques avaient pourtant décidé de procéder à l'opération du fait
que le flot de lave s'était ralenti et stabilisé.

L'opération est destinée à détourner le flot brûlant vers un canal de 500
mètres de long spécialement creusé, afin d'éviter qu'il n'atteigne la ville de
Ragalna, dont il n'est distant que d'un kilomètre et demi à peine, (ap)

Mission de l'ONU en Irak et en Iran
Pour évaluer les dommages de la guerre

Le secrétaire général de l'ONU, M. Ferez de Cuellar, a informé le Conseil
de sécurité qu'il allait envoyer Une mission en Iran et en Irak pour évaluer
les dommages causés par la guerre dans les zones urbaines des deux pays qui
s'accusent mutuellement de commettre des atrocités depuis le début des
hostilité, il y a 32 mois.

La venue de cette mission de l'ONU avait été d'abord demandée par l'Iran
puis par l'Irak.

Elle s'efforcera d'évaluer les dommages causés par les affrontements et de
déterminer les types de munitions utilisées par les belligérants.

Mercredi à Genève, la Croix-Rouge internationale avait diffusé un
communiqué indiquant que l'Irak et l'Iran avaient tous deux violé les lois
internationales dans le traitement infligé aux prisonniers de guerre. Les deux
pays étaient également accusés de bombarder sans discrimination les centres
urbains, (ap)

En Irlande du Nord

Deux soldats britanniques ont été
légèrement blessés jeudi soir lorsque
l'hélicoptère dans lequel ils se trou-
vaient a essuyé un tir de mitrailleuse
venant du sol, a déclaré la police.

L'attaque s'est produite dans le
comté de South Armagh à proximité
de la frontière entre l'Ulster et la Ré-
publique d'Irlande.

Touché par plusieurs projectiles
l'hélicoptère a pu néanmoins se po-
ser sans dommages à la base mili-
taire de Bessdroon.

L'attaque a été revendiquée par
l'IRA dans une communication faite
à la presse, (ap)

L'IRA attaque

Dans l'échoppe du fournisseur des faux carnets
de Hitler à Stuttgart

La police de Stuttgart a perquisi-
tionné hier l'échoppe de Konrad Kujau,
fournisseur présumé des faux carnets de
Hitler dont la revue «Stern» avait entre-
pris la publication.

«Stern» a remis également les soixante
carnets et d'autres documents relatifs à
Hitler au parquet de Hambourg, dans le
cadre des poursuites qu'elle a engagées

contre le journaliste Gert Heidemann, li-
cencié en raison du rôle qu'il a joué dans
l'affaire.

M. Heidemann a nié avoir induit en
erreur la direction de «Stern» ou avoir
tiré des gains de l'entreprise avortée, et il
a dit avoir remis personnellement des va-
lises contenant de l'argent en espèces à
Kujau en échange des 60 carnets. Ceux-
ci ont été acquis pour la somme de 9 mil-
lions de marks (7,5 mio de frs).

Collectionneur de souvenirs nazis, Ku-
jau, qui utilisait le pseudonyme de Fis-
cher, a disparu avec sa compagne un jour
après que les carnets eurent été officiel-
lement déclarés faux et on ne l'a plus
revu depuis.

D'autre part, les propriétaires de
«Stern» ont annoncé hier un important
remaniement à la tête de la revue. Deux
journalistes ouest-allemands en vue, Jo-
hannes Gross et Peter Scholl-Latour,
vont devenir rédacteurs en chef et ço-
éditeurs de «Stërn» avec son fondateur
Henri Nannen. (ats, reuter)
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La police perquisitionne

Le principal fabricant japonais de
montres.le groupe Seiko, a présenté hier,
la première «télévision de poche» en cou-
leur du monde. Cette nouveauté sera
commercialisée au printemps 1984. Elle
a un format de seize centimètres sur
huit, une épaisseur de deux centimètres,
pèse cinq cents grammes et peut trans-
mettre des programmes pendant quatre
heures consécutives, grâce à des piles.

(ats)

Seiko: télévision
de poche en couleur

Ministre marocain
des Affaires étrangères

Le ministre marocain des Affaires
étrangères, M. Boucetta, a entrepris hier
une tournée africaine qui le conduira
successivement à Dakar, puis en Guinée,
en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Ga-
bon.

Le chef de la diplomatie marocaine est
porteur de messages du roi Hassan II
aux dirigeants des cinq pays qu'il visi-
tera. Il a souligné que cette tournée s'ins-
crit dans le cadre des concertations régu-
lières entre le Maroc et les Etats afri-
cains, «en particulier avec les pays frères
et amis», sur les questions d'intérêt
commun bilatérales, régionales et conti-
nentales, (ap)

Périple africain

• OSLO. - La Norvège et l'Autriche
ont signé, les 10 et 11 mai, la convention
qui porte création de l'Organisation eu-
ropéenne de télécommunications par sa-
tellites «Eutelsat», ainsi que l'accord
d'exploitation du système.
• NEW YORK. - L'Assemblée géné-

rale des Nations Unies a adopté une ré-
solution exigeant le départ de Chypre de
toutes les forces militaires d'occupation.
• MOSCOU. - Quatre intellectuels

soviétiques arrêtés l'année dernière pour
avoir formé un groupe favorable à des ré-
formes dans le style de vie des hauts diri-
geants du pays, ont été libérés de prison.
• BONN. - La Chine et la Commu-

nauté européenne sont convenues de te-
nir des consultations bilatérales semes-
trielles à l'occasion de chaque change-
ment de présidence du Conseil des minis-
tres de la CEE.
• LA PAZ. - Quatre Britanniques

ont été enlevés par les habitants du vil-
lage de Magdâlena, département du
Béni (nord-est de la Bolivie) qui les
garde en otages pour protester contre le
peu d'attention que le gouvernemnt ap-
porte à leurs difficultés.
• VARSOVIE. - L'essence, déjà ra-

tionnée dans le pays, va être soumise à
une nouvelle restriction: dès aujourd'hui
chaque automobiliste polonais ne pourra
s'approvisionner que deux à trois jours
par mois.
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Production industrielle aux USA

Une forte progression de 21 pour
cent de la production industrielle a
été enregistrée en avril aux Etats-
Unis, a annoncé hier la Réserve fédé-
rale. Il s'agit là de la cinquième amé-
lioration mensuelle consécutive de la
production industrielle. Son ampleur
confirme, aux yeux de nombreux
économistes, la reprise économique
en cours.

La dernière augmentation de cette
ampleur avait été enregistrée en
août 1975. Selon la «FED», l'amélio-
ration de la production s'est manifes-
tée en particulier dans les industries
fabricants des biens durables. La
production de biens d'équipement a
notamment progressé de 1,8 pour
cent pendant le mois sous revue ce-
pendant que celle d'automobiles a at-
teint un rythme annuel de 5,9 mil-
lions d'unités contre 5,8 millions le
mois précédent.

La «FED» indique encore qu'en
avril, la production des industries
aérospatiales et des industries tra-
vaillant pour la défense avait aug-
menté de 14 pour cent cependant
que celle de matériaux pour la cons-
truction progressait de 2,6 pour cent.

(ats, afp)

Forte progression

Entre un Hebdomadaire polonais et un journal russe

Pour laT première foi» depuis plus A 'wk quart de siècle, un
hebdomadaire polonais» «Polityka», organe du comité central, et un
magazine soviétique, «Temps nouveaux», se sont livrés sur la place
publique à une polémique idéologique.

«Temps nouveaux», qui, dans la hiérarchie des journaux
soviétiques, se situe, selon les spécialistes polonais, au quatrième rang,
avait accusé «Polityka» d'avoir ouvert ses colonnes à des écrits
«hostiles à l'idéologie prolétarienne et communiste».

Au delà de «Polityka», cette attaque visait son ancien rédacteur en
chef, l'actuel vice-premier ministre Meczysiaw Rakowski, et le
premier ministre lui-môme, le général Wojciech Jaruzelski, dont M.
Rakowski est considéré comme le bras droit.

: La réponse de «Polityka» aux attaques de «Temps nouveaux» est
parue Mer, avec 24 heures de retard sur la date habituelle de mise en
vente de l'hebdomadaire polonais. Elle consiste en une série d'articles
qui constituent une réaifirmation solennelle de la ligne du général
Jarttzelski, formulée sur le ton de la force tranquille, plutôt que sur
celui de la;justification embarrassée, (ats, afp)

Une polémique sans précédent

En Nouvelle-Calédonie

Plusieurs centaines de partisans de
l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie
ont manifesté bruyamment hier dans les
rues de Nouméa, pour protester contre
la mort d'un Mélanésien, tué mercredi
par un colon français dans une discus-
sion.

Selon la police, un Mélanésien de 31
ans, Louis Poadjiti , a été tué d'un coup
de feu par un Blanc à la suite d'une dis-
pute dans le village de Temela, à 300 km.
à l'ouest de Nouméa. L'homme est ac-
tuellement en garde à vue.

Après le drame, la situation a dégé-
néré dans le village, et selon la police,
une maison, un magasin et deux voitures
ont été brûlés.

La manifestation de Nouméa, hier,
s'est déroulée sans incidents, mais le
drame de Temela pourrait avoir de gra-
ves répercussions dans l'archipel, où la
tension reste vive entre Mélanésiens in-
dépendantistes et colons français.

(ats, reuter)

Agitation

Près de Constance

La police de Meersburg, près de Cons-
tance, a découvert les responsables d'une
série de vol, en contrôlant des automobi-
listes de la région. Elle a retrouvé dans
une soupière remplie de viande et de
bouillon des bijoux pour une valeur de
plus de 100.000 marks. D'ultérieures in-
vestigations ont conduit la police chez
un épicier du sud de l'Allemagne. Les
responsables des vols ne sont autres que
des mineurs, parents de l'épicier, (ats)

Des bijoux dans
le bouillon

Banque des règlements
internationaux

Lors de leur réunion mensuelle au
siège de la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI), à Bâle, les gouverneurs
des Banques centrales des pays apparte-
nant au groupe des Dix, avec la Suisse et
le Luxembourg, ont adopté une nouvelle
version du concordat de Bâle. Ce dernier
est un instrument de surveillance des ac-
tivités bancaires interntionales. Ainsi
que l'a déclaré hier à l'ATS, M. Ber-
nhard Millier, directeur de la Commis-
sion fédérale des banques et président de
la délégation helvétique au «Comité
Cook», le nouveau texte prévoit princi-
palement un renforcement de la surveil-
lance sur les activités de sociétés finan-
cières contrôlées par une banque étran-
gère, et qui tout en n'étant pas des ban-
ques font toutefois partie intégrante
d'un groupement bancaire, (ats)

Nouveau concordat



Confédération: premier supplément au budget 83
Premier supplément au budget 1983 de la Confédération: le message que le
Conseil fédéral adresse à ce propos au Parlement a été publié hier. On en
connaît la substance depuis le 4 mai dernier. Les crédits sollicités se montent
à 15,2 millions de francs. Le gouvernement demande aussi que l'effectif maxi-

mum autorisé des fonctionnaires soit relevé de 71 unités.

Le montant total des crédits addition-
nels demandés se monte à 16,3 millions
de francs. Mais plus d'un million de
francs sont en fait des crédits déjà auto-
risés l'année dernière et qui n'ont pas été
dépensés. Les 15,2 millions de francs

renforcement des mesures de sécurité
dans les représentations suisses à l'étran-
ger.

.
Dans le même message, le Conseil fé-

déral propose au Parlement d'augmentei
de 71 unités, soit de 33.429 à 33.500, le
nombre total des fonctionnaires autorisé

réellement sollicités se répartissent
comme suit: 7,1 millions pour le dernier
paiement consécutif au renchérissement
survenu dans la construction du tunnel
de la Furka; 2,8 millions pour régler di-
vers sinistres survenus à des véhicules de
la Confédération; 1 million pour les auxi-
liaires qui renforcent la section réfugiés
de l'Office fédéral de la police; 400.000
francs pour aider les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura dans leur lutte contre les
campagnols et divers autres petits cré-
dits.

Le gouvernement demande aussi plu-
sieurs crédits d'engagement, dont un
montant de 1,2 million de francs pour le

pour l'année en cours. Le Département
militaire a besoin de vingt fonctionnaires
supplémentaires pour l'entretien des
avions Tiger, dont la mécanique com-
plexe exige plus de travail. Ces vingt
agents, précise le gouvernement, repré-
sentent le minimum absolu.

Le reste des fonctionnaires supplé-
mentaires demandés permettra au
Conseil fédéral de garder une marge de
manœuvre suffisante dans la mise en
œuvre de nouvelles tâches fédérales.

(ats)

N'en jetez plus!..

m

.

... La cour est pleine.
En se rangeant hier f ermement

derrière le Conseil f édéral dans
l'aff aire Novosti, la quinzaine
d'organisations de jeunes ou
d'étudiants de centre-droite ne
f ait qu'apporter de l'eau au mou-
lin de ceux qui veulent politiser
cette histoire, la bipolariser alors
qu'elle relève simplement du bon
sens, d'un judicieux bon sens qui
n'a que f a i r e  des idéologies.

Car quoi de plus dangereux, de
plus déstabilisant que de vouloir
politiser un acte de salubrité pu-
blique, digne et f erme de la part
d'un Conseil f édéral  que l'on a vu
souvent plus timoré — souvenez-
vous des tergiversations avec le
diplomate libyen Maîek — et cela
non seulement dans des aff aires
de sécurité ?

L'intention de ces organisations
est louable, leur résolution a le
soutien de la très grande, de
l'écrasante majorité des citoyens
de ce pays. En se manif estant el-
les nous rappellent que les agités
de tout poil n'ont pas le monopole
de la parole.

C'est une bonne chose, même si
cela va certainement contribuer à
relancer une polémique que l'hon-
neur, la dignité aurait dû inter-
dire...

PbiUppe-O. BOILLOD

Directives pour l'expérimentation animale
L'Académie suisse des sciences médi-

cales et la Société helvétique des sciences
naturelles viennent d'adopter des princi-
pes et des directives éthiques concernant
l'expérimentation animale à des fins
scientifiques. Selon les lignes directrices,
il importe de n'accepter les recherches
qui demandent des expériences soir les
animaux, que si elles se justifient d'un
point de vue moral. La portée de ces di-
rectives dépassent la loi sur la protection
des animaux de 1978 et les ordonnances
en découlant de 1981, souligne un
communiqué publié hier.'

Ce ne sont pas seulement les cher-
cheurs, mais aussi leurs employeurs qui
sont concernés par les principes énoncés

par les sociétés de sciences médicales et
de sciences naturelles. Les deux acadé-
mies considèrent comme illicite une ex-
périence animale, dont on ne peut prou-
ver la nécessité et l'opportunité. La ma-
nière d'exécuter une expérience doit
aussi répondre à des conditions strictes,
adaptées au sentiment de douleur et de
souffrance des animaux.

Il est exigé des scientifiques, qu'ils
prennent toutees les mesures imagina-
bles pour limiter l'expérimentation ani-
male, soit en développant des méthodes
de remplacement, soit en affinant les
procédures de tests ou en accroissant la
valeur informative des expériences, (ats)
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FAITS DIVERS

Le cadavre d'une prostituée de 28 ans a été découvert jeudi dans la
Limmat, à Zurich. Des passants avaient aperçu le corps nu de la vic-
time et alerté la police.

Selon le communiqué publié par cette dernière, la jeune femme a été
étranglée avant que son corps ne soit jeté dans la rivière. Il semble que
le crime ait été commis entre 23 heures et 2 heures du matin, dans la
nuit de mercredi à jeudi.

LAUSANNE:
FRASQUES D'ÉCOLIERS

Hier matin, à la récréation de 9 h.
49 pour le collège primaire de Saint-
Roch, dès le début de la matinée au
collège secondaire des" Bergières, un
certain nombre d'écoliers lausannois
ont manifesté pour protester contre
le fait d'avoir dû venir en classe, alors
que, dans toutes les autres communes
du canton, les écoles «faisaient le
pont» entre l'Ascension et le week-
end.

A Saint-Roch, les plus grands ont
crié des slogans dans la cour. Ils ont
finalement regagné leur classé à la fin
de la «récré». Aux Bergières, les plus
grands ont essayé d'empêcher les
plus jeunes d'entrer dans le bâtiment,
puis y ont renoncé. Ils se sont conten-
tés de rester dehors jusqu'à midi,
alors que les autres suivaient la classe
normalement avec leur maître.
WINTERTHOUR:
BANDITS ARRÊTÉS

Cinq malfaiteurs ont commis
mardi dernier un vol à main ar-
mée dans un bureau de la gare de
Winterthour, le montant du vol se
montait à 1500 francs. Jeudi soir,
tous les auteurs de ce délit étaient
arrêtés, le dernier s'est livré
spontanément à la police. Les in-
culpés sont un Suisse, un Espa-
gnol, un Italien et deux Turcs,
tous domiciliés à Winterthour.
FULLY:
VOLEURS D'ASPERGES

Au prix où se situe le kilo d'asper-
ges -10 francs dans les kiosques bor-
dant la route cantonale - certains
consommateurs, étrangers au Valais
semble-t-il, estiment qu'ils ont avan-
tage... à aller les ramasser eux-mê-
mes. C'est ainsi que plusieurs vols
sont signalés ces jours dans la zone de
production de SaUlon-Fully.

«Je n'ai pu ramasser que huit as-
perges seulement sur 1500 m2. Tout
le reste avait été volé dans la nuit»
notait hier un producteur valaisan,
pestant contre ceux qu'on nomme
«les taupes», c'est-à-dire les voleurs
nocturnes.

Les traces de leur passage sont si-
gnificatives dans les aspergères. La
police a été alerté et des rondes noc-
turnes sont prévues par les agents lo-
caux pour accentuer la surveillance.
POMPISTE AGRESSÉ
À SCHWAMENDINGEN (ZH)

Un inconnu a agressé jeudi soir
le pompiste d'une station-service
de Zurich-Schwamendingen et
s'est emparé de la recette, une
somme de 5700 francs.

La police pense que l'auteur du
vol, qui a menacé le pompiste
avec une arme, était attendu par
un complice resté à l'extérieur de
la station-service. Avant de s'en-
fuir avec le contenu de la caisse, U
a enfermé le pompiste dans son
local.
IMPORTANT CAMBRIOLAGE
À PAYERNE

Dans la nuit de mercredi à jeudi
(jour férié), un cambriolage a été
commis dans un magasin d'alimenta-
tion à la rue de Lausanne, à Payerne.
C'est à la reprise du travail, hier ma-
tin, que le gérant et ses employés ont
constaté le vol, commis par effrac-
tion. Les voleurs ont emporté pour
près de 16.000 francs de marchandi-
ses, dont notamment six meules de
fromage, des bouteilles de liqueur, et
des jambons.

Les cambrioleurs se sont introduits
dans les locaux en faisant sauter une
porte de l'arrière-magasin, où se
trouve la boucherie, probablement
avec un levier.

(ats)

Zurich: prostituée étranglée

A Bâle : fraudeurs de
spiritueux condamnés

Epilogue d'un procès qui aura
duré un mois, le Tribunal correc-
tionnel bâlois a condamné quatre
anciens cadres de la société inter-
nationale Rum Company Ltd,
dont le siège est à Bâle, à des pei-
nes d'emprisonnement allant de
30 jours à 14 mois avec sursis. Se-
lon les considérants du jugement,
publiés hier, le tribunal a reconnu
les quatre hommes, dont l'âge os-
cille entre 41 et 65 ans, coupables
notamment de falsification de
marchandises et de mise en circu-
lation de marchandises falsifiées.

Sous l'égide des accusés, de la
vodka bon marché a été mélangée
à plus de 640.000 litres de cognac,
de whisky, de rhum et d'eau-de-
vie de vin au siège bâlois de la so-
ciété. Cette marchandise était en-
suite vendue à des clients naïfs
dans une bonne partie de l'Eu-
rope.

Seuls deux des six prévenus ont
été acquittés à la suite de ce qui
passe pour être le procès le plus
important dans ce domaine de
l'histoire de la justice bâloise. Le
tribunal a jugé que l'ancien direc-
teur financier de la société ainsi
que le vice-directeur n'avaient
pas été au courant des agisse-
ments des autres membres de la
direction.

Il ressort du jugement que la

Rum Company a été prise dans le
tourbillon économique des années
70. Ayant acheté de grandes quan-
tités de cognac, whisky, rhum et
d'eau-de-vie de vin alors que les
cours du dollar et de la livre
étaient élevés, la société se trouva
fort dépourvue lorsque ces mon-
naies chutèrent, à tel point que la
société ne pouvait plus vendre ses
alcools forts à des prix couvrant
les frais.

De cette situation est née l'idée
d'acheter dans les pays du COME-
CON d'importantes quantités de
vodka bon marché et de la mélan-
ger aux spiritueux. C'est ainsi que
certaines bouteilles furent
«mouillées» jusqu'à 90 pour cent
avec de la vodka. Quant au co-
gnac, il était falsifié avec de l'eau-
de-vie de vin bon marché. En ou-
tre, afin de mieux abuser sa clien-
tèle, la société eut recours à de
faux renseignements pour obtenir
de la Chambre de commerce de
Bâle des certificats d'origine et
d'âge.

Ce n'est qu'en été 1977 que le
ministère public bâlois mit un
terme à ces pratiques.

Outre des amendes oscillant en-
tre 100 et 5000 francs, le tribunal a
ordonné la publication du juge-
ment dans la «Feuille Officielle».

(ap)

Environ trois quart des Suisses
interrogés par le «Journal des
employeurs suisses», dans le ca-
dre de son sondage annuel, ap-
prouvent le recours à la voie
transactionnelle dans l'économie
suisse et par conséquent dans les
accords de paix du travail. Par
rapport à l'année précédente, le
nombre de personnes jugeant po-
sitifs les recours prévus dans les
conventions de paix du travail a
augmenté et passé de 89 à 72 pour
cent.

24 pour cent des personnes affi-
liées à un syndicat considèrent
ces accords «très judicieux» et 44
pour cent connue «judicieux». Ce
sondage montre que les milieux
syndicaux sont convaincus des
aspects positifs des mesures d'as-
sistance prévues par les conven-
tions. Par affleura , le sondage
souligne que oe sont les régions
des Alpes et des Préalpes qui sont
plus favorables à ce» accords que
les régions de l'ouest de la Suisse.

(ats)

La paix du travail est
toujours populaire

• Une semaine suisse a commencé
jeudi en Union soviétique. Une soirée
solennelle a eu lieu à Moscou à cette oc-
casion. L'académicien Kovanov, chirur-
gien connu, président de l'association
«URSS-Suisse» a déclaré que les deux
pays coopèrent avec succès dans de nom-
breux domaines de l'économie, de la
science et de la culture.
• Supprimé l'an passé par la Ban-

que Nationale Suisse, le contrôle des
émissions pourrait faire place à une
convention à laquelle les banques s'asso-
cieraient facultativement.
• L'indice des prix de gros a pro-

gressé de 0,5 pour cent en avril par
rapport au mois précédent. Cette hausse
est la première depuis octobre 1982, l'in-
dice s'inscrivant à 168,9 points sur la
base de 100 en 1963.

EN QUELQUES LIGNES

Après l'annonce de la fusion
avec SSIH

L'action ASUAG a réagi positive-
ment hier à la Bourse de Bâle, après
l'annonce la veille du projet de fu-
sion entre les sociétés ASUAG et
SSIH. Cotant de 60 à 65 francs,
contre 47 francs mercredi à la clô-
ture, cette action traduit selon un
agent de change un optimisme cer-
tain sur les chances de succès du
projet. Entre trois et quatre cents ti-
tres ASUAG ont été traités hier à
une valeur nominale de 200 francs.

(ats)

L'action ASUAG va bien

Durant le mois d'avril

En avril dernier, 25.9^2 chômeurs
complets ont été recensés par les Offices
du travail, soit 54 de plus que durant le
mois de mars, mais 16.147 de plus qu'une
année auparavant. Les taux de chômage
les plus élevés ont été enregistrés dans
les cantons de Neuchâtel (2,4 % ) de la po-
pulation active, de Bâle-Ville (2,1%) et
du Jura (1,7%).

Comme les mois précédents déjà, le
chômage complet exprimé en chiffres ab-
solus a été ressenti le- plus fortement
dans. Jes cantons ae Zurich (4008 chô-
meurs), de Berne (3673), de Bâle-Ville
(2110), de Genève (1857), de Vaud (1850)
et de Neuchâtel (1831). Outre les trois
cantons déjà cités plus haut, cinq autres
cantons dépassent la moyenne nationale
(0,8%) en ce qui concerne le taux de chô-
mage: ce sont Soleure (1,4%), Schaff-
house (1,4%), Tessin (1,2%), Bâle-Cam-
pagne (1,0%) et Genève (1,0%).

Fait à remarquer durant le mois
d'avril: 13 cantons ont affiché une baisse
du chômage par rapport au mois précé-
dent. I>a plus forte diminution a été en-
registrée en Valais (- 43,8%), essentielle-
ment pour des raisons saisonnières.

Les chômeurs se recrutent principale-
ment dans deux groupes de professions:
l'administration et les bureaux (4302
personnes) et l'industrie des métaux et
des machines (4081). En avril, le nombre

des chômeurs a diminué dans le bâti-
ment (raisons saisonnières) et dans les
transports et communications.

On remarquera enfin que le nombre
des places vacantes officiellement recen-
sées s'est élevé à 5069 à fin avril, soit
9,7% de moins qu'à fin mars, et 31% de
moins qu'à pareille époque de l'année
dernière. Neuchâtel, qui a le plus impor-
tant taux de chômage, n'offrait aucune
place vacante recensée en avril, (ats)

Très faible hausse du chômage

Socialistes de la ville
de Zurich

Le président du parti socialiste (ps) de
la ville de Zurich, M. Leonhard Pûnf-
schilling, a annoncé lors de l'assemblée
des délégués du ps, qu'il démissionnait
de son poste à la tête du parti. Le comité
directeur du parti ainsi que les délégués
ont été si surpris qu'ils n'ont pas encore
pu proposer de candidat pour le rempla-
cer, si bien que le poste reste vacant pour
le moment.

M. Funfschilling a expliqué sa décision
en déclarant que la campagne menée
contre lui depuis plusieurs mois lui était
devenue insupportable. Mais le reproche
à peine dissimulé adressé par la direction
cantonale du parti socialiste à sa section
de la ville de Zurich, la rendant respon-
sable de la défaite électorale lors des ré-
centes élections au Grand Conseil zuri-
chois, n'est pas étranger à cette démis-
sion. En quittant son poste, M. Funf-
schilling souhaite rendre possible une
discussion de fond indispensable sur
l'orientation du parti, (ats)

Démission surprenante

Les PTT innovent. Vendredi ils ont
présenté à Berne leur nouveau bureau de
poste automobile. 3 guichets, deux auto-
mates à timbres et une cabine téléphoni-
que, tels sont les caractéristiques de ce
nouveau véhicule, qui sera utilisé pour la
première fois ce week-end, lors de la
marche des deux jours de Berne. Coût de
la construction: 600.000 francs, somme
qui n'aura cependant pas quitté la
Suisse, puisque le châssis et le moteur
ont été fournis par Saurer, et la carrosse-
rie par l'entreprise Lauber et fils de
Nyon.

Les PTT disposaient déjà de 5 bu-
reaux de postes ambulants. Le premier a
été mis en circulation en 1937 déjà. Deux
d'entre eux ont dû être retirés de la cir-
culation. D'une longueur de 11,6 mètres
et d'un poids de 16 tonnes, le nouveau
bureau peut accueillir 6 employés, (ats)

Nouveau bureau
de poste automobile^̂ _^̂ _  ̂

' 152-224866

Une belle exploitation
doit être bien assurée,
aussi contre la grêle
et les autres forces

de la nature.
à

-™ O
M SUISSE GRÊLE
ÎLnJP Téléphone 012517172
\s^̂ '_¦_____________________¦__

• La petite reine a la cote d'amour
auprès des Helvètes. L'an dernier,
2.114.165 plaques pour les vélos ont été
écoulées en Suisse, ce qui constitue un
nouveau record.
• Cette année, le produit de la

vente des insignes du 1er Août et de
la surtaxe des timbres-poste Pro Pa-
tria (consacrés à des enseignes d'auber-
ges d'autrefois) ira à la forêt suisse,
plus précisément à la réalisation de pro-
jets d'économie forestière que les pou-
voirs publics ne pourront subventionner.



£____! OFFRES D'EMPLOIS ____¦
Entreprise suisse cherche pour fabri-
cation de cadrans à l'étranger

GALVANOPLASTE
pour diriger le département galva-
noplastie.

Les personnes pouvant justifier
d'expérience pratique et possédant si
possible des notions d'anglais, sont
priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae sous chiffre W 06-
31102 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

IB HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
i DE FERREUX

HI—IIP cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
porteur d'un certificat fédéral de capacité, disponible
également pour le service d'entretien d'immeubles

ainsi que

BUANDIER
pour entrée en fonction courant août 1983.

Prière d'envoyer offre complète à la Direction adminis-
trative de l'Hôpital psychiatrique cantonal,
2018 Perreux, tél. 038/44 11 11. .7-30.28

<S Helvetia
r̂ Accidents

AGENCE PRINCIPALE, La Chaux-de-Fonds

La notoriété de notre Compagnie, sa capacité à traiter
toutes les branches d'assurances
et l'important programme d'expansion, auquel elle doit
faire face, nous conduisent à rechercher

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important porte-

- feuille d'assurances privées et commerciales, à La Chaux-
de-Fonds et au Locle.

Nous offrons:
— une situation stable avec des avantages sociaux corres-

pondants,
— une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti,
— une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.

Nous demandons:
— une personne dynamique, persévérante, ayant le sens

des affaires et des relations humaines,
— une bonne culture générale avec, de préférence une for-

mation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 28 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, faites nous parvenir votre candi-
dature accompagnée d'un curriculum vitae à
Francis GRÂNICHER, agent principal, av. Léopold Ro-
bert 107, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 63 63. 7799s

/x^^x> Imprimerie
r-l-f^—- Courvoisier
\\v^\ Journal
\^̂ 7 L'Impartial SA

Nous offrons dans notre département administration,
finances, comptabilité

un emploi de

responsable de la
comptabilité analytique
et du service informatique
Nous demandons: connaissances
— diplôme fédéral de comptable,
— maîtrise de l'outil informatique IBM 32/34/38

(programmation et gestion).

Age: de 30 à 40 ans.

Date d'entrée: à convenir.

Nous offrons:
— avantages sociaux de l'industrie graphique,
— ambiance de travail agréable.

Si vous êtes intéressé(e), adressez votre candidature
manuscrite et un bref dossier à notre service du person-
nel, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion garantie.
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

_._.___

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Jeune collaborateur de la section des rèfu
giés, qui sera chargé de traiter principale
ment des démandes d'asile et d'assistance.
Cette activité exige de l'intérêt pour les évé
nements mondiaux , de la compréhension des
questions sociales , de l'intuition et du goût
pour les contacts humains. Apprentissage
complet dans le commerce ou l'administra-
.tion ou formation équivalente, éventuelle-
ment formation d'assistant social. Expérience
professionnelle de plusieurs années. Habile
rédacteur . Bonnes notions d'anglais.
Secrétaire
Jeune collaborateur de la section des réfu-
giés, qui sera chargé de traiter principale-
ment des demandes d'asile et d'assistance.
Cette activité exige de l'intérêt pour les évé-
nements mondiaux , de la compréhension des
questions sociales, de l'intuition et du goût
pour les contacts humains. Apprentissage
complet dans le commerce ou l'administra-
tion ou formation équivalente, éventuelle-
ment formation d'assistant social. Expérience
professionnelle de plusieurs années. Habile
rédacteur. Langues: l'italien, très bonne
connaissance de l'allemand. Bonnes notions
de français et d'anglais.
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur du Service administratif ratta-
ché au Service d'homologation. Après sa
mise au courant , le titulaire sera surtout ap-
pelé à traduire de l'allemand en français des
textes en rapport avec le Service d'homolo-
gation. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou formation équi-
valente. La préférence sera donnée aux can-
didats ayant déjà une expérience profession-
nelle de plusieurs années dans la branche
automobile et connaissant la terminologie en
la matière.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 43 37
Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du collaborateur personnel du chef
du Département. Poste de confiance posant
des exigences élevées; niveau d'une secré-
taire de direction; activité exercée dans l'am-
biance agréable d'un petit état-major sympa-
thique et efficace. Langues: le français et
maîtrisant l'allemand (connaissances de l'ita-
lien et/ou de l'anglais souhaitées), la titulaire
doit posséder une solide culture générale et
une excellente formation professionnelle
avec, si possible, plusieurs années de prati-
que. Un caractère gai, une disponibilité supé-
rieure à la moyenne, un sens aigu des respon-
sabilités et de la discrétion seront particuliè-
rement appréciés.
Département fédéral de l'économie publique,
service du personnel et des finances,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur à la chancellerie d'un service
technique chargé de construire des ouvrages
militaires. Rédiger de la correspondance . en .
langues française et allemande. Dactylogra- ,.
phier de la correspondance, des documents
de soumission, des contrats, etc. Gérer des
crédits et des plans. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce ou for-
mation équivalente. Expérience profession-
nelle, si possible dans le domaine de la
construction.
Office fédéral du génie et des fortifications ,
service technique 1, 1890 St-Maurice,
tél. 025/65 93 32
Fonctionnaire d'administration
Secrétaire pour le service central des recours
au Conseil fédéral et pour la section acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger. Assumer de manière indé-
pendante et soignée la dacty lographie de re-
cours en matière d'autorisations pour l'acqui-
sition d'immeubles, de décisions rendues sur
recours par le Conseil fédéral dans d'autres
domaines, de messages à l'Assemblée fédé-
rale en matière de législation sur la procédure
fédérale et de la correspondance y relative
sur la base de manuscrits ou sous dictée. Tra-
vaux généraux de chancellerie et service du
téléphone. Certificat de- fin d'apprentissage

' d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Pratique administrative ou expé-
rience professionnelle équivalente souhaitée.
Office fédéral de la justice, services
généraux , 3003 Berne, tél. 61 41 19

Contrôleur d'armes
Contrôler l'armement personnel lors des ins-
pections dans les communes et les troupes.
Remplir la fonction de chef technique pour le
perfectionnement professionnel des armu-
riers de la troupe. Surveiller la réparation et la
remise en état des armes à feu portatives et
de poing dans les arsenaux subordonnés du
point de vue technique. Région d'engage-
ment principale: cantons de Vaud, Neuchâtel,
Fribourg et Genève. Cette activité exige une
grande aptitude à travailler de façon indépen-
dante, un bon talent d'organisateur , un goût
prononcé pour les contacts, de l'entregent et
la capacité de s'imposer. Certificat de fin
d'apprentissage d' une profession dans la mé-
tallurgie. Sous-officier dans l'armée.
Intendance du matériel de guerre.
Division du personnel et des finances,
section du personnel, 3003 Berne 25
Fonctionnaire d'administration
Suppléant du chef du service de banque de
données techniques. Elaborer et coordonner
des jeux de données destinés à l'enregistre-
ment. Enreg istrer et structurer les pièces de
provenances étrangères dans le domaine du
char suisse. Formation technique terminée
avec expérience professionnelle. Connais-
sances du TED souhaitées.
Ateliers fédéraux de constructions, service du
personnel, 3602 Thoune, tél. 033/28 20 28

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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vP—™ un poste de
CHEF DE BUREAU
est à pourvoir au Service cantonal des
automobiles, à Neuchâtel.
Tâches:
— responsabilité des bureaux adminis-

tratifs (comptabilité, immatriculation,
permis de conduire, caisse),

— organisation et gestion du travail des-
dits bureaux,

— contrôle de l'exécution des tâches,
— collaboration à l'introduction de l'in-

formatique.
Exigences:
— aptitudes à diriger une équipe,
— formation commerciale ou administra-

tive, avec quelques années d'expé-
rience,

— bonnes connaissances comptables,
— connaissances de la langue alle-

mande souhaitée,
— intérêt pour les contacts avec la clien-

tèle.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitee, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent êtres adressées à l'Office
du personnel, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 26 mai 1983.

28-119 .

La Bonne Auberge
cherche un

PIZZAIOLO
et des

SOMMELIÈRES
Tél. 039/23 94 98

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Nous cherchons un

collaborateur au service externe
que nous désirons former comme expert en assurances.

Rayon d'activité: — (Cormoret), Villeret, Renan, Sonvilier, La Perrière.

Exigences: — exploitation et gérance d'un portefeuille de contrats
d'assurances (dans toutes les branches),

— développement de nos affaires,
— diplôme de fin d'apprentissage, '
— âge: 25-45 ans,
— contacts humains faciles, ayant de l'initiative et des

talents de vendeur.

Nous offrons: — portefeuille de contrats existants,
— situation indépendante,
— revenu fixe dès le début,
— commissions et frais,
— prestations sociales,
— bonnes perspectives d'avenir,
— test d'aptitude, afin de faciliter la décision.

Une formation approfondie vous sera donnée dans notre propre centre à
Arlesheim et nous garantissons un soutien ultérieur et durable.

S'adresser à La Bâloise, Compagnie d'Assurances, agence générale de
Bienne, H. Arber, rue du Bourg 1, 2500 Bienne 3, tél. 032/23 53 11,
ou à M. Georges Aeschlimann, inspecteur d'organisation,
2604 La Heutte, tél. 032/96 12 94. 062522

Fabrique de boîtiers de montres de qualité cherche

directeur technique
Exigences: _ expérience des procédés modernes et éco-

nomiques (CMC) de fabrication de boîtiers
métal et acier,

— aptitude à l'organisation du travail ainsi
qu'au contrôle des délais et des coûts de
production,

— faculté de diriger fermement mais avec le
respect dû au personnel de l'entreprise,

— connaissance de l'allemand.

Ecrire sous chiffre F 28-26552 à PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. i._ 65S2

Nous cherchons pour la caisse de notre secrétariat, entrée immédiate
ou à convenir

employé de
commerce avec CFC
Préférence sera donnée à candidat capable, ayant des connaissances
en assurance-maladie et aimant les chiffres et le contact avec la clien-
tèle.

Faire offres manuscrites détaillées avec photographie, curriculum vitae
et prétentions de salaire au secrétariat CMBB, service du personnel,
avenue de la Gare 3, 2000 Neuchâtel. e?-3057e

H| Mil DÉPARTEMENT
| DES TRAVAUX PUBLICS

; Par suite de restructuration,
H| lllliil -un poste d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir au Service cantonal des
automobiles, à Neuchâtel.

Cette personne sera chargée de la saisie
des données sur support informatique
ainsi que de différents travaux adminis-
tratifs.

La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant quelques années d'expé-
rience dans la saisie d'informations, (par
exemple datatypiste).
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae. ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent êtres adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 mai
1983.

28-119

Fabrique de boîtes or.
Loge 5a, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

apprenti
tourneur
Début de l'apprentissage:
août 1983.

Renseignements au
039/23 48 00. 7795e

Nous cherchons un

REPRESENTANT
BILINGUE
pour la vente d'appareils électri-
ques à notre clientèle.

