
L'Autriche a un nouveau gouvernement
L'Autriche à un nouveau gouvernement. Il sera dirigé par le successeur de M.
Kreisky, le chancelier Fred Sinowatz, figé de 64 ans. Socialiste comme son
prédécesseur, M. Sinowatz prend, une succession difficile, en raison surtout

- du format politique" exceptionnel de M. Kreisky.

M. Sinowatz, le nouveau chancelier
autrichien. (Bélino AP)

Le nouveau gouvernement est une
coalition socialo-libérale. Le vice-chance-
lier sera M. Norbert Steger, libéral, qui
dirigera, en même temps, le Ministère du
commerce. Le ministre des Affaires
étrangères est le socialiste Erwin Lanc,
et le ministre de l'Intérieur est M. Karl
Blecha, également socialiste.

FIDÉLITÉ TOTALE
Formé de quatorze ministres, ceux-ci

se répartissent ainsi: douze socialistes et
deux libéraux. Le deuxième libéral, M.
Harald Orner, a été appelé à diriger le
Ministère de la justice. Le nouveau gou-
vernement comporte encore huit secré-
taires d'Etat, soit cinq socialistes et trois
libéraux.

La fidélité de M. Sinowatz à la ligne
Kreisky sera totale. Mais il ne sera pas la
réplique du chancelier qu'il remplace. Il
sera Fred Sinowatz. C'est-à-dire un
homme simple, naturellement ouvert,
accessible aux arguments d'autrui, droit,
de plein pied avec ses concitoyens, de ca-
ractère égal et qui a su se faire beaucoup
de sympathies.

Son ascension politique n'a en rien
modifié sa vie et, alors qu'il était minis-
tre, il regagnait tous les soirs, de Vienne,
en voiture la maison familiale qu'il pos-
sède dans son village natal de Neufeld,
dans le Burgenland, à une trentaine de
kilomètres au sud de la capitale où vi-
vent sa femme et ses deux enfants.

(ats)

Les Anya-Nya
sur le sentier
de la guerre

(D

Depuis le printemps, la gué-
rilla sévit dans le Soudan du
Sud.

Assurément, le gouvernement
de Khartoum nie le f ait et parle
de banditisme.

Mais les inf ormations qui pro-
viennent depuis là-bas sont f o r -
melles: les Anya-Nya ont repris
la f orêt et la paix qui s'était éta-
blie dans l'immense pays du Nil
depuis 1972 pourrait, dès la sai-
son des pluies, se transf ormer
en guerre ouverte.

La mutinerie étouff ée diman-
che le conf irme.

Pourquoi cette reprise des
combats ? Le traité signé à Ad-
dis-Abeba n'avait-il pas accordé
l'autonomie aux rebelles noirs
du sud après d'horribles massa-
cres et le président Noumeiry
n'avait-il pas eu la sagesse de te-
nir ses promesses ?

Certains accusent l'Ethiopie
de f avoriser l'insurrection. Ils
n'ont pas absolument tort Mais
le gouvernement de M Men-
gistu, s'il arme et s'il f orme sur
son territoire des guérilleros
soudanais, entend principale-
ment avoir des soldats à sa
solde. Il vise à déstabiliser par-
tiellement le Soudan af in d'em-
pêcher celui-ci d appuyer la ré-
volte érythréenne. En un mot,
les Anya- Nya constituent pour
lui une espèce de monnaie
d'échange et il se garde d'ins-
truire des hommes qui pour-
raient devenir les cadres d'une
république soudanaise du sud
indépendante.

D'autres estiment que les re-
belles sont aidés par le colonel
Kadhaf i. Ils suivent en cela les
allégations de Khartoum. Mais
Tripoli a toujours aff irmé qu'il
s'agissait de pures inventions.
Certes, la Libye critique vive-
ment le Soudan en raison de son
allégeance à Washington, mais
elle f ait remarquer que les aver-
tissements de M. Noumeiry
contre «la menace libyenne»
coïncident, à l'accoutumée, avec
une recrudescence de l'agitation
'interne.

Quoi qu'il en soit, il semble
bien qu'il n'y  a nulle nécessité
d'une aide extérieure pour ex-
pliquer la renaissance d'un
mouvement de rébellion au Sou-
dan.

Le «Tagesanzeiger» vient de
publier un reportage de M. Till
Lincke qui est allé surplace voir
ce qui se passait

Selon ce journaliste, les Sou-
danais du sud se plaindraient
amèrement d'être exploités par
ceux du nord: «Les Arahes sont
des voleurs. Ils nous volent tout
Même l'eau et le pétrole».
? Page 2 Willy BRANDT

Première offensive publicitaire
Elections en Grande-Bretagne

Le parti conservateur de Mme Marga-
ret Thatcher a lancé hier la première of-
fensive publicitaire de la campagne élec-
torale en faisant publier dans les jour-
naux un contre-manifeste travailliste.

Les «tories» ont acheté des doubles
pages dans tous les quotidiens du matin
ou, sous le titre «Voter travailliste équi-
vaut à signer la déclaration suivante...»,
les conservateurs émanèrent quatorze
avantages que, selon eux,, le «Labour»
anéantirait. Ainsi, d'après le parti
conservateur, en votant travailliste
l'électeur accepte dé perdre le droit de
choisir l'école de ses enfants et celui de
choisir un médecin privé, accepte d'être
forcé d'adhérer à un syndicat, accepte de
payer davantage d'impôts et de voir les
prix doubler. «Je suis conscient du fait
que si je signe cela maintenant, je ne
pourrai plus changer d'avis avant au
moins cinq ans», conclut la déclaration.

Le Daily Mirror (travailliste), qui a
également accepté de publier la double
page publicitaire, s'élève cependant,
dans un éditorial, contre «l'immoralité»
des agents publicitaires du parti conser-
vateur, Saatchi and Saatchi.

«Ils ne savent peut-être pas la diffé-
rence entre la politique d'un parti et une
boîte de haricots. Mais ils vendront les
deux si on les paie», écrit le Daily Mir-
ror».

Flanquée de ses quatre ministres les plus importants, de gauche à droite, Sir Geof-
f r e y  Howe, M. William Whitelaw, M. Cecil Parkinson et M. Francis Pym, Mme Mar-
garet Thatcher a présenté, hier, à Londres, le manifeste du parti conservateur.

(Bélino AP)

Pour sa part le Morning Star (commu-
niste) publie une «contre-déclaration»,
satire de l'encart publicitaire conserva-
teur, qui se termine par: «J'accepte de
donner au premier ministre le plus réac-
tionnaire de l'histoire de l'après-guerre le

contrôle total de ma vie pour les cinq an-
nées à venir, grâce auquel elle pourra
mener à bien son obsession de servir les
intérêts du capital et les bellicistes de
Washington».

(ats, afp)
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M. Volcker restera-t-il président de la «Fed»?
S'il est une question qui passionne les milieux financiers et politiques plus
encore que celle qui a trait à la décision de Reagan de briguer ou non un deu-
xième mandat, c'est celle qui concerne la maintien ou non de Paul Volcker à
son poste de directeur de la Fédéral Reserve Bank («Fed») par le président,
passé le 5 août, c'est-à-dire à l'expiration de son mandat. Or, dans la mesure
où il apparaît désormais comme à peu près certain que le président se repré-
sentera aux élections de novembre 1984, il semble désormais que Volcker ne

sera pas, lui, reconduit dans ses fonctions.
M. Volcker - qui passe pour un héros

dans les milieux de la haute finance et
du «big business», car c'est lui et non pas
Reagan qui est parvenu à juguler l'infla-
tion - dispose de solides soutiens au
Congrès, mais ne trouve à peu près per-
sonne, sinon Martin Feldstein, président
du Conseil économique de la Maison-

Blanche, pour le défendre au sein de
l'administration.

Aux yeux des proches conseillers de
Reagan, il est responsable - par suite de
son manque de souplesse - des taux d'in-
térêts élevés et, ipso facto, des langueurs
de la reprise. Il risque, par ailleurs, selon
eux, de faire ombrage au président et de

passer aux yeux de l'opinion pour
l'homme qu a brisé le dos à l'inflation et
assaini l'économie. Enfin, il pourrait tor-
piller la candidature de Reagan en refu-

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

sant d'augmenter suffisamment la masse
monétaire à la fin de l'année et au début
de l'année prochaine. La reprise pourrait
être compromise ou trop faible pour
constituer un atout électoral aux mains
de Reagan. Ce dernier serait mieux servi
s'il disposait, à la tête de la «Fed», d'un
«homme à lui» - d'un allié, qui n'hésite-
rait pas à proclamer, en temps opportun
- paraphrasant Tartuffe - qu'«il est avec
les rigueurs monétaristes des accommo-
dements».

Le directeur de la «Fed» dispose vis-
à-vis du président d'une autonomie
réelle et ses pouvoirs sont très étendus
puisqu'il réglemente la masse monétaire
et le crédit, notamment.

Milton Friedman, Béryl Spinkel (sous-
secrétaire d'Etat pour les questions mo-
nétaires) ont récemment criblé Volcker
de flèches empoisonnées, le premier lui
reprochant, curieusement, son manque
de rigueur, le deuxième ses excès sous ce
rapport. Ceux qui à Wall Street vouent à
Volcker un véritable culte affirment que
son remplacement serait interprété
comme un signe que la «Fed» se soucie-
rait désormais de combattre l'inflation.

?- Page 2
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Suisse romande, Valais: le temps sera

partiellement ensoleillé. Suisse alémanique:
d'abord très nuageux et averses orageuses,
puis diminution progressive de la nébulo-
sité.

Sud des Alpes et Engadine: temps deve-
nant partiellement ensoleillé.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: vendredi par moment ensoleillé. Sa-
medi tandis que le fœhn soufflera dans
l'est, de nouvelles pluies sont à attendre sur
l'ouest et le sud.

Jeudi 19 mai 1983
20e semaine, 139e jour
Fêtes à souhaiter: Célestin, Yves, Yvon,

Maryvonne, Yvonne.

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 53 5 h. 52
Coucher du soleil 21 h. 05 21 h. 06
Lever de la lune 12 h. 29 13 h. 47
Coucher de la lune 2 h. 49 3 h. 20
PQ 16 h. 17

, Mardi Mercredi
Lac des Brenets 752,65 m. 752,43 m.
Lac de Neuchâtel 429,72 m. 429,74 m.

météo
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Dans le sud du Soudan

L'armée soudanaise a étouffé une mutinerie qui avait éclaté diman-
che dans lut bataillon de la première division de la région du sud du
pays, a annoncé l'état-major hier sans mentionner s'il y avait en des
victimes.

Des signes d'agitation avaient surgi à nouveau récemment dans le
sud du Soudan après plusieurs années de calme. Le sud avait livré pen-
dant dix-sept ans jusqu'en 1972 une guerre civile contre la suprématie
du nord.

L'état-major déclare dans son communiqué'que «des manifestations
d'indiscipline ont été remarquées au sein ou bataillon au cours des der-
niers mois en plus d'irrégularités financières notables».

«Biais nous avons agi avec sang-froid et tolérance et essayé de faire
à la situation avec un véritable esprit national en vue de préserver l'in-
tégrité et la sécurité du pays».

L'état-major attribue le comportement des soldats mutinés à «des
contacts et incitations étrangers», (ats, reuter)

Mutinerie étouffée Grand Conseil neuchâtelois
On vote les comptes
et des économies
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Un accord céréalier de longue durée
Entre l'Union soviétique et les Etats-Unis

L'Union soviétique a accepté 1 offre faite par les Etats-Unis de négocier un
nouvel accord céréalier de longue durée, a annoncé mardi le secrétaire amé-
ricain à l'Agriculture M. John Block. Moscou a fait connaître sa réponse lundi
par un appel téléphonique de l'ambassadeur d'URSS à Washington, M.
Anatole Dobrynine, au secrétaire d'Etat, M. George Shultz, a précisé son

adjoint, M. Richard Lyng.

«Le président Reagan a continué de
réaffirmer notre intention d'être un four-
nisseur fiable», a déclaré M. John Block
dans un communiqué. «La volonté de
l'URSS de s'asseoir à la table de négocia-
tions démontre que le message du prési-
dent a été entendu», a-t-il ajouté.

Le président Reagan avait fait cette
proposition le 22 avril dernier, indiquant
qu'un nouvel accord serait «compatible
avec la politique agricole des Etats-
Unis». Son offre, faite en partie sous la
pression des agriculteurs désireux de
consolider leurs ventes, mettait un terme
à la suspension des négociations sur la
reconduction de l'accord céréalier avec
l'URSS, décidée par les Etats-Unis à la
suite de l'instauration de l'état de siège
en Pologne le 13 décembre 1981. v .

L'accord actuellement en vigueur
avait été conclu en 1975 pour une pé-
riode de cinq ans, à partir du 1er octobre
1976. Il avait été prorogé à deux reprises,
pour un an à chaque fois. Il vient à expi-
ration le 30 septembre.

Négocié pour stabiliser le marché des
céréales américaines, il stipule que
l'URSS doit acheter un minimum de six
millions de tonnes de maïs et de blé cha-
que année et qu'elle peut acquérir deux
millions de tonnes supplémentaires sans
autorisation spéciale des autorités.

Aucune indication n'a encore été don-
née sur le volume de céréales que l'URSS
s'engagerait à acheter aux Etats-Unis
dans le cadre du nouvel accord envisagé.
Mais, les Etats-Unis, qui disposent de

stocks céréaliers considérables, souhai-
tent pour leur part accroître leurs ventes
sur le marché soviétique.

Le secrétaire adjoint à l'Agriculture,
M. Lyng, a précisé que l'objectif des
Etas-Unis était d'augmenter ce chiffre et
de refaire de l'URSS un acheteur impor-
tant. Les ventes américaines de céréales
à l'URSS avaient été limitées une pre-
mière fois, au strict montant prévu par
l'accord, par le président Jimmy Carter
en 1980, à la suite de l'invasion de l'Afg-
hanistan par les troupes soviétiques.

Cet embargo partiel avait été levé par
le président Reagan peu après son arri-
vée à la Maison-Blanche début 1981.
Mais, après l'imposition de la loi mar-
tiale en Pologne, M. Reagan s'était re-
fusé à renégocier l'accord avec l'URSS,
se limitant à sa reconduction annuelle.

Pour l'année en cours, le gouverne-
ment américain avait autorisé l'URSS à
acheter 15 millions de tonnes de céréales,
en plus des huit millions de tonnes maxi-
males prévues par l'accord. L'URSS n'en
a toutefois acheté jusqu'à présent que
6,2 millions de tonnes.

Avant l'embargo partiel décidé par le
président Carter, les Etats-Unis fournis-
saient 70 pour cent des céréales impor-
tées par l'Union soviétique. Par la suite,
ce pourcentage était tombé autour de 20
pour cent. Les discussions pourraient dé-
buter à Londres en juin lors d'une réu-
nion prévue à l'origine pour discuter du
fonctionnement de l'accord jusqu'à son
échéance, (ats, afp)

Pauvre,
très pauvre
Ariane !

a
Son lancement avait tout

d'abord été p révu  pour le mois
de janvier de cette année. Puis
pour le 26 avril. Enf in, la date du
3 juin avait été retenue.

Aujourd'hui, on parle d'un
nouveau renvoi, d'une quinzaine
de jours. Sans vouloir être plus
précis...

Décidément, bien qu'allant sur
ses dix ans, la f usée européenne
Ariane n'en f i n i t  pas de souff rir
de maladies d'enf ance. Au point
que l'on commence à douter
qu'elle parvienne jamais à at-
teindre sa majorité.

Il est vrai qu'après son échec
cuisant du 10 septembre dernier,
dû à une déf aillance de la turbo-
pompe du troisième étage, les
médecins qui se sont penchés à
son chevet n'avaient guère envie
de réduire son temps de conva-
lescence.

Pour la crédibilité même de
tout le projet, il est en eff et vital
que le prochain tir soit un succès
complet D'où les précautions
prises.

L'ennui, c'est que même une
réussite éclatante ne suff ira pas
à prouver la f iabilité d'Ariane.
Pour cela, il f audra assurer plu-
sieurs lancements rapprochés.

L'ennui surtout, c'est que pen-
dant tout ce temps, les concur-
rents d'Ariane n'attendent pas.
Lundi encore, le président Rea-
gan a pris  toute une série de me-
sures destinées à f avoriser l'uti-
lisation par le secteur privé des
f usées américaines pour la mise
sur orbite de satellites commer-
ciaux et autres.

Off iciellement , certes, il ne
s'agira nullement de «subven-
tionner» le matériel américain.

En f ait, personne n'est dupe.
Washington, déjà au bénéf ice
d'une incontestable avance tech-
nologique, entend bien prof iter
des ennuis d'Ariane pour écarter
l'Europe du marché de l'espace
et s'approprier la plus grande
part du gâteau appétissant que
constituera dans les années à ve-
nir la mise sur orbite des satelli-
tes non militaires.

La manœuvre n'est peut-être
pas très élégante. Mais qui parle
encore d'élégance quand il s'agit
de politique et de gros sous ?
D'autant qu'une fois de plus, les
Européens ne peuvent s'en pren-
dre qu'à eux-mêmes de leur vo-
cation de dindon de la f arce.

Lorsqu'en 1973, le projet
Ariane f ut presque miraculeuse-
ment lancé, le moins que l'on
puisse dire est qu'il n'était pas
issu d'un vaste et unanime élan
d'en tbousiasme.

Si bien que dès le départ , il
souff rit d'un cruel manque d'ar-
gent, dû notamment au peu d'in-
térêt des Allemands et des Bri-
tanniques.

Diff icultés f inancières qui
contraignirent les responsables
d'Ariane à limer sur tout, et no-
tamment sur les budgets de la
recherche f ondamentale. D'où
incontestablement, la plupart
des ennuis actuels qui risquent
de priver l'Europe de son indé-
pendance aérospatiale.

Certes, il serait peut-être en-
core temps de réagir.

Mais le triste spectacle des pé-
nibles marchandages autour de
l'Europe verte ou du budget
communautaire f ont  douter que
les membres du Marché commun
aient vraiment envie — ou le cou-
rage - de comprendre la leçon.

Roland GRAF

Dur rationnement en Pologne
Les autorités polonaises ont décidé de

rationner la vente à Varsovie de certains
produits industriels de grande con-
sommation (notamment machines à la-
ver et réfrigérateurs), annonce hier la
presse polonaise.

Ces produits seront désormais vendus
en échange de bons distribués en nombre
limité par des «Commissions sociales»
créées au sein des entreprises du secteur
nationalisé, indique la presse,, citant des.
informations données par la mairie de
Varsovie. La composition des «Commis-
sions sociales» n'est pas précisée.

Cette mesure entrée en vigueur le 16
mai est déjà appliquée aux tapis, et le
sera par la suite aux meubles, machines à
laver, réfrigérateurs, congélateurs, postes
de télévision, etc., précise la presse, qui
ajoute que le système avait été introduit
il y a six mois dans certaines villes, no-
tamment Gdansk (sur la Baltique) et
Wroclaw (sud-ouest du pays).

Pas de rétablissement
du pluralisme syndical

D'autre part, le gouvernement du gé-
néral Jaruzelski a rejeté hier l'appel au
rétablissement du pluralisme syndical.

Cet appel avait été lancé au début du

mois de mai par les quatre centrales syn-
dicales d'avant l'état de siège. Cette fin
de non-recevoir s'est exprimée dans un
article du journal gouvernemental et si-
gné «Obserwator», pseudonyme du
porte-parole des autorités, M. Jerzy Ur-
ban. Cet article constitue l'attaque la
plus violente à ce jour contre M. Lech
Walesa, chef du syndicat dissous «Soli-
darité», (ats, afp)

Turin : Pamour derrière les barreaux
L'amour derrière les barreaux semble être le nouveau

moyen que les terroristes italiens emprisonnés ont
trouvé pour contester la société.

Ainsi, deux détenues se sont retrouvées enceintes ces
deux dernières années. Ces circonstances «inhabituelles»
ont provoqué une vague de critiques à l'encontre des
autorités pénitenciaires.

Mais mardi, l'affection amoureuse que deux membres
des Brigades rouges ont témoigné au cours de leur pro-
cès, à Turin, a relancé la controverse.

Le procureur a qualifié d'«obscène» l'attitude de Raf-
faele Fiore et d'Angela Vai, qui s'étaient embrassés et
avaient échangé d'autres marques de tendresse dans leur
cage d'acier qui leur sert de box des accusés. L'audience
a été temporairement suspendue, le procureur a vigou-
reusement protesté, de même que les accusés.

Le procureur a réclamé l'installation de cages distinc-
tes pour les hommes et pour les femmes, ce à quoi les ac-

cusés ont répliqué: «Nous sommes prêts à entamer la
guerre» et «Vous n'avez pas le droit de nous séparer».

Finalement, le président lés a autorisés à demeurer
ensemble mais il les a menacés d'une inculpation pour
obscénité dans un lieu public.

Raffaele Fiore et Mlle Vai sont jugés pour meurtre,
hold-up et activités subversives. Ils ont déjà été reconnus
coupables d'autres activités terroristes à l'occasion d'un
autre procès.

Le mois dernier déjà, Giuseppîna Viriglio, 27 ans,
avait subi un avortement en prison. Elle avait eu une liai-
son amoureuse avec un autre détenu dans le parloir de
l'établissement.

Autre affaire: la naissance en février 1982 d'un enfant
de Francesca Bellere, membre des Brigades rouges, neuf
mois après avoir rencontré son ami dans le box des accu-
sés d'un tribunal milanais.

(ap)

Les Anya-Nya
sur le sentier
de la guerre
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Par ailleurs, le gouvernement
de Khartoum est accusé d'inca-
pacité et de ne pas se soucier
d'un développement de l 'écono-
mie du sud, qui soit utile à celui-

ci. «Nous aurons bientôt ici des
conditions semblables à celles
de l'Af rique du Sud», aurait af -
f irmé vn étudiant..

Pour l'instant, le désordre ne
f ait que commencer au Soudan.
Les Etats-Unis, parce qu'il cons-
titue une pièce maîtresse de leur
politique af ricaine, soutien-
dront, sans doute, à f ond le gé-
néral Noumeiry. La nouvelle ré-
bellion des Anya-Nya avortera
f aute  de soutien. On massacrera
peut-être à nouveau.

La raison d 'Etat a des raisons
que le cœur ne connaît pas. Mais
n'accusons pas trop vite Tripoli
etAddis-Abeba !

Willy BRANDT

Entre les Etats-Unis et Israël

Les Etats-Unis et Israël ont signé,
mardi, un accord confidentiel qui re-
connaît à l'Etat hébreu le droit
d'autodéfense contre d'éventuelles
attaques terroristes depuis le terri-
toire libanais. Ce protocole d'accord,
révélé par le «New York Times», ne
doit pas être rendu public à la de-
mande du Liban. Il est destiné à ras-
surer Israël sur ses possibilités d'ac-
tion au cas où le gouvernement de
Beyrouth serait incapable de mainte-
nir la sécurité dans le Liban du Sud,
ceci en dépit des dispositions pré-
vues par l'accord pour le retrait des
forces étrangères.

Ire syrienne
et libyenne

Par ailleurs, l'accord entre Israël et le
Liban a provoqué l'ire de certains pays

arabes. La Syrie a déclaré qu'elle n'ac-
cueillerait pas M. Philip Habib, envoyé
spécial des Etats-Unis au Proche-Orient.
Les autorités de Damas ont souligné
qu'elles n'avaient rien à examiner avec
M» Habib, parce qu'il était «l'un des poli-
ticiens américains les plus hostiles aux
Arabes et à leur cause».

D'autre part, le colonel Kadhafi, chef
de la Libye, a donné l'ordre à son ambas-
sadeur à Beyrouth de rentrer au pays et
a signifié à celui du Liban en Libye de
quitter Tripoli dans les prochains jours.

Rappelons que l'Union soviétique a, elle
aussi, condamné l'accord intervenu entre
Beyrouth et Jérusalem,̂ tandis que le
président Reagan a déclare que Moscou
n'avait rien à faire dans les pourparlers
de paix du Prochë-Oiïenjy,»

.:>.¦,:. M ; n ffi (ats)

Signature d'un accord confidentiel

Page 1 -̂
Le successeur de M. Volcker, selon

cette thèse, serait du coup prévenu: il se
garderait bien de prendre des risques s'il
songeait à briguer un deuxième mandat.
Mais dans l'entourage du président, le
maintien ou non de M. Volcker à son
poste est posé principalement en termes
politiques. «Le président estime qu'il a le
droit d'avoir un gars à lui à ce poste», es-
time en privé un conseiller présidentiel.
Reagan lui-même se contente pour l'ins-
tant d'allusions et se garde bien de dé-
voiler ses intentions. Mais on sait que les
rapports entre lui et M. Volcker qui
n'ont jamais été que de courtoisie, ne se
sont pas, récemment, améliorés, au con-
traire.

L'état-major politique de Reagan en
veut à M. Volcker d'avoir été l'architecte
de l'unique succès dont le président peut
se targuer en politique étrangère: la ma-
nière élégante, discrète, efficace dont fut
réglé, l'année dernière le problème de la
dette mexicaine. «He must go» (Il faut
qu'il s'en aille), estime par ailleurs un sé-
nateur républicain, qui est l'ami le plus
proche du président sur le Capitole mais
tient, ici, à conserver l'anonymat. Il ne
faut jurer de rien, bien sûr mais dans la

mesure où Reagan tient à mettre le plus
d'atouts possibles dans son grand jeu
électoral, il paraît désormais inéluctable
qu'il mettra à la place de Volcker, fin
juillet, un homme comme Alan Greens-
pan, ancien conseiller économique de la
Maison-Blanche, corne Preston Martin,
actuellement sous-directeur de la «Fed»,
ou comme Donald Regan, ministre du
Trésor. Des trois, aucun n'a la trempe de
Volcker... T „.
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M. Volcker restera-t-il président
de la «Fed»?

Aux Etats-Unis

Miss Californie , Julie Lynn Hayek , 22
ans, a été élue Miss USA au cours d'une
soirée télévisée à l 'échelle nationale.

Etudiante à l 'Université de Westwood
(Californie), Julie Lynne Hayek repré-
sentera les Etats-Unis au concours de
*Miss Univers» qui se déroulera le 11
juillet à St-Louis avec la participation
de 75 autres pays.

Dans l 'immédiat, la nouvelle reine de
beauté se voit dotée de nombreux prix to-
talisant la somme de 150.000 dollars.

(ap)

Trop belle pour être
restructurée !

M. Johannes Gross, l'un des deux nou-
veaux rédacteurs en chef du «Stem» con-
testés par le comité de rédaction, ne
prendra pas ses fonctions à la demande
de la direction de là maison d'édition
«Gruner und Jahr», éditrice de l'hebdo-
madaire.

«Je regrette cette décision, mais je
l'accepte», a déclaré M. Gross.

M. Gross, rédacteur en chef du journal
économique «Capital», et M. P. Scholl-
Latour, correspondant de la deuxième
chaîne de télévision ouest-allemande
(ZDF) à Paris, nommés nouveaux rédac-
teurs en chef du «Stern» avaient été,
rappelle-t-on, refusés par le comité de ré-
daction en raison de leurs «opinions con-
servatrices», (ats, afp)

Rédaction du «Stern»
Adieu, M. Gross !

Près de Besançon

Le petit Sylvain Gadawski, sept ans, a
échappé à la mort après être tombé dans
un trou d'eau à Saône, près de Besançon
(Doubs), et avoir parcouru 20 mètres
sous terre aspiré dans un tuyau de cana-
lisation.

Il en est ressorti indemne avec seule-
ment quelques hématomes et bosses.
C'est son père qui l'a sauvé: en ignorant
que c'était son fils, il s'est précipité à la
sortie de la canalisation et l'a attrapé.

L'enfant était venu regarder avec
quelques camarades les inondations lors-
qu'il a glissé. Il a eu le réflexe pendant le
trajet de fermer les yeux et la bouche.

Toutefois dans la nuit, il n'a cessé de
crier dans un cauchemar et d'appeler sa
mère au secours pour qu'elle «l'attrape».
Il ne veut plus voir l'eau, (ap)

Sauve
par son père

• FORTALEZA.-Des paysans affa-
més et sans travail ont envahi et saccagé
mardi deux villes de l'Etat de Ceara, au
nord-est du Brésil, où sévit une grave sé-
cheresse.
• SANAA. - Le président nord-yé-

ménite Ali Abdulla Saleh a remis sa dé-
mission au cours d'une séance extraordi-
naire de l'Assemblée constituante popu-
laire.
• LONDRES. - Les divergences

euro-américaines sur la politique à suivre
envers l'URSS pourraient conduire à
l'effondrement de l'OTAN si elles ne
sont pas surmontées, estime l'Institut in-
ternational d'études stratégiques (IIES).
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aa\ Ĵ ŝ k̂^^̂ " ̂̂ l:»! ? Ecrire en caractères d'impri-

m „._¦ .« ao»Kïf ***T' \ ¦ ISA ^̂ F̂ ï̂"
'''!̂* !̂  ̂ 4M I 

merie 
et remettre à l'un des

raire est plus clair. Cette 1 «oc
jg 

^ 
' - '\̂ A W -̂JÊ SÊ0^^^M I «pichets UBS.

loupe, aussi légère qu'une l̂ f^ça \ \|̂ i _^
£^W'̂ ^^̂  ̂

^-̂ M 
¦ Wom/Prénom:

plume, vous l'obtiendrez 
\ ( ^^SV̂^ ^̂ MF

 ̂

\T 1̂ '- - Ê̂T ^W
 ̂
i ! Ru  ̂
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sont les meilleurs auxiliaires des
femmes bien organisées:

légers, hauteur réglable à
volonté, inaltérables, sans
danger pour les enfants,
pivotants, faciles à ranger.

: Faire sécher le linge en plein air, c'est
LI i économiser du temps et de l'énergie.

Les séchoirs «parapluies» stewi sont
disponibles en divers formats, dans les
magasins spécialisés.

KAUFMANN
P.-A. KAUFMANN suce.

. Marché 8-10 |
Tél. 039/23 10 56
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( ^Neuchâtel, garage moderne, agent principal de deux
grandes marques, cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

chef carrossier
avec CFC, ayant de l'initiative et des dispositions pour
diriger une petite équipe.

Age minimum 30 ans.

Salaire selon capacités. Avantages sociaux usuels.

I Tél. 038/31 24 15.
V J

ASSUREZ votre avenir

COURS DU SOIR
pour débutants(es), en une soirée par semaine

à La Chaux-de-Fonds
D de secrétariat
D de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à BYVA, Evole 5, 20Q0 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Rue/No: No P/Loc: 

Profession: Âge:

(£} privé: <$} prof.:

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

La société AUTO TRANSPORTS DU
JURA à Vaulion, cherche

chauffeur de cars
pour transports PTT et écoliers. Engage-
ment tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae à
M. P.-D. Candaux, président des ATJ,
1349 Premier. 22-90139
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Gare aux techniques commerciales trop agressives !
La concurrence déloyale devant le Conseil fédéral

Lors de sa séance hebdomadaire d'hier, le Conseil fédéral a approuvé le mes-
sage et le projet de loi contre la concurrence déloyale. L'actuelle date de 1943:
pas étonnant dès lors que plusieurs interventions parlementaires ou des
milieux de la «petite» distribution se soient émus, ces dernières années, de
l'évolution de la concurrence commerciale dans tous les domaines. En une
vingtaine d'années en effet, la distribution s'est profondément modifiée
(banalisation des grandes surfaces, apparition de nouveaux groupes très
dynamiques, publicité renforcée à l'échelle nationale) tout comme les métho-
des de vente (location-vente, leasing, crédits, ristourne). La nouvelle loi sur la
concurrence déloyale se veut donc moderne, adaptée à son temps tout en
préservant le petit commerce et sans oubier les consommateurs, partie

intégrante du concept concurrence.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Il faut renforcer la protection d'une
concurrence loyale. Tel est le grand prin-
cipe de cette nouvelle loi.

Comment cela?
Dans le collimateur du législateur fé-

déral, les prix d'appel, la publicité
comparative, la présentation fallacieuse
des offres et l'utilisation de conditions
générales commerciales tombant sous le
coup de nouvelles dispositions.
• PRIX D'APPEL: il ne sera plus

possible de vendre 5 fr. 40 un produit qui
reviendrait au commerçant lançant cette
action à 5 fr. 45.
• PUBLICITÉ COMPARATIVE:

ce principe est très répandu en Amérique
du Nord et en Grande-Bretagne. Il
consiste à mettre son produit en face
d'un autre concurrent sur une annonce
et de prouver qu on est meilleur, moins
cher, plus performant», etc. Dans les
pays anglo-saxons, ce sont surtout les
constructeurs de voitures qui recourent à
cette forme de publicité. En Suisse, ce
genre de publicité est déjà, le saviez-
vous? autorisé dans certaines limites fi-
xées par les arrêts du Tribunal fédéral.
Mais nos mœurs commerciales d'une ma-
nière générale - que cela soit au niveau
des distributeurs, des publicitaires ou
des éditeurs - font que ce type de «pub»
est peu répandu chez nous. Dans la nou-
velle loi, il est donc prévu d'autoriser la
publicité comparative telle qu'on la
conçoit aujourd'hùiv'ElIè sera considérée
comme déloyale lorsque la comparaison
serait «inexacte, fallacieuse, inutilement
blessante ou parasitaire».
• VOYAGES PUBLICITAIRES:

tout le monde a déjà reçu dans sa boîte
aux lettres une invitation «à un merveil-

leux voyage inoubliable à Steffisbourg
au cours duquel, sans obligation d'achat,
il vous sera présenté un appareil à faire
les trous de tabouret, révolutionnaire!
Tout cela pour la modique somme de 19
fr. 50, repas campagnard et animation
compris». Et bien attention: la loi sera
désormais impitoyable avec les auteurs
de tels actes, s'il est naturellement
prouvé que tout cela dépasse les bornes,
est de la poudre aux yeux. Sont égale-
ment concernés les réceptions-vente et
les emballages-trompeurs (parce que
remplis, par exemple, aux deux tiers seu-
lement ou moins).

Si les petits cadeaux entretiennent
l'amitié, ils peuvent aussi contribuer à
gruger le consommateur. Primes et ca-
deaux seront donc considérés comme dé-
loyaux lorsqu'ils tromperont la clientèle
sur la valeur effective de l'offre.
• PROCÉDURE: le consommateur

pourra désormais, si la loi passe telle
quelle le cap des Chambres, naturelle-
ment, saisir la justice et cela suffira. Il en
ira de même pour les organisations de
consommateurs. Enfin, la procédure sera
simplifiée: les cantons devront en effet
prévoir des offices de conciliation afin de
régler les affaires de concurrence dé-
loyale.
• LA CONCURRENCE DÉLOYA-

LE: c'est aussi, au sens du projet de loi
adopté hier par le gouvernement, réenre-
gistrer du son, de l'image, des «soft»
(programme d'ordinateur) et le commer-
cialiser à son'iftlùr. 'La 16î;sera farouche
avec les copieurs. *tem ?.£ le .'!

. Â mékif à Kçitg&l'î -i WBAutres décisions „
Le Conseil fédéral .a pris encore les dé-

cisions suivantes au cours de sa séance
hebdomadaire d'hier:
• VOTE: un projet visant à octroyer

un droit de vote par correspondance aux
Suisses de l'étranger est envoyé en
consultation. Si tout va bien, ce droit
pourrait entrer en vigueur en 1985.
• FRANCE: les modifications appor-

tées à la convention de double imposi-
tion avec la France sont soumises au
Parlement pour ratification. Un accord
particulier règle l'imposition des fronta-
liers.
• CULTURE: la Fondation Pro Hel-

vetia recevra 59 millions de francs pour
encourager les activités culturelles du-
rant la période 1984-1987. Elle deman-
dait davantage de fonds.
• IMPOSITION: les nouvelles lois

fédérales sur l'harmonisation des fiscali-
tés directes des cantons et communes et
sur l'impôt fédéral direct sont bientôt
prêtes. Des détails le 4 juillet.

• NOVOSTI: l'enquête du Ministère
public de la Confédération sur l'origine
des indiscrétions faites autour du rap-
port secret de l'affaire Novosti n'a pas
encore donné de résultats.
• PARLEMENT: les réponses gou-

vernementales à 89 motions, 92 interpel-
lations et 88 postulats sont prêtes. Le
Parlement pourra les entendre durant la
session de juin.
• HORTICULTURE: un recense-

ment des exploitations horticoles se dé-
roulera le 30 juin prochain. Il touchera
quelque 3500 entreprises.
• ROUTES: un raccordement provi-

soire entre l'autoroute alsacienne A 35 et
le réseau routier suisse sera réalisé dans
la région de Bâle. Il sera mis en service
en 1985. (ats) 

Le serpent qui se
mord la queue

sa
Déroutante, cette aff aire de

concurrence déloyale: on veut
renf orcer la protection d'une con-
currence déloyale... Or qui dit
concurrence, dit liberté. Et qui dit
liberté, dit aussi.» textes, lois pour
protéger cette liberté. Mais pas
trop naturellement, sinon, la li-
berté est menacée par l'arbitraire.

D'accord, l'univers de la distri-
bution, de la publicité, de la vente
a terriblement évolué depuis 1943,
date de l'entrée en vigueur de
l'actuelle loi. D'accord, tout n'est
pas si simple dans le domaine de
la concurrence et on pourrait sou-
vent évoquer le pot de terre con-
tre le pot de f e r .  Mais attention:
f orce est aussi d'admettre que le
consommateur a lui également
évolué, qu'il n'a plus les réf lexes ,
les habitudes de celui de 1943
pour en revenir à cette année-là.

Mais tout cela justif ie-t-il que
l'on veuille cadrer, f iceler ainsi la
concurrence?

Il ne f audrait pas trop jouer
avec ce genre d'institution, car le
risque existe bel et bien qu'on
tende f inalement à supprimer, ou
du moins à f ortement minimiser
la concurrence, cette nécessaire
concurrence qui est le pilier au
même titre que le prof it d'une
économie saine, et libérale.

Naturellement en Suisse, cette
notion de concurrence est f or te -
ment dépendante d'autres con-
cernant les cartels (on ne com-
prend pas très bien la réticence
des milieux d'aff aires lorsqu'on
souhaite limiter le pouvoir des
cartels...) ou l'approvisionnement
du pays. Ce qui f ait donc qu'on est
obligé de légif érer un tant soit
peu à ce sujet Mais légif érer ne
doit pas signif ier contraindre,
f a i r e  du tort, immobiliser...

Philippe-O. BOILLOD

La justice lucernoise mise en cause
Pour les «Luzerner Neuesten Nach-

richten», les juges lucernois sont trop
peu empressés lorsqu'ils ont à juger leurs
pairs. Le quotidien lucernois, par la voix
de son rédacteur en chef, a dénoncé dans
son édition d'hier le fait qu'aucune ins-
tance judiciaire cantonale ne se soit jus-
qu'à ce jour préoccupée du rôle qu'un
avocat lucernois, juge au Tribunal crimi-
nel de surcroît, a joué dans une affaire
d'escroquerie.

Il apparaît en effet que ce juriste
pourrait avoir renseigné un opticien per-
clus de dettes sur la façon dont il pou-
vait échapper à ses débiteurs, à qui il de-
vait plus de 2 millions de dettes. Le rôle
de l'avocat lucernois avait été mis en lu-
mière lors du procès pour escroquerie:
mais les juges lucernois s'étaient conten-

tés de considérer que les conseils prodi-
gués par l'homme de loi constituaient
des circonstances atténuantes à retenir
en faveur de l'accusé. L'affaire avait
trouvé son dénouement devant le Tribu-
nal fédéral qui avait refusé de casser le
jugement rendu en mars 1982 condam-
nant le prévenu, un homme de 71 ans, à
2 ans et demi de prison ferme.