Tél. 039/26 97 60. 29979

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

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

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

sions, prime trimestrielle)
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne
— instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
— un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle
— âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle
Etes-vous intéressé, n'attendez pas, envoyez-nous le coupon
ci-dessous à:
OSWALD AG, Nahrmittelfabrik, 6312 Steinhausen
Tél. (042) 41 12 22, interne 17 "'9

Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP: Lieu: Tél.: 
Etat civil: Date de naissance: 

,-*=[- Nous cherchons tout de suite

Jf* polisseur
^Pajfi  ̂ Suisse ou permis C.
j ĝ^̂  Se présenter
iHF ŷ Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
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j|p dessinateur-architecte
4pyi_T|| Suisse ou permis C.
Jjjf ^y 

Se présenter
JpëpT . Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
M  ̂ Tél. 039/23 91 33 ¦ 91-436 ,
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Jjp dessinateur-machines I
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j# peintres en bâtiment
tÂtârSÊ Suisse ou permis C.

jjj rjpF Se présenter
m*m  ̂ Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
m -- Tél. 039/23 91 33 91-436
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Cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉ
pour notre service de production.

Ce nouveau collaborateur sera particulièrement chargé des
tâches suivantes:
— élaboration des plans de travail pour nos secteurs de

conditionnement,
— collaboration aux projets de développement d'emballa-

ges,
— tâches diverses en vue de décharger le chef de produc-

tion.

Il s'agit d'un poste indépendant, exigeant de l'initiative, de
la rigueur et le sens des contacts humains.

Une formation technique (mécanicien, électricien, etc.)
ainsi que de bonnes connaissances d'allemand représente-
raient un avantage certain.

Nous offrons un salaire en relation avec ce poste de cadre
et des avantages sociaux particulièrement intéressants.

Offres manuscrites complètes à
SANARO SA, rue du Collège 26, 1815 Clarens. 78164

Publicité intensive, publicité par annonces

¦ disposant d'un diplôme de techni- ¦

| ! cien ou d'un CFC en électrotechni-
queI

i j de quelques années d'expérience
de montage à l'étranger

1 de bonnes connaissances d'anglais

I
I

Les intéressés sont priés d'envoyer
leurs offres avec les documents
¦ habituels à:

| CATTIN MACHINES S.A.

¦ 
Fabrique d'équipements
pour l'industrie verrière

 ̂
Bd des Eplatures 

50 
^

¦ 2300 La Chaux-de-Fonds j

La Fondation «Carrefour»,
cherche pour son foyer d'adoles-
cents de Travers

un éducateur
Engagement selon la convention col- I
lective Antes-Anmea.
Durée de l'engagement: 1 année dès
août 1983.
Faire offres par écrit à la direction de
la Fondation «Carrefour»,
2015 Travers. 87.30021

Nous cherchons, entrée à convenir, un

tôlier
CFC indispensable, capable de diriger un ate-
lier, organiser le travail, s'occuper du person-
nel et de la réception de la clientèle.
Excellentes prestations, ambiance jeune,
dynamique et sympathique, place stable.
Carrosserie des Sablons, Neuchâtel,
tél. 038/33 62 60 (le soir). 87-30641

Fabrique cadrans soignés de la place
cherche pour époque à convenir

jeune homme
libéré des écoles pour formation de

galvano
dans son département dorage.

Ecrire sous chiffre 91-3299 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

URGENT, nous cherchons

boucher
Boucherie de l'Abeille,
M. Gérard Monney, rue de la Paix 84,
tél. 039/23 20 88 ou 039/23 48 09.

91 -30396

HOMME (veuf) avec 3 enfants, habitant
le haut du canton, cherche une personne
pour s'occuper du ménage et des en-
fants, en qualité de

gouvernante
Ecrire avec prétentions de salaire et cur-
riculum vitae sous chiffre 91-195 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

. d'informations

Hlliyiyi illlllllllITTMllfflllBffl OFFRES D'EMPLOIS _____¦_____ ¦¦



HORIZONTALEMENT. - 1. Cé-
lèbre médecin de l'antiquité, qui di-
sait oui quand un autre disait non. 2.
Passionnées. 3. Qui est très féconde.

4. Avalé; Nattes pour le repos des
Orientaux. 5. Suit docteur; Conven-

j tionnel partisan de Robespierre. 6.
Inventa Monsieur Pipelet;. N'avait
pas de quoi être jaloux. 7. On y passe
sans nager ou sans bateau; Enleva. 8.
Haches des charpentiers. 9. Une ou
plusieurs personnes; Transmises. 10.
Herbes-aux-chats; A soi.

VERTICALEMENT. - 1. Petite
chemise de mailles des hommes du
Moyen Age. 2. Remplis... d'eux-mê-
mes; Recueille toutes les opinions. 3.
Ecrivain américain; Il paraît qu'il vé-
cut six cents ans. 4. Partie d'une tuile
qui n'est pas recouverte par la tuile
supérieure; On y va en nageant ou en
bateau. 5. Evêque de Lisieux; Franc.
6. Port sur la Méditerranée; Non loin
de Nantes. 7. Procédera pair finesse;
Cachés. 8. Fils de Jacob; Muni. 9.
Equerre; Etonnées. 10. Dieu vindica-
tif; Gros marteau.

(Copyright by Cosmopress 5087)

37e tour = quinze équipes
Le tirage au sort de cette semaine a désigné:
Madame Alice Juillerat, Prairie 15, 1200 Genève

Nom: } , , ,
I I I I J

Prénom: 2

Adresse: L | E S

Lieu: I—i—i—¦—i—|

Age Concours No 76 4 ,

Dernier délai mardi 17 mai I I I I I I 
i

Solution du concours No 75:

Répondez aux définitions ci-contre sa-
chant qu'à chaque étage de l'escalier
nous avons rajouté une lettre à cel-
le(s) qui la (ou les) précède(nt).

Question 4: Quel est le dernier mot
de l'escalier?

Voyelle

Note de musique

Période

Autrefois «Irlande»

Suite

Qualifie l'Ascension et
Pentecôte

Escalier

Quelles sont les villes figurant
sur cette carte muette?
En remplissant la grille, un
mot devient lisible verticale-
ment.

c ¦nr v

Question 3: Quel est ce mot?

Géographie

Complétez les noms de peintres fran-
çais du XXe siècle en prélevant les
lettres manquantes dans la grille.
Il vous restera 6 lettres dans le désor-
dre qui permettent de former un mot.

Question 2: Quel est ce mot?

Mots incomplets

Reconstituez la multiplication ci-contre sachant qu'à chaque let-
tre correspond un chiffre.

Question 1: Avec la même codification par quel mot peut-on
remplacer le nombre 362?

Des chiffres et des lettres

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

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

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

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

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

Jeux concours
Tirage Mot retenu Réf. Points
EFILNOS
AFILNTU FELIONS H4 78
EILNTZ? INFLUANT 9G 67
ABEGIOU PLANTIEZ L7 84
EEINORT BOUGEAIT \ N2 76
AEKSSUU ORIENTEE 5E 82
-ACCMMUV UKASES 13H 50
CMMU + ELS CUVA H12 36 '
ELMM + ETU SUC 01 23
MMTU+EHR ZELE 14L 28
MT+ORTUY RHUMEE , O10 33
MRTU +EEP TORY F3 33
EMRT + AOV PLUIE 8K 27
ARTV + ENT MOUE 4L 25
AEHQRRX ENTRAVAT 15B 62
EHQRR + IM AXA F13 32
MQRR+AIN HIE 14B 26
AMQRR+EO VIN 14H 24
EMORR+AP QAT 11J 20
AE + DGJL? ROMPRA 13A 37
D + ABDEIS GALEJER A7 45
DD + DERSW GABIES 7 A 26

DESAXA F10 20
934

* \ Solution en page 18

SCRABBLE

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 18

Huit erreurs...



{Lorsqu'il s'agit de placements, 
^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂on peut compter sur l'UBS> .̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦™M____________ ^____J

L'Union de Banques Suisses met son expérience / y Jp_?5^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
à votre service. F R|j§gV Union de
Prenez contact avec notre conseiller en placements. \y mJ\Gy t_>8nC|UeS oUISSeS
Il vous mettra sur la bonne voie. ^__________________________________________________________________^____ *̂l__-3!a__K_____-vO_-____________R__E___n

UBS: Votre banque tous azimuts. -,

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50

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

Rfl v'v ¦'- ~f ' :y' -̂ ;A '' - '- *̂̂ y?&&&^& ^_nH-______________________^_____-_fl__---____l. ^̂ , JHHH ĤB
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150 ans de communauté Israélite à La Chaux-de-Fonds
1833-1983...voilà déjà un siècle et demi que se fondait la Communauté Israé-

lite de La Chaux-de-Fonds. Une remarquable plaquette — éditée à l'occasion de
cet anniversaire et de la rénovation de la Synagogue, fête qui a eu lieu mer-
credi et jeudi derniers - nous apprend qu'à l'occasion des fêtes du Nouvel-An et
du Grand Patron, quelques familles ayant réussi à se fixer dans la ville, célé-
braient à l'époque les offices divins de ces jours de fête, de concert avec plu-
sieurs autres coreligionnaires habitant le Val-de-Travers, le Val-de-Ruz et
Sainte-Croix. La première réunion eut lieu dans une chambre de l'appartement
de M. Léon Woog. Un peu plus tard, la petite colonie reçut du renfort d'Alsace,
des villages de Hagenthal et de Hégenheim plus particulièrement, berceaux de
la plupart des familles de la communauté actuelle.

Les cultes du sabbat se célébraient
ainsi en chambre jusqu'au 6 octobre 1843,
moment où la communauté demanda offi-
ciellement l'autorisation d'ouvrir une Sy-
nagogue. Le Conseil communal ayant ré-
pondu affirmativement, les israélites
louèrent, rue Jaquet-Droz, dans la Mai-
son Sandoz-Paillard, un appartement. Ce
fut la première Synagogue de La Chaux-
de-Fonds.

Le succès de trois Loclois
La révolution neuchâteloise de 1848 au-

rait dû amener, comme chacun le souhai-

A l'intérieur, une décoration faite de mille couleurs (photo M.-A. Bloch)
tait dans les milieux Israélites, une solu-
tion à la question juive dans le sens de la
stricte justice. Mais les motifs d'intérêt
l'emportèrent sur les considérations géné-
rales et sur les grands principes de liberté,
d'égalité et de tolérance dont faisaient
profession les hommes politiques de l'épo-
que.

Trois frères Nordmann établis au Locle
et qui fabriquaient beaucoup pour La
Chaux-de-Fonds, demandaient en juin le
permis d'habitation. La demande fut re-
fusée. Mais ne perdant pas patience, les
trois Loclois insistèrent pour finalement

"avoir gain de cause en 1851.
Le succès de ces trois israélites de la

Mère commune n'en resta pas là. L'admi-
nistration locale finit par se relâcher de sa
vigueur et même dans les esprits rebelles,
on finit par comprendre qu'il fallait égale-
ment traiter avec les israélites. Et dès
1857, la liberté d'établissement fut accor-

dée à ces derniers. Le débat devant le lé-
gislatif chaux-de-fonnier avait occupé
deux séances. Mais à la question de l'éta-
blissement se rattachait l'autorisation de
l'acquisition d'immeubles.

Saisi d'une demande d'un négociant es-
timé à La Chaux-de-Fonds, M. Moïse
Woog, le Grand Conseil neuchâtelois de-
vait accorder, à titre de faveur, l'autorisa-
tion exceptionnelle d'acquérir à La
Chaux-de-Fonds une propriété qui fut
surnommée... Jérusalem. C'était en 1849.

La question se reposa à nouveau en
1853, à l'occasion de la demande d'acqui-
sition d'un immeuble destiné à la fabrica-

tion d'horlogerie par les trois frères La-
zare, Bernard et Isaac Braunschweig.
Celle-ci fut refusée par le Grand Conseil,
ce dernier s'appuyant sur la législation fé-
dérale qui ne reconnaissait pas aux israé-
lites le droit d'acquérir des immeubles sur
le territoire de la Confédération. Cepen-
dant, la conclusion d'un traité de
commerce entre la France et la Suisse, en
1865, stipulant le libre établissement sur
le sol de la Confédération de tous les ci
toyens français, sans distinction de culte,
amena un revirement. En 1874, la Consti-
tution fédérale mit un terme à la question
juive en garantissant aux israélites les
mêmes droits qu'aux autres citoyens.
Trois dates importantes

Trois dates aussi importantes pour la
fin du siècle dernier. En 1862, les fidèles
qui se trouvaient à l'étroit dans leur ora-
toire firent construire une Synagogue rue

de la Serre. La commune des Eplatures
ayant consenti à céder une partie du ter-
rain qui lui sert encore aujourd'hui de
lieu de sépulture, et le Conseil d'Etat ra-
tifiant cette vente, le Cimetière des Epla-
tures fut inauguré le 9 décembre 1872. Ce
jour-là, il pleuvait à verse. Le pasteur de
la petite église qui jouxte le cimetière, M.
Pierre de Montmollin, s'empressa d'ou-
vrir toutes grandes les portes de son
église. «C'est le premier pas de l'œucumé-
nisme dans les Montagnes neuchâteloi-
ses», avait-il dit.

Et puis, en 1896, le 13 mai, l'inaugura-
tion de la Synagogue actuelle, c'est-
à-dire vingt-deux mois après la pose de la
première pierre angulaire. La construc-
tion d'une nouvelle Synagogue était due à
l'accroissement marqué des membres de
la Communauté. En effet , à cette date, il
y avait 825 israélites à La Chaux-de-
Fonds. Aujourd'hui , ils sont 250. Mais si
l'on prend l'ensemble du canton, puisque
l'on vient aussi bien de Neuchâtel, du
Val-de-Ruz que du Val-de-Travers, ce
lieu de cultes est à disposition pour quel-
que quatre-vingts familles.

Dès le début du vingtième
siècle

La vie continue. Pour la Communauté
israélite de La Chaux-de-Fonds égale-
ment. C'est le début du vingtième siècle.
1904, par exemple, est marqué par la fon-
dation de l'Union suisse des Communau-
tés Israélites, une initiative partie du
comité de La Chaux-de-Fonds. En 1908,
le grand rabbin, M. Jules Wolff est
nommé privat-docent à l'Université de
Neuchâtel. La guerre de 1914-1918 a na-
turellement de graves répercussions dans
la communauté qui passe par une période
d'angoisses et de préoccupations constan-
tes. En 1919, des cris de détresse parvien-
nent des communautés de l'Ukraine, de
Lithuanie et «de Pologne. En 1925, le
comité s'inquiète de la vague antisémiti-
que qui déferle sur l'Allemagne et qui
tend à se répandre dans notre pays. On
apprendra par la suite que cet antisémi-
tisme se propage de plus en plus en Suisse
alémanique, à Zurich, Bâle et Berne no-
tamment. Ce mouvement raciste venu
d'Allemagne provoque la création en
Suisse de Fronts nationaux dont la politi-
que a une tendance nettement antisémiti-
que.

Puis ce sont lés années de la prise du
pouvoir par Ilitler en 1933; Et la guerre
1939-1945. Dés années' sombres pour le
monde juif particulièrement et pour sa
survie. Les récentes lois promulguées en
Allemagne ne font que confirmer un état
de fait dont les Juifs ont a souffrir. En
suisse, les Juifs traversent de mauvais
moments. A Zurich et à Lucerne, la Syna-
gogue est profanée. A Genève, c'est la
«bande» à OItramare qui agit.

Aux frontières, les réfugiés sont nom-
breux. Certains passeront, d'autres seront
refoulés. La Communauté de La Chaux-
de-Fonds sera très active durant cette
tragique période pour aider ceux qui au-
ront gagné la Suisse. Car parmi ces réfu-
giés beaucoup sont clandestins et arrivent
des Pays-Bas, d'Allemagne, de Belgique
et de France. De' douloureuses situations
sont alors résolues. ,

Des merveilles de l'intérieur.

La Synagogue de La Chaux-de-Fonds, classée monument historique (photo ASL)

Réorganisation
ecclésiastique

La guerre terminée, le calme est plus ou
moins revenu au sein de la Communauté
de La Chaux-de-Fonds. Quelques problè-
mes pourtant. Après la réorganisation ec-
clésiastique de 1941 dans notre canton,
des démarches sont entreprises pour don-
ner au culte israélite un statut analogue à
celui des cultes chrétiens.

Le 29 janvier 1955, la Communauté
sera en deuil. Son vénéré grand rabbin,
M. Jules Wolff est repris à l'affection de
sa famille, de ses fidèles et de ses amis. Il
était dans sa 93e année.

En 1959, et pour la première fois, on
parle d'accorder, aux dames le même droit
de vote et d'éligibilité. Le comité ap-
prouve cette proposition, mais il faudra
néanmoins deux assemblées pour faire
passer la proposition.

Lorsque la «Guerre des Six Jours»
éclate, en 1967, entre Israël et les Etats
arabes, des collectes sont organisées dans
le monde entier auprès des communautés
juives. Celle de La Chaux-de-Fonds réu-
nira quelque 650.000 francs en faveur
d'Israël.

Enfin, en 1979, la Synagogue de La
Chaux-de-Fonds prend rang dans le re-
cueil des «Monuments historiques».

Raymond DERUNS

La Synagogue classée «Monument
historique»

Inaugurée le 13 mai 1896, rénovée
en 1981 et 1982, la Synagogue de La
Chaux-de-Fonds est aujourd'hui clas-
sée par la Confédération suisse et
l'Etat de Neuchâtel «Monument his-
torique d'importance régionale».

L'édifice a été conçu sur les plans
de M. Kuder, architecte à Strasbourg,
et inspiré par la synagogue construite
dans cette dernière ville et détruite
par les nazis. Elle est de style roman.
Trois façades donnent sur trois rues
différentes, dont l'une a été aménagée
en jardin fleuri et public. Elle est
construite en pierre de taille.

Du centre de la synagogue s'élève
une coupole à tambour octogonal por-
tant 24 fenêtres et couverte de tuiles
polychromes. Le sommet est à 32 mè-
tres. Sur la façade principale se déta-
che deux tourelles de chaque côté
contenant les escaliers qui conduisent
aux galeries.

La disposition intérieure est celle de
tous les édifices orientaux: une cou-
pole au centre sur base carrée avec
quatre collatéraux et quatre petites
coupoles dans les angles. La décora-
tion de la coupole et des voûtes est
faite de mille couleurs s'harmonisant
d'une manière parfaite avec les teintes
des vitraux. Le motif principal est un
«Maguène David» (double triangle),
duquel partent autant de rayons que
d'arêtes portant les noms de patriar-
ches. Le tout dans un ciel constellé
d'étoiles.

En face de l'entrée, on aperçoit les
parties importantes: «L'Almenor»,
chœur et tabernacle. Le motif habi-
tuel des Tables de la Loi domine le
sanctuaire et, à l'intérieur se trouvent
les rouleaux sacrés de la «Thora».

La décoration intérieure est l'œuvre
originale de l'architecte chaux-de-
fonnier, M. Gustave Clerc.

Les Juifs en Suisse
Si l on se réfère a la plaquette de

Florence Guggenheim-GrUneberg:
«Les Juifs en Suisse» (Editions Jadis-
che Buch-Gemeinde, Zurich 1963), des
documents signalent la présence
d'éléments j u i f s  dans le canton de
Berne et le Jura déjà en l'an 500,
donc longtemps avant la création de
la Confédération helvétique.

C'est à partir du début du XlIIe
siècle que des communautés juives ou
des embryons de communautés se
constituent dans des villes qui se rat-
tacheront tôt ou tard à la Suisse: 1213
à Bâle, 1259 à Berne, 1268 à St-Gill,
1273 à Zurich, 1283 à Genève, 1288 à
Soleure, 1291 à Schaffhouse , 1293 à
Rheinfelden, 1299 à Morat.

Les persécutions contre les Jui fs
commencent de bonne heure. Sous
l'inculpation du meurtre d'un enfant,
en 1294 à Berne, on signale des sévi-
ces, mais faits beaucoup plus graves
qui se produisent en 1401: des Jui fs
sont brûlés à Diessenhofen, Schaff-
house et Winterthour.

Dép areilles atrocités s'étaient déjà
produites à Villeneuve, Zofingue,
Berne, Soleure, Bâle, Zurich, St-Gall,
Schaffhouse et Baden sous l'inculpa-
tion d'empoisonnement de puits.

«Lorsque les Juifs se déplaçaient,
ils étaient tenus d'acquitter une taxe
au passage des octrois ou des ponts.
Ces taxes se transformèrent au cours
des années en un véritable impôt
personnel, le «Judengelait» ou «Ju-
démoli», qui ne fut  supprimé qu'au
début du XIXe  siècle. Lorsqu'un Juif
voulait quitter la ville ou lorsqu'il en
était renvoyé, il devait remettre à la
ville une partie de sa fortune, pouvant
souvent s'estimer heureux d'en être
quitte à si bon compte. Dans les pério-
des de disette, les Juifs  étaient sou-
vent en butte à des excès de violence
de la population chrétienne; ils
étaient persécutés ou brûlés sous les
prétextes les plus divers.»

Nous avons vu plus haut quelques-
uns des sévices dont Us furent l'objet.
«Les gouvernements de Zurich et de
Bâle essayèrent bien de les protéger,
mais la populace fanatisée exigea
leur mise à mort.»

L'auteur de la brochure citée pré-
cise que «les Juifs  étaient accueillis
dans les villes surtout pour y exercer
les fonctions de banquiers. A Zurich,
en 1309, le «Richtebrief» leur ordon-
nait même de prêter de l'argent aux
bourgeois de la ville sur nantissement

ou moyennant caution; s ils s y refu-
saient ils encouraient des sanctions.
Le taux d'intérêt était f ixé  par le
Conseil. Les Jui fs  avaient le droit de
réaliser les gages en cas de non-paie-
ment de la dette. C'est ainsi que na-
quit le f r ip ier j u i f .  Le prêt à intérêt et
la friperie constituaient leurs seules
sources de revenus. Ils n'avaient en
général pas le droit de posséder des
terres,'à l'exception de leurs propres
demeures. Ils étaient exclus de l'arti-
sanat par le système de corporations
du Moyen Age; de même, ils ne pou-
vaient s'adonner au commerce, car les
négociants et boutiquiers étaient or-
ganisés au sein de corporations. En
fait , seule la carrière médicale leur
était encore ouverte, et l'on trouve
dans la plupart des villes suisses des
médecins très appréciés par l'étendue
de leurs connaissances.»

Pour une raison ou une autre les
Jui fs  ont souvent été expulsés de cer-
taines villes de Suisse. L'un des rares
endroits où ils pouvaient se fixer était,
entre autres, dans le comté de Baden,
les villages de Lengnau et Endingen.
C'était à la f in  du XVIIIe siècle. Ac-
tuellement, les seuls Israélites rési-
dant dans la région sont les pension-
naires du home p our personnes âgées
à Lengnau, mais les synagogues ont
été restaurées et des offices y  sont
parfois célébrés. Non loin de ces
bourgs est situé le plus ancien cime-
tière israélite de Suisse. Dans ces
deux villages, les Jui fs  avaient le
droit de s'établir en permanence.

«Comme les Juifs  n'avaient pas ac-
cès à la propriété foncière et que l'or-
ganisation corporative les excluait
également de l'artisanat, ils étaient li-
mités au commerce, au colportage, au
commerce de bétail, au prêt d'argent
et au courtage immobilier, et même
l'exercice de ces activités était entravé
par de nombreuses restrictions de tout
genre. C'est pourquoi la plus grande
partie des Juifs vivaient dans l'an-
goisse et le dénuement.»

Il a fallu attendre jusqu'en 1856,
par l'arrêté fédéral du 24 septembre
pour que les Juifs soient reconnus
comme les autres citoyens et jouissent
des mêmes droits.

Ajoutons encore que l'établissement
des Jui fs  dans ce qui est devenu le
canton de Neuchâtel remonte au
XIHe  siècle. Quant à la p lupart des
communautés israélites actuelles leur
fondation se situe entre 1805 et 1939.

A. CHÉDEL



MEUBLES Ĵ -
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Je ne vis la dame qui était entrée que lors-
qu'elle s'écria: «Quelle bonne idée! Depuis que
je suis cliente de cet hôtel, j'espère que quel-
qu'un va se décider à ranger la bibliothèque.
J'ai lu pour ainsi dire tous les livres, mais je ne
sais plus du tout où j'en suis, car il n'existe au-
cun système de classement.»

J'écartai une mèche de cheveux, et je souris
à la jolie petite femme rondelette aux cheveux
légèrement bleuis qui s'adressait à moi. La
consternation se peignit sur son visage. Elle
recula en poussant un cri, et porta sa main à
sa bouche.

«Mais je rêve! Vous n'êtes pas Ariel Vaughn?
J'ai lu dans les journaux qu'elle était morte.»

Et voilà, ça recommençait, même ici dans ce
coin perdu, le fantôme d'Ariel me poursuivait,
et mon sourire se figea.

«Non. Je ne suis pas Ariel Vaughm. Elle est
bien morte il y a quelques mois.»

La petite femme se laissa choir sur une
chaise, et prit son mouchoir dans son sac pour
se tamponner le visage. «Quelle peur vous
m'avez faite! Vous êtes son portrait. C'est
bien simple, vous pourriez être jumelles.»

Je ressentis le serrement de cœur habituel,
et je dus faire un effort pour ne pas prendre
mes jambes à mon cou.

«Vous l'avez vue danser? demandai-je.
— Non. Mon mari n'aime pas la danse clas-

sique. Mais je l'ai vue une bonne douzaine de
fois, dans cette pièce. Je lui ai même parlé et,
croyez-moi, elle n'était pas toujours très aima-
ble. Enfin! On peut difficilement lui en vou-
loir, elle venait à la montagne pour se reposer.
C'est ce qu'elle a dit. Il était donc bien naturel
qu'elle ait envie d'avoir la paix.»

J'avais baissé la tête si bien que le voile
sombre de mes cheveux masquait mon visage.
J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de
poing dans l'estomac. Et je restai là, incapable
de bouger ou de parler.

«Elle était si belle, dit la petite femme d'un

air de regret. Exactement comme vous. A la
différence qu'elle portait des lunettes noires,
un pantalon de velours et une veste d'homme.
Au fond, c'était un déguisement. Et mainte-
nant, voilà que sa sœur vient à Mountain
House. Quelle coïncidence! Travaillez-vous à
l'hôtel, chère madame?»

Je réussis à replacer un livre sur une éta-
gère, à rassembler mon stylo et mes fiches et à
les ranger dans un endroit où je serais suscep-
tible de les retrouver, mais mes doigts étaient
gourds, et je répondis d'une voix brisée par
l'émotion: «Je suis Jenny McClain.» Et je par-
tis sans accorder un regard la dame.

Pour rien au monde, je n'aurais voulu
qu'elle puisse deviner mon expression. Je pris
l'ascenseur jusqu'au quatrième étage, je lon-
geai le couloir d'un pas mal assuré, sans pen-
ser à rien pour m'isoler le plus vite possible.
Une fois seule, j'oserais affronter la révélation
qui venait de m'être faite. Ariel ne m'avait ja-
mais dit qu'elle connaissait Laurel Mountain!
Il est vrai qu'il lui arrivait de s'échapper
quand elle était fatiguée nerveusement et
qu'elle se sentait incapable de supporter la
tension de sa vie d'artiste. Dès qu'elle dispo-
sait d'une semaine ou deux de liberté, elle
s'enfuyait, généralement seule et même notre

mère ignorait où elle se cachait. Ces dispari-
tions étaient son seul secret.

Maintenant, il me fallait admettre le fait
qu'elle était venue ici. Et cela, je ne le suppor-
tais pas. Cet endroit m'appartenait, Laurel
Mountain était mon havre. Ces réflexions
m'entraînaient sur une pente dangereuse, et je
redoutais les conséquences de cette révélation
stupéfiante.

Au moment où j'allais introduire ma clé
dans le trou de la serrure, j'entendis de la mu-
sique. Je tendis l'oreille. Quelqu'un jouait du
piano dans une autre partie de l'hôtel. Mais le
pianiste de l'hôtel ne jouait que le soir, et on
ne l'entendait pas d'ici.

Je me dirigeai vers la partie de l'hôtel que je
ne connaissais pas encore. Ma cheville me gê-
nais un peu, mais je réussis à marcher sans
boitiller. Le couloir allait en se rétrécissant; je
suivis un détour pour pénétrer dans la partie
la plus ancienne du bâtiment. Je passai de-
vant le renfoncement, là où l'escalier montait
jusqu'au toit.

La musique me parvenait plus nettement.
C'était une musique légère et gaie et, en la re-
connaissant, je sentis un frisson me parcourir
tout entière. C'était un extrait du «Lac des cy-
gnes» - la danse des petits cygnes.

(à suivre)
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Hochreutiner
& Robert SA

Métaux précieux
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 40
Tél. 039/23 10 74

Fonderie de métaux
précieux
Récupération de cendres
et déchets

Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage

adressez-vous à

Vocat-Sgobba
Beauregard 7,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26

Eugénie Beffamm
Couleurs et vernis •
Papiers peints •
Carrosserie • Outillage

Rue de la Serre 28
Tél. 039/23 08 33
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A vendre très belle

MERCEDES 240 DIESEL
juin 1982. 13 000 km. Fr. 24 000.- à
discuter.
Tél. 039/23 02 65 jusqu'à 9 h. ou 12-
13 h. 

BBlii F̂/ mil m̂mwàwy/ Jr / ̂ -HB

:i__ 2̂™ . *°̂ '°——*._..v_.w ' ^ Élf _| Jt H
%W> $&'32*ima*rm~ % '' <*#  ̂ «s*JÛ_____Jl m
Wnw ' Ht;'_£-__ !& Ap ' ^̂ mr^'% m
m li-' sP & . '-- -< '- " tvZ'*k ___!SSSfc-. w*:. y- ... .. ... y .. . .—_ !;•:¦ t y- .¦ ., :. :: . - *" ¦ J . t :?¦ ¦*_£ ;-¦> ¦ WÊM

Hl, P yA &ffijim^**&œjg^2BSSmi r . AAÏ$w%m ' ' x - k̂\

«< 1 • _ I * T __ Éft" _f_^___PTBl. J-t". fyjjo! I

KL. - 4; MVêêêP̂ WKA  ̂ .ï ^P  ̂HB .. _ 4__ M. E BHf. Éll HK œU-asfc^f • V : * _ î ' S ! _2_P̂  43_____*l___(*̂ ~-~~^Bm mm mwÈÈ mttillP^-^iS  ̂4flt |É__y_M_ wMâ mWWmMJû________________ I__________ I IB H 3&_________ &¦. _ _ . *___ mm ^m<i ^&¥fM mM'' mWmmmM mm ^KB ^rr^^^^W^^^^mmmu J-Brrr  ̂ & $%&£& - -i'?71" mMs$ïï£ '&ÊËM^m\

___________É___MHI ' ' "
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I avantageuse dans la marque BMW:
J la BMW 3161,8 là injection, H

1 Garage-Carrosserie de la Charrière
i Gérold ANDRE Y, LaChaux-de-Fonds

A vendre

4 AILES ENTIÈRES
super-larges, pour BMW 2002 (Tl)

RENAULT 15 TS
expertisée
Tél. 039/32 18 93, heures repas

BH PETITES ¦¦
PHI ANNONCES W

CYCLOMOTEUR Cilo, vitesses manuel-
les. Fr. 550.-. Ancien Allegro Sachs/par-
fait état, vitesses manuelles. Fr. 550.-.
Tél. 038/33 51 08. TBOSS

video-club
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Le plus grand choix en
appareils et films vidéo
LOCATION ET VENTE
La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 23

. Tél. 039 / 23 12 12 J

AILE DELTA. Prix à discuter. Téléviseur
couleur Médiator, Fr. 500.-. Tél.
039/28 40 38-26 83 80. 779.9

¦ 

Tarif réduit MB
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales ^Hf

exclues ¦¦Abonnez-vous à L'Impartial



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, la cote faisait preuve

d'une bonne résistance d'ensemble et enta-
mait la semaine sur une note légèrement
soutenue.

Parmi les titres en vedette, citons Alu-
suisse (porteur 659 +8, nominative 230
+13 et le bon 64 + 2). La fermeté de ces ti-
tres était provoquée par l'annonce d'une
importante commande américaine de wa-
gons en aluminium qui illustre l'avance
technologique de la société.

Les financières évoluaient positivement:
Jacobs-Suchard (porteur +50 à 5775) se
mettait particulièrement en évidence. Le
groupe a réalisé un chiffre d'affaires conso-
lidé de 4066 millions de francs pour son pre-
mier exercice. Le bénéfice net consolidé est
en augmentation de 6,6 % à 91,5 millions
contre 85,8. Pour apprécier ce résultat, il
convient de prendre en considération que la
gestion commune n'est devenue effective
qu'à partir d'octobre 1982. Par ailleurs, les
résultats des premiers mois de cette année
sont sensiblement supérieurs aux chiffres
correspondants de l'année précédente.
Cette évolution favorable a certainement
incité le conseil d'administration à augmen-
ter le dividende de 23 à 26 % (130 francs
contre 115 par action porteur, 26 contre 23
par action nominative). Les résultats du
groupe sont conformes aux prévisions par
contre l'importance de l'augmentation du
dividende surprenait favorablement les in-
vestisseurs. Vu les perspectives bénéficiai-
res favorables, le titre peut toujours entrer
en considération pour de nouveaux inves-
tissements. <

Les bancaires se montraient soutenues,
alors que les chimiques avaient de la peine
à maintenir les cours de la veille.

Mardi, dans un marché fort animé, nos

bourses évoluaient sur un ton irrégulier.
Devant la situation incertaine et le manque
d'indications précises sur l'orientation des
taux d'intérêt, les investisseurs préféraient
réaliser leurs bénéfices.

Fluctuations très étroites aux bancaires
et aux assurances. Pertes et gains se
compensaient aux financières alors que les
industrielles s'affaiblissaient. Saurer se dis-
tinguait une fois de plus par une suspension
des transactions en raison d'une trop forte
spéculation sur les titres.

Mercredi, à la veille d'un jour férié, le
marché maintenait son allure irrégulière du
jour précédent avec toutefois une prédomi-
nance de titres en replis. Les bancaires fluc-
tuaient autour des prix précédents, les fi-
nancières et les assurances évoluaient dans
les deux sens. Volume très important aux
industrielles où, les trois titres Alusuisse
étaient activement recherchés. La porteur
passait de 660 à 695, la nominative de 228 à
240 et le bon de 64 à 68 Vz. Saurer était à
nouveau traitée, après sa suspension de la
veille, l'action passait de 160 à 170 avec une
cinquantaine de cours payés. Effritement
de Ciba-Geigy et de Nestlé.

NEW YORK: Lundi, des vagues de pri-
ses de bénéfices avivées par la publication
des statistiques monétaires du Fed en-
rayaient les velléités de hausse apparues à
plusieurs reprises en cours de séance. Après
avoir évolué positivement pendant une par-
tie de la séance, l'indice Dow Jones accusait
un recul de 4,36 points à 1228,23. L'activité
se contractait nettement et tombait à 93
millions d'actions contre 128,2.

L'irrégularité de la tendance s'expliquait
par les courants contraires auxquels se
trouvait confronté le marché. D'un côté,
nous avons les investisseurs qui n'ont pas
oublié l'avertissement lancé le lundi précé-
dent par un analyste de Morgan Stanley se-
lon lequel la cote a désormais atteint un
plafond et, d'un autre côté, ceux qui, au
contraire, estiment que le mouvement de
hausse est appelé à se poursuivre.

En matière de taux d'intérêt, l'incerti-
tude demeurait également, car si le gonfle-
ment inattendu de 1,4 milliard de la masse
monétaire annoncé vendredi dernier par la
Banque Fédérale n'avait pas totalement
éteint l'espoir d'une réduction du taux d'es-
compte avant le sommet de Williamsburg,
il le tempérait fortement.

De nlus. le problème des déficits budgé-
taires n'est toujours pas résolu. A cfe Sujet ,
l'AssociEttion nationale des Industriels ptes-
sait le président Reagan de modifier son
projet d'accroître les dépenses militaires de
10 % sur cinq ans. D'autre part, les patrons
américains faisaient savoir au chef de l'exé-
cutif qu'ils jugeaient nécessaires des inter-
ventions sur les marchés des changes, afin
d'améliorer la compétitivité des produits à
l'exportation.

Mardi, l'espoir d'une décrue prochaine
du loyer de l'argent se trouvait renforcé par
la contraction à 8,326 du taux de rende-

ment du papier commercial de la Citicorp.
contre 8,34 et la décision de Ustrust de ra-
mener son «broker loan» à 9 V. %.

Ces perspectives et la fermeté du marché
obligataire influençaient positivement la
bourse. Malgré un tassement en fin de
séance, le Dow Jones reprenait 1,45 point à
1229,68, après l'échange de 104 millions
d'actions.

Mercredi, le marché perdait du terrain et
le Dow Jones clôturait à 1219,72 (-9,96)
ensuite d'une vague de ventes provoquée
par des analyses techniques montrant que
le marché était suracheté. De plus, certains
investisseurs réalisaient leurs bénéfices sur
les «blue ships» et d'autres titres qui sont
fortement montés pour réinvestir dans cer-
tains papiers restés en arrière. C'est ainsi
que des achats sélectifs intervenaient dans
le secteur énergétique. Selon certains ana-
lystes, les titres pétroliers devraient encore
gagner 10 %: Mobil Oil gagnait 1 V., Stan-
dard Indiana 1 %, Atlantic Richfield 17_ .
Les ventes de détail pour le mois d'avril
étaient en augmentation de 1,6 % contre
1,7 % en mars.

Jeudi, jour de l'Ascension, les prises de
bénéfices qui dominaient le marché la veille
se poursuivaient tout au long de la séance.
Le Dow Jones ajoutait 5,32 points à se_
pertes précédentes et tombait à 1214,40,
avec un volume plus restreint de 84,28 mil-
lions d'actions contre 99,82, l'activité la
plus faible depuis un mois.

Les avis divergeaient quant à la significa-
tion de cet accès de faiblesse: pour certains,
il s'agit d'une réaction normale et passagère
après les records enregistrés ces derniers
temps par le Dow Jones, d'autres, au con-
traire, s'attendent à une correction de plus
grande envergure susceptible de ramener
l'indice au-dessous de la barre des 1200
points.

Il semble en vérité, que les investisseurs,
toujours soucieux de l'évolution des taux
d'intérêt, attendent de connaître la statisti-
que mensuelle de la masse publiée à la fin
de cette semaine pour adopter une attitude
plus tranchée. Selon des économistes de re-
nom, la Banque Fédérale devrait faire état
d'un gonflement de 1,1 milliard en avril. Si
tel était le cas, la croissance de la masse
monétaire serait inférieure à l'hypothèse
basse retenue par l'institut d'émission dans
ses objectifs. Dans ces conditions, une réac-
tion très favorable de Wall Street nourrait
intervenir. . ï f & t y

TdKYO: Stîffiùtt̂ fsé-te sensible pro-
gression du yen contre le dollar, la bourse
poursuivait son mouvement de hausse et
touchait de nouveaux sommets lundi. Les
pétrolières et le matériel électrique étaient
les principaux bénéficiaires.

De mardi à jeudi, le marché accusait un
net mouvement de recul en raison de prises
de bénéfices. Les électriques, les automobi-
les et les instruments de précision diri-
geaient le mouvement de repli.

G. JEANBOURQUIN

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 650
La Neuchâtel. 590 585
Cortaillod 1570 1570
Dubied 120 125

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 79250 78750
Roche 1/10 7950 7900
Asuag 47.— 50
Kuoni 5100 5100
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUSSES
A B

B. Centr. Coop. 810 810
Swissair p. 800 795
Swissair n. 675 675
Bank Leu p. 4160 4190
UBS p. 3315 3375
UBS n. 616 610
SBS p. 324 318
SBS n. 247 240
SBSb.p. 275 266
CS. p. 2075 2055
C.S.n. 397 388
BPS 1380 1370
BPS b.p. 135 134
Adia Int. 1660 1660
Elektrowatt 2685 2685
Galenica b.p. 411 414
Holder p. 730 721
Jac Suchard 5775 5775
Landis B 1350 1300
Motor col. 570 565
Moeven p. 3255. 3290
Buerhle p. 1465 1430
Buerhle n. 287 285
Buehrle b.p. 330 327
Schindler p. 2060 2130
Bâloise n. 635 635
Rueckv p. 7200 7125
Rueckv n. 3290 3275
W'thurp. 3030 3010

W'thurn. 1810 1800
Zurich p. 17550 17200
Zurich n. 10425 10300
Atel 1400 1400
BBCI-A- 1205 1190
Ciba-gy p. 2010 1990
Ciba-gy n. 860 840
Ciba-gy b.p. 1640 1590
Jelmoli 1570 1575
Hermès p. 262 260
Globus p. 2800 2800
Nestlé p. 4200 4170
Nestlé n. 2795 2770
Sandoz p. 5100 5000
Sandoz n. 2025 1980
Sandoz b.p. 810 805
Alusuisse p. 660 690
Alusuisse n. 228 237
Sulzer n. 1650 1650
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 93.— 91.75
Aetna LF cas 85.— 85.—
Alcan alu 65.25 65.75
Amax 59.25 58.50
Am Cyanamid ' 97.25 93.75
ATT 141.— 138.—
ATL Richf 91.50 94.25
Baker Intl. C 39.— 40.50
Baxter 107.50 107.—
Boeing 76.50 75.75
Burroughs 103.— 101.—
Caterpillar 99.50 96.—
Citicorp 92.50 90.50
CocaCola 112.50 110.50
Control Data 106.— 112.—
Du Pont 95.50 96.—
Eastm Kodak 155.— 153.—
Exxon 71.— 70.—
Fluor corp 48.50 46.75
Gén.elec 226.— 222.—
Gén. Motors 142.50 138.50
Gulf Oil 71.50 72.50
Gulf West 53.75 54.—
Halliburton 73.75 73.50
Homestake 65.50 67.—

Honeywell 243.— 248.50
Inco ltd 32.25 32.—
IBM 239.50 234.50
Litton 134.50 133.—
MMM 174.— 176.—
Mobil corp 62.— 62.75
Owens-Illin 70.75 70.50
Pepsico Inc 80.— 79.—
Pfizer 173.— 166.50
Phil Morris 134.— 131.50
Phillips pet 68.25 69.25
Proct Gamb 122.— 118 —
Rockwell 119.— 114.50
Schlumberger 92.50 92.50
Sears Roeb 85.— 82.—
Smithkline 140.— 142.—
Sperry corp 77.75 76.50
STD Oil ind 92.25 96.25
Sun co inc 77.— 80.75
Texaco 72.50 72.—
Warner Lamb. 66.50 64.75
Woolworth 68.— 67.—
Xerox 96.25 92.75
Zenith radio 43.25 44.25
Akzo 45.25 48.25
Amro Bank 43.25 43.50
Anglo-an. 48.50 49.75
Amgold 251.50 254.50
Mach.BulI U.— 11.—
Cons. GoldfI 24.25 24.50
De Beetsp. 18.25 18.75
De Beeren. 18.— 18.75
Gen. Shopping 515.— 510—
Norsk Hyd n. 113.50 115.50
Philips 33.50 34.50
RioTinto p. 17.75 18.25
Robeco 216.50 213.50
Rolinco 212.50 210.50
Royal Dutch 88.75 88.75
Sanyo eletr. 4.20 4.10
Aquitaine 47.25 47.75
Sony 32.75 32.—
UnileverNV 155.— 151.50
AEG 67.50 64.—
Basf AG 120.50 119.50
Bayer AG 115.— 114.50
Commerzbank 145.— 145.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 1.97 2.09
1 $ canadien 1.60 1.72
1 f sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.13 -.1550
100 DM 81.50 84.50
100 fl. hollandais 72.25 75.25
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.35 1.65
100 schilling autr. 11.60 12.—
100 escudos - . 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0150 2.0450
1 $ canadien 1.64 1.67
1 £ sterling 3.15 3.21
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires -.1375 -.1415
100 DM 82.60 83.40
100 yen -.8650 -.8770
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.46 1.51
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 2.03 2.09

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 437^- 440.—
Lingot 28550.— 28800.—
VreneU 189.— 199.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle Hll.— 1201.—

CONVENTION OR
14.5.83
Plage 29100.—
Achat 28740.—
Base argent 890.—

Daimler Benz 455.— 446.—
Degussa 270.50 271.—
Deutsche Bank 275.— 275.—
Dresdner BK 155.— 156.—
Hoechst 120.— 119.50
Mannesmann 138.50 134.50
Mercedes 398.— 390.—
Rwe ST 150.— 150.50
Schering 294.— 287.—
Siemens 281.— 280.50
Thyssen AG 67.50 68.—
VW 146.— 145.—

NEW YORK 
A B

AetnaLF&CASX 42_ 417_
Alcan 33' 321/.
Alcoa 36'/_ 35'/_
Amax 29'/2 29'/.
Att 681. 67'/.
Atl Richfld 44% 46%
Baker Intl 19% 20.-
BoeingCo 37'/. 37'/.
Burroughs 497_ 50%
Canpac 38% 38.-
Caterpillar 48% 47'i
Citicorp 45% 44%
Coca Cola 55.- 53 _
Crown Zeller 333/. 33'/_
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 47.- 46%
Eastm. Kodak 74% 73%
Exxon 34% 3414
Fluor corp 23% 22%
Gen. dynamics 50% 51.-
Gen. élec. 111.- 109%
Gen. Motors 69V. 69%
Genstar 23% 24.-
GulfOil 34% 36%
Halliburton 36% 36%
Homestake 33'/_ 34.-
Honeywell 122'/. 124V _
Incoltd 16.- 15%
IBM U6% 116'/.
ITT 40% 39%
Litton 65% 65%
MMM 86% 8614

Mobil corp . 30% ' 30%
Owens IU 351/. 33V.
Pac. gas 32% 32%
Pepsico 39% 37'/.
Pfizer inc 84'4 83%
Ph. Morris 65% 64%
Phillips pet 33% 34%
Proct. & Gamb. 58'4 57%
Rockwell int 58% 56%
Sears Roeb 41% 40%
Smithkline 68% 68V.
Sperry corp 37% 37%
Std Oil ind 45V. 47%
Sun CO 37% 40%
Texaco 35V_ 35.-
Union Carb. 65% 65.-
Uniroyal 14% 14%
USGypsum 65'/. 57V .
US Steel 24% 24%
UTD Technol 74'/. 73.-
Wamer Lamb. 32% 31.-
Woolworth 34% 32%
Xeros 46% 45%
Zenith radio 22.- 22V_
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 34.- 32%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 119.- 119%
Pittaton co 14% 15%
Polaroi 32V. 32'/.
Rcacorp 27V. 28'4
Raytheon 51% 51%
Dôme Mines 21% 20%
Hewlet-pak 82.- 78%
Revlon 24'/. 34'/_
Std Oil cal 38% 38'/.
Superior Oil 3314 33%
Texasinstr. 155% 150%
Union Oil 33% 34%
Westinghel 47% 47%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 831 ' 826
Canon 1350 1330
Daiwa House 555 555

Eisai 1290 1320
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1880 1840
Fujisawa pha 1100 1100
Fujitsu 954 942
Hitachi 796 786
Honda Motor 860 833
Kangafuchi 340 350
Kansai el PW 980 990
Komatsu 516 513
Makitaelct. 968 979
Mami 997 955
Matsush el I 1480 1430
Matsush el W 610 590
Mitsub. ch. Ma 236 235
Mitsub. el 378 370
Mitsub. Heavy 225 226
Mitsui co 417 411
Nippon Music 658 664
Nippon Oil 912 901
Nissan Motor 730 732
Nomurasec. 728 704
Olympus opt. 1140 1080
Ricoh 749 743
Sankyo 705 700
Sanyo élect. 490 462
Shiseido 995 987
Sony 3760 3660
Takedachem. 801 796
Tokyo Marine 503 495
Toshiba 352 347
Toyota Motor 1160 1150

CANADA 
A B

Bell Can 28.125 28.—
Cominco 64.— 56.50
DomePetro! 5.25 5.75
Genstar 29.50 30.125
Gulf cda Ltd 16.50 16.50
Imp. OU A 36.375 35.75
Noranda min 27.25 27.75
Royal Bk cda 35.— 34.625
Seagram co 39.375 38.75
Shell cda a 24.375 24.375
Texaco cda I 35.875 37.25
TRS Pipe 28.875 29.375

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 | | 27.20 | 1 2.0150 I I 28550 - 28800 I | MaM983,3io - 583

(A = cours du 10.5.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.irk r_ / _tAi 1n_1cc iMt.11. __ ._ _______ .. _ ooo co .. n .o ïc
(B = cours du 13.5.83) communiqués par le groupement local des banques IN D. DOW JONES IND US.: Précédent: 1229.68 - Nouveau: 1218.75

mmm

La société «Thomson - CSF», filiale
électronique du groupe nationalisé
«Thomson - Brandt», a enregistré l'an-
née dernière une perte consolidée de 2,15
milliards de francs français , alors que
l'exercice 1981 s'était soldé par une perte
de 63,2 millions de francs français.

Les résulttats de 1982 se sont avéjrés
plus décevants ' encore que riè le' lais-
saient prévoir les 555 millions de francs
français de pertes enregistrés au cours
du premier semestre. Selon la société, ce
bilan négatif est dû essentiellement aux
mauvais résultats dans les domaines des
télécommunications, de l'équipement
médical et des composants électroniques.

Par contre, les commandes ont aug-
menté de 27% l'an dernier pour dépasser
42 milliards de francs français, (ap)

Mauvais résultats de la
«Thomson - CSF» en 1982

Coca-Cola: «Gandhi» et «Tootsie»
font mousser le bénéfice

Au cours du premier trimestre de
1983, les revenus encaissés par la société
américaine de distribution de films Co-
lumbia Pictures, qui appartient à la
«Coca-Cola Company», Atlanta, ont sen-
siblement contribué à l'amélioration des
recettes enregistrées par cette dernière.

C'est donc en partie grâce aux films
«Tootsie» et «Gandhi» que Coca-Cola a
pu augmenter son bénéfice net de 13,5

pour cent de janvier à mars dernier par
rapport à la même période de 1982, à
122,1 millions de dollars. L'an dernier, la
firme a vu son chiffre d'affaires s'accroî-
tre de 6,1 pour cent pour atteindre 6,25
milliards de dollars. Le bénéfice net
s'inscrivait quant à lui à 512,2 millions
de dollars, soit une hausse de 6,3 pour
cent. C'est en substance ce qu'ont indi-
qué à Zurich les dirigeants de la société,
qui ont présenté celle-ci en Suisse avant
de s'envoler pour Francfort.

Les boissons gazeuses représentaient
en 1982 85 pour cent des ventes de Coca-
Cola. La part du secteur des divertisse-
ments était de 3 pour cent et celle des
produits alimentaires et des vins de 12
pour cent. Coca-Cola fait état d'une sen-
sible progression de ses ventes sur pres-
que tous les marchés, et notamment aux
Philippines ( + 40 pour cent au premier
trimestre 1983), au Japon (+ 11 pour
cent) ainsi qu'au Canada (+ plus 13
pour cent). En Amérique latine, en re-
vanche, les affaires ont décliné de plus de
15 pour cent en raison des difficultés éco-
nomiques des pays concernés. Quant à la
Suisse, qui a vu sa consommation de pro-
duits Coca-Cola augmenter de 10 pour
cent l'an dernier, «elle représente un
marché non négligeable», selon les res-
ponsables du groupe. Au total, 152 pays
sont arrosés par Coca-Cola, (ats)

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 3.5.83 10.5.83
Gasoil 244.— 240.—
Super 313.— 309.—
Normale 302.— 294.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 525.— 510.—
Super 665.— 660.—
Normale . 640.— 635.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/I)
Prix officiels
Super 1.27 1,27
Normale 1.23 1.23
Die-ël ! ' " 1.24 1.24
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 61.25 % lit. 60.— % lit.
2000 à 50001. 66.— % kg 64.50 % kg
5000 à 80001. 64.50 % kg 63.— % kg
8000 à 110001. 63.50 % kg 62.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Cours 13.5.83 demande offre
America val. 486.25 496.25
Bernfonds 144.50 145.—
Foncipars 1 2450.— 2470.—
Foncipars 2 1235.— 1245.—
Intervalor 62.75 63.75
Japan portf. 591.25 601.25
Swissval ns —.— —.—
Universal fd 88.25 89.25
Universal bd 70.— 71.—
Canac 102.50 103.50
Dollar inv. dol. 112.25 113.25
Francit 82.75 83.—
Germac 97.50 98.50
Itac 117.50 118.50
Japan inv. 628.— 633.—
Rometac 456.— 461.—
Yen invest 712.50 717.50
Canasec 745.— 755.—
Cs bonds 63.75 64.75
Cs internat. 77.75 . 79.75
Energie val. 136.— 137.—
Europa valor 114.25 115.25
Swissimm. 61 —.— —.—
Ussec 740.— 750.—
Automation 89.50 90.50
Eurac 313.— 315.—
Intermobilfd 82.50 83.50
Pharmafonds 199.50 200.50
Poly bond 69.— 69.50
Siat 63 1255.— 1260.—
Swissac 1096.— 1101.—
Swiss Franc Bond 1075.— 1081.—
Bondwert 123.75 124.75
Ifca JL 1460.— 1480.—
Ifca 73 

f --- ¦¦•¦_ . 90.— -¦ . ..—,̂ '
Immovit 1340.— _ 1360.—,
Uniwert 130.— 131.—
Valca 74.50 76.—
Amca 34.— 34.50
Bond-Invest 61.25 61.50
Eurit 142.— 142.50
Fonsa 107.50 108.—
Globinvest 73.— 73.50
Sima 210.— 211.—

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

FONDS DE PL A CEMENT



/ \TJML\ 21 jaiiv. - 19 février
LSBkay Vous aurez la possibi-
\^B y  hté 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.

S2 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.

I

__F M Wm  ̂ mars ~ 20 avril
P ^-Jpf) Grande satisfaction
^twS^y 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.

/ftîka &S. 21 avril - 21 mai
[wV M Vous apprendrez pro-
Wfrf ^hw bablement de 

bonnes
"̂T^ 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.

__î_t ^/Z H ATC^̂  ̂ _____ ¦ *_ -* • •
-S-Î' I^N^ 

22 mai — 21 juin
w[ "'f* y» Le jeu que mènent
\ J  ̂j  vos relations à votre
^¦̂ m*/  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
gj[ ĵ*g| ĵ e cé{ie_ pa^ pgj.

p̂p5*rc|?§' souci de 
loyauté, au

îKSŜ  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 ^^k  24 
août 

- 23 sept.
i[r«<»)|]l L'ambiguité de votre
^Is^w situation sentimen-
^C_V* 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.

/T I |\ 24 sept - 23 oct.
[__^.M __M Etudiez bien le
WJH=p/ comportement de
^̂ 1-̂ "̂  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.

/£/^Q\ 24 oct. - 22 nov.
((-V&ipÇu)) Vous aurez la possibi-
\foJ _ \j Pj lité de vivre en bonne
^GEg  ̂ 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.

\\ A^ I Vous rencontrerez
\^=!k»tf S/ une personne que

' "̂ ŝ  ̂ 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)

HOROSCOPE-IMPAR

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds _,

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26.
Prix modérés. 7.226

HÔTEL DE LA COURONNE,
2336 Les Bois

cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 039/61 12 36. 14.1.4

WÊ

Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35

-' ¦¦/'' . \ ¦' *' -¦' v_ A

Réalisation: CISSO

J ANNONCES SUISSES S.A.
- | Av. Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds
, Tél. 039/23 22 14

V J

PNEU SERVICE
Garage René GOGNIAT

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 29 76

* El '

r ~ *~ "\
J f% Ernest Leu

. Machines
l j J de bureau

^k| l 
^

M La Chaux-de-Fonds

s *

; >^SALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

A votre service aussi sur
rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-FondsV _=J_ 1

( " _
CLINIQUE ÇÉNÉRALE

DES FORCES

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds

v 
 ̂

,

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds[ 

TT '

- , _ . \ ¦¦ ¦¦- .  y  . -B_ v •. ,-.u;__u. -¦ _ . : . . . .. . ¦

/ : ; T-̂  i ...i. _d t Jtt. 1.»ajni ' - >• . .. . . .¦¦—-7 —¦.—, - - .——âA î- \

HflTPR NOTRE SERVICE A VOTRE SERVICE !
J IMIBn MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX L
M APIEI JI 5^ VISITEZ-NOUS , ÇA VAUT LA PEINE ¦

¦ ¦¦ ¦¦¦tP Place Neuve et rue du Collège 1 5w w  
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 52 81 ,

^-INTÉRIEURS S.A. y

r CYCLES-MOTOS 
~>

S. CAMPOLI
Tél. (039) 28 73 04
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA \
SUZUKI

f  
¦ 

\E. Roncalli
Carrelages
Revêtements \
Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

v __1 ;

/  ̂ T\Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choixv ""* ;

& <m+t>czrs
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin: _. 

Carrosserie du Jura
F. Buccieri

2300 La Chaux-de-Fonds
i ' Av. Léopold-Robert 117

^ 
Tél. (039) 23 84 78

CENTRE SPORTIF
Dimanche 15 mai 1983, à 16 heures

SUPERGA - BERTHOUD
î

! V. & D. Bartoloméo
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

. ' " "
vous présente aujourd'hui:

N

Michel Robert, défenseur

La venue de Berthoud dimanche au Centre sportif de La
Charrière, ne sera pas pour Superga une affaire déjà ré-
glée. Les Bernois placés au cinquième rang tenteront
par tous les moyens d'améliorer encore leur classe-
ment. Superga de son côté en est averti et avec quel-
ques brins de réussite, et un terrain convenable,
l'équipe neuchâteloise devrait être à même de l'empor-
ter.
Depuis le début de ce second tour, les Italo-Chaux-de-
Fonniers ne cessent de s'améliorer, malheureusement
pour eux cela ne se transcrit pas régulièrement par une
victoire. A quelques journées de la fin tenteront-ils le
maximum pour parfaire leur capital de points P Ce
week-end l'équipe pourra compter sur tout son monde,
et espérons que le match de l'Ascension n'ait pas trop
fatigué les joueurs locaux. Il ne reste plus au public
qu'à venir soutenir Superga d'un appui inconditionnel.

, 
Classement du groupe 2

J G N P Buts Pt
1. Oid Boys 24 13 7 4 52-31 33 !
2. Boudry 24 12 7 5 51-32 31 ;

j ;  3. Delémont 24 9 10 5 38-30 28 ;
; 4. Breitenbach 23 9 8 6 44-30 26

5. Berthoud 24 8 9 7 58-40 25 '¦ ',
6. Kôniz 23 8 8 7 30-34 24
7. Concordia 24 9 6 9 43-38 24

y 8. Allschwil 25 9 6 10 34-37 24
9. Aurore 23 5 13 5 30-23 23

10. Soleure 24 9 5 10 34-39 23
¦ I 11. Boncourt 22 6 9 7 30-39 21
! 12. Birsfelden 24 6 9 9 27-39 21

13. Bôle 24 5 9 10 41-56 19
: : 14. Superga 22 1 5 16 17-64 7 j

.. . . . . . .

f
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Tommy Prim premier maillot rose
Première étape du Tour d'Italie

Après les incidents de la veille
(prologue annulé à la suite de mani-
festations syndicales), le Tour d'Ita-
lie a tout de même pris son départ
hier, le Suédois Tommy Prim revê-
tant le premier maillot de leader. A
l'issue du contre la montre par équi-
pes disputé sur 70 km. entre Brescia
et Mantoue, il a distancé avec ses
coéquipiers de la Bianchi la forma-
tion Atala (celle du Suisse Urs Freu-
ler) de 32" et l'équipe de Francesco
Moser de 38", à la moyenne de 53
km/h. 984. Prim et ses coéquipiers
ayant franchi la ligne en même
temps que lui ont reçu une bonifica-
tion de 2'30" pour le classement géné-
ral. Freuler et les siens ont été grati-
fiés de 2'20", Moser de 210, etc.

L'équipe des trois Suisses Gisiger,
Dill-Bundi et Bruggmann a perdu
contre toute attente 2'26", ce qui ne
signifie qu'une décevante onzième
place à l'étape pour l'équipe de Mario
Beccia, alors que le groupe suisse de
Stefan Mutter a même concédé 3*50",
ne prenant que la quinzième place

sur dix-huit groupes sportifs enga-
gés.

Au classement général, deux Sué-
dois sont donc classés parmi les trois
premiers, Tommy Prim devançant
Vanotti et son compatriote Alf Se-
gersall. Meilleur Suisse, Urs Freuler,
qui aurait endossé le maillot rose de
leader si son équipe avait gagné, est
huitième à 10"; le deuxième Suisse,
Robert Dill-Bundi occupant le 77e
rang, juste devant Gisiger et Brugg-
mann à l'40". Meilleur homme de la
formation d'Eorotex, le Genevois
Siegfried Hekimi est 106e à 2*20", de-
vant Stefan Mutter et Jostein Wil-
mann, deux outsiders de ce Giro, qui
concèdent donc déjà un temps pré-
cieux.

Première étape contre la montre
par équipes, Brescia - Mantoue sur
70 kilomètres: 1. Bianchi-Piaggio
(Tommy Prim) 1 h. 17'48" (53 km/h.
984), 2'30"; 2. Atala-Campagnolo (Urs
Freuler), à 32", 2'20"; 3. GIS Gelati-
Campagnolo (Francesco Moser), à 38",

2'10"; 4. Sammontaha-Campagnolo
(Gianbattista Baronchelli), à 46", 2'00";
5. Del Tongo-Colnago (Giuseppe Sa-
ronni), à 48", l'50"; 6. Inoxpran-Lumen-
flon (Giovanni Battaglin, Roberto Vi-
sentini), à l'26", l'40"; 7. Metauromo-
bili-Pinarello (Lucien Van Impe), à
l'35", l'30"; 8. Alfa Lum-Olmo (Marino
Lejaretta), à l'53", l'20; 9. Vivi-Benotto
(Gregor Braun), à 2'10", 110; 10. Maria-
Pia - Europ Decor-Dries (Frank Hoste),
à 219", l'OO"; 11. Bottecchia-Malvor
(Dill-Bundi, Gisiger, Bruggmann, Bec-
cia) à 2'26"; 12. Mareno Wilier Triestina
(Antinori) à 2'34"; 13. Gemea Cusin Zor
(Ruperez, J. et A. Fernandez) à 2'35";
14. Wolber (Bernaudeau) à 317"; 15. Eo-
rotex-Magniflex (Mutter, Willmann,
Wehrli) à 3'50".
CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Tommy Prim (Sue) 1 h. 1518" ; 2.
Ennio Vanotti (It); 3. Alf Segersall
(Sue); 4. Alessandro Paganesi (It); 5. Sil-
vano Contini (It); 6. Serge Parsani (It);
7. Antonio Piva (It), tous même temps
que Prim; 8. Urs Freuler (S) à 10"; 9.
Mario Noris (It), 10. Pierino Gavazzi
(It); 11. Giovanni Renosto (It); 12. Wla-
dimiro Panizza (It), tous même temps
que Freuler. Puis: 17. Francesco Moser
(It) à 20"; 77. Robert Dill-Bundi (S) à
l'40"; 78. Daniel Gisiger (S); 80. Jurg
Bruggmann (S), même temps; 106. Sieg-
fried Hekimi (S) à 2'20"; 107. Stefan
Mutter (S); 108. Jostein Wilmann (No);
109. Josef Wehrli (S), même temps; 152.
Bruno Wolfer (S) à 2'30". (si)

Victoire valaisanne et naufrage neuchâtelois
Match, des six cantons romands d'athlétisme à Bulle

La traditionnelle rencontre intercantonale romande d'athlétisme s'est dispu-
tée jeudi, à Bulle, par d'excellentes conditions et sur de belles installations.
La victoire est revenue au Valais. Les épreuves mises au programme et le for-
fait de plusieurs des meilleurs athlètes de notre canton ont d'emblée mis la
formation neuchâteloise au fond du classement, situation irréversible avec
un écart qui s'aggrava jusqu'à l'issue de la rencontre. Quoique très valable
par ses meilleures athlètes féminines, l'athlétisme neuchâtelois n'est pas suf-
fisamment étoffé pour trouver des remplaçantes de bon niveau à celles qui fi-

iQ .i «¦ gurent à l'échelon national.

Chez les hommes, le programme
n'était pas favorable aux Neuchâtelois
où, de plus, le sprint est en crise, sans
omettre que les sauts ont de la peine à
trouver une nouvelle impulsion. Ce sont
les lancers qui, avec la victoire de Beu-
chat, ont été le domaine à satisfactions
pour notre canton.

Dans le 1500 mètres où Pierre Delèze
effectuait sa rentrée, le Chaux-de-Fon-
nier Biaise Steiner a fait bonne conte-

Le Neuchâtelois Ph. Wttlti dans la
course du steeple.

nance avec un chrono déjà intéressant de
3'56"89. Autre satisfaction avec Botter à
6 m. 69 en longueur et Boichat entre
22"99 sur 200 mètres. , Malgré la lourde
défaite, la saison ne s'annonce pas si mal
pour les athlètes neuchâtelois et il ne fait
pas de doute que tant ceux du Haut que
ceux du Bas se mettront en évidence
d'ici un à deux mois.

JURASSIENS EXCELLENTS
L'équipe jurassienne a eu un excellent

comportement. Elle commençait en ins-
crivant une importante victoire par Fa-
bien Niederhauser, du CA Courtelary,
sur 110 m. haies où il devançait le cham-
pion suisse en salle Cassina, de Genève.
Le Jurassien s'est parfaitement préparé
cette saison et on peut beaucoup espérer
de sa part. Niederhauser avait d'ailleurs
ouvert la voie du succès au cadet J.-Ch.
Willemin, de Bassecourt, qui domina
cette catégorie du 110 m. haies avant que
le champion suisse des cadets au disque,
Jean-Paul Vallat, de Delémont, ajoute
encore une victoire dans cette spécialité.
Autres bonnes performances jurassien-
nes avec Alain Sunier (US La Neuve-
ville) deuxième en hauteur et le 4 X 800
mètres féminin deuxième également avec
une équipe très européenne qui compre-
nait, outre deux Jurassiennes, une Fran-
çaise et une Anglaise.

RÉSULTATS
HOMMES, 110 mètres haies: 1. F.

Niederhauser (JU) 14"41; 5. S. Toffolon
(NE) 15"84. 200 mètres: 1. M. Vonlan-
then (FR) 21"95; 4. A. Lâchât (JU)
22"81; 5. J.-P. Boichat (NE) 22"99. 1500

mètres: 1. P. Delèze (VS) 3'43"92; 3. B.
Steiner (NE) 3'56"89; 4. D. Oppliger
(JU) 4'04"74. 3000 m. steeple: 1. M. De-
lèze (VS) 9'20"61; 5. C. Kôlbl (JU)
1011"46; 6. Ph. Wâlti (NE) 1015"30. 4
X 100 mètres: 1. Fribourg 42"1& 4.
Jura (Niederhauser, ï&c__àt, Wùthrich,
Beuchat) 43"91; 5. Neuchâtel (Guirard,
Boichat, Feuz, Hurni) 43"99. Hauteur:
F. Kônig (GE) 2 m. 03; 2. A. Sunier ( JU)
1 m. 99; 6. A. Vaucher (NE) 1 m. 85.
Longueur: 1. J.-Y. Doret (GE) 7 m. 01;
3. L. Christe (JU) 6 m. 78; 4. M. Botter
(NE) 6 m. 69. Poids: 1. A. Beuchat (NE)
15 m. 24; 4. R. Guerdat (JU) 13 m. 33.
Disque: 1. R. Imhof (VS) 44 m. 76; 4.
Ch. Hostettler (NE) 37 m. 88; 5. G. Gué-
niat (JU) 34 m. 40.

CADETS, 110 m. haies: 1. J.-Ch.
Willemin (JU) 16"03; 6. Ch. Tschannen
(NE) 18"90. 800 mètres: 1. P. Thurn-
heer (GE) 2*00"70; 3. C. Gobetti (JU)
2'01"61; 4. D. Bargetzi (NE) 2'03"65. 4
X 100 mètres: 1. Valais 44"69; 5. Neu-
châtel (Vuilleumier, Jospin, Lengacher,
Gaillard) 46"83; 6. Jura (Relier, Winkel-
mann, Willemin, Guerdat) 55"49. Lon-
gueur: 1. G. Pozzi (VS) 6 m. 81; 5. A.
Guerdat (JU) 6 m. 14; 6. R.-P. Sauser
(NE) 5 m. 61. Disque: 1. J.-P. Vallat
(JU) 39 m. 10; 3. M.-A. Schwab (NE) 33
m. 62.

DAMES, 100 m. haies: 1. J. Junod
(VD) 14"24; 5. F. Lâchât (JU) 15"64; 6.
M.-F. Beuret (NE) 17"52. 400 mètres: 1.
D. Me Clive (VD) 55"85; 5. P. Gerber
(NE) 60"44; 6. S. Peterman (JU) 62"07.
4 X 800 mètres: 1. Vaud 9'22"48; 2.
Jura (Bouchonneau, Covington, Mamie,
Glauser) 9'32"85; 6. Neuchâtel (Pipoz,
Ruchti, Sommer, Pécaut) 9'59"47. Lon-
gueur: 1. Geinoz (FR) 5 m. 41; 5. Chéte-
lat (JU) 5 m. 20; 6. J. Fankhauser (NE) 5
m. 03. Poids: 1. H. Kaser (FR) 12 m. 50;
3. N. Ganguillet (NE) 11 m. 89; 5. M.-Cl.
Fâhndrich (JU) 10m.41.

Open de Lugano

Une première au niveau du tennis
professionnel sera-t-elle enregistrée
lors des Internationaux féminins de
Suisse à Lugano? Jamais encore un
tournoi du Grand Prix n'a été arrêté
avant les huitièmes de finale. La
pluie quasi-ininterrompue a cont-
raint les organisateurs tessinois à
envisager un programme «de se-
cours», ce cas n'étant pas prévu dans
les règlements du Grand Prix fémi-
nin.

La première possibilité évoquée
n'est pas réalisable en raison des im-
pératifs des sponsors et de la télévi-
sion. La seconde variante consiste-
rait à distribuer le montant du
«prize-money» entre les joueuses
restant en lice, une solution déjà ap-
pliquée chez les hommes, mais ja-
mais à ce stade de la compétition.
Une décision définitive ne sera tou-
tefois pas prise avant samedi soir, les
responsables espérant une améliora-
tion du temps durant le week-end,
qui permettrait de terminer le tour-
noi, (si)

Une première ? Succès malgré la pluie
Cross de la SFG Saignelégier

La pluie n'a pas découragé les partici-
pants au traditionnel cross de printemps
de Saignelégier. Ils ont été nombreux, du
moins chez les jeunes, à prendre part à
cette belle épreuve parfaitement organi-
sée par la SFG locale. Cette course pré-
sente la particularité de se disputer
contre la montre pour les catégories
principales.

Sur la boucle d'une dizaine de kilomè-
tres, c'est le vétéran II (plus de 40 ans)
Xavier Setz de wangen qui a réussi l'ex-
ploit de réaliser le meilleur temps de la
journée. Il a battu de trois secondes
l'élite Jean-Claude Kottelat de Corban
et le vétéran I Rolf Neeser de Bienne.

RÉSULTATS
Catégorie écolières D 1977 et ant:

1. Géraldine Chaignat, SFG Saignelégier,
3'43".

Catégorie écoliers D 1976 et ant.: 1.
Jean-Noël Froidevaux, SFG Saignelé-
gier, 2'45".

Catégorie écolières C 1975-76: 1.
Geneviève Frésard, Les Rouges-Terre,
3'00".

Catégorie écolières B 1973-74: 1.
Anne-Françoise Boillat, CC Delémont,
5'34".

Catégorie écoliers C 1974-75: 1. Vin-
cent Solberger, Malleray, 2'33".

Catégorie écoliers B 1972-73: 1.
Pierre-Arnaud Fueg, Porrentruy, 7'23".

Catégorie écoliers A 1970-71: 1.
Edoirdo Gonsalez, Malleray-Bévilard,
9'49".

Catégorie cadettes B 1969-70: 1.
Tanne Lilmaz , Porrentruy, 11'03".

Catégorie écolières A 1971-72: 1.
Nicole Mahon, CC Delémont, 8'02".

Catégorie cadettes A 1967-68: 1. Vé-
ronique Caillet, GSA Porrentruy, 1415";
2. Anne-Claude Marchon, SFG Saignelé-
gier, 14'30"; 3. Sandrine Humbert-Droz,
Le Locle, 15'00".

Catégorie dames 1966 et ant.: 1. Ur-
sula Leiber, Tramelan, 13'22"; 2. Marie
Christine Dubail, Tramelan, 14'07"; 3.
Rose-Marie Kottelat, Corban, 1410"; 4.
Josiane Choffat, SFG Saignelégier,
14'21"; 5. Christiane Billod, Le Locle,
15'24".

Catégorie cadets B 1968-69: 1. Jean-
Pierre Oberli , SFG Saignelégier, 1215";
2. Steve Kammermann, Tramelan,
12'22"; 3. Claude Jeanbrun, SFG Basse-
court, 1317".

Catégorie cadets A 1966-67: 1. Lau-
rent Joliat, CC Delémont, 20'24".

Catégorie juniors 1964-65: 1. Kon-
rad Setz, TV Wangen, 18'48"; 2. Beat
Howald, GS Malleray-Bévilard, 18'53";
3. Alain Marti, Péry-Reuchenette,
19'31"; 4. Pascal Taillard, Les Pomme-
rats, 2017"; 5. Yves Baume, Les Breu-
leux, 20'56".

Catégorie vétérans II 1943 et ant.:
1. Xavier Setz, TV Wangen, 3514"; 2.
Nerino Romani, Bâle, 36'22"; 3. Ruedi
Rupp, Nidau, 39'54".

Catégorie vétérans I 1944-50: 1.
Rolf Neeser, Lac-Bienne, 3517"; 2. Wer-
ner Wahlen, Mervelier, 35'53"; 3. Michel
Bouchât, Court, 36'21".

Catégorie élites 1951-63: 1. Jean-
Claude Kottelat, Corban, 3517"; 2. Da-
niel Rebetez, Les Genevez, 3519"; 3. Mi-
chel Sautebin, SFG Courgenay, 35'26";
4. Michel Joly, Le Boéchet, 35'54"; 5.
Jean Amstutz, Tavannes, 36'21"; 6. Do-
minique Gogniat, Les Genevez, 36'23"; 7.
Jean-Bernard Dubois, Les Breuleux,
37'43"; 8. Alain Wuilleumier, Tramelan,
37'49"; 9. Jean Audenis, Tramelan,
3814"; 10. Pierre-Yves Carnal, Tavan-
nes, 39'02".

Catégorie dames 9 km.: 1. Mirièlle
Tièche, Tramelan, 54'30".

Congrès de la Fédération internationale de ski

Lors de son congrès de Sydney,
la Fédération internationale de
ski (FIS) a modifié comme on s'y
attendait la périodicité des cham-
pionnats du monde: ils auront
lieu dorénavant toutes les années
impaires et non plus tous les qua-
tre ans. Les délégués de 42 na-
tions ont accepté la proposition
par 86 «oui» contre seulement
trois «non», ceux des pays Scandi-
naves. Par ailleurs, le licence «B»
a été abolie et l'altitude minimale
pour les compétitions de ski de
fond au niveau mondial relevée
de 1650 à 1800 m. La Suisse avait
même demandé 2000 m., afin
d'augmenter le nombre de sta-
tions helvétiques susceptibles de
les organiser. L'attribution des
mondiaux alpins et nordiques
pour 1985 et 1987 sera effectuée
aujourd'hui.

Toutefois, il est déjà quasi cer-
tain que les championnats du
monde de 1985 se dérouleront à
Bonnio, dans la Valteline. Ceci
surtout parce qu'il ne reste plus
qu'un candidat opposé aux ita-
liens, la station bulgare de Boro-
vetz, à laquelle on n'accorde que
fort peu de chances. Bormio fait
en effet figure de toutes parts de
grand favori.

C'est la raison qui a poussé les
Valaisans de Crans-Montana à re-
tirer leur candidature pour 1985

et à se présenter seulement pour
1987. Là également, la concur-
rence n'est pas négligeable : outre
Borovetz et Jasna, dont les chan-
ces sont minimes, Are (Su) et Vail
(EU) sont sur les rangs. Les Amé-
ricains, qui ont remplacé Aspen
au dernier moment, n'ont pas été
autorisés par la FIS à se présen-
ter pour 1985. Are pourrait se reti-
rer si Falun, lors du vote qui aura
lieu précédemment, se voyait at-
tribuer l'organisation des mon-
diaux nordiques de 1985. Les au-
tres postulants pour les cham-
pionnats du monde nordiques
sont Seefeld (1985 et 1987), Oberst-
dorf (1987) et Autrans (1987).

Par ailleurs, Engelberg (OW) a
été désigné pour l'organisation de
deux championnats du monde: le
saut à skis par équipes en 1984
(cette discipline a en effet été
maintenue au • programme) et le
ski acrobatique en 1986. Le cong-
rès a en outre confié la mise sur
pied des championnats du monde
du combiné nordique par équipes
1984 à Rovaniemi (Fin), alors que
les prochains mondiaux de vol à
skis auront pour théâtre Planica
(You), en 1985 ou 1986. Enfin, le
congrès 1985 de la FIS aura lieu à
Vancouver, cependant qu'Istam-
boul, Baden (Aut) et Montreux
sont en discussion pour 1987.

(si)

Les «mondiaux» tous les deux ans

Aux internationaux de tennis de RFA

Le Français Yannick Noah, tête de sé-
rie no 6, a éliminé, à Hambourg, le Sué-
dois Mats Wilander, tête de série no 3,
sur le score de 6-4 6-4, en quart de finale
des Internationaux de RFA, comptant
pour le Grand Prix et dotés de 250.000
dollars.

Une autre surprise a eu lieu avec la
chute du Hongrois Balasz Taroczy, vain-
queur en huitième de finale du Tchécos-
lovaque Ivan Lendl. Le partenaire de
double de Heinz Gunthardt s'est incliné
face à l'Américain Eric Fromm, qui s'est

imposé 6-4 6-1. Enfin, Guillermo Vilas
s'est défait sans problème de Jeff Boro-
wiak (6-0 6-2), alors que José Higueras a
souffert pour se débarrasser d'Eliot
Teltscher7-5 7-6.

Simple messieurs, quarts de finale:
Eric Fromm (USA) bat Balasz Taroczy
(Hon) 6-4 6-1; Guillermo Vilas (Arg/2)
bat Jaff Borowiak (USA) 6-0 6-2; Yan-
nick Noah (F/6) bat Mats Wilander
(Su/3) 6-4 6-4; José Higueras (E/4) bat
Eliot Teltscher (USA/7) 7-5 7-6. (si)

Grosse surprise à Hambourg

Sa victoire au Tour de Romandie, la
première depuis octobre 1981, semble
avoir remis définitivement en selle l'Ir-
landais Stephen Roche. Entre Sombreffe
et Charleroi, il s'est, en effet, montré le
meilleur du Tour de Wallonie, sur 228
km. au terme d'un final âprement dis-
puté.