Dans leur dernière édition, les «LNN»
s'insurgent contre la justice lucernoise et
particulièrement contre la Cour su-
prême, organe de surveillance des mem-
bres du Barreau, accusée d'avoir fait
preuve d'un coupable esprit de «collégia-
lité» et demande implicitement que le
rôle joué par l'avocat lucernois dans
cette affaire fasse l'objet d'une enquête
judiciaire , (ats)

Les pilules antigraisse seraient bientôt interdites
Les pilules antigraisse devraient très prochainement

être interdites en Suisse. Un porte-parole de l'Office in-
tercantonal de contrôle des médicaments (OICM) n'a pas
exclu, hier à Berne, que des directives en ce sens soient
envoyées aux cantons «dans un délai très bref». L'exécu-
tion de cette mesure dépend encore, entre autres, de l'at-
titude de la société concernée, qui n'a toujours pas fourni
la documentation qui lui est réclamée.

Selon les indications fournies par l'OICM, l'Office fé-
déral de la santé publique aurait déjà établi que ces pilu-
les n'étaient pas un aliment diététique. Les pilules amai-
grissantes sont déjà interdites aux Etats-Unis et en Alle-
magne en tant qu'aliments.

M. Kaspar Hauser, représentant de la firme concer-
née, a expliqué sur les ondes de la Radio suisse alémani-
que qu'il n'avait fonctionné que comme intermédiaire à
l'occasion de la campagne publicitaire, des rentrées de
commandes et de la livraison de la marchandise.

M. Hauser a déclaré ne pas connaître les hommes qui
se trouvent derrière la société.

De ce fait, il n'est pas à même de fournir la documen-
tation exigée par l'OICM.

Ce dernier laissera s'écouler un dernier délai avant de
recommander aux cantons, cette semaine encore, l'inter-
diction des pilules amaigrissantes.

(ap)

Clubs privés fermés
par la police

Iffiffll^^ 1¦ ¦ i

Dans le canton d'Argovie

La police cantonale argovienne a effectué deux perquisitions la nuit
de mardi à mercredi dans deux clubs privés, l'un à Zofingue, l'autre à
Safenwil. Les établissements ont été fermés jusqu'à nouvel ordre.
Toutes les personnes qui se trouvaient dans les lieux ont été appréhen-
dées par la police pour des contrôles d'identité. Trois ressortissantes
étrangères ont fait l'objet d'inculpations pour infraction à la police des
étrangers. Les propriétaires des deux établissements, quant à eux, ont
été arrêtés par la police et font l'objet d'une enquête pénale.

M. FURGLER RÉPOND
À LA «DAME AUX COCHONS»

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique vient de répondre, sous
la signature de M. Kurt Furgler, à la
pétition adressée au président de la
Confédération en décembre 1982 par
la Valaisanne Denise Grandjean. «La
dame aux cochons» se préoccupait de
la situation des petits éleveurs. «La
réponse de M. Furgler ne me satisfait
pas du tout, a déclaré la «dame aux
cochons», et je poursuis plus que ja-
mais la lutte...»

VUADENS: PBÉTON TUÉ
M. André Charrière, ouvrier

agricole céèibataire de 68 ans,
sans domicile connu, a été tué
hier vers 13 h. 50 par une voiture
près de Vuadens (FR).

Un automobiliste de 64 ans, do-
micilié à Vuadens, circulait de
Bulle en direction de son domicile
lorsque M. Charrière s'est littéra-
lement jeté sous la voiture, en tra-
versant du côté gauche vers la
droite.

POLLUTION À GRANGES (SO)
Quelque 1700 litres de tnchlore-

thylène se sont déversés accidentelle-
ment dans les égouts et dans la sta-

tion d'épuration, mardi après-midi
dans la zone d'une fabrique à Gran-
ges (SO), a comuniqué la police can-
tonale soleuroise.

SULLENS: COLLÈGE EN FEU
Mardi soir, la foudre a provo-

qué l'incendie du collège de Sul-
lens (VD), village situé au nord-
ouest de Lausanne.

Ainsi que le Service du feu de la
municipalité l'a annoncé hier,
l'intervention rapide des pom-
piers a permis d'éviter que tout le
bâtiment ne soit la proie des flam-
mes.

Seul le dernier étage a été dé-
truit, mais les dégâts dus à l'eau
sont considérables. Les familles
logeant dans la maison ont dû
être relogées ailleurs.

USTER: SURDOSE FATALE
Une femme de 23 ans est décédée

mardi après-midi à Uster d'une sur-
dose de drogue. C'est la 25e victime
de la drogue depuis le début de l'an-
née dans le canton de Zurich. La
femme a été trouvée morte par des
amis après avoir consommé une
grande quantité de différentes dro-
gues. Elle était connue comme toxico-
mane, (ats, ap)

Pétition aux Chambres fédérales

Dans le sillage des Suisses alémaniques, 1400 pères divorcés romands
lancent une pétition au Conseil national et au Conseil des Etats pour
améliorer les conditions du divorce dans la loi d'application et «moins
défavoriser les pères divorcés».

L'Association vaudoise pour la défense paternelle et le Mouvement
genevois de la condition paternelle ont indiqué hier à Lausanne que chaque
année près de 12.000 divorces sont prononcés en Suisse, ce qui représente un
divorce pour trois mariages. Dans les cantons de Genève et de Vaud, près de
1200 couples divorcent tous les ans.

Ces associations doivent recueillir au moins 50.000 signatures, avec 1TGM
(Interessengemeinschaft geschiedener und getrenntlebender Mânner), qui
lance la même pétition en Suisse alémanique. Elles disent qu'il faut moins
défavoriser les hommes, «trop souvent désavantagés injustement» dans la
jurisprudence actuelle. Elles veulent une plus juste attribution des pensions
(durée maximale de cinq ans), une meilleure sauvegarde de l'intérêt de
l'enfant (80 pour cent des femmes obtiennent sa garde) et un droit de visite
mieux défini, (ats)

«Moins défavoriser les pères divorcés»

Publication du rapport confidentiel sur l'affaire Novosti

Lè 'i^ïhîstère'pùblic de la Confédéra-;
tion envisage d'engager des poursuites
contre les journaux qui, dans leur édition
d'hier, ont cité ou directement reproduit
des extraits du rapport confidentiel con-
sacré à l'agence de presse Novosti. Ainsi
que l'a déclaré hier à Berne M. Ulrich
Hubacher, porte-parole du Département
fédéral de justice et police (DFJP), le
Ministère public se penche actuellement

^sur la question de savoir si les médias en
question ont ou non violé l'article 293 du
Code pénal suisse (CPS).

L'article en question a la teneur sui-

vante: «Celui qui, sans en avoir le droit,
aura livré à la publicité tout ou partie
des actes * d'une instruction ou des dé-
bats d'une autorité qui sont secrets en
vertu de la loi ou d'une décision prise par
l'autorité dans les limites de sa compé-
tence sera puni des arrêts ou de
l'amende. La complicité est punissable».

Le rapport confidentiel du Ministère
public, long de 25 pages, a été envoyé
mardi à de nombreux journaux, à des
agences de presse et au secrétariat de di-
vers partis. L'expéditeur, anonyme, a
posté ses envois à Berne, (ats)

Des journaux pourraient être poursuivis

Dans le canton de Genève

Le Tribunal des prud'hommes du can-
ton de Genève a déclaré nul le congé
pour juste motif signifié le 4 février à un
typographe de la «Tribune de Genève»
lequel se trouvait être également le pré-
sident de la sous-commission ouvrière de
cette entreprise. Ce congé avait suscité
au sein de l'entreprise une grève de trois
jours au terme de laquelle les partenaires
avaient décidé de porter le cas devant la
justice.

La direction du quotidien genevois re-
prochait au typographe licencié des inju-
res proférées à l'encontre de ses supé-
rieurs hiérarchiques et plus générale-

ment une attitude contraire à la fidélité
à laquelle sont tenus les salariés envers
leur employeur. . . . . . . . . - :

Le tribunal a toutefois estimé que les
propos tenus par le typographe licencié
ne pouvaient être assimilés à des injures
dès lors qu'il les avait proférés sans
s'adresser à personne en particulier.
Quant aux autres reproches formulés par
la direction de la «Tribune de Genève»,
ils sont relatifs, soulignent encore les ju-
ges, au comportement du typographe en
tant que délégué syndical et non-à son
poste de travail. Ils ne sauraient donc
constituer un juste motif de licencie-
ment, (ats)

Après une grève: décision des Prud'hommes

A Locarno

Un important promoteur immobilier
de Locarno a été arrêté ces derniers jours
à la suite de la dénonciation d'un ressor-
tissant étranger qui l'a accusé de lui
avoir vendu un immeuble en le faisant
payer un montant supérieur à celui qui
figurait sur l'acte notarié.

Cette affaire semble toutefois devoir
en cacher d'autres. Le juge d'instruction
du Sopraceneri qui a ordonné l'arresta-
tion du promoteur, très connu dans tout
le canton pour ses nombreuses initiatives
dans le secteur immobilier, a ouvert une
enquête. Il est possible que ces prochains
jours l'affaire rebondisse et que d'autres
personnes soient impliquées, (ats)

Promoteur arrêté

• La Suisse est prête à offrir ses
bons offices pour résoudre le pro-
blème posé par la marée noire dans
le golfe Persique à condition que les
belligérants le lui demandent. C'est ce
qu'a répondu le président de la Confédé-
ration Pierre Aubert à une lettre du
WWF.
• Le système de protection civile

suisse comporte encore des lacunes,
que ce soit au niveau de son matériel, de
son organisation ou de l'instruction de
son personnel. C'est ce qu'a constaté une
commission du Conseil national chargée
d'examiner le rapport intermédiaire sur
la protection civile dressé en janvier par
le Conseil fédéral.



Constructions
Génie civil

2300 La Chaux-de-Fonds,
83, rue du Commerce,
tél. 039/26 40 40

Constructeur

• automobilistes apprécieront le fait y /  \\ \\ .
que le cœur de la ville est dorénavant / / ^B—|\ \ \*'

__ . . facilement accessible, été comme hi- „ Av ''-':̂ H K'\ \ \Un parking de 150 places est ne ave- ver. ,|s pourront d'ailleurs parquer © A7 M \ \nue Leopo d-Robert 9 Son ouver- gratuitement )eurs voitures ,es 21# ^W J| »J 
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Une conception intelligente Une réalisation logique / "efe
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Dans le quartier très commerçant de A I heure ou ton parle de zones / n U
la Grande-Fontaine, le parcage des P'étonries et d économie d energ.e, /

véhicules a toujours été difficile. La ¦' est Parallèlement indispensable de l —^î rSenal W
construction de ce parking résoud repondre concrètement aux ques- / ^-̂ ^5—' l *
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donc partiellement le problème. Les tions qui en découlent. ¦ <  . /

TARIF 5 heures Fr. 4.- 16 heures Fr. 7.50
Parking Léopold-Robert 9 6 heures Fr. 4.50 18 heures Fr. 8.-
1 heure Fr. t.- 7 heures Fr. 5.- 20 heures Fr. 8.50
11/2 heure Fr. 2.- 8 heures Fr. 5.50 22 heures Fr. 9.-
2 heures Fr. 2.50 10 heures Fr. 6.— 24 heures Fr. 9.50
2V2 heures Fr. 3.— 12 heures Fr. 6.50 au-delà Fr. 3.—
316 heures Fr. 3.50 14 heures Fr. 7.— par tranches de 12 heures

Nous vous offrons la première
heure de parking
A la Grappe d'Or Çalame Sports Oly-Coiffure
Assurances La Bâloise Hôtel Fleur de Lys Perroco S.A., droguerie
Au Petit Louvre Louisianne, lingerie Pinte Neuchâteloise
Boutique Coqueline Marcel Jacot. ' Schild S.A., maison de mode
Boutique Dra-Ma-Mine formes nouvelles SA Société de Banque Suisse
Brugger & Cie, M. Leitenberg, meubles ' „,; Toulefer S.A., quincaillerie

audio-vidéo Mottet, chaussures Von Gunten, optique

Location mensuelle:
Fr. 120.- adoscap

Pour tout renseignement veuillez contacter la _̂^aOfl f̂l

Gérance Chs Berset ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ B

2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039723 33 44

Electricité. Téléphone.
Bureau
d'ingénieurs Conseils

Electricité courant fort.
Alarme feu.
Câbles chauffants.

René Aubry
Electricité,
installation téléphone,
concessionnaire PTT

Bureau et atelier:
av. Léopold-Robert 34,
tél. 039/23 13 13

Installation courant faible.
Détection incendie
et transmission d'alarme.

Léo Brandt
&Co

Chauffages centraux.
Ventilation.
Installations sanitaires.
Ferblanterie.

Jaquet-Droz 22,
2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 18 44
Ventilation.
Ecoulement-pompage

j VITRERIE Biseautage,
j sablage

M I OSt Numa-Dro2¦ I ww * 185,
fj  . 2300

La Chaux-de-
| Fonds,
¦ tél.(039)

26 40 77

Service rapide de remplacement.
Vitrages isolants. Miroirs.
Verres blindés.

S 
Paul
Steiner

Constructions métalliques.
Serrurerie générale.
Revêtements de façades.

Hôtel-de-Ville105,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 24 24

Sciage
et forage
de béton armé ou autres matériaux.

Avenue du Midi 13,
1700 Fribourg,
tél. 037/24 20 55

adescap
communications
visuelles et verbales

Numa-Droz 144,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 97 77

Verdon
SA

Enseignes, sérigraphie

Temple-Allemand 112,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 37 23

Affichage. Sérigraphie.

Jean-Pierre
Lavizzari

Ch. Montillier 3, 1009 Pully,
tél. 021/28 34 64
Architecte

Pierre Beurret
Léopold-Robert 9,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 11 94
Ingénieur béton armé

Meynadier
& Cie SA

Route de Crochy 20,
1024 Ecublens,
tél. 021/35 56 71

Joints. Etanchéité.

JMi. ,jr|| at| gmy- Plâtrerie-
nTZa 68 BEI BÊr̂ Êk Peinture.

fkfjÈ Es ¥iW plafonds
lUf AH BHr suspendus.
I™ |T' T| Isolation¦ de façades.

Arthur-Munger 12, tél. 039/28 38 39

Giovannini
& Rôôsli
Peinture

•

Gilbert
Bernasconi
SA
Etanchéité multicouches.
Asphaltages.

Jolimont 24,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23.43 93

Etanchéité, asphaltage, joints

PARKOMATIC
Représentation générale pour la Suisse
des automates PARCOTAX.

Dans le cadre du Parking de Grande-
Fontaine PARKOMATIC SA a réalisé
l'installation automatique de péage ainsi
que le contrôle des abonnés.

PARKOMATICSA
Hardturmstrasse 161,
8037 Zurich
Rue César-Roux 18,
1000 Lausanne 4
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Sommier à lattes, têtes mobiles, Fr. 179.-
Matelas à ressorts ou mousse 160/200 cm.. Fr. 267.- Place du Marché 2-4 et Collège 15 - Tél. 039/28 52 81 - La Chaux-de-Fonds
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Pour travaux importants de plusieurs mois
à Genève, nous cherchons

monteurs-électriciens
QUALIFIÉS

2 MONTEURS pour petits travaux cou-
rant fort.

3 MONTEURS téléphone A.
4 MQNTEURS pour çfra t̂iejs,.
Voyages hebdomadaires et chambres
payés.

Très bonnes conditions.

Faire offres à

Edouard Schneider et Cie
Temple-Allemand 111 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 33 44. 79549

/ Ĥelvetia
>r 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
i pour la gestion et le développement d'un important porter¦¦¦¦

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

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES
Offre une situation
— avec liberté d'organiser le temps de travail,
— avec possibilité de gains importants assortis

de garanties,
— où vous êtes responsable, compréhensif, à

l'écoute d'autrui,
— où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise,
— avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu.

A une personne:
— autonome
— créative
— spontanée
— consciente de la réalité
— ayant de bonnes relations humaines
— âgée de 25 à 40 ans.

Ecrire sous chiffre 91-3302 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold- Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre service externe un
agent commercial en publicité
Rayon: Canton du Jura, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds.
Nous offrons:
— travail agréable au sein d'une équipe

dynamique,
— conditions de salaire et sociales

intéressantes,
— clientèle importante à disposition.
Pour vous permettre d'en savoir plus sur cette
activité, prenez rendez-vous au
(«J^O 

40 km i 22.3827

Salon de jeux-snack LAS VEGAS,
av. Léopold-Robert 11, La Chaux-de-
Fonds, cherche pour entrée immédiate

AIDE DE CUISINE
REMPLAÇANT
pour la préparation et la vente d'ham-
burgers.
Horaire environ 20 h. par semaine, sur-
tout les week-ends.
Age minimum: 25 ans.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 039/23 40 31, pour prendre ren-
dez-vous demandez Mlle Gianoli ou
M. Crausaz. 22-1018

] < LA MAISON DE SANTÉ <e
DE PRÉFARGIER,
Clinique psychiatrique,
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate,
une

infirmière
diplômée
POUR LE SERVICE DE NUIT EN
GÉRIATRIE.

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnel et pen-
sion à disposition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur,
tél. 038/33 51 51. 37.30407

Le Home médicalisé La Résidence,
désire engager un(e)

animateur(trice)
diplômé(e)
Conditions selon les normes ANEMPA.
Entrée en fonction: tout de suite.
Pour tous renseignements veuillez pren-
dre contact avec M. Ph. Guntert, !
directeur, tél. 039/31 66 41.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae. photographie, copies de certificats
et de diplômes doivent être adressées à
la direction du home médicalisé
La Résidence, Billodes 40,
2400 Le Locle. , 91 523

HÔTEL-RESTAURANT
LA CROIX-FÉDÉRALE,
Le Crdt-du-Locle,
tél. 039/26 06 98
(entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds, à
4 minutes de la gare)

cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

sommelière
connaissant si possible les dètfit 'Hm-" * V
ces. Débutante serait mise au couranG^sqa ?

3UA?M3V J
Conditions selon entente. SChécessafrlP0 '
chambre à disposition. 7867V '

¦* X

Nouvelle entreprise travaillant
dans le domaine des connecteurs
pour l'électronique, à Neuchâtel,
cherche pour le 1 er septembre ou
plus tôt

secrétaire
trilingue
— français, anglais, allemand,
— capable de travailler de ma-

nière indépendante,
— aimant le contact avec la clien-

tèle européenne,
— ayant un esprit d'initiative.

\ Nous offrons un travail intéres-
sant et varié au sein d'un groupe
dynamique.
Veuillez s.v.p. envoyer votre curri-
culum vitae complet à:
R.O. SCHLAEFLI, En Rueta 7,
2036 Cormondrèche. 28-29015

Fabrique cadrans soignés de la place
cherche pour époque à convenir

jeune homme
libéré des écoles pour formation de

galvano
dans son département dorage.

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

Jeune entreprise du secteur technico-médi-
cal à La Chaux-de-Fonds, cherche

secrétaire bilingue
allemand-français avec connaissances d'an-
glais. Expérience. Travail indépendant.

Faire offre écrite avec prétentions de salaire
sous chiffre 91-200 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.Pour tous vos imprimés

adressez-vous au bureau de L'Irt;! partial

Cherchons

responsable et collaborateur
de direction

pour une imprimerie en plein développement
comptant une quarantaine de personnes, un
réseau de clients important, des installations
modernes et complètes.

Cette personne doit avoir quelques connaissan-
ces dans le commerce (relations avec la clien-
tèle), l'imprimerie (sans être un spécialiste) et
avoir suffisamment d'autorité pour diciger le
personnel.

Elle travaillera en étroite collaboration avec le
directeur-propriétaire actuel qui, dans un
temps relativement proche, souhaite céder
(tout ou partie) son entreprise.

i ¦

Mise au courant possible.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Place intéressante pour personne (entre 30 et
40 ans) dynamique et ne craignant pas de
prendre des responsabilités.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à:

FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/25 83 83

28-1075

HHnHHHHHH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦ ¦̂HHHHH



Le plus grand choix sur la place

I ducommun sa
C

l̂ âjk Serre 32.
^̂  tél. 039/23 11 04,

La Chaux-de-Fonds

WBBÊ
on y goûte sis/spécialités: - ..,-¦

M »/*0,S6AM|i4Ï pWvENÇALE
TOURNEDOS AU'POIVRE VERT
{M PAELLA DEli PESCADOR

«ses flambés»
ainsi que sa NOUVELLE CARTE
Fermé le lundi - Famille J. Robert

Ouvert dès 7 heures

\ -i '

t

Nous cherchons

un vendeur
rayon ameublement

un magasinier
(ayant des connaissances en alimentation)

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
— rabais sur les achats
— semaine de 5 jours
— quatre semaines de vacances

a —  
plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

La Chaux- P°ur tous renseignements et rendez-vous:
de-Fonds tél. 039/23 25 01, M. Monnet, chef du

personnel. 2B-IOOO

H *§• DÉPARTEMENT DES S
.1 III* TRAVAUX PUBLIéŜ  ;
1 11 A la suite d'un décès, le

*™—™ Service des ponts et
chaussées offre à re-
pourvoir un poste de

cantonnier
pour le cantonnement No 31.
Secteur: Rochefort - carrefour du
bas de La Luchë - Chambrelien -
carrefour du haut de La Luche,
rattaché à la division d'entretien
II.

Entrée en fonction: 1er août
1983 ou date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse,
— jouir d'une bonne santé,
— être domicilié dans la région

Rochefort - Chambrelien.

Traitement légal.

Adresser les offres de services,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 1er
juin 1983. 28-119

S ĵNous ctiërcrfons i p--——
•¦ hc\ »>o • M^ àTW*.ouvrière

connaissant la machine à décal-
quer Schmid.

Se présenter à la maison
WILLY VAUCHER SA,
Daniel-JeanRichard 13,
2300 La Chaux-de-Fonds. 78564

GARAGE DE L'ÉTOILE,
Fritz-Courvoisier 28,
2300 La Chaux-de-Fonds,
agent Peugeot et Talbot cherche

APPRENTI MÉCANICIEN
SUR AUTOS
Début de l'apprentissage: août 1983 et

AIDE DE GARAGE
avec permis de conduire
du 20 juin au 8 juillet 1983
et du 25 juillet au 4 novembre 1983.
Renseignements au 039/28 13 64.

7B463

Abonnez-vous à L'Impartial

<£ [flBIOPTIt SA
Entreprise à la pointe de la technologie dans le
domaine des télécommunications par fibres op-
tiques recherche

UN INGÉNIEUR ÈTS
en électronique

ayant si possible quelques années d'expé-
rience, 'i* ''. : • •;

Département: Recherche et développement.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à
CABLOPTIC SA, Service du personnel,
2016 Cortaillod, ou prendre contact par télé-
phone au 038/44 11 22 interne 218. 28-221

WSM3BWÊ
Nous cherchons

UN(E) SÉRIGRAPHE
» * 78506

Pffl L'HÔPITAL DE LA VILLE
%n?T DE LA CHAUX-DE-FONDS

ULU met au concours un poste de

 ̂ NURSE
responsable de la garderie
d'enfants.

Exigences: — diplôme de nurse,
— quelques années de pratique,
— sens de l'organisation,
— aptitudes à diriger une petite

équipe.

Traitement: selon classification communale.

Entrée en fonction: 1er août 1983.

Postulations: Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des
certificats et références sont à
adresser au chef du personnel de
l'hôpital. Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 31 mai 1983.

Renseignements: Des informations peuvent être
sollicitées auprès de M. G.

' Kobza, chef du personnel,
tél. 039/21 11 91, interne 406.

78563

MorencMng * [j
Boulangerie » Pâtisserie ~* Il

La Chagx-de-Fonds • Le Locle • St-lmier Lj
Demain vendredi 11

NOUVEAU [jpâtés à la viande M
en gelée f m

Prix de lancement 1.50 11
PROFITEZ I 78685 11

n 1
Nous cherchons

employée de bureau
aimant les chiffres, bilingue français-alle-
mand, temps complet ou demi-journée.
Offres avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre 91-3314 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Jë'dïdrctië:"1 <- ' &****&¦* WM* M &

femme de ménage
pour quelques heures par semaine.

Tél. 039/28 54 21. 78648

Petit café à BEX, Vaud, cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 025/63 26 84 le soir. 73555
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L'annonce, reflet vivant du marché

ACNF <IMMVR-3P@KTS> 11™ '.
\ 
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£.£¦ LOCL/Z. y

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

Agences:

aaaa SAAB

La bonne adresse

Erîc ROBEICT
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES \

t ¦ )

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 14

Tél. 039/31 15 14

Lunetterie, verres de contacts, .',
instruments ' ,

VOS OPTIC

Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

• ¦ ' I 
¦ 

h

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

(Ap Mercedes
J% Renault
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Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Ligue Nationale B
La Chx-de-Fonds - Riiti 18 h. 30 samedi

Ire Ligue
Boudry - Delémont 16 h. samedi

Ile Ligue
Travers I - Audax I 15 h. dimanche
Gen.-s/Coffrane - St-Blaise 16 h. 30 samedi

Ille Ligue
Fontainemelon la - Deportivo
Helvetia I - Les Bois 20 h. 15 mercredi

IVe Ligue
Gen.-s/Coffrane - Areuse 14 h. 30 samedi

Juniors Talents LN D
La Chx-de-Fonds - Laufon mercredi j

Inter AII
La Chx-de-Fonds - Moutier

- '

Inter BII
Boudry - Morat 20 h. ce soir

Juniors E Ile degré
Le Locle - Hauterive II 18 h. 30 vendredi
Deportivo - Gorgier
Etoile II - Dombresson I 10 h. samedi
Floria - Auvernier
Les Brenets - Bôle 10 h. samedi
St-lmier II - Cornaux II
Sonvilier - Superga 18 h. vendredi
Les Pts-de-Martel - Comète 17 h. 30 mercredi
Fleurier II - Colombier II
Le Parc II - Dombresson II
Ticino II -. Cressier
Corcelles II - Béroche 10 h. samedi

Vétérans-:
Les Brenets - Floria 20 h. mardi
La Chx-de-Fonds - La Sagne
Superga - Boudry

Football: programme du week-end
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Chœur de la Radio de Hambourg,
dir. G. Jena.

DG 2741018 (6 X 30). Enregistre-
ment numérique.

Qualité technique: bonne dans
l'ensemble.

Aimez-vous Brahms? Si oui, l'année
en cours vous comblera car la Deutsche
Grammophon Gesellschaft, reprenant
sa politique de 1977 pour les cent cin-
quante ans de la mort de Beethoven,
publie actuellement une monumentale
édition commémorative pour les cent
cinquante ans de la naissance du musi-
cien hambourgeois.

Soixante-deux disques répartis en
huit coffrets: telle peut être traduite en
chiffres l'envergure de l'entreprise. Sur
ce total, pas moins de vingt-cinq accor-
dent une place au chant. C'est sans
doute plus qu'on aurait pu le supposer.
Les oeuvres chorales a cappella (le
terme n'est pas à prendre à la lettre
comme nous le verrons ci-dessous) ont
toutes été confiées au Choeur de la Ra-
dio de Hambourg, un ensemble plus
soucieux de perfection que d'émotion
mais remarquablement discipliné et
équilibré. On ne pourra citer les nom-
breux numéros d'opus regroupés pour la
circonstance, bien que tous, malgré les
niveaux d'intérêt différents, retiennent
l'attention.

«Brahms, nous dit I. Fellinger, possé-
dait comme aucun autre maître de
l'époque des connaissances profondes et
détaillées de la musique et de ses théo-
ries». Cette vaste culture alliée à une
vive curiosité d'esprit apparaît autant
dans l'art de récriture que dans sa di-
versité. Entre les Marienlieder, op. 22,
première œuvre a cappella du composi-
teur, qui atteste d'emblée une magis-
trale science de la polyphonie et les
Treize canons, op. 113, achevés en 1890
seulement, prennent place plusieurs
groupes de Lieder et de Motets, les Piè-
ces de fête  et de commémoration, de
nombreux Canons et Chants populaires
allemands dont la profusion même fait
qu'il est souhaitable de les écouter sans
hâte.

Disséminés dans ce copieux pro-
gramme, les œuvres avec accompagne-
ment ne sont pas moins de huit. On
trouvera soutenus par l'orgue Ave Ma-
ria, op. 12, le Psaume XIII, op: 27 et lèv'
Chant sacré, op. 30; par le piano, les,,
Douze Lieder et Romances, op. 44,1a
Chanson à boire «Le merci des dames»
et la Petite cantate de mariage. Enfin
deux pièces absolument admirables:
Begràbnisgesang, op. 13, pour chœur
mixte, instrument à vent et timbales,
qui s'inscrit dans le ton du Requiem al-
lemand, et Quatre chants, op. 17, pour
choeur de femmes, deux cors et harpe
dont le dernier est une réussite excep-
tionnelle. Une publication entièrement
nouvelle qui s'avérait bien nécessaire.

Brahms: Les œuvres
chorales a caoDella

Quand l'affiche devient visage
d'un art et d'un pays

A l'Ecole d'art expositions
de La Chaux-de-Fonds I—¦ ——————

A l'Ecole d'art, dans le hall du pre-
mier étage, on respire l'air des tropi-
ques et ce depuis le 30 avril dernier ei
jusqu'au 25 mai prochain.

Une exposition d'affiches cubaines
de cinéma y a pris ses quartiers avec
un certain bonheur et un succès cer-
tain.

Les amoureux du 7e art seront
heureux et étonnés de voir avec
quelle diversité et quelle imagination,
les graphistes cubains illustrent,
voire interprètent, leurs propres f i lms
et ceux venus du monde entier; les
amateurs d'art découvriront quel-
ques artistes talentueux, au trait ori-
ginal et à l'expression plastique inté-
ressante; les autres sauront recon-
naître que ce langage de rue a, là-
bas, une qualité à la fois éducative et
ornementale étonnante.

Car, parmi les quelque 50 proposi-
tions, tous ces composants sont inti-
mement liés etdûment représentés. Il
est vrai que l'art de l'af f iche est par-
ticulier darisllledu sucre; dès la vic-
toire de la révolution, les «Vallas» -
affiches géantes couvrant des im-
meubles entiers - et autres placards
ont été instruments d'information et
de vulgarisation, sont devenus outils
d'éducation et de formation. L'exubé-
rance et la gaieté colorée étant de
mise sous ces latitudes, ces nouveaux
messages ont éloigné toute austérité
et tout didactisme primaire, de même
qu'ils se sont distancés de la complai-
sance et de la bêtise publicitaire.
«Les affiches sont des chroniqueurs
de notre temps, devait dire Mme

Martinez, ambassadeur de Cuba à
Berne, lors du vernissage outre leur
portée d'éducation populair e - dans
le sens le plus large du terme - elles
ont été encore le témoin de notre soli-
darité avec notre Amérique et les
peuples du monde entier.»

Celles que nous pouvons admirer
chez nous ne concernent que le ci-
néma. Dès la Fondation de l'Institut
cubain des arts et de l'industrie ciné-
matographique les responsables se
sont préoccupés du support publici-
taire de leurs créations filmées. Ils
ont fait appel à des graphistes, des
artistes, souvent les meilleurs, et pour
chaque f i lm, une affiche spécifique
est créée, tirée en sérigraphie, expo-
sée dans la rue et mise en vente dans
les cinémas.

En regardant les témoins qui sont
arrivés jusqu'à nous, on constate une
approche variée.

Mais à chaque fois, l'illustration
va au-delà de' la simple inf ormation;
elle contient une sorte d'appréciation
qui est parfois relevée avec humour,
ironie, ou devient parabole; le réa-
lisme n'est pas absent, mais toujours
au deuxième degré. Il est amusant
alors de voir comment se présentent
les affiches de f i lms  occidentaux que
nous connaissons; n'y cherchez pas
de vedette, ni d'élément choc, tel que
sexe ou violence. L'affiche informe, et
éventuellement guide le spectateur,
décrit peut-être le thème, mais ne
cherche pas à vendre le f i lm  ou trom-
per l'intéressé. C'est pourquoi toutes
ces illustrations sont autant d'oeuvres
d'art, intéressantes dans leur inter-
prétation d'un thème donné et dans
leur forme plastique; cette dernière
relie différents styles de l'art contem-
porain, allant de l'imagerie popu-
laire au pop-art américain, en pas-
sant par l'emploi de la photo -con-
'traste, lestytk BD, etc. Nous y retrou-
vons toutefois qûëtif ùès-uns de nos
hérqs/'-en pc &ticultep Chariot qui a
beaucoup inèpirê le& créateurs cu-
bains et qui est quasiment devenu, à
lui seul, symbole de cinéma.

Parmi les artistes, des noms à rete-
nir, Bachs.Reboiro, Niko; mais de
l'exposition, à garder surtout des
images, des idées, des sourires mali-
cieux qui sans problèmes, parlent à
notre esprit et à notre entendement.
Pour les yeux, un plaisir, profond et
surprenant, la découverte d'un trésor
inattendu, venu pourtant du tiers
monde...

I. BROSSARD

Pro Patria 1983 pour la forêt suisse
] W$f iÈe^r9£arrers

Des témoins de l'histoire: les enseignes d'auberges
Dana l'esprit des premiers

Confédérés qui se sont alliés pour
une action commune et une aide
mutuelle, la Fête nationale doit
être marquée par un acte de soli- '
darité intéressant le peuple suisse
tout entier. C'est pourquoi il est
appelé cette année à soutenir une
œuvre d'utilité publique et d'im-
portance nationale, à la fois par
l'achat des insignes du Premier
Août, mais aussi par les timbres
Pro Patria. Jusqu'à présent, le
Don suisse de la Fête nationale a
pu consacrer plus dé 115 millions
de francs à des œuvres sociales et
culturelles fort variées. Cette an-
née, il s'agit d'aider à la préserva-
tion des biotopes de Basse-Enga-
dine, à l'assainissement des forêts
protectrices du val Calanca, à
l'opération d'éclaircissage-type
au Tessin et au développement de
l'Arboretum du vallon de l'Au-
bonne. Outre la sauvegarde de fo-
rêts de pins en Valaia et la mise
sous protection de la Combe Ta-
beillon dans le Jura.

Cela dit, le sujet choisi pour illus-
trer les nouvelles valeurs qui seront
émises le 26 mai prochain, n'a que
peu de rapport avec l'objectif du Don
national suisse. Il n'en est pas moins
attrayant et fait partie, tout comme
la forêt, du patrimoine helvétique à
protéger.

Les timbres montrent des ensei-
gnes d'auberges chargées d'histoire:
la vignette verte de 20+10 cts, repré-
sente l'auberge du Lion à Heimiswil;
celle de 40 + 20 cts, bordeau, l'ensei-
gne de La Croix, à Sachseln; le tim-
bre de 70+30 vert pâle, celle de l'au-
berge de la Charme au Musée d'his-
toire de Lenzbourg, enfin, la valeur

gris-bleu 80+40 cts est l'ensei gne
d'une auberge de St- George: Au Ca-
valier.

tes projets de Bruno Scarton,
Berne, ont été réalisés par Helio
Courvoisier S.A. à La Chaux-de-
Fonds.

POUR CEUX QUI NE
SAVAIENT PAS LIRE

Dans une étude spécialement
consacrée à ces enseignes d'autrefois,
le Dr Brigitte Mêles, de Bâle, rap-
pelle qu'elles servaient surtout à gui-
der dans les villes et les campagnes
les nouveaux venus ou ceux qui ne sa-
vaient pas lire. Dans les rues des lo-
calités médiévales, il y avait sur pres-
que toutes les maisons des indica-
tions imagées qui signalaient un édi-
fice ou son propriétaire, un artisan,
un atelier, une taverne. On trouvait
ainsi sans difficulté l'homme de loi, le
maître d'école, l'écrivain public, le
chirurgien ou le négociant.

Dans la série des timbres Pro Pa-
tria 1983, les plus vieilles enseignes
remontent au 17e siècle, mais les au-
berges auxquelles elles se rapportent
sont plus anciennes encore. La Croix
de Sachseln date des pèlerinages au
tombeau de Nicolas de Fliie, vers la
fin du Moyen Age et le Lion de Hei-
miswil est un souvenir de juridiction
médiévale. Ces deux spécimens repré-
sentent la forme la plus ancienne en
usage chez nous, de l'enseigne d'au-
berge rectangulaire ou carrée. Les
deux autres, soit le flacon et le cava-
lier, sont des produits typiques du ra-
tionalisme, qui a transformé le sym-
bolique St Georges du village de St-
George en un fougueux officier à che-
val et conçu l'image du flacon d'une
façon simple et pratique...

Ecole de sculpture sur bois et de luthiers à Brienz

Au début de mai, à Brienz, l'Ecole cantonale de sculpture sur bols
et de luthiers a été inaugurée officiellement après avoir été rénovée. De
nombreuses personnalités politiques ont assisté à la manifestation,
dont MM. les conseillers d'Etat Gotthelf Buerki et Bernard Mueller.
L'Ecole de sculpture sur bois, fondée en 1884, est la seule en Suisse à
donner une formation complète de sculpteur sur bois. L'Ecole de
luthiers, qui existe depuis 1944, est également seule en Suisse à former
des «constructeurs de violons».

L'Ecole de sculpture sur bois de
Brienz a été fondée en 1884 et elle
fait partie depuis 1928 des écoles
spéciales cantonales. Avec une
capacité de 24 places, elle est la
seule école de Suisse qui forme les
sculpteurs sur bois, un métier
dont les exigences sont aujour-
d'hui bien plus élevées que celles
requises par le passé pour la
fabrication des souvenirs. La moi-
tié des étudiants qui suivent ces
cours proviennent des cantons
avoisinants. La part des étudiants
venant d'autres cantons (parfois
même de l'étranger) est encore
plus large à l'école de luthiers.
Cette dernière avait été mise sur
pied par l'Association suisse des
amis du violon il y aura une qua-
rantaine d'années et depuis 1952,
elle a été admise parmi les écoles
cantonales bernoises. Au maxi-
mum, huit luthiers peuvent être
formés par volée. Mais leur for-
mation jouit d'une renommée
mondiale.

2,3 MILLIONS DE FRANCS POUR
RÉNOVER ET CONSTRUIRE

Depuis peu, l'école est désor-
mais installée dans des bâtiments
séparés et rénovés. Les travaux,
pour lesquels le canton a engagé
une somme de 2,3 millions de
francs, ont été réalisés en deux
étapes: d'abord, l'Ecole de lu-
thiers a été transférée dans un bâ-
timent voisin, le «Staelihaus», au-
quel a été adjoint une annexe. En-
suite, l'Ecole de sculpture sur bois
a été rénovée, non sans avoir été
pourvue de la salle des machines
qui lui faisait défaut. Les deux
écoles, qui présentent des simili-
tudes puisqu'elles préparent tou-
tes deux aux métiers du bois, res-
tent donc voisines l'une de l'autre.
Certains locaux seront d'ailleurs
utilisés en commun. La Confédé-
ration vient d'annoncer qu'elle
participe aux frais d'agrandisse-
ment & raison de 500.000 francs
environ.

c. d.

Unique en Suisse, mais reconnue
mondialement

Claude-Alain Bouille au château de Môtiers

Claude-Alain Bouille dans ses œuvres
(photo Impar-Charrère)

Il y a les coups de foudre qui du-
rent. Qui inspirent longtemps la sen-
sibilité et le pouvoir de créer. La pas-
sion à la forêt de Claude-Alain
Bouille elle est née ici, du côté de La
Chaux-de-Fonds. La passion de
Claude-Alain Bouille pour la forêt,
elle est devenue amazonienne et pein-
ture forte; comme l'intensité et le dé-
lire végétal, chacun des tabeaux que
le jeune peintre expose actuellement
à la galerie du château de Môtiers
jusqu'au 26 mai.