Tour de Wallonie (228 km.): 1. Ste-
phen Roche (Irl) 6 h. 22'00"; 2. Eric Van-
deraerden (B) à 10"; 3. Phil Anderson
(Aus) même temps; 4. Ferdi Vanden-
haute (B) à 13"; 5. Ludo Peeters (B) à
15"; 6. Luc Colijn (B) même temps; 7.
Benny Van Brabant (B) à 17"; 8. Ronny
Van Holen (B) à 26"; 9. Claude Moreau
(F); 10. Claude Criquiélion (B). (si)

GP de Wallonie
Stephen Roche en forme Vainqueur de la deuxième étape, dis-

putée sur 25 kilomètres contre la montre,
le Suisse Laurent Vial a pris la tête du
classement général de la course en qua-
tre étapes de Berlin.

2e étape contre la montre indivi-
duel à Berlin (25 km.): 1. Laurent
Vial (S) 35'54" (15"de bonification); 2.
Morten Saether (N/10") à 20"; 3. Harry
Hannus (Fin/5") à 21"; 4. Frank Plam-
beck (RFA) à 59"; 5. Ryszard Dawido-
wiez (Pol) à l'08".

Classement général: 1. Vial 5 h.
31'40"; 2. Saether à 20"; 3. Kari Myyry-
laeinen (Fin) à l'40"; 4. Helmut Zacher
(RFA) à 3'27"; 5. Hans-Georg Schuda
(RFA) à 3'54".(si)

Vial leader à Berlin

PI H_H Hockey sur glace

Le rêve de la «star» du hockey ca-
nadien Wayne Gretzky, gagner la
Coupe Stanley, demeurera-t-il cette
année encore insatisfait? Son club
des Edmonton Oilers est en tout cas
mal parti dans la finale de l'édition
1983, puisqu'il a concédé sur sa pati-
noire une deuxième défaite contre
les New York Islanders, par 3-6 (1-3
1-2 1-1). Les détenteurs du trophée
mènent ainsi par 2 victoires à zéro.
Gretzky a dû se contenter de deux
assista, (si)

La Coupe Stanley
Gretzkv: le rêve s'envole!

M |*JM Patinage artistique

L'USP (Union suisse de patinage
artistique) a donné suite au recours
déposé par Marina Scheibler. La
jeune gymnasienne d'Yverdon,
convaincue de dopage lors des der-
niers championnats de Suisse à
Arosa (elle avait absorbé en toute
bonne foi un remède antitussif qui
contenait de la Paracodin) pourra
ainsi participer aux prochains cham-
pionnats nationaux de 1984. Sa peine
a été réduite à dix mois de suspen-
sion (quinze primitivement!) mais la
jeune championne romande reste
pour l'instant écartée de la sélection
nationale! (gk)

Peine réduite
pour Marina Scheibler

Suite des informations
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Les buteurs ont tenu la vedette
Devant 1000 spectateurs au stade de la Gurzelen

• SUISSE - RDA MOINS DE 21 ANS 5-6 (2-4)
«C'est quand même drôle le football...», nous a confié Michel Affolter, le

gardien du FC Bienne à la mi-temps de la rencontre entre espoirs suisses et
allemands de l'Est.

A la mi-temps déjà, l'ancien portier du FC Bévilard résumait parfaitement
le débat. Le football ne s'est jamais avéré une science exacte. Hier soir à la
Gurzelen, cette constatation a trouvé une nouvelle confirmation. Menant
facilement à la marque par 2-0 après six minutes, les Helvètes se sont
retrouvés à la pause avec un retard de deux unités.

Le scénario s'est répété en sens inverse après le thé. Les Suisses sont
revenus à la marque mais ont finalement dû s'incliner sur une réussite de
Halata. C'est dire si les 1000 spectateurs courageux de la Gurzelen ont vu des
buts. Ne s'embarrassant pas de consignes tactiques, les deux formations sont
demeurées offensives à souhait.

- par Laurent GUYOT -

Avant le début du match internatio-
nal, le chef de presse du FC Bienne a an-
noncé la suspension de Jean-Marc Cor-
pataux. L'attaquant biennois est sus-
pendu par son club jusqu'à nouvel avis
pour des raisons disciplinaires. En effet,
son attitude négative auprès de ses ca-
marades a incité le club seelandais à se
priver de ses services.

VOLONTÉ CERTAINE
Soùs une pluie intermittente, les Alle-

mands de l'Est ont démontré une vo-
lonté certaine.

Mené 2-0 après six minutes, le capi-

taine Muller et ses coéquipiers sont par-
venus à redresser le score avant la mi-
temps. Nos hôtes ont profité au maxi-
mum des erreurs défensives de Marco
Schâllibaum et de l'arbitrage fantaisiste
de l'Espagnol Auguste Lamo Castillo. Ce
dernier est venu accorder un penalty gé-
néreux aux visiteurs pour une faute de
main imaginaire de Philippe Perret.

Rattrapés à la marque après 70 min.
de jeu, les Allemands de l'Est ont encore
prouvé leurs ressources en réussissant le
but de la victoire.

RETOUR DE MANIVELLE
Les protégés du coach Eric Vogel ont

subi un sacré retour de manivelle. En
une demi-heure, après avoir mené 2-0, ils

Pascal Zaugg, le «joker» de NE Xamax,
s'est mis en évidence hier soir à la

Gurzelen. (Photo archive Schneider)
se sont payé le luxe d'encaisser 4 buts
dont deux en moins de 120 secondes sur
des erreurs du protégé de Hernies Weiss-
weiler (présent dans les tribunes), Marco
Schâllibaum. j ,

En deuxième mi-temps, les Helvètes se
sont bien repris. L'entrée de Pascal
Zaugg a db-mîT itif Nouvel élan aux
«rouge et blança.'iLfe «joker» de Neuchâ-
tel Xamax s'est mis en évidence en ins-
crivant un but, en provoquant un pe-
nalty et en donnant une balle de. but à
Rolf Zahnd.

Malheureusement, les Suisses ont tout
de même concédé une défaite. Un coup-
franc de Backs repoussé par Martin
Brunner s'est vu reprendre victorieuse-
ment par l'avant-centre Halata. En défi-
nitive, un partage des points se serait
avéré plus logique. Mais en football, la
logique...

Suisse: Brunner; Tanner; Ladner,
Andermatt, Schâllibaum; Kundert, Per-
ret, Zahnd; Sutter, Marchand, Bernas-
china (46' Zaugg).

RDA: Hauschild; Meixner; Sânger,
Peschke, Schlôssler; Ernst, Muller,
Backs; Halata (89' Gûtschov), Jarohs,
Zachhuber.

Buts: 2' Bernaschina 1-0; 6' Sutter
2-0; 10' Millier (penalty pour faute de
main) 2-1; 23' Backs 2-2; 37' Backs 2-3;
39' Backs 2-4; 60' Jahros 2-5; 63' Zahnd
3-5; 66' Andermatt (penalty pour faute
de main) 4-5; 69' Zaugg 5-5; 74' Halata
5-6.

Arbitre: M. Lamo Castillo.
Classement du groupe 1 (tous 4

matchs): 1. Ecosse 8 (10-5); 2. RDA 4
(10-12); 3. Belgique 3 (6-6); 4. Suisse 1
(9-12).

En France
Nantes presque champion

Alors qu'il reste trois matchs à jouer
en France, il ne manque plus qu'un seul
point au FC Nantes pour être sacré
champion après sa nette victoire sur
Saint-Etienne (4-2). Bordeaux son dau-
phin, s'est imposé de justesse (penalty de
Giresse) face à Tours (1-0) et reste à 6
points des Nantais de Suaudeau.

35e JOURNÉE
Nantes - Saint-Etienne 4-2
Bordeaux - Tours 1-0
Paris-Saint-Germain - Metz 2-1
Nancy - Monaco 2-1
Lens - Sochaux 3-0
Laval - Toulouse 2-1
Brest - Strasbourg 1-0
Bastia - Auxerre 1-0
Lyon - Lille 3-1
Mulhouse - Rouen 0-0.
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Nantes 35 22 9 4 70-25 53
2. Bordeaux 35 20 7 8 64-42 47
3. Paris SG 35 18 7 10 58-44 43
4. Lens , .35 17 7.11 59-50 41
5. Laval ' 35 14 12 9 39-39 40
6. Monaco 35 12 15 8 49-31 39
7. Nancy 35 16 7 12 70-55 39
8. Brest • 35 11 14 10 51-55 36
9. Metz 35 12 10 13 61-61 34

10. Toulouse 35 14 6 15 47-60 34
11. Auxerre 35 10 13 12 48-41 33
12. Lille 35 13 6 16 37-41 32
13. Sochaux 35 8 16 11 46-49 32
14. St-Etienne 35 10 10 15 38-50 30
15. Strasbourg 35 9 11 15 34-49 29
16. Tours 35 11 7 17 54-63 29
17. Rouen 35 10 9 16 43-52 29
18. Bastia 35 8 12 15 39-51 28
19. Lyon 35 10 6 19 53-71 26
20. Mulhouse 35 9 8 18 43-72 26

M flgjj Cyclisme 

Le Français Pascal Jules, coéquipier
de Bernard Hinault (qui, lui, a déclaré
forfait) a remporté le prologue du 38e
Tour de l'Oise. Deux Suisses ont réussi à
terminer parmi les 10 premiers, Gilbert
Glaus et Marcel Russenberger. Jean-
Mary Grezet a terminé lie.

Prologue (34. km.): 1. Pascal Jules
(Fr) 4'00"9 (moyenne 46,322 km/h); 2.
Gilbert Glaus (S) à 0"3; 3. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) à 0"6; 4. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 3"8; 5. Francis Castaing (Fr)
à 5"3; 6. Etienne de Wilde (Be) à 6"8; 7.
Dominique Gaigne (Fr) même temps; 8.
Kim Andersen (Dan) à 7"5; 9. Martial
Gayant (Fr) à 9"8; 10. Marcel Russen-
berger (S) à 9"2. Puis: 11. Jean-Mary
Grezet (S) à 9"6; 13. Julius Thalmann
(S) à 9"7; 15. Patrick Moerlen (S) à
10"9; 18. Beat Breu (S) à 11"5; 22. Ber-
nard Gavillet (S) à 13"4; 31. Urs Zim-
mermann (S) à 15"6; 38. Cédric Rossier
(S) à 17"3; 60. Thierry Bolle (S) à 24"2;
63. Antonio Ferretti (S) à 25"5. (si)

Le Tour de l'Oise
Pascal Jules
vainqueur du prologue

Le FC La Chaux-de-Fonds sans Capraro
25 e ronde du championnat de ligue nationale B

Si la LNA sera au repos en raison
de la rencontre Suisse - RDA, les
joueurs de LNB effectueront eux une
nouvelle ronde de championnat.

Au vu du classement et du pro-
gramme de cette 25e journée, les re-
gards vont avant tout se tourner du
côté de Genève, où Chênois recevra
Nordstern. Les Romands sont bien
placés pour accéder à la LNA, alors
que les Bâlois conservent encore
quelques chances de réintégrer la di-
vision supérieure.

Les deux équipes doivent donc à
tout prix s'imposer. Une défaite
anéantirait tous leurs espoirs, d'au-
tant plus que Chiasso semble aller
au-devant d'une tâche très facile en
rendant visite à la lanterne rouge
Rûti.

De son côté, le FC La Chaux-de-Fonds
se rendra à Granges. Périlleux déplace-
ment? Peut-être! Comme nous l'a rap-
pelé hier l'entraîneur des «jaune et
bleu», les Neuchâtelois ont toujours ren-
contré des problèmes sur la pelouse so-
leuroise. L'année dernière, ils s'étaient
inclinés par 1 à 0.

Nous sommes avertis. Nous avons
préparé cette rencontre comme tou-
tes les autres, avec minutie. Nous al-
lons tout mettre en œuvre pour ré-
colter deux points supplémentaires
de manière à fêter notre titre de
champion suisse et notre promotion
samedi prochain, contre Rûti. Pour
l'heure, je n'ai qu'une crainte: l'état

du terrain. Nous avons parfois de la
peine à nous exprimer sur des ter-
rains gras. Et avec la pluie de ces
derniers jours...

Lino Mantoan pourra compter sur
tous ses joueurs à l'exception de Mario
Capraro, blessé à une cheville. Ce dernier
a d'ores et déjà déclaré forfait. Son ab-
sence va me permettre de titulariser
jusqu'à la fin du championnat Alain
Mauron, nous a encore confié l'entraî-
neur chaux-de-fonnier.

Equipe probable: Laubli; Mundwi-
ler; Hohl, Salvi, Jaquet; Jaccard, Ripa-

Alain Mauron sera vraisemblablement
titularisé jusqu'à la f in  de la saison.

(Photo Schneider)

monti, Mauron, Duvillard; Ben Brahim,
Vera.

Remplaçants: Loriol, Laydu et
Meyer (de retour de son cours de répéti-
tion).

M. D.Au programme
LNB, samedi
Chênois - Nordstern (2-0) 17.30
Monthey - Laufon (1-1) 17.30
Fribourg - Baden (3-3) 18.15
Dimanche
Rûti - Lugano (0-2) 15.00
Berne - Chiasso (1-4) 16.00
Granges - La Chaux-de-Fonds (0-3) 16.00
Ibach - Bienne (1-0) 16.00
Mendrisio - Locarno (2-2) 16.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Chx-de-Fds 24 20 2 2 69-13 42
2. Chiasso 23 14 5 4 48-26 33
3. Chênois 24 14 5 5 48-31 33
4. Nordstern 24 10 9 5 41-28 29
5. Fribourg 24 10 9 5 45-33 29
6. Lugano 24 12 4 8 53-38 28
7. Bienne 24 12 3 9 44-39 27
8. Monthey 24 10 6 8 53-37 26
9. Granges 24 7 9 8 28-33 23

10. Mendrisio 23 8 6 9 31-40 22
11. Laufon 24 8 6 10 32-42 22
12. Berne 24 8 3 13 32-45 19
13. Baden 24 5 8 11 27-43 18
14. Locarno 24 6 5 13 28-47 17
15. Ibach 24 4 3 17 25-61 11
16. Ruti 24 1 1 22 24-72 3

boîte à
confidences

j_
La Suisse «persona non grata»

La Suisse a été déclarée «persona
non grata» aux championnats du
monde du groupe B de handball, en
1985 en Norvège ! La décision de lui
refuser le droit de prendre part à
cette compétition a été prise par la
Commission d'organisation de la Fé-
dération internationale de handball
(IHF). Elle a été motivée pour des
«raisons sportives», la Suisse partici-
pant d'office au tournoi mondial A
en 1986 en tant que pays organisa-
teur et étant de ce fait susceptible de
fausser les championnats du monde
du groupe B.

Cette prise de position de la
Commission est assez surprenante,
voire discutable. Avant les mondiaux
du groupe B qui ont eu lieu ce prin-
temps en Hollande, l'IHF avait as-
suré la Suisse de son droit de pren-
dre part à ceux qui auront lieu dans
deux ans en Norvège, à condition
qu'elle obtienne sa qualification sur
le plan sportif. Ce qui avait été le cas,
la Suisse se maintenant dans le
groupe B, grâce notamment à un suc-
cès (23-22) sur l'Espagne.

Ce mondial B avait été envisagé
comme préparation au championnat
du monde du groupe A en 1986, afin
que les Helvètes ne restent pas trois
ans sans disputer de compétition sé-
rieuse (la Suisse participera pas aux
Jeux olampiques l'année prochaine).

L'entraîneur national Sead Hasa-
nefendic espère pouvoir compenser
ce manque par la participation de la
formation suisse à des tournois in-
ternationaux relevés, (si)

Tribunaux civils saisis
L'arrière de Brighton, lanterne rouge

du championnat anglais de première di-
vision, et d'ores et déjà relégué en pre-
mière division, Steve Poster a décidé de
traîner la fédération devant les tribu-
naux civils.

Steve Foster, capitaine de l'équipe est,
en effet, suspendu par la FA pour la fi-
nale de la Coupe le 21 mai, au stade de
Wembley. Foster à l'intention de deman-
der une suspension de la... suspension à
la Haute cour. C'est la première fois
dans l'histoire britannique du football
qu'un joueur s'adresse aux tribunaux ci-
vils contre une décision prise par un tri-
bunal administratif sportif, (si)

Rome en f ête
Rome s'apprête à vivre demain une

nouvelle soirée de fê te  après la conquête
dimanche dernier du «scudetto» par la
«Roma» à Gênes. De gigantesques ma-
nifestations populaires- sont prévues
dans tous les quartiers de la ville après
le dernier match de championnat, au
stade olympique, où l'équipe de Niels
Liedholm accueillera le Torino. En la
circonstance, on prête au Suédois l'idée
d'aligner au dernier moment son équipe
réserve pour récompenser également les
remplaçants (giallorossi» de la belle sai-
son du club. Depuis plus d'un mois, on
ne trouve plus aucun billet d'entrée au
stade et le record de recettes sera une
nouvelle fois  battu à «l'olympico».

Ensuite, ce sera le défilé bruyant dans
les rues. Les «tifosi» ont, en effet , décidé
de transformer littéralement la ville en
«jaune et rouge». Un énorme ruban à
ces couleurs doit être posé autour du Co-
lisée. Dans la nuit, on mangera dans les
rues, notamment au «Trastevere» et au
«Testaccio», le quartier sud de la Cité
éternelle qui fournit le plus de «tifosi» à
Agostino de Bartolomei et ses partenai-
res. Des «spagenttate» (plats de spag-
hetti) monstres seront confectionnés
grâce aux dons du commanditaire de la
«Roma» qui n'est autre qu'une marque
de pâte. Dans la nuit seront tirés plu-
sieurs feux d'artifices transformant éga-
lement le ciel de Rome en jaune et rouge.

(si)
Meilleure performance
mondiale sur... 1000 X 50 m. libre

Une équipe ouest-allemande
composée de représentants de 65
clubs différents à réalisé, à Krefeld,
un nouveau meilleur temps mondial
sur la distance officieuse du relais
1000 x 50 m. nage libre en 8 h.
31'54"50. Ce temps représente une
moyenne de 30"71 par participation
et une amélioration de 27'37" par
rapport à la meilleure performance
précédente, également détenue par
des Allemands de l'Ouest (si)

Avant Suisse - RDA

Les membres de l'équipe natio-
nale suisse se sont retrouvés hier
après-midi pour mettre la der-
nière main à leur préparation en
vue du match de ce soir face à la
RDA. Un seul absent: Paul Wol-
fisberg, retenu au lit par la
grippe. Il ne rejoindra ses joueurs
qu'aujourd'hui. Bien évidemment,
les interrogations qui subsistent
encore au sujet de la formation de
l'équipe n'ont pu de ce fait être le-
vées.

Pour ce qui est du poste de li-
bero (Zappa ou Wehrli), Wolfis-
berg veut encore s'entretenir
avec ses joueurs, ceux de Grass-
hoppers principalement. On peut
supposer que ces derniers sont fa-
vorables à la solution Wehrli li-
bero, avec Heinz Hermann défen-
seur et Koller au milieu de ter-
rain. La variante Zappa n'aurait
pas l'avantage d'offrir un système
défensif formant un bloc

Quant à Ponte, rien ne s'oppose,
du point de vue médical, à sa par-
ticipation. Les tests approfondis
effectués hier l'ont confirmé. Tou-
tefois, il faut remarquer que de-
puis sa déchirure aux adducteurs,
l'attaquant des Grasshoppers n'a
fait que deux brèves apparitions
sur le terrain. Il reste néanmoins

la possibilité de faire appel à lui
en cours de match, en tant que
«joker».

Du côté est-allemand, il a été
annoncé que Ralf Minge (22 ans,
un match international) et An-
dréas Bielau (24, 5) entoureront
Joachim Streich dans la ligne
d'attaque.

LES ÉQUIPES PROBABLES
Suisse: Berbig; Wehrli ou

Zappa; In-Albon, Egli, Wehrli ou
Heinz Hermann; Heinz Hermann'
ou Koller, Favre, Décastel; Else-
ner, Sulser, Braschler (ou Sulser,
Ponte, Elsener).

RDA; Rudwaleit; Schnuphase;
Kreer, Stahmann, Baum; Troppa,
Liebers, Steinbach; Bielau,
Streich, Minge.

Arbitre: Rolf Ericsson (Suède).
Coup d'envoi: 20 heures.

ÀLA TV
Le Service des sports de la TV

romande communique que la ren-
contre Suisse - RDA du samedi 14
mai 1983, sera diffusée en direct,
dès 19 h. 55, sur la chaîne suisse
alémanique avec commentaire
français de Jean-Jacques Till-
mann. (si)

Paul Wolfisberg au lit...

En match amical disputé hier soir
à La Pontaise, NE Xamax, face au
Lausanne-Sports a subi une vérita-
ble correction. Les protégés de Gil-
bert Gress se sont en effet inclinés
sur le score de 7 à 2. A la mi-temps,
les Vaudois menaient par 2 à 1.

NE Xamax étrillé

L'espoir suisse Daniel Wyder a rem-
porté la deuxième étape du Tour du
Roussillon (Fr) amateurs, sur 102 km.
entre Palau-del-Vidre et Ceret. Il a de-
vancé de 30" le Gruérien André Massard,
et de 34" le peloton.

Deuxième étape (Palau-del-Vidre -
Ceret, 102 km.): 1. Daniel Wyder (S) 2
h. 35'04"; 2. André Massard (S) à 30";
3. Daniel Amardeilh (Fr) à 31"; 4. Jac-
ques Basin (Be) à 34"; 5. Michel Boep-
pler (Fr) même temps.

Classement général: 1. Georges Re-
verdy (Fr) 5 h. 42'31"; 2. Philippe Ma-
gnein (Fr) à 1"; 3. Jacques Basin (Be) à
2"; 4. Daniel Amardeilh (Fr) à 2'27"; 5.
Serge Poloni (Fr) à 2'31". (si)

Tour du Roussillon
Doublé suisse



Des témoins du passé
Vieilles fermes jurassiennes

Au Droit de Renan: face au sud depuis 1614.

Au gré des promenades pédestres ,
on découvre ou on redécouvre de
vieilles fermes qui, malgré de nom-
breuses transformations, gardent un
cachet du passé. Il suffit de musarder
un peu à travers bois et pâturages,
d'emprunter des sentiers que parfois
il faut presque deviner ou d'anciens
chemins rocailleux; ceux-là même où
passait le tombereau attelé au che-
val, bien avant l'ère du tracteur.

Suivre un mur de pierre sèches,
une haie où noisetiers, alisiers, vior-
nes ou sorbiers s'entrelacent les
doigts et déboucher soudain devant
un réel témoin du passé, sur fond
d'imposants sapins, quel enchante-
ment !

Si on a la chance de pouvoir bavarder
avec l'habitant, qu'il vive entre ces murs
depuis assez longtemps pour s'être inté-
ressé à leur histoire, nous voilà comblés.

(hh)
? Page 21

La dépendance envers Berne (I)
Canton du Jura et électricité

Si le canton du Jura produit 37 millions de kWh., sur les quelques 350 millions
qu'il consomme (en 1981), son seul fournisseur est la Société anonyme des
Forces motrices bernoises, dont le capital social est détenu à 90 pour cent par
le canton de Berne. II se trouve donc dans une situation de dépendance, qui
explique pourquoi, déjà du temps de l'Assemblée constituante, l'idée de créer
une société jurassienne de distribution d'électricité avait été caressée. Mais
des problèmes plus urgents appelaient des solutions et la question fut laissée
en l'état. Elle n'a guère avancée depuis, même avec la création d'une
commission parlementaire. Pourtant, le Service jurassien de l'énergie et des
transports a fait établir une expertise envisageant l'objectif précité et les

chances d'y parvenir.
La question de la rentabilité est vite

résolue. Des localités comme Soulce,
Courchavon, Develier et Delémont dis-
tribuent elles-mêmes le courant électri-
que. Le bénéfice que réalise, par exemple,
la capitale cantonale, lui permet d'éclai-
rer ses rues et monuments sans bourse
déliée.

Ce qu'une localité peut faire, pourquoi
le canton ne raccomplirait-il pas? De
plus, les FMB ont réalisé en 1981 un
chiffre d'affaires de 575 millions, déga-
geant un bénéfice de 20 pour cent et ne
distribuant que le dixième de celui-ci à
titre de dividende. Le réseau des FMB,
dont le coût de construction se monte à
700 millions, figure au bilan pour 267
millions. C'est dire que la vente et la pro-
duction d'électricité est un commerce
fructueux.

En outre, dans ses ateliers et magasins
d'exploitation à delémont et Porrentruy,
la Société anonyme des Forces motrices
bernoises emploie quelque 125 person-
nes. L y a donc de bonnes raisons pour
les Jurassiens d'étudier la possibilité de
constituer une société jurassienne
d'énergie électrique. Même si le Jura a
obtenu six pour cent des actions des

FMB détenues par le canton de Berne -
soit quelque 11.000 actions qui rappor-

tent environ 450.000 francs de dividende
par année — et même si deux ministres
jurassiens siègent au sein du Conseil
d'administration des FMB, les discus-
sions lancées entre elles et le Jura ont
vite tourné court.

Les FMB se considèrent comme une
société anonyme privée qui n'est pas tou-
chée par la séparation politique surve-
nue entre Berne et le Jura.

E. B.
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bonne
nouvelle

B
Les rues chaux-de-f onnières
aux artistes!

La nouvelle est déjà connue, mais il
vaut la peine d'y revenir en la traitant
de bonne. Tellement elle fait  plaisir en
ces temps où la spontanéité de l'art et
des artistes éprouve de la peine à s'ex-
primer dans la rue sans être dûment es-
tampillée d'un sceau officiel. Ainsi, le 28
mai prochain (samedi) dans le cadre de
la Fête de mai et du jour de gloire à l'ac-
cueil du vin du Domaine de La Chaux-
de-Fonds, les artistes de tous bords et de
tous les talents pourront-ils descendre
dans la rue et chanter, danser, jouer de
la guitare ou du cor des Alpes, faire des
cabrioles, dresser des animaux ou exé-
cuter des tours de magie pas croyables
sans en passer par la demande à l'auto-
rité communale concernée! Il n'est pas
inutile de mentionner que faire la man-
che sera également autorisé ! Ça, c'est
du Vivre La Chaux-de-Fonds tout cra-
ché! (Imp)

quidam
_______

M. Jean Fell, de Bellelay, est employé
à la maison de santé de Bellelay depuis
de nombreuses années. Mais lorsque l'on
parle de Jean Fell dans les milieux spor-
tifs on pense tout de suite au hockey sur
glace. En effet, M. Fell est le dévoué
président du HC Le Fuet-Bellelay et
ceci depuis très longtemps. Cela lui a
valu bien des satisfactions certes, mais
aussi pas mal de déboires, notamment
les deux dernières relégations en troi-
sième ligue pour son équipe. M. Fell
connaît bien les problèmes actuels des
petits clubs de hockey de la région Jura-
Neuchâtel et surtout ceux qui n'ont pas
de glace artificielle. Les locations de-
viennent de plus en plus chères et sans
les fêtes, tombolas ou autres manifesta-
tions extra-sportives, les recettes de ces
clubs seraient pratiquement nulles, (kr)

Elle mérite
des égards

?..
Elle est source de vie, d'un

abord agréable et pourvue d'at-
traits. On la connaît générale-
ment pour ses qualités sociales.

Elle se f ai t  belle pour celui qui
vient chercher ref uge dans son gi-
ron et lui off re détente et tran-
quillité. Cela ne représente pour-
tant qu'un aspect de ses presta-
tions. Naturellement et économi-
quement elle tient une place de
choix sur la scène du monde végé-
tal

La f orêt est une éponge. Au
XIXe siècle, les besoins de l'in-
dustrie du moment l'ont ruinée et
sa disparition a provoqué des
inondations catastrophiques.
C'est alors qu'on a p r i a  con-
science de sa f aculté de préserver
les sols contre l'aff ouillement des
eaux. Par ailleurs, les racines des
arbres retiennent la terre entre
leurs griff es évitant ainsi les glis-
sements de terrain. Dès lors, elle
exerce une action bienf aisante en
jouant un rôle protecteur.

Par son organisation biologique
aussi, elle produit  continuelle-
ment, sans apport d'engrais, assu-
rant ainsi sa p r o p r e  pérennité.
Les coupes de bois représentent
les intérêts du capital f o rê t  De là
son rôle de production, non négli-
geable sur le marché. Elle f ournit
le bois nécessaire à l'industrie.

Mieux connaître la f orê t  et ses
multiples prestations, revêt une
grande importance. C'est appren-
dre à l'apprécier pour ses diver-
ses qualités et surtout à la respec-
ter.

C'est pourquoi l'initiative du
Service f orestier de la ville du Lo-
cle, en collaboration avec l'Ecole
primaire, est f ort enrichissante.
Quelque 70 élèves de cinquième
année ont été invités à participer
à la plantation d'épicéas sur un
pâturage pentu qu'il était néces-
saire de reboiser. Es ont eu ainsi
l'occasion d assister à une belle
leçon de choses, tout en prenant
part activement à la création
d'une f o r ê t

Cette éducation-là est néces-
saire aussi. Trop souvent le
monde végétal est méprisé et n'a
pas droit aux égards qui lui sont
dus. Au détriment de sa beauté et
de son charme...

Catherine MONTANDON

LE LOCLE - Les quarante ans
d'une entreprise. PAGE 19

JURA. - 3,6 millions pour les
Chemins de fer du Jura.
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Drame de la Bernina

Le drame de la montagne qui, jeudi de l'Ascension, a coûté la vie à
: un guide et à deux aspirants-guides dans le massif de la Bernina a semé
j la consternation au sein de la section chaux-de-fonnière du Club Alpin

SuisscOn apprenait en effet, hier, qu'une des victimes n'était autre que
le président du CAS chaux-de-fonnier, M. Francis Burri, âgé seulement
de 26 ans.

On se souvient que les trois alpinistes chevronnés avaient été
surpris par une avalanche de glace {dors qu'ils se portaient au secours
d'un Allemand qui était tombé dune une crevasse. Un seul corps avait
pu être découvert jeudi, celui du guide Georg Bardill, 36 ans, de Schiers
(GR). Hier, les sauveteurs parvenait à arracher de son carcan le
cadavre de Francis Burri. Le deuxième aspirant, Vincent Casanova, du
val de Bagnes, est toujours porté disparu.

C'est donc en voulant courageusement porter secours à un autre
alpiniste que M. Francis Burri a trouvé la mort

Entré en 1973 dans l'Organisation jeunesse du CAS de La Chaux- de-
Fonds, le jeune homme avait très vite fait la preuve de ses talents au
cours des différentes courses qu'il avait entreprises. Admis comme
membre de la section en 1979, c'est presque naturellement que, trois
ans plus tard, fl en devenait le plus jeune président, grâce à son
dynamisme, à sa vitalité et à ses très grandes connaissances de là

i montagne
Dorant son trop bref mandat, il a su insuffler un courant de

renouveau au sein de la société qu'il fit bénéficier de sa disponibilité et
de ses dons de pédagogue.

Sur le plan professionnel, Francis Burri exerçait le métier de
technicien en électronique.

Aspirant-guide depuis deux ans, il allait obtenir son diplôme de
guide de montagne à la fin de cet été.

A toute sa famille et à ses amis nombreux, «L'Impartial» présente
ses respectueuses condoléances, (cp, Imp)

Le président de la section CAS de
La Chaux-de-Fonds parmi les victimes
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Ancien Stand: sa, 14 h., Fulvio clown
pour enfants.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

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

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

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

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

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

di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Club 44 et librairie La Plume:

expo masques, dessins et sculptu-
res de Berthoud, sa.

Galerie de l'Atelier: expo peintures de
Markus et Locca, sa, 9-17 h.

Galerie du Manoir: expo gravures,
dessins et aquarelles de A. Jaquet,
sa, 15-19 h., di, 10-12 h.

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

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

Ecole d'art appliqué: expo affiches cu-
baines de cinéma, sa, 7 h. 30-11 h.
30.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa,
9-12 h., 13 h. 45-16 h.

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

Patinoire des Mélèzes: fermée.
Piscine Numa-Droz: sa, 13 h. 30-17 h.

30, 19-22 h., di, 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing, attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa

et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-18 h., 19 h.

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

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

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

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

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

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

tente.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Ro-

bert 57, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures le numéro tél. 23 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 20 h. 30, L'ombre des anges.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Le lion du dé-

sert.
Eden: 15 h., 20 h. 45, La mort de Ma-

rio Ricci; 17 h. 30, Une chambre
en ville; sa, 23 h. 15, James love
0069.

Plaza: 15 h., Les dieux sont tombés
sur la tête; 20 h. 30, La balance.

Scala: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

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

Réclames 3.- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires L- 1.-

Avis de naissance 1> 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

T——r-—. . . , i . .,;..,i.

Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, sa, 9-12 h.;
lecture publique, sa, 9-17 h. Expo
Jean-Jacques Rousseau, sa, 14-17.

Plateau libre: sa, 22 h., Coktail, latino-
rock.

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

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

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

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

de Daniel Aeberli, sa, 10-12 h., 15-
18 h., di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures de
Lichter, sa, 10-12 h., 14-17 h., di,
15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 1017.

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dark Crystal;

17 h. 30, Le dictateur.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, La

Traviata.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'hon-

neur d'un capitaine.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La fiè-

vre de l'or.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, A la re-

cherche de la panthère rose.
Studio: 15 h., 21 h., Amityville IL

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos R. Bauer-

meister; aquarelles et collages J.-
P. Zaugg, sa et di, 14 h. 30-18 h.
30.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon

Berthoud d'une collection gene-
voise, sa et di, 8-12 h., 14-18 h. 30.

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

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

vauchée sur le lac de Constance»,
de P. Handke.

Hauterive
Galerie 2016: expo Pierre Zaline, sa et

di, 15-19 h.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au
lu, 8 h., Cabinet médical Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

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

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

I . 1

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.
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Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h.
30, E.T.

Bibliothèque des jeunes: fermée.
Musée des beaux-arts: expo 35 gra-

veurs allemands contemporains,
sa, 15-18 h., di, 14-17 h.

Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jus-

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

derie, tous les jours.
SPA: tél. 311316 ou 314165.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19

h., poste de police.

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

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

„ n a

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30,
di, 17 h., 20 h. 30, Flic ou voyou.
Di, 14 h. 30, Mme Brisby et le se-
cret de Nimh.

Château de Môtiers, exposition
Claude-Alain Bouille, 10-22 h., sa,
di.

Fleurier: place Longereuse, sa, 9 h. à
16 h., démonstration de karting.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Travers: di, stade Bachamnn, 14 h. 45,

Travers - Serrières.
Informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Roulet, Travers, tél.
63 13 05.

Pharmacie de service: de sa, 16 h. à
lu, 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39. Ouverte di de 11 à 12 h.

• communiqué
Noiraigue: Grande salle, ce soir samedi

à 20 h., match au loto organisé par la fan-
fare.

la voix
d'une région
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Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, L'enfer des

zombies. Di, 17 h., Jésus-Christ
superstar.

Services techniques: électricité, tél.
4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

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

h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti. En dehors de ces heures,
¦ tél. No 111.

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

Hôpital et ambulance: téL 421122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, fer-

mée.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Banzaï.

Di, 15 h., 20 h. 15, Un chien dans
un jeu de quilles.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 4130.

Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29. • ¦

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, L'ombre

rouge. Di, 15 h., 20 h. 15, E.T.
Vivarium Ophidia: sa et di, 14-18 h.

Expos, coquillages de René Fuchs.

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

15, 20 h. 30, Il était une fois la ré-
volution.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 16 h., 20 h. 30, E.T.

Di, 20 h. 30, Les 40es rugissants.
Aula coll. secondaire: expo La haie, 7

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

r. Hôtel-de-ViUe 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

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

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

Bienne
Théâtre de poche: sa, 20 h. 30, concert

rock avec Grahn - Thar - Tsink.
Galerie Silvia Steiner: expo Lis Ko-

cher et Martin Disler, tableaux et
aquarelles, sa, 14-17 h.

Galerie Suzanne Kùpfer: expo photos
d'Oscar Wiggli, sa, 14-17 h.

Galerie Cartier: expo Shem Liichin-
ger, sa, 14-17 h.

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, (samedi aussi

22 h. 30), Juke boxe 4; 17 h. 45,
Trois frères.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa
aussi 22 h. 45), Banzaï.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Affair of Janice.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Trans-
atlantique.

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

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Der bulldo-
zer. Vie gnadenlose Hacher.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Blue Thun-
der; 16 h. 30, 18 h. 30, Vice Squad;
di, 16 h. 30, film italien.

Rex: 15 h., 20 h., Gandhi. Di, 10 h. 30,
Und die Bibel hat doch recht.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,
Nothing To Hide.

Urgence médico-dentaire de l'As-
sociation jurassienne des mé-
decins-dentistes, di et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. (066) 65 11 51
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

misérables.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements tél. 51 2151.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: sa, di, 20 h. 30, La ba-

lance. Di, 16 h., Grease 2.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h.

30, di, 16 h., 20 h. 30, Identifica-
tion d'une femme.

Bibliothèque ville (Wika II): sa, 10-12
h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: Riat-Ville, tél.

22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

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

20 h. 30, Le ruffian. Sa, 23 h., Les
masseuses de Hong Kong.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h.,
20 h. 30, Les bidasses aux grandes
manoeuvres. Sa, 23 h., séance noc-
turne.

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs, tél.

66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura
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mr
Lucien et Laura

DUBOIS-JOVER
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de

JONAS
le 12 mai 1983

Clinique des Forges

Les Bressels
78299

mr
Yvette et Eugène

LINDER-CHALLANDES
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

PIERRE-ANDRÉ
le 12 mai 1983

Clinique des Forges

Joux-Perret 7
78298

Avec à-propos et sensibilité
Le Groupe théâtre de l'Ecole de commerce sur scène
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Le théâtre fleurit en nos écoles et semble séduire profondément; il est peut-
être aussi un besoin de s'exprimer mais dans le choix du répertoire, la facilité
n'entre guère. On le constate dans les diverses expériences menées chez nous
et on peut le confirmer après les représentations données par le Groupe
théâtre de l'Ecole de Commerce. Secondée par Jean-Claude Blanc,
dramaturge au TPR, cette équipe d'élèves a porté son choix sur une pièce de
Odôn von Horvath, «La Foi, l'espérence et la charité»; c'est un texte écrit en
1932, en pleine débâcle économique et qui offre à l'auteur un vaste champ de

description.

On y suit l'itinéraire tragique d'une
jeune fille, colporteuse au chômage et ac-
culée au suicide. Sur le chemin de son
noir désespoir, elle croise beaucoup de
monde, toute la société, de bas en haut,
en passant par l'ordre et le pouvoir. Pour
un prétexte futile, on lui enlève tout es-
poir et toute possibilité, morale et maté-
rielle, de continuer à vivre.

Ce sont huit jeunes comédiens ama-
teurs qui ont donné vie à ces tristes hé-
ros pour leurs camarades, en représenta-
tions scolaires, et pour le public, mardi
dernier. Ils l'ont fait avec la rigueur né-
cessaire à développer ce destin tragique,
avec des accents brechtiens et un dé-
pouillement de mise. Pour les décors,
pour la mise en scène, qui se laissèrent

donc investir par l'imagination. Leur
travail de «représentation» a surtout
porté sur les personnages; selon les rôles,
des maquillages outranciers ou des visa-
ges peints, des costumes réalistes, avec
juste ce qu'il faut de caricature, de dé-
tail, pour faire le poids de l'indication.
Dans cette simplicité de bon aloi, place
d'honneur au jeu. Ces comédiens en
herbe, acteurs par envie, ont comblé
leurs lacunes par une évidente joie d'être
là et par une spontanéité et une liberté
d'illustration fort convaincantes. On ne
sait si leur mentor y est pour beaucoup,
mais ils ont fait un spectacle original, à
divers niveaux, et ont démontré qu'ils
ont su aller au cœur du propos de Hor-
wath.

Pour les spectateurs, la halle de gym-
nastique est devenue un petit coin de
l'Allemagne d'avant le nazisme; des gens
y passaient, porteurs de la difficulté et
du désarroi d'une époque qui annonçait
d'autres souffrances. Dans le temps qui
tourne et qui nous voit, nous aussi, dans
une phase économique descendante, cela
n'en avait que plus de résonnance et
d'inquiétude. Les étudiants-acteurs
n'ont pas manqué certainement de faire
des rapprochements.

Peut-être que cet arrière-fond d'actua-
lité a enrichi leur jeu, ajouté cette note
pathétique qu'ils ont su bien rendre.
Mais les comédiens se sont aussi amusés
et chaque trait d'humour ou de comédie
a été exploité avec bonheur.

Les élèves-spectateurs ont ri fort et
souvent. Le public a été plus retenu.
Mais, c'est certain, tous ont été heureux,
touchés par la grâce du théâtre et l'en-
semble de la prestation remarquable,
soutenue par l'orchestre de l'Ecole autre
protagoniste important du spectacle, et
dirigé par F. Bârtschi.

ib.

Professions de l'hôtellerie: un bus d'information
et la Radio romande pour mieux les connaître
Les métiers de l'hôtellerie ? Ce n'est plus le presque-bagne à horaires sans fin
que l'on a connu jusqu'il n'y a pas très longtemps. Les professions multiples
que propose ce secteur-là du secteur tertiaire valent la peine d'être mieux
connues et... d'être pratiquées par tous les adolescents parvenus en fin de
leur scolarité qui se posent les fameuses questions du «que faire». Aussi pour
mieux répondre à la demande d'informations et promouvoir les métiers de
l'hôtellerie, la Fédération suisse des cafetiers-restaurateurs et hôteliers a-t-
elle affrété un bus d'information. Ce dernier fait halte à La Chaux-de-Fonds
et au Locle la semaine prochaine. Outre la présentation de films vidéos sur
l'une ou l'autre des professions, une abondante documentation est disponible
ainsi que les conseils et indications des cafetiers-restaurateurs qui, à tour de
rôle, y seront présents. Sur le parc de l'Ancien-Stand (lieu de stationnement
chaux-de-fonnier du bus) la Radio romande sera aussi de la partie ce lundi,
au gré de Saute Mouton l'émission chère à Janry Varnel. On ne fera pas que
jouer au petit ovin futé lors de ces heures d'antennes passées en direct, mais -
d'une pierre deux coups pour plus d'impact pour l'hôtellerie - l'animateur pa-

tenté évoquera quelques-uns des aspects des professions présentées.

L'INFORMATION
Les cafetiers-restaurateurs et hôteliers

ont de plus en plus de gros problèmes de
personnels. Même en ces temps de pénu-
rie de travail, ils peinent à assurer la
bonne marche de leur entreprise respec-
tive; les restrictions apportées au quota
de travailleurs étrangers pouvant bénéfi-
cier du permis B n'ont, et de loin, pas ar-
rangé les choses.

Aussi ont-ils opté pour la - bonne - so-
lution de l'information auprès des pre-
miers intéressés. Les adolescents, princi-
palement ceux qui terminent leur scola-
rité en préprofessionnelle, ont souvent
des problèmes pour dénicher l'apprentis-
sage de leurs rêves. Les places sont chè-
res. Et souvent se cantonne-t-on tou-
jours dans les mêmes voies et les mêmes
aspirations; souvent aussi faute d'infor-
mations suffisantes sur ce qui fait l'inté-
rêt de telle ou telle profession.

Alors la présence en nos Montagnes du
bus de l'hôtellerie est une bonne occasion
d'étendre l'éventail des possibilités de
choix. \

MULTIPLES MÉTIERS
De la cuisine à la réception en passant

par le service, les postes de maître d'hô-
tel, cet éventail est large. Et il a le mérite
d'offrir des professions qui, réglementées
par des conventions, ne sont plus du res-
sort de l'arbitraire, ainsi que l'on a pu le
croire, à tort ou à raison, très souvent.
Bien sûr, les horaires ne sont pas ceux
pratiqués à l'usine; mais les jours de
congé sont régulièrement dispensés.

Et puis, ces professions-là offrent une
intéressante ouverture du côté des rap-
ports humains. Ça peut peser dans la ba-
lance, aux temps où les métiers où l'on se
cause ne sont pas légion.

Parents et enfants sont donc large-
ment conviés à faire le chemin jusqu'à
l'Ancien-Stand. Ils y seront bien reçu (le
verre de l'amitié est promis.

Clin d'oeil aussi du côté des chômeurs

qu'un recyclage dans l'hôtellerie pourrait
intéresser. Car les cafetiers-restaurateurs
sont enthousiastes pour proposer la mise
sur pied de cours de formation ou de per-
fectionnement destinés à ceux qui n'ont
plus de place de travail et qui ne nourris-
sent pas assez d'espoir pour en trouver
une d'ici peu.

Là aussi, le déplacement jusqu'à la
place de parcage de l'Ancien-Stand vaut
la peine.

Quant à la Radio romande, elle sera
aussi sur cette place. En cas de pluie,
tous les jeux seront certainement diffu-
sés de l'intérieur du restaurant, (icj)
• Le bus d'information (rouge) sta-

tionnera à Là Chmix-de-Fonds lundi et
mardi de 9 h. à 12 h. ei de 14 h. à 17 h.
Mercredi: de 9 h. à 12 h. Il sera au Lo-
cle, près de l'Ecole pr ofessionnelle, jeudi
et vendredi, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h.

Les Planchettes: la vente de paroisse
a attiré beaucoup de monde

Ainsi que le veut la coutume, le jeudi
de l'Ascension est réservé à la vente pa-
roissiale. Depuis de fort longues semai-
nes, le groupe féminin travaille d'arra-
che-pied pour la réussite de cette jour-
née. Ces dames ont tricoté, cousu et cro-
cheté de très beaux objets ou vêtements.
Pour garnir encore leurs stands, elles ont
confectionné au dernier moment bon
nombre de tresses, taillaules et pâtisse-
ries «maison». De plus, elles ont égale-
ment mis sur pied un marché aux puces
dont les dons ont été offerts par la popu-
lation: Le profit de ce marché aux puces
sera versé intégralement pour le fonds
des orgues du temple.

Au Pavillon des fêtes, la journée a dé-
buté par le culte du pasteur Lienhard.
Puis, les gens ont eu tout loisir de s'ap-
procher des différents stands et d'y faire
d'intéressants achats. Il y a eu de plus en
plus d'assistance, au point qu'à l'heure
du dîner, il a été servi plus de cent repas.
Au menu: soupe (offerte), purée, langue
de bœuf avec sauce aux câpres et salade.
Le tout pour un prix modique. Il va sans
dire que l'équipe de cuisine a eu «du pain
sur la planche». L'après-midi s'est pour-
suivie dans la bonne humeur générale,
avec un public toujours plus nombreux.
Pour agrémenter cette journée, le groupe
féminin paroissial avait demandé la par-
ticipation de deux jeunes accordéonistes,
Anne-Lise et Biaise Christen qui ont su
agréablement divertir l'assistance.

Nul doute que chacun aura trouvé son
plaisir au cours de cette fête particulière-
ment bien réussie. Le mérite en revient
aux organisatrices qui n'ont ménagé ni
leurs efforts, ni leur temps au sein de ce
groupe paroissial. (yb)

Ces jeunes coiff euses et
coiff eurs de la région...

... qui ont remporté un grand suc-
cès au Festival international de coif-
f u re  organisé récemment par le Cer-
cle des arts et techniques suisse de la
coiffure , le CATS. Voici la liste des
lauréats de la région:

Apprentis dames, Ire année. -
1er Prix transformation et 2e Prix:
Gianni Suffia. Lauréats avec di-
plôme: Rosria Russo; Patrick Stein-
ger; Fabienne Gambarini; Valérie
Wenger; Nadia Petti.

Apprentis dames, 2e année. — 2e
Prix: Enza Cazzaro. Lauréats avec
diplôme: Roberto Riccio; François
Patrignani.

Apprentis dames, 3e année. - 3e
Prix avec médaille: Marco Maesano.

Coiff ure 2000 dames. - Lauréats
avec diplôme: Francine Mayor;
Jean-Claude Sarrieux; Franco Ca-
pocasale; Franco Cannatella.

Coiff ure mariée. - Francine
Mayor; Franco Cannatella.

Coiff ure messieurs. — transfor-
mation fantaisie, 2e Prix: Domenico
Corrado. Lauréat avec diplôme:
Jean-Claude Sarrieux.

bravo à

Les truites ont-elles des ailes ? Mais non gros nigaud. Elles ont des nageoires,
sinon elles seraient des oiseaux. M'enfin. .

Cette curiosité du règne animal semble toutefois exister sur les bords du Doubs. A
témoin, ce spécimen tombé dans le panneau, qu'auréole une interdiction de circuler.
N'est-ce pas le signe que ces petites bêtes quittent le lit de la rivière, volant de leurs
propres ailes. Ou l'êcriteau est-il planté à l'encontre des promeneurs qui auraient la
subite intention de sifflotter le célèbre air salmonidé de Schubert, (pf, photo rd)-

L'œil f lâneur...

Naissances
Carretero Valérie, fille de José et de Ma-

ria-Angeles, née Sancho. -'Jeanrenaud Cé-
dric, fils de François Norbert et de Janine
Betty, née Richard. - Dubois Jonas, fils de
Lucien et de Laura, née Jover. - Perroset
François Maurice, fils de Maurice Marc Ed-
mond et de Christiane, née Aubert.
Promesses de mariage

Pagnussat Gian Vittorio et Assuelli Na-
dia.
Mariages

Demandre Claude Pierre Georges et
Matthey-Jonais Claire. - Meyer René Ar-
mand et Arduini Rose-Marie. - Weber
Francis Paul et Liengme Nicole Marcelle.
Décès

Verdon Adolphe Louis, né en 1955, époux
de Anne Lise, née Perrin.

ÉTAT CIVIL

Le Tribunal de police tenait audience
mercredi dernier. Il était placé sous la
présidence de M. F. Boand, assisté de
Mme M. Roux, fonctionnant comme
greffier.

Prévenue de vol, A. R. a été condamné
à 3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans (50 francs de frais).
Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, R. B. s'acquittera de 500
francs d'amende (220 francs de frais).

Par défaut, E. R., qui s'est rendu cou-
pable d'une violation d'une obligation
d'entretien, a été taxé de 3 mois d'empri-
sonnement (340 francs de frais).

Pour une infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, I. C. a été condamnée
à une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans; par ail-
leurs le sursis accordé en novembre 1982
a été maintenu mais sa durée d'épreuve
a été prolongée d'une année. La dévolu-
tion à l'Etat se monte à 80 francs (50
francs de frais).

Ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR ont valu 500 francs d'amende
(195 francs de frais) à A. M.

Prévenu de détournement d'objet mis
sous main de justice, C. C. paiera une
amende de 100 francs (35 francs de
frais). Lors de cette audience quatre au-
tres affaires ont été entendues, le juge-
ment les concernant sera rendu le 1er
juin prochain, (imp)

Au Tribunal de police

150 années d'Espérance

Dans son élégante parure printanière, comme sertie entre les
chaînes de montagnes, La Sagne s'apprête à vivre des journées de
liesse qui resteront gravées dans les annales de la Fanfare l'Espérance.

Avec l'appui des autorités et la collaboration de toute la population,
elle a tenu à donner à cet événement un éclat particulier. Ainsi, avant
ces journées d'allégresse, la Fanfare L'Espérance nous prie de vous
dire:

bienvenue à vous représentants des autorités cantonales
et municipales;

bienvenue à vous directeurs et musiciens des sociétés du Giron;
bienvenue à vous musiciens de l'ensemble de cuivres «Les Hélices»;
bienvenue à vous fidèles membres actifs, passifs et membres

d'honneurs;
bienvenue à vous délégués des sociétés amies;
bienvenue au public.
Que ces festivités soient placées sous le double signe du soleil et de

la musique.

Bienvenue à La Sagne

150e ANNIVERSAIRE
DE L'ESPÉRANCE

LA SAGNE
AUJOURD'HUI DÈS 14 H.

Concours divers
organisés par la jeunesse du village

CE SOIR à 20 h. 15
CONCERT DE GALA

par les HÉLICES de Vevey
(16 musiciens)
Dès 22 h. 30

BAL POPULAIRE
avec l'orchestre «THE SHAMROCK»

Cantine chauffée
Restauration chaude et froide - Bar

Permission tardive
DEMAIN DIMANCHE 15 MAI

10 h. 30 Grand cortège folklorique
11 h. 00 Cérémonie officielle - Vin

d'honneur, repas des familles
13 h. 30 Giron des fanfares des Mon-

tagnes neuchâteloises
Dès 14 h. CONCERT à la cantine

Restauration - Bar - Tombola
78358



A vendre

petite
batteuse
pour moudre les raci-
nes de gentianes
Bon fonctionnement
et en parfait état
Tél. 066/76 67 89

¦ une 125 quatre temps, pour m
SI rouler cool sur une moto H
M style US chopper... p

B YAMAHA i
S SR125 |
| )4 temps, 12CV, allumas^électronique, ^¦ ' \ démarreur électrique. ||
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! S. CAMPOLI S
mÊ Rue du Progrès 1 - La Chaux-de-Fonds gI 1

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

j Lm mlkm
IDETTESI

Fausses-Brayes 1

A vendre

FORD
GRANADA 2800
injection, année
1979, 60 000 km.,
expertisée.
Fr. 12 000.-

FORD CAPRI
2300 GT
V6, expertisée.
Fr. 2700.-
Téléphone profession-
ne!039/51 12 20

Avantageux !

Citroën CX
2000 Athena
modèle 1981 .argent
métallisé. Expertisée,
garantie totale. Fr.
178.- par mois seule-
ment. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

A vendre

Porsche 924
1978,79,81,82
Diverses options
Garage
Willy Affolter
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 27
ou 066/66 68 68

Un nouveau principe s'est imposé 88-557
pour le séchage du linge:
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Tarif s de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983

.... ¦ • • •¦! >s S lo mm. le mm.
Publicité ;- î '̂ ; , A. si local et

. ... .. : . : . ï ' . _ V*. - b  .̂cantonal - suisse

- , Annonces • - , . , , XL  ̂ ' • —.70 .,., . —.83¦¦
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Offres d"embloi - Immobilier/ • j3~ «» «gOTip _ 88¦ . . . ' ; . " ! . ' A .. . J.! ' ;niv. , ,_. _ - • . —¦-—

Réclames  ̂ '"' : - ';" 3.- ' 3.- .

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1
^
- 1.- !

Avis de naissance 1.- 1 .-——- #̂

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
ij Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Locallté: i.

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

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

-

Match au loto: 37
Totaux

1 10 27 69 83 = 190

6 37 40 50 87 = 220

3 23 33 61 70 = 190

Saint-Exupéry: tour
B R I S  >

B O I S ?

C U I T  > >

B R O C  > >

T S A R  ? ?

T O U R  ? ? ? ?

Un de trop: quinze
Q U E N O T T E  _
U K R A I N E_ _
I G L O O _ _ _ _
N o Y E R _ _ _ _
Z I B E L IN E .

E P O N G E _ _ _

Lignes et formes:
1 = équipes

Les chiffres correspondaient au nombre de gran-
deurs des triangles. Le point d'interrogation était à

remplacer par le chiffre 1 = «équipes».
«Favoris» correspondait au chiffre 4 et non 3 comme

indiqué par erreur.

Solution du scrabble
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A FTT E 1 û î -gpffl*! i l
B __jfr A ; ; _ 0_££
C _ * g Zl M ± N
os ± tjn ±p^s
E _ & £___ ±_ R £
F T OR 7£ p r^TX A
G t̂ * !_-__ __ _L ___^__^.
H gf t  i eu $ g t f  VA
c n_ j> ~:__ E E±T
J _ ^_ _ r A_ «_Ai£_
K w P "_ _ À_ A_

M ±0 []j*H *__*__
N __ J^___ « < *£___ ' T _ A_
oWâ krei Fl B BBJEtMgJJË!

Solution des huit erreurs
1. Index gauche de l'homme. - 2. Col de son maillot. -
3. La corne, derrière l'homme. - 4. Couvercle de la caisse
du milieu. - 5. Couvercle de la caisse de gauche. -
6. Pointe arrière droite de l'île. - 7. Bordure du trottoir
sous les voitures. - 8. Une roue de voiture en moins à gau-
che.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Hippocrate. 2. Amoureu- ;

ses. 3. Ubéreuse. 4. Bu; Estères. 5. Es; Amar. 6. Sue;
Adam. 7. Gué; Ota. 8. Erminettes. 9. On; Léguées. 10. Né-
pètes; Se.

VERTICALEMENT. -1. Haubergeon. 2. Imbus; Urne.
3. Poe; Sem. 4. Pureau; Ile. 5. Oresme; Net. 6. Ceuta;
Legé. 7. Rusera; Tus. 8. Aser; Doté. 9. Té; Epatées. 10.
Esus; Masse.

Publicité intensive, publicité par annonces

Solution des jeux
du samedi 7 mai

Communication à tous les fumeurs suisses

La solution «tabac».
Comment donner un goût léger à

une cigarette typiquement américaine?
Au moyen d'un système de filtrat ion
spécial, par exemple. Il existe cependant ^B§i_W il-d'autres méthodes. <ssss__: ^^^' ||

__>»u**̂ **̂ Sî « lit
C'est pourquoi Philip Morris s'est ^^SS/^^;5

adressé en priorité à des spécialistes ^^J {^ . $ |j|| |
en tabacs pour créer une nouvelle $SSfé «**cigarette ; ceux-ci ont composé avec ' ' . . . • "*
les meilleurs tabacs un mélange idéal: ' m ' -y ^ '̂ ^ ^mmmÉkracé, mais parfaitement léger en goût. -̂ n^B|à* î̂ ^^^ «Une telle cigarette méritait un nom w ~ ' ' P j? ^
prestigieux: Philip Morris lui a donné ^^^*,t,

^^r »
le sien, avec en plus le qualificatif l|lÉ|̂  ̂T* •'' /"

La nouvelle Philip Morris a ren- 4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine
contré un large succès auprès d'un
grand nombre de fumeurs européens, Il ne fait pas de doute que la nouvelle
ainsi que dans le marché-test de Philip Morris Extra élargira rapidement
Zurich. Voilà pourquoi, dès mainte- le cercle de ses amis, parce qu'elle
nant, vous la trouverez dans toute la a su allier richesse et légèreté de goût
Suisse. en une seule et même cigarette.

. . . . . '. " ¦ ' A  . , 37-150



M 1
EMILIE

est heureuse d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

AUDE
Maternité
Le Locle

Edwige et Jean-Marie
DUBOIS

Jeanneret 35
2400 Le Locle

78348

Troisième génération et quarante ans
pour Pierre Notari et Cie

Une entreprise bâtie sur le roc

C'est le 14 mai 1943, il y a donc exactement quarante ans, que M. Léon Notari
reprenait l'entreprise de M. Charles Poretti au sein de laquelle il travaillait
comme contremaître depuis quelques années. Il était alors âgé de 36 ans. Il
était arrivé de son canton natal du Tessin en 1925 comme «porte-moite». En
1943, M. Léon Notari débuta à son compte, seul, sans machine, ne comptant
que sur sa volonté, sa vaillance à l'ouvrage, sa pelle et sa pioche. Quarante
ans plus tard, au-delà des aléas de la conjoncture la situation de l'entreprise
Pierre Notari et Cie est différente. Le fils tout d'abord, Pierre Notari et main-
tenant le petit-fils, Mario s'occupent activement de cette affaire. Grâce à cette
continuité placée sous le signe de la troisième génération son avenir est donc

assuré.

Lorsqu'il arriva au Locle en 1925, M.
Léon Notari travailla avec son oncle
comme cimentier. Il moulait les pierres
de taille en face de l'usine Aciera, dans ce
que les gens appelaient à l'époque le «vil-
lage nègre», composé de baraquements
de bois. Il épousa une Tessinoise domici-
liée au Locle, en 1931. Dans l'entreprise
Poretti il occupa rapidement des postes
à responsabilité grâce à ses qualités.

Il était donc contremaître lorsqu'il re-
prit cette affaire en 1943. En 1947, alors
que son fils Pierre débutait son appren-
tissage de maçon l'entreprise comptait 8
à 10 hommes.

Cette formation acquise, M. Pierre
Notari fréquenta l'Ecole de chef de
chantier au technicum de Fribourg d'où
il revient diplômé en 1953.
PREMIÈRES GRANDES
RÉALISATIONS

L'année qui suivit son retour au Locle,
en 1954, l'entreprise Léon Notari comp-
tait 40 hommes. Elle prit gentiment ses
assises en se lançant dans de grands
chantiers: l'ancien magasin Coop sous
factuel Cercle ouvrier, des immeubles lo-
catifs de 16 à 20 logements, ce qui eut
pour conséquence d'augmenter encore
davantage le nombre des employés. Leur
chiffre atteint 60 dans les années 1955-
58. C'était, pour la construction, la
grande époque: celle des imposants blocs
locatifs. L'industrie elle aussi allait bon
train. Et ce train elle le dictait précisé-
ment dans ce secteur. Les logements
manquaient. Les fabriques embau-
chaient.

L'entreprise Notari construisit des
grands immeubles aux Jeanneret, au
Tertre, au Communal, aux Girardet. Un
premier ralentissement se fit sentir dans
le domaine de la construction en 1958-
1959. M. Notari père en profita pour édi-
fier de nouveaux dépôts à la route des
Fritillaires. Mais l'entreprise put aussi
compter sur la force qu'elle avait acquise
depuis les années 1950; celle de transfor-
mer, de rénover des fermes et des ruraux.
UN SECOND SOUFFLE

Vers 1960 elle était à la recherche de
son second souffle. Elle le trouva en pro-
cédant alors à de gros investissements
sous la forme de l'achat d'une grue,
d'installations de bétonnage et de maté-
riel nécessaire à d'importantes réalisa-
tions. Le redémarrage aidant, les quel-
que 60 à 65 ouvriers alors employés réali-
sèrent des travaux d'épuration, de génie
civil, d'infrastructure routière ainsi que
des agrandissements d'immeubles et des

constructions de maisons familiales neu-
ves, sur les Monts, sur le Communal, aux
Eroges. Après le boom, environ cinq à 10
ans auparavant, de la construction d'im-
meubles locatifs ce fut celui des maisons
individuelles.

Dans les années 1960 à 1970 l'entre-
prise Notari, particulièrement liée à la
marche de la vie économique des Monta
gnes neuchâteloises et tout spécialement
du district du Locle, s'engagea dans des
travaux de génie civil en association avec
des entreprises spécialisées du canton de
Neuchâtel.

LES ANNÉS FASTES
De 1971 à 1975 ce furent des années

fastes marquées de très grandes réalisa-
tions pour cette entreprise âgée de qua-
rante ans. Notons le complexe PTT, la
démolition des immeubles de l'actuel
Centre Coop, la halle de gymnastique de
Beau-Site, la 3e étape du complexe des
Billodes comprenant la piscine couverte,
le parking souterrain et un petit immeu-
ble. D'autres édifices importants furent
l'œuvre de la Maison Léon Notari.

En 1976, au bénéfice d'une formation
de dessinateur en bâtiment, le petits-fils,
Mario Notari entre dans l'entreprise.
Déjà formé à bonne école du point de
vue pratique grâce à son grand-père qu'il
a accompagné à d'innombrables reprises
lors de visites de chantiers, il apporte
ainsi le souffle de la 3e génération.

De 1971 à 1975 l'entreprise compte
plus de 80 hommes. Elle s'engage dans
un nouveau mode de construction: les
villas en terrasse, mitoyennes, les im-
meubles en copropriété dont les apparte-
ments sont vendus. Ceci en collaboration
avec un architecte de la place. Comme
son père, Mario Notari il y a quelques
années, suit des cours de gestion d'entre-
prise.

De 1976 à 1982, l'effectif moyen du
personnel se montait à quarante em-
ployés mais les postes de travail res-
taient de 25 en hiver.

La récession déployant aussi ses effets
dans cette branche d'activité, une di-
zaine de personnes furent mises au chô-
mage partiel en 1976 et quelques-unes au
chômage total au début de cette année.
Mais, de la même manière que lorsqu'elle
comptait 80 ouvriers, le secteur adminis-
tratif a toujours été réduit. Mme Léon
Notari tout d'abord puis Mme Pierre
Notari en assument une part.

Il faut relever que c'est au 15 janvier
1979, lors de l'arrivée de M. Mario No-
tari que fut introduite une nouvelle rai-

son sociale, par la reprise en nom collec-
tif de l'entreprise Léon Notari en Pierre
Notari et Cie.

Prochainement ce quarantième anni-
versaire sera l'occasion d'une petite fête
avec le personnel. Un personnel fidèle-
ment attaché puisque M. J.-P. Baracchi,
chef de chantier et collaborateur a célé-
bré 25 ans de collaboration, M. Antonio
Salvi, chef de chantier, 30 ans, M. Luigi
Schiavi, machiniste-grutier, 25 ans, M.
Carlo Cappucci, responsable des dépôts
et «l'homme à tout faire» 20 ans et M.
Giovanni Rapacioli, maçon, 20 ans en
1981.

Après 40 ans d'existence, l'entreprise
Notari a bel et bien été construite sur le
roc. Cette solidité est garante de son ave-
nir, (jcp)

Les représentants des trois générations. M. Pierre Notari (à gauche) et son fi ls  Ma-
rio entourent le fondateur de l'entreprise, M. Léon Notari. (Photo Impar-cm)

2483 f r. de bénéfice pour les comptes 82
Heureuse surprise aux Brenets

Heureuse surprise aux Brenets où les comptes 1982 laissent apparaître un
excédent de recettes de 2483 francs. Les amortissements s'élevant à 81.500
francs ayant été effectués. Cela est dû pour une bonne part au résultat ines-
péré de l'imposition des personnes physiques, basée sur les revenus de 1981,
ainsi qu'à l'effort constant du Conseil communal de compresser les dépenses.

La gestion et les comptes de l'exercice 1982 figurent notamment au menu
de la prochaine séance du Conseil général brenassier, mercredi 18 mai à 20 h.
à l'Hôtel communal.

Par ailleurs, le législatif devra se prononcer sur une demande de crédit de
1.003.000 francs pour la construction d'un réservoir d'eau potable à l'Essert,
d'une conduite de pompage et de distribution pour relier les réservoirs de
l'Adeu à celui prévu à l'Essert ainsi que pour l'installation de deux nouvelles
pompes à l'Adeu. Il sera également saisi d'une demande de relèvement du
prix du mètre cube d'eau potable et d'une demande d'emprunt de 310.000
francs destinée à la consolidation des crédits de trésorerie. Enfin, il procé-
dera à la nomination du bureau du Conseil général et à celle de la Commis-
sion du budget et des comptes.

En 1982, les recettes totales se sont
élevées à 1.524.569,35 fr. alors que les dé-
penses étaient de l'ordre de 1.522.086,35
fr. Par conséquent le bénéfice se monte à
2483 fr. compte ténu des amortissements
qui pour cet exercice ont été effectués.
Ce qui ne fut pas toujours le cas les an-
nées précédentes. Rélevons que ces
amortissements s'élèvent à 81.500 fr.

DANS LES DIFFÉRENTS
CHAPITRES

Dans le rapport qui accompagne le ré-
sumé des comptes 1982, le Conseil
communal souligne notamment que les
divers frais d'entretien prévus au budget
pour les immeubles productifs n ont pas
été utilisés en 1982. De même les travaux
de réfection envisagés à l'Augémont
n'ont pu être entrepris.

Dans le chapitre des forêts on a- cons-
taté lors de l'exercice écoulé une mévente
générale du bois et beaucoup de chablis.
Par ailleurs, dans celui des Services in-
dustriels on a remarqué une baisse dans
la consommation d'eau. Sur le plan des
Travaux publics relevons aussi les frais
d'entretien et de réparation des véhicu-
les ainsi que le changement de l'ancienne
Landrover. Par ailleurs, ce service a fait
l'achat en 1982 d'une benne neuve pour

la récupération du verre et a fait cons-
truire un hangar pour les TP à l'Adeu.

Enfin, au chapitre de la police les frais
d'entretien, de réparation et d'achat de
matériel ont été plus importants que
prévu et 1982 a vu l'instauration de la
nouvelle signalisation touristique brune.

Dans ses conclusions l'exécutif précise
que le résultat encourageant des comptes
1982 est dû pour une bonne part à l'ex-
cellente surprise dans l'imposition des
personnes physiques. Un phénomène que
l'on retrouve dans la plupart des autres
communes du canton. En 1981 les im-
pôts perçus aux Brenets pour les person-
nes physiques s'élevaient à 967.998 fr. Ils
se montent pour 1982 à 1.047.519,75 fr.
alors que le budget prévoyait 950.000 fr.

Le Conseil communal craint pourtant
que ce phénomène ne se renouvelle pas
en 1983, vu la situation actuelle fort dé-
favorable du marché du travail.

L'EAU: UN SERPENT DE MER
Il y a une dizaine d'années déjà que la

commune des Brenets envisage de cons-
truire un réservoir d'eau potable à l'Es-
sert. Cela fera l'objet d'une demande de
crédit de 1.003.000 fr. qui figure à l'ordre
du jour de cette prochaine séance.

La contenance du réservoir du Châte-
lard qui dessert les quartiers situés en-

dessus de la gare (le réseau supérieur) est
très faible et laisse ainsi avec les varia-
tions de niveau une réserve d'incendie
insuffisante. Depuis 10 ans aussi le vil-
lage s'est développé principalement dans
la région des Champs-Ethévenots et des
maisons situées au point le plus haut de
la parcelle ne peuvent être alimentées.

C'est pourquoi le Conseil communal,
désireux de mettre un terme à cette si-
tuation, avait prié en 1974 déjà, un bu-
reau d'ingénieurs de présenter un pre-
mier projet et d'élaborer par la suite une
étude présentée et acceptée, par le Ser-
vice cantonal des eaux pour l'octroi
d'une subvention.

La construction du réservoir de l'Es-
sert ne résoudra pas tous les problèmes
de l'approvisionnement en eau du village
mais la réserve en temps normal sera
agrandie d'environ 50% et la réserve in-
cendie de 67%, ce qui représente une
autonomie raisonnable.

Le devis établi pour ces travaux
s'élève à 1.173.000 fr. De cette somme il
faut enlever les travaux préparatifs déjà
exécutés'et payés. La demande de crédit
se monte dès lors à 1.003.000 fr. et com-
prend la construction d'un local de pom-
page au réservoir de l'Adeu, d'une
conduite de pompage et de distribution
d'un diamètre de 100 kilomètres, du nou-
veau réservoir de l'Essert avec une
contenance totale de 500 mètres cubes,
de l'achat de terrain et des taxes.

UN RÉ AJUSTEMENT DU TARIF
DE L'EAU POTABLE

Conformément aux directives et pres-
criptions de l'Etat, l'augmentation des
charges relatives à la construction du
nouveau réservoir d'eau à l'Essert, si elle
est acceptée, devra être assortie d'un
réajustement du tarif de l'eau potable, le
produit des abonnements devant couvrir
obligatoirement l'excédent des charges.

Cette demande de relèvement du prix
du mètre cube d'eau potable fait l'objet
aussi d'un rapport au menu de la séance
du législatif. Le Conseil communal pro-
pose de relever le prix du mètre cube qui
est actuellement de 60 centimes, à 1,10
fr., de manière à couvrir cette nouvelle
dépense.

Enfin, dans un quatrième rapport
l'exécutif demande au Conseil général
l'autorisation de contracter un emprunt
sous la forme d'un prêt à terme fixe de
310.000 fr., sans garantie, net de commis-
sion, destiné à la consolidation des cré-
dits de trésorerie. Cet emprunt est de-
mandé par l'exécutif qui est soucieux de
limiter les dépenses communales.

Relevons qu'avant de clore sa séance
le législatif devra procéder à la nomina-
tion du bureau du Conseil général et des
membres de la Commission du budget et
des comptes, (cm)

lOO à l'heure à la montée
Prochainement entre Le Locle et Le Crêt-du-Locle

D'ici les quinze prochains jours la limitation à la montée entre Le Locle et Le Crêt-
du-Locle passera à 100 kilomètres à l'heure. La chaussée étant en parfait état et les
deux voies de circulation favorables au dépassement, le 80 kilomètres à l'heure ne se

justifiait plus. (Photo Impar-cm)
La limitation à 80 kilomètres à l'heure

sur la route qui conduit du Locle au Crêt-
du-Locle ne se justifiait plus. Surtout qu'à
la montée les véhicules disposent de deux
pistes pour circuler. Cet endroit est du reste
le seul entre la Mère-Commune et La
Chaux-de-Fonds où le dépassement est
autorisé.

C'est pourquoi, le Service des ponts et
chaussées de l'Etat, la gendarmerie canto-
nale et le Service des autos ont décidé d'un
commun accord de supprimer cette limita-
tion sur ce tronçon pour autoriser une vi-
tesse de 100 kilomètres à l'heure.

Cette nouvelle signalisation qui sera cer-
tainement accueille à " bras ouverts par les

automobilistes, entrera en vigueur dans les
quinze prochains jours. Rappelons que le 80
kilomètres à l'heure avait été mis en place
en raison du danger que comportait le tracé
de l'ancienne route, à une seule piste. Au-
jourd'hui cette signalisation n'a plus sa rai-
son d'être puisque la chaussée en parfait
état se prête tout à fait à une vitesse supé-
rieure.

En revanche aucun changement sur le
tronçon descendant entre Le Crêt et Le Lo-
cle. La vitesse des usagers de la route reste
limitée à 80 kilomètres à l'heure. La circula-
tion étant autorisée sur une seule voie, il
n'y avait aucune raison de changer la signa-
lisation, (cm)

A La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu siégeait dernièrement sous la pré-
sidence de M. Jean-François Faivre, en
présence du Conseil communal et de
l'administratrice.

Le président donna la parole au rap-
porteur des comptes, M. Paul-André Ni-
colet, au sujet des comptes 1982. Après
un rapport détaillé, M. Nicolet souligna
la nette augmentation des charges de la
commune, plus de 50% par rapport à
1978.

Après cet exposé, Mme Anne-Marie
Buchs fit la lecture des comptes 1982 à
l'assemblée. Les revenus communaux se
montent à 433.077,70 francs et les char-
ges communales à 464.605,10 francs. Les
comptes bouclent donc avec un déficit de
31.527,40 francs.

Puis, le président de commune, M.
Jean-Simon Vermot, fit quelques remar-
ques au sujet de ces comptes. Il souligna
que la situation devenait de plus en plus
préoccupante et que pour combler l'aug-
mentation des charges il faudra instau-
rer une nouvelle taxe pour la bonne
conduite communale.

Ensuite, l'assemblée ayant adopté les
comptes 1982, on passa aux divers. M.
Paul-André Nicolet fit une remarque au
sujet de la sonnerie du collège, celle-ci
devrait être réglée. M. Francis Sautaux

souligna que l'extérieur du collège aurait
besoin d'une restauration. Il lui fut ré-
pondu que des travaux pourraient être
envisagés dans le futur.

Enfin, M. Claude Haldimann souleva
une question au sujet des cours de sa-
peurs-pompiers disant qu'il faudrait re-
voir l'indemnisation de ces cours. Sur ce,
M. Jean-François Faivre remercia l'as-
semblée et clôtura la séance vers 21 h.

(bl)

Les comptes devant le législatif

Conseil général
du Cerneux-Péquignot

Pour sa séance printannière le Conseil
général du Cerneux-Péquignot se réunira
le lundi 16 mai, avec à la carte un ordre
du jour bien rempli. A noter une innova-
tion dans la vie civique de la commune.
C'est en effet lors de cette séance que se-
ront reçus tous les jeunes nouveaux ci-
toyens et citoyennes atteignant leur ma-
jorité civique cette année. En plus des
comptes de l'exercice 1982 qui bouclent
avec un déficit , il sera procédé à la nomi-
nation d'un membre à la commission
scolaire ainsi que d'une commission pour
la protection civile, (cl)

Innovation dans
la vie civique



Pas de femme au Souper des Pipes
Corporation des Six-Communes du Val-de-Travers

La Corporation des Six-Communes
a tranché: Mme François Stoud-
mann, chef du Dicastère des forêts à
Fleurier, ne pourra pas participer au
Souper des Pipes. Ce repas qui réu-
nit les douze gouverneurs et leurs in-
vités juste avant Noël est interdit
aux dames, ainsi qu'aux journalistes
et photographes. C'est pour mainte-
nir la tradition vieille de plusieurs
siècles que cette décision a été prise.
«Ces messieurs sont pour le patriar-
cat; ils n'ont pas encore évolué» nous
a dit Mme Stoudmann. Et pourtant,
tout au long de l'histoire du Val-de-
Travers, on retrouve la Corporation
des Six-Communes au premier rang
des défenseurs de nos libertés. Les
gouverneurs explosèrent de joie le
1er mars 1848 quand sonna l'heure de
la République. Les révolutionnaires
ont vieilli...

Bref rappel historique. L'origine de la
corporation des six communes qui com-
prend Môtiers, Boveresse, Couvet, Fleu-
rier, Saint-Sulpice et Buttes, date certai-
nement du XlVe siècle. A cette époque,
le comte Louis accorda des franchises
spéciales aux gens du Val-de-Travers.
Franchises confirmées en 1458 par Ro-
dolphe de Hochberg. En 1590, le 29 dé-
cembre, les Six-Communes obtiennent le
droit d'organiser un marché hebdoma-
daire sous les arcades de leur hôtel à Mô-
tiers.

Très tôt les intérêts des six communes
se sont concentrés au chef-lieu. La mai-
son de ville, l'actuel Hôtel des Six-
Communes, devint le point de rallie-
ment.

Tout au début de la fondation de la
corporation, il n'était question que de
défendre les franchises et avantages ob-
tenus des seigneurs du pays. Au XVIIe
siècle, la plupart des arrêtés du Conseil
des douze gouverneurs (deux représen-
tants par commune) ont trait à des répa-
rations de la maison et à l'administra-
tion de la petite forêt, sise au Plan-des-
Auges, sur le versant sud du village de
Buttes.

LE SOUPER DES PIPES
Nous l'avons dit, tout au long de l'his-

toire du Val-de-Travers, la corporation
se retrouve au premier rang des défen-
seurs de la liberté. Bien avant 1831, elle
participe au mouvement qui cherche à li-
bérer le canton de la tutelle prussienne.
En 1848, c'est la jubilation quand la se-
conde révolution permet d'installer la
République.