Il est parti en solitaire à 23 ans, vi-
vre et survivre p lus fort que toutes les
aventures possibles et imaginables
dans les exubérances de la jungle
brésilienne. Il y a vécu huit mois. Là,
il a rencontré les Indiens. Ceux qui
sont en sursis face à la peine de mort
pas douce que leur inflige impitoya-
blement le gouvernement et le pro-
grès. Alors que meurt peu à peu le

poumon de la planète, p érissent aussi
ceux qui en.habitent l'oxygène depuis
la nuit des temps. Claude-Alain
Bouille est juste le contraire de l'in-
sensibilité. Avant de partir là-bas, il
peignait déjà; comme ça, dit-il. «Puis
c'est devenu une raison de vivre.» Et
de dire les choses vues et les gens-
coups-de-cœur. «C'est de la politique,
parce que l'on crie quelque chose en
peignant une forêt qui se meurt.»

Et Claude-Alain Bouille a saigné
encore un peu de son amitié à la forêt
pour qu'eue vienne se coucher jusque
sur ses toiles, pour que nous, visi-
teurs patentés de galeries et inquisi-
teurs d'émotions artistiques, nous ap-
prenions quelque chose de plus en
voyageant dans ses verts soutenus et
forts; en nous arrimant au pouvoi r
d'évocation de ces presque abstraits
et en écoulant quelques-uns des mots
que le peintre a accrochés dans la
galerie; les mots des poètes qui justi-
fient le combat au front de la bêtise
bête et méchante... L'humanité du
Brésil ou d'ailleurs qui se coupe
sciemment le souffle , qui ne s'en rend
pas forcément compte (qui n'y tient
pas, surtout) et qui, les mains pleines
de l'argent que cette asphyxie lui rap-
porte, regrettera un jour de ne pas
avoir dit un oui modéré et réfléchi à
la destruction de la forêt. Les ta-
bleaux de Claude-Alain Bouille
comme un exutoire? Oui, tellement la
force et l'implacable des couleurs le
veut.

Pas de mode, pas de circuit pro-
grammé à l'avance du peintre
Bouille vers les lumières de la recon-
naissance de son talent. Il va sur le
chemin de sa création avec l'aplomb
et la f r a g i l i t é  des êtres inspirés. (ICJ)

La main du peintre qui crie la toret qui meurt

Brahms: chants
populaires allemands

E. Schwarzkopf, soprano. D. Fis-
cher- Dieskau, baryton. G. Moore,
piano.

EMI 153-00054/55 (2 X 30).
Qualité technique: bonne.
Chez EMI, la céébration du 150e an-

niversaire se traduit par la parution de
cinq coffrets. A côté des Quatuors et
Quintettes, des Symphonies et du Re-
quiem dirigés par Klemperer, voici à
nouveau les Chants populaires alle-
mands enregistrés en 1966 par un trio
devenu légendaire. A cette époque en-
core toute proche, c'était la première
fois que paraissait une intégrale des
quarante- deux numéros (depuis lors,
seuls E. Mathis et P. Schreier semblent
avoir enregistré l'ensemble du cycle). Le
compositeur qui se souciait avant tout
de la qualité d'une chanson, fût-elle
d'une popularité discrète ou d'une au-
thenticité contestable, a puisé dans le
recueil de Kretzschmer et Zuccalmaglio,
paru en 1838, les airs qu'il jugeait les
plus intéressants et les a enrobés d'une
harmonisation simple qui n'en porte
pas moins une griffe personnelle. Des
trois interprètes, seul D. Fischer-Dies-
kau poursuit sa carrière. Il était à l'épo-
que au faîte de ses moyens. E.
Schwarzkopf, immense artiste, forme
avec lui un duo idéal. G. Moore, faut- il
le rappeler, fut l'un des meilleurs ac-
compagnateurs de notre époque. Ce
qu'ils font à eux trois est inégalable de
musicalité et d'intelligence. Un fleuron
de la discographie brahmsienne.

J.-C. B.



CHAUSSURES FERRUCCI
CONNAISSEZ-VOUS NOS PRIX ?

Hommes, dames et enfants

Dès Fr. 10.-, 15.-, 19.-, 29-, 39.-
Chaussures de première qualité, tout en cuir et mode

[

Samedi toute la journée devant le magasin, rue du Stand 4 - rue du ler-Mars
(à côté de la place des Lilas), La Chaux-de-Fonds 73571
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i ; 1Emprunt convertible en fr. s.

Q) HONDA
N^S/ HONDA MOTOR CO., LTD. TOKYO, JA PAN

31/0/ Emprunt convertible 1983-93
/2 /0 de fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt convertible sera utilisé dans le cadre
des affaires de la Société.

Modalités de l'emprunt

Titres Obligations convertibles au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur
nominale.

Coupons Coupons semestriels au dernier jour du mois de février et au 31 août.
Durée Du 2 juin 1983 jusqu'au 28 février 1993 au maximum. :' ¦-  ̂

w w]
Droit de Conversion, Du 20 juin 1983 jusqu'au 17 février 1993 les obligations convertible^,
Prix de Conversion peuvent être converties en actions ordinaires de la Honda' Motb~r Goljsoi

Ltd., au prix de conversion initial de yen 884 et au cours de conversion
constant de yen 115.62 = fr. s. 1.— .

Remboursement Au plus tard le 28 février 1993, au pair.
Possibilités de remboursement anticipé suivantes:
- pour des raisons fiscales à partir du 29 février 1984, avec prime dé-

gressive;
- à partir du 28 février 1987 avec prime dégressive, si le cours des

actions de la Honda Motor Co., Ltd., s'élève au moins à 150% du prix
de conversion, pendant 30 jours de bourse ininterrompus;

- sans mention de raisons à partir du 31 août 1988, avec prime dégres-
sive.

Service de l'Emprunt En francs suisses librement disponibles, sans restrictions.
Impôts Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction

d'impôts ou de droits, présents ou futurs, prélevés au Japon.
Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lau-

sanne.
Restriction de Vente Japon et Etats-Unis.
Prix d'Emission 100% + 0,3% timbre fédérale de négociation.
Fin de Souscription 20 mai 1983, à midi.
Numéro de Valeur 759 991 

Cours des Actions plus haut/bas 1979 1980 1981 1982 1983 (1er trimestre)
(ajustés) yen 582/374 567/431 1173/460 964/528 885/750

au 16 mai 1983: yen 850 ~; V

Prime de Conversion 5,03% (base: cours moyen de l'action pendant la période du 10 au
16 mai 1983).

Le prospectus d'émission a paru le 18 mai 1983 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung».
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Crédit Suisse Société de
Banques Suisses Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin &. Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. The Nikko (Schweiz) Finanz AG
Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG IBJ Finanz AG Banca délia Svizzera Italiana

i ,  |

Si vous oubliez de faire de la

publicité
- .¦ vos clients vous oublieront
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jaune. M. XY en discute minu-
tieusement avec son conseiller
en placement UBS. puis prenda' • e/7su/te sa ctéc/s/bn. Considérant
à bon droit que le choix des
titres est affaire de détail, il
laisse alors aux spécialistes le
soin de l'effectuer.
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Des placements fructueux
à portée de la main.

Les fonds de placement Intrag de l'UBS divers fonds, dont chacun couvre un segment de
offrent à l'investisseur des perspectives intéres- marché clairement délimité, se prêtent parfaite-
santés, ment à servir de pierre angulaire à la constitution

Compte tenu des conditions actuelles parti- de portefeuilles bien structurés. A la fois simples
culièrement difficiles et extrêmement mouvantes et élaborés de façon rationnelle, ils sont l'instru-
du marché, nous considérons comme essentiel ment idéal pour participer aux reprises du
d'axer notre politique de placement* sur une marché.
saine répartition par monnaie et catégorie d'in- L'UBS, un interlocuteur attentif. Vous serez
vestissement. Etant d'un intérêt particulier, cette surpris de la facilité avec 

^ B̂-«.««««.aiB___
B__»««««-ai__«»1question de structure forme d'ailleurs le cœur de laquelle vous pouvez faire un ¦ ; _ • _ ; 

l'entretien entre le conseiller et la clientèle. placement fructueux. A W ê̂êêêêêêêê ê̂K^̂ K̂M
En plus des placements individuels, nos HaMf ^N Union de

iFîf /̂ Banques Suisses



« Nos régions n'ont pas dit
leur dernier mot »...

Assemblée générale de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie ¦ 

3. *¦¦: - - ¦ 
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II*
Les trois principes: liberté, subsidia-

rité et compétitivité constituent aux
yeux de M. Bonny, trois aspects pre-
miers, fondamentaux, trois ressorts es-
sentiels de notre système politico-écono-
mique.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Toute politique économique qui fait fi
du principe de liberté est contre-nature
et vouée tôt ou tard à l'échec. L'orateur
explique qu'il pense ici aussi bien à l'éco-
nomie libérale face à l'économie d'Etat
qu'aux entraves à la liberté du commerce
- au protectionnisme - dans les pays et
entre les pays occidentaux.

La subsidiarité: réserve, secours ou ap-
point. Ce que l'individu ou la famille ne
peut pas faire, la commune s'en charge,
ce que la commune ne peut entreprendre
c'est au canton de le faire et ce que celui-
ci n'est plus capable d'assurer, c'est alors
à la Confédération de l'assumer.

Avec cela, on débouche évidemment

sur la notion qu'il importe de commencer
par épuiser les possibilités personnelles,
locales, régionales et cantonales avant
d'avoir recours à l'Etat fédéral.

Au plan de la politique économique, la
subsidiarité se concrétise dans la politi-
que régionale instaurée depuis dix ans
par la Confédération et les cantons.

La compétitivité est la résultante des
deux précédents principes: la liberté
s'épanouit grâce à l'appui subsidiaire
mais judicieux d'un partenaire. Elle dé-
bouche forcément, dira M. Bonny, sur
l'efficacité dans un système qui repose
sur la concurrence.

La capacité concurrentielle est pri-
mordiale dans toute l'économie natio-
nale, vitale dans un pays qui vit de ses
exportations.

Elle résulte d'une équation dont les
paramètres de base sont: l'innovation, la
diversification, la productivité, les char-
ges des entreprises etc. Dans ce cadre, le
rattrapage technologique, mieux encore
l'avant-garde dans les technologies de
pointe jouent et joueront un rôle décisif.

Mais en période économique difficile , il
est plus facile d'en parler que de réaliser.
Que propose M. Bonny ?

LES REMÈDES
M. Bonny rappelle tout d'abord l'exis-

tence d'un rapport préparé par un
groupe de travail de l'organe de coordi-
nation entre l'OFIAMT et les cantons
horlogers pour renforcer l'économie dans
l'aire jurassienne. Il décrira, une fois en-
core, quelles sont les mesures fédérales
visant à renforcer l'économie suisse,
parmi elles le projet d'une garantie
contre les risques à l'innovation, très cri-
tiqué dans les milieux patronaux et can-
tonaux; nous aurons l'occasion de le voir
ces prochains temps, parce que jugé dan
gereux pour les entreprises et mal adapté
à la pratique et la loi fédérale sur l'aide
en matière d'investissement dans les ré-
gions de montagne. Relevons à ce propos
qu'après le Val-de- Travers et Centre-
Jura, la cadette des régions de montagne
admise en tant que telle est le Val-de-
Ruz.

En route pour le 50e anniversaire de la Chambre
Dernière assemblée avant celle où les

membres auront l'occasion de célébrer le
demi-siècle d'existence de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie. L'allocution de M. Jean Carbonnier,
président, a traité de nombreux sujets in-
dépendants les uns des autres, sans idée de
base ou postulat particulier: indexation
salariale, résultats des enquêtes prospecti-
ves tendant à démontrer que la croissance
en Suisse a été proche de zéro durant la
dernière décennie, insécurité sur les mar-
chés mondiaux avec allusion au potection-
nisme, augmentation trop forte du nom-
bre des fonctionnaires aux plans commu-
nal et cantonal, les retombées de la taxe
occulte représentée par l'impôt sur le chif-
fre d'affaires, pour les exportateurs, révi-
sion de la fiscalité directe etc. Le directeur
de la CNCI, M. H. Donner, en complé-
ment au rapport 1982, essaie de montrer
dans le dédale des projets de loi soumis
aux organisations centrales, la position de
la Chambre et son rôle. A ce sujet un cer-
tain optimisme puisque pour 65 sociétés
ou entreprises démissionnairs de la CNCI,
125 nouvelles ont été inscrites. Au sujet de
la garantie sur les risques à l'innovation, la
Chambre neuchâteloise explique pourquoi
après étude détaillée des articulations pro-

posées, elle s'oppose au projet, tout
comme de nombreuses associations profes-
sionnelles ou même certains cantons, le
dernier en date étant notre voisin le can-
ton de Vaud.

M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat, chef
du Département de l'industrie, apportera
pour sa part le salut du gouvernement.

Au chapitre des nominations statutaires
MM. J.-L. Barbezat (Fleurier) et Emest
Haas (Saint-Biaise) demandent à être re-
levés de leur mandat d'administrateur.
Sont reconduits dans leur fonction MM.
A. Beiner (Ebauches SA), A. Jacopin (pré-
sident Câbles Cortaillod), B. Millier (di-
recteur UBS Neuchâtel), et H. E. Parel,
(directeur général Suchard). MM. Hugo
Burger (nouveau directeur général de La
Neuchâteloise Assurances), J.-P. Pellaton,
(directeur Ismeca SA La Chaux-de-
Fonds), Olivier Piaget (directeur SA G.
Piaget & Co La Côte-aux-Fées) et Michel
Veuve (directeur Perrenoud & Cie SA Mô-
tiers) seront les nouveaux candidats au
Conseil. Vérificateurs des comptes et sup-
pléants: MM. Ingold- (Singer SA La
Chaux-de-Fonds) et Soldini (Bergeon, Le
Locle).

*Voir «L'Impartial» du 18 mai 1983.

Toujours les mêmes fers au feu
Saint-Gall : Symposium international du management

Pour la troisième fois, le Sym-
posium international du manage-
ment rassemble à Saint-Gall pen-
dant trois jours quelque 700 parti-
cipants, chef s d'entreprises et étu-
diants en nombre égal. La ma-
nifestation, organisée par un
groupe d'étudiants, offre aux in-
terlocuteurs l'occasion de con-
fronter leurs approches des pro-
blèmes économiques, politiques et
sociaux.

Ces rencontres, nous dit M. Pas-
cal Gueissaz, membre du Comité
d'organisation, entre responsa-
bles et jeunes, ont pour but d'ana-
lyser la crise vue en tant qu'op-
portunité. Au travers des confé-
rences, des remarques des partici-
pants, on reconnaît une croyance
dans les vertus du libéralisme.

«Ce n'est que par une prise de
conscience de nos responsabilités
et un raffermissement de nos li-
bertés que l'avenir doit être envi-
sagé...», disait à ce propos M. Her-
mann Abs, président d'honneur
de la Deutsche Bank.

Encore faut-il se souvenir que
le mot «liberté» n'a pas la même
saveur dans toutes les bouches
qui le prononcent.» Pour le sur-
plus, la première journée où a été
décrite une situation politique
dans laquelle le premier ministre
norvégien M. Kars Willoch a
laissé percer un optimisme qui
s'est voulu fondé quant à l'avenir,
a été marquée par d'évidentes
préoccupations économiques. Des
solutions ont été proposées et se
résument en trois points:
- Nécessité de mettre un terme

au cercle vicieux existant entre
consommation individuelle et in-
vestissements des entreprises. La
crainte face à la crise limite la
consommation des individus,
freine de ce fait les investisse-
ments des entreprises vers le fu-

tur, a-t-on estimé. Il faut donc res-
taurer la confiance entre les par-
tenaires économiques et ceci au
niveau de l'individu.
- Accent remis sur l'incertitude

et les déséquilibres monétaires, le
protectionnisme et ses nouvelles
formes sournoises, l'étape posi-
tive que devrait représenter le
sommet de Williamsburg (qui
s'ouvrira à la fin de ce mois).
- Chaque pays doit prendre

conscience des implications de sa
politique budgétaire, «il est grand
temps que les pays veillent à
équilibrer leurs budgets natio-
naux, même aux dépens de cer-
tains acquis sociaux...»

Conscience des responsabilités
individuelles, ordre et rigueur in-
ternationaux garantissent nos li-
bertés, esprit de coopération in-
ternationale... La deuxième jour-
née a été consacrée à l'étude des
instruments dont disposent les
entreprises pour faire face aux
difficultés actuelles, on a parlé du
rôle fondamental joué par le dol-
lar.

Débats éminemment intéres-
sants. Orateurs de qualité. Audi-
toire de connaisseurs. Il n'empê-
che que l'on rebat toujours les
mêmes fers et que les étincelles
jaillissant de cette forge ne sont
pas celles qui feront détoner le
mélange propre à remettre en
marche certains moteurs dont les
mécanismes se moquent des dis-
cussions.

Quant à vouloir restaurer la
confiance entre partenaires éco-
nomiques et ceci , au niveau de
l'individu, d'une part, et équili-
brer les budgets nationaux fût- ce
aux dépens des acquis sociaux,
par ailleurs, il y a là comme une
contradiction. Peut-être sera-
t-elle levée ultérieurement ?

R. Ca

¦ mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Konc. Ne. 680 670
La Neuchâtel. 565 570
Cortaillod 1590 1580
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 78000 80000
Roche 1/10 7800 8000
Asuag . 80 85.—
Kuoni 5100 5050
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUSSES

A B
B. Centr. Coop. 805 810
Swissair p. 780 780
Swissair n. 670 670
Bank Leu p. 4150 4190
UBS p. 3270 3290
UBS n. 605 610
SBS p. 323 321
SBS n. 241 240
SBS b.p. 266 266
C.S. p. 2035 2050
C.S.n. 390 390
BPS 1380 1390
BPS b.p. 138.50 138.50
Adia Int. 1660 1640
Elektrowatt 2680 2685
Galenica b.p. 405 405
Holdcr p. 712 718
Jac Suchard 5800 5775
Landis B 1280 1260
Motor col. 565 580
Moeven p. 3150 3160
Buerhle p. 1440 1465
Buerhlen. 285 283
Buehrle b.p. 326 328
Schindler p. 2070 2125
Bàloiscn. 630 630
Uueckv p. 7175 7175
Rueckv n. 3300 3330
Wthur p. 3050 3045

W'thurn. 1800 1810
Zurich p. 17150 17200
Zurich n. 10450 10450
Atel 1400 1400
BBCI-A- 1205 1200
Ciba-gy p. 1955 1980
Ciba-gy n. 837 844
Ciba-gy b.p. 1565 1580
Jelmoli 1580 1585
Hernies p. 263 255
Globus p. 2800 2825
Nestlé p. 4170 4170
Nestlé n. 2740 2745
Sandoz p. 5025 4950
Sandozn. 1960 1975
Sandoz b.p. 801 803
Alusuisse p. 688 710
Alusiùssen. 235 240
Sulzern. 1670 1690

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 92.25 92.75
Aetna LF cas 85.50 86.—
Alcan alu 65.50 67.50
Amax 59.50 60.75
Am Cyanamid 93.— 96.50
ATT 137.— 137.—
ATL Richf 96.25 95.50
Baker Intl. C 39.75 40.50
Baxter 106.50 109.50
Boeing 76.— 76.25
Burroughs 105.50 105.—
Caterpillar 94.50 94.50
Citicorp 87.25 88.50
Coca Cola 108.50 109.—
Control Data 113.— 113.50
Du Pont 94.75 94.—
Eastm Kodak 153.— 154.—
Exxon 70.— 70.—
Fluor corp 45.25 45.75
Gén.elec 223.50 221.50
Gén. Motors 141.— 140.50
GulfOil 73.50 74.—
GulfWest 52.50 53.—
Halliburton 72.50 74.—
Homestake 67.75 69.75

Honeywell 250.— 244.—
Inco ltd 31.50 32.25
IBM 235.50 232.50
Utton 130.— 132.—
MMM ,174.— 172.50
Mobil corp 63.25 62.25
Owens-Illin 68.— 69.50
Pepsico Inc 76.75 77.50
Pfizer 168.— 167.—
Phil Morris 132.— 131.50
Phillips pet 71.50 71.50
Proct Gamb 117.50 117.—
Rockwell 115.— 114.50
Schlumberger 94.— 95.50
Sears Roeb 82;25 82.75
Smithkline 139.— 139.50
Sperry corp 77.— 76.—
STDOilind 98.75 97.75
Sun co inc 81.75 82.—
Texaco 72.25 72.50
Warner Lamb. 63.50 64.25
Woolworth 65.75 67.25
Xerox 92.75 93.50
Zenith radio 45.25 44.50
Akzo 46.— 45.50
Amro Bank 42.75 42.50
Anglo-am 49.50 50.—
Amgold 255.50 259 —
Mach.Bull 11.75 11.75
Cons. Goldf I 24.50 24.50
De Beersp. 19.— 19.—
De Beersn. 19.— 19.25
Gen. Shopping 505.— 505.—
Norsk Hydn. 114.50 116.—
Philips 33.75 35.—
Rio Tinto p. 18.50 18.50
Robeco 213.— 215.—
RoUnco 209.— 208.—
Royal Dutch 88.25 88.25
Sanyo eletr. 3.95 4.05
Aquitaine 47.25 47.25
Sony 31.75 32.25
UniieverNV 148.— 148.—
AEG 60.— 61.50
Basf AG 119.— 121.50
Bayer AG 114.— 115.50
Coramerzbank 143.— 145.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.98 2.10
1$ canadien 1.60 1.72
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.50 29.—
100 lires -.1275 -.1525
100 DM 81.75 84.75
100 fl. hollandais 72.50 75.50
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 2.0325 2.0625
1$ canadien 1.6475 1.6775
1 £ sterling 3.17 3.23
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires -.1380 -.1420
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.8740 -.8860
100 fl. hollandais 73.60 74.40
100 fr. belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.46 1.51
100 schilling autr. 11.77 11.89
100 escudos 2.04 2.10

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 441.— 444.—
Lingot 28950.— 29200.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 178.— 190.—
Souverain 209.— 221.—
Double Eagle 1116.— 1206.—

CONVENTION OR 

19.5.83
Plage 29300.—
Achat ¦ 28970.—
Base argent 920.—

Daimler Benz 446.— 450.—
Degussa 271.— 274.—
Deutsche Bank 275.— 283.—
Dresdner BK 150.50 156.—
Hœchst 117.— 119.—
Mannesmann 134.50 136.—
Mercedes 383.— 391.—
RweST 149.— 151.—
Schering 283.— 287.50
Siemens 277.— 281.50
Thyssen AG 67.— «9.—
WV 144.50 148.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 4VA 41%
Alcan • 32% 33.-
Alcoa 34'A 34%
Amax 29% 29%
Att 66% 66.-
Atl Richfld 46% 45%
Baker Intl 193/« IBM
Boeing Co 37 Vi 37 Vi
Burroughs 51M 50%
Canpac 37'/a 37%
Caterpillar 46% 46'A
Citicorp 43'/2 43%
Coca Cola 52% 52%
Crown Zcller 33W 32%
Dow chem. 32% 31%
Du Pont 46'/i 46%
Eastm. Kodak 74% 74H
Exxon 33% 33%
Fluor corp 22.- 22.-
Gen. dynamics 49% 49V4
Gen. élec. 108.- 106%
Gen. Motors 69.- 66%
Genstar 23% 24 'A
GulfOil 36Vi 36V4
Halliburton 35% 36'/2
Homestake 34M 33%
Honevwell 119.- 117'/2
Inco ltd 15% 15%
IBM 113% 111%
ITT 40.- 39%
Utton 64% 64%
MMM 84% 85%

Mobil corp 30% 30%
Owens 111 33% 33%
Pac. gas 32V4 32%
Pepsico 37'/j 38%
Pfizer inc 81% 80%
Ph. Morris 64.- 63%
Phillips pet 34% 34%
Proct. & Gamb. 56% 56'/i
Rockwell int 55% 55%
Sears Roeb , 40% 40.-
Smithkline 68% 68%
Sperry corp 37% 36'/2
Std Oil ind 48.- 46%
Sun C0 40% 39%
Texaco 35% 35.-
Union Carb. 66% 68%
Uniroyal 14'4 14.-
US Gypsum 56% 57.-
US Steel , 25.- 25.-
UTD Technol 71% 71%
Warner Lamb. 3l'/i 31.-
Woolworth 32% 32'4
Xeros 45'/j 45'/-
Zenith radio 21% 23.-
Amerada Hess 27'/t 27.-
Avon Prod 33% 32%
Beckman inst -.— -.-
Motorola inc 116% I16H
Pittston co lS'/s 15%
Polaroi 32% 32%
Rca corp 29% 29%
Raytheon 52.- 51 'A
Dôme Mines 21% 20%
Hewlet-pak 79.- 8314
Revlon 34.- 34'/i
Std Oil cal 39% 38.-
SuperiorOil 34% 35Vb
Texasinstr. 149.- 149'/2
Union Oil 35% 35%
Westingh el 47% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 820 824
Canon 1320 1360
Daiwa House 537 548

Eisai 1290 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1780 1870
Fujisawapha 1080 1090
Fujitsu 938 943
Hitachi 776 785
Honda Motor 819 831
Kangafuchi 349 345
Kansaiel PW 980 975
Komatsu 505 503
Makita elct. 1040 1080
Marui 971 975
Matsush el l 1430 1480
Matsush el W 580 580
Mitsub. ch. Ma -.- 232
Mitsub. el 369 369
Mitsub. Heavy 221 218
Mitsui co 400 407
Nippon Music 660 . 660
Nippon Oil 883 888
Nissan Motor 730 733
Nomura sec. 700 701
Olympus opt. 1060 1060
Ricoh 737 751
Sankyo 695 710
Sanyo élect. 453 455
Shiseido 980 961
Sony 3600 3660
Takeda chem. 794 805
Tokyo Marine 491 • 488
Toshiba 344 352
Toyota Motor 1140 1150

CANADA 

A B
Bell Can 27.875 27.875
Cominco 55.50 54.25
Dôme Petrol 5.625 6.—
Genstar 28.75 29.125
Gulfcda Ltd 16.50 16.50
Imp. Oil A 37.— 36.50
Norandamin 27.375 27.—
Royal Bk cda 33.375 33.75
Seagram co 38.75 38.875
Shellcda a 24.— 23.625
Texaco cdal 36.25 36.50
TRS Pipe 28.875 28.875

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.80 | I 27.30 | | 2.0325 | I 28950 - 29200 I | Mai 1983, 310 - 583

(A = cours du 17.5.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont T ] m DQW JQN £ S  |NDUS . précédent: n 205.79 - Nouveau: 1203.56(B = cours du 18.5.83) communiques par le groupement local des banques m«. «un UUIIES UWU». rigumnii. ¦*.«»,. #j  •«uuveau. ¦«.»*>..»•

Une loi approuvée hier par le Parle-
ment japonais autorise désormais les
constructeurs étrangers d'automobiles,
de matériel électronique et d'autres pro-
duits de consommation à demander di-
rectement au gouvernement japonais des
licences d'importation, sans avoir à pas-
ser par des représentants locaux.

La loi est destinée à introduire le prin-

cipe de la «non discrimination» dans la
réglementation japonaise, a indiqué le
directeur général dé l'Agence de planifi-
cation économique, Jun Shiozaki.

Les constructeurs automobiles étran-
gers obtiendront désormais leurs licences
en quatre mois et demi au lieu de sept,
ou plus, avant l'adoption de la loi.

Japon: importations facilitées

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 10.5.83 18.5.83
Gasoil 240.— 236.—
Super . 309.— 302,—
Normale 294.— 285.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 510.— 503.—
Super 660.— 645.—
Normale 635.— 620.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds • Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.27 1.25
Normale 1.23 1.21
Diesel 1.24 1.22

Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 60.— % lit. 59.15 % lit.
2000 à 5000 1. 64.50 % kg 63.50 % kg
5000 à 80001. 63.—%"kg 62.— % kg
80O0 à 110001. 62.— % kg 61.— % 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



Hôtel du Lac
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Droits réservés, Cosmopress, Genève

J'en aime le reflet dans l'eau
— C'est tout ?
— Oui, je crois.
— Vous ne m'y verriez pas ?
— Ah non ! pas du tout..
Avant de démarrer, elle hésita.
— Alors je vous raccompagne à Amphion.

Vous bouclez vos valises et vous prenez le
train du soir. Il ne restera plus grand monde à
lVHôtel du Lac». Ça va être d'une tristesse...

— Il y a encore Lila, cette femme étrange
qui n'attend plus rien. Elle me fait un peu la
gueule mais son histoire, que j'ai lue comme
tout le monde dans les journaux, m'a étonné.
Tant d'amour, tant d'amour... Je suis fasciné
par l'amour.

— Vous l'avez connu une fois avec Fran-
çoise ?

— Depuis que j 'ai terminé mon roman, je ne
sais plus si elle a existé ou si je l'ai inventée.
J'en suis délivré.

— Délivré ?
H lui prit la main.
— Et si je ne partais pas ce soir, Florence ?

XIX

Sophie se supendit au cou de Pierre.

- Si je veux cette robe, c'est pour te plaire.
Tu n'arrêtes pas de me dire que je m'habille
mal. A force, cela me vexe. Alors, tu viens?
Laisse tomber le ménage. Suzy s'en occupera.
Elle peut bien faire ça, quand même.

Ils sortirent pour aller chercher la voiture.
Elle s'acrocha à son bras et se mit à chanton-
ner. Vu du parc en pente qui grimpait jusqu'à
la route, l'hôtel ressemblait à un animal déses-
pérément agrippé aux eaux du lac sur les pat-
tes grêles de ses pilotis en ciment. Les tonnel-
les vides attendaient les meubles de jardin
qu'on ne sortait qu'au printemps.

— C'est beau, murmura rêveusement Sophie,
mais tu devrais faire repeindre les murs exté-
rieurs. Ocre, avec les volets marron et les bal-
cons plus foncés encore. Qu'en penses-tu ? Cela
ferait une pub terrible. Des bateaux en prome-
nade, les gens apercevraient cette élégante bâ-
tisse et ne demanderaient qu'à la voir de plus
près. Une foule de nouveaux clients en pers-
pective. Tu en as besoin, non ? Quand on fait
le tour du lac d'Annecy, dès qu'on passe au
large, on vous signale l'oAuberge du Père Bise»
à Talloires, le «Palace Hôtel» à Menthon-
Saint-Bernard. Quand des établissements en
arrivent là, c'est la gloire. Je voudrais cela
pour toi. Il faudrait rénover pas mal de choses
ici. Tu n'en es pas assez conscient. Je t'aiderai.
Tu dois réagir, sinon l'affaire coulera.

Il lui serra tendrement la main.
— M'aideras-tu aussi à trouver de l'argent ?
— Suzy en a, j'en suis certaine. Je l'ai enten-

due discuter avec son homme d'affaires. Il lui
a conseillé d'avoir un compte bien à elle sans
que tu le saches. Il y a longtemps de cela.
J'étais toute gosse quand j 'ai surpris leur
conversation. Elle n'a pas dit non. Un coup de
salaud. La croyais-tu capabler de tels calculs ?
Avec ses airs de femme toujours dans les vaps,
elle sait très bien se débrouiller.

Stupéfait, il s'arrêta.
- Es-tu sûre de cela ?
- T'ai-je déjà raconté des histoires ? Je të

l'ai dit, je suis au courant de tout ce qui se
passe ici. Rien ne m'échappe. Tu peux te fier à
moi.

Elle se haussa sur la pointe des pieds et lui
embrassa légèrement la joue.
- Je t'adore, tu sais. Toi et ta candeur, tu

as une tête à te faire rouler par tout le monde.
Heureusement, je veille au grain. Tu peux me
suivre les yeux fermés. Un conseil donc: fais
retaper cet hôtel. Il faut qu'il ait plus de
gueule extérieurement. Soigne davantage l'as-
pect du parc. Il faudrait quelques balancelles
aux couleurs vives et des parasols qui ne
soient pas aussi délabrés. Je te le répète, cha-
que été les gens passent par milliers au large.
Une belle façade repeinte avec des fleurs à
chaque fenêtre et tu seras gagnant. Si tu veux,
je m'occuperai de tout ce qui est jardinage.
L'argent, prends-le où il se trouve. Crois-moi,
ta femme en a. Elle est plus prévoyante que tu
ne l'imagines.
- Elle, a fait ça ! Mais pourquoi ? Je n'ai ja-

mais cherché à lui en piquer. Je sais bien qu'à
l'origine tout lui appartenait.

— Qui aurait fait marcher l'hôtel si tu
n'avais pas été là ? Penses-tu qu'elle s'en se-
rait sortie seule ? Tu rêves ? Dès le matin elle
picole. Elle boit de plus en plus. Mardi der-
nier, elle s'est tapée une boutière entière de
« Johnnie Walker» dans la journée. Elle est al-
lée consulter un médecin en douce à cause de
son foie. Elle est souvent patraque. Mais ce
n'est pas pour cela qu'elle s'arrêtera. Elle est
intoxiquée une fois pour toute.

Il l'interrompit, étonné.
— Elle est allée voir un médecin ? Première

nouvelle !

— Il y a tant d'autres choses que tu ne sais
pas.

Elle lui prit la main et l'entraîna vers le
parking où se trouvait la voiture.

— Comment t'expliques-tu que depuis deux
ans vous enregistrez deux fois moins de réser-
vations qu'avant ? Pourquoi les gens boudent-
ils cet hôtel confortable où la cuisine est
bonne et qui est si bien situé ? En as-tu trouvé
les raisons ?

Il haussa les épaules.
— Non, je ne sais pas. La crise économique.

Les gens sont de plus en plus fauchés.
— C'est faux. Tout le monde affirme que le

tourisme marche mieux que jamais. Surtout
pour une maison comme la vôtre qui pratique
des prix raisonnables. Tu veux que je te dise
pourquoi les gens vont ailleurs ?

Elle se planta devant lui et le regarda au
fond des yeux.

— C'est à cause de Suzy. J'en ai eu des
échos. Les clients ont assez de cette femme qui
perd les pédales dès qu'elle est levée. Il faut
avouer qu'elle n'est pas très présentable. Elle
oublie tout ce qu'on lui demande et quand elle
bafouille de sa voix pâteuse elle est répu-
gnante. Elle te fait un tort fou. Les touristes
ne viennent pas en vacances pour se farcir une
taulière comme elle. Quand à Marinette, c'est
pareil. Elle ne fait aucun effort et râle tout le
temps. De plus, elle est vraiment trop moche.
Moi, à ta place, dès la saison prochaine, j'agi-
rais. Si tu veux sauver la situation, il te faut
de l'énergie.

Il leva les bras d'un geste impuissant, eut
l'air un peu égaré. Il savait que Sophie avait
raison. Depuis des années, il avait laissé tout
aller à vau-l'eau, préoccupé surtout par sa liai-
son avec Florence. Le reste ne comptait pas
pour lui. Il n'était heureux que dans la bouti-
que et le petit appartement de Thonon.

— Que veux-tu que je fasse ? Je ne vais
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quand même pas signifier à Suzy qu'elle est de
trop.
- Etes-vous mariés ou non sous le régime

de la communauté ?
- Bien sûr. Elle l'avait exigé.
- Alors tu as ton mot à dire dans la gestion

de vos biens. Vas-tu accepter de tout perdre
parce que tu n'oses lui parler ? C'est sa faute
si vous en êtes là. C'est à elle de réparer. Puis-
qu'elle n'est plus capable de t'aider, qu'elle te
laisse le soin de redresser la barre. Tu dois agir
seul avec ton bon sens. A ta place, dès ce soir...
Il faut qu'au printemps, tu sois prêt à démar-
rer sur des bases nouvelles. Balance Marinette
et trouve une fille plus présentable. Quelle al-
lure ont ces deux bonnes femmes quand on les
rencontre ensemble dans le hall ou dans les
couloirs ! Et la vaisselle ébréchée que ta
femme ne remplace jamais. Tu crois que les
clients aiment ça, la vaisselle ébréchée ?

Il était ébranlé par les propos de Sophie.
- Tu n'as que dix-huit ans. Comment peux-

tu avoir autant de jugeote ? Tu me dis des
choses que je n'osais m'avouer. C'est gentil de
t'intéresser autant à moi. C'est bon de se sen-
tir aimé. Après ma déception avec ta mère, un
peu de réconfort m'était nécessaire. Em-
brasse- moi ma chérie. Merci. Viens dans mes
bras.

Il la serra longtemps contre lui. Il avait un
infini besoin d'amour. L'affection de la jeune
fille l'aidait à supporter les affronts récents
infligés par Florence. Tandis qu'il tenait entre
ses bras son corps menu, un immense flot de
tendresse et de reconnaissance montait en lui.
- Alors, c est décidé ? demanda-t-elle sans

essayer de se dégager. Tu feras repeindre
avant l'été et tu parleras à ta femme ?

— Aussi vite ? Comme tu y vas ! Je dois ré-
fléchir. Cela coûtera très cher et l'amortisse-
ment ne se fera qu'à la longue.

— Prends ce qu elle a volé à la communauté
et emprunte le reste.

T Elle n'acceptera jamais d'être exclue de
cet hôtel qui appartenait à ses parentsV

— Il ne s'agit pas de la rejeter complète-
ment. Elle devra seulement rester dans l'om-
bre. Surtout moins se montrer, car c'est elle
qui fiche tout par terre. Tiens, l'autre jour,
après le suicide des comédiens, elle a piqué
une vraie crise d'hystérie. Elle poussait des
cris stridents. Darnac était horrifié. Il m'a dit:
«Je demande ma note et je rentre à Paris.»
C'est moi qui l'ai retenu. Je lui ai expliqué
qu'elle était très sensible et que ce moment de
faiblesse bien compréhensible allait se passer.
J'ai dû user de mon charme, lui faire les yeux
doux pour réussir à le calmer. Tu aurais vu
aussi la tête de l'autre pensionnaire. J'ai cru
que cette Lila Rougier allait tomber dans les
pommes en voyant Suzy dans cet état. L'éner-
vement, ça se communique.

Il lâcha Sophie et sauta dans sa voiture.
— Bien. Nous verrons tout cela plus tard.

Pour l'instant, allons à Evian chercher cette
robe. Cela t'amuserait-il si nous déjeunions en
ville tous les deux ? Je téléphonerai à Suzy
tout à l'heure. Pour une fois, ils se débrouille-
ront sans nous.

Elle se pelotonna sur la banquette et posa
un instant sa tête sur son épaule.

— Quelle bonne idée ! Nous n'avons jamais
pris un repas en tête à tête. Si Jérôme Duval
me voyait, il en crèverait de jalousie.

Ils se garèrent devant le casino, contemplè-
rent un moment le ballat des cygnes affamés,
face qu quai presque désert.

— Dire que dans quelques mois on ne trou-
vera plus ici une place de stationnement tant
il y aura du monde ! Pour le moment, c'est
plutôt mort.

Ils grimpèrent d'un pas vif jusqu'à la rue
Nationale. Avec Sophie, Pierre se sentait ra-

jeuni. La démarche rapide de la jeune fille lui
ôtait toute envie de se traîner comme il le fai-
sait depuis quelque temps. Deux boutiques,
pas très éloignées l'une de l'autre, exposaient
des vêtements féminins. Ils contemplèrent
chacune des deux vitrines, hésitèrent long-
temps puis finalement se décidèrent pour une
robe en soie d'une coupe très élégante. La ven-
deuse eut l'air intrigué en voyant Sophie sau-
ter au cou de Pierre.

— Oh ! que tu es gentil ! Merci pour cette
jolie robe. Tu trouves qu'elle me va bien ?