De nos jours, la Corporation des Six-
Communes fait parler d'elle chaque fin
d'année, le dernier samedi avant Noël.
Ce jour-là, après une rapide assemblée
administrative, les gouverneurs et leurs
invités se retrouvent à table pour vivre
le fameux Souper des Pipes.

Le déroulement de ce repas répond à
des règles très strictes qu'il faut respec-
ter sous peine de devoir payer un pot de
vin, ou plusieurs... Il est, par exemple, in-
terdit de fumer durant le souper, de
quitter son siège (même pour un besoin
pressant) sans l'autorisation du prési-
dent-gouverneur (M. Jacques Girod, de
Couvet), de toucher la pipe en terre ou le
tabac offert par le tenancier.

A la fin du souper, le président donne
l'ordre à chacun de bourrer sa pipe avec

une quantité égale de tabac. Il s'agit de
tenir le plus longtemps possible sans de-
voir rallumer sa bouffarde. En cours de
soirée, les convives sont invités à ouvrir
un vieux coffre muni de trois serrures,
ceci avec trois clefs différentes. Ceux qui
échouent après trente secondes doivent
payer un nouveau pot.

LA TRADITION .<
La tradition, qui doit dater du premier

journal, interdit à tout rédacteur, photo-
graphe ou reporter, de participer au re-
pas. Les femmes non plus ne sont pas ad-
mises. Mme Stoudmann, nouvelle
conseillère communale à Fleurier, chef
du Dicastère des forêts, ne participera
pas au Souper des Pipes. Son admission
dans la corporation a été refusée. La
commune de Fleurier vient d'être aver-
tie. A la majorité, et au bulletin secret,
les gouverneurs ont décidé de maintenir
la tradition vieille de plusieurs siècles,
c'est-à-dire ne pas accepter les dames au
souper.

Mme Stoudmann ne forcera donc pas
la porte du sanctuaire, réservé exclusive-
ment aux hommes.

Son commentaire: «Ces messieurs
n'ont pas évolué. L'égalité entre hoinmes
et femmes n'est pas pour demain. Ils
pratiquent le patriarcat».

La conseillère communale a certaine-
ment ébréché la digue des traditions.
Elle a fait un score honorable lors du
vote de l'autre jour qui n'a pas été pré-
cédé d'une discussion - «Pour gagner du
temps», nous a dit l'un des gouverneurs.

L'entrée d'une femme dans ce cercle
réservé exclusivement aux hommes n'est
certainement qu'une question de temps.

JJC

Savagnier: beaucoup de monde
pour la Ven te de p aroisse

C est une tradition que la Vente de pa-
roisse l'après-midi de l'Ascension. Aussi,
tout le monde s'était- il donné rendez-
vous dans la halle de gymnastique.

Très sympathiques, les banderoles de
souhaits de bienvenue à l'entrée du col-
lège. Et puis une alléchante odeur de p â-
tisseries nous chatouillât agréablement
le nez à l'entrée. En ef fe t , des dames
s'affairaient autour de leurs moules à
gaufres pour satisfaire leur nombreuse
clientèle.

Il était quasiment impossible de trou-
ver une place assise autour des nom-
breuses tables décorées de jonquilles où
la pâtisserie commençait à faire défaut
en début d'après-midi déjà. Quel monde!
Des bancs très bien achalandés invi-
taient les gens à acheter qui une plante,
un ravissant pullover, ou des chaussettes
tricotées mains ainsi que d'exquis
«pains du dimanche» ou des tresses mai-
son, i

Et la fê te  continue ce soir dès 20 h. 15
avec les productions des sociétés locales,
le club d'accordéons sous la direction de
Charles Walther, les enfants des écoles
avec diverses productions, chants, sket-

ches et rondes, ainsi que la chanson syl-
vanienne sous la direction de Mlle Del-
ley. Le tout dans une atmosphère ami-
cale très particulière à Savagnier.

(m ¦ photo Schneider)

Recul du volume d'activité
Edouard Dubied & Cie SA

Le Conseil d administration
d'Edouard Dubied & Cie SA a arrêté les
comptes au 31 décembre 1982; ceux-ci
font ressortir un recul du volume d'acti-
vité. Durant l'exercice 1982, le chiffre
d'affaires consolidé du groupe a atteint
69,6 millions de francs, soit une diminu-
tion de 12 pour cent, à laquelle les trois
divisions ont participé de la façon sui-
vante: machines à tricoter — 13,3 pour
cent; machines-outils — 1 pour cent;
mécanique générale — 18 pour cent.

. L'évolution difficile des affaires s'est
accentuée dans la deuxième partie de
l'exercice. D'autre part, les importants
investissements en recherche et dévelop-
pement de nouveaux produits, particu-
lièrement en machines à tricoter, ont en-
core été intensifiés. Il s'ensuit que le
compte de résultat de la maison-mère
pour l'exercice 1982 dégage une perte
nette de 2.185.926 francs, contre 888.080
francs en 1981. Compte tenu du report

déficitaire de l'exercice précédent, le
compte de profits et pertes accumule un
solde déficitaire de 4.757.796 francs.

Le Conseil d'administration proposera
à la prochaine assemblée générale ordi-
naire des actionnaires, qui aura lieu le 30
juin 1983 à Couvet, d'absorber partielle-
ment cette perte par un prélèvement de
4,5 millions de francs sur le Fonds de ré-
serve général et de reporter à nouveau le
solde déficitaire de 257.796 francs.

Bientôt la Fête de lutte à Savagnier
Près de 170 lutteurs sont inscrits

pour la Fête cantonale de lutte qui se
déroulera à Savagnier les 29 et 30
mai prochains. Des lutteurs des can-
tons de Genève, Valais, Vaud, Fri-
bourg, Jura, Berne ainsi que les fa-
meux lutteurs de Frauenfeld s'af-
fronteront à Savagnier dans les
ronds de sciure; du beau spectacle en
perspective.

Un comité est à l'œuvre depuis plu-
sieurs mois déjà. Il se compose de MM.
Claude Gaberel, président; René Mat-
they, vice-président; Mlle Thérèse
Kuenzi, secrétaire; Mme Nadine Sauser,
caissière; MM. Paul Kunzi, cantinier;
Jean-Paul Ryser, prix; Jean-Daniel Mat-
they, presse et propagande; Eddy Bur-
ger et Firmin Levrand terrains et Jean-
Claude Matthey à la tombola. Naturelle-
ment, tous les problèmes sont résolus

grâce à la participation de la SFG et
l'aide de toute la population.

Le lieu des joutes sportives sera la
place du Stand tandis qu'au battoir se
déroulera un grand bal le samedi soir
ainsi que les repas, que chacun pourra
prendre à des prix modérés. Une grande
animation est prévue durant ces jour-
nées avec un concert apéritif, un vin
d'honneur offert par l'Etat et de la musi-
que, de circonstance...

Une belle participation de lutteurs qui
seront récompensés grâce au pavillon des
prix bien achalandé. Tous les compéti-
teurs disputeront quatre passes. Les lut-
teurs restant disputeront deux passes
pour l'obtention de la couronne distri-
buée au 15 pour cent.

Tout a été mis en œuvre à Savagnier
afin de recevoir dignement les lutteurs et
pour une pleine réussite de la 64e Fête
cantonale de lutte suisse, (m)

L'optimisme est de mise
Conseil général de Saint-Sulpice

Sous la présidence de Mme Domi-
nique Baggi, le Conseil général a
siégé dernièrement au collège. Des 15
conseillers, 11 étaient présents. Le
Conseil communal in-corpore et les
deux administratrices se trouvaient
à la table présidentielle. Tous les
rapports présentés furent adoptés.

COMPTES 1982
Une bonne surprise, le compte de per-

tes et profits qui prévoyait un déficit de
60.000 francs s'est bouclé avec un faible
excédent des dépenses de 732 francs.
Dans ce résultats sont compris des amor-
tissements s'élevant à 83.000 francs dont
55.000 francs en faveur de l'exercice clos.
Cette situation favorable est due pour
une grande part à l'Instruction publique
qui prévoyait à son budget une charge
nette de 286.800 francs, alors que les
comptes se sont élevés à 193.700 francs.

CHEMIN DU FOND
DE LA CORBIÈRE

Selon le programme pour l'entretien
des chemins forestiers, il a été accordé
un crédit de 27.700 francs, montant qui
pourra être prélevé dans la réserve créée
à cet effet.

Installation de luminaire au quar-
tier du Grand-Frédéric. - Suite à la
construction de la route du lotissement
de maisons familiales, il y a lieu de pas-
ser à la première étape de l'éclairage pu-
blic. Pour la pose des câbles et la mise en
place de quatre luminaires, les 15.000
francs sont votés.

Réfection de l'ancienne route du
Bas du village et celle de la Joux. -
Les devis se montent à 123.000 francs,
desquels il y aura lieu de déduire une

subvention de l'Etat pour le tronçon,
secteur de la Joux.

Remise en état d'une chambre
dans l'immeuble communal «Ancien
collège». - Pour ce travail 10.000 francs
sont nécessaires. La discussion qui a
suivi a permis de recueillir d'utiles ren-
seignements pour l'exécution des tra-
vaux qui de prime abord semblent oné-
reux.

Dispositions financières. - Pour ces
trois dernières demandes de crédit, le
Conseil communal devra avoir recours à
l'emprunt.

NOMINATIONS
Selon le règlement communal, les per-

sonnes ci-après désignées devront assu-
mer les fonctions suivantes pour l'année
1983-84. Les votations ont eu lieu tacite-
ment.

Bureau du Conseil général: MM.
Jean-Maurice Wagnière, président; Mme
Dominique Baggi, vice-présidente; Eric
Schlub, secrétaire; Charles Tschâppât,
et J.-R. Tuller, questeurs.

Commission de vérificateurs des
comptes: MM. Francis Trifoni, Eugène
Herrmann, Jean-Maurice Wagnière, Da-
niel Bandi et Didier Cornuz.

Domaine et ferme du Banderet. -
Depuis plusieurs mois le Conseil commu-
nal est préoccupé par la vétusté et le
mauvais état du bâtiment. Prochaine-
ment, l'institution «Heimatschutz» délé-
guera un comité de son organisation
pour examiner sur place la demande de
subvention qui lui a été soumise.

De plus le Conseil communal a précisé
que si le domaine faisait l'objet d'une
vente, leproduit servirait uniquement à
diminuer la dette communale, (rj)

Disparu depuis le. mois
d'août dernier

Le 28 août 1982, M. K. IL, 53 ans,
médecin, disparaissait dans la ré-
gion du Creux-du-Van. Depuis
lors, malgré de nombreuses re-
cherches, il n'avait pas été re-
trouvé. Aujourd'hui , la police can-
tonale communique que, le 12 tuai,
un couple domicilié à Bevaix, en
promenade an Creux-du-Van, dé-
couvrait un cadavre au pied d'une
paroi de rocher, au lieu-dit La Ca-
rafe. La police cantonale a immé-
diatement été avisée. Elle a dû
avoir recours à une équipe du
Club Alpin Suisse de la section de
Neuchâtel pour ramener le corps
et le transporter à la Gran-Vy
d'abord puis à la morgue de l'Hô-
pital des Cadolles. n a été déter-
miné formellement que le corps
découvert était bien celui de M.
K. K. disparu en août 1982.

Un médecin
retrouvé mort au
Creux-du-Van

TRAVERS

A l'occasion de rexamen des comptes
1982 par le Conseil général de Travers,
M. Pierre-André Sunier, porte-parole
du groupe radical a demandé qu'une
étude soit effectuée par l'exécutif , ten-
dant à la réalisation d'un passage sous-
voies pour piétons, en lieu et place de
l'actuel passage à niveau de la rue du
Temple, à proximité du collège.

On sait que l'actuel passage à niveau
est appelé à être fermé au trafic moto-
risé, suite aux travaux d'abaissement de
la chaussée du sous-voies de la rue de
l'Abbaye. L'aspect financier du pro-
blème est certainement très important
et, pour l'heure, il y a lieu d'attendre les
résultats de l'étude demandée, (ad)

Pour un passage
sous-voies

Paroisse des Hauts-Geneveys - Fontainemelon

Dimanche dernier, après le culte, on
procéda dans les deux foyers des Hauts-
Geneveys et de Fontainemelon à des vo-
tations et nominations.

Ce sont 124 paroissiens et paroissien-
nes qui ont approuvé la nouvelle rédac-
tion des articles 71 et 83 de la Constistu-
tion de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel.

Quant à l'élection d'un député laïc au
Synode, c'est M. Raymond Vuilleumier,
de Fontainemelon, qui a été désigné.
Rappelons que M. Vuilleumier est l'ac-
tuel président du Synode. Le suppléant

du député sera Mme Yvonne Mettler,
des Hauts-Geneveys.

Pour le Conseil paroissial, 10 membres
ont été désigné, ce sont: M. Jean-Jac-
ques Bolle de Fontainemelon, M. Otto
Cuche des Hauts-Geneveys, Mme Mu-
guette Jaquet de Fontainemelon, Mme
Irène Leuenberger des Hauts-Geneveys,
Mme Yvonne Mettler des Hauts-Gene-
veys, M. Richard Mougin de Fontaine-
melon, M. Renate Redies de Fontaine-
melon, M. Léon Robert de Fontaineme-
lon, M. Raymond Vuilleumier de Fontai-
nemelon et Mme Suzette Widmer de
Fontainemelon. (m)

Votations et nominations

Conseil général de Coffrane

Le Conseil général s'est réuni dernière-
ment sous la présidence de M. François
Cuenat. Quatorze conseillers généraux
présents et le Conseil communal in cor-
pore étaient présents ainsi que l'adminis-
tratrice, Mlle Liliane Bischoff.

Les comptes 82, qui se soldent par un
déficit de 63.000 francs, ont été acceptés

après que le rapporteur de la commission
des comptes ait lu son rapport.

Un nouveau bureau a été élu. Il se pré-
sente comme suit. M. Reynold Perre-
gaux, président; M. Marc-André Fahrny,
vice-président, M. Claude Hostettler, se-
crétaire; M. J.-B. Wâlti , vice-secrétaire;
MM. J.-M. Besancet et Michel Monnier,
questeurs.

La commission du budget sera compo-
sée de Mme Madeleine Antononi, MM.
Francis Mayer, François Cuenat, Biaise
Jacot et Hubert Breguet.

Une commission pour le plan d'aligne-
ment fut encore nommée. Elle comprend
Mme Simone Crani, MM. Hubert Bre-
guet, Claude Hostettler, François Cue-
nat et J.-B. Wâlti.

Dans les divers, une bonne nouvelle:
l'eau est à nouveau potable, ce qu'elle
n'était plus depuis décembre 82. La ma-
chinerie est réparée et fonctionne très
bien. En outre, des lignes jaunes seront
peintes sur la chaussée pour marquer le
cheminement des piétons. Pour les tra-
vaux de la commune, des devis seront de-
mandés à l'avenir aux entreprises locales.

(m)

L'eau est à nouveau potable

Pétanque à Dombresson

Ne disposant pas d'un terrain suffi-
samment grand, le Club de pétanque de
Cernier «Les Renards» se voit contraint
d'organiser ses concours en d'autres
lieux. Celui de cette année s'est déroulé
le 7 et 8 mai sur les pistes du club «La
Bourdonnière» situées Sous-le-Mont à
Dombresson.

Malheureusement, le mauvais temps
qui a régné durant les deux jours a re-
tenu de nombreux joueurs à la maison,
de sorte que la participation fut particu-
lièrement faible (32 doublettes le samedi
et 18 triplettes le dimanche pour les
concours principaux). Les concours
complémentaires n'ont guère fait recette
non plus avec une dizaine d'inscriptions
seulement chaque jour.

A relever que le samedi, en raison de la
pluie persistante, les concours se sont
achevés en locaux fermés, sur les pistes
inaugurées l'année dernière par «La
Bourdonnière». Voici les principaux ré-
sultats:

Concours principal du samedi: 1.
Mario de Fiante - Lucien Cavaler (Les
Meuqueux); 2. André Evard - Henri
Roos (La Bricole); 3. André Taclet -
Martine Dangeli (La Bricole); 4. Giu-
seppe Vitale - Nardo Bugada (Les Meu-
queux).

Concours complémentaire: 1. Um-
berto Picci - Severino Patrizzi (La Bour-
donnière); 2. Bernard Vaucher - Antonio
Gandossi (mitigé).

Concours principal du dimanche:
1. Claude Melano - Pierre Matthey - An-
dré Evard (La Bricole); 2. André Taclet -
Martine Dangeli - André Roos (La Bri-
cole); 3. Jean-Pierre Gardet - Lino Salvi
- Jacky Terrini (Le Col-des-Roches); 4.
Celestino Musso - Louis Schneider -
Georges Schneider (Les Meuqueux).

Concours complémentaire: 1.
Hanna Evard - Mireille Melano - Josiane
Bonny (La Bricole); 2. André Joray -
Martine Robert - Chantai Roy (mitigé).

(sp, m.)

Quand le mauvais temps contrarie tout...

Thé-vente aux Bayards
Dimanche 15 mai, à la chapelle,

la Paroisse catholique des Bayards
organise, dès 13 h. 30, un thé-vente
et un loto. Le chœur mixte, les accor-
déonistes et la chorale des écoliers du
village animeront la partie récréative.
(jjc) _____

cela va
se passer



Des témoins du passé
Vieilles fermes jurassiennes
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La ferme «Les Hauts-des-Vieilles» au

Droit de Renan, commune de La Fer-
rière, porte la date 1614 au-dessus de
l'ornement de la clé de voûte de l'an-
cienne porte.

Diverses transformations ont pour-
tant gardé à cette ferme de nombreuses
caractéristiques du XVIIe siècle: une
partie des fenêtres, à la couverte taillée,
la voûte de ce qui fut une porte cochère,
encore apparente, le type de maison tri-
partite: étable fourragère, logement, dé-
montrent bien son époque. Les imposan-
tes portes voûtées permettaient de péné-
trer dans la maison avec les chevaux at-
telés à leur chargement. Aujourd'hui , le
«devant huis» n a plus sa dimension pri-
mitive mais on pourrait encore y seller sa
monture et l'escalier de bois monte tou-
jours à la grange.

Les grosses pierres en saillie sur le pa-
rement du mur, dénommées «corbeaux»,
existent encore eues aussi. Leur fonction
était de soutenir les chéneaux.

Cette maison aurait abrité une salle de
Conseil lorsque la commune de La Fer-
rière s'étendait jusqu'à l'Erguel. Sur une
carte datée de 1707, on peut lire «Per-
rière d'Arguel».

A une autre époque, probablement
peu avant 1900, un petit comptoir de
pierriste y aurait été installé. C'était le
cas dans nombre de fermes de cette ré-
gion où des branches annexes de l'horlo-

gerie, de manière encore très artisanale,
occupaient certains membres de la fa-
mille, parfois d'encore jeunes enfants.

On trouve ces fermes typiques du
Haut-Jura - Vallée de Joux, Jura neu-
châtelois, bernois, Franches-Montagnes
- jusque dans le Jura français où elles

sont parentes des solides maisons franc-
comtoises.

Elles se font rares pourtant et lorsque
vous levez les yeux vers une jolie fenêtre
à accolades gothiques, elle vous reporte
loin, très loin, dans un passé où l'art
n'était pas absent, (hh)

De la belle ouvrage
Exposition des artistes locaux à Villeret

Après une première expérience tentée voici trois ans déjà, une seconde ex-
position des artistes locaux s'est tenue dernièrement dans les locaux de la
cure à Villeret.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le déplacement en valait la peine,
car vraiment, du très beau travail y était présenté.

Cette exposition a connu par ailleurs un beau succès tout au long des neuf
jours qu'elle a duré.

M. Marchand et quelques-uns de ses tableaux.

Au fil des quatre salles d'exposition,
les œuvres présentées étaient variées et
offraient un bel éventail des talents des
artistes locaux. 

Dans une première salle, un hommage
était rendu à Mlle Denise Favre, une ar-
tiste de Cormoret qui décéda fort jeune
et dont on pouvait admirer des dessins
et des modelages présentés à Villeret en
exclusivité.

A côté des œuvres de feu Mlle Favre,
étaient exposées des aquarelles de Mme
Verena Maria Meier. Domiciliée à Ville-
ret depuis début 1981, cette artiste pré-
sentait une peinture surréaliste fort inté-
ressante. Plus loin, une autre artiste de
la localité, Mme Josiane Mâusli exposait
des dessins et de très belles céramiques
peintes. Mme Mariette Bernhard-Bour-
quin, une autre enfant de Villeret pré-
sentait quant à elle de merveilleux dé-
coupages. S'étant plongée dans la pas-
sion du découpage à l'âge de soixante ans
seulement, Mme Bernhard-Bourquin ap-
porte sans doute à cet art du découpage,
par des motifs inédits et par une finesse
incroyable, une touche très personnelle.
Passionné et travaux de vannerie, M.
René Chopard étalait quant à lui quel-
ques-unes de ses créations allant du sala-
dier au porte-bouteille.

M. André Bessire, de Villeret égale-
ment, exposait pour sa part des travaux
de cannage de chaises dont il a le secret.

Dans cette même salle, la LPG de Vil-
leret exposait des travaux de menuiserie
et de rénovation de meubles anciens par
ailleurs joliment exécutés.

Dans la dernière salle enfin, deux au-
tres artistes de la localité exposaient
leurs œuvres. Mlle Béatrice Rytz tout
d'abord offrait de merveilleux puzzles en
bois dans des formes modernes et des
teintes vives.

Connu pour ses talents de bouliste et
pour sa passion du jeu d'échecs, M. Willy
Marchand enfin présentait une autre

face de la personnalité. Depuis son plus
jeune âge, M. Marchand est un pas-
sionné de dessin.- Pourvu d'un talent évi-
dent; Mi Marchand «exposait de splendw ."
des1 dessins:deTfleuïs;)di'animaux et au-
tres, pour la./- plupart effectués aux
crayons-feutres ou au fusain. :i-

Pour compléter la rétrospective de
cette intéressante exposition, ajoutons
que M. Francis Bourquin, qu'il n 'est plus
besoin de présenter, apporta quant à lui
son concours à cette manifestation en li-
sant des textes de poètes de la région.

A n'en pas douter, cette expérience
sera à renouveler. (Texte et photo mw)

MOUTIER

M. Marcel Bindit, ancien préfet du
district de Moutier, est décédé à l'âge
de 86 ans, des suites d'un accident.

Né à Tavannes, il enseigna notam-
ment à l'Ecole secondaire de ce vil-
lage jusqu'à son élection, en tant que
socialiste, à la préfecture de Moutier
en 1944. Il devait occuper ce poste
jusqu'en 1966. M. Marcel Bindit fut
également très actif dans le domaine
social notamment, en tant que prési-
dent du dispensaire antialcoolique
du Jura, (ats)

Décès de M. Marcel Bindit,
ancien préfetPas de fûts de Seveso

dans le canton de Berne
Il est pratiquement exclu que des

fûts contenant de la dioxine en pro-
venance de Seveso soient entreposés
dans le canton de Berne, vient de
faire savoir en substance au Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur (DFI) la
Direction des transports, de l'énergie
et de l'économie hydraulique du can-
ton de Berne (DTEH).

Le DFI avait demandé aux cantons
de vérifier si l'un ou plusieurs des 41
fûts métalliques contenant des dé-
chets empoisonnés à la dioxine qui
s'était échappée lors de la catastro-
phe de Seveso se trouvaient dans
leurs décharges. Après examen soi-
gneux des entrées enregistrées dans
la décharge bernoise pour déchets
spéciaux de Teuftal, la DTEH a cons-
taté qu'aucun fût n'a été déposé dans
cette décharge depuis juin 1982. Les
fûts de dioxine ayant quitté l'Italie
en automne 1982 seulement, il est
donc certain que ces déchets haute-
ment toxiques ne s'y trouvent pas.

S'appuyant sur les contrôles très
stricts qui y sont opérés, la DTEH af-
firme également que les décharges
de Tavannes, Teuftal (Miihleberg),
Gummersloch (Koeniz), Uttigen et
Steinigand (Wimmis) n'ont jamais
servi de dépôt à ces fûts. Enfin, en ce
qui concerne les décharges «sauva-
ges» et autres lieux d'entreposage
non autorisés, la direction bernoise
est d'avis qu'aucun des fûts de Se-
veso ne s'y trouve, (ats)

Statistique de la criminalité
dans le canton de Berne

Durant le mois d'avril 1983, la police
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent): 1096 (1189)
vols, pour un montant de 1.205.234
francs (1.188.327 fr.); 749 (765) véhicules
volés, dont 552 (576) retrouvés; 55 (84)
escroqueries et falsifications pour un
montant de 479.208 fr. (139.164 fr.); 21
(28) délits contre les mœurs; 63 (72) in-
fractions à la loi sur les stupéfiants; 2 (1)
homicides; 1 (-) tentative d'homicide; 2

(3) cas de mise en danger de la vie d'au-
trui; 3 (4) cas de menaces; 1 (2) cas de
violence contre les fonctionnaires de po-
lice; 3 (1) alertes à la bombe; 2 (-) cas de
contrainte/prise d'otage; 5 (5) cas de bri-
gandage; 5 (4) vols à l'esbroufe; 43 (34)
cas de lésions corporelles/voies de fait;
33 (38) décès extraordinaires, dont 14
(22) suicides; 8 (7) incendies intention-
nels; 38 (54) incendies; 9 (12) avis de dis-
parition, dont 5 (11) cas éclaircis.

(oid)

Vieux murs, vous avez tant à dire
Et vous restez mystérieux
Vos fenêtres ont le sourire
Un peu triste des gens trop vieux.
Votre grand toit terne, incliné
Se creuse sous le poids des ans
Et de la sombre cheminée
S'échappe un long ruban.
Malgré la fissure ou la ride,
Malgré le seuil usé profond,
Au cœur d'une campagne aride
'Gomme votre visage est bon !
Vous semblez attendre en silence
Une dernière aube à vos jours
Ou le dernier baiser intense
Du soleil à la f in  du jour.
Vieux murs, d où vient cette sagesse ?
La nostalgie qui méprend
Quand mes doigts doucement caressent
La rugosité de vos flancs.
Vous avez tant véu, tant vu,
Tant abrité d'amours heureuses
Tant de secrets avez connu
Rires ou prières pieuses.
Savoir quel était le destin
Des êtres nés sous votre toit...
Connaître le goût de leur pain,
Sont-ils restés ? partis ?pourquoi ?
Lorsque j 'interroge en silence
Vous baissez un peu vos yeux las;
Etes-vous triste d'une absence ?
Rêvez-vous ?Je ne saurai pas !
Vieux murs, tout votre charme est là!

(hh)

Vieux murs

En raison des Fêtes de Pentecôte, et
en complément aux informations distri-
buées en tout-ménage aux citoyens, le
Conseil municipal tient à relever la mo-
dification des tournées suivantes:

La tournée ordinaire de ramassage des
ordures du 23 mai sera effectuée le mardi
24.

La tournée trimestrielle de ramassage
des cassons encombrants du 24 sera
quant à elle reportée au 31 mai 1983. En
ce qui concerne cette dernière les intéres-
sés voudront bien annoncer leurs éven-
tuels objets à débarrasser au bureau
communal jusqu'au jeudi 26 mai pro-
chain, (mw)

Modification dans les tournées
de ramassage des ordures

M. Bùhler, vétérinaire procédera lundi
prochain 16 mai de 19 heures à 20 heures
à une vaccination des chats et des chiens
contre la rage. Comme à l'accoutumée,
cette vaccination aura lieu au hangar des
pompes, rue des Longines 6.

Il est bon de rappeler que cette vacci-
nation est obligatoire pour les chiens dès
l'âge de cinq mois, tous les deux ans si
ces derniers restent en Suisse et tous les
ans s'ils passent la frontière. La vaccina-
tion pour les chats est quant à elle facul-
tative, mais recommandée. Le prix de ces
vaccinations est de 20 francs, (mw)

Prochaine vaccination
contre la rage

Réuni sous la présidence du maire, M.
Fernand Wirz, le Conseil municipal a no-
tamment traité des objets suivants au
cours de sa dernière séance:

Permis de construire : Permis accor-
dés: M. Daniel Dubois, Quart-Dessus 7,
construction d'un escalier et d'une che-
minée extérieure à sa maison familiale.
Forces Motrices Bernoises, construction
d'une station transformatrice au chemin
du Doyen-Morel. M. Raymond Prêtre,
Les Oeuches, agrandissement d'un cla-
pier 5 X 1,2 m. M. Patrik Rosselet, Res-
taurant Le Pitchounet, pose de stores ex-
térieurs d'ornement. Un préavis favora-
ble a été donné pour la demande de cons-
truction de M. René Liechti pour une
maison familiale, dimension 22,3 X 13,10
m., hauteur 3,88 m. au chemin Plein-So-
leil.

Ancien collège: Le Conseil municipal
a accepté le compte concernant les trans-
formations de l'ancien collège qui pré-
sente un montant total de 297.031
francs. Ce compte sera soumis à l'assem-
blée municipale pour consolidation de
l'emprunt.

Oeuvres sociales: Les autorités ont
pris des décisions concernant différents
cas relevant du domaine social.

Ecole enfantine: Les installations
électriques de régulation pour le nou-
veau chauffage destiné à l'Ecole enfan-
tine et à l'Ecole secondaire ont été
confiées aux Forces Motrices Bernoises.

Camp de jeunesse: Autorisation a
été accordée pour l'établissement d'un
camp de jeunesse de la Croix-Bleue de
Rotkreuz du 16 au 30 juillet prochain
sur le pâturage situé à l'est du stand de
tir. Ce camp comptera une septantaine
de participants.

Réseau des eaux: Après avoir pro-
cédé aux essais de pression, l'Assurance
Immobilière Cantonale a donné son ac-
cord pour le versement de sa subvention
aux installations du réseau de distribu-
tion d'eau du lotissement de l'Envers.

Assemblée municipale: L'assemblée
municipale ordinaire pour la présenta-
tion des comptes de l'exercice 1982 a été
fixée au lundi 30 mai 1983, à la halle de
gymnastique.

L'ordre du jour en est le suivant: 1.
Procès-verbal de l'assemblée du 20.4.83.
2. Passation des comptes de l'exercice
1982: approuver 1 prélèvement de
150.000 francs du fonds de réserve d'ad-
ministration destiné à couvrir l'excédent
des charges. 3. Décider la conversion en

un emprunt ferme du crédit de construc-
tion relatif à la transformation de l'an-
cien collège, soit 297.031 francs. 4. Discu-
ter et approuver le règlement d'organisa-
tion du syndicat de l'Hôpital du district
de Courtelary. 5. Divers et imprévu, (gl)

!,. .- «il ,S8f.I i'Oiy ib/iii'i ' -_ . !( ) l /  > , ,  ... .. ' .. . . . « . .„, ¦ ... ....

Corgémont : délibérations du Conseil municipal

Comme chaque printemps, la Société
de philatélie de Moutier qui fête d'ail-
leurs cette année ses 45 ans d'existence
et qui a un nouveau président en la per-
sonne de Marcel Gerber met sur pied sa
bourse-échange cet après-midi 14 mai au
Foyer, en collaboration avec l'Amicale
des sociétés de philatélie jurassienne.

' Quelques membres chevronnés du club
prévôtois seront présents pour conseiller
les j eunes ou moins jeunes et donneront
tous renseignements qui concernent la
philatélie.

La bourse sera ouverte de 14 heures à
17 heures, (kr)

Bourse-échange
du Club philatélique

En raison de la Pentecôte, la tournée
habituelle du mardi 24 mai est reportée
au mercredi 25 mai.

La tournée trimestrielle du ramassage
des grands cassons est fixée au mardi 31
mai. Les intéressés sont priés de s'ins-
crire au Bureau municipal jusqu'au jeudi
26 mai. (gl)

Ramassage
des ordures ménagères

Sous le cheneau, les «corbeaux» encore existants.

Protection de la flore en 1982

Le déplacement du fléau des campa-
gnols de l'Oberland bernois vers le Jura
bernois, les pertes lors de la récolte de
pommes de terre (pourriture humide) et
la mauvaise qualité du blé ont été les
problèmes essentiels auxquels l'Office
phytosanitaire du canton de Berne a dû
faire face l'an dernier. En revanche, ce
fut une bonne année pour le maïs et le
colza et une année record en ce qui
concerne les cours pratiqués.

Pour ce qui est des campagnols, la si-
tuation dans le Simmental s'est normali-
sée jusqu'en automne 1982. Par contre,
l'apparition redoublée de campagnols
dans le Jura bernois a nécessité diverses
campagnes de luttes contre ces rongeurs.

De constantes averses au début de la
croissance des épis ont entraîné la for-
mation de champignons sur les cultures
céréalières. Ensuite, la sécheresse et les
grandes chaleurs de juillet, qui se sont
maintenues jusqu'au battage des toutes

premières récoltes, ont eu un effet posi-
tif. Les semaines de mauvais temps qui
suivirent ont eu pour conséquence que
dans le Mittelland on n'a pu livrer prati-
quement que du blé germé et que le blé
épeautre a en partie germé aussi. Les
champs de pommes de terre n'ont été
touchés en 1982 que par endroits par le
mildiou. Par contre, la période de pluies
qui est intervenue après le 20 juillet a
créé les conditions «idéales» de répan-
sion de la pourriture bactérienne. Elle
contribua finalement à de considérables
pertes.

L'Office phytosanitaire du canton de
Berne s'est également beaucoup occupé
en 1982 de la formation et du perfection-
nement des moto-pompistes. Le cours de
base traditionnel (de 46 participants) a
ainsi dû être doublé. Les cinq demi-jour-
nées de perfectionnement ont bénéficié
d'une participation record de 653 per-
sonnes, (oid)

Campagnols + semaines entières
de pluie = problèmes

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 25
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Presses de la Cité, Paris
Droits réservés, Cosmopress, Genève

— On se demande ce que vous faites ici,
poursuivit Darnac. C'est une question que je
me suis souvent posée à propos d'êtres qu'on
rencontre au hasard. Vous n'avez jamais vu
sur un quai de gare ou dans une rue grise une
femme qui sort de l'ordinaire et pourtant mar-
che seule, accablée de tristesse et d'ennui ? On
voudrait la prendre par la main et la réveiller,
lui crier que tout est possible pour elle et l'em-
pêcher de poursuivre cette marche résignée
avec son imperméable de quatre sous, trans-
former sa vie en une seconde. Oui, je vous jure
que parfois j'ai eu cette idée.

— Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?
— Parce que j'ai manqué d'audace et re-

douté de tomber sur un bec. Elle m'aurait pris
sans doute pour un fou. Vous m'imaginez
abordant cette inconnue en lui disant: «Al-
lons, quittez tout et venez avec moi.»

Il découvrit soudain derrière la vitre le cor-
donnier qui les contemplait, penché en avant.

— Vous avez un bien curieux voisin. Dieu
qu'il est laid ! Pas fait pour remonter le mo-
ral !

— Il est amoureux de moi. Tout le monde le
dit dans le quartier.

— Félicitations. Vous ne trouvez pas qu'il a
une tête d'assassin ?

— Oui. Il me fait penser à certains person-
nages de Georges Simenon.

— Je suis un grand admirateur de l'œuvre
de Simenon. Chaque soir, avant de me cou-
cher, de ma chambre de l'«Hôtel du Lac» je
regarde les lumières de Lausanne et je pense à
lui. J'essaie de l'imaginer enfin sage et serein
dans sa maison tranquille. Je me pose souvent
cette question qu'il s'est posée à travers tous
les livres: «Où allons-nous ? Quel est le sens de
notre aventure ?»

Il s'attarda devant un portrait contenu
dans un médaillon romantique et offrit une ci-
garette à Florence.

— Depuis mon accident, je vois la vie d'une
autre manière. Je n'accorde pas aux choses le
même prix qu'autrefois. D'une certaine façon,
peut-être suis-je plus heureux. Je suis un peu
comme une putain repentie qui ferait son entrée
dans une famille bourgeoise avec tout ce que
cela comporte de renoncement et d'hypocrisie.

— N'avez-vous pas toujours été tin homme
comblé ?

— Qu'entendez-vous par «comblé» ?
— Un homme à qui tput réussit, qui mène

une vie brillante. Avant de vous connaître,
quand je lisais des articles sur vous, je pensais
que vous faisiez partie d'une élite privilégiée
et que rien de fâcheux ne pouvait arriver à ces
gens-là.

— Je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas croire
tout ce que vous lisez dans les journaux. Dans
certains cas, ils ont tendance à enjoliver les
choses. J'ai eu une enfance assez triste. Des
parents qui ne s'entendaient pas, qui se fi-
chaient des gnons. A vous dégoûter une fois
pour toutes du mariage. C'est quelquefois ça,
la vie, Florence ! Ça ne m'a pas empêché, pour
gagner de l'argent, de passer le plus clair de
mon temps à raconter des amours idylliques
sur des plages de rêve !

Il la regarda.
— Ma jeunesse a été difficile. Ma carrière

n'a pas été toute rose. J'ai longtemps crevé de-
faim, fait trente-six métiers, mais je me suis
quand même accroché. Ah ! mon premier bou-
quin en librairie ! Une joie de courte durée.
Quand je le voyais stagner trop longtemps
dans une vitrine, parfois je l'achetais. Ça
m'ennuyait qu'il se défraîchisse. A l'époque,
j 'étais pourtant fauché et mes succès féminins
étaient rares. Après, j'ai pris ma revanche
mais ça ne m'a pas mené à grand-chose.

Elle était étonnée de cette sincérité.
— Je vous imagine mal pauvre et délaissé.

Par contre, j'ai toujours été frappée par votre
modestie. Un homme vrai, qui ne fait pas
d'histoires, ça ne doit pas être courant dans
votre métier.

Il continuait à fixer l'étrange cordonnier au
crâne lisse et au regard lubrique.

— Je suis heureux que vous réagissiez, Flo-
rence. Heureux que vous songiez à partir d'ici.

— Ce ne sera pas sans problèmes. Je ne sais
rien faire d'autre que m'occuper de ces anti-
quailles.

Il s'approcha d'elle.
- J'ai fait cette nuit un drôle de rêve. Je re-

montais à la nage une rivière à l'eau tranquille
et bleue. Cela devait se passer dans un pays
très chaud car les gens, sur les rives, étaient
presque nus. Ils m'adressaient des signes ami-
caux en me voyant passer. Je glissais d'un
crawl parfait entre des bouquets énormes
d'arbres et de fleurs extraordinaires. Je n'ai
jamais imaginé pareil décor dans mes bou-
quins. Les sensations que j'éprouvais, plongé
dans cette eau tiède, moi qui n'ai jamais su
nager, étaient délicieuses. A un endroit, sur un
petit ponton en bambou, vous m'attendiez. Je
vous ai vue, me tendant la main avec votre
grâce habituelle. Vous aviez un merveilleux

sourires. Chose étrange, vous portiez un tail-
leur très strict sur un épais pull à col roulé.
J'ai attrapé votre main, me suis hissé sur le
ponton.

— Et après ?
— J'ai dû me réveiller.
— C'est une histoire un peu brève.
— Elle m'a donné l'envie de venir ici sans

préambule. Je me suis dit qu'après des images
aussi symboliques, vous ne pouviez qu'être
heureuse de m'accueillir, moi et mon désarroi.

— Je vois. Vous êtes mélancolique. Vous
avez envie qu'on vous prenne par la main,
vous aussi.

— J'en serais ravi si c'était vous.
Elle regarda brusquement sa montre.
— Déjà cinq heures ! Je suis désolée. Je dois

aller prendre le thé chez mon amie Mady à
Port-Ripaille. Il est temps que je parte.

— Alors je suis venue pour rien. Il me sem-
ble que j'avais tant de choses à vous dire.
C'est dommage.

Elle hésita:
— Pourquoi ne viendriez-vous pas avec

moi ? Mady serait enchantée de vous connaî-
tre. Elle admire beaucoup vos livres. Quelle
joie vous lui feriez ! Vous acceptez ? Je vais lui
passer un coup de fil pour la prévenir.

Elle se précipita vers le téléphone, échangea
quelques mots avec son amie et revint.

— Vous la trouverez au mieux de sa forme.
Après une fugue de trois semaines, son mari
vient de lui revenir plus amoureux que jamais.
Cette fois, elle a tremblé. Elle est pourtant ha-
bituée. Elle admet les écarts de Jean-François.
Dans ces cas-là, paraît-il, il ne l'en aime que
davantage. Curieux, n'est-ce pas ? Au début,
j'ai eu du mal à comprendre. Mady se sent
toujours très forte, très sûre d'elle. Elle est
une si parfaite épouse, mijote de si bons petits
plats. Elle est de taille à supporter n'importe
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té Ẑ***0*00—\ZJ au centre européen du meuble a SUHR ^SB* Hace de ia Gare 8.30 h.
r ." .^11 *̂^̂  I ¦ 

K^Sre_y Kl I * Iffi&H ^̂ r**
0000  ̂ 1 Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent! \ _Kpr Neuchâtel :

gKfflf '"  ̂ f̂e \ i_ 1Çœ (̂ Devant magasin 9-
00 

h-
Il II II» ™ S jSfffek \ f^^^^^^^B^mmm^MÊSImmmtP^^^^^ P̂fister i \Uf Renseignements et réservations:

IBI1 Cl C __B__r_______P_________ ^̂ M ____^^^ __L n IBI__ ** __ 
¦•'*'• ' < _____B__H_MH____MPM_P__*• ' "MBP "* " ___ '̂ *̂_K'" _̂_S- __ 3________i '̂ _______k_ - «5  ̂*5** ̂  TU t t_ ^BH_pyrj^ -̂_r^r î ni I ¦*!_ _ -_-__P. jfc i____HiiB^^ ___ 7̂̂ ^̂ *̂V7-̂ ™^^^^E_________________ ^^^___________0^__________________E

M H ¦ M 11 B ĝ  ̂̂ p f̂c B % * . Sjtt__™§5___ï ;ù&£S__S*_?%!i _ o____ ^ _̂__K«9 mw "*̂ ^̂^̂ _"W _̂____ _____¦

Bla \ _ _ »  ^maj_t * * _M»'4IJl___t ¦ _a___iiMMMl -!. 'I__ÈÉS_Î** ___ ^V Hv __. m ¦ ___. ¦Mllfkl «3** _-—_fr i ~̂TT ai IVI - H__ _L . I

11
Produit par Fuji *M M ¦ ¦4% t- de moins sur tous

les films M-Color
pen emballage double,

7 développement gratuit.
Lf-^^ yi  ̂ \ M-Color, la gamme des films pour-i:

V 7W^SfWS^Sf ' _r\\ ' d'excellentes photos couleur avec Ta
^^̂ o**ht&à°*U<* GL&zX qualité typiquement Migros.

Ç -v£>*5& *t&\ PHOTO
100 ASA/2ÎDIN 110/24,126/24,135/24 2 films 5.60 (au lieu de 6.60) X ^o^9 

^  ̂ *2>Z'̂  ̂
¦¦ |̂ \

P^̂ ^#\
135/36 2 films 7.60 (au lieu de 8.60) \ 6^^& 

^^^
^ 

BBwB M M ^i_pÇ| B^^ ___l
400 ASA/27 DIN 135/36 2 films 9.60 (au lieu de 10.60) \ ^̂̂  I W I I ^_« B B̂ ^ ^̂

\ .̂ -""""̂  Qualité soignée. Prix clairs et nets.
V7  ̂ 28-92



La dépendance envers Berne (I)
Canton du Jura et électricité

Page 15 -̂
Pas question par conséquent d'aborder

une éventuelle cession du réseau de dis-
tribution situé sur sol jurassien. Et il ap-
paraît exclu que le petit actionnaire ju-
rassien obtienne gain de cause en deman-
dant le démantèlement de la société ano-

nyme, seul moyen juridique de toucher
une partie du patrimoine.

La cause jurassienne ne manque pas
de bases solides. C'est tout d'abord la
Constitution fédérale qui prévoit expres-
sément l'expropriation d'un réseau élec-
trique en faveur d'un acheteur «si un in-
térêt prépondérant le justifie».

Or, selon les accords de partage entre
Berne et le Jura, celui-ci a acquis le droit
d'avoir à tout le moins autant de chan-
ces que les autres cantons suisses, pour
conduire sa politique et sa mise sur pied.

Or, il est manifeste que, en matière de
politique énergétique, la situation de dé-
pendance dans laquelle il se trouve ac-
tuellement ne lui permet pas d'agir libre-
ment.

Or, 32 pour cent du courant produit
par les FMB proviennent de la centrale
nucléaire de Muhleberg. On peut aussi
imaginer que le partage Berne-Jura fasse
une entorse au principe de la territoria-
lité et attribue au Jura un ou deux bar-
rages hydro-électriques alpins, de sorte
que le Jura devienne producteur d'élec-
tricité. Après tout, une entorse a bien été
faite au principe précité, au sujet de
l'Hôtel de Gléresse situé à Porrentruy.

Selon ce même principe, appliqué plus
strictement cette fois, le réseau de distri-
bution situé sur sol jurassien devrait re-
venir au Jura. Selon le droit internatio-
nal public, il incomberait alors au canton
de Berne de dédommager les FMB, sans
obligation financière pour le Jura.

Evidemment, pour qu'un tel problème,
ardu d'apparence, puisse déboucher vers
une solution, il faudrait que les négocia-
teurs jurassiens et bernois aux prises
dans la procédure de partage se décident
à ouvrir le dossier «électricité». Tel n'a
pas encore été le cas à ce jour.

Dans un second article, nous verrons
que les espoirs jurassiens ne sont pas
pure chimère. E. B

Nouveau comité et programme 83
Société de pêche «Le Martin-Pêcheur»

La Société de pêche «Le Martin-Pê-
cheur» a tenu dernièrement son assem-
blée générale et a procédé en particulier
à une nouvelle distribution des cartes au
sein de son comité.

Le comité se sompose désormais de:
Jean-Claude Clottu, président; Jean-Da-
niel Boichat, vice-président; Jacques Gi-
rardin, secrétaire; Georges Schlechter,
secrétaire des verbaux; Eric Wenger,
caissier; Humbert Vallat, pisciculture;
membres: Michel Houlmann, Marcel
Houriet, André Thiévent.

Parmi le programme d'activités, on re-
tiendra la mise à l'eau de quelque
100.000 alevins dans le ruisseau «La

Rouge-Eau»; le nettoyage des bords du
Doubs et du ruisseau «La Rouge-Eau»,
l'étude en collaboration avec l'OPEN
(Office des eaux et de la protection de la
nature) de la réfection du canal du
Theusseret, diverses journées «corvées»
qui permettront l'exécution des travaux
nécessaires à la réalisation de ses projets
tout en resserrant les liens d'amitié au
sein de la société. Une société qui partici-
pera à la campagne en faveur de la sau-
vegarde de la truite du Doubs.

Dans son communiqué, la Société de
pêche «Le Martin-Pêcheur» tient aussi à
mettre définitivement un terme à la po-
lémique engagée dans la presse, suite à la
vente de cartes de membres soutien par
son comité pour la sauvegarde de la
truite du Doubs. Quant à la Commission
piscicole elle est composé de M. François
Rast (président), Mme Joséphine Girar-
din (secrétaire) et M. Eric Wenger (cais-
sier).

Cette commission est sous le contrôle
du comité et de l'assemblée. Ses comptes
sont séparés des opérations courantes de
la société et sont soumis au comité pour
approbation et compte rendu en est
donné lors de chaque assemblée générale.

Les bénéfices de ses actions ne peu-
vent servir qu'à un but: l'alevinage. Et
c'est à l'unanimité que l'assemblée géné-
rale a approuvé l'émission d'une nouvelle
carte de membre soutien pour l'année
1983. (comm - pve)

Manifestations d'été des sociétés
locales des Bois

Dernièrement s'est déroulée l'assem-
blée de l'USB (Union des sociétés des
Bois) sous la présidence de M. Laurent
Willemin. En début d'assemblée, les dé-
légués ont décidé de participer le 3 sep-
tembre à la Fête d'automne à Hauterive.
Au chapitre des élections, M. Laurent
Willemin, président durant 2 ans, sera
remplacé pour une nouvelle période de
deux ans par M. Jean-Pierre Bouille; le
poste de caissier quant à lui sera tenu
par M. Pascal Egger.

Puis les délégués ont fixés le calendrier
des manifestations estivales: 20-21 mai:
Société d'embellissement: marché aux
fleurs; 28-29 mai: Société de tir, tir en
campagne 300 m. aux Pommerats; 29
mai: Chœur mixte, Fête centrale des Cé-
ciliennes à Bassecourt; 29 mai: course
annuelle de la Femina; 4-5 juin: SFG,
journées jurassiennes de jeux à Châtil-
lon; 11 juin: FC Les Bois, tournoi à six

aux Bois. 11-12 juin: Fête jurassienne de
jeux et d'athlétisme des pupillettes à
Courfaivre; 12 juin: Fête romande des
cadets à Nyon; 18-19 juin, fanfare,
concours jurassien à Prêles; 18-19 juin:
SFG, championnat de sections et fête
des pupilles à Bassecourt; 24 juin: FC
Les Bois, assemblée générale; 24-25-26
juin: SFG, Fête cantonale neuchâteloise
aux Geneveys-sur-Coffrane; 13-14-15
août: SFG, course annuelle dans les Al-
pes; 20-21 août: SFG, rencontre franc-
montagnarde au Noirmont; 28 août:
Fanfare, Giron franc-montagnard à
Saint-Brais; 3 septembre: Fête d'au-
tomne à Hauterive; 25 septembre: SFG,
tournoi de balles à la corbeille aux Bois;
2 octobre: SFG, pique-nique; 8 octobre:
Société d'embellissement, soirée-fête du
village; 15 octobre: Fanfare, concert par
la Fanfare de Saxon aux Bois suivi d'un
grand bal.

(jmb)

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45, grou-
pes d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse. 9 h.
45, culte, M. Guinand; garderie d'enfants. 9
h. 45, culte de l'enfance au presbytère. Mer-
credi, 19 h. 30, Charrière 19, office. Jeudi 15
h. 30, Charrière 19, culte de l'enfance. Ven-
dredi, 15 h. 30, au presbytère, culte de l'en-
fance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Jeudi, 19 h., Paix 124, office.
Vendredi , 15 h. 30, culte de l'enfance. Ven-
dredi, 17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène.
20 h., culte; sainte-cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, office. Ven-
dredi, 16 h., culte de l'enfance. Vendredi, 18
h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance. Mardi, 17 h. 30, ren-
contre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 30, culte, M. Perrenoud.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte de

fin d'instruction religieuse, M. Lienhard;
sainte cène.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Vuille-
min. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Col-
lège; 10 h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15 h.
30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte de
jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
11.00 Uhr, «Ein Fest fur aile» in Biel. Feier-
licher Gottesdienst ihm Rahmen der
Schweizerischen Synode Kein Gottesdienst
in La Chaux-de-Fonds.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h., 18 h.,
messe.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche 8
h., messe. 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; (chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9
h.45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scîentiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). —
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., et
20 h., service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). — Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.
Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).

Dimanche, 10 h., culte, clôture instruction
religieuse.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, nouvelles missionnaires. Jeudi, 20 h. 15,
Etude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Mardi, 20 h., cellule de
prière, Croix-Fédérale 44. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., Groupe de Jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte des familles avec
participation des enfants. Mercredi, 20 h.,
partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière, 9 h. 45, culte et confirma-
tion; 19 h. 15, plein-air (gare); 20 h., étude
biblique. Lundi, 19 h. 30, Ligue du foyer.
Mardi, 19 h. 45, plein air Ruche et Vieux-
Patriotes. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15,
Choeur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 20 h., message de M. Guggenheim,
juif messianique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 20 h., soirée d'accueil.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique. Rappel,
samedi 21, 12 h. 30, soupe communautaire
offerte à tous.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
— Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 20.15
Uhr, Frauengruppe. Di., 20.15 Uhr, JG

Fontainemelon. Mi., 20.15 Uhr, JG
«Stami». Do., 20.00 hur Bibelabend & Sing-
gruppe; Hinweis: Mi., 24.5, 20.15 Uhr, Ge-
meinde-Film-Abend «Die weisse Majestat».

La Chaux-de-Fonds

Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien a accepté cette semaine des crédits et
subventions pour un montant global dépassant les six millions de
francs. La subvention la pins importante, proposée au Parlement, se
monte à 3,6 millions de francs et représente la part du Jura au
programme d'investissement des Chemins de fer du Jura dans le cadre
de la convention entre la Confédération, les cantons du Jura, de Berné
et de Neuchâtel et les Chemins de fer du Jura. Elle fait partie du
programme de relance économique des Chambres fédérales
comprenant 6,5 millions de francs pour des projets d'infrastructures
des Chemins de fer jurassiens représentant un volume
d'investissement de l'ordre de 12 millions de francs.

Dans un deuxième message au Parlement, l'exécutif jurassien
propose - des investissements de 1,2 million de francs pour la
transformation du bâtiment de l'ancienne Ecole normale d'instituteurs
de Porrentruy, qui abrite notamment l'Institut pédagogique. Enfin,
près de 900.000 francs sont octroyés au Syndicat intercommunal pour
l'épuration des eaux usées de Porrentruy et environ, (ats)

3,6 millions pour les Chemins
de fer du Jura

SAIGNELÉGIER (avril 1983)
Naissances

Houriet Antoine, fils de Willy, professeur
Ecole secondaire et de Paulette née Renaud
à Les Genevez. - Boillat Emilie Claire, fille
de Paul, électronicien et de Christine née
Cuche à Les Bois.

ÉTA T CIVIL

PROPOS DU SAMEDI

Prier, c'est arrêter le temps
et traverser l'écran,
découvrir la face cachée
des êtres et des choses.

Prier, c'est pousser la porte
et se retrouver au confluent
des univers
près de Dieu et près des hommes.

Prier, c'est briser la coquille
de nos carapaces
et se frayer un chemin
à travers les ronces.

Prier, c'est dénicher les stries de lu-
mière
accrochées aux événements,
c'est ouvrir la fenêtre
et regarder le soleil
qui se roule sur l'horizon;
c'est arracher au temps,
se couler dans l'éternité
et revenir irradié;
c'est percer la réalité
de multiples ouvertures
ou s'engouffrera la lumière
de l'Autre.
C'est ouvrir le passage
comme on ouvre une écluse.

Prier, c'est communiquer.
Aujourd'hui, la lumière d'un

poème pour dire l'amour de Dieu et
la grâce qu'il nous fait dans le don de
la prière. Prier, c'est aimer. Aimer le
Père qui nous a aimés le premier; ai-
mer les autres et le monde entier sur
qui on appelle et implore les bienfaits
de Dieu.

Prier, c'est porter en son cœur les
joies et les peines de la terre, et ap-
porter son cœur aux pieds de Dieu,
comme une offrande au Roi.

Prier suppose une confiance totale
au Seigneur de la vie.

R.T.

Prier

saiMMSâ HMsaiM

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte de fête des catéchumè-
nes, MM. Jean Mva et Victor Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, M. H. Rosat.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: culte de l'enfance et culte des pe-
tits supprimés, invitation au culte de fête
au temple. Vendredi, 16 h. 45 culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, M. Albert Gretillat. 9. h. 30, école du
dimanche. 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h., culte de clôture de l'instruction reli-
gieuse, choeur-mixte, sainte-cène, Fr.-P.
Tuller. 9. h., école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL: dimanche,
cultes de jeunesse et de l'enfance, 8 h. 45;
culte, 9 h. 45.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 10 h., grand-messe de la 1ère
communion.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., (français et
italien), 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). — iimanche, 8 h. 45, prière; 9
h. 30, culte, école du dimanche. Jeudi 20 h.,
étude biblique «L'incarnation».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte centralisé à La Chaux-de-
Fonds. Lundi, 20 h. 15, nouvelles mission-
naires et prière. Mardi, 20 h. 15, choeur.
Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 17 h., groupe des ado-
lescents.

Armée du Salut (Marais 36). — Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte, école du
dimanche; 19 h. 30, soirée «Fête des Mè-
res». Lundi, 9 h. 15, prière. Mardi 14 h. 30,
Ligue du Foyer. Mercredi, 6 h., prière. Ven-
dredi, 16 h. 15, «Heure de Joie».

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 11 Uhr, «Ein Fest fur aile» In
Biel; Feierlicher Gpttesdienst im Rahmen
der Schweizerischen Synode. Kein Gottes-
dienst im Le Locle.

Le Locle

Le Service de l'enseignement a auto-
risé l'introduction de l'enseignement des
travaux manuels à titre de branche
complémentaire dès la prochaine année
scolaire. Les cours, donnés par un maître
ayant reçu une formation adéquate, se-
ront ouverts aux garçons et aux filles de
l'école primaire dès la 5e année ainsi
qu'aux élèves de 7e et 8e années de
l'école secondaire, comme cours faculta-
tifs à option, à raison de deux heures par
semaine, (pf)

Travaux manuels à l'école

L ete prochain sera commémoré le di-
xième anniversaire de la création d'une
piste Vita aux Breuleux.

Afin  de fêter comme il se doit un tel
événement, un comité chargé de l'orga-
nisation d'une manifestation publique a
été formé de la façon suivante: M. Char-
les Fliieli, président; Mme Odile Boillat,
vice-présidente; MM. Jean Willemin et
Bernard Donzé, subsitance; M. André
Boillat, jeux; M. Etienne Baume, par-
cours; M. Daniel Theurillat, secrétaire-
caissier; M. Jacob Nussbaumer, membre
adjoint.

Organisée sur le thème «Détente et fa-
mille», la fête se déroulera le dimanche 3
juillet en cas de beau temps (possibilité
de renvoi au 7 août). Il s'agira d'un
grand pique-nique avec jeux et possibi-
lité de se restaurer surplace. Une date à
retenir! (pf)

Le parcours Vita a dix ans

LES BREULEUX

Les enfants nés entre le 1er août 1977
et le 31 juillet 1978, entreront à l'école
enfantine en août prochain, alors que les
enfants nés entre le 1er août 1976 et le 31
juillet 1977 commenceront l'école pri-
maire.

Les inscriptions se feront jeudi 19 mai
à 15 h. 30 dans les classes respectives.
Les parents sont priés de se munir du li-
vret de famille, (pf)

Inscriptions à l'école

SAIGNELÉGIER

Quelques jeunes filles de la SFG locale
ont pris part à des tests de gymnastique
artistique, organisés à Bienne et à La
Chaux-de-Fonds. Natacha Arminante a
réussi le niveau 3, Raphaëlle Jobin, Na-
thalie Erard et Annabelle Simon le ni-
veau 2 et Silvine Beucler le niveau 3. (y)

Jeunes gymnastes à l'honneur

En fonction au chef-lieu depuis trois
ans, soit lors du dédoublement de la
classe enfantine, Mlle Chantai Rais
vient de démissionner de son poste pour
fonder un foyer. Par la qualité de son
travail, sa gentillesse et sa disponibilité,
Mlle Rais s'était d'emblée acquis l'es-
time des parents et l'affection de tous ses
jeunes élèves. La Commission d'école,
siégeant sous la présidence de M. Domi-
nique Baumann, a décidé de mettre le
poste au concours, (y)

Démission à l'Ecole enfantine

Durant le mois d'avril, le préposé à la
station pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes: 22 jours avec des pré-
cipitations contre 5 jours seulement en
avril 82. Valeur de ces précipitations:
204,8 mm., soit 204,8 litres par mètre
carré (35,1 mm. en 82). Température ma-
ximale, à l'ombre: 16 degrés (1?); tempé-
rature minimale: — 2 degrés (— 2). (y)

Un mois d'avril très humide



Dans 3 semaines LA NOUVELLE

A bientôt \\l\l VK__F H1__P̂  \\l\\n__r \aj_y
"""* ^_____r ^_\5_r

AUTO CENTRE, Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds

3962 CRANS-MONTANA
Hôtel */ ĴQ? -
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Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend:
• Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un

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

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

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

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

• Comment savoir instantanément si une
femme vous aime.

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

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

plaire personnel de «Comment rencontrer
une femme qui vous aime » et souvenez-vous :
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m Hll OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

| I Enchères publiques
d'un appartement en propriété

par étages à Neuchâtel
Le mercredi 15 juin 1983, à 15 heures, à Neuchâtel, Restaurant de la Rotonde,
Faubourg du Lac 14, l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier au bénéfice du 1er, du Ile et du llle
rang, des parts de copropriété ci-après désignées appartenant à Monsieur Michel

Reber, Fausses-Brayes 7, à Neuchâtel, savoir:

CADASTRE DE LA COUDRE

Désignation des parts de copropriété à vendre:
Article 1616/D: SOUS MONTHAUX, propriété par étages. Copropriété du 1543

pour 49/iooo avec droits spéciaux sur l'appartement SUD, com-
prenant cinq pièces, une cuisine, une salle de bains, un WC, un
vestibule, un balcon, surface indicative: 111 m2;
plus le local annexe suivant:
Rez sup.: Annexe D1, cave, surface indicative: 8 m2.

Article 1576: SOUS MONTHAUX, part de copropriété de Vu sur l'article
1704 - place de parc no 31 dans garage commun.

Description de l'appartement: 5 chambres, dont un séjour avec balcon; une cuisine
comprenant le bloc avec frigo-congélateur, machine à laver, évier, cuisinière électri-
que avec four et ventilation, meubles de vaisselle, un WC séparé et une salle de
bains; situé au rez-de-chaussée supérieur de l'immeuble sis 82, rue de la Dime, à
Neuchâtel.

Estimation cadastrale (1972):
Article 1616/D: Fr. 125 000.-
Article 1576: Fr. 9 000.-
Estimation officielle (1983):
Articles 1616/D et 1576: Fr. 210 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Article 1543: Sous Monthaux, bâtiment, place, jardin de 839 m2.
Article 1704: Sous Monthaux, garages et place de 1022 m2.
Assurance incendie des deux articles (1980): Fr. 3 412 500. 
valeur estimative: Fr. 3 586 800.-.
L'immeuble, construit en 1970, est situé rue de la Dîme 82, à Neuchâtel, dans un
quartier résidentiel, face au lac, avec dégagement et vue. A 5 minutes de l'arrêt du
bus pour le centre ville et à 15 minutes du centre d'Hauterive. Il comprend 23 ap-
partements, ascenseur, chauffage au mazout avec production d'eau chaude, buande-
rie avec 2 machines à laver, séchoirs, local vélos, caves, abri, garage collectif et ins-
tallation vidéo.

Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente, on se
réfère au Registre Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'Office soussi-
gné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente, l'état des charges et les règlements des propriétés par étages, sont déposés à
l'Office des poursuites de Neuchâtel dès le 31 mai 1983 où ils peuvent être consul-
tés.

Les parts de copropriété formant les articles 1616/Det 1576 du cadastre de La Cou-
dre seront vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudication sera pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne peuvent
pas faire valoir un droit de préemption selon l'art. 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité
les 1er et 9 juin 1983 de 14 h. à 15 h.

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
tél. 038/22 32 49. ,

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: Y. Bloesch. 2.-122

Publicité intensive, publicité par annonces

quelle comparaison et les fantaisies de son
mari lui font rarement peur.

— Jusqu'au jour où il trouvera une autre
perle. Peut-être que cet homme-là se moque
pas mal de bien manger et qu'il cherche autre
chose qui n'a rien à voir avec son estomac. .

— Que peut-elle faire d'autre ?
— Quand je l'aurai vue, je vous répondrai.
Il aida Florence à baisser la grille de son

magasin. Ils retrouvèrent la petite Austin ga-
rée près du cinéma.

— J'aime Port-Ripaille, dit-elle dès qu'ils
eurent quitté Thonon. Vous connaissez ? C'est
une sorte de marina pieds dans l'eau.

— Non, je n'en ai jamais entendu parler.
Ils passèrent devant le château où les vignes

rasaient le sol en petits tortillons noirâtres.
— Je me demande si un jour je ne finirai pas

par m'acheter un studio là-bas. J'hésite. Mady
m'y pousse beaucoup. Elle serait ravie de me
voir habiter près d'elle. Et puis toutes les
deux, nous adorons les balades en bateau sur
le lac. Elle possède un canot à moteur amarré
devant ses fenêtres. Quand elle a envie de
faire un tour, elle n'a qu'à y sauter.

Mady les attendait, souriante, vêtue dun
pantalon blanc et d'un blazer de velours. Elle
paraissait émue, intimidée. Florence remar-
qua qu'elle s'était soigneusement maquillée.
Ce n'était guère dans ses habitudes. Elle rou-
git quand Darnac la complimenta sur le choix
du cadre dans lequel elle vivait.

— En ce moment, c'est un peu terne. Les
fleurs nous manquent. Sans les roses de mon
jardin, je me sens un peu perdue, mon cher
Maître. Je suis très honorée de votre visite.
C'est à Florence que je la dois.

Il contempla le reflet de Port-Ripaille dans
les eaux du lac. Renversée, la petite cité lacus-
tre prenait un aspect irréel, fait d'éclats de lu-
mière, de couleurs, sur le point de se briser à
chaque instant. Une ville en miettes dans les

eaux troubles. Chaque image devenait fragile,
parfois floue, éphémère. Le village entier
tremblotait. Une mouette barbotait dans une
flaque qu'elle prenait pour un morceau
d'océan. Des jeunes arbres fleurissaient en hé-
sitant.

Mady les fit s'asseoir dans le living d'où,
par la large baie, on découvrait la rive suisse.
Elle s'affairait avec des gestes gauches.

— Voulez-vous me permettre de vous offrir
le thé ? J'avais justement préparé un cake
pour Florence. C'est ma spécialité.

— Volontiers.
— Tu as vu, dit-elle.à Florence, il fait si

beau que Jean-François a remis le bateau à
l'eau. Hier, nous sommes allés jusqu'à Nyon.
La grande balade des retrouvailles. Ah ! ma
chérie, j'ai beaucoup de choses à te raconter.
D'abord, quand Jean-François est revenu, je
n'ai pas fait de scène. Exactement comme s'il
m'avait quittée le matin même pour aller à
son travail. J'ai eu raison, n est-ce pas ?

Comme Florence ne répondait pas, elle
s'écria:
- Excusez-moi. Je suis tellement énervée

par cette histoire avec mon mari que j'en
parle sans mesure. Je suis complètement stu-
pide.

Darnac la trouvait vraiment banale. Il avait
toujours détesté les femmes courtes et grasses
qui mijotent des petits plats. Il se demanda
pourquoi Florence l'avait conduit ici. Pour-
quoi n'avait-elle pas remis ce rendez-vous sans
importance pour elle ? Elle était quand même
d'une autre trempe. Ils étaient si bien tous les
deux quelques instants plus tôt dans la petite
voiture qui roulait paresseusement au bord du
lac. Il ne cessait de la regarder, espérant
qu'elle devinerait ses pensées. D'un œil amusé,
elle observait Mady qui se mettait en frais et
continuait à essayer de se rendre intéressante
en évoquant le drame des de Longpré, dont

tout le monde parlait dans la région, sautant à
l'interminable agonie du maréchal Tito, au
Zimbabwe, aux crocus qui sortaient de terre
plus vite que les autres années et revenait à
l'œuvre de Darnac. Elle était si flatée de le re-
voir chez elle !
- Pour écrire de pareilles histoires, vous de-

vez connaître le monde entier. Comme je vous
envie !

Il se contraignit à sourire.
- Oui, je n'arrête pas de circuler, dit-il pour

ne pas la décevoir.
Florence savait qu'il bougeait rarement de

chez lui. Il lui avait confié qu'il avait fait son
premier tour du monde sans quitter sa cham-
bre ni sa machine à écrire, entouré de bou-
quins richement illustrés ! Elle lui jeta un
coup d'œil étonné tandis que Mady offrait son
fameux cake maison et parlait à présent de ses
voisins Luc et Jack. Oh ! surprise, Luc était
parti avec une femme et Jack se consolait avec
un jeune Allemand aux yeux bleus. Elle aga-
çait de plus en plus Darnac. Il finit par bâiller.
Pendant qu'elle s'agitait, versant de nouveau
du thé dans les tasses, il regrettait amèrement
de n'être pas seul avec Florence. Il fut saisi
d'une violente envie de l'entraîner à l'exté-
rieur, de lui dire qu'ils perdaient tous les deux
un temps précieux en compagnie de cette
femme. Lorsqu'il avait dédicacé à son inten-
tion «Un amour dans une île», il ne l'imaginait
pas aussi assommante et familière, promenant
son gros cul serré dans un pantalon blanc mal
coupé. Il refusa la nouvelle tranche de cake
qu'elle lui offrait.
- Ah ! votre Linda Marlow, quelle héroïne !

dit-elle l'œil allumé. Si belle et si désirable !
Ce qu'elle a pu me faire rêver ! Vous l'avez en-
tièrement imaginée ou a-t-elle existé, cette lu-
ronne ?

— J'ai connu des femmes qui lui ressem-
blaient et qui m'ont servi de modèles. Le jour

où j'ai dû la tuer, j 'étais vraiment très dé-
primé !

Elle le regarda, émoustillée.
— Vous avez connu des femmes pareilles !

C'est pas vrai !
Il se leva.
— Je suis navré, mais je dois vous quitter.
— Vous partez déjà ? Jean-François serait si

heureux de vous connaître. Il ne va pas tarder
à rentrer. Il sera là de bonne heure ce soir.
Nous sommes de nouveau en pleine lune de
mieL

Florence s'étonna.
— Comment allez-vous faire sans voiture ?
— Si vous le voulez bien, vous m'appellerez

un taxi. Je crois que je vais regagner Paris ce
soir-même. J'ai à faire là-bas. Je suis resté
plus longtemps que prévu à l'«Hôtel du Lac»
cette année.

Elle se leva à son tour.
— Je vais vous raccompagner.
— Je serais désolé de vous arracher à votre

amie. Vous avez beaucoup de choses à vous ra-
conter. Non, je vous assure, appelez donc un

Elle protesta et embrassa Mady.
— A bientôt, ma chérie. Je te téléphonerai

un de ces jours. J'ai des tas de projets.
— Des projets ? Lesquels ?
— Nous en reparlerons plus tard.
Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans la voi-

ture, Florence se mit à rire.
— Vous n'avez pas eu le coup de foudre pour

mon amie ?
— Elle se plaint que son mari lit le journal à

table. Quant on a une femme semblable en
face de soi, que peut-on faire d'autre ?

— Vous êtes injuste. Elle m'agace quelque-
fois mais je l'aime bien. Que pensez-vous de
Port-Ripaille ?

(à suivre)



Nous avons été très touchés par les nombreux témoignages de sympa-
thie que nous avons reçus au décès de notre chère sœur, belle-sœur et
cousine

MADAME GASTON HUMBERT
née Jeannette GUÉRIG
et nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à notre peine.
Nous exprimons aussi notre profonde reconnaissance à tous ceux et
celles qui ont entouré de leur affection et de leur amitié Madame
Humbert tout au long de sa maladie et pendant son séjour à l'hôpital.

JEAN ET ALBERTINE GUÉRIG,
ROGER ET STÉPHANETTE POFFET,
AU NOM DE TOUTE LA PARENTÉ.

PASPELS et BIENNE, le 9 mai 1983. i267os

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

COUVET Au revoir cher époux et papa, ta vie
fut tout d'exemple, de patience et
de dévouement.

Madame Alexandre Zangrando-Jaquet, à Couvet;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Zangrando-Bourquin, à Cernier;
Mesdemoiselles Dominique et Nicole Zangrando, à Peseux;
Madame et Monsieur Claude Sydler-Zangrando et leurs filles Fabienne,

Chantai et Valérie, à La Jonchère;
Monsieur et Madame Claude-Alex Zangrando-Tschabold, à Meyrin;
Monsieur et Madame Daniel Zangrando-Jones, à Fleurier;
Madame et Monsieur Raoul Scheurer, à Chez-le-Bart;
Madame veuve John Vouga, à Corcelles (NE);
Madame et Monsieur René Grobéty-Jaquet, à Couvet, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Jaquet, à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Maurice Jaquet, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense douleur de
faire part du décès de ' . . '

Monsieur

Alexandre ZANGRANDO
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après de
grandes souffrances, dans sa 70e année. . .

COUVET, le 13 mai 1983.
Fontanelle 1.

J'ai rejoint ceux que j 'aimais, et j 'at-
tends ceux que j 'aime.

L'ensevelissement aura lieu lundi 16 mai à Couvet.

Culte au Temple, où l'on se réunira, à 13 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 125732

TRAMELAN Pour moi, m'approcher de Dieu ,
c 'est mon bien.. , M .,_

y;.-, s.-i v-j T-_ - . .-y- .:, .¦:.; .;.¦ ¦. ., ¦ Désormais,. cej Oi'estplus le.soleil qui, ,
'''"'- ¦ '  ¦ .r ¦_ , . j gera pour toi,{ taj lom'ièr&àu jour, ¦ ¦

c'est le Seignëùcqui ëër§ pour toi la
lumière de toujours, c 'est ton Dieu'
qui sera ta splendeur.

Esaïe BO, v. 19.

Madame Yvonne Rossel-Choffat:
Hélène et Georges Marti-Rossel, leurs filles Corinne et Fabienne,
Ginette et Philippe Jeànneret-Rossel, à Moutier;

Monsieur et Madame Adrien Choffat-Froidevaux;
Monsieur Jean-Bernard Houriet, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Roland ROSSEL
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu, dans ses voies d'amour, a rappelé subite-
ment à Lui, dans sa 65e année.

TRAMELAN, le 13 mai 1983.
Rue Haute 2.

L'inhumation aura lieu mardi 17 mai à 13 heures et sera suivie d'un
culte au Temple.

Rendez-vous au pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, pensez au Home des Lovières de Tramelan,
cep. 25-9189.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. t26737

\JL/ LE CLUB ALPIN SUISSE
<MA SECTION LA CHAUX-DE-FONDS
xg$\ a le triste et pénible devoir de faire part à ses membres

du décès de

Monsieur Francis BURRI
son très dévoué président et ami, dont il gardera le meilleur souvenir,

décédé tragiquement en montagne.

Entré au CAS en 1979.

Rendez-vous des membres au Centre funéraire, à 10 heures. 126747

¦
1

Monsieur et Madame Alphonse Burri-Unternâhrer:

Jean-Philippe et Bernadette Burri et Gregory, à Bevaix;

Les descendants de feu Aloïs Burri;

Les descendants de feu Eugène Unternâhrer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense douleur
de faire part du décès de

Francis BURRI
leur très cher et inoubliable fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé dans sa 27e année à l'affection
des siens, dans un tragique accident de montagne.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1983.

L'INCINÉRATION AURA LIEU LUNDI 16 MAI.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE
FUNÉRAIRE, À 10 HEURES.

1

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 14.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 126743

CERNIER

Comme chaque année à pareille épo-
que, les éclaireurs font la tournée du vil-
lage pour le ramassage du papier. Cette
tournée, à Fontainemelon , fut un record:
16.600 kg. Aussi les éclaireurs remer-
cient-ils la population pour son aide.

Afin de préparer chacun pour le pro-
chain camp d'été qui se déroulera en Va-
lais, des camps de l'Ascension sont orga-
nisés, d'une durée de quatre jours. Pour
la patrouille «Elan», ce camp se dérou-
lera à Riau-Dessous, près de Môtiers; la
patrouille «Loup» ira au Prè-de-Clés, au
bord de l'Areuse et la section des éclai-
reuses s'en ira à Bullet, près de Sainte-
Croix.

La vie dans un camp, c'est la mise en
pratique de tout le programme scout, vi-
vre dans la nature comme le veut l'idéal
laissé par le fondateur, Lord Baden Po-
wel.
¦ Le secrétariat du groupe Durandal est

toujours tenu par M. Jacques Devaud à
Fontainemelon. Il rappelle que les louve-
taux ont de 8 à 11 ans et que l'on peut
devenir éclaireuse ou éclaireur à partir
de 11 ans. (m)

Activités des
éclaireurs Durandal

«KM

Le Gouvernement bernois a fait
connaître par écrit mercredi sa réponse
à la motion d'urgence déposée par le ra-
dical Raymond Gsell concernant l'orga-
nisation de la «Fête de l'Unité» à Mou-
tier. Le Grand Conseil a cependant ré-
poussé à lundi le débat, afin de laisser
aux députés le temps d'étudier sa ré-
ponse.

Plus de 120 signatures appuient cette
motion qui fait part d'une inquiétude
quant au caractère politique conféré à la
«Fête de l'Unité», organisée à Moutier
par les séparatistes jurassiens du 24 au
26 juin prochain. Soutien massif inhabi-
tuel, relève le Gouvernement bernois
dans sa réponse écrite. Et de préciser les
critères auxquels doit obéir l'organisa-
tion d'une telle fête.

S'appuyant sur la Constitution, le
Grand Conseil rappelle deux principes
fondamentaux: d'une part, les libertés
de réunion et d'expression et d'autre
part, la non-ingérence d'un canton dans
les affaires d'un autre. Ce dernier point
est une des règles fondamentales qui ré-
git les relations entre Etats confédérés.
Le Gouvernement bernois veillera donc
à faire respecter ces principes.

Il estime que les libertés ne justifient
pas les coups de force ou les intimida-
tions d'un canton sur un autre, c'est
pourquoi il ne saurait accepter les in-
fluences «irrédentistes» du canton du
Jura. En conséquence, il invite le Grand
Conseil à accepter la motion, (ats)

Berne: débat sur
la «Fête de l'Unité»
renvoyé : . \r' :Z. £T£

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •
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LA SECTION SYNDICALE TC-SEV !
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur collègue

Monsieur

Adolphe
VERDON

dont elle gardera un souvenir
ému.
78327 Le comité

Neuchâtel: prochaine inauguration de la
nouvelle Ecole supérieure de commerce

L'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel fêtera le 19 mai prochain son
centenaire en même temps que sera
inauguré son nouveau bâtiment au quai
Léopold-Robert. Il s'agit d'une construc-
tion moderne de huit millions de francs,
«l'un des plus beaux bâtiments scolaires
du canton» selon le président de la ville
de Neuchâtel.

Le nouveau bâtiment permet de re-
grouper bon nombre de salles qui se si-
tuaient ailleurs en ville. Il comprend une
trentaine de salles, une salle des profes-
seurs, une salle d'étude, des bureaux
pour les maîtres principaux, une cafété-
ria de 70 place, l'appartement du
concierge, un préau couvert et des ter-

rasses accessibles. Il se situe à deux pas
du lac. Un abri public de protection ci-
vile (1400 places) a été construit au sous-
sol.

Le chauffage est assuré pour moitié
par un système de pompes à chaleur pui-
sant leur énergie thermique dans l'eau
retraitée de la station d'épuration des
eaux située à proximité.