— Tu es ravissante avec.
Elle battit des mains comme une enfant.
— Si nous nous offrions «La Verniaz» pour

fêter ça, dit-il en sortant du magasin.
Ils redescendirent chercher la voiture. Il

pensa brusquement qu'il avait acheté une
robe à Florence dans cette même boutique
quelques années plus tôt avant d'aller déjeu-
ner près de Bourg-en-Bresse dans cette petite
auberge si jolie. Il se sentait ragaillardi par
l'air frais. Il n'était pas sorti depuis deux
jours. En passant, il adressa un salut amical à
Tony Marc, un ancien chanteur qui, avec sa
femme, une superbe Suissesse, s'était recon-
verti dans la limonade et tenait un bar où l'on
buvait le pastis comme à Toulon. Tony habi-
tait ici depuis plus de trente ans et avait vu
souvent le vieil Agha Khan s'y promener au
bras de la Bégum.

Pierre prit la route qui s'envolait au-dessus
d'Evian et trois minutes après se gara dans le
parc magnifique qui dominait le lac.

— Il y a longtemps que je ne suis pas allé a
«La Verniaz», dit-il. La dernière fois, c'était à
l'occasion d'un repas d'affaires avec un archi-
tecte. Nous projetions, à l'époque, d'agrandir
l'hôtel en le prolongeant d'une aile de chaque
côté. L'idée n'était pas mauvaise. Nous avons
reculé à cause des frais que cela entraînait.

A «La Verniaz», on les installa dans la salle

à manger d'hiver où crépitait un traditionnel
feu de bois. La température était douce, le ser-
vice remarquable. Ils commandèrent des trui-
tes saumonées au Champagne, burent le vin de
Ripaille que Sophie adorait. Pierre avait
quitté son air soucieux. Il s'amusait de tout,
d'un garçon qui avait un tic nerveux. Le rire
frais de la jeune fille lui faisait un peu oublier
cette trahison de Florence qui lui avait donné
un coup de vieux et dont il avait tant de mal à
se remettre. Il la taquina sur ses récentes
amours avec Jérôme Duval, chercha à savoir
encore s'ils avaient couché ensemble. Elle ne
répondit pas.

Pour Pierre dont le regard courait au-delà
des vitres, vers le lac lointain et la montagne
dressée au bout des prés comme un mur,
c'était une sorte de résurrection. Depuis long-
temps il n'avait été aussi heureux. Les yeux
bleus de Sophie l'obsédaient et lui rappelaient
les heures de bonheur qu'il avait connues avec
Florence. Recherchait-il un peu de ces mo-
ments-là à travers elle ? Il s'en voulut d'une
telle pensée mais se rassura en songeant qu'il
était flatté d'être le meilleur copain d'une fille
aussi jeune et aussi jolie. Un peu ivre, il prit la
main qu'elle lui tendait par-dessus la table.

Elle lui dit:
— A propos de ces travaux d'agrandisse-

ment dont tu parlais tout à l'heure, vous avez
renoncé complètement ?

— Cela coûtait trop cher.
— Dommage.
Elle regarda devant elle et poursuivit:
— Imagine l'hôtel avec deux prolongements

sans étage. Un toit en tuiles rouges et plates
comme en Provence. De larges baies. D'un
côté' le bar panoramique. Ce serait tellement
mieux que ce recoin obscur où personne n'a
envie de s'installer. La seconde aile serait un
salon de repos ou de télévision.

(à suivre)
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Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Je posai le pied sur le marchepied carré et je
me hissai dans une grotte poussiéreuse, après
la lanterne de l'attelage. Il subsiste une odeur
de vieux cuir craquelé et de graisse. La pous-
sière me fit éternuer, mais là, sous la grande
capote, j'éprouvai le sentiment d'être en sécu-
rité. Il n'était attaché à rien, les rênes et le li-
mon désormais inutiles, car le vieux boghei ne
trotterait plus. Ce hangar, rempli de vieux at-
telages, donne sur une sellerie, et garde encore
cette odeur de sueur des chevaux qui les ti-
raient jadis.

Mon imagination vagabondait. Je pourrais
disparaître pour toujours si telle était mon en-
vie. Il me suffirait de partir sans leur dire au
revoir. Qui donc pleurerait la disparition de

Jenny Vaughn? J ai déjà exploré le musée de
la Grange Rouge. C'est un labyrinthe extraor-
dinaire rempli de salles et de passages souter-
rains qui résonnent sous les pas. Existe-t-il
une solution? Ohé! Ariel! L'écho répète: Ohé!
Ariel... mais un autre prénom s'impose à l'es-
prit. Et je ne sais plus très bien pourquoi je
souffre. Est-ce à cause d'Ariel ou de Brendon?
Avec quelle naïveté me suis-je lancée dans
l'aventure!

Quand je compris qu'il me fallait renoncer à
rendre visite à Magnus, je me promenai dans
les jardins de l'hôtel où j'aperçus Naomi occu-
pée à travailler la terre. En la voyant j'em-
pruntai aussitôt un chemin qui bifurquait vers
la Grange Rouge. Le mot «Musée» était ins-
crit sur une porte. Je la poussai et je découvris
à quel point ce musée était riche. Des touris-
tes étaient justement en train de le visiter et
un guide parlait avec eux. J'errai de salle en
salle jusqu'à une autre porte sur laquelle je lus
l'inscription: «Réservé au personnel.» Elle
s'ouvrait sur un escalier. Je le descendis jus-
qu'au sous-sol.

Tout ce qui était vieux et inutile avait été
empilé dans cette remise. On aurait pu croire
que personne ne jetait jamais rien à Mountain
House. Un fatras de ferblanterie destiné aux
harnais était accroché aux murs. Chaînes,

mors, étaient suspendus à des clous enruban-
nés de toiles d'araignée. En longeant un pas-
sage souterrain, je vis d'autres escaliers qui
me conduisirent au rez-de-chaussée. De là, on
débouchait sur une écurie. Je recensai vingt
boxes ouverts. Quelle belle écurie Muntain
avait jamais possédée! On sentait encore un
relent de chevaux, de cuir et de poussière. La
lumière filtrait par les lucarnes placées au-
dessus de chaque boxe. Mais les nouvelles écu-
ries se trouvaient ailleurs, et cette salle appar-
tenait au passé.

En marchant sur le plancher, j'entendis l'écho
de mes pas. Je m'arrêtai, l'oreille tendue. Tout
était étrangement silencieux dans cette écurie,
jadis sonore. Et je me figurai entendre les sabots
des chevaux, leurs gémissements et le bruit de
leur rumination. Je continuai à marcher et l'écho
de mes pas me suivit. Je me retournai, personne.
Pourtant, j'aurais juré que l'on m'emboîtait le
pas. Je dis à voix haute: «D y a quelqu'un?» Per-
sonne. La sensation d'être épiée était fort désa-
gréable, et je regagnai précipitamment l'escalier,
par le sous-sol, car je ne connaissais aucune autre
issue. Les passages souterrains étaient innom-
brables, et je les franchis en courant pour sortir
dans une pièce obscure et remplie de machineries
à l'abandon. On voyait même une vieille enclume
et des machines agricoles.

Maintenant, les pas résonnaient distincte-
ment à travers le passage souterrain. Or cette
remise ne comportait pas de fenêtre, et je ne
voyais rien. Je heurtai un objet en fer, et ma
cheville foulée me fit mal. Je restai immobile,
l'oreille tendue, en me frottant la cheville. Ce-
lui qui me suivait ne cherchait pas à atténuer
le bruit de ses pas qui résonnaient sur le bois
avec un bruit creux. Je vis une silhouette se
profiler dans l'embrasure de la porte. J'enten-
dis un déclic, et une lumière s'alluma au pla-
fond. L'ampoule nue m'éblouit. A ma grande
surprise, je vis Loring Grant. Il me dévisageait
d'un air moqueur.

«Tiens, tiens, on est perdue? me dit-il.
— Je le crains.
— Je vous ai fait peur? Désolé. Mais je vous

ai vu vous diriger vers la Grange Rouge et je
vous ai suivie. Ces vieilles pièces ne sont plus
très sûres. Les planchers sont vermoulus, un
accident est si vite arrivé.

— Un accident? Alors pourquoi n'avez-vous
pas répondu quand j'ai crié?»

Loring répondit à ma première question,
mais il ignora la seconde. «Des planchers ver-
moulus, des plafonds lézardés, des objets qui
se décrochent, tout cela est dangereux.

(à suivre)
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Alberto Fernandez en vedette
Première difficulté sérieuse au Tour d'Italie

Après Chozas, Fernandez. Profitant de leur excellente forme du moment (ils
sortent de la Vuelta), les coureurs espagnols trustent les victoires au Tour
d'Italie. Alberto Fernandez, un des adversaires les plus sérieux de Bernard
Hinault au Tour d'Espagne, s'est en effet imposé à l'issue du la sixième étape
du Giro, Vasto - Campitello Matese (145 km.) premier contact avec la monta-
gne depuis le départ de Brescia. L'Espagnol a distancé de 23 secondes un petit
groupe de quinze unités, dont faisait partie le maillot rose Silvano Contini.
Celui-ci a conservé sa tunique, mais, grâce à la bonification que lui a rapporté
sa deuxième place, Giuseppe Saronni s'est rapproché à 2" de son compatriote.

L'étape avait d'abord été animée par
une longue échappée du Belge Marc
Sommers, sorti du peloton dès le 16e ki-
lomètre et rattrapé 115 km. plus loin,
après avoir compté un maximum de 7'
d'avance. Peu après, les coureurs abor-
daient la principale difficulté du jour, la
longue (13 km.) mais roulante (déclivité
comprise ent 6% et 8%)  montée vers
Campitello Matese, qui conduisait les
concurrents de 685 à 1429 m. d'altitude,
soit une dénivellation de quelque 750
mètres. Une pente point trop abrupte
donc, mais qui allait tout de même opé-
rer la sélection.

NAUFRAGE HELVÉTIQUE •
Derrière Femandez,ils n'étaient en ef-

fet que quinze à rallier l'arrivée dans le
premier peloton. Outre Contini et Sa-
ronni, on trouvait dans ce groupe, pour
ce qui concerne les favoris, Giovanni
Battaglin, Roberto Visentini, Marino
Lej arrêta, Eduardo Chozas et Lucien
Van Impe. Aucun Suisse parmi les meil-
leurs, mais on notait par contre la pré-
sence du Norvégien Jostein Wilmann, de
la formation Eorotex, classé neuvième de
l'étape.

La surprise est venue du comporte-
ment de l'Allemand Dietrich Thurau,
qui a rallié Campitello avec les «hommes
forts» de ce Giro, et qui prend ainsi la
quatrième place du classement général,
derrière Contini, Saronni et Panizza!

«CLIENTS» SÉRIEUX BATTUS
Quelques «clients» sérieux ont par

contre baissé pavillon, en en premier heu

Tommi Prim. Le Suédois, troisième du
«général» avant cette étape, a concédé
2'13" au vainqueur. Gianbattista Baron-
chelli a dû lui aussi s'avouer vaincu, mais
il est parvenu à limiter son retard sur
Fernandez à une minute. Que Francesco
Moser ait également été lâché dans la
montée n 'étonnera personne: le Trentin
n'a jamais été un grimpeur et avec les
années il affectionne de 'moins en moins
la montagne.

L'ascension finale, dans laquelle Ber-
nard Hinault avait déclassé ses rivaux il
y a une année, a cette, fois permis une dé-
monstration de Fernandez, Parti à une
dizaine de kilomètres du sommet, l'Espa-
gnol sembla à plusieurs reprises devoir
échouer dans sa tentative. Une contre-
attaque de Francesco Masi (suivi dans
un premier temps par Contini, qui était
ensuite réabsorbé), permettait à l'Italien
de revenir sur Fernandez.

Alors que le peloton surgissait sur
leurs talons, reprenant Masi, le troisième
de la Vuelta repartait encore une fois.
Sous l'impulsion de Van Impe et Beccia,
le groupe comblait à nouveau l'écart,
mais au moment où la jonction semblait
inévitable, Fernandez indomptable, «re-
mettait ça». Seul Mario Beccia parve-
nait à le suivre, mais pas pour long-
temps: trois démarrages successifs de
l'Espagnol permettaient à celui-ci de
partir, enfin seul, à la conquête de la vic-
toire.

LES CLASSEMENTS
Sixième étape, Vasto - Campitello

Matese (145 km.): 1. Alberto Fernandez

(Esp) 3 h. 50'7" (moyenne 38 km/h. 352,
30" bonif); 2. Giuseppe Saronni (Ita) à
23" (20"); 3. Franco Chioccioli (Ita)
(10"); 4. Lucien Van Impe (Bel) (5"); 5.
Faustino Ruperez (Esp); 6. Giovanni
Battaglin (Ita); 7. Eddy Schepers (Bel);
8. Mario Beccia (Ita); 9. Jostein Wil-
mann (Nor); 10. Dietrich Thurau
(RFA); 11. Roberto Visentini (ita); 12.
Marino Lejarreta (Esp); 13. Silvano
Contini (Ita); 14. Eduardo Chozas (Esp);
15. Wladimiro Panizza (Ita); 16. Pedro
Munoz (Esp), tous même temps. Puis
les Suisses: 57. Josef Wehrli à 4'04"; 59.
Bruno Wolfer m. t.; 72. Daniel Gisiger à
5'23"; 79. Stefan Mutter à 6'38"; 89.
Siegfried Hekimi à 7'27"; 146. Jûrg
Bruggmann à 13'08"; 152. Freuler à
1510" .

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Contini (Ita)25 h. 23'52"; 2. Saronni

(Ita)à 2"; 3. Panizza (Ita) à 37"; 4. Thu-
rau (RFA) à 40"; 5. Battaglin (Ita) à
50"; 6. Gianbattista Baronchelli (Ita) à
59"; 7. Chozas (Esp) à l'06"; 8. Lejarreta
(Esp)à l'IO"; 9. Fabrizio Verza (Ita) à
l'16"; 10. Visentini (Ita) à l'17"; 11. Van
Impe (Bel) à l'22"; 12. Alfio Vandi (Ita)
à l'29"; 13. Chioccioli (Ita) à l'32"; 14.
Glauc'o Santini (Ita) à l'33"; 15. Alberto
Fernandez (Esp) à 1*34. Puis les Suis-
ses: 58. Wehrli à 714"; 69. Mutter à
9'09"; 76. Hekimi à 10'21"; 102. Freuler à
18'59"; 103. Gisiger à 19'09"; 139. Brugg-
mann à 48'46". (si) L 'Espagnol Alberto Fernandez a effectué une démonstration sur les pentes de la pre-

mière difficulté sérieuse du Giro. (Bélino AP)

Le saut des Figini, Burgler et Kernen
Formation des équipes nationales de ski alpin

Le cadre de l'équipe nationale masculine de ski alpin comptera lors de la
saison 1983-84 deux éléments de plus que la saison précédente. Peter Luscher
a été promu du cadre A à l'équipe nationale ainsi que Urs Raber, alors que
Thomas Burgler et Bruno Kernen passent du cadre B à l'équipe nationale.
Toni Burgler et Gustav Oehrli ont été, pour leur part, relégués dans le cadre
A. Pour appartenir à l'équipe nationale, il faut posséder un classement FIS de
1 à 15 ou avoir obtenu trois résultats dans les 10 premiers d'une course de

Coupe du monde.

Chez les dames, Doris dé Agostini s'est
retirée de la compétition mais sa cama-
rade de club Michela Figini a réussi la
plus belle progression, du cadre B à
l'équipe nationale.

Les cadres pour la saison
1983-84

Messieurs, équipe nationale: Tho-
mas Burgler (1960 Schwyz), Conradin
Cathomen (1959 Laax), Joël Gaspoz
(1962 Morgins), Franz Heinzer (1962
Schwyz), Max Julen (1961 Zermatt),
Bruno Kernen (1961 Schônried), Peter
Luscher (1959 Ebnat-Kappel), Jacques
Luthy (1959 Charmey), Silvano Meli
(1960 Leysin), Peter Mùller (1957
Zurich), Urs Raber (1958 Grindelwald),
Pirmin Zurbriggen (1963 Saas-Almagell).

- Cadre A: Toni Burgler (1957 Schwyz),
Gustav Oehrli (1962 Lauenen).

Dames, équipe nationale: Zoé Haas
(1962 Beckenried), Erika Hess (1962
Bannalp), Monika Hess (1964 Bannalp),
Michela Figini (1966 Airolo), Maria Wal-
liser (1963 Libingen). - Cadre A: Cathe-
rine Andeer (1963 Verbier), Ariane Eh-
rat (1961 Unterwasser), Brigitte Gadient
(1963 Flums), Brigitte Nansoz (1962
Chamoson), Brigitte Oertli (1962 Egg),
Corinne Schmidhauser (1964 Berne),
Christine von Griinigen (1964 Schôn-
ried).

LES CADRES B
Messieurs: Karl Alpiger (1961 Wild-

haus), Jôrg Anderegg (1962 Axalp), Hu-
gues Ansermoz (1963 Les Diablerets),
Roland Blàsi (1961 Lenzerheide), Marc
Chabloz (1964 Zinal), Jean-Daniel Dé-

lèze (1961 Arpettaz), Bernhard Fahner
(1963 Briinig-Hasliberg), Luc Genolet
(1963 Hérémance), Martin Hangl (1962
Samnaun), Fabian Kummer (1961
Riederalp), Daniel Mahrer (1962 Par-
pan), Werner Marti (1962 Elm), Karl
Nâpflin (1964 Wengen), Hans Pieren
(1962 Adelboden), Jean-Jacques Rey
(1963 Anzère), Stéphane Roduit (1963
Ovronnaz), Markus Schnûriger (1961
Stoos), Philipp Schuler (1963 Bùrglen),
Jôrg Seiler (1962 Ernen), Rolf Steger
(1961 Zurich), Christoph Wachter (1964
Pizol Wangs).

Dames: Heidi Andenmatten (1965
Weissmies), Sandra Bovier (1966 Sion),
Nathalie Bressoud (1965 Torgon), Co-
rinne Eugster (1962 Verbier), Nicole Ex-
quis (1963 Liddes), Françoise Guinnard
(1963 Verbier), Patricia Kastle (1963,
Lausanne), Elisabeth Kaufmann (1963,
Grindelwald), Florence Monnard (1963
Genève), Véronique Robin (1964 Châtel-
Saint-Denis), Vreni Schneider (1964
Elm), Stéphanie Siry (1965 Genève),
Marielle Studer (1965 Gebùdemalp), An-
gelika Van de Kraats (1965 Davos), Mar-
lise Wittenwiler (1963 Ebnat-Kappel).

(si)
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EqWMm nationales de ski nordique

Jean-Marc Dràyer du Locle: une belle promotion dans le cadre B.
(Photo Schneider)

Andi Grilnenfelder, Giachem
Guido et Konrad Hallenbarter chez
les fondeurs, Hansjbrg Sumi chez les
sauteurs et Evi Kratzer ont été inclus
dans le cadre des équipes nationales
de ski nordique.

En ce qui concerne les fondeurs de
la région, Daniel Sandoz du Quartier
a passé du cadre B au cadre A grâce
à ses excellentes performances.
Jean-Philippe Marchon de Saignelé-
gier et André Rey des Cernets sont
restés dans le cadre B. L 'espoir ju-
rassien et le futur douanier pourront
donc se préparer dans les meilleures
conditions pour la chasse à une place
dans la délégation prévue pour Sara-
jevo. Enfin notons l'arrivée de Jean-
M. Dràyer du Locle dans ce cadre B.

Chez les sauteurs, Gérard Balan-
che du Locle est récompensé pour sa
persévérance en demeurant dans le
cadre B pour la saison 1983-84.

Du côté des dames, le renoncement
de Patricia Gacond de La Chaux-de-
Fonds a laissé un vide. Marianne
Huguenin (La Brévine) et Corinne
Ducommun ne sont pas prêtes pour le
grand saut.

LES SÉLECTIONS
POUR 1983-1984

Messieurs. Fonds. Equipe natio-
nale: Andi Grunenfelder (1969-St -
Moritz); Giachem Guidon (1961-St-
Moritz); Konrad Hallenbarter (1953-
Obergoms). Cadre A: Joos Ambiihl
(1959-Davos); Markus Fahndrich

(1960-Horw); Daniel Sandoz (1961-
Le Locle); Alfred Schindler (1957-
Linthal). Cadre B: Battista Bovisi
(Sangernboden); Jean-Marc Dràyer
(1963-Le Locle); Hansluzi Kindschi
(1963-Davos); Thomas Konig (1962-
Riehen); Jean-Philippe Marchon
(1962-Saignelégier); Bruno Renggli
(1961-Marbach); André Rey (1958-
Les Cernets).

Combiné nordique. Cadre A:
Walter Hurschler (1959-Bannalp);
Frey Glanzmann (1963-Marbach).
Cadre B: Frowin Birchler (1963-Ein-
siedeln); Lukas Portmann (1964-
SchUpfheim); Andréas Schaad (1965-
Einsiedeln).

Saut Equipe nationale:
Hansjorg Sumi (1959-Gstaad). Cadre
A: Christian Hauswirth (1965-
Gstaad); Fabrice Piazzini (1965-Le
Brassus); Pascal Reymond (1965-
Vaulion). Cadre B: Gérard Balan-
che (1964-Le Locle); Ernst Bosch
(1966- Ulisbach); Ralf Damerau
(1966- Entlebuch); Markus Gahler
(1966-Heiden); Benz Hauswirth
(1967- Gstaad); Toni-Beat Roman
(1966- Gstaad); Olivier Schmid (1964-
Le Brassus).

Dames. 'Equipe nationale: Evi
Kratzer (1961-St.-Moritz). Cadre A:
Cornelia Thomas (1960-Pontresina);
Karin Thomas (1961-Pontresina).
Cadre B: Monika Germann (1954-
Frutigen); Annelies Lengacher (1964-
Thoune); Gaby Scheidegger (1960-
Pontresina). (si)

Internationaux d'Italie de tennis

Détenteur du titre, l'Equatorien An-
dres Gomez a été sorti au deuxième tour
des Internationaux d'Italie, dotés de
300.000 dollars, par le champion du
monde juniors, le Français Guy Forget.
Après une série de huit éliminations
consécutives au premier tour d'un tour-
noi, Forget est en train de retrouver son
meilleur tennis à Rotne. !

«Tombeur» de Lçndl la semaine pas-
sée à Hambourg, Baïazs Taroczy a été
battu par l'Espagnol Juan Avendano de
manière surprenante, 6-2 6-0. Le Hon-
grois pourra ainsi se consacrer au double,
où il a un titre à défendre avec Heinz
Gûnthardt.

Heinz Gûnthardt va mieux. A Rome,
il's'est qualifié pour le troisième tour des
Internationaux d'Italie. Le Zurichois a
battu le Suédois Per Hjertquist en trois
sets, 4-6 6-3 6-1. Hjertquist , 23 ans, avait
remporté le tournoi juniors de FUS Open
en 1978.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, deuxième tour:

José Higueras (Esp) bat Pat Cash (Aus)
6-3 3-6 6-2; Jose-Luis Clerc (Arg) bat
Francesco Cancellotti (Ita) 7-5 6-4; Cor-
rado Barazzuti (Ita) bat Florin Segar-
ceanu (Rou) 6-3 6-2; Juan Avendano
(Esp) bat Balazs Taroczy (Hon) 6-2 6-0;
Paul McNamee (Aus) bat Mario Marti-
nez (Bol) 6-4 6-3; Thomas Hogstedt
(Sue) bat Pablo Arraya (Per) 6-4 7-5;
Mark Dickson (Aus) bat Cassio Motta
(Bre) 2-6 6-2 6-0; EUot Teltscher (EU)
bat Diego Perez (Uni) 5-7 7-6 6-4; Guy
Forget (Fra) bat Andres Gomez (Equ)

6-2 6-3; Jimmy Arias (EU) bat Mike
Leach (EU) 6-1 6-3; Michiel Schapers
(Hol) bat Pender Murphy (EU) 6-1 6-3;
Stefan Simonsson (Sue) bat Brian Gott-
fried (EU) 6-4 61; Heinz Gûnthardt
(S) bat Per Hjertquist (Sue) 4-6 6-3 6-1.

(si)

Heinz Gûnthardt va mieux

Tournoi de Berlin < «$

Au deuxième tour du Tournoi de Ber-
lin, doté de 150.000 dollars, la Zurichoise
Claudia Pasquale s'est inclinée face à la
jeune (16 ans) Canadienne Carling Bas-
sett. Bassett, révélation de la saison,
s'est imposée en deux sets très facile-
ment, 6-2 6-1. (si)

Claudia Pasquale battue

Qualifications à Roland-Garros

Au Stade Jean Bouin à Paris, Roland
Stadler et Yvan DuPasquier ont été sor-
tis au premier tour des qualifications des
Internationaux de France, qui regrou-
pent 128 joueurs et désigneront 16 quali-
fiés pour le tableau final. Stadler a aban-
donné au premier set face au Français
Eric Winogradsky, alors que DuPasquier
était dominé par l'Américain Paul
Groth.

LES RÉSULTATS
Eric Winogradsky (Fra) bat Roland

Stadler (S) 4-1, abandon; Paul Groth
(EU) bat Yvan DuPasquier (S) 6-2 6-1.

(si)

Stadler et DuPasquier
éliminés

Pour Jolidon et Voilla t

Les deux Jurassiens de l'équipe Conti-
Descente, Jocelyn Jolidon et Bernard
Voillat viennent de réaliser deux splen-
dides doublés lors d'épreuves disputées
en France. Dans le 1er Grand Prix de
Brézeure au Livron, sur 80 km., c'est
Bernard Voillat qui a triomphé à la
moyenne de 43£ km/h. devant son ami
Jocelyn Jolidon et l'éhté' des coureurs
français'. LèsMéiix Jurassiens oni.égale-
ment, .r^m p pj ^ ĵ g ^c^ ĵ n e jf t e  aux
points et par équipes.

L\M&Ucritérmmde^êgnïn,a Cham-
béry, sur 82 km., ils ont réalisé le même
exploit, se classant cette fois  dans l'ordre
inverse: 1er Jocelyn Jolidon à la
moyenne de 43,9 km/h., 2e Bernard Voil-
lat, 3e André Ganguillet (Provence). Au
cours du même déplacement, ils ont éga-
lement pris part au critérium d'Aix-les-
Bains. Jocelyn Jolidon s'est classé 4e et
Bernard Voillat 9e. Dans le Tour du
Tessin, à Mezzovico, l'Ajoulot a pris la
7e place et dans le Tour du Belchen, la
23e. Quant à Jocelyn Jolidon, bien
qu'étant handicapé par une forte et te-
nace bronchite, il a pu terminer le crité-
rium de Reiden au 31e rang après avoir
été contraint à l'abandon dans le Tour
du Gerzensee.

SÉLECTIONNÉS
POUR LE TOUR DE TUNISIE

Les deux coureurs jurassiens ont été
sélectionnés pour faire partie de l'équipe
nationale qui prendra part au prochain
Tour de Tunisie pour amateurs élites. Ils
s'envoleront vendredi pour l'Afrique du
Nord afin d'y disputer cette épreuve im-
portante , (y)

Sensa tionnels
doublés



L'habileté manœuvrière a payé
Finale de la Coupe UEFA à Lisbonne

• BENFICA - ANDERLECHT1-1 (1-1)
A Lisbonne, Anderlecht a préservé l'acquis du match aller face à Benfica
dans la seconde rencontre de la finale de la Coupe UEFA. Victorieuse 1-0 au
stade du Heysel, la formation bruxelloise a tenu son adversaire en échec au

stade de la Luz, 1-1 (mi-temps 1-1), en présence de 70.000 spectateurs.
A l'image de l'équipe nationale de Bel-

gique, Anderlecht a démontré une re-
marquable habileté manœuvrière. Son
organisation collective, basée sur un re-
groupement massif en défense et sur des
contre-attaques tranchantes, a considé-
rablement gêné les Portugais. Malgré
toutes les qualités, de tacticien que l'on
prête à son jeune entraîneur, le Suédois
Sven Goran Eriksson, Benfica n'a pas
trouvé la parade. On sait qu'Eriksson
avait été, l'an dernier, le héros de cette
Coupe UEFA, emmenant Gôteborg au
succès, à la surprise générale, face au SV
Hambourg.

SIX MINUTES D'ESPOIR
A Lisbonne, Eriksson caressa un mo-

ment l'espoir de renouveler son succès. A
la 32e minute, Sheu ouvrait la marque.
La supériorité territoriale des Lusita-
niens laissait entrevoir la réalisation
d'autres buts. Toutefois, six minutes
plus tard, Anderlecht redressait la situa-
tion. Lozano, excellent depuis le début
de la partie, égalisait.

Dès cet instant, compte tenu de l'im-
portance des buts marqués à l'extérieur,
Benfica devait réussir au moins deux au-
tres buts pour prétendre enlever l'édition
1983 de la Coupe UEFA. Malgré l'intro-
duction du buteur Filipovic, à la 50e mi-
nute, les Lusitaniens ne trouvaient pas
la faille. La meilleure occasion se situait

à la 58e minute lorsque Munaron, d'un
réflexe stupéfiant détournait un coup de
tête à bout portant de Nené.

Stade de la Luz. Spectateurs: 70.000.
Arbitre: Corver (Ho).

Buts: 32' Sheu 1-0; 38' Lozano 1-1.
Benfica: Bento; Pietra, Humberto,

Bastos Lopes, Veloso (62' Alves); Carlos
Manuel, Stromberg, Sheu (50' Fiiipovic),
Nené; Diamantino, Chalana.

Anderlecht: Munaron; de Greef, 01-
sen, Peruzovic, de Groote; Broos, Fri-
mann, Coeck, Vercauteren; Lozano,
Vandenbergh (80' Brylle). (si)

Incroyable mais vrai !
Deuxième ligue neuchâteloise

• COLOMBIER - AUDAX 0-2 (0-0)
Stupéfaction hier soir à Colombier, où

le club local accueillait le FC Audax,
avant-dernier du classement. Une équipe
de Colombier qui domina tout le match
et finalement les visiteurs s'imposant en
concrétisant deux de leurs trois occa-
sions !

Après une heure de jeu, on pouvait
craindre le pire pour les hommes de
Jean-Philippe Widmer. En effet, une

équipe incapable de réaliser ses occasions
commence à douter d'elle et peut perdre
ses moyens. C'est indiscutablement ce
qui s'est passé hier soir sur le terrain
boueux des Chézards.

Pour Colombier, c'est maintenant le
temps des vacances et pour Audax, les
deux buts de Baiardi et Consoli sont sy-
nonymes d'espoir et comme dirait le pré-
sident Maffioli: l'espoir fait vivre.

Colombier: Schick; Ronchi, Krum-
menacher, Magne, Izquierdo; Gardet,
Egli, V. Deagostini; Dudin, Schornoz
(16' Veya), Millet.

Audax: Gonzales; Bonfigli , Salvi, Col-
laud, Consoli; Sermet, Prato (46'
Baiardi), Leresche, Moraga; Otero, Ri-
chart (76' Russo).

Arbitre: M. André Manni de Perly
(GE) qui avertit Ronchi.

Buts: 73' Baiardi, 0-1; 87' Consoli, 0-2.
(fd)

Rien n'est perdu pour NE Xamax
Rattrapage pour les clubs de LNA ce soir

Au repos samedi dernier en raison du match international Suisse - RDA,
les clubs de ligue nationale A rattraperont leur retard sur la LNB ce soir. En
effet, une ronde complète du championnat est prévue.

Les duels pour le titre national et les deux places en Coupe UEFA la sai-
son prochaine ne manqueront pas d'intéresser les observateurs et amateurs
du ballon rond. Grasshoppers et Servette continueront leur combat particu-
lier à distance. Quant à Lausanne, Saint-Gall, Zurich, Neuchâtel Xamax, Sion
et Lucerne, ils tenteront de glaner les deux points nécessaires pour espérer
jouer une Coupe d'Europe. Pour cette 26e soirée, le match-phare se déroulera
à l'Espenmoos où Saint-Gall recevra Zurich.

Dans la lutte contre la relégation, le
FC Bulle jouera' l'une de ses dernières
cartouches. Aarau est déjà pointé à cinq
longueurs, six rencontres avant la fin du

- par Laurent GUYOT -

championnat. Le match contre Lucerne
a donc pris des allures de quitte ou dou-
ble pour les Gruyériens. Or les hommes
de l'entraîneur Nikolic sont concernés
par la lutte pour un billet UEFA.

VICTOIRE BVEPÉRATIVE
«Comparativement au match contre

Bâle, je procéderai à un seul change-
ment: Pascal Zaugg remplacera Patrice
Mottiez. Peter Kùffer n'entrera plus en
ligne de compte pour la fin du champion-
nat. La Faculté a découvert une hernie
discale nécessitant un repos d'un mois.
Sa saison est donc bien terminée». Gil-
bert Gress a bien sûr regretté ce nouveau
coup du sort. Mais l'entraîneur alsacien
n'est pas devenu pessimiste pour tout
autant.

À Winterthour, Neuchâtel Xamax de-
vra impérativement gagner. Le mentor
neuchâtelois a laissé percevoir un certain
optimisme hier au téléphone. «Il n'y a
plus d'alternative possible: nous devons
gagner pour espérer l'UEFA. Mais si
nous évoluons dans le même esprit qu'à
Bâle, la chose est possible. A Saint-Jac-
ques j'ai retrouvé l'équipe ayant atteint
les quarts de finale de la Coupe UEFA la
saison dernière».

Equipe probable: Engel; Givens;
Hasler, Forestier, Bianchi; Perret, Thé-
venaz, Mata; Sarrasin, Lûthi, Zaugg.
Remplaçants: Wutrich, Mottiez, Mac-
cini, Trinchero.

Lors de cette 25e soirée, Neuchâtel
Xamax pourrait bien gagner un rang au
classement. Le FC Zurich connaîtra tou-
tes les peines du monde à ramener un
point de son déplacement à saint-Gall.
Enfin, Lausanne devra se méfier de son
voyage à Aarau. C'est dire si rien n'est
perdu pour Neuchâtel Xamax dans sa
course à l'UEFA!

Au programme
Vevey - Wettingen (3-2)' 19.00
Aarau - Lausanne (0-3) 20.00
Bulle - Lucerne (0-8) 20.00
Grasshoppers-Bâle (1-3) 20.00
Servette - Young Boys (4-0) 20.00
Winterthour - NE Xamax (1-2) 20.00
Saint-Gall - Zurich (4-0) 20.15
Bellinzone - Sion (1-6) g  ̂ 20.30

CLASSEMENT £Ê
^ fflP 5 N P Buts Pt

l.Grasshopperj^ŷï 4 70r26 39
2. Servette 24 18 3 3 49-17. 39 '
3. Saint-Gall 24 14 3 7 55-28 31
4. Lausanne 24 12 5 7 42-25 29
5. Zurich 24 13 3 8 44-33 29
6.Xamax 24 11 5 8 44-34 27
7. Sion 24 9 9 6 37-28 27
8. Lucerne 24 12 3 9 52-46 27
9. Young Boys 24 9 8 7 28-32 26

10. Bâle 24 9 4 11 37-41 22
11. Wettingen 24 6 8 10 32-36 20
12. Vevey 24 8 3 13 37-47 19
13. Bellinzone 24 7 3 14 24-58 17
14. Aarau 24 6 3 15 22-39 15
15. Bulle 24 3 4 17 22-71 10
16. Winterthour 24 1 5 18 20-54 7

Ifi l Escrime 

Dimanche 15 mai, s'est déroulé à Tho-
non, le tournoi international juniors
d'épée et de fleuret féminin.

Chez les garçons, à l'épée, en catégorie
moins de 20 ans, cinq tireurs chaux-de-
f onniers y étaient présents et s'y sont il-
lustrés de belle manière. En effet, l'inter-
national junior Laurent Berthet s'est
classé troisième, alors que son camarade
de club Cyrille Lehmann, en constante
progression, s'est classé cinquième.

A noter encore que N. Favre et M.
Marthe ont été éliminés au deuxième
tour, alors que Laurent Droz a été éli-
miné au premier tour.

Chez les filles, au fleuret, en catégorie
moins de 20 ans, France Verdon décidé-
ment insatiable en ce début de saison se
classe brillamment deuxième, derrière la
Française Biasini.

Ces résultats prometteurs sont un en-
couragement pour les jeunes tireurs
chaux-de-fonniers, dont on reparlera
dans un proche avenir.

CLASSEMENT
Epée: 1. Golfier (Parmentier); 2. Bru-

netti (Thonon); 3. L. Berthet (La
Chaux-de-Fonds); 4. Gennmala (Be-
sançon); 5. C. Lehmann (La Chaux-de-
Fonds).

Fleuret féminin: 1. Biasini (Parmen-
tier); 2. F. Verdon (La Chaux-de-
Fonds); 3. Pacquelet (Besançon), (sp)

Tournoi international
de Thonon
Juniors chaux-de-fonniers
insatiables...

New York Islanders : OK !

Robert Liithi (No 11 tout à gauche) confirmera-t-il son retour au premier plan
à Winterthour?(Photo archives Schneider)

|fH Hockey sur glace _^

Fin de la Coupe Stanley

Pour la quatrième fois consécutive,
les New York Islanders ont remporté la
Coupe Stanley. Les détenteurs du tro-
phée ont en effet fêté une quatrième
victoire consécutive dans la finale, dis-
putée au «best of seven», face aux Ed-
monton Oilers en s'imposant par 4-2 (3-
0, 0-2, 1-0) à Uniondale.

Précédemment, les New-Yorkais
avaient battu la formation de Wayne
Gretzky 2-0, 6-3, 5-l.

Grâce à Brian Trottier, John Tonelli
et Mike Bossy, les New-Yorkais pre-
naient un avantage péremptoire de 3-0
en première période. Mais, au deuxième
tiers-temps, les «Oilers» diminuaient
l'écart par Jarri Kurri et Mark Messier.
Ils tentaient alors le tout pour le tout

durant les vingt dernières minutes,
mais sans parvenir à égaliser. C'est au
contraire Ken Morrow qui scellait le
score final pour les Islanders, à 69" de
la sirène finale, alors que le gardien
d'Edmonton avait laissé sa place à un
joueur de champ supplémentaire.

RECORD ÉGALÉ
Grâce à ce nouveau succès, les New

York Islanders ont égalé l'exploit des
Canadiens de Montréal, vainqueurs à
quatre reprises de la Coupe Stanley de
1976 à 1979, et peuvent entrevoir le re-
cord absolu de victoires consécutives
dans cette compétition, détenu par le
«Canadien» avec cinq victoires de 1955
à 1959. (si)

la
Un sacré duo

Le départ de la Transat en double Lo-
rient - Les Bermudes - Lorient sera
donné le 22 mai prochain dans le port du
Morbihan. Le comité d'organisation a
accepté 50 voiliers en raison du grand
nombre de candidats de qualité.

Plusieurs équipes entièrement fémini-
nes tenteront leur chance dans cette
épreuve. Côté helvétique, Pierre Fehl-
mann sera au départ. Le navigateur de
Morges a trouvé un équipier de renom à
savoir Jean-Yves Terlain. Ce duo de
choc disposera d'un trimaran baptisé
«Meccarillos» disposant d'une surface
totale de voilure de 207 m2. L'équipe
franco-suisse tentera de succéder au pal-
marès à «VSD» barré par E. Riguidel et
G. Gahinet.

Création chaux-de-fonnière
Récemment, le premier voilier au

monde à utiliser à 100 % la technolo-
gie des composites de carbone a été
mis à l'eau à Port-Choiseul près de
Versoix. Baptisé «Catoil» en l'hon-
neur de son sponsor Gatoil (Suisse)
SA, ce catamaran de compétition a
été conçu par l'architecte naval
chaux-de-f onnier Daniel Montandon.

Un «composite» est un alliage de
matériaux dont les qualités surpas-
sent celles des composants. Le
composite dont est constitué le ba-
teau est formé de deux minces cou-
ches en fibre de carbone entre les-
quelles est logée une couche de pa-
pier alvéolé spécial de 2 cm d'épais-
seur. Le tout atteint une solidité
structurelle à l'épreuve des coups les
plus traîtres.