L'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel a une réputation nationale
certaine. Elle compte environ un millier
d'élèves dont un bon tiers proviennent
de tous les cantons suisses. Outre des
certificats de maturité type E, elle déli-
vre des diplômes de commerce option
langues et secrétariat, gestion et infor-
matique, des diplônjes d'administration,
de secrétariat, et des certificats de fran-
çais. (ats)

BOUDEVILLIERS

Ainsi que nous l'avons brièvement
signalé dans notre édition d'hier,
jeudi à 23 heures, au guidon de son
cyclomoteur, le jeune Jean- Marie
von Allmen, 15 ans, des Geneveys-
sur-Coffrane , circulait dans le vil-
lage de Boudevilliers venant de Fon-
taines avec l'intention de traverser
la route principale No 20 pour se di-
riger en direction de Coffrane.

Au carrefour il n'a pas respecté le
cedez-le-passage. Ainsi il a coupé la
route à l'auto conduite par M. M. F.,
de Neuchâtel, qui circulait normale-
ment de Malvilliers en direction de
Neuchâtel.
Grièvement blessé le jeune von All-

men a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles au moyen d'une ambulance
de la police locale de Neuchâtel.
Quant à M. F. et sa passagère, Mlle N.
M., de Neuchâtel, ils ont subi un
contrôle dans le même hôpital, puis
ont pu regagner leur domicile.

Jeune cyclomotoriste
grièvement blessé

Ecole des parents
du Val-de-Ruz

Tout un programme a été élaboré par
l'Ecole des parents du Val-de-Ruz pour
son exercice à venir. En voici les activités
«en famille».

Dimanche 29 mai dès 10 heures, au
Louverain, durant toute la journée (avec
un pique-nique individuel), on pourra
s'initier à la confection d'un xylophone
sous la conduite de M. Rémy Grandjean
de Fontainemelon. Tout en bois et de
conception particulière, l'instrument
sera construit avec la participation des
parents et des enfants.

Les 4 et 5 juin, à la cabane du Mont-
perreux, du samedi à 9 heures au diman-
che à 17 heures, sera mis sur pied un
week-end de conférences par M. François
Choffat de Grandcourt, médecin homéo-
pathe. Une expérience de cuisine végéta-
rienne sera tentée avec la participation
de tous. .Une activité sera organisée pour
les enfants.

Les inscription seront enregistrées par
ordre d'arrivée jusqu'au 16 mai auprès
de Mme Jacqueline Clerc, Bois-Soleil,
Les Hauts-Geneveys. (m)

Les activités
«en famille»

NEUCHÂTEL
M. Paul Gerber, 1910. - M. Raoul Baer,

1903. - M. Paul Aeschlimann, 1906.
AUVERNIER

M. Charles-Albert Gaschen, 1907.
FRESENS

Mme Louisette Scuri, 1912.
COUVET

M. Alexandre Zangrando, 70 ans.

Décès
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NEUCHÂTEL

A nos parents, amis et connaissan-
ces nous tenons à vous dire de
tout notre coeur combien votre té-
moignage d'affection et de sympa-
thie nous a été bienfaisant lors du
décès de notre époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-papa

MONSIEUR
GEORGES MARCHAND
Nous vous remercions très sincère-
ment de votre présence, de vos
messages touchants, de vos en-
vois de fleurs, de vos dons.
Nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde et
vive reconnaissance, ainsi qu'à
ceux qui ont entouré notre très
cher papa de leur chaleureuse
amitié.
NEUCHÂTEL, mai 1983. 70221
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LE LOCLE

[ L'ASSOCIATION PATRONALE DES PLÂTRIERS-PEINTRES
Section du Locle

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph PIFFARETTI
ancien secrétaire et père de MM. François et Jacques Piffaretti, membres du
Comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 73347

LE CRÉDIT SUISSE À NEUCHÂTEL
a le pénible devoir de faire part du décès de

' Monsieur

Paul AESCHLIMANN
ancien directeur 78346

LES TÉLÉSKIS DE CHASSERAL - LES BUGNENETS SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul AESCHLIMANN
.1 ancien vice-président du Conseil d'administration.
j 78345

¦1 NEUCHÂTEL L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance.

Psaume XXVII.

Madame Paul Aeschlimann;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Aeschlimann et leurs enfants Claudia, jf

Sylvie et Elena;
Monsieur et Madame Thomas de Korodi et leurs enfants Philippe et

Alexandre; {^
Monsieur et Madame Christian Aeschlimann et leurs enfants Anthony et

Nicolas,

ainsi que les familles parentes et alliées, Aeschlimann, Cuche, Giorgis,
Bouquet et leurs descendants, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul AESCHLIMANN
Ancien Directeur du Crédit 'Suisse

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection, le mercredi 11 mai 1983.

2000 NEUCHÂTEL
75, rue de la Côte.

N'abandonnez pas votre confiance
qui doit avoir une si grande récom-
pense.

| Héb. 10, v. 35.

) L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

H Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 126714

Regardez la plante qui forme sa
fleur.
Heureuse d'avoir formé sa fleur?
Non, mais achevée et n'ayant plus
rien d'autre à souhaiter, sinon la
mort.

Antoine de Saint-Exupéry

Madame Madelaine Baer-Stark, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Didier Baer, à Morges;
Monsieur et Madame Yves Baer et leurs enfants:

Karine et son ami Stefan Richi, Pascale et Valérie, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Vuille-Baer et leur fille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marguerite Prêtre-Stark, ses enfants et petites-filles, à Genève;

$ Monsieur le Docteur Gaudenz Monsch, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin de
& faire part du décès de

Monsieur

Raoul BAER
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 80e année. !_

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1983.
{Rue de la Montagne 5).

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille. K

Vous pouvez penser à Terre des Hommes, Neuchâtel, cep. 20-1346.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 126710
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g Soufflé au saumon S
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S Crème brûlée (v
S Fr. 28.50 |

T ASPERGES ÀpiSCRÉTION I
1 Prière de réserver: 039/26 04 04 I

mie
La Chaux-de-Fonds

Place du Gaz
24 - 26 juin

Visitez le ^
C^̂ "1

ZOO KNIE 1 RAPPERSWIL
des jeunes / ___ o ,_ ._ i_ - ..zi _ ii_
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Menu gastronomique «Se»».
Agnellotti gratinés au four
Consommé oxtail

Filets mignons aux champignons |
avec pâtes maison _ 
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Cassata au marasquin _T l_  __0>~
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS
PROVENCE - LE VAUCLUSE - CAMARGUE
20 au 23 mai (Pentecôte) 4 jours Fr. 380.-
MARCHÉ DE LUINO (avec réduction AVS)
24 au 25 mai 2 jours Fr. 130.-
LE ROUSSILLON - CANET-PLAGE (vac. balnéaires + excursions)
13 au 19 juin 7 jours Fr. 610,-
ClRCUIT DE LA CORSE
20 au 27 juin 8 jours Fr. 955.-
VIENNE - BUDAPEST - HONGRIE
17 au 24 juillet 8 jours Fr. 895.-
VALAIS - TESSIN - LES GRISONS
18 au 24 juillet 7 jours Fr. 595.-
CIRCUIT NORMANDIE - BRETAGNE
25 au 31 juillet 7 jours Fr. 715.-

VACANCES BALNÉAIRES ITALIE
RICCIONE ET CATTOLICA
13 au 25 juin 13 jours Fr. 630.- à Fr. 725.-
LIDO Dl JESOLO
15 au 30 juillet 15 jours Fr. 775.- à Fr. 895.-
RICCIONE ET CATTOLICA
16 au 30 juillet 15 jours Fr. 830.-à Fr. 905.-

ESPAGNE ET FRANCE
COSTA DORADA - COSTA BRAVA - CANET-PLAGE
13 au 25 juin 13 jours Fr. 665.-à Fr. 1170.-
25 juillet au 3 août 10 jours Fr. 680.- à Fr. 1055.-
1 er au 10 août 10 jours Fr. 680.- à Fr. 1055.-
Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel assurés
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions directement chez BURRI
VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Moutier, tél.
032/93 12 20 - 032/93 12 11 ou TCS VOYAGES, 2300 La Chaux-de-
Fonds. av. Léopold-Robert 88, tél. 039/23 11 22, ou aupràs de votre
agence habituelle. ¦*•'•*
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Magasin: Parc 9 Tél. 039/28 16 24
— S

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

FEU ET
JOIE
Pour les petits en-
fants de Paris, c'est
l'été qui est le plus
pénible... aussi,
nous cherchons des

[ familles d'accueil
de toute urgence
pour 30 à 40 en-
fants de 3 à 6 ans.
1er séjour: du 5 juin
au 26 août 1983
2e séjour: du 2 juil-
let au 26 août 1983

Tél. 039/
23 08 67
039/31 42 57
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T Voyages CFF ^
Dimanche 15 mai

Lac de Zoug 52.-*
Train, bateau, bus, visite de grottes 69.-

Samedi/dimanche 21/22 mai 1983
Pentecôte

2 jours dans le
Val d'Aoste
(Cervinia) I DO."
Train, car et logement 189.-

Dimanche 22 mai (Pentecôte)

Fête des fleurs
à Locarno 49.-*
Temps libre pour assister au cortège 69.-

Dimanche 29 mai

Tour de la Furka
59.-*

(Du Rhône au Rhin) 82.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 75593

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L TéL 03913 62 62:J

I A LOUER
machines à
écrire électroni-
ques à margue-
rite, 3 pas d'écri-
tures et système
de correction
électronique à

mémoire.
Par mois
Fr. 90. -

chez

CReymcfù)

Astrologie
Informatique
Bio-rythmes
Test divers

Case postale 106,
2003 Neuchâtel,
tél.
038/25 25 88.

87-30398

EH AVIS MORTUAIRES __¦



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.00 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. Sport. 18.30
Allô Colette! Disques à la demande
avec Colette Jean. 20.02 Meurtre par
procuration, de M. Roland et A. Pi-
cot, pièce policière. 21.05 Part à deux.
22.30 Journal. 22.40 Jazz me blues,
par Eric Brooke. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7
m Hz , musique et informations).

12.32 Dimanche musique (suite).
13.00 Journal. 13.30 Le dimanche lit-
téraire. 15.00 Contrastes. 17.05
L'heure musicale: Sylviane Deferne,
pianiste: Bach, Beethoven, Mozart,
Chopin, Debussy. 18.30 Continue ou
la musique baroque. 19.30 Nos patois.
19.50 Novitad. 20.00 Infos. 20.02 Di-
manche la vie. 21.00 Théâtre: La mé-
lodie de nos journaux, de P. Kojevni-
kov, trad. Andrée Robel. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Musique au présent. 24.00
Infos. 0.05 Relais de Couleur 3.

012.15 Félicitations. 12.40 Musique.
14.05 Causerie. 14.30 Mus. champê-
tre. 16.05 Sport et mus. 18.05 Mus. lé-
gère. 18.30 Sport. 18.45 Act. 19.05
Hit. 20.05 Satire. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Mus. 24.00 Club de nuit.
© 12.15 Félicitations. 12.40 Souve-
nirs. 13.00 Mag. agr. romanche. 13.20
Mus. class. 15.00 Culture. 17.00 Fals-
taff , Verdi: 18.05 Sounds. 18.50 Ro-
manche. 20.05 Orgue. 21.00 Mus.
classique. 23.00 Rock. 24.00 Suisse
alémanique 1.

Les programmes français dont don-
nées sous toutes réserves.
12.05 Mag. international. 14.04 Hors
commerce. 16.00 Références. 17.00
Comment l'entendez-vous ? La musi-
que française. 19.00 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.20 Orch. phil-
harm. de New York, avec R. Serkin,
piano: Divertimento d'après Le Bai-
ser de la fée, Stravinski; Concerto No
12, Bartok; Les tableaux d'une expo-
sition, Moussorgski. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Journée Méphisto, par F. Rousseau.
14.00 Sons. 14.05 Le bal de Miss
Tessa Benton, de P. Dupriez. 15.05
Journée Méphisto, par F. Rousseau.
17.30 Rencontre avec... Frédéric Lio-
nel, philosophe. 18.30 Ma non troppo.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros: Ballades roumaines, avec J.
Bouët. 20.40 Atelier de création ra-
diophonique: Postmoderne. 23.00-
23.55 Journée Méphisto, par F. Rous-
seau.

5*

i

19.15 Follow me (56)
10.30 Regards: Le printemps: Pré-

sence catholique

11.00 Musique populaire: ritour-
nelles
Avec les accordéonistes juras-
siens (Gilbert Schwab, Cédric
Stauffer et Dominique Hen-
choz)

11.30 Table ouverte: AVS: Le gâ-
teau partagé

12.45 A... comme animation
Vater und Umi. Dessin animé
de la série «Le Père et la Fa-
mille». - Les Chiens entêtés.
Dessin animé

13.00 Téléjournal
13.05 Opération Trafics

Aujourd'hui: Drôle de Pastis.
Avec; Guy Marchand - France
Dougnac

Sur la chaîne suisse italienne:
13.35-15.10 Tennis. Swiss open da-
mes: Finale. En direct de Lugano

14.00 Escapades
Une cinéaste ou un photogra-
phe amateur peut-il réussir son
film sans perturber les ani-
maux?

14.55 Souvenirs.» souvenirs: Alice
Cooper

15.15 Automobilisme
Grand Prix de Monaco

17.35 A., comme animation
Foo-Foo: Lucky Street. Dessin
animé - Chilly Willy: Sports di-
vers. Dessin animé

17.55 Les montagnes de la mer
Un univers enchanté en Colom-
bie britannique

18.20 Vespérales: Le repas
Evocation biblique

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: L'Ecole fédé-

rale de gymnastique et de
sports: Deux ou trois choses
que l'on sait d'elle.»

19.30 Téléjournal

20.00 Le Parrain
.:.::::: .:::: ;;::::;::::::: -::_::::::::::::;:::: :::::::::;:..::::::::::::::: ¦ ::;: : • : '
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Se et dernier épisode. Un
film produit et réalisé par
Francis Ford Coppola ,
d'après le roman de Mario
Puzo. Avec notamment:
Mario» Brando - Al Pa-
<rf.no - James Caan * Ro-
bert Duvaïi - Sterling Hay-
den
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20.55 Miroirs
L'actualité littéraire. - En di-
rect. Pour le centenaire d'Er-
nest Ansermet. - Portrait. Paul
Budry. - La chronique littéraire

21.50 Troisième rideau: Beau Lac
de Bâle
Enregistré à la Salle des fêtes
de Carouge, le Beau Lac de Bâle
en concert

22.30 Téléjournal
22.45 Table ouverte

n_a__M i
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

La Torah au féminin
10.00 Présence protestante

Juifs, chrétiens, musulmans
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine: Aujourd'hui, les
scouts - 11.00 Messe

12.00 Télé-foot
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Racontez-moi une histoire

Invités: Maurice Baquet - Ro-
bert Capia, antiquaire spécia-
liste de poupées anciennes - Ro-
bert Doisneau, photographe

15.15 Sports dimanche
Hippisme: Tiercé à Longchamp.
— Automobile: Grand Prix de
Monaco Fl, en direct. - Moto:
Arrivée des 24 Heures du Mans

17.25 Arnold et Willy
17.55 Les animaux du monde
18.30 J'ai un secret

Invités: Marie-Paule Belle -
Philippe Nicaud - Pierre Doris

19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20.35 Saeco et Vanzetti
Un film de Giuliano Mon-
taïtïo (1971). Avec: Gîan-
Maria Volonté - Riccardo
Cucciolla - Cyril Cnsack -
Resanna Fratello

22.35 Flash infos
22.40 Bravos

Avec: Les Petits Rats de
l'Opéra de Paris - Massimo Bo-
gianckino - Rudolf Noureiev -
Régine Crespin, à propos du
«Dialogue des Carmélites» -
Florence Clerc et Charles Jude,
danseurs étoiles

23.25 Actualités

1 1 1 :{§)H
9.30 Les programmes

10.00 Feinschmecker
10.45 La flûte

Marionnettes pour les enfants
11.15 Pop Stop
12.00 Tribune internationale de la

presse
12.45 Téléjournal
13.15 Johannes Brahms

Chants populaires allemands
13.50 Magazine de la semaine
14.40 Schau ins Land

Jeu
15 J0 ARD Sport extra
16.55 Johannes (7)

Série avec Michael Dlouhy
17.45 Bilderrâtsel

Jeu
18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive
19.15 Wir ûber uns
19.20 Le miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Capri

Une petite île avec un grand passé.
Film

21.00 Cent chef s-d'œuvre
Mark Rothko: Rouge, brun et noir

21.10 Deutschland bleiche Mutter
Téléfilm

23.15 Téléjournal
23.20 Django Reinhardt

La légende d'un guitariste de j azz
0.50 Téléjournal

10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3

En direct de Longchamp
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche-Martin

Opéra, concert, ballet, music-
hall, théâtre, cinéma, jazz et
chanson

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Simon et Simon

2. Fausse Identité. Série

15.10 L'école des fans
Invité: Christophe

16.30 Thé dansant
avec: Bob Quibel - Nelly Gustin
Charles Level

17.05 Arcole ou la Terre promise
Série. Avec: Pierre Malet -
Jean-Marc Thibault - Pierre
Tornade

18.05 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Journal

20.35 La chasse aux trésors
A Maû (Côte-d'Ivoire)

21.40 Métiers dangereux
Profession: Pilote de canadair

i.30 Concert^Hpy
Nouvel orchestre philhar» '

IliiliyyÉKiifpj^
Ouverture de Béatrice et
Bénédict, Berlioz; Triple
concerto, Beethoven (soL:
C. Zaccharias, piano; U.
Hoelscher, violon; H.
Seh.îf , violoncelle)

23.20 Antennes 2 dernière
_________________________________________BM»>«̂ >̂ iâ >̂ w«a^aaBaVM<Mt

10.00 Les programmes
10.30 ZDF Matinée
12.00 concert dominical
12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine. Ques-

tions d'actualité
13.40 Auf Stippvisite bei Mitmens-

chen
1410 Anderland
14.40 Téléjournal
14.50 Faits

Observés dans notre environne-
ment

15.20 Tante Maria
Téléfilm avec Rosemarie Fendel,
etc.

17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Mordprozess Hiroshi Ueda (2)

Téléfilm en 4 parties, avec Tomi-
saluburo Wakayama, etc.

19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous la mélodie?

Jeu
20.15 Jenseits von Eden (5)

Téléfilm en 6 parties, avec Timo-
thy Bottoms

2115 Téléjournal
Sports

21.30 Die Zeiten ândern sich
6. Rien n'est plus comme autre-

' fois. Automne 69. Série
2215 Weltsprache Musik

12. Ma Patrie, film avec John Wil-
liams

23.10 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque

17.45 FR3 Jeunesse
1. Le petit monde de Pierre Fa-
bien. — Les Amis de mes amis:
Les Enfants de L'Ile (Vene-
zuela)

18.45 L'écho des bananes
Avec: Sapho - David Bowie -
Stargazers - Undertones

19.40 Spécial Dom-Tom

20.00 Merci Bernard
Magazine, avec Gébé, Roland
Topor, José Lopez

20.35 Boîte aux lettres
, Témoin de la semaine: Daniel

Toscan du Plantier - Portraits:
Yilmaz Gûney et Michel Grisol-
lia

21.35 Aspects du court métrage
français
Compilation, de Luc Héripret -
Le Vidéomateur, de Dominique
Dalmasso

ï:ï:::::::::::::::::::::;:: T ::::;::::::::::;::::;: X

Cinéma de minuit:
Cycle Ava Gardner

22.30 Ville hante,
ville tese

U» film de Melvyn Leroy
(194»), d'après le to mon de
MftHî. Diivenpott, Avec:
Barbara Stanwyck - Ja-

iiNiiiiliii liittliljjJiiJii iî
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Une minute pour une image
0.05 Prélude à la nuit

Musique traditionnelle d'Iran

11.11.1 UrA vJ"
9.00 Cours de formation

L'italien toj|ristique (6) -, 9.1J5. L§„
surf (6) - 9.30 Les échecs (4) - 9.<_5
Anglais (55)

10.00 Incroyable mais vrai
10.50 Atelier 5

Un atelier d'architecture
11.45 Hôllochfirschung

Reprise de «Rendez-vous»
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Histoires de cirque

5. De Lemgo à Osnabriick
14.30 Sieben Chancen

Film muet de Buster Keaton
(1923), avec Buster Keaton

15.30 Moïse (5)
Téléfilm avec Burt Lancaster, An-
thony Quayle, etc.

16.15 Pays, voyages, peuples
Les Rikscha Boys

17.00 Sport aktuell
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 The Philadelphie Story

Film de George Cukor (1940), avec
Cary Grant, Katharine Hepburn

21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématographi-

ques
2210 Richard Wagner

Un film muet de Cari Froelich
23.30 Faits et opinions
015 Téléjournal

EËËËMJ a SrVZ
12.10 Un'ora per voi
1310 Tele-revista
13.30 Téléjournal
13.35 Tennis

Tournoi international féminin de
Lugano, finale

15.10 Automobilisme
Grand Prix de Monaco.

17.30 env. Cyclisme
Tour d'Italie: Reflets différés de
l'étape du jour

18.00 Il carrozzone
Le geste, le sable, le sang

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Concerto en la majeur, Drago-
netti; Elégie en ré majeur; Varia-
tions sur l'air de G. Paisiello «Nel
cor più non mi sento», Bottesini

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 TV-movies: L*Ultima Giraffa

Téléfilm avec Susan Anspach et
Simon Ward

21.55 Le dimanche sportif
Téléjournal

! i SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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dimanche If BILIEWIMM)ÏÏ. &SMDIKD
A VOIR
«Table ouverte»

TVR, dimanche, à 11 h. 30
L'AVS, ce vaste système suisse de

retraites pour personnes âgées, est à
l'orée de sa dixième révision. Que de
progrès accomplis depuis son lance-
ment dans les années de l'après-
guerre et pourtant que d'imperfec-
tions et d'insuffisances encore.

Pourquoi une «Table ouverte»
autour de l'AVS ce dimanche? Parce
que l'instrument et les résultats sont
l'objet de grandes polémiques depuis
quelque temps. Une étude sur les ren-
tiers suisses publiée en 1976 par
Willy Schweizer se voulait rassurante
et tendait à démontrer que les retrai-
tés suisses étaient tous fort bien lotis.
Plus récemment, à l'instigation de
l'Alliance des Indépendants, l'univer-
sité de Bâle lançait de vives attaques
contre le fonctionnement du système,
disant qu'il était décrépi et mal géré.
Plus récemment encore, le professeur
vaudois Pierre Gilliand publiait un
ouvrage important intitulé «Rentiers
AVS: une autre image de la Suisse»
qui conteste les données founies au-
paravant. Non, dit en substance Gil-
liand, les rentiers suisses ne sont pas
égaux, le fossé se creuse entre les si-
tuations. Il y a des rentiers très ri-
ches et d'autres très pauvres, les
moyennes ne veulent rien dire. Et de
proposer une série de mesures pour
lutter contre les situations les plus
criantes, notamment celle des fem-
mes âgées seules.

La vieillesse est lun des miroirs de
notre société. Des poches de pauvreté
subsistent. La société helvétique
saura-t-elle, pourra-t-elle mettre en
place un système qui remédie à ces
graves inégalités?

Ce sera l'essentiel du débat animé
par Renato Burgy qui réunit, outre le
professeur Gilliand, le conseiller na-
tional libéral André Gautier et l'éco-
nomiste Jean-Christian Lambelet.

(sp-TV)

- i L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de lundi matin: Verscio.

AVS: le gâteau mal
partagé

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.38 Mémento. 9.05 Saute-mouton de
J. Varnel. 9.10 Jacques Boffort. 9.30
La Musardise. 10.10 L'oreille fine, jeu
avec les auditeurs et la participation
de quotidiens romands. 10.30 Re-
gards. 11.10 Le petit mouton noir.
11.50 Loubar et Brebigoudi.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes
sur l'école. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: les symphonies
d'Arthur Honegger. 2. Les oubliés.
12.00 Splendeur des cuivres.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05.Pages de Telemann, Haydn, El-
gar, Bialas et Bloch. 9.05 Radio sco-
laire en romanche. 10.00 Causerie.
11.00 Concerto pour piano, orch. et
choeur d'hommes, Busoni; Sympho-
nie No 28, Mozart.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Mus. légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Mus. du ma-
tin. 7.05 Nouvel Orchestre philharm:
Concerto «Triple concerto», Beetho-
ven. 7.45 Journal de musique. 8.10
Nouvel Orch. philharm: Béatrice et
Bénédicte, ouv., Berlioz; Symphonie
No 4, Sibelius. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui: A. Bijlsma. 12.00 La table
d'écoute, par E. Pistorio.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. L'espace
et le temps aujourd'hui (6): la per-
ception et la pratique de l'espace et
du temps. 8.32 La Sibérie (1): Les dé-
chets de la conquête, avec Gilles
Veinstein. 8.50 Echec au hasard, par
J. Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture. Les lundis de l'his-
toire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique: Dossier, par G. Léon.
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12.10 Follow me

Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

12.25 Vision 2:
Les visiteurs du soir
Laurence, médecin de
brousse
1. Trois femmes en Casamance.
Laurence, médecin, 26 ans,
Geneviève, agricultrice, 25 ans,
Martine, infirmière, 26 ans

12.50 H faut savoir
Les cinq minutes de la solida-
rité - Aujourd'hui: Don suisse
de la Fête nationale

12.55 Vision 2
A bon entendeur

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Temps présent:

L'Afghanistan
14.05 Vision 2: Tell Quel: Moi, un

réfugié noir...
14.30 Vision 2

La chasse aux trésors
Des trésors cachés en Côte-
d'Ivoire

15.35 Vision 2: Deux artistes naïfs
suisses et leur monde fantas-
tique (1): Hans Krusi:
L'homme aux fleurs d'Ap-
penzell

16.25 A., comme animation
La Famille Poule - L'Ours et les
Castors - Deux dessins animés

16.45 Préludes
Ernest Ansermet
A l'occasion du 100e anniver-
saire de la naissance d'Ernest
Ansermet
La valse et Manfred

17.45 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est la Fédération
cynologique suisse qui exprime
en toute liberté sa conviction
profonde

18.00 Le ballet nautique du balbu-
zard
En suivant les balbuzards des
Highlands d'Ecosse jusqu'à leur
migration en Afrique...

18.55 New York Police Depart-
ment
18. Le Défi - Série interprétée
par: Jack Warden - Robert
Hooks

19.30 Téléjournal

Sur la Chaîne suisse alémanique:
20.00-21.50 env. Sport

20.00 Loterie suisse à numéros

Les expéditions
du commandant Cousteau

20 J0 Bu grand
large aux
grands lacs

Plus de quatre cents ans
après la «Calypso» suit la
trace de Jacques Cartier »
Un film coproduit par l'Of-
fice national du film du
Canada et la Fondation
Cousteau

21.50 Concours de la Rose d'Or de
Montreux 83

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

Iff— - .^1
9.45 TFl Vision plus

10.15 La maison de TFl
12.00 Bonjour , bon appétit !

La petite brioche aux fraises
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Voisin-voisine
13.40 La Conquête de l'Ouest
14.35 Variétés

Avec: Marcel Amont - Marie
Léonor - Tubiana

15.00 Dog Father
Dessin animé

16.05 Les Français du bout du
monde
1. La Californie

16.55 La Lumière des Justes
Série de Yannick Andrei - Avec:
Chantai Nobel - Michel Robbe

17.50 Flash
18.00 Trente millions d'amis

Gros plan: Le bobtail
18.30 Pépin-Câlin
18.35 Auto-moto
1910 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

La Cabane cubaine, avec Enrico
Marias et Max Fournier

20.00 Actualités
20.35 Dallas
21.25 Droit de réponse

«Carré blanc» (la sexualité)
22.50 Flash-infos

|1
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_ i Jx.y i r t V C-U-M.*: Le ci-
néma australien arrive en
sélection officielle - Os-
..._..*_» b = 'r=éasie le plu.
discuté du nouveau ci-
néma japonais - Les incon-
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Joseph revient», de Kesdi
Kovacz (Bongrie) - «Woo
Vieb>, d'Ann Hui (Hong-
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23.40 Actualités

WI.MIL >*î 1
12.00 Les programmes
12.25 Apo tin Ellada
13.10 Aqui Espana
13.55 Jugoslavijo, dobar dan
14.40 Téléjournal
14.42 Pinocchio
15.05 Un, deux ou trois
15.50 Hobbies en tous genres
16.00 Ishi, der Letzte seines Stammes

Téléfilm, avec Elroy Phil Casados
16.45 Enorm in Form
17.05 Téléjournal
17.10 Le miroir du pays
18.00 Sri Lanka, l'île de rêve des ani-

maux
19.00 Téléjournal
2015 Wie wâr's heut' mit «Revue»?

Mireille Mathieu, Ingrid Steeger,
etc.

21.45 Téléjournal
21.50 Studio du sport
23.05 Le Tigre d'Omaha

Série, avec Paul Michael Glaser
23.50 Téléjournal

HfBiffBf ¦>-
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Avec: Le groupe Indochine -
Brooks - U.2. - Christophe -
Journey

12.00 A nous deux
Magazine

12.45 Journal
13.35 Colorado

8. Les Bergers - Avec: Gregory
Harrison - Timothy Dalton

15.05 Les jeux du stade
Judo: Reflets des championnats
d'Europe individuels - Rugby:
Demi-finales du championnat
de France

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Glaces et Bulles, un film de P.
Lestriat - Exposition suisse au
Groenland, un film de S. Popo-
vic et T. Wagner

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

III . 3-
MyséL

Invité d'honneur: Claude
N o_ . ;u  . - A.v .< .  U-,w Re-
n.".u.'J •¦ .L «*v-r Vïln-d - Ma-
rie Laforèt - Jean-Claude
Pascal - Joan Baez - La
Compagnie créole - Katia
et Marielle Labèque - Jac-
!• •... '. L ;I __ :__ > J_ .. _

21.50 Diane Lanster
Avec: Anicée Alvina - Jacques
Spiesser - Jacqueline Parent

22.55 Histoires courtes
Le Point d'Eau - Avec: B. P.
Donnadieu - JR. Milo - B.
Farcy

23.20 Antenne 2 dernière

«1̂ 1
13.00 Tennis

Tournoi international de Lugano.
Demi-finales

15.30 Cours de formation
Anglais (55) - 15.45 L'italien tou-
ristique (5) - 16.00 Le surf (5) -
16.15 Les échecs à la portée de
tous (3) - 16.30 Les échecs à la por-
tée de tous (4)

16.45 Music Scène
Festival de rock en dialecte

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

Emission pour les apprentis
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôsi Musig
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Sport
21.50 Téléjournal
22.00 env. Die Profis

Un Week-End à la Campagne. Sé-
rie de James Allen, avec Gordon
Jackson, Martin Shaw, etc.

22.50 env. Panorama sportif
23.50 env. Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
La Malédiction du Kriss Pu-
saka: 6. Le Kriss à vendre - Sé-
rie, avec: Wilem Njiholt - Erik
van't Wout - Zuly Chodori -
Dicky Zulkarnaen - Le Manège
enchanté: Le Petit Rire

1910 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

Le Crabe aux Pinces d'Or: 14.
Enlèvement

20.00 Jeux de 20 heures

Tous ensemble ou.-.
IA chacun son programmé:
Dossiers noirs . 

¦ . ;.,

20.35 Stavisky,
l'homme
qui Ht
trembler la
république

Décrochage FRS-Alsace:
Programmes selon régions

21.35 Le temps d'une chanson
autour de Pierre Delanoé
Avec: Pierre Delanoé - Yves
Duteil - Nicoletta - Rachid
Bahri - Gilbert Bécaud

22.30 Soir 3
Une minute pour une image

22.50 Musi-club
Alvin Ailey et l'American
Dance Theater - Donna Wood .
danse «Night Créatures», de •
Duke Ellington et «Cry»,
d'Alice Poltranex et Laura
Nyro

Iiïiiii3i.7i3_- M Hr\y
10.00 Les rendez-vous du samedi

Ikebana, l'art japonais de présen-
ter les fleurs: 1. Le style «rikka». -
Yoga et santé (31)

13.00 Tennis
Tournoi international féminin de
Lugano, demi-finales

1515 Cyclisme
Tour d'Italie: Phases finales et ar-
rivée de l'étape Mantova-Comac-
chio/Lido di Psina

14.30 Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso. (Reprise.)

14.50 Nature amie
Revue mensuelle sur la nature et
l'environnement.

16.25 Basketball
Seconde finale du championnat de
Ligue nationale

18.10 Musig mag
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Sfida all'O.K. Corral

(Gunfight at the O.K. Corral.)
Western de John Sturges, avec
Burt Lancaster, Kirk Douglas

22.40 Téléjournal
22.50 Samedi-sports

Téléjournal

WHJAMeiJUI r̂
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Musikantenstadl

Spectacle folklorique
17.00 Mein Kind hat neue Eltern
18.00 Téléjournal
18.05 La revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Es bleibt ailes in der Familie

Comédie populaire en 5 actes, avec
Thorwald Lôssl

21.55 Téléjournal
Méditation dominicale

2215 Classe Tous Risques
Film (1959), avec Lino Ventura,
Sandra Milo, etc

24.00 Téléjournal
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00 et 8.00 Editions principales
du journal. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 Toutes latitu-
des, par E. Gardaz et A. Pache. 12.00
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.15 Bon pied bon oeil. 7.00 Infos.
7.15 Sonnez les matines: Texte: E.
Zola et Pasteur; musique: Scarlatti.
8.00 Infos. 8.15 Jeunes artistes: Petits
chanteurs de la Radio bulgare. 9.00
Infos. 9.05 Dimanche-musique: Schu-
mann, Beethoven, Glazounov, Paga-
nini, etc. 11.15 L'Atelier choral de
Genève et le Choeur du Conserva-
toire de Fribourg.

O Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 En personne. 11.05 Politique in-
ternationale. 11.30 Mus. popul

Q Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Rencontre. 9.05 Musique sacrée. 9.45
Prédication réformée. 10.05 Prédica-
tion catholique. 10.30 Orch. radio-
symph. de Bâle: Mozart, Dvorak.
11.45 Lettres radiophoniques.

Les programmes français . sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Concert promenade, musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate,
Bach, par J. Merlet. 9.10 Les mati-
nées de l'orchestre... en Angleterre:
Sir Thomas Beecham (1879-1961):
L'opéra: extraits de Faust, Gounod;
Elektra et Une vie de héros, R.
Strauss. 11.00 Octuor à vent français:
Mozart, Beethoven.

Infos: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son
par J. Thévenot. 8.00 Orthodoxie, par
le père Stephanos. 8.25 Service reli-
gieux protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pensé-
contemporaine. La libre pensée fran-
çaise. 10.00 Messe. 11.00 Journée Mé-
phisto, par F. Rousseau.
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Rose d'Or de Montreux
Chaque année, à pareille époque,

de nombreux organismes de télévi-
sion se font représenter à Montreux
pour une rencontre pacifique, consa-
crée aux émissions de variétés, qui
devraient occuper une place d'hon-
neur pour le divertissement des télé-
spectateurs. Pour les participants,
cela doit certainement être une belle
fête.  Mais les «clients» reçoivent peu
d'échos de cette manifestation, ce qui
est tout de même étrange. Serait-ce le
reflet des incertitudes de création et
d'imagination.

NOTES BRÈVES

12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri.(Li-
gne ouverte de 15 h. à 17 h.) 15.05 Su-
per-parade, par J.-P. Allenbach. 17.05
Propos de table, par Catherine Mi-
chel. 18.05 Journal du week-end.
18.15 Sport. 18.30 Sam'di s'amuse,
par Raymond Colbert; présentation
Monique Clavien. Sport. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz musi-
que et informations).

12.50 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde.
16.30 Musiques du monde. 17.00 In-
fos. 17.05 Folk-Club. 18.00 Infos.
18.10 Swing-Sérénade. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espaiiol. 20.00
Informations. 20.02 Fauteuil d'or-
chestre. Orch. Philharm. de Berlin.
22.30 Journal. 22.40 Fauteuil d'or-
chestre: Hommage à Jean Derbès,
compositeur. 24.00 Infos. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 1215 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Culture. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits. 23.05 Divertisse-
ment. 24.00 Club de nuit.

O 12.40 Discophile. 14.00 Radio-col-
lègues: France. 15.00 Chorales. 16.05
Emissions pour les travailleurs étran-
gers. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
19.30 Scuntrada rumantscha. 20.05
Devinettes. 21.00 Sports. 22.15 Jazz.
23.15 Rock. 24.00 Suisse além. 1.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.35 Radio-Bourgogne-Franche-
Comté. 13.30 Magazine sur la vie mu-
sicale bordelaise. 15.00 L'arbre à
chansons. 16.30 Concert: Ensemble
baroque de Nice, avec solistes,
Choeurs et la Grande Ecurie de la
Chambre du Roy: Les Indes galantes,
Rameau. 19.00 Studio-concert: Qua-
tuor Viotti; Trio Florent Schmitt;
Quatuor Hagen; Quatuor Rose-
monde; Quatuor Auryn. 20.30
Concert. 23.00 Radio-Rhône-Alpes.
23.30-1.00 Radio-Vaucluse: Jazz,
avec M. Portai et M. Solal.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Samedis de
France-Culture: L'Egypte contempo-
raine. 16.20 Recherches et pensée
contemporaine. 18.00 La Seconde
Guerre mondiale: 24. Le monde en
1946: Vainqueurs et vaincus; l'Eu-
rope et la décolonisation; L'ONU; La
guerre froide. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.00 Les surdoués: Quand la poésie
mène à la physique. 20.00 Le riche
convoité, de C. Goldoni, avec M.
Bouquet, F. Personne, A. Deleuze,
etc. 21.55 Ab Lib. 22.05 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin.
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Ernest Ansermet est né en 1883. Il
s'agit donc de célébrer le centenaire
de sa naissance, ce qui sera fait dans
les mois qui viennent et se prolon-
gera, paraît-il, encore en 1984.

Le coup d'envoi a été récemment
donné sur petit écran, à «Préludes»
(samedi 7 mai) avec reprise d'une
magnifique émission de Jean-Jac-
ques Lagrange, vieille de vingt ans,
mais restée jeune, le charme du noir/
blanc y étant pour quelque chose.

Ansermet conduit des répétitions
de Haydn, de Manuel de Falla. La
caméra s'attarde sur ses gestes, la
main qui dirige la baguette, l'autre,
plus mobile encore, qui chante sa
propre partition, sur ce qui s'inscrit
sur son visage. Les répétitions sont
entrecoupées d'un entretien avec le
maître qui le conduit à expliquer ma-
gnifiquement, en mots simples, en
homme de haute culture, son travaiL
Irremplaçables images qui savent
donner poids intense à un geste, une
expression, un regard, un mot...

Freddy LANDRY

L'année Ansermet

Tel est le titre de la contribution
suisse à la Rose d'Or de 1983. Signée
d'un spécialiste parfois heureux,
mais assez inégal, Pierre Matteuzi.
Le déséquilibre se retrouve dans ce
nouveau sujet, qui mélange réalisme
et fantastique. Il y a là une petite his-
toire banale dans des décors violem-
ment colorés et un voyage dans l'ima-
ginaire avec trucages, faits hors de
Suisse. Par instants, on se croirait
dans l'univers du magnifique f i lm de
Lisberger, «Tron», quand un petit
personnage perturbateur s'introduit
dans une machine. Mais que de
délayages autour de la partie, très
réussie, des trucages.

Hoh, when the Synth