Van der PoeLdéclassé ...
Le coureur hollandais Adri Van der

Poel, vainqueur du GP de Francfort du
début du mois de mai, a été déclassé en
raison d'un contrôle antidopage positif.
La victoire est revenue au Belge Ludo
Peeters. Le fauti f  s'est vu infliger une
amende de 1100 f r .  et une suspension
d'un mois avec sursis. Les deux experti-
ses réalisées à Cologne ont montré la
présence de strychnine dans l'urine du
coureur hollandais.

Décision malheureuse
La finale de la Coupe de Suisse entre

Grasshoppers et Servette prévue lundi
23 mai à 14 h. 30 au Wankdorf à Berne
suscite un engouement certain. Toutes
les places assises sont d'ores et déjà ven-
dues.

L'Association suisse de football a ce-
pendant pris une décision malheureuse
en cas de répétition de la finale. En effet,
au cas où la partie se terminerait sur un
score nul après prolongations, le match
serait rejoué le mardi 21 juin à 19 h. 30.
De cette manière, la pause octroyée aux
joueurs après le championnat serait ré-
duite. Les Servettiens, par exemple, re-
prendront l'entraînement le 28 juin.

Adversaires connus
Auxerre, Metz, Monaco et Sochaux

seront les adversaires des clubs suis-
ses (Grasshoppers, NE Xamax, Lau-
sanne et Servette) dans la Coupe des
Alpes cet été. Dernier vainqueur, le
FC Nantes a renoncé en raison d'une
tournée au Canada.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Championnat d'Italie

Un caillou lancé par un suppor-
ter de la Juventus sur l'autocar
des joueurs de Tinter a coûté un
point au classement et 20 millions
de lires à la Juventus.

Les autorités fédérales italien-
nes ont, en effet, décidé d'annuler
le résultat nul (3-3) obtenu, le 1er
mai dernier, par la Juventus sur
son terrain face à Tinter, et de le
transformer, conformément au
règlement, en une victoire de Tin-
ter. Cette décision, prise en vertu
du principe qu'une équipe est res-
ponsable des agissements de ses
supporters, est assortie d'une
amende de 20 millions de lires
(30.000 francs).

La décision de la Fédération
italienne ne change rien à Tordre
du classement final du champion-
nat, la Juve conserve sa deuxième
place derrière la Roma, mais avec
un point de moins (39 contre 40)
devant Tinter (38 contre 37 précé-
demment).

Avant le match, l'autocar dans
lequel se trouvaient les joueurs de
Tinter avait été assailli par des
supporters de la Juve aux abords
du stade. Le Milanais Marini, at-
teint à la tête par une pierre, avait
été légèrement blessé et n'avait
pu disputer la rencontre, (si)

Un caillou cher

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. Grasshopper - Servette 4 4 2
2. Berne - Chênois 3 3 4
3. Chaux-de-Fonds- Ruti 8 1 1
4. Chiasso - Monthey 5 3 2
5. Granges - Fribourg 3 4 3
6. Laufon - Locarno 4 3 3
7. Lugano — Bienne 6 3 1
8. Nordstem - Mendrisio 6 2 2
9. Blue Stars - Schaffhouse 3 4 3

10. Berthoud - Soleure 5 3 2
ll. Concordia BS - Old Boys ' 3 3  4
12. Martigny - Yverdon 5 3 2
13. Sursee - SC Zoug 2 4 4

pronostics

En première ligue

Groupe 2: Superga - Kôniz renvoyé
Groupe 3: Tresa - Emmen 2-0 (2-0).

(si)

Matchs en retard

Pour 2 places 3e 4e 5e 6e 7e 8e
en UEFA St-Gall Lausanne Zurich NE Xamax Sion Lucerne

25e journée Zurich à Aarau à Saint-Gall à Winterthour à Bellinzone à Bulle
26e journée à Young Boys Vevey Aarau Bulle Winterthour Servette
27e journée Lausanne à Saint-Gall à Servette à Bellinzone à Grasshopper Wettingen
28e journée à Sion Lucerne Young Boys Aarau Saint-Gall à Lausanne
29e journée à Wettingen Servette Bulle, Grasshopper Vevey à Young Boys
30e journée Bellinzone à Bulle à Lucerne à Vevey à Aarau Zurich



On vote les eomptes et des économies
Au Grand Conseil neuchâtelois

Comme pour la dernière vendange, la quantité ne fait
pas automatiquement la qualité et hier le degré Oechslé
du Grand Conseil était dans la petite moyenne de celles
qu'on ne peut pas vinifier sans une adjonction de sucre.

-par Gil BAILLOD-

Ce qui est sorti du pressoir, au dernier jour de l'exa-
men des comptes, cuvée 82, tient en quelques lignes :
• le résultat est médiocre, il a été approuvé par 74 voix

contre 4, celles du pop fidèle à sa tradition de refuser
les comptes;

• un train de quatre mesures destinées à améliorer la si-
tuation financière de l'Etat a finalement passé la
rampe contre les six voix totalisées par l'adi et le pop.
Dans la poursuite de l'examen chapitre par chapitre

on a entendu un grand nombre d'interventions d'inégale
valeur, et quelques redites. On a parlé hôpitaux, drogue,
Ecole d'art, concerts, on a fait un peu d'histoire au chapi-
tre dès cultes, avant d'entendre deux longs prêches sur
P«affaire» , puis le Parlement neuchâtelois a abrogé la loi
sur l'enseignement ménager ce qui permettra aux gar-
çons, de fil en aiguille, d'apprendre à tenir un ménage et
aux filles de faire des buchilles à la varlope.

Débats utiles, mais lents et longs. Le Grand Conseil a
de la peine à trouver un tempo soutenu. Cela tient beau-
coup au fait que les députés préparent des interventions
écrites, préparées à la lumière du quinquet, chacun chez
soi, et le travail fait la lecture s'impose, fut-elle fasti-
dieuse.

Mais il y a aussi une autre raison qui pose un pro-
blème plus difficile à résoudre.

Deux petites formations, le pop et l'Alliance des indé-
pendants n'ont pas les cinq élus nécessaires pour former
un «groupe». Avec quatre élus au pop et trois à Tadi, ces
deux formations ne sont pas membres de la Commission
financière ni de ses sous-commissions où se fait le travail
effectif de l'examen minutieux des comptes.

Cette disposition est réglementaire. A moins de cinq
ils ne peuvent pas être partout.

Alors ils interviennent en détail durant le débat géné-
ral où il serait préférable de s'en tenir aux principes.

Ainsi, hier matin, à six, se relayant, adi et pop ont oc-
cupé un tour d'horloge par leurs questions. Des questions
qui devraient recevoir une réponse en Commission fi-
nancière, à laquelle ils n'ont pas accès-

La Commission législative devrait trouver une solu-
tion, les débats du Grand Conseil y gagneraient en temps
et qui sait, peut-être en qualité. ^^. page 22

Chercher la petite bête qui suce
Des poux dans les écoles neuchâteloises

Attention, les «pediculus humanus
capitis», les poux de tête, sont en
train de s'installer dans les boucles
soyeuses de nos chers écoliers. A La
Chaux-de-Fonds, au Locle, au Val-
de-Travers, on signale l'apparition
de ces petits vampires gros comme
une tête d'allumette et qui se gorgent
voracement du sang de leurs victi-
mes. Personne n'en meurt, mais il
faut combattre sérieusement ces en-
vahisseurs.

Chercher et neutraliser ces petites
bêtes qui sucent est un sport que les
mères de famille, le corps ensei-
gnant, les infirmières des écoles ou
les médecins pratiquent assez régu-
lièrement. Les poux qui avaient pres-
que disparus pendant les années 1950
à 1960 ont refait leur apparition. Per-
sonne ne peut expliquer ce phéno-
mène, d'autant que l'hygiène corpo-
relle est plutôt allée en s'améliorant
depuis la dernière guerre.

Le poux de tête fait parler de lui à la
fin de l'hiver et après les vacances d'été.
Il se niche dans les chevelures, même les
plus soignées. C'est un petit insecte de
couleur grise quand il est à jeun et rou-
geâtre une fois gorgé de sang.

ICJ
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bonne
nouvelle

s
Forts du mollet (et moins f orts)
H y a une course pour vous...

...elle est organisée dans le cadre du «Mai
en ville de La Chaux-de-Fonds», samedi 28
mai. Cette course est ouverte à toutes les
classes d'âges - dès 1972 - et ces âges-là se-
ront répartis en cinq catégories. Comme ça
pas de luttes inégales entre presque-cham-
pions et coureurs du dimanche! Il y aura
quatre longueurs de parcours à effectuer
autour de l'avenue Léopold-Robert (1000
mètres pour la catégorie 1, écolières et éco-
liers nés en 1972 et après; 2000 mètres pour
la catégorie 2, écolières et écoliers nés en
1971, 1970, 1969; 2000 mètres pour la caté-
gorie 3 «jeunesse» nés entre 1968 et 1966;
3000 mètres pour la catégorie 4 «populai-
res» nés en 1965 et avant; 5000 mètres pour
la catégorie 5, sans condition d'âge).

Les vainqueurs de chacune de ces catégo-
ries recevront de vraies médailles ! Ceux que
l'inscription démange peuvent le faire au-
près de tous les magasins de sports de La
Chaux-de-Fonds. Les retardataires et les
étourdis? Pas de problèmes, un bureau
d'inscription sera ouvert ce 28 mai dès 10
heures (et jusqu'à une heure avant la
course) devant Pod 2000. (Imp.)

quidam
(ù.

M. Joseph Koller est facteur à Moutier,
depuis de nombreuses années déjà. Il aime
particulièrement son métier. «Le facteur a
un rôle social à jouer aujourd'hui», nous dit-
il.

En effet, combien de personnes âgées, seu-
les ou isolées n'ont comme visites que le fac-
teur. Elles aiment souvent se confier à lui,
lui dire leurs soucis ou leurs inquiétudes
face à un problème qui les préoccupe.

M. Joseph Koller est particulièrement at-
tentif et ne refuse jamais un coup de main,
ou prononce des paroles d'encouragement. Il
prend sa tâche à cœur et la population du
quartier qu'il dessert aime son facteur.

M. Joseph Koller est aussi actif dans les
diverses sociétés qu'il fréquente. Membre du
comité des Patoisants, il aime cette belle
langue du coeur qu'est le patois. Enfin, il est
le dévoué président du Football-Club Perre-
fitte. (photo kr)

Jura et Montagnes
neuchâteloises

Ainsi que nous l avons déjà an-
noncé, dès demain deux nouveaux
émetteurs OUC émettront en Suisse
romande. Les PTT ont en effet an-
noncé hier la mise en service d'instal-
lations aux Ordons sur 102,1 MHz, et
à La Chaux-de-Fonds, sur 101,0
MHz.

Les auditeurs jurassiens, ceux de
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-
Imier et d'une partie des Franches-
Montagne pourront donc désormais
écouter Couleurs 3. L'émetteur des
Ordons diffusera également pour la
première fois RSR2 en stéréophonie
sur 99,6 MHz. Pour les auditeurs des
Montagnes neuchâteloises ce même
programme pourra être capté sur
87,6 MHz. (ats)

Couleurs 3
arrive

.?.
Il parait que l'USAM a bien du

souci.
Ça la rend bien pitoyable.
Dans son dernier bulletin d'inf or-

mation, l'USAM (Union suisse des arts
et métiers) exprime en eff et son
désappointement devant le peu d'em-
pressement manif esté par les chô-
meurs à «s'adapter aux conditions du
marché du travail».

Dans un article d'un f euillet sous le
titre «De bien étranges chômeurs...»,
ce bulletin évoque «certains cas
d'abus». Pas ceux d'entreprises qui f e-
raient payer par la caisse d'assurance
chômage quelques «volants de ma-
nœuvre conjoncturelle» bienvenus ou
qui prof iteraient de la situation pour
réduire sensiblement leurs coûts de
production, non, non. En matière de
chômage, les abusif s , ce sont les chô-
meurs. L'USAM cite donc comme
exemples «des chômeurs horlogers
helvétiques qui préf èren t  laisser un
poste qualif ié à un horloger étranger
au chômage parce qu'il f aut travailler
aussi le samedi», des cuisiniers qui au-
raient décliné une off re d'emploi si-
tuée «à 30 ou 60 km. de leur domicile»
ou encore ce cours de «perf ectionne-
ments pratiques en inf ormatique, en
économie, en linguistique et rédaction
de textes, à raison de huit heures par
j our durant environ un mois et demi»
proposé dans le Jura bernois a de
jeune chômeurs et qui a dû être an-
nulé parce que seule une quinzaine
d'intéressés s'y  étaient inscrits.

Et le texte d'asséner alors cette con-
clusion musclée: «Le ref us d'accom-
plir un eff ort supplémentaire af in de
mieux s'adapter aux conditions du
marché du travail ne peut guère s'ex-
pliquer que par l'oreiller de paresse
f ormé par les assurances sociales dont
la systématique est parf ois devenue
trop généreuse et incitatrice à la loi
du moindre eff ort»».

Autrememt dit, améliorer la sécu-
rité sociale, et notamment l'assu-
rance-chômage, c'est encourager la
f ainéantise naturelle des travailleurs.
C'est l'évidence même: dans un pays,
et pour une association, où la semaine
de quarante heures est vue quasi com-
me une idée subversive, le bon tra-
vailleur, celui qui f ait le bon chômeur
potentiel, c'est celui qui, pour 2600
f rancs par mois, nourrit non seule-
ment sa f amil le  mais encore le goût
naturel de l'étude après la journée
d'usine, celui de la mobilité prof es-
sionnelle et le respec t d'un ordre so-
cial dont il n'attend pas plus de se-
cours que d'évolution. Et les chô-
meurs sont des f eignants qui se vau-
trent dans les délices conf ondus de
l'oisiveté et de l'assistance sociale...

Lamentable.
Quand quelque organisation gau-

chiste «bouff e du patron» en générali-
tés militantes et obtuses, on sait assez
stigmatiser le simplisme, le mani-
chéisme, la manipulation qui prend
prétexte de cas isolés pour jeter  le dis-
crédit sur l'ensemble d'une catégorie
sociale.

Que f ait d'autre l'USAM en distil-
lant pareille perspective de la condi-
tion des chômeurs? En aff ichant une
tournure d'esprit aussi résolument pa-
léocapitaliste ? En cherchant sans pu-
deur à culpabiliser l'ensemble de ceux
qui sont f rustrés de leur emploi, com-
me s'il ne suff isait pas de leur inf liger
déjà les aff res de l'insécurité ?

Elle donne, à des tins politiques évi-
dentes, une vérité inattendue à un
seul paragraphe de sa prose. Qui dit:
«Cela semble aussi démontrer une mé-
connaissance totale de la situation ac-
tuelle, sur le plan économique et pro-
f essionnel, et aussi de l'avenir prévisi-
ble dans ce domaine».

Michel-H. KREBS

Les chômeurs ?
Des feignants !

L'Etat du Jura a-t-îl dépose plainte
à tort contre un ingénieur privé?

L'épilogue judiciaire d'une affaire
qui a fait quelque bruit il y a une an-
née environ dans les milieux des en-
trepreneurs routiers jurassiens
pourrait être surprenant, dans la me-
sure où l'Etat du Jura semble avoir
déposé plainte à tort contre un ingé-
nieur avec lequel il avait conclu des
contrats qu'il a rompus...

Il faut préciser que, dès 1980, l'Etat
a confié à la Société d'analyse et de
contrôle routiers (SACR) les travaux
de maintenance et de contrôle tech-
nique du réseau routier jurassien.
Durant ces deux années, tout s'est
déroulé normalement, la SACR con-
fiant ce dossier à un de ses ingé-
nieurs, M. Jacques Dorbessan, ci-
toyen français, qui avait travaillé

dans le Jura de 1956 à 1971 et que
Jean Eckert, chef des Ponts et
Chaussées, était allé chercher en
France pour lui confier cette tâche.

En été 1981, il est convenu la création
d'une société indépendante qui devra
réaliser la maintenance 1982. Les con-
trats y relatifs sont conclus en février
1982 et signés notamment par le minis-
tre de l'Equipement François Mertenat.

(eb)
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Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

• LIRE EN PAGE 25

Six mois ferme
pour avoir fauché
deux jeunes gens

LE LOCLE. - Tentative de record
du monde. 
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SERVICES D'AIDE FAMILIALE
ET MÉNAGÈRE DU VALLON
DE SAINT-IMIER. - 10.000 heu-
res de dévouement en sourire.
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Conservatoire: 20 h. 15,. concert du Quin-
tette Giocare.

abc: 20 h. 30, récital Angélique Ionatos.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé du 19 au 27

mai.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu au ve sur

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

kus et Locca, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Galeries Club 44 et La Plume: expo mas-

ques, dessins et sculptures de Ber-
thoud.

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

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

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

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

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

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

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

12 h.
Patinoire: fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h., ve

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

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

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

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

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

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

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

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.

Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,
18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 26 54 15 ou
(038) 36 17 68.

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

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille).

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

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

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

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

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

1 ., 17-18 h.
Police secours: tél. N6 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS Corso: 20 h. 30, L'été meur-
trier.

Eden: 20 h. 45, Les aventuriers du bout du
monde; 18 h. 30, Aventures extra-
conjugales.

Plaza: 20 h. 30, Le retour des bidasses en
folie.

Scala:20 h.l5, Gandhi.

• communiqué
Club des loisirs «Groupe prome-

nade»: vendredi 20, Montézillon — La
Prise-Imer - Cormondrèche, rendez-vous
gare, 12 h. 45.

iiiïflQ^

Choeur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir jeudi, 20 h. 15, répétition à l'An-
cien Stand. -

Choeur mixte des paroisses réfor-
mées. - Mardi 24 mai, 19 h. 45, répéti-
tion au presbytère. Préparation pour
la participation au culte du 12 juin.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Arnin pas de gardiennage. Pradières
fermé. - 28 et 29 mai, cours de varappe
aux Sommêtres, org.: G. Péquignot, P.
Giger, F. Todesco et R. Vermot.

Contemporaines 1905. - Mercredi 25
mai rencontre au Bel Etage à l'Hôtel
Moreau à 19 h. 30; dernières inscrip-
tions pour la course avec le menu
s.v.p., ensuite soirée de jeux.

Contemporains 1903. - Réunion ven-
dredi 20 mai au Café du Grand-Pont à
15 h. Courses des 25, 26 et 27 mai.

Contemporains 1917. - Mercredi 1er
juin, sortie en famille à Morat. Prix
Fr. 45.- avec repas de midi. Départ de
la gare de La Chaux-de-Fonds à 8 h.
30. Inscriptions jusqu'au jeudi 26 mai
à R. Jobin, N.-Droz 204, tél. 26 04 86.

La Jurassienne, section FMU. - Cour-
ses: Rencontre romande d'été, les 4 et
5 juin, organisée par le club Rambert.
Séance mensuelle: vendredi 27 mai,
salle de paroisse de St Jean; Prélude
4000, un film de Gabriel Reymond.
Gymnastique: le mercredi, dès 18 h.
sur le terrain de Beau-Site. Aînés: le
mercredi dès 17 h. 30, au collège des
Gentianes.

Mannerchor Concor di a. - Mittwoch
25. Mai: 20.15 Uhr, Probe im Cercle in
St-lmier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem
Bahnhof SBB.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements samedi 21 mai au Che-
vreuil à 14 h. (S.G.-M.B.) Mercredi 25
mai à Jumbo 119 h. (S.G.).

Union féminine Coop. - Mercredi 25
mai à 20 h. au Britchon. Film présenté
par M. M. Tripet: La Turquie archéo-
logique et contemporaine.

Deux Chaux-de-Fonniers
promus ceinture noire

Récemment, deux membres du Judo-
Club de La Chaux-de-Fonds étaient can-
didats à l'examen pour l'obtention de la
ceinture noire. L'examen s'est déroulé à
Bulach (Zurich) et fut d'un bon niveau.

Il s'agit de MM. Jean-Claude Dauwal-
der, 1954, agent de police et Bernard
Hànni, 1950, enseignant, (cp)

SOCIETES LOCALES

Cité universitaire: 20 h., «Salvador», exposé
de l'Assoc. neuch. des étudiants en let-
tres.

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

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

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

Daniel Aeberli, 14 h. 30-18 h. 30.
Galerie Ditesheim: vernissage expo dessins et

sculptures de Loul Schopfer, 17-20 h.
Galerie du Pommier: expo dessins d'enfants

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

nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

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

94 7fi Sfl

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h. 30, 20 h. 30, L'été meur-

trier.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, La Tra-

viata.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La mort aux enchè-

res.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Coup de foudre.
Rex: 20 h. 45, Om ne vit que deux fois.
Studio: 15 h., 21 h., L'île sur le toit du

monde.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos de René Bauer-

meister et crayons, aquarelles et colla-
ges de Jean-Pierre Zaugg, 14 h. 30-18
h. 30. '

Bevaix
Galerie Pro Arte: tableaux de maîtres du

17e au 20e s., 14-21 h.

Neuchâtel

v-fj- "V
. 

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

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

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

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

? ïMMBn
A|, Marïeke KERN
y5JïJJ^%l peintures

.JHÊÊWËr exP°se du 19 mai au
BBm WÊfr 10 juin à la

GALERIE LE CALUMET

des Fabriques de Tabac
Réunies SA à Neuchâ-

78019 tel-Serrières

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Mad Max.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Château de Môtiers: expo Claude-Alain

Bouille, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

bliothèque communale, lu et ma, 17-20
h., je, 15-18 h.

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

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

je matin, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Eglise catholique: 20 h., concert des Petits
Chanteurs à la Croix-de-Bois.

Hôtel de Ville: 20 h., aubade par la fanfare
La Sociale.

La Bulle: 20 h., «Léon ou la bonne formule»
de Claude Magnier, par le Groupe
théâtral de Peseux.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 3111 49.

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

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

lam 5), ve, 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

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

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

Le Locle

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le prix du danger.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, E.T.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La ferme de la ter-

reur.
Aula Collège secondaire: expo «La haie»,

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

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.

Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin , tél.

93 18 71.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo Lis Kocher et

Martin Disler, tableaux et aquarelles,
15-19 h., 20-22 h.

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

Galerie Cartier: expo Shem Luchinger, 15-
18 h. 30.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke boxe 4. 17 h. 45,

Le beau mariage.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Banzaï.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

La petite étrangère.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, J'ai épousé une

ombre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Identifica-

tion d'une femme.
Métro: 19 h. 50, Dschungel Django; Wir

sind die grosseten Knochenbrechen.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Blue Thunder; 16

h. 30, 18 h. 30, Die Nachtratten.
Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Les

masseuses de Hong Kong.

Jura bernois

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

gnements tél. 51 2151.
Préfecture: téL 5111 81.
Police cantonale: téL 511107.

Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La balance.
Cinéma La Grange: relâche.
Hall de gym: 20 h. 30, conférence de Char-

les Joris, dir. du TPR.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'épée sauvag*
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Vacances meur-

trières à Hong Kong.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

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

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

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

; ïi _ ; ; ; .
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Créer avec tous ceux que cela peut intéresser
Avant l'assemblée constitutive de la Société des concerts d'orgue

1985 marquera le 300e anniversaire de la naissance de Jean-S. Bach.
L'UNESCO, par voie de conséquence, fera de 1985 «l'année de l'orgue». 1985?
c'est une longue échéance...

Pour préparer les grands événements c'est un laps de temps nécessaire.
Dès lors un groupe de musiciens chaux-de-fonniers intéressés par la littéra-
ture d'orgue lance l'idée de souligner cet événement en notre ville par l'exé-
cution de l'œuvre intégrale pour orgue de Jean-S. Bach à la Salle de musique.

Organiser une série de concerts d'une telle ampleur nécessite les avis, la
collaboration de toutes les personnes et institutions intéressées dans la ré-
gion.

La Fondation Musica-Théâtre paraît
la mieux habilitée à convoquer. Lors
d'une première réunion, en mars dernier,
une vingtaine de personnes physiques et
morales se trouvaient rassemblées, pa-

roisses réformées, catholiques, organis-
tes, Société de musique, Art social,
Conservatoire, écoles de musique,
chœurs.

Me Roland Châtelain, président de la

Fondation Musica-Théâtre expose la rai-
son de l'assemblée puis entend les avis
des personnes présentes.

Très vite il ressort des échanges de
vues que non seulement l'intégrale de
Bach peut être envisagée mais qu'aupa-
ravant elle devrait être précédée de la
création d'une «Société des concerts
d'orgue de La Chaux-de-Fonds (SCOC)».
Cette société aurait pour but de promou-
voir l'orgue, elle n'entrerait pas en
concurrence avec les institutions comme
le Conservatoire, la Société de musique,
les Amis des concerts d'orgue du Locle.
C'est une société qui viserait à faire da-
vantage pour la musique d'orgue, puis-
que spécialisée dans cette tâche.

L'instrument de la Salle de musique a
subi récemment d'importantes améliora-
tions, la technique de la facture d'orgue
évoluant très rapidement. Il a par consé-
quent suscité de gros investissements, il
faut que cet instrument puisse vivre. Il
serait judicieux d'en organiser des visites
commentées. De plus, des musiciens, mé-
lomanes qui ont vécu l'intégrale donnée
en 1966 en hommage à Charles Faller dé-
plorent que les efforts consentis à l'épo-
que à l'organisation de cette intégrale se
soient arrêtés là, ceci sans minimiser
l'importance, l'impact des concerts d'or-
gue gratuits organisés chaque année par
la Société de musique.

Dès lors l'assemblée constitutive de la
«Société des concerts d'orgue» aura lieu
mardi 24 mai à 20 h. 15 au Buffet de la
Gare, salle du premier étage.

La société aura pour but de promou-
voir la musique d'orgue sous toutes ses
formes en organisant des concerts à la
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds.
Elle pourra également exercer d'autres
activités ou collaborer à des manifesta-
tions qui, dans la région, lui paraîtront
conformes à son but.

Le siège de la société sera à La Chaux-
de-Fonds, la société restera neutre en
matière politique et confessionnelle.

Peuvent devenir membres: les person-
nes physiques,«j j les personnes morales,
coUectivités, pubHoûes^ institutions et
établissements de droit public, ainsi que
les associations et groupements que les
buts de la futurè'societê intéressent.

Les initiateurs souhaitent que cette
association soit l'affaire de tous les amis
de l'orgue. D. de C.

Les Planchettes: le Conseil général adopte à
l'unanimité les comptes déficitaires de 1982

Ainsi que nous l'avons déjà briève-
ment relaté, le législatif planchottier
a siégé récemment en séance ordi-
naire. Les conseillers généraux ont
adopté les comptes 1982, qui bouclent
avec un déficit de 14.718,10 francs. Ils
ont également sanctionné deux arrê-
tés, et élu les membres de leur bu-
reau et de la Commission du budget
et des comptes.

Le point de l'ordre du jour concernant
une proposition de taxe au cubage de
bois, a été supprimé pour cette séance; le
Conseil communal n'ayant pas encore
obtenu tous les détails nécessaires.

Avant de passer les comptes 1982 à
l'examen, le président du législatif a fait
part d'une lettre de démission de Mlle J.
Barbezat, qui en raison de son prochain
mariage et de son départ de la localité, se
voit contrainte de quitter les rangs du
Conseil général. Le premier de la liste
des «viennent-ensuite» fonctionnera dès
la prochaine séance.

COMPTES 1982:
UN DÉFICIT DE 14.718,10 FRANCS

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
le budget d'une petite commune telle
que Les Planchettes n'est pas facile à gé-
rer, puisque les charges en sont imposées
pour une grande partie. Conscients de
cet état de fait, les conseillers généraux
n'ont pas posé beaucoup de questions
lors de la lecture des comptes par Mme
Ch. Bonnet, secrétaire-caissière. La cais-

sière a fait constater quelques points im-
portants, soit: une importante augmen-
tation de recettes dans les impôts, grâce
à la nouvelle échelle fiscale, mais, en re-
vanche, des charges toujours plus lour-
des pour l'instruction publique et les œu-
vres sociales, au point que ceci ne com-
pense pas cela puisque les comptes sont
déficitaires.

Pourtant, lors de la présentation des
comptes à la fin de l'année dernière, on
présumait un léger boni. Mais on ne pou-
vait pas prévoir que les charges des œu-
vres sociales s'alourdiraient d'environ
8000 francs, et que l'écolage scolaire en
ville serait augmenté de 1200 francs en-
viron par enfant (ils sont une dizaine à
La Chaux-de-Fonds).

Ainsi que l'a relevé Mme Bonnet, il ne
faut pas oublier qu'en ce qui concerne
l'instruction publique, la commune béné-
ficie des installations de la ville.

Le président de commune, M. Ch. Hu-
guenin, a encore ajouté qu'on ne pouvait
pas faire grand chose pour lutter contre
ces charges imposées, mais qu'il faudrait
au moins que toutes les petites commu-
nes s'unissent afin d'avoir plus de poids.

Les comptes ayant été reconnus par-
faitement exacts et bien tenus, la Com-
mission du budget et des comptes a pro-
posé d'en donner décharge à la caissière,
en la remerciant de son travail. Les
comptes ont été acceptés à l'unanimité.

Tous les membres actuellement en
fonction, ayant accepté de poursuivre

leur mandat, le bureau du Conseil géné-
ral se présente comme suit: président, M.
L. Oppliger; vice-président, M. M. Graf;
secrétaire, M. R. Tanner; vice-secrétaire,
M. A. Robert; et les questeurs sont les
deux plus jeunes, soit: MM. C. Graber et
F. Wasser.

En ce qui concerne la Cornmission du
budget et des comptes, Mme G. Tanner
et M. F. Wasser ont été élus membres,
alors que Mme D. Slutter fonctionnera
comme suppléante.

DEUX ARRÊTÉS
SANCTIONNÉS

Les conseillers généraux ont voté et
accepté deux arrêtés; le premier visant à
imposer une taxe de 150 francs aux sa-
peurs-pompiers, dès la troisième absence
consécutive et qui sera applicable dès le
1er janvier 1984; le second concernant
un crédit de trésorerie.

Aux divers, M. M. Graf a demandé s'il
y avait du nouveau du côté de la protec-
tion civile et du matériel inadéquat
qu'elle impose à la commune. Le Conseil
communal a répondu qu'il avait déposé
une pétition auprès des Chambres fédé-
rales.

Pour clore cette séance, les conseillers
généraux ont pris connaissance d'un rap-
port détaillé et précis de la Commission
de restauration du temple, relatant tout
ce qu'elle a entrepris depuis sa création.

(yb)

Dans les côtes du Doubs

Ainsi que nous l'avions signalé dans notre édition de mercredi 17
mai, des recherches avaient été lancées dans les côtes du Doubs afin de
retrouver les traces éventuelles d'un avion abîmé dans ces parages.
Une jeune fille avait en effet signalé le passage d'un appareil selon elle
en difficulté, dans la soirée de lundi.

Menées de concert entre la gendarmerie nationale française et la
police locale chaux-de-fonnière, ces investigations ont été arrêtées
hier. Il semble qu'aucun appareil ne soit tombé dans les côtes du Doubs
puisque, selon toutes probabilités, l'on pense de part et d'autre qu'il
s'agit d'un vol d'essai d'un ULM.

ULM ? Ultra-léger motorisé. Ces appareils, munis d'un moteur de la
taille et de la puissance d'une tondeuse à gazon, peuvent également se
mouvoir dans les airs sans l'appoint du moteur. Quelques instants
durant, le témoin a donc vu évoluer l'engin silencieusement. La remise
en marche du moteur l'a alors induit dans l'erreur de croire que l'engin
était en détresse. Cette version-là est la plus plausible avancée. Il
semblerait en effet qu'une personne de Pontarlier possédant un tel
engin ait effectué un vol ce soir-là; le signalement de l'appareil donné
par la jeune fille correspondant d'assez près à celui du Pontissalien,
rentré sans heurts jusqu'à son aérodrome de base, (icj)

Avion perdu: on a certainement
retrouvé le bon

En patins
à roulettes
aussi !

Le 29 mai en ville

Dimanche 29 mai, le petit matin
de l'avenue Léopold-Robert res-
semblera à ce qu'il n'a pas été de-
puis longtemps. Le macadam de
ses deux artères sera uniquement
ouvert aux cyclistes... et aux ama-
teurs de course en patins à roulet-
tes! Oui, le Vélo-Club les Francs-
Coureurs a inscrit une compéti-
tion d'un genre nouveau à ses ha-
bitudes, invitant tous ceux qui
s'adonnent avec plaisir et équili-
bre à ce sport des petites roues à
venir se mesurer en un tour de
Pod.

Ainsi, en ce Mai en ville, prie-
t-on tous les supporters de la pe-
tite reine et du grand sport de re-
descendre dans la rue à peine 24
heures après que les coureurs à
pied et les automobilistes en aient
décousu.

Le départ à la course de patins à
roulettes sera donné à 9 heures. Les
concurrents se mesureront en un tour
de Pod. Compétition ouverte aux
grands comme aux petits, elle peut

As/L
La Chaux-de-Fonds
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être le truc super que la population
voudra bien... en proposant des prix,
par exemple, aux valeureux vain-
queurs.

Les choses un peu plus sérieuses
commenceront sur le coup de 9 h. 30
quand les quatre équipes de cyclo-
sportifs s'élanceront à l'assaut des
trois tours de leur course-poursuite.
Qui dit course-poursuite dit aussi dé-
parts différés.
. Et c'est à 10 heures que les ama-

teurs et les équipes s'élanceront pour
parcourir les 50 tours de ce critérium.
Trente-cinq coureurs présents sur la
ligne placée devant la Fontaine mo-
numentale, qui s'en iront virer à la
hauteur du Restaurant Terminus.

Parmi les coureurs, il y aura sûre-
ment une figure connue de l'un d'en-
tre les personnes ammassées en bor-
dure de piste. Pourquoi pas, dès lors,
encourager son favori faisant annon-
cer au micro du commentateur de la
course le dépôt d'une prime de 10 ou
20 francs au gagnant de tel ou tel
sprint?

Il n'est pas inutile de signaler
l'existence d'un livre d'or, lequel cir-
cule actuellement en ville. Dame, un
critérium sans doute précurseur
d'une longue tradition, ça s'inscrit
aussi dans les mémoires de papier.

CIRCULATION DES BUS
Les horaires des trolleybus des TC

subiront samedi un changement dans
leur fuseau horaire. Ils circuleront en
effet selon le minutage réduit d'un di-
manche.

Les enfants de La Promenade prennent leur sécurité en main

On roule vite sur le coup de midi
sur l'axe Crêt-Manège. On roule vite
sur une chaussée qui voit pas mal
d'enfants pensionnaires du collège
riverain de La Promenade la traver-
ser - ou tenter de le faire. Oh, bien
sûr les gosses renversés n'ont pas été
jusqu'ici très grièvement atteints..,
Mais ce n'est pas une raison pour que
les choses continuent d'être ce qu'el-
les ont toujours été. Alors les ensei-
gnants professsant au Collège de La
Promenade ont décidé de prendre le
taureau de la sécurité par les cornes
et de mettre sur pied une opération-
sécurité de sensibilisation des auto-

mobilistes. Après entrevues avec les
responsables de la police locale, le
plan de bataille a été arrêté, n sera
mis en place jeudi 26 mai prochain.

Automobilistes attention, vous serez
pris par les sentiments et le sourire pour
mieux vous dire de faire gaffe et de lever
le pied aux abords du Collège de la Pro-
menade. Dès 11 h. 20, et jusqu'à 12 h. 30,
deux agents de la police locale seront sur
place, enjoignant les conducteurs à ra-
lentir... Car, plus loin, des chicanes les
attendent. Des chicanes et des enfants
placés tout près qui distribueront alors
les quelque 1200 bricolages de papiers
qu'ils ont confectionnés en classe. Les
dessins seront placés sous le thème de la
sécurité et de la demande d'attention à
la petite main qui se tend pour deman-
der le passage et le temps de traverser
1 artère.

Ils seront - ces dessins - accompagnés
d'un petit message écrit à l'intention des
automobilistes assez aimables et point
trop pressés pour le saisir au passage des
chicanes.

Toutes les classes du collège seront as-
sociées à cette opération, déléguant par
rotation cinq de leurs représentants sur
la chaussée.

Il est clair dans l'esprit des promo-
teurs de l'initiative que ce coup de sou-
rire à la sécurité et au bon vouloir des
automobilistes n'aura peut-être pas une
valeur éternelle. Mais il est des façons
d'attirer l'attention moins sympathiques
et plus contraignantes... A cet égard, les
enfants qui sortent du collège ne le font
plus par la porte de devant, selon les
vœux des enseignants, afin de n'être plus
immédiatement le nez face au flot des
voitures.

Si ce fameux 26 mai devait être un
jour de pluie à ne pas mettre qui que ce
soit dehors, l'opération serait purement
et simplement reportée au lundi 31 mai,
mêmes heures, (icj)

Ils le diront aux automobilistes avec des dessins

Naissances
Stahli Marilyn Angélique, fille de Roger

et de Francine Josée, née Botter. - Humair
Yan, fils de André Humbert et de Patricia
Lina, née Stohr. - Besançon Damier., fils de
Patrick Robert Pierre et de Brigitte An-
drée, née Veuthey. - Napias Steve Carlos,
fils de Wilton Carlos et de Agnès Marcelle,
née Pilatti.
Promesses de mariage

Frainier Jean-François Henri et Roulin
Danielle Sylvia. - Beisser Jean-Claude Fer-
nand et Peretti Marie-Dominique.
Décès

Scheidegger, née Messer, Ida, née en
1897, veuve de Scheidegger Fritz Léopold. -
Wasser, née Sauser, Bertha Ida Julie, née
en 1900, veuve de Wasser Emile.

ÉTAT CIVIL 

TRIBUNE LIBRE 

Trois articles ont paru dans vos colon-
nes (le 4 et le 11, sous la signature de M.
Philippe-O. Boillod, le 6 mai sous celle de
M. Gil Baillod). Nous désirons y apporter
notre réponse.

Faute de preuves, votre argumentation à
propos de «l'affaire Novosti» se fonde,
vous le reconnaissez vous-mêmes, sur l'ab-
solue confiance que vous accordez à M.
Friedrich... et ces présomptions vous suffi-
sent à faire écho au concert anti-soviétique
qu'offre  actuellement la plupart des pays
européens.

Ainsi vous ne vous étonnez pas qu'on ex-
pulsé M. Dumov alors qu'il ne jouit d'au-
cune imunité diplomatique. Puisqu'on le
dit coupable, ne devrait-on pas le juger? Or
un procès suppose l'administration de
preuves. Voilà ce dont veut se libérer M.
Friedrich.

Les Etats-Unis ont dans leur plan la mi-
litarisation de l'Europe et il s'agit de dis-
créditer, de museler les voix nombreuses
(très nombreuses) qui s'élèvent pour refu-
ser cette politique: 40.000 personnes en
Suisse, des centaines de milliers en Europe
et qui toutes seraient manipulées par Mos-
cou!!!

En fait c'est un climat de «guerre froide»
qu'on veut réveiller. Ainsi tout ce qui n'est
pas militariste, des pacifistes aux partis de
gauche est dénoncé, soit comme naïf, soit
comme vendu. En réalité notre opposition
à la guerre et au réarmement est une oppo-
sition à toute guerre, à tout réarmement:
nos convictions n'ont pas été achetées mais
notre volonté de changer le monde, de le
rendre p lus juste est motivée par les inéga-
lités et les contradictions de nos sociétés
techniquement avancées, que ce soit le chô-
mage et les différences de niveau de vie,
que ce soit nos richesses par rapport au
tiers monde.

Quels intérêts défend Monsieur le
conseiller fédéral Friedrich? Et pourquoi
se permet-il, comme vous, de dénigrer?

Pour lepso Claudine Stahli
Pour le pop Charles de la Reussille
2300 La Chaux-de-Fonds

A propos de
V«affaire Novosti»

Hier à 12 h. 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. M., circulait rue
Numa-Droz en direction est. A la hau-
teur de la rue du Balancier, il a fait un
écart à gauche pour éviter un enfant qui
traversait la chaussée du sud au nord.
Durant cette manœuvre, il n'a pas re-
marqué que la file de véhicules qui était
devant lui était à l'arrêt. De ce fait, il
heurta l'automobile qui le précédait,
conduite par M. M. R., des Breuleux.
Sous l'effet du choc, avec l'avant de ce
dernier véhicule, heurta l'arrière de la
voiture conduite par M. T. G., de La
Chaux-de-Fonds, également à l'arrêt.
Dégâts matériels.

Carambolage

Chalet du Mont-Perreux

Hier à 21 h. 20, des monitrices séjour-
nant avec 24 enfants au chalet du Mont-
Perreux, demandaient l'intervention des
PS. De l'essence s'était en effet répandue
dans le local du groupe électrogène.
L'hydrocarbure a été absorbé avec de
l'hi-dri et tous les locaux ont été aérés.

Intervention des PS

Un stage-percussion chez AmalatchauJÉ

Ni barrières, ni limites dans les inves-
tigations d'Amalatchaux qui est en train
de se faire remarquer pour ses initiatives
tous azimuts, ateliers de synthétiseur,
exploration de la voix, parmi les plus ré-
centes propositions.

La prochaine manifestation de cette
maison sans frontière aura lieu samedi et
dimanche 21 et 22 mai à la salle de l'Ora-
toire (rue de la Promenade). Il s'agit
d'un stage de percussion brésilienne
donné par Paolo Ramos. C'est un musi-
cien professionnel, il joue de la guitare
classique et brésilienne, des instruments
de percussion, il chante (il se produira
vendredi soir au Café du Raisin). Brési-
lien, il vit depuis quatre ans en Europe, à
Paris tout d'abord, actuellement en Ita-
lie.

Paolo Ramos propose 15 heures d'ini-
tiation à la rythmique brésilienne ainsi
qu'à la batterie.

Aussi diverses que soient ces formes
d'expression, elles ont. en commun des

dénominateurs communs: joindre le plus
ancestral au plus contemporain.

A qui l'invitation s'adresse-t-elle? A
des musiciens, à des amateurs ayant des
connaissances de base. Coût du cours, 60
francs (repas compris). Le stage est orga-
nisé pour une douzaine de participants.
Il reste trois à quatre places à pourvoir...

Renseignements Amalatchaux, Indus-
trie 20.

D. de C.

Quand les cultures du mondé se donnent la main



^B*rna"îqu8 MATCH AU LOTO DE LA SOCIÉTÉ CHORALE J3f,~V
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à 20 h. 15 Choucroutes garnies - Lapins - Huile - Cartons a
=°3 cartes 
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garage des brenets
~ Edouard ̂ fa NOIRAT ™

GRAND-RUE 33 €033132 16 16
S41B LES ^BRENETS

OCCASIONS
VW GOLF GTI 1979 Fr. 9 900.-
VW GOLF GLS Leader,
5 portes 1980 km. 34 000
VW GOLF LS 1975 Fr. 5 500.-
MAZDA 616De Luxe 1976 Fr. 4 900.-
OPEL KADETT 1974 Fr. 2 800.-
LADA 1200 1975 Fr. 2 800.-
MERCEDES 230 1973 Fr. 6 900.-

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
Ouvert le samedi 91.159

Vendredi 20 mai J^^Met samedi 21 mai pgpj | | J
venez faire un bouquet ^̂ ^M|Î ^Vde narcisses chez les j r  J&\̂ J
commerçants du CID ^̂ Êm^̂ ^
du Locle. *^^̂ Ê
Chacun d'eux se fera un plaisir de vous ¦
remettre quelques fleurs pour grossir M f
votre bouquet. i

Les commerçants spécialisés, de toutes HHVHHbranches, arborant le fanion du CID/ H__H
vous attendent. ^  ̂ ' ^ ^^
Admirez, en passant, dans leurs vitrines, 9 ¦
les dessins fleuris exécutés pour eux par 

 ̂
^B \W M

les petits, élèves des jardins d'enfants de 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  !

notre ville. ¦¦¦ fl ;
LE LOCLE

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

TENNIS

^̂  NOTRE PROGRAMME
$** TEST DONNAY

raq uettes M l D et G R AN D TAMIS

VENEZ LES ESSAYER SANS AUCUN ENGAGEMENT
CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE DE LA PUCE

Place du Marché, Le Locle, tél. 039/31 85 33
Cordage rapide et soigné de tous les cadres

Quittant prochainement la Suisse définitivement,

collectionneur privé VEND
3 grandes pendules d'origine française

a) une pendule «transition» 1770
b) une pendule «Louis XVI» 1780
c) une pendule «Louis XV» 1765

1 Pendule de parquet «Louis XIII» 1730-1740 Klein Dietwil
Berne

1 Pendule «Morbier Morez» France 1790.
Toutes les pièces susmentionnées sont en parfait état de
conservation et de marche.
Vente de particulier à particulier. Tout revendeur exclu.
Pour tous renseignements écrire sous chiffre 93-31246 à
Assa, Collège 3, 2610 Saint-Imier.

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

NOS OCCASIONS

GARANTIES wfa
Opel Kadett Caravan 1978 Fr. 5 500.-
Opel Kadett 1300 L 1979-12 km. 45 000
Opel Kadett 1300 L 1982 km. 30 000
Opel Ascona 1300 S 1980 km. 38 000
Citroën GSA Pallas 1980 km. 39 000
Fiat Mirafiori 1978 km. 45 000
Ford Taunus 1600 1976 Fr. 3 900.-
Peugeot 305 SR 1979 km. 31 000
Renault 18TS 1978-10 Fr. 6 500.-
Renault 20 TX 2200 1981 km. 24 000
Talbot Horizon GLS, aut. 1980 km. 22 000
VW Passât LS 1976 Fr. 4 900.-
VWJetta GLI 1981 km. 34 000

CAMION OM 35-8 avec caisson
modèle 1979, moteur 30 000 km.

PRIX À DISCUTER 

ESSAI - CRÉDIT - ÉCHANGE
Service de vente: P. DEMIERRE

Tél. (039) 31 33 33 9. 229

S ¦ .. il ' 
¦¦'• - . 3

A vendre " " '
moto

Suzuki
125 ER
modèle 1981,
13 000 km., experti-
sée du jour.
Fr. 1 700.-.
Tél. 039/31 19 25.

91-60375

Transports et débarras
sable, pierre, tout-venant, terre, fumier
et tourbe pour jardin, voiture hors
d'usage, etc.

A disposition: camion basculant avec
grue 3 tonnes. rw :: .

Se recommande le soir ou samedi:
tél. 039/31 50 04 ou 039/35 11 53.

91-580 _' •
~~—~*~— »----—»--»--—-—. ¦ • ¦ i a i

Abonnez-vous à L'Impartial
,. .i.

¦
.. .-. , :::-., ¦¦¦ ¦¦¦.; ;. . \j ,:. i ' -

Constructions
métalliques
FIORE & SPRING
SA à Genève cherche

serruriers
(avec CFQ.
Place stable avec
bonne rémunération
si capable.
Tél. 022/96 10 11

18-22755

îiiL S. ̂ etay*

JMJ» - MEUBLES

if̂ ^'̂ - 
RIDEAU

X
;. ; : Envers 39-LeLocle n-i
* K»J i :  Tél. 039/31 28 45, 91-286
n -*h 'J.tliK.1 -r,:r> : .-iiihra» a,<a ! t,i *:U ; ,

Chercfre' 7 ¦: ?> "•"«îo'S 5

extras, *
fille et garçon
de maison
Permis à disposition.

Tél. 039/32 11 91;
91-173 '

A LOUER AUX BRENETS

appartement
résidentiel
dé 4 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
verdure, vue sur le Doubs, libre tout de
suite ou à convenir. ».

Garage à disposition.

FIDUCIAIRE C. JACOT ,
Envers 47 - Le Locle
Tél. 039/31 23 53. . 91-62

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, as-
censeur, Fr. 244.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
Tour des Jeanneret, tout confort,
service de conciergerie, ascenseur,
Fr. 355.-, y compris les charges. Li-
bre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort,
rez-de-chaussée, service de concier-
gerie, Fr. 575.-, y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement AV2 pièces
sur les Monts, tout confort, enso-
leillé, Fr. 614.-, y compris les char-
ges. Entrée à convenir.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout
confort, ensoleillé, grandes cham-
bres Fr. 730.-, y compris les char-
ges. Libre depuis le 1er mai.

appartement 8 pièces
en plein centre de ville, tout
confort, 1er étage, ensolleilé, che-
minée de salon, loyer à convenir.
Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-

pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

Téléphone 039/31 23 53
91-62

ALICANTE (ESPAGNE), à 100 mètres de la
mer, à louer (minimum 2 semaines)

VILLA
4 pièces, cheminée, 2 salles d'eau, garage,
grand jardin.
Bureau: tél. 038/24 40 00
Privé: tél. 038/47 23 87.. a7.306i8

tCCor&usier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 9i-62

Nous engageons

apprenti(e)
: cdnf iseur(se)-pâtissier(ère)
pour début août.

S

TEA ROOM
CONFISERIE |

ngehrn
LE LOCLE

Temple 7, tél. 039/31 13 47.
91-319

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

1 Nos belles $
\ occasions \î expertisées: \
W PLUSIEURS PEUGEOT 104 %
%t PEUGEOT 305 SR k̂
k' .1980, 56 000 km., %
fk bleu métal. &'

% PEUGEOT 305 GLS A
tâ 1979, 36 000 km., fc
1| beige métal. 

^|k PEUGEOT 305 GLS break %
% 1980, 58 000 km., rouge kj
% MAZDA 323 CD 1500 %
-g 1982,13 000 km., V
% bleu métal. TS

kj MAZDA 323 GLS 1500 &
% 1981, 30 000 km., gris métal. M
|? MAZDA 323 GT 1500 \
M 1981, 35 000 km., noir métal. 

^k MAZDA 626 GL 1600 %
g 1979,82 000 km., £
% beige métal M
kl MAZDA 626 GLS 2000 W
% 1981, 31 000 km.. gris métal. ^|tf RENAULT 5 aut. 1300 k
% 1979, 45 000 km., jaune et kj
& noire %
 ̂

VW PASSAT break 1600 
£» 1977, 52 000 km.. vert métal. %

j g  AUDI 80 GLS 1600 &/
% 1978, 47 000 km., vert métal. g

S Service de vente: C. Nicolet 
^

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

.*iAi.Ytu..g W' ...iiw ¦'.;'. '.JVuBouTn i» *ras»iijaaj£B
? n, ; ) ,| 

• '¦ ¦ " ¦ - ¦- , - -  -
, 

• . . . . ¦ " " .

¦̂ H^mnHHILE LOCLEH^^^^^rHHfflHE

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

I

Alésoir; Biseau; Burin; Cisaille; Embout; Faucille;
Fourche; Gouge; Grattoir; Hache; Hie; Houe; Lime;
Louche; Mandrins; Marteau; Masse; Meule; Peigne;
Rabot; Racle; Râpe 2 X; Râteau; River; Scie; Ser-
pette; Surin; Tournevis; Tranchoir.
Cachées: 5 lettres. Définition: Très utile

I LETTRES CACHÉES I



Un Chaux-de-Fonnier et un Loclois
présentent du jamais vu

Tentative de record du monde et époustouflant spectacle de plongeons

A croire que tous deux sont des fils de l'air. C'est bel et bien cet élément
qui a réuni le Loclois Olivier Favre, 25 ans, et le Chaux-de-Fonnier Jean-Luc
Ungricht, 28 ans. Us furent en effet membres de l'équipe nationale suisse de
saut à skis dès 1975. Cette première phase de leur activité sportive se termine
en 1981. Entretemps, Olivier et Jean-Luc s'étaient découvert une autre pas-
sion qui leur permet toujours d'évoluer dans l'air: le plongeon acrobatique et
de haut vol. Ils ne retombent plus sur de la neige mais dans l'eau.

Grâce à un long travail préparatoire, d'innombrables séances d'entraîne-
ment, des cours suivis à l'Ecole nationale du cirque de Paris, ils ont monté un
véritable spectacle de plongeons acrobatiques, artistiques et humoristiques
réellement extraordinaire. Un spectacle à l'aide duquel ils' comptent vivre
quelques années.

A deux reprises, les Loclois pourront voir ces fils de l'air à l'œuvre. Sa-
medi prochain d'abord où ils tenteront d'établir un record du monde inédit et
samedi 28 mai ensuite lorsqu'il présenteront en grande première à la piscine
du Communal leur nouveau spectacle. Un événement qui donne des frissons
et qu'il ne faudra pas manquer.

C'est lors d'un stage d'entraînement
organisé par la Fédération suisse de ski,
qu'est née cette passion commune pour
le plongeon. Quelques heures de détente
dans une piscine ont suffi.

Après une dernière saison de ski en
1981, ils décidèrent de se cnsacrer entiè-
rement à la pratique du plongeon.

Ils mirent au point quelques numéros
présentés dans plusieurs piscines de
Suisse. Les réactions enthousiasmantes
du public les encouragèrent à poursuivre
dans cette voie. Ils décidèrent alors de
mettre sur pied un véritable spectacle di-
gne de ce nom.

La concrétisation de ce vieux rêve
passa par de réels sacrifices. Olivier Fa-
vre et Jean-Luc Ungricht mirent à la fois
leurs économies en commun et le cap sur
Paris.

Dans la Cité lumière, ils suivirent des
entraînements avec une équipe de plon-
geons au Club des nageurs de la capitale
française auprès duquel ils ont leur li-
cence.

Parallèlement, durant cinq mois, ils

ont suivi un entraînement intensif de
bascule à l'Ecole nationale du cirque.

EXPLOIT SPORTIF
ET NUMÉRO DE CIRQUE

Depuis leur retour ils n'ont cessé de
s'entraîner, de paufmer leurs numéros.
Leur spectacle est maintenant parfaite-
ment rôdé. Que d'évolution depuis 1977
lorsque tous les deux s'élançaient depuis
le plongeoir des dix mètres pour présen-
ter leur premier spectacle.

«Luc-Oliver Circus»: tel est le nom
que cette petite troupe a choisi. La re-
présentation qu'elle propose tient à la
fois de l'exploit sportif et du cirque. «No-
tre chapiteau est en fait installé à au
moins dix mètres du sol» explique Olivier
Favre.

Leur show d'environ 75 minutes est
composé de 24 plongeons artistiques et
acrobatiques et de 17 figures acrobatico-
humoristiques. Tous ces sauts compor-
tent un haut niveau de risques. Plusieurs
figures sont totalement inédites au
monde. Du jamais vu. Ainsi, ils sont les
seuls de la planète à utiliser une bascule
disposée sur la dalle du plongeoir des dix
mètres. Une bascule qu'un des acrobates
n'hésite pas à quitter avec des échasses
aux pieds... Epoustouflant! Du fantasti-
que donc dans ce spectacle à sensation
mais aussi beaucoup d'humour. Surtout
lorsque les plongeurs s'élancent sur des...
bicyclettes ou des skis aux pieds. Rele-
vons encore qu'à la fin de leur prestation
Olivier et Jean-Luc plongent d'une hau-
teur de 20 mètres en quittant une échelle
dressée au sommet du plongeoir.

La troupe Luc-Oliver Circus a donc
fixé deux rendez-vous au public du Locle
et de la région. Le premier samedi 21 mai
à 14 heures. Là les acrobates tenteront
d'établir un record du monde inédit. Il
s'agit d'un plongeon, départ bascule,
comprenant quatre sauts périlleux et
demi-carpés avant. Au premier abord
ceci paraît incroyable mais deviendra
peut-être vrai samedi. Les caméras de la
célèbre émission qui a précisément pour
titre «Incroyable mais vrai» seront d'ail-
leurs vraisemblablement sur place. Se-
cond rendez-vous, samedi 28 mai. Olivier
et Jean-Luc présenteront alors complète-
ment leur spectacle.

La troupe composée des deux plon-
geurs et de deux autres personnes, dont
l'amie d'Olivier Favre, Marie-Claude
Mougin, partira alors pour une tournée
dans la région parisiennne, jusqu'au 20
juin avant de revenir en Suisse jusqu'au
24 juillet. Depuis cette date elle emprun-
tera la route du Rhône jusqu'à la Côte-
d'Azur pour se produire durant tout le

Olivier Favre et Jean-Luc Ungricht avec leur bascule installée à 10 mètres au-dessus
de l'eau: un formidable esprit d'équipe. (Photo Philippe Ungricht)

mois d'août dans les stations balnéaires.
Ensuite elle franchira les frontières pour
tourner dans divers pays d'Europe
avant, si les contrats se confirment, de
traverser l'Atlantique.

Olivier et Jean-Luc prévoient de pré-
senter leur spectacle durant cinq ans. Ne
serait-ce déjà que pour tenter de récupé-

rer les premières mises de fonds s'élevant
à 70.000 francs qui ont été nécessaires
pour le monter.

Samedis 21 et 28 mai le public loclois
pourra donc encourager ces deux acroba-
tes avant qu'ils ne prennent la route
pour transporter leur chapiteau aérien
sous d'autres cieux. (jcp)

Que de cirque pour une crique
Théâtre sous la Bulle

De manière inattendue le Chœur-
mixte de La Côtière-Engollon est venu
apporter le salut du Val-de-Ruz hier soir
sous la Bulle. Par des chansons interpré-
tées avec finesse, précision «t nuances, il
a ouvert la soirée réservée à la Compa-
gnie de Scaramouche de Neuchâtel qui
interprétait «La Crique» de Guy Foissy.

Fort belle soirée suivie par un trop fai-
ble public. On dénombrait 35 spectateurs
lorsque les choristes dirigés par M. Mau-
rice Sunier étaient sur scène et environ le
double - grâce aux chanteurs - lorsque
Denise et Max Kubler incarnèrent sur
les planches les deux acteurs imaginés
par l'auteur de cette pièce emplie d'un
humour grinçant.

L'histoire de ce couple aurait pu être
banale. Le génie de Foissy la transforme.
Posséder un coin de terrain sur lequel est
installée une caravane n'est pas rare.
Mais s'y rendre à travers bois lorsque la
voiture est tombée en panne sur l'auto-
route, découvrir sur place un malandrin

Visite inattendue mais sympathique du Chœur-mixte de La Côtière-Engollon,
qui apporta le salut du Val-de-Ruz.

qui s'en prend à ce qui correspond à un
vieux rêve l'est déjà moins.

Les fantasmes de monsieur qui avait
finalement réussi à convaincre madame
tombent d'un seul coup à l'eau.

Lors de la scène première le public le
découvre derrière des barreaux. Il a tué
l'intrus. La pièce, par un retour en ar-
rière, replace les morceaux du puzzle qui
constituent ce drame; rien cependant ne

laissait supposer un tel dénouement. Ces
vacances dans la crique idyllique avaient
été préparées avec soin. Ce couple mo-
deste se réalisait enfin: il possédait quel-
que chose, mais était né sous une mau-
vaise étoile. Les événements qui s'en-
chaînent concourent à l'échec de l'entre-
prise. Le tribunal imaginaire chargé de
juger le meurtrier - lui se dit justicier -
devient quotidien. Les scènes vécues tous
les jours expliquent, décortiquent l'acte
meurtrier de cet homme qui possédait
enfin un chez lui.

A relever l'engagement et l'excellente
prestation des acteurs évoluant devant
un maigre public.

Ce soir sous la Bulle, le Groupe théâ-
tral de Peseux présentera une comédie
divertissante en quatre actes de Claude
Magnier intitulée «Léon ou la bonne for-
mule», (jcp)

Denise et Max Kubler: de remarquables
interprètes au service de la pièce comi-

que et absurde de Guy Foissy.
(photos Impar • Perrin)

La légende de la Tour Jurgensen devient réalité
Découverte aux Brenets

Il est bien rare qu'une légende n'ait pas un événement authentique pour
point de départ. Un événement qui, au fil du bouche-à-oreille s'embellit,
s'enjolive , se mystifie.

Ainsi parlait-on aux Brenets de la légende de la Tour Jurgensen, dans
laquelle le constructeur aurait fait sceller son cœur (ou, selon une autre
version, le cœur de sa bien-aimée).

Cette légende est aujourd'hui devenue réalité, révélée malheureusement
par un acte de vandalisme.

«On n'est jamais vaincu lorsqu'on est
immortel», cette devise, traduction d'un
poème viking datant de l'an 1000, figu-
rait sur une pierre gravée apposée au
pied de la Tour Jurgensen. En mai de
l'an dernier, on découvrait que cette
pierre avait été cassée, révélant une ca-
vité tapissée de marbre, en même temps
que d'autres déprédations étaient
commises à l'édifice.

La magnifique urne qui contient peut-
être le cœur de Jules Jurgensen et que le
comité de sauvegarde espère pouvoir re-
placer dans la tour actuellement en
cours de restauration qui domine le

village des Brenets.

Un groupe de Brenassiers, sur requête
du propriétaire de la tour, décidait alors
d'en entreprendre la restauration.

On s'interrogeait bien sur le contenu
de la cache qui avait été pillée, mais la
préoccupation majeure du comité de
sauvegarde de la Tour Jurgensen restait
la remise en état de la bâtisse pour y ren-
dre sa vocation de plus original point-de-
vue de la région et de but de promenade
très attractif.

Dès le 28 août dernier, une équipe de
travailleurs bénévoles s'est courageuse-
ment attelée à la tâche, conduite et
conseillée par M. Alain Girardin, archi-
tecte à La Chaux-de-Fonds. Un chemin
d'accès a été aménagé, des échafaudages
construits, une triple ceinture métallique
de soutien installée. Bref, les abords de
la tour ont connu une grande animation
durant tout l'automne et dès la fonte des
neiges.

Samedi passé, une équipe a entrepris
de construire un récupérateur d'eau aux
abords immédiats du bâtiment afin de
stocker le liquide indispensable à la
confection du ciment.

C'est lors de cet aménagement qu'un
des membres de l'équipe aperçut un ob-
jet insolite dissimulé sous un tas de
branches.

Aussitôt dégagé, l'objet se révèle être
une urne magnifique, taillée d'une seule
pièce dans le marbre et scellée.

Ce n'est pas sans une certaine émotion
que les personnes présentes réalisaient
que la légende devenait soudain réalité.
Bien que l'on ignore si l'urne contient
réellement le cœur de Jules Jurgensen,
elle ne peut vraisemblablement être que
funéraire.

D'un seul coup aussi, le ou les vanda-
les devenaient profanateurs de sépul-
ture!

L'urne, haute d'environ 40 cm., pèse
29 kg. C'est peut-être ce poids qui a dé-
couragé le vandale de la transporter im-
médiatement ailleurs. Une tentative
d'ouverture a été faite sur place au
moyen sans doute d'un burin, mais sans
succès. Des traces de griffures et de
coups d'objet pointu ont en effet été re-
levées sur le couvercle de l'urne.

L'étude de cette relique par des per-
sonnes compétentes permettra peut-être
de connaître la date de sa confection et
aussi son contenu.

La volontté du comité de sauvegarde
est toutefois de replacer l'urne dans la
tour, ce qui fut la volonté du construc-
teur, dès que cette dernière sera restau-
rée. Pour l'instant, l'objet est placé en
lieu sûr.

Des interrogations subsistent: la ca-
vité mise à jour par le ou les vandales ne
contenait-elle que cette urne? Qui est
l'auteur de ce méfait?

Il est fort possible que l'urne avait été
cachée dans le dessein d'être emmenée
plus tard, projet qui a été contrarié par
la présence fréquente sur les lieux de
beaucoup de monde, lés travaux entre-
pris à la tour ayant créé un regain d'inté-
rêt pour cette vénérable construction.
En tous les cas on peut penser que de
vulgaires vandales l'auraient simplement
fracassée sur place.

Peut-être, les langues se déliant, iden-
tifiera-t-on un jour le ou les auteurs de
ce méfait. En attendant, le comité de
sauvegarde a une raison supplémentaire
de mener à bien son projet de restaura-
tion: pouvoir replacer les restes de Jules
Jurgensen, Danois établi dans la région
au 19e siècle, dans la sépulture qu'il
avait choisie.

La poursuite des travaux nécessitera
quelques milliers de francs. Souhaitons
que l'événement qui vient de se produire
à la tour créera un nouvel enthousiasme
parmi la population de la région et que
les fonds nécessaires pourront être rapi-
dement réunis. ..(texte et photo dn)
• Comité de sauvegarde Jurgensen •

Caisse Raiffeisen , Les Brenets ¦ cep. 23 •
994.

Conseil général
des Brenets

Réuni hier soir sous la prési-
dence de M. Willy Gerber, le légis-
latif brenassier a accepté à l'una-
nimité et sans discussion les
comptes 1982, qui bouclent par un
bénéfice de 2483 francs, amortis-
sements légaux compris.

Les autres points au menu de
cette séance ont également reçu
l'approbation du législatif qui a
donné son aval à une demande de
crédit de 1.300.000 francs pour la
construction d'un réservoir d'eau
potable à l'Essert ainsi qu'au relè-
vement du prix du m3 d'eau pota-
ble.

Par ailleurs, il a accepté une de-
mande d'emprunt de 310.000
francs destiné à la consolidation
des crédits de trésorerie. Enfin, il
a procédé à la nomination du Bu-
reau du Conseil général et à celle
de la Commission du budget et
des comptes. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur le
détail de cette séance, (cm)

Les comptes
acceptés

La Fanfare La Sociale devait don-
ner, ce soir à 20 heures, une sérénade
devant l'Hôtel de Ville. Toutefois,
vues les conditions météorologiques
très incertaines, ce concert est ren-
voyé à une date ultérieure, probable-
ment dans le courant du mois de
juin. (Imp.)

Sérénade de
La Sociale renvoyée

83-170



Faire la f ête au p r i ntemps
Samedi aux Mascarons de Môtiers

Samedi, le Musée régional du Val-de-
Travers fera revivre la Fête de Mai à la
maison des Mascarons de Môtiers. Tou-
tes sortes de divertissements seront pro-
posés à la population: des promenades
en diligence et dans la très ancienne voi-
ture Jeanperrin de 1897, dans une
Dodge de 1914 aussi. Les clowns «Coli-
ny's» se chargeront de l'animation,
l'Echo de Riaux jouera quelques airs
d'accordéon et un bal terminera la soi-
rée. Voilà le programme des réjouissan-
ces pour cette Fête de Mai style 1983. Les
organisateurs ont pris quelques libertés
avec la tradition.

Alors qu'elle s'était maintenue pen-
dant tout le Moyen-Age catholique, cette
fête populaire célébrée lors de l'éclosion
des feuilles du hêtre, dégénéra aux 18e et
19e siècles. A tel point que le Conseil
d'Etat d'avant la révolution usa de son
influence pour interdire ces réjouissan-
ces.

La décision du gouvernement de l'épo-
que ne surprend pas. La Fête de Mai
était souvent accompagnée de tiraille-
ments avec des armes à feu et de désor-
dres. La dernière interdiction porte la
date du premier mai 1769. Désobéis-
sants, les gens du Val-de-Travers conti-
nuèrent d'organiser leur fête. Paradoxa-
lement, elle disparut au lendemain de la
révolution de 1848...

La dernière fê te  qui eut lieu à Môtiers
est racontée en ces termes par Quartier-
la-Tente dans sa remarquable étude sur
le Val-de-Travers:

«Lorsque le printemps était précoce et
que la montagne se couvrait de bour-
geons, on décidait que l'année méritait
un Mai. Le cortège se f ormait au sortir
du culte du dimanche sur Ut place du vil-
lage. Filles et garçons dans les costumes
les plus divers allaient, en ordre, musi-
que en têtêe, chercher les «fous» , gar-
çons masqués, chargés de la collecte.

»L'êpoux et l'épouse de Mai mar-
chaient en avant, les enfants suivaient
deux par deux et annonçaient partout
que le printemps était revenu, en chan-
tant la chanson de Mai.

»Après le cortège avait Heu le festin
dans le «grand poêle» de la maison de
ville et la journée se finissai t au son de
la musique».

La Fête de Mai qui se déroulera sa-
medi aux Mascarons se terminera égale-
ment en musique. Un orchestre des Ge-
nevez mènera le bal jusqu'aux petites
heures du matin, (jjc)

On vote les comptes et des économies
Au Grand Conseil neuchâtelois
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Au Département de l'intérieur, M. J.

Béguin (CE) répond en vrac: le projet
d'Ecole de nurse au Locle suit son cours;
baignade au lac: se conformer aux écri-
taux; le détail des subventions figure
dans le rapport, prière de s'y référer.

Puis on passe à un morceau plus
consistant: la planification hospitalière.
L'Institut suisse des hôpitaux a livré
deux rapports d'analyse de chiffres qui
ont été examinés par la Commission can-
tonale d'hospitalisation. Un troisième
mandat a été confié à l'ISH qui portera
sur l'analyse de tous les établissements
hospitaliers du canton.

Une restructuration de l'organisation
hospitalière apparaît indispensable.
Quand l'analyse sera terminée viendra le
moment du choix politique. Il faut lais-
ser les choses se faire dans une bonne or-
donnance.

Le problème de la drogue ravive un
certain nombre d'interrogations désor-
mais classiques. Qui fait quoi, comment,
où, qui paye? Le canton va poursuivre et
développer l'action de prévention par le
Drop'in et le Groupe information dro-
gue. Une association de parents de victi-
mes de la drogue s'est récemment créée.
Le Drop'in aimerait disposer d'une
structure d'accueil. On évoque l'expé-
rience de La Jonchère. En conclusion,
constate M. Béguin, il est difficile de
concilier tous les besoins. Il estime que ce
qui existe est suffisant. Il faut évaluer la
charge financière de ce que l'on veut en-
treprendre. Le problème posé par la dro-
gue est si complexe qu'on n'y a jamais
encore apporté une solution valable,
nulle part.

M. J. Cavadini (CE) rappelle les cri-
tères concernant les radios locales: ces
sociétés ne doivent pas être mues par un
esprit de lucre.

INSTRUCTION PUBLIQUE
Un député socialiste s'émeut du mime-

ras clausus qui existerait à l'Ecole d'arts
appliqués de La Chaux-de-Fonds, où l'on
forme bijoutiers et graveurs.

Des élèves suivent une année de cours
préparatoires et ne sont pas reçus à
l'école. On le leur annonce à mi-mai et ils
ne trouvent plus de place d'apprentis-
sage ce qui se solde par deux années de
perdues. -

Il y a un problème. M. Cavadini l'ex-
pose. L'école peut recevoir chaque année

6 élèves. Il y a eu... 25 candidats. Ont été
admis un Chaux-de-Fonnier, deux Lo-
clois, un Jurassien bernois et deux fron-
taliers.

Le lancinant problème, un de plus, du
passage de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande dans le canton est remis sur le lu-
trin. Chaque concert coûte de 35.000 à
55.000 francs, ce qui porterait le prix des
places à 80 francs le fauteuil. Il faut donc
subventionner ces prestations. Mais la
SSR, radio et télévision, achète un cer-
tain nombre de concerts. Si on les enre-
gistrait dans le canton, on économiserait
le cachet, et la seule charge de déplace-
ment de l'orchestre serait supportable
par les locations.

La SSR entre en matière, mais la né-
gociation sera difficile car «on se heurte
à une certaine répugnance genevoise,
l'orchestre n'étant pas enthousiaste à ve-
nir enregistrer chez nous». Voilà qui est
clair, hélas!

Le projet de construction d'un collège
secondaire dans l'Entre-deux-Lacs est
mis en veilleuse par les communes inté-
ressées. Cela impliquera pour l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel de re-
voir son organisation administrative
pour arriver à une structure moins oné-
reuse.

Le Centre sportif des Cernets accu-
mule 230.000 francs de déficit, dont
80.000 en 1982. Il faudrait 15.000 nui-
tées, on stagne à 9000. On devra faire un
bilan rapidement car la situation devient
intenable. Construira-t-on une halle (4
millions, environ) pour rendre le centre
plus attractif ?

CULTES
Le chef du département, M. Felber

rappelle une intéressante précision histo-
rique s'agissant des versements faits aux
Eglises.

Les biens de l'Eglise ont été étatisés à
la suite de la signature du Traité de Pa-
ris de mai 1857. En avril 1916, le Grand
Conseil a décidé de verser aux Eglises
une somme annuelle en location des
biens incamérés par l'Etat.

Cette disposition est constitutionnelle.
La réponse faite lundi par le Conseil

d'Etat, au chapitre de la police, dans le
prolongement de l'affaire du préfet, ré-
ponse sèche, n'a pas aidé à clore ce gros
dossier.

Des députés sont revenus à la charge,
point par point, soit dans l'appréciation
des faits, soit, plus intéressant, au niveau
du respect des principes d'égalité dans
l'application des lois. «Existe-t-il dans ce
canton des sujets tabous ?»

Avec application, et un métier de
vieux routier, le président du Conseil
d'Etat reprend l'exposé qu'il a fait au
cours de la précédente session. Il recon-
naît que, de part et d'autre, entre gou-
vernement et parlement, il y a des mo-
ments d'échauffement. «Il peut aussi y
avoir des mots malheureux dans un mo-
ment d'énervement ou de fatigue».

Habile, M. Dubois, et bon samaritain
à panser les plaies d'honneur, tente et
réussit une manière de conciliation entre
écorchés vifs.

Dans sa longue intervention, il ne
concédera pourtant rien^ jusqu'à la con-
clusion: affaire classée.

Durant ce débat de plus d'une heure,
pourquoi donc MM. Béguin et Cava-
dini, les deux conseillers d'Etat ppn et
libéral ont-ils ostensiblement gardé le
nez l'un dans un dossier, l'autre dans un
journal? Pourtant M. Cavadini est sup-
pléant du Département de justice. Ça a
fait un peu «chenis» comme on dit à la
buvette.

S'agissant de l'avenir de la charge de
préfet le problème est simple: il existe
une loi sur la préfecture, donc on ne sau-
rait sans autre supprimer ce poste.

Chercher la petite bête qui suce
Des poux dans les écoles neuchâteloises
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Son corps allongé mesure 1,5 mm.

pour le mâle, tandis que celui de ma-
dame «pediculus humanus capitis» at-
teint allègrement 2 mm. Les pattes sont
munies de griffes puissantes. Et les œufs,
translucides, se fixent aux cheveux à
l'aide d'une substance agglutinante. Ces
œufs sont mûrs au bout de six jours. Dé-
tail charmant: dès leurs éclosion, les bé-
bés poux se nourrissent exclusivement
du sang humain...

L'évolution complète de la bestiole de-
mande deux à trois semaines. Ce qui ex-
plique sa pullulation. A la longue, son ac-
tivité cause de violentes démangeaisons.
Apparaissent alors des lésions dues au
grattage, dans le pire des cas, c'est-à-dire
lors de pédiculoses chroniques, des infec-
tions microbiennes se greffent souvent
sur ces lésions.

DÉCLARER LA GUERRE
Quand des poux sont signalés dans les

classes, l'infirmière scolaire préconise un
shampooing hebdomaire ou plus fré-
quent avec des produits spéciaux qu'on
trouve facilement en pharmacie ou dro-
guerie. En général, ce traitement suffit
comme moyen préventif. Dans les cas
graves, il s'agit d'employer les grands
moyens. La guerre aux poux est déclarée.

Les cheveux, recouverts le soir d'un gel
ou d'une poudre appropriés, sont empri-
sonnés dans un foulard fixé solidement.
Au matin, il est conseillé de faire un
shampooing et de rincer la coiffure avec
de l'eau fortement vinaigrée. Si les vam-
pires ont résisté à cet insecticide, le
combat doit se poursuivre. La méthode a

été appliquée avec succès à Fleurier en
1981. Mais la tactique varie selon les ré-
gions. A Travers, où quelques poux ont
fait leur apparition dernièrement, ce
sont les institutrices qui lavent la tête
des écoliers, (jjc)

PAS UNE MALADIE HONTEUSE
«D faut surtout insister sur le fait que

les poux ne sont pas une maladie hon-
teuse» indique-t-on avec force au secré-
tariat de l'Ecole primaire du Locle. L'in-
firmière des écoles, Mlle Prétôt partage
entièrement cet avis. Dans la Mère-Com-
mune comme ailleurs les enseignants et
les directions des écoles constatent égale-
ment que ces petites bestioles font régu-
lièrement leur apparition à deux reprises
durant l'année. A l'issue de l'hiver. Lors-
que les élèves quittent les bonnets à l'in-
térieur desquels les poux ont trouvé les
conditions idéales pour se développer et
à la rentrée des grandes vacances d'été.
Ici l'explication est moins immédiate. On
peut supposer que les colonies de vacan-
ces, une certaine promiscuité lors du
camping et du caravaning y sont pour
quelque chose. Autre constatation qui
n'est pas typique au Locle: ces poux
gambadent plus volontiers dans les che-
velures bouclées des élèves de l'école pri-
maire que dans celles des élèves des de-
grés supérieurs. Phénomène logique puis-
que les jeunes enfants ont plus de
contacts entre eux lors des récréations ou
après la classe. Les poux ne font pas la
distinction mais il «sautent» sur ce qu 'il
y a de plus immédiat.

Ces bestioles ne posent néanmoins pas
de grands problèmes aux responsables de

l'hygiène scolaire. Les cycles réguliers où
elles se développent sont connus. Tout
comme le traitement qu'on leur appli-
que. Il est standardisé. Pour l'heure, au
Locle, le phénomène poux est stabilisé.
Trois cas seulement furent signalés en
avril dernier. Depuis quelque temps plus
rien. C'est donc le calme sur le front des
poux... en attendant la prochaine offen-
sive du mois d'août, (jcp)

UNE ANNÉE CALME
A La Chaux-de-Fonds, au service mé-

dical des Ecoles primaires, l'on relève
que cette année-ci est calme sur le front
de la guerre déclarée aux bestioles. De-
puis le 2 mai dernier, sept cas ont été an-
noncés. L'on souligne également que la
pédiculose n'est pas une maladie due à
un manque d'hygiène. Son existence est
latente, elle est dans l'air depuis une di-
zaine d'années, apparue alors en Suisse
allemande. Il est bien sûr d'autant plus
difficile d'éradiquer une telle épidémie
dès lors que l'on ne parvient pas à déce-
ler son foyer de naissance. Mais pas de
panique!

Fête de gymnastique à Môtiers
Samedi 21 mai, dès 8 h. 30, le vil-

lage de Môtiers accueillera la 12e
Fête des individuels de l'Union de
gymnastique du Val-de-Travers.
Quelque 200 gymnastes participeront
à ces concours. Lancer du poids, dis-
que, javelot, saut en hauteur, en lon-
gueur, se dérouleront près du collège
ou sera monté une cantine.'Les cour-
ses auront lieu près du terrain de
football En fin de journée, après la
proclamation des résultats, les spor-
tifs pourront encore se mêler à la
Fête de Mai des Mascarons. (jjc)

Soirée folklorique
A Dombresson, à la halle de

gymnastique, grande soirée popu-
laire, samedi 21 mai à 20 h. 30, or-
ganisée par le Jodler-Club Echo du
Val-de-Ruz. Une soirée folklorique
qui comprendra le Jodler-Club de
Morat, Echo von Bodennûtzli, le duo
Parel de La Chaux-de-Fonds, le Jo-
dler-Club du Val-de-Ruz et le célèbre
orchestre «Die urchtige Glamer», de
Glaris. Dès 23 heures, un bal popu-
laire sera conduit par l'orchestre
«Die urchtige Glarner». (m)

cela va
se passer

Il est 13 heures quand on aborde le
problème de l'enseignement ménager qui
devrait devenir accessible aux garçons.
«Je suppose que les nombreux députés
qui ont déjà quitté la salle ont été mettre
la soupe sur le feu» constate une député
socialiste!

Que deviendra cet enseignement?
Sera-t-il à option ou obligatoire? Le pro-
gramme sera à repenser.

L'abrogation de la loi est votée par 86
voix sans opposition.

ÉCONOMIES
Le train d'économies en quatre points

proposé par le Conseil d'Etat, gêne forcé-
ment aux entournures. Il n'est jamais fa-
cile, pour personne de se restreindre.
Ainsi des fonctionnaires cantonaux qui
feront abandon d'une allocation.

Les sodalistes%ppwirvefit ces mesures
parce ' que sur le fond "la démarche est
juste. Qu'elle soit équitable et équilibrée
demandent-ils.

Pour les radicaux, le «paquet» est sup-
portable, de même pour les îibéraux-ppn.

Le pop refuse, l'adi votera non aussi
car ses amendements limitant les écono-
mies dans le temps sont repoussés.

Les quatre décrets sont adoptés à la
moyenne de 67 voix contre les 6 de l'adi,
pop.

Huit votes sont intervenus à un
rythme d'aérobic, debout, assis, debout,
assis...

Enfin la fin de cette trop longue
séance, terminée à moins cinq de 15 heu-
res.

G. Bd

Enseignement ménager

NOIRAIGUE

Le 20 février de l'an dernier, une
équipe de sportifs a creusé une tran-
chée de 780 mètres entre Noiraigue et
le terrain de football pour y enfouir
une conduite d'eau qui alimente la
buvette. Le 13 avril 1983, soit 13 mois
plus tard, un agriculteur du village a
déposé -plainte car, affirmait-il, les
lieux n'avaient pas été rendus en
parfait état. Le tracé de la conduite
faisait une butte dans ses champs. Ce
que contestèrent les gymnastes et les
footballeurs néraouis directement
concernés par le dépôt de cette
plainte contre inconnu.

L'affaire se serait terminée devant
le Tribunal du val-de-Travers si le
procureur n'avait pas jugé cette
plainte irrecevable et infondée.

Dans une lettre adressée à l'avocat
du plaignant et dont une copie a été
remise au président du Centre spor-
tif , le ministère public indique qu'il
n'est pas établi que les infractions
reprochées aient été commises. B
ajoute: «L'auraient-elles été que la
plainte est irrecevable. Elle devait en
effet être déposée dans un délai de
trois mois». Le procureur a donc or-
donné son classement pur et simple.

(jjc)

Plainte infondée
et irrecevable

Amusante robe T-shirt.
Jeu de rayures multicolore,
taille basse, 100% coton. f«f««f«M75-Notre réclame M ^»W %
La Chaux-de-Fonds
53 ,avenue Léopold-Robert 23 30 88

FONTAINEMELON
M. Patrick Steiger, 1952.

NEUCHÂTEL
Mme Georgette Jaquet, 1905.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Mme Hedwig Roth, 64 ans.

Décès

TRAVERS

Un crédit de 10.000 francs vient d'être
octroyé au Conseil communal de Travers
pour lui permettre de procéder à la re-
mise en état du mur de soutènement du
chemin d'accès au temple.

Dans son rapport, l'exécutif relève
qu'à plusieurs reprises déjà, des travaux
de ce genre ont été entrepris avec sa par-
ticipation par l'administration de
l'Eglise réformée du canton de Neuchâ-
tel.

L'article 50 de la loi, révisée en 1972,
ne permet plus de procéder de cette fa-
çon. Il précise en effet que les murs ser-
vant de soutènement aux routes sont
faits et entretenus par les propriétaires
de routes.

Un échange de correspondance avec
l'administration des Eglises durant la fin
de 1979 a enfin abouti à un arrangement.
Le Conseil synodal a décidé de participer
pour un montant de 2000 francs sur la
base du devis de 12.000 francs.

Ainsi, le mur en question pourra-t-il
enfin être rénové, ce qui n'est pas un
luxe! (ad )

Le mur du chemin menant au
temple sera remis en état

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 25

Dans un temple sobrement fleuri , une
nombreuse assistance a participé au
culte de clôture de l'instruction reli-
gieuse présidé par le pasteur Rémy
Wuillemin.

Celui-ci, dans une prédication incisive,
se référa aux réponses originales et sincè-
res données par les six cathécumènes:
Alain Charles, Thierry Christen, Mario
Michel, Christian Perrenoud, Magali
Staufferet, Jean-Michel Sunier.

Parents et amis les accompagnèrent
au service divin qui mit fin à cette émou-
vante cérémonie, (jy)

Clôture de
l'instruction religieuse
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Dans le cadre de son cycle de

conférence-débat
LE PARTI RADICAL DU VAL-DE-RUZ
a le plaisir de vous inviter CE SOIR à 20 h. 15 à L'HÔTEL
DES COMMUNES AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Vous aurez la possibilité de dialoguer avec M. Pierre Dubois,
Président du Conseil d'Etat, chef du département de l'écono-
mie publique sur un sujet particulièrement important:
UNE RÉGION - DES HOMMES - UNE VOLONTÉ ?
Promouvoir notre économie. Pourquoi ? Pour qui ?
Nous reviendrons ultérieurement sur cette manifestation. 87-622
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Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
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REMBOURRÉS
Place du Marché
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La Chaux-de-Fonds

66027

03-3749

EgoKiefer:

«Moins de frais
d'entretien
avec des fenêtres
en plastique»

CImmeubles r̂
neufs ou rénovations:
Optez pour nos fenêtres en plastique
(système Combidur) avec joint médian,
vous ferez de réelles économies et
vous épargnerez bien des soucis! Con-
sultez-nous!

EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve/VD
Tél. 021/601292 
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

1 £3T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, i
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

s Nom Prénom s
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S No postal ' ' Localité ' |
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« No postal I I Rue |
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1 du . au inclus |

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

SNACK POD 9

MorandKn^
Vendredi et samedi

VOL-AU-VENT GARNIS
chauds du four

1 pièce Fr. 2.90
2 pièces Fr. 5.50

Profitez... 78639

" -

Juroil SA
HUILE DE CHAUFFAGE

LES PRIX
SONT BAS !
N'ATTENDEZ

PLUS !
i j&i JUH0I4 SA» tel. 1039/23,̂ 0678^^

Les paroisses réformées à La Chaux-de-Fonds offrent
aux jeunes ayant 15 ans cette année la possibilité de
suivre une

initiation à la foi chrétienne
Début des rencontres: août 1983.
Clôture: juin 1984.

Tous les intéressés sont cordialement invités. Une for-
mation préalable n'est pas demandée.

| Renseignements et inscriptions: Eglise réformée, ,
Numa-Droz 75, tél. 039/23 52 52. 7809s

UNIVERSITÉS
DE NEUCHÂTEL
ET GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER
1983-1984
Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation:
31 juillet 1983 \,
Date particulière pour les étudiants en médecine:
1er juin 1983: les inscriptions préalables doivent être
adressées à la Conférence universitaire suisse, Wildhain-
weg 21, 3012 Berne.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait
l'objet d'une demande préalable. Les étudiants qui, après
ce délai, subissent leurs examens de fin d'études secondai-
res sont immatriculés conditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être ad-
mis aux universités de Genève ou de Neuchâtel après la
réussite d'un examen d'une autre université.
Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au se-
crétariat général de l'Université, avenue du 1er Mars 26,
2000 Neuchâtel (heures de réception: du lundi au ven-
dredi, de 9 à 11 h., ainsi que les lundis, mercredis, ven-
dredis, de 16 à 17 h.).
Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au se-
crétariat central des étudiants, rue Général Dufour 24,
1211 Genève 4 (heures de réception: le lundi, de 1 6 à 18
h. et du mardi au vendredi de 9 h. 30 à 11 h. 30).

Les délais ci-dessus sont applicables aux changements de
faCUltéS. 18-22657

BRpH B̂ M^Hra

La meilleure façon de réaliser votre prochaine
lunette avec nos 3 ordinateurs supervisés par
nos opticiens spécialisés. VON GUNTEN, maî-
tre opticien diplômé. Tél. 039/23 50 44, av.
Léopold-Robert 23. 7B569
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Abonnez-vous à L'Impartial

Salon Rouquin I
HAUTE COIFFURE j

Serre 28-Dr-Coullery j
Tél. 039/23 40 81 La Chaux-de-Fonds I

68953 |

COIFFURE DISCOUNT
Pod 2000
Tél. 039/23 26 16

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

Publicité intensive,
publicité par annonces

À VENDRE

FIAT 128
4 portes, bleu métalisé, 75 000
km., expertisée Fr. 3 300.-

GARAGE DE L'AVENIR,
Progrès 90, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 10 77. 91-230



Les Sociétés des téléphériques de
Crans-Montana et du Grand-Signal à
Montana, mettent en vente un
TELESKI D'OCCASION
Caractéristiques:
Téléski Doppelmayer à archets doubles
longueur 1530 m.
Traction: moteur électrique (Elin)
120 CV.
Nombre de pylônes: 19.
Câble tracteur: 24 mm. de diamètre.
Débit horaire: 650 personnes à
l'heure.
Nombre de remorqueurs: 84.
Prix et conditions très avantageux à
convenir.
Pour renseignements: Société des
Téléphériques de Crans-Montana SA,
3963 Crans, tél. 027/41 16 18.

X 
A vendre

ville de
La Chaux-de-Fonds
très bel immeuble

locatif
entièrement rénové,

8 appartements de 31/2 pièces.
Prix et rendement très

intéressants
ACTIF L v

TRANSACTIONS S.A. jf
Tél. 021/33 10 39 V̂

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant 76 appartements
ainsi que divers objets commer-
ciaux. Entièrement loué. Bonne ren-
tabilité.

Ecrire sous chiffre 93-31250 à
Assa Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

A louer

2 pièces
sans confort, près de l'hôpital.
Prix Fr. 280.- sans charges.

Ecrire sous chiffre 892 901 à
Assa Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

LE RUSSEY
France

18e Fête
des Gentianes
SAMEDI 21 MAI
Soirée dansante
(Orchestre Pacemakers)

DIMANCHE 22 MAI
14 h. 15 Défilé de chars, majorettes,

fanfares
16 h. Gala de variétés avec

Michèle Torr
21 h. Soirée dansante (Orchestre

Michel et Claude Geney).
78490
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Si une famille part se mettre au vert en Mercedes, cela ne veut pas
dire pour autant que son compte en banque va passer au rouge.

Ils profitent pleinement des avantages de leur , La Mercedes se prête évidemment à la perfection
Mercedes 230E sans avoir à se serrer la ceinture au rôle de voiture familiale: par son haut niveau

- pour autant. de sécurité active et passive, par la place généreuse
Elle est si sobre!Sans parler de ses frais généraux, qu'offre son habitacle plus que confortable et par

réduits au minimum grâce au très haut niveau quali- le volume surdimensionné de son coffre,
tatif de Mercedes. Le programme d'entretien gratuit Les parents, eux, profitent en outre du plaisir de
Mercedes-Benz intéresse plus d'un responsable du conduite offert par leur Mercedes, avec son moteur
budget familial. quatre cylindres à injection et sa boîte à cinq vitesses.

C'est dire qu'une Mercedes est un véritable Tous ces plaisirs, vous en aurez un avant-goût /""PX
investissement, surtout quand on connaît son éton- inoubliable à l'occasion du galop d'essai que vous / A \

i nante valeur de revente après des années encore - pouvez convenir avec votre agent Mercedes. Et vous L^^^J
s une très bonne affaire! aurez bientôt le plaisir de constater que rouler en x^_^/Mercedes ne vous appauvrira certainement pas. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bozingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA: Rue Fritz-CourVoisier 54, Tél. 039 28 44 44

. . .  - . '. . - . ' .¦¦' ¦" ¦m'm'm ,̂- . -r , - - > °y  ¦¦¦ ^- _ -
¦
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| Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

L  ̂  ̂  ̂ y

Ambiance de fête et de bonne humeur
avec les excellents

POULETS FRAIS
DU PAYS

à Fr. 7.80 le kg.
Beau choix de VIANDE FRAÎCHE,
CHARCUTERIE FINE, JAMBON,

SAUCISSES ET
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS

7B598

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

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

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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

Montage et vente
de toits pour bus camping
toutes marques. Equipement complet.

Tél. 039/26 85 57 soir ou matin. 75559

«L'Impartial» est lu partout et par tous

l < v̂ l Gabriel
i\% GREUB

\. \ Parc 53
N^Hl Tél. 039/23 40 30

La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969

A vendre

Renault 5 Alpine
année 1980, 28 000 km., très soignée.
Prix à discuter.
Tél. 038/53 35 91 dès 18 h. 30. 7863a

À LOUER
TOUT DE SUITE OU

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
confort, rues Jardinière, du Doubs,
des Jardinets, Numa-Droz. 7ss65

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, fourneau à mazout, rues
du Progrès, Doubs. 7856e

CHAMBRES
MEUBLÉES

indépendantes, part à la douche et
aux WC, rues de la Serre, de la Pro-
menade, des Tourelles. - 78567

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble mo-
derne, cuisine agencée, balcon, ser-
vice de conciergerie, ascenseur,
place de parc comprise dans la lo-
cation, quartier de l'Est. 78568

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & CIE

t J k  Av. Chs-Naine 1
K\ Tél. 039/26 75 65
JwV LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement
trois chambres confort
à louer pour le 31 octobre 1983 dans
immeuble pourvu d'un service de
conciergerie et ascenseur. Quartier sud-
ouest.
Loyer mensuel Fr. 373.- + charges.

78265

ES-' -
m

1

A vendre

LADA
année 1977, 46 000 km. Expertisée.
En parfait état. Prix: Fr. 3 100.-.
Tél. 039/37 16 02. 7863a



Chômage complet stable,
chômage partiel en baisse

Marché du travail

Selon l'Office cantonal du travail, la situation du marché du travail et
l'état du chômage à fin avril 1983 se présente comme suit:

Avril 1983 Mars 1983 Avril 1982
Demandes d'emploi 1881 1919 811
Places vacantes — — 20
Placements . 111 107 59
Chômeurs complets 1831 1843 738
Chômeurs partiels 3927 4561 4734

On a compté pour le groupe de l'in-
dustrie des métaux et machines: 334
chômeurs complets contre 325 chô-
meurs complets à fin mars 1983 soit
+ 9 chômeurs complets.

Pour le secteur de l'horlogerie et
bijouterie: 567 chômeurs complets
contre 566 chômeurs complets à fin
mars 1983 soit + 1 chômeur complet.

Pour le secteur administration, bu-
reau et commerce: 341 chômeurs
complets contre 344 chômeurs com-

plets à fin mars 1983 soit - 3 chô-
meurs complets.

Pour les professions techniques: 66
chômeurs complets contre 75 chô-
meurs complets à fin mars 1983 soit -
9 chômeurs complets.

Comparativement au mois précé-
dent, le nombre des chômeurs com-
plets a diminué dans le bâtiment
(pour des raisons saisonnières). Il
n'a évolué que de façon insignifiante
dans les autres groupes de profes-
sions. (Comm.)

Six mois d'emprisonnement ferme pour
la conductrice qui avait fauché deux jeunes gens

Un drame évoqué devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Certaines affaires jugées par un tribu-
nal sont très pénibles pour les personnes
qui y assistent en tiers. Elles peuvent
donc imaginer l'effort que cela doit re-
présenter pour les accusés, certes, mais
surtout pour lés victimes, pour les famil-
les.

L'enfance, l'adolescence, le début de
femme n'ont guère été favorables à J.-E.
K., née en 1958. Elle a passé ses premiè-
res années dans les crèches puis dans di-
verses institutions, elle ne connaît pas
son père, elle n'a vu sa mère qu'à de rares
occasions. Elle a fait une apparition dans
le monde de la drogue, a pu heureuse-
ment s'en sortir et travailler tantôt
comme sommelière tantôt comme em-
ployée d'usine. Un amant lui a laissé un
souvenir: deux jumeaux âgés aujourd'hui
de trois ans et demi. Ils vivent à la crè-
che la semaine, chez leur mère le samedi
et le dimanche.

Le 26 juin 1982, J.-E. K. quitta son do-
micile après avoir couché ses enfants.
Elle est jeune , elle aime la vie malgré
tout, elle décide d'aller danser avec une
amie. Toutes les deux se rendent à Marin
où se déroule une fête du football.

J.-E. K. boit passablement d'alcool,
elle se dispute avec un ami et c'est dans
des conditions brumeuses qu'elle monte
dans sa voiture, peu avant quatre heures
du matin, pour regagner son domicile,
toujours accompagnée de son amie.

Un horrible drame devait survenir
quelques minutes plus tard. Roulant en
direction de Neuchâtel sur la RN 5, à la
hauteur d'Hauterive, elle ne vit pas deux
cyclomotoristes arrêtés en bordure de la
route pourtant bien éclairée. Le choc fut
brutal, les deux jeunes gens ont été pro-
jetés à une grande distance, ils n'ont pas
survécu à leurs blessures.

La conductrice n'a pas gardé de souve-
nir précis de ce drame, bien que n'ayant
pas été blessée. C'est sans doute la raison
pour laquelle elle a repris immédiate-
ment ses habitudes, allant danser une se-
maine plus tard et demandant égale-
ment quand son permis de conduire lui
serait rendu... ¦. ¦ , > z

J.-E. K. a dû répondre de ses actes
hier devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, prévenue d'homicide,
d'ivresse au volant et d'infraction à la loi
fédérale sur la circulation.

A quelques mètres d'elle, deux hom-
mes s'étaient assis, immobiles et muets:
les pères des deux victimes. Malgré le
courage dont ils ont fait preuve, ils ne
pouvaient cacher l'immense tristesse qui
se reflétait dans leur regard et qui y de-
meurera toujours.

PAS D'ÉCHÉANCE
POUR LES LARMES
- Le criminel paie son crime, il y a une

échéance à sa peine. La victime, elle, pri-
sonnière du mal qu'on lui a fait «paie»
toute sa vie, car il n'y a pas d'échéance
pour ses larmes.

C'est en reprenant ces phrases, tirées
du «Billet» paru hier dans notre journal,
que le procureur général, M. Thierry Bé-
guin commença son réquisitoire. Leur
auteur ignorait tout de l'affaire jugée
hier et, pourtant, les quelques lignes
mentionnées ci-dessus paraissaient avoir
été inspirées par les débats.
- On a beaucoup parlé, trop même, de

la vie difficile de l'accusée, poursuivit le
procureur. Je ne peux m'empêcher de
penser quant à moi à ces deux jeunes

gens de dix-sept et dix-huit ans tues
alors qu'ils n'avaient commis aucune
faute. Deux garçons qui apprenaient
consciencieusement leur métier, heureux
d'avoir passé quelques heures avec leurs
amis, sportifs comme eux. Et qui n'arri

vèrent jamais au domicile de leurs pa-
rents devenus des victimes puisqu'ils n 'y
a pas d'échéance pour les larmes.

Le ministère public requit une peine
d'emprisonnement de douze mois en
s'opposant à l'octroi du sursis. J.-E. K. a
conduit en état d'ébriété, avec un taux
d'alcoolémie de l,28%o, elle aurait pu
voir les deux jeunes gens puisque sa pas-
sagère a avoué les avoir remarqués de-
puis une distance assez grande. Elle
avait obtenu son permis de conduire
quelques mois avant le drame, après bien
des déboires: retrait du permis d'élève
conducteur pour avoir conduit seule puis
avoir échoué à diverses reprises ses exa-
mens.

L'avocat des plaignants sait que tout
ce qui sera dit ou fait n'atténuera jamais
la tristesse des parents. Il n'est pas ten-
dre envers l'accusée qui faucha deux jeu-
nes vies et qui prétexte une amnésie pour
adopter une attitude de parfaite indiffé-
rence. Lui aussi s'oppose à l'octroi du
sursis pour une peine d'emprisonnement.
J.-E. K. n'a pas pris conscience de la gra-
vité de ses actes, rien ne prouve qu'elle
n'en commettra pas d'autres. La jeu-
nesse malheureuse n'est pas une excuse
et elle ne peut en aucune manière être re-
tenue comme circonstance atténuante.
L'accusée a bénéficié de nombreux sur-
sis, elle n'en a jamais tenu compte. «Qui,
sinon la justice, pourrait donner mainte-
nant à l'accusée l'échelle des valeurs mo-
rales qu'elle n'a jamais su acquérir jus-
qu'ici»? L'avocat demanda au tribunal
de retenir les réquisitions du ministère
public, peine qui correspond à la gravité
du cas, qui est même modérée.

La défense n'a guère la tâche facile,
nous l'admettons. Mais ne poussa-t-elle
pas le bouchon un peu loin en deman-
dant un acquittement, les causes réelles
de l'accident n'ayant pas pu être déter-
minées avec certitude? Il a été question
d'excès de vitesse (qui n'a finalement pas
été retenu par le tribunal) et d'une perte
de maîtrise due à une pierre qui se trou-
vait sur la chaussée, alors que la passa-
gère a déclaré n'avoir ressenti aucune se-
cousse avant le drame...

PAS DE CIRCONSTANCES
ATTÉNUANTES

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par Mme Gene-
viève Fiala, MM. P.-A. Uldry et An-
dré Graber fonctionnant comme ju-
rés, Mme M. Steininger comme gref-
fier.

Après avoir longuement délibéré,
il a rendu le jugement suivant:

J.-E. K. est reconnue coupable de
la mort de deux jeune gens, Patrick
Locarnini et Philippe Gaze. Elle a
fauché les deux garçons alors qu'elle
conduisait en état d'ivresse sur une
route bien illuminée et large. L'excès
de vitesse n'a pas été retenu, faute de
preuve, c'est donc la perte de maî-
trise qui est prise en considération.
Elle est condamnée à six mois d'em-
prisonnement ferme," le sursis, oc-
troyé en cas de circonstances spécia-
les, ne pouvant être accordé puis-
qu'aucune circonstance atténuante
n'a été retenue. J.-E. K. payera 3150
francs de frais judiciaires et elle de-
vra payer une indemnité à la partie
plaignante qui a dû se pourvoir d'un
avocat.

Avant de lever l'audience, la prési
dente ordonne l'arrestation immé
diate de l'accusée.

RWS

Fontainemelon: on se retrouve après 58 ans

58 ans après...

Samedi dernier avait lieu la réunion
des classes d'écoles de 1918-19-20 de
Fontainemelon.

Le rendez-vous était fixé à 11 heures

au Cercle de l'Union et l'organisation de
cette journée a été faite par Mme Josette
Matile et Georges Rothen.

Venus d'un peu partout, vingt-quatre
étaient présents. Parmi eux, René Bellini
dit «Bellos» et son accordéon qui mit de
l'entrain tout au long de cette belle jour-
née.

Des souvenirs d'enfance ont été évo-
qués au cours du repas de midi. Une
belle ambiance au cours de cette journée
de retrouvailles dans le village de leur
enfance.

Le prochain rendez-vous a déjà été
fixé pour dans deux ans.

(m - Photo Schneider)

Prochaine ouverture de la piscine d'Engollon
Dernièrement, l'Association de la

piscine du Val-de-Ruz a tenu son as-
semblée générale à Cernier sous la
présidence de M. Vaucher, en pré-
sence des délégués des communes et
des propriétaires de parts sociales.

Les comptes ont été lus par M. Marcel
Orsaz, caissier, et laissent un déficit de
28.835 francs pour l'année écoulée.

Le comité-directeur était représenté
par M. André Duvoisin et Willy Veuve.
Afin d'assainir la dette qui se monte à
550.000 francs, un rapport vient d'être
adressé aux différentes communes du
district par le comité directeur.

Des décisions seront prises par les dif-
férentes autorités législatives durant
l'année 1983. Quant à M. Jacques Bal-
mer, il plaida la cause de la survie de la
piscine, indispensable pour notre région
et espère vivement que les malentendus
disparaîtront.

NOMINATIONS
M. Jacques Liengme, ayant donné sa

démission comme membre du bureau,
sera remplacé par M. Max de Martini, de
Chézard-Saint-Martin. Au comité direc-
teur, Mme Ariette Jeannet remplacera
Mme Meyer, toutes deux des Hauts-Ge-

neveys et représentant le groupe des sau-
veteurs du district. M. L'Eplattenier,
Leuenberger et Guignard sont nommés
vérificateurs.

BIENTÔT L'OUVERTURE
L'ouverture de la piscine du Val-de-

Ruz à Engollon a été décidée pour le
week-end de la Pentecôte, c'est-à-dire, le
samedi 21 mai à 9 heures.

M. et Mme Benoît Eggimann des
Hauts-Geneveys reprennent la caisse, le
tenancier reste M. Deléderray tandis que
Jean-Luc Droz, qui revient d'un stage en
Angleterre continuera d'être le maître de
bain.

Une bonne nouvelle: les tarifs sont in-
changés, et nous ne pouvons que souhai-
ter une saison ensoleillée, (m)

Boudry a accueilli les membres
de Caritas-canton de Neuchâtel

Caritas compte une section dans tous
les grands cantons romands et dans la
majorité de ceux de langue allemande.
Caritas-canton de Neuchâtel a tenu son
assemblée générale hier soir à Boudry,
les débats ont été menés par Mmes Jac-
queline Roussy, présidente et Françoise
Currat, directrice.

Caritas Neuchâtel est un service social
en lien avec l'Eglise universelle par Cari-
. tas-Suisse reconnue par la Conférence
des évêques suisses. Ce n'est donc pas
une œuvre privée, c'est une œuvre
d'Eglise. Les moyens financiers à dispo-
sition de la section sont hélas modestes
ce qui oblige le comité à fixer des priori-
tés. Il s'efforce avant tout de répondre
aux appels lancés par les femmes seules-
,les malades, les salariés dégradés. Une
information sérieuse a et sera encore
donnée aux chômeurs.

Un autre objectif concerne des rap-
ports plus étroits avec les paroisses, avec
étude sur les problèmes sociaux et parti-
cipation à l'animation d'une activité
qu'une paroisse désire mettre sur pied.

Quelques actions concrètes ont été
réalisées dont l'ouverture à Peseux d'une

boutique qui offre des objets provenant
des artisans du tiers monde.

Dans son rapport d'activité, l'abbé R.
Noirjean, aumônier, qui a assumé le
poste de directeur jusqu'il y a quelques
mois, a relevé que les cinq conseils don-
nés il y a quelques années encore se sont
transformés en gros dossiers de désen-
dettement. Les réfugiés ont occupé une
place importante, les nouveaux comme
les anciens malmenés par la situation
économique ayant de plus en plus sou-
vent recours aux services de Caritas-can-
ton de Neuchâtel.

Le Chômage crée également des pro-
blèmes importants difficiles à résoudre.
Le budget de la section s'élève à 200.000
francs , somme provenant de subsides du
canton et de la générosité de la popula-
tion et d'une aide de Caritas-Suisse.

Les bureaux sont situés actuellement
Vieux-Châtel 4 à Neuchâtel.

L'assemblée ouverte par une médita-
tion de l'abbé Pascal Bovet, curé de Bou-
dry a été close par l'adoption des diffé-
rents rapports.

RWS

Conseil général des Hauts-Geneveys

Lors de son dernier Conseil général, la
commune des Hauts-Geneveys vient
d'élire son nouveau bureau. Il se pré-
sente comme suit: président, M. R. Jean-
net (lib); vice-président, M. J.-L. Bron;
secrétaire, Mme E. Andrié; secrétaire ad-
joint, M. J.-P. Schwaab; les questeurs se-
ront MM. O. Rumo et C. Simon-Vermot.

Une longue discussion a eu lieu au su-
jet d'un accord de rachat d'une parcelle
de terrain par la commune. Il avait d'ail-
leurs été la cause d'une récente pétition.

En début de soirée, le législatif
communal a accepté les comptes de
l'exercice 82. La commune boucle ses
comptes par un léger excédent de recet-
tes de 2698 francs pour un total de char-
ges de 977.509 francs!

UN COUP DANS L'EAU
Les conseillers généraux devaient en-

suite aborder un sujet quelque peu déli-
cat. L'accord d'une prolongation d'un
droit de réméré (obligation d'un particu-
lier à revendre à la commune un terrain
qu'il lui avait acheté pour construire, ce
qui n'a pas encore été fait) avait provo-
qué des remous dans le village. Une péti-
tion avait circulé pour ne pas accorder
cette prolongation, ce qui obligeait le
particulier à revendre son terrain au 80%
du prix d'achat.

Cette pétition avait recueilli 83 signa-
tures. Mais le Conseil communal avait
de bonne foi octroyé cette prolongation,
se référant à deux situations antérieures
et analogues. Suite au dépôt de la péti-
tion, l'exécutif s'est renseigné auprès du
Service juridique de l'Etat. Son verdict a
été catégorique: seul le Conseil général
aurait pu prendre une telle décision.
Ainsi pour revenir dans la légalité et ne
pas devoir casser la décision du Conseil
communal, le législatif était invité à ac-
cepter cette prolongation du droit de ré-
méré. Une longue discussion s'est donc
engagée à ce sujet , les conseillers géné-
raux n'étant pas tous satisfaits de l'évo-
lution de la situation en cause.

Le vote a d'ailleurs relevé ce malaise
puisque la décision de prolongation ac-
ceptée par l'exécutif a été soutenue par 7
voix, 5 conseillers s'étant abstenus, au-
cune voix toutefois n'a fait opposition.

Les frais de prolongation se feront à la
charge du propriétaire de la parcelle
concernée. Le débat s'est terminé là: au-
cune interpellation ou question ne
s'étant manifestée. Les conseillers géné-
raux ont donc effacé «l'abus de pouvoir»
commis involontairement par le Conseil
communal, en espérant qu'il ne sera ja-
mais réitéré, (or)

Les suites d'une pétition

Le culte de clôture de l'instruction re-
ligieuse se déroulera au Temple de Fon-
tainemelon ' pour les deux foyers des
Hauts-Geneveys et de Fontainemelon, le
dimanche de Pentecôte, soit le 22 mai.

Vingt-deux catéchumènes ont vécu ce
moment de leur vie avec plus ou moins
d'intérêt. Ce sont: Annick Châtelain,
Sandra et Steave Christinat, Stéphane
Clôt, Damien Corti, Pierre-Alain Dick,
José Favre-Bulle, Florence Golay, Janick
von Gunten, Natacha Hauser, Philippe
Matile, Pierre Maumier, Yves Mosset,
Pierre Poget, Olivier Racine, Ariane
Sahli, José Schumacher, Yvan Schwei-
zer, Dominique Stroehner, Nadia Veuve,
Stéphane Vuilleminet, Manon Widmer.

(m)

Le culte pour les
catéchumènes NEUCHÂTEL

Naissances
Pasquelone Christelle, fille de Michèle,

Buttes, et de Fortunata Maria, née Gio-
venco. - Jacopin Antoine, fils de Philippe,
Hauterive, et d'Anne-Marie, née Grimon-
prez. - Chèvre Chloé Marie Léonie, fille de
Bernard Gilbert Georges, Neuchâtel, et de
Chantai Thérèse Odette, née Varin. - Bour-
quin Séverine Noëlle, fille d'Yves Domini-
que, Neuchâtel, et d'Anne Geneviève, née
Egli.
Promesses de mariage

Krajka Charles Albert, Neuchâtel, et To-
nizzo Ivana, Courtelary. - Piirro Peter et
Leuba Fabienne Monique, les deux à Neu-
châtel. - Maréchal Georges Louis Léon,
Liège (Belgique), et Michaud Anne-Lise,
Colombier.

ÉTAT CIVIL

DOMBRESSON

Prochainement, le Hockey-Club fêtera
le dixième anniversaire de son existence.
Un comité à la tâche depuis un certain
temps déjà a fixé les dates des manifes-
tations aux 10, 11 et 12 juin. Sur le ter-
rain de jeu, une tente sera montée et
tout un programme d'animation mis sur
pied.

Cela commencera par une nuit de jazz
avec le célèbre orchestre «Thomy Dixie
Band Music» pour le vendredi soir jus-
qu'au petit matin. Un tournoi de foot-
ball à six équipiers se déroulera sur le
terrain du Centre pédagogique. Un
grand bal conduit par l'orchestre
«Alarm» est prévu DOUT le samedi soir.
Des balades à poneys seront proposées
aux enfants, (m)

Une fête pour les 10 ans
du Hockey-Club

Suite à la nomination de M. Willy Ju-
nod au Conseil communal, un siège était
vacant au législatif.

M. Olivier Schenk a été proposé par le
parti radical auquel appartient ce siège.
Etant donné qu'il n'y avait plus de sup-
pléants sur la liste, ce dernier a été pro-
clamé nouveau conseiller général; (m)

Nouveau conseiller général
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230^̂ 0iauSSonds 8̂Tî^n!̂ err é̂K39^̂ ^̂ 1 K H II II
2000 Neuchâtel. Rue des Draizes 2. tél. 038/24 36 32 Bf̂ fBJBJBJBJBJB̂eajB̂ fB̂fâfBJjjjggjjJIIjaajg^B̂ BaaBl
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l'élégance

l'été 83

BOUTIQUE
COQUELINE
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AV. L.-ROBERT 11 TEL. 039/23 15 62
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L La Chaux-de- Fonds
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-tif10 GARAGE et CARROSSERIE du VERSOIX >^̂fjP*£ Ŝ Campoli & Cie ' °-̂ ?^
•f^O'J91 :/ '; La Chaux-de-Fonds - Rue de la Charrière 1 a 9&8

Marque Année km Couleur Marque Année km Couleur

ALFETTA 2,0 80-07 37 000 brun-métal «g FIAT127 Sup 83 800 rouge
GIULIETTA 2;0 81-03 17 000 gris-métal Z FIAT 127 Sport 82 13 000 rouge
GIULIETTA 1,8 80-02 28 000 beige O FIAT 128 CL 77-12 67 000 rouge
BMW 74-04 160 000 jaune JT FIAT 131 ,1300 TC 80-04 30 000 rouge
MERCEDES 250 79-08 130 000 blanche W FIAT 131 1600 TC 81-03 38 000 beige
RITM0105 TC 82-02 14 000 rouge ^k FIAT 131 Racing 79-04 

87 000 grise
GOLF GTI 82-07 14 500 gris-métal O FIAT Argenta diesel 82-01 15 500
GOLF GTI 8CM 1 30 000 noir-T.O. O RENAULT 20 TS 80-02 45 000 verte
GOLF GLS 77-05 85 000 rouge O RENAULT 5 Alpine 78-06 89 000 grise
LAPA NIVA 79-03 53 000 verte SUBARU Tourismo 1,8 80-12 27 000 bleue

VENTE - ACHAT - CRÉDIT
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ERNEST LEU
machines de bureau

HEUS&CHRISTEN
ŜSÊt«AW^̂ m̂sÂ

——*"'m np Electriciens
spécialisés

Installations électriques

Devis
sans engagement
D.-JeanRichard 11,
0 039/23 81 88,
La Chaux-de-Fonds

f // \
échappements ^̂ v -̂̂ ^l- l-U4 = H \j&
Ĥ  BERNARD KAUFMANN
fl K accessoires automobilesy^^^^W- LA CHAUX-DE-FONDS !

rue Fritz-CourvoisieM 6
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.̂  ^m Chaussures \V
sur mesures
Réparations

toujours soignées

Serre 9, tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds

MFAIZONÉ U/
; BOTTIER r^

Un essai vous convaincra.
Garage

P.RuckstuhlsA

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44
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45. Àv. Léopold-Robert 
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Famille J. Robert
Tél. 039/23 93 66

3ûbtia "PÎMà 0k
Agents de: .

Bouchard Père & Fils
Au Château-Beaune

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26
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btaafll S%rdka> BPEUCE0T 205 ,
_,__ _.__ _ — - ¦-- , _ ^_  Peugeot 205, à partir de Fr. 10 995.-1
EiMTMLLES SA GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds (039) 26 42 42 - Le Locle (039) 31 37 37
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Nous exposons
tout le matériel de camping:
tentes, remorques, etc..
Nous
réservons
pour les ¦¦¦ ¦PPleJ'flM
vacances I BJTaTÏTiiï
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AÙTO-RADIOS-CASSETTES Hi-Fi

PION££R|\

Radio-cassettes auto j  V
Service garantie II I
Pose par nos spécialistes ^Cl

Boutique

Tokuf)
Spécial
grandes tailles

40 à 60
«Entre Perroco et la Petite Poste»
4, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 57 81
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Rue Neuve 7, tél. 039/ 28 79 50, la Chaux-de-Fonds
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i MÊME TOIT
I Billets d'avion, vacances an cam-

per, voyages d'affaires, vacances
; balnéaires, autotours, bacs, croi-
¦i siares, voyages en groupas, billets
:' de chemin da fer etc. etc.
| Nous n'offrons pas uniquement |
| : nos propres produits

Nous sommes aussi agent officiel de:

I ŜS? INTERHOME
-•_5^ . sùtssà«-3airtour suisse sw>̂  ..
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Un bon conseil: contrôles techniques
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Ém^^T^̂mi véhicu|e supplémentaire. Non-membre:

wl I Ms-̂ È̂ È INSCRIPTION: 
Pas 

avant le 24 mai,
j f]  I jMr /A I  au secrétariat, sur présentation de la
v'XV. / È& /\mm aV ¦ carte c'e memDre et du permis de circu-

ŷ^̂ ^̂ ^v^̂  &Aw M\ 
Nous vous rappelons 

que ces 
exper-

¦¦¦ illl l̂G  ̂ L̂mXf Èm. *'ses ne sont Pas reconnues officielle-

- T2)\ NOUVEAU: Dès cette année, nos so-
ciétaires pourront se rendre au centre

Dans le cadre de notre lutte contre technique de FONTAINES pour un
les accidents, nous vous invitons à faire contrôle encore plus détaillé avec des
expertiser gratuitement votre véhicule. installations très perfectionnées.

a) Contrôle standard = Fr. 30.— Non-membre = Fr. 40.—
b) Contrôle moteur = Fr. 45.— » = Fr. 60.—
c) Contrôle géométrie = Fr. 60.— » .  = Fr, 80.—
d) Diagnostic (selon temps utilisé)
Test de puissance = Fr. 45.— » = Fr. 60.—

Votre section vous offre un bon de rabais de Fr. 10.— contre présentation de
votre carte de membre. Il est inutile de vous rendre au centre TCS de
Fontaines sans convocation.

jĤ j L'0FFICE vous RAPPELLE QUE...
Nous trouvons encore de la place
pour les vacances horlogères

Vous n'avez pas encore décidé où Que ce soit en voiture privée, en ~j~36̂ .̂
vous passeriez vos vacances d'été? avion, en bateau ou en car, il vaut la = "̂ s

^
. ¦.

Si certaines destinations sont déjà peine de passer à notre agence pour " \ 1 ĵv
complètes, nous sommes certains que demander une offre. Il ne vous en )  rr i sa HjBSB ^^^fnous arriverons à vous trouver encore coûtera pas un centime et nous vous jgj 0 J ^ =^^y, Ir̂ M.l'endroit qui vous conviendra au prix renseignerons, ceci sans aucun enga- ¦̂ ^=rlsr^ 'r *fV Jf ' ' -> ^~~Jl̂le;plus avantageux, gement de votre part. , f i t̂lmjj ^tf 't  ̂ fX ]

itrôles techniques )jÊ $\W /^ËmH ^S^̂ Mt^Ù
Au garage «Von Bergen» au Crêt-du- <• WVftCCsy JH^̂  «-̂ ^,' "~ '~

Ces contrôles sont gratuits à raison aS-Ass \SXWbv «î Sffis r r, • -, . m r̂.
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rtion. J* ™î? TRUC EN 0R: LE LIVRET ETI. valable& é ¦ nors-saison. ..Nous vous rappelons que ces exper- Pax exemple- pour tout déplacement, par n importe
ses ne sont pas reconnues officielle- Palma de Maioraue quel moyen de locomotion, en Europe !
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iétaires pourront se rendre au centre Madère 1 semaine dès Fr 1150- AGENCE DE VOYAGES
îchnique de FONTAINES pour un Canaries 1 semaine dès Fr! 695!- 88- av- Léopold-Robert
ontrôle encore plus détaillé avec des Maroc 1 semaine dès Fr. 695.- 2300 La Chaux-de-Fonds
istallations très perfectionnées. Tunisie 1 semaine dès Fr. 610.- Tél - <039> 23 11 22

Malte 1 semaine dès Fr. 695.- Demandez nos programmes gra-
lon-membre = Fr. 40.- Yougoslavie 1 semaine dès Fr. 595.- tults-

» . = Fr. 60.- Grèce 1 semaine dès Fr. 970.-
» = Fr, 80.- New York vol seul dès Fr. 990.- k̂

Los Angeles vol seul dès Er. 1390.- jT_. Membre de la
» = Fr. 60.- Les Antilles 1 semaine dès Fr. 1210.- KIHN Fédération SUiSSe
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Si l'on considère le nombre d'insectes pris dans la calandre, on comprend plus facile-
ment que la capacité de refroidissement est diminuée. Aussi, et cela est très important,

il faut souvent laver sa voiture, (autopress)

Le radiateur, un attrape-mouches!



wmmiÊ00^  ̂ N'avez-vous jamais voulu essayer un
K̂^  ̂ appareil instantané? Dès aujourd'hui,

^» - '̂ ^flfl cest possible: vous pouvez avoir
I s^* » gratuitement un appareil instantané

^* ,&»§*. ^^1 I Iffl Kodamatic à l'essai pendant 3 jours.

883 .1»SI138P sion. Vous réussissez ainsi des photos OBF^R9
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'̂ Hill̂ *̂ ''''  ̂ même. Gratuitement pendant 3 jours! «m̂ C

A vendre

Yamaha
125 DT
modèle 1981, 4 900
km.
Tél. 039/28 45 74.

78642

A VENDRE superbe
ALFASUD TI 1.5
modèle 81/06, ex-
pertisée, 33 000 km.,
jantes + pneus lar-
ges. Prix Fr. 10 500.-
Tél. 039/26 70 79.

779S2

MAISONNETTE DE JARDIN
grandeur 300 X 250
cm., solide bien finie,
convient aussi pour
rucher.
Prix: Fr. 2 250.-.
D. Donzé.
2725 Le Noirmont,
tél. 039/53 17 23.

14-26570

Pour tous vos imprimés
ûvrifl adressez-vous au bureau de L Impartial
\i~ - . 

¦ • ' - 
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En action cette semaine:

Rôti de veau
roulé, cou et poitrine rf| ff% k̂ \ \

100 gr. Fr. I «©W

I Ragoût
I de veau ĵ EL* ê \̂
I 100 gr. Fr. i lOU

/ Saucisse à rôtir
/ de campagne vM & â k̂

J 100 gr. Fr. I ¦ I %J J/ «JI —.»**« —¦—a»»»»——— 23.12001 ÊÊ M m  \f,

^¦¦̂  ̂TêêBL UM\  ̂ *̂Slt ^BK̂ BF ^

Honda Accord Sedan 4 portes. Dès Fr. 15 900.-.
Traction avant, 1,61,59 kW/80 ch DIN, suspension à 4 roues
indépendantes, radio, 5 vitesses. Version EX: direction
assistée, régulateur de vitesse, lève-glaces électriques,
5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-la. Elle
en impose et s'impose.

# 

GARAGE-CARROSSERIE

WILUMANN + MONNARD
Serre 110, tél. 039/23 46 81, La Chaux-de-Fonds

VERBIER
Louons au-dessous du
prix coûtant
APPARTEMENT
2 pièces.
Minimum 1 semaine.'
Tél. 021/22 23 43
Logement City

18-1404

A louer

appartements
de vacances
Mayens-de-Riddes,
VS, 1500 m.
Prix avantageux.
Agence immobilière
D. Carron SA, 1914
Mayens-de-Riddes.
Tél. 027/86 37 52.

fA .  

B ASTI AN SA
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemisage in-
térieur, sans joint, avec tube flexible en
acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermédiaire.

» 83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

ECOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES-ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL-9, rue du Musée-Tél. 038/24 15 15

LABORATOIRE DE LANGUES
i SECONDAIRES! Il, lll, IV, programme des classes modernes et scientifiques -

Préparation aux technicums, écoles de commerce, supérieure
de jeunes filles - Carrières féminines, apprentissages

RACCORDEMENT après les classes de préprofessionnelles, préparation aux
apprentissages techniques, de commerce et cours de sécréta-

AUX APPRENTISSAGES: rSt. Durée 3 trimestres

SECRETARIAT: commercial et tourisme, partiel ou par matières.

COURS de LANGUES pour ADULTES, du JOUR et du SOIR
COURS de FRANÇAIS: intensif et partiel-ALLIANCE FRANÇAISE

COURS du SOIR: langues - dactylographie-orthographe

COURS de VACANCES: NEUCHâTEL - HEIDELBERG

CERTIFICAT ET DIPLÔME
DE SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMMERCIALES

20 années d'expérience dans tous nos programmes

un éventail de cours complet jusqu'aux devoirs surveillés

NOUVEAU: rentrée 1983. préparation aux classes de maturité fédérale 69400

A vendre

collection de pièces suisses
de 1 centime à Fr.-5.-.
Valeur: Fr. 5 500.-, cédée à Fr. 4 500.-.
Tél. 039/28 65 04 dès 18 heures. 78547

A louer du 16.7.83 au 29.7.83

caravane
avec auvent, tout confort, 4 places, camping
Yvonand.
Prix: Fr. 200.- la semaine + taxe de séjour.
Tél. 039/26 80 03 heures des repas. 73552



900.000 f r. de prêt pour le gaz naturel
Délibérations du Conseil municipal de Saint-Imier

Par contrat de droit public, la Confé-
dération et le canton de Berne viennent
d'accorder un montant de 450.000 francs
chacun à la commune de Saint-Imier,
pour son approvisionnement en gaz na-
turel. Le prêt de la Confédération s'en-
tend exempt d'intérêts. D'autre part,
l'Office du plan d'aménagement du can-
ton a décidé de subventionner une étude
du village ancien et des plans de zones
Les Pontins - Mont-Soleil; il couvrira
60% des frais, mais au maximum 22.000
francs.

Le municipal imérien a décidé de met-
tre un banc de foire à la disposition de
Terre des Hommes et de la Ludothèque
lors de l'Imériale qui aura lieu le 11 juiri
prochain. Le grand magasin Innovation
a reçu pour sa part l'autorisation de pro-

longer l'ouverture jusqu'à 17 heures sa-
medi 28 mai, à l'occasion de son premier
anniversaire à Saint-Imier.

Dans le domaine des nominations, si-
gnalons celle de M. Gottfried Zeller fils,
qui remplacera dorénavant M. Charles
Niklès fils (démissionnaire) à l'Office
communal de la culture des champs.
Pour la votation cantonale des 3, 4 et 5
juin prochain, le Conseil a désigné M.
Bernard Ernst comme président du bu-
reau du village; M. Jean Meyer présidera
le bureau des Pontins et M. Jean Ams-
tutz celui du Cerneux-Veusil. Enfin à la
suite de l'arrêt de travail pour cause de
maladie de M. Gilbert Schafroth , chan-
celier municipal, le Conseil a désigné M.
Jean- Baptiste Renevey pour le rempla-
cer durant son absence, (cd) .

10.000 heures de dévouement en sourire
Service d'aide familiale et ménagère du vallon de Saint-Imier

Les Services d'aide familiale et ménagère aux personnes figées du vallon de
Saint-Imier œuvrent inlassablement de La Ferrière à Péry-Reuchenette , qu'il
fasse soleil, qu'il vente ou qu'il neige. Avec trois aides familiales, une sta-
giaire et neuf aides ménagères, les deux services ont rendu visite à 181 foyers,
totalisant ainsi environ 10.000 heures de dévouement sans jamais perdre le
sourire. Mardi prochain 24 mai, les deux services tiendront leur assemblée

générale annuelle à Saint-Imier.

Pour les aides du Service familial et
ménager, le travail ne manque jamais.
Les personnes âgées, parfois même très
âgées, ont toujours besoin qu'on les as-
siste pour un travail ou l'autre. Leur vie
à domicile ne peut être maintenue qu'à
cette condition-là. Parfois, il arrive aussi
que de jeunes accouchées nécessitent une
aide pendant quelque temps. De même
lorsque la mère de famille tombe ma-
lade: le Service d'aide familial est là
pour dépanner discrètement.

En 1982, quelque 2200 repas ont été
servis à domicile. C'est l'Hôpital du dis-

trict de Courtelary à Saint-Imier qui les
prépare et les aides familiales se char-
gent de les apporter aux personnes qui
les ont commandés. En effet, les deux
services ont visité l'an passé plus de 180
foyers, dont quelque 130 de personnes
âgées. Plus de cent de ces personnes
avaient entre 70 et 90 ans. 34 familles
ont également fait appel au Service
d'aide familiale.

Pour arriver à couvrir leurs frais, les
deux services bénéficient de subventions
de la part des douze communes dont ils

s occupent. Ainsi, la commune de Saint-
Imier verse chaque année plus de 20.000
francs à l'aide familiale et 17.500 francs à
l'aide ménagère. Au total, les subven-
tions obtenues sont de 51.500 francs
pour l'aide familiale et de 48.600 francs
pour l'aide ménagère. Grâce à ces sub-
ventions, auxquelles d'autres encore
s'ajoutent ainsi que des dons, les finan-
ces des deux services se portent saine-
ment.

L'exercice 1982 du Service d'aide fami-
liale se boucle avec un excédent de recet-
tes de près de 6000 francs et celui de
l'aide ménagère avec un excédent de re-
cettes d'environ 42.000 francs. Quant au
vestiaire, qui jouit également d'une part
des subventions communales, il boucle
avec tin bénéfice net de 5300 francs envi-
ron.

CD.

Un concert p l e i n  d9entrain!
Club mixte des accordéonistes de Corgémont-Sonceboz

C'est devant une assistance d'une cen-
taine de personnes que s'est dernière-
ment déroulé le concert du Club mixte
des accordéonistes de Corgémont-Sonce-
boz dirigé par M. Serge Carnal de Re-
convilier.

Avant le début des productions, la pré-
sidente Mlle Claudine Muhlethaler
adressa des paroles de bienvenue à l'au-
ditoire. Elle exprima les félicitations et
remerciements de la société au directeur,
ainsi qu'à M. Eric Rôsti qui, avec pa-
tience et persévérance enseigne l'art mu-
sical de l'accordéon à quatre jeunes fil-
les et un garçon constituant l'équipe
montante, sans oublier M. Gabriel ViÛoz
de Péry, pour son précieux concours à la
batterie. Un appel fu t  également lancé,
en faveur du recrutement de nouveaux
membres.

Judicieusement choisi, le programme
comprenait l'exécution de différents
morceaux très appréciés tels que «Plein
d'entrain», une marche, des polkas, Flirt
écossais et Souvenir de la Werdberg, ou
El Vagabonda tango, un blues Florida,
le Lândler Berglebén ou un boogie en sol
que les exécutants furent sollicités de re-
jouer devant l'insistance des acclama-
tions. Salut de l'accordéon, une marche,
mettait un point final au concert.

Le groupe des débutants, sous la
conduite de M. Eric Rôsti, ainsi que les
trois morceaux interprétés par Mlle
Sandrine Gredinger ont également
beaucoup plu aux auditeurs. Ces exécu-
tions, largement ovationnées durent être
répétées.

En seconde partie, la danse était ani-
mée par l'excellent orchestre Action
Teddys Sextett de Merligen. Musique
agréable pour tous les goûts.

En résumé, un excellent concert, mais
qui eût mérité une plus large audience.

(gl)

Villeret : le Conseil municipal
s'entretient avec la LPG

L'«Intégrale Lebens und Produk-
tionsgemeinschaft», communauté
connue sous le nom de LPG à Ville-
ret, a mis sur pied cette année une
école d'été. Il s'agit en fait d'un stage
pour jeunes filles et jeunes gens de 16
à 20 ans, stage durant lequel les qua-
torze participants inscrits pourront
se familiariser avec les différentes
activités de la LPG, de la boulangerie
au jardinage en passant par la cou-
ture, la maçonnerie, le travail de la
laine, la menuiserie, etc.

Afin de discuter des modalités de
cette école qui durera jusqu'à fin juil-
let prochain, et en fait pour connaî-
tre un peu mieux la LPG en général,
le Conseil municipal a reçu dernière-
ment une délégation de cette société.
Cet entretien a été en tous points po-
sitif.

DÉCOMPTE PROVISOIRE
DES ŒUVRES SOCIALES:
UNE BONNE SURPRISE

La direction des Œuvres sociales du
canton de Berne a fait parvenir dernière-
ment au Conseil municipal le décompte

provisoire des OS pour l'année 1982.
Compte tenu des nombreux frais sociaux
auxquels la commune a dû faire face en
1982, le décompte provisoire présente un
bonus de 3816 francs en faveur de la
commune. Il s'agit d'une bonne surprise
dans le cadre des comptes communaux
1983 car le budget 1983 prévoyait un
solde en faveur du canton.

NOMBREUSES PROCÉDURES
DE CONSTRUCTION

Plusieurs procédures en octroi du per-
mis de bâtir ont retenu l'attention du
Conseil municipal. Des préavis favora-
bles ont notamment été donnés aux dos-
siers présentés par M. Eric Schlub en
vue de la construction d'une maison fa-
miliale, à la société immobilière Le Bez
SA en vue de la reconstruction d'un im-
meuble locatif à la rue Principale, de
même qu'à l'US Villeret en vue du rem-
placement de la cabane existante au voi-
sinage du terrain de football. Des petits
permis de bâtir ont d'autre part été oc-
troyés à M. Fiechter en vue de la pose
d'une barrière de même qu'à Mme De-
vorvet pour divers aménagements inté-
rieurs.

Pour en terminer avec cet extrait des
délibérations du Conseil municipal, rele-
vons encore que M. Scheidegger, maire,
participera à l'inauguration de la station
de Chasserai alors que M. Affolter, vice-
maire participera à une séance d'infor-
mation relative aux bibliothèques, (mw)

Ouverture d'une pisciculture à Elay

Une vue de la pisciculture.
Le petit village d'Elay, en dessus de

Corcelles, tout près de la frontière soleu-
roise, est un village tranquille où il ne se
passe pratiquement rien.

Pourtant, depuis le début de cette an-
née une animation particulière règne au
lieu-dit «Stegberg». En effet M. Werner
Hebeisen, fils de M. Franz Hebeisen, an-
cien agriculteur et scieur, vient d'aména-
ger une pisciculture, en pleine nature, un
peu en contrebas de son habitation.

5000 truitelles et 1000 alevins s'ébat-
tent dans six grands bassins, toutefois
bien protégés des éventuels rôdeurs par
de hautes clôtures. Les clôtures n'empê-
chent cependant pas certains grands oi-
seaux de tenter de saisir une truite. Tout
jeune, Werner Hebeisen a été attiré par
la pêche. Aujourd'hui son rêve est de-
venu réalité, Il y a quelques jours, 300
kg. de poissons sont arrivés directement
du Valais, depuis la plus grande piscicul-
ture de Suisse et M. Hebeisen commence
à vendre par-ci par-là quelques truites,
car il y a peu de piscicultures privées
dans le Jura bernois et dans le Jura.
Dans le district de Moutier, elle est la
seule, mises à part bien sûr les piscicultu-
res des Sociétés de pêche de Moutier et
de la vallée de Tavannes dont le but est
tout autre. Pour grandir, les poissons
doivent pouvoir s'ébattre dans de l'eau
courante. C'est le cas à Elay puisque
c'est la Gabiare, qui prend source dans la

région, qui alimente la pisciculture,
avant de s'en aller en direction de Ver-
nies. Il faut aussi du fourrage (trois kg.
par jour actuellement) pour nourrir les
poissons qui dans quelques semaines ou
mois s'en iront finir dans les casseroles
des ménagères de la région ou dans les
cuisines des hôtels ou restaurants.

(Texte et photo kr)

Fête des jeunes gymnastes
du Jura bernois
à Reconvilier

La Société féminine de gymnasti-
que de Reconvilier secondée par la
section des actifjj s organisera la 2e
Fête des 'jeunes gymnastes du
Jura bernois, les 25 et 26 juin 1983.

Bienne: les lacustres
Du 26 mai au 19 juin, la Société

des musées biennois présente une
exposition au Rockhall 3, au fau-
bourg du Lac, sur le thème «Les la-
custres, mythe ou réalité». L'expo-
sition peut être visitée du lundi au
vendredi de 16 à 19 h., le jeudi de 16 à
21 h., le samedi de 10 à 12 h. et de 16
à 18 h. et le dimanche aux mêmes
heures, (cd)

Exposition Grock
Pour fêter son 10e anniversaire, la

Boutique d'art de Bel-Air 24, à Re-
convilier, organise une exposition
consacrée entièrement au célèbre
clown Grock.

De tout temps, le peintre inter-
national Bruno Brolli a aimé l'am-
biance du cirque et il se trouve dans
son élément pour traiter son sujet fa-
vori qui est le clown.

Des peintures, sculptures, dessins
et céramiques représentant tous
Grock ou son partenaire seront expo-
sés à Reconvilier où chacun est cor-
dialement invité au vernissage sa-
medi 21 mai à 16 heures, (sp)

cela va
se passer

TRAMELAN (avril 1983)
Naissances

Hofstetter Mélanie, fille d'Alfred et de
Verena, née Steffen. - Pelletier Virgile, fils
de Roland François et de Lucette Martine,
née Meyrat. - Hofstetter Urs, fils de Hein-
rich et de Myrta Bertha, née Gyger, à
Mont-Tramelan.
Promesses de mariage

Binggeli Andres, Cormoret, et Von All-
men Ruth Thérèse. - Voirol Pierre Lau-
rent, Lausanne, et Baldelli Mara. - Nicolet
Christian Michel et Ruch Véronique Marie
Antoinette.
Mariages

Pachère Jean Claude et Geiser Gabriella
Yvonne. - Erdas Memet et Rothenbiihler
Véronique. - Châtelain Roger Maurice et
Rufener Elisabeth. - Schnegg Pierre André
et Liechti Monique Irène, Corgémont.
Décès

Vuille Jules Serge, né en 1923, époux de
Denise Antoinette, née Gafner. - Gyger,
née Tanner, Aline Rosa, née en 1901, veuve
de Ernst Werner. - Châtelain, née Vuilleu-
mier, Olga, née en 1897, épouse de Georges.
- Vuille Louis Alfred, né en 1912, époux de
Antonietta Agnese, née Castelli. - Benoit
Raoul Frédéric, né en 1897, époux de
Nancy Rachel, née Binggeli.

ÉTAT CIVIL '

«Comme les autres»
«Comme les autres», c'est le titre du

bulletin annuel de l'Association pour la
promotion des handicapés mentaux,
physiques et infirmes moteur cérébraux
du Jura bernois, dont la sixième édition
vient de paraître.

Présenté en format A4 avec des repro-
ductions de dessins de handicapés en
couleurs et une mise en page claire et ori-
ginale, ce bulletin d'information est des-
tiné aux membres et membres de soutien
de l'association, mais également à toutes
les personnes intéressées par les problè-
mes concernant les handicapés.

Outre une page de jeux et une autre de
mots-croisés inédits, le fascicule contient
de nombreuses informations au sujet des
activités de l'association, mais aussi un
résumé concernant des problèmes de
protection juridique, un reportage sur
l'Atelier d'occupation de La Pimpinière
à Tavannes, et une réflexion du conseil-
ler national et maire de Saint-Imier, M.
Francis Loetscher, au sujet de l'insertion
sociale du handicapé dans la situation
économique actuelle, (comm.)

Bulletin pour la promotion des
handicapés du Jura bernois

PUBLI-REPORTAGE ——-

Grande journée de la porte ouverte chez
Lang Ameublement à Olten, Hauptgasse
33 (500 places de parc autour de la mai-
son), lundi de Pentecôte, de 8 h. à 18 h.
30.
Pour tout ami du bel intérieur il s'agit d'y
trouver les occasions d'achat les plus fa-
vorables ainsi que de découvrir les plus
belles idées d'ameublement de ce prin-
temps.
Au moyen de centaines d'exemples soi-
gneusement aménagés, cette exposition
unique vous montre comment , vous
aussi, vous pouvez avoir plus de plaisir à
votre intérieur.
Profitez de cette occasion: un événement
sans pareil vous attend I

78166

Lundi de Pentecôte-
Journée de la porte
ouverte

Dans le cadre de la réfection des ca-
nalisations pour les eaux usées, on pro-
cède actuellement à la pose du collecteur
destiné à recevoir les eaux des bâtiments
de la route de Chaumin. Au niveau de
l'immeuble No 6 propriété de Mme Ger-
trude Léchaire, de cette route, les res-
ponsables du chantier ont à trancher
d'un problème délicat.

Les eaux du ruisseau de Combosson
passent dans un acqueduc situé à l'inté-
rieur du petit immeuble. Faut-il profiter
des travaux en cours pour sortir les eaux
de Combosson de la maison, ou procéder
à la pose d'une canalisation en matière
plastique dans le canal de l'acqueduc.
That i the question!

L 'ingénieur chargé du projet étudie
présentement le cas et notamment ses in-
cidences financières.

Pour le moment, les travaux de pose
du collecteur se poursuivent de la façade
ouest du bâtiment en attendant la solu-
tion qui sera adoptée. (Photo gl)

Un ruisseau qui passe
dans la maison !

Ordonnance sur
les bourses bernoises

La députée au Grand Conseil bernois
Simone Strahm, représentante du parti
socialiste autonome (psa), de Cortébert,
vient de déposer une motion au Grand
Conseil.

Elle s'insurge contre une modification
qui a été apportée à l'ordonnance sur les
bourses et qui stipule qu'«aucune bourse
n'est accordée lorsque la formation est
suivie dans un autre canton, s'il existe
une possibilité équivalente dans le can-
ton de Berne».

Pour la parlementaire, cette modifica-
tion cause un préjudice grave aux éco-
liers, apprentis et étudiants des régions
limitrophes du canton. Par exemple, les
étudiants de Renan se rendant tradition-
nellement au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, seront obligés, s'ils veulent une
bourse, d'aller au Gymnase de Bienne.

La motionnaire demande par consé-
quent au Gouvernement bernois de sup-
primer sans tarder cette nouvelle dispo-
sition, (cd)

Une modification peu sociale

PERREFITT E

L assemblée communale de Perrehtte
a réuni une belle assistance de 114 ci-
toyens et citoyennes sous la présidence
du maire Jean Koenig. Les comptes
1982, établis par la caissière Marie Mé-
rillat, ont été acceptés avec un excédent
de recettes de 10.277 fr. et des dettes
communales pour 990.000 francs.

Un crédit de 480.000 fr. a été voté pour
le raccordement du collecteur d'eaux
usées au collecteur de Moutier et pour
l'aménagement d'un trottoir et installa-
tion de l'éclairage public par 53.000
francs. Enfin , une nouvelle institutrice a
été élue pour la classe moyenne en la
personne de Nathalie Wahli, de Bévi-
lard, qui obtint 60 voix contre 54 à Mme
Feuz, de Tramelan, qui fonctionnait déjà
comme remplaçante, (kr)

Election d'une institutrice
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Qualité suisse et brio

LES BREULEUX Theurillat Henri

LA CHAUX-DE-FONDS Voisard Michel Rue du Parc 139

LE LOCLE Calame Charles-Eric Rue des Envers 57
Ninzoli Ë. - Loepfe Rue M.-A.-Calame 11

TRAMELAN Cycles Mico Sports 139.152344

Maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a
donné du repos.

I Rois 5, v. 4

Monsieur et Madame René Zysset, à La Tour-de-Peilz:
Madame et Monsieur Roland Pfister et leur fils Alexandre, à

Chailly-sur-Montreux;

Madame Emmy Perrenoud-Kreis;
Monsieur Eugène Fliickiger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ida SCHEIDEGGER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre af-
fection lundi, dans sa 87e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Emmy Perrenoud
21, rue du Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 127364

LE LOCLE Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra. >

Monsieur André Steiner, à Besançon;
Madame et Monsieur Léonce Brezard-Steiner, à Besançon;
Madame Simone Steiner-Ummel, à Dijon;
Monsieur Jacques Steiner et son fils, à Besançon;
Les familles Steiner et alliées, en Suisse,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite ROBERT
née STEINER

décédée subitement, dans sa 89e année, au Home Beaulieu, à Brot-
Dessous.

LE LOCLE, le 18 mai 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 20 mai.
Culte à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. André Steiner,
13, avenue de Bourgogne,
Besançon (France).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 127374

Repose en paix.

Madame Marcel Gentil-Oswald:
Monsieur et Madame Willy Gentil-Perret,
Monsieur et Madame Gil Oswald et leurs enfants, à Saint-Aubin,
Monsieur et Madame André Oswald et leurs enfants, à Saint-

Aubin, . >
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel GENTIL
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 83e année, après
une longue maladie, supportée avec grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mai 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 20 mai.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: avenue Léopold-Robert 138.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7sai4

LA SOCIÉTÉ MIXTE D'ACCORDÉONISTES
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Bertha WASSER
mère de M. Edgar Wasser , président d'honneur et grand-maman de

Georgette et Jocelyne, membres de la société.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
127361
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r Voyages CFF 1
Samedi/dimanche 21 / 22 mai 1983
Pentecôte

2 jours dans le
Val d'Aoste
(Cervinia) 165.-

Train, car et logement 189.-

Dimanche 22 mai (Pentecôte)

Ile de Mainau
53.-*

Entrée comprise 66.-

Dimanche 29 mai

Tour de la Furka
59.-*

(Du Rhône au Rhin) 82.-

Jeudi 2 juin

Fête-Dieu
au Lôtschental

43.-*
Train et car postal 58.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 78643

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

k .̂ 039 23 62 61
J

Publicité intensive, publicité par annonces

I Seul le I
I %, £  prêt Procrédit I
I JÊL est un I
I w% Procréait!

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I |

¦ Veuillez me verser Fr. \| I i
I Je rembourserai par mois Fr. I j
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I Banque Procrédit iJB

WtanmHB J 2301 La Chaux-de-Fonds . g1 M4 j |F
52.4.4436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

AUD1100 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-
AUDI 80 GLS, 1600 1980 Fr. 10 300.-
AUDI 80 GLS aut. 1979 Fr. 10 900.-
AUDI 80 GLS 1979 Fr. 8 200.-
AUDI 80L1300 51 000 km. 1980
AUDI 80 LS aut. 66 000 km. Fr. 6 300.-
FORD TAUNUS 2000 1977 Fr. 5 800.-
GOLF L, 1100 63 300 km. 1975
GOLF LS 1600 63 500 km. Fr. 5 300.-
GOLF LS aut. 54 000 km. 1975 Fr. 5 500.-
VWJETTA GLI 1800 3 000 km. 1983
FORD GRANADA 2.8 i, aut. 36 000 km. Fr. 12 400.-
LANCIA BETA 2,0 aut. 1 ¦ ., 32 000 km. Fr. 8 800.-
ALFA ROMEO Giul. 2000 22 000km. 1982
FIAT105 TC 1982 Fr. 11 500.-
PASSAT Variant 1300 26 000 km. 1982

 ̂ Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend.

Garantie - Expertise - Echange - Crédit 78634
Restaurant des Combettes

FONDUE CHINOISE
Tél. 039/28 34 14

Mario Gerber
78633

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

A VENDRE superbe

ALFASUD TI 1.5
modèle 81/06, expertisée, 33 000 km., jan-
tes + pneus larges. Prix Fr. 10 500.-

Tél. 039/26 70 79. 77982

BRONZAGE
INSTITUT

Z&antf £ -̂ûoie
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 67 37
Fermé le mercredi 68336

Solution des lettfes cachées: Outil

Famille Bernard 0RSETTI
Parc 31

ÉPICERIE - FRUITS
LÉGUMES
TABACS - JOURNAUX
SPORT T0T0
Livraison à domicile toute la
journée.
Tél. 039/23 32 25. 78597

/v £|£ Restaurant
tëol|du Reymond
\j j Ê f c~£z 3>  Tél. 039/23 42 33
/ .' .* ^Menu du jour Fr. 9.50
'̂ fc "̂** Menus à la carte
70388 FONDUE CHINOISE A GOGO

H AVIS MORTUAIRES H



Monsieur et Madame Alfredo
Picci-Voirol et famille

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Raffaela PICCI

née ISCHERI

survenu à Squinzano (Italie), le 18
mai 1983.

78809

A Saignelégier, la Société de développement
poursuit inlassablement sa bienfaisante activité

La Société de développement et d'embellissement du chef-lieu vient de te-
nir son assemblée générale sous la présidence de M. Daniel Frésard. Si cha-
cun apprécie les réalisations de la société, bien peu de personnes, malheureu-
sement, lui manifestent leur appui en participant aux assises annuelles.

Dans son rapport présidentiel, M. Daniel Frésard a évoqué les tâches ac-
complies par le comité: entretien des bancs publics, des zones vertes, des jar-
dins d'enfants dans les divers quartiers, organisation de la Fête nationale et
du championnat d'Europe de chiens de traîneaux. Cette importante manifes-
tation qui a mobilisé l'aide de 110 personnes bénévoles, a occasionné pour
45.000 francs de dépenses. Heureusement, le beau temps a permis un déroule-
ment parfait et la présence de plusieurs milliers de spectateurs.

M. Maurice Jobin a signalé que la cin-
quantaine de bancs publics posés par la
société avaient tous été remis en état et
que les itinéraires pédestres avaient été
contrôlés. M. Philippe Martinoli a relevé
le succès de la vente des enveloppes phi-
Iatéliques sorties à l'occasion du cham-
pionnat d'Europe de chiens de traî-
neaux. Puis il a dressé le bilan du pre-
mier concours floral organisé par la so-
ciété. Si tout va bien du côté des maisons
familiales, la décoration florale du centre
du chef-lieu laisse beaucoup à désirer.
Aux propriétaires intéressés d'innover et
de faire l'effort nécessaire.

M. Raymond Fornasier a parlé des

jardins d'enfants installés dans divers
quartiers. Il est prévu d'en aménager un
au chemin des Roy es.

M. Claude Chèvre a présenté les
comptes qui bouclent favorablement
grâce au résultat de la course de chiens
polaires. La société a souscrit soixante-
six actions, soit un montant de 9900
francs, en faveur du Centre de loisirs des
Franche-Montagnes.

En fonction depuis plus de dix ans, M.
Claude Chèvre a démissionné de son
poste de caissier. Il a été chaleureuse-
ment remercié pour tout le dévouement
manifesté depuis 1972 et un cadeau lui a
été remis par le président. Il sera rem-

placé par M. Rémy Beuchat. Le nouveau
comité a été constitué comme suit: MM.
Daniel Frésard, président; Roland Juil-
lerat, secrétaire des verbeux; Philippe
Martinoli, secrétaire correspondant;
Rémy Beuchat, caissier; Pierre Farine,
Ignace Wermeille, Maurice Jobin, Mi-
chel Affolter, Michel. Jolidon, Raymond
Fornasier, François Jeanbourquin (nou-
veau), Jean-Claude Clottu (représen-
tants des sociétés locales), Jean-François
Boillat (représentant du Conseil commu-
nal).

ACTIVITÉS 1983
Le programme d'activité prévoit la

pose de sept nouveaux bancs publics,
l'entretien des vasques à fleurs, des che-
mins pédestres, l'aménagement du jardin
d'enfants de «La Pinsonnière», des amé-
liorations à celui de la rue des Prés ainsi
qu'à la place de tennis de table. Diverses
idées ont été émises pour l'amélioration
de la décoration du centre du village et
pour l'organisation d'un concours de
photographies, (y)

Mise au point de baux à loyer types
L'Association jurassienne des proprié-

taires fonciers et l'Association juras-
sienne des courtiers en immeubles vien-
nent de mettre au point deux contrats
types de bail à loyer pour habitation et
de bail à loyer pour locaux commerciaux.
Ce sont les premiers textes établis dans
le Jura où les divergences étaient énor-
mes.

De plus, ces associations ont mis au
point également des «conditions généra-
les, règles et usages locatifs de la Répu-
blique et canton du Jura, car le nouveau
canton méconnaissait totalement de tel-
les règles. Ces conditions seront soumises
à l'Association jurassienne des locataires
en vue d'une discussion et d'un éventuel
accord. Inspirées de la pratique dans les
cantons romands, elles vont très loin et

indiquent par exemple jusqu'au sham-
poing qu'il convient d'appliquer lors du
départ d'un locataire.

Tous ces documents ont pour but d'as-
surer une meilleure protection aussi bien
du propriétaire que du locataire. Ils se-
ront mis à disposition non seulement des
membres des associations mais aussi
d'autres propriétaires qui en feront la
demande.

L'Association jurassienne des gérants
et courtiers en immeuble groupe les neuf
professionnels travaillant dans le Jura.
En revanche, l'Association jurassienne
des propriétaires fonciers entend déve-
lopper son effort de recrutement car son
effectif actuel (68 membres) est jugé en-
core trop faible, (ats)

L'Etat du Jura a-t-il déposé plainte
à tort contre un ingénieur privé ?
Page 17 «^

Six semaines plus tard, l'Etat suspend
ces contrats. En mai, il les rompt défini-
tivement et en juin, il dépose plainte pé-

,Jhale pour faux dans les titres et escro-
querie contre l'ingénieur Dorbessan'.' '

Celui-ci avait établi, en septembre
1981, une facture de 12.400 francs por-
tant sur des travaux réalisés en vue de la
maintenance 1982 pour le compte de la
société à créer. Il a cédé cette créance à
sa banque, en garantie d'une avance
qu'elle lui avait faite.

La banque notifie sa créance et reçoit
un accusé de réception portant le timbre
des Ponts et Chaussées et la signature
manifestement falsifiée de son chef Jean
Eckert. Sans beaucoup réfléchir, l'Etat
accuse M. Dorbessan d'avoir commis un
faux, d'être l'auteur de la fausse signa-
ture, suspend ses contrats, les rompt et
est en justice.

Or, l'ingénieur nie être l'auteur du
faux. Il explique que les travaux qui font
l'objet de la facture sont réguliers, il ré-
vèle que le chef Jean Eckert admet
l'exactitude de la facture. Il indique en-
fin que ces travaux sont prévus dans un
contrat passé en 1981 déjà.

Interrogé à ce sujet , le ministre Merte-
nat ignore l'existence de ce contrat. Or, il
existe, nous l'avons eu en mains... il est
signé du chef des Ponts et Chaussées
Jean Eckert.

La rupture de confiance qu'invoque le
ministre Mertenat pour justifier la rup-
ture consécutive des contrats serait-elle
donc fondée sur un malentendu? On
peut le penser. On peut aussi s'étonner
de voir l'Etat déposer plainte pénale
contre un homme, sans preuve suffisante
(la plainte a été déposée par le service
des Ponts et Chaussées). Et ne pas son-
ger à déposer plutôt plainte contre in-
connu... Il apparaît en effet que la con-
clusion des contrats en cause a provoqué

un beau tollé parmi les entrepreneurs et
ingénieurs jurassiens, peu heureux de
voir un intermédiaire s'installer entre
eux; et l'Etat et; avoir la charge de vérifier
leurs soumissions et.de proposer des adr
judications. » " 

¦ 
f  |*KW«J

De là à penser que le faux qu'on repro-
che à M. Dorbessan peut fort bien avoir
été commis par quelqu'un d'autre, qui
avait intérêt à l'écarter du poste où
l'Etat l'avait mis, il y a un petit pas que
d'aucuns franchiront.

On s'étonnera peut-être qu'un haut
fonctionnaire signe un contrat en lais-
sant le ministre dont il est le subordonné
dans l'ignorance de cet article authenti-
que. De là découle une interrogation lé-
gitime sur l'organisation administrative
dans ce secteur.

Enfin, il apparaît certain que l'affaire
débouchera sur le terrain politique, en
raison de la nature même des faits, il
faut la placer également dans la perspec-
tive de la construction de la future
Transjurane.

Personne n'ignore que nombre d'entre-
prises suisses de construction souhaitent
soit ouvrir une succursale à Delémont,
soit racheter des concurrents jurassiens,
afin d'avoir leur part du gâteau du chan-
tier de la Transjurane. Or, ces entrepri-
ses disposent à coup sûr du personnel
qualifié compétent et on peut craindre
que celui- ci dame alors le pion à une ad-
ministration aussi cafouilleuse.

Reste enfin, si l'épilogue va dans le
sens que nous évoquons, la question des
dédommagements que l'Etat devra bien
verser dans cette affaire dont on dira,
sans céder par trop à la facilité du jeu de
mots, qu'elle est véritablement dérou-
tante... (eb)

350.000 f r. pour des institutions jurassiennes
Répartition des bénéfices de la Loterie romande

La délégation jurassienne à la Loterie
romande, en accord avec le Gouverne-
ment jurassien, vient de procéder à la si-
xième répartition des bénéfices de la Lo-

terie romande. Un montant de 351.000
francs a été octroyé à diverses institu-
tions d'utilité publique.

Le tourisme et la culture sont les plus
gâtés, avec respectivement 126.500
francs et 144.100 francs. Le montant ac-
cordé au tourisme est destiné à raison de
82.000 francs à Pro Jura, de 21.000 francs
au SIR de Delémont, de 16.000 francs à
celui des Franches-Montagnes et de 7500
francs à celui de Porrentruy.

Le montant attribué à la culture se
partage en une tranche de 52.000 francs
pour la bibliothèque de l'Université po-
pulaire. Le reste va pour moitié à la ré-
novation de la Maison des Œuvres de la
communauté ecclésisatique de Courren-
dlin et pour moitié à 1 aménagement
d'un local polyvalent pour le groupe de
marcheurs de Beurnevésin.

La protection du patrimoine se voit
attribuer 4500 francs et la protection de
la nature 13.200 francs. Enfin, 62.700
francs vont à des institutions à but so-
cial, dont 26.000 francs à Pro Senectute.

(cd)

L'avis du canton
Allocations familiales dans l'agriculture

En réponse à la consultation fédérale
sur les modifications de la loi sur les allo-
cations familiales dans l'agriculture, le
Gouvernement jurassien a fait savoir au
Département de l'intérieur du conseiller
fédéral Alphonse Egli qu'il se rallie à la
proposition d'augmenter ces allocations
de 70 à 90 francs par mois et par enfant
et 100 francs dès le troisième enfant. Il
admet aussi que le Conseil fédéral ait dé-
sormais la compétence de fixer le mon-
tant des allocations, afin de raccourcir
une telle procédure et de mieux s'adap-
ter à l'évolution de la situation économi-
que.

Le Gouvernement jurassien se rallie
aussi à l'avis de ne pas modifier l'alloca-
tion de ménage de 10 francs par mois. Il
propose même de la supprimer, à terme,
quitte à ce qu'il en résulte une augmen-

tation des allocations pour enfants, cette
dernière prestation étant mieux à même
de compenser les charges familiales réel-
les.

Le Jura se rallie à une limite du re-
venu de 22.000 francs (revenu net) aug-
menté de 3000 francs par enfant.

Le Jura est aussi d'accord que les aug-
mentations prévues n'entraînent pas
d'augmentation des cotisations, vu les
charges dont l'agriculture est assaillie
depuis quelques temps.

Le Gouvernnement de Delémont en-
tend que le revenu net serve à fixer le
droit ou non aux allocations, et non le re-
venu fiscal comme certains le souhaitent.

Enfin, s'agissant d'une charte sociale
agricole, le Jura attend de connaître des
propositions plus précises à son sujet ,
avant de faire part de sa position, (eb)
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A Saint-Brais

L'assemblée communale a réuni
46 ayants droit, sous la présidence
de M. Joseph Erard. Ils ont ap-
prouvé les comptes communaux
puis désigné Mme Marguerite
Crétin et M. Joseph Froidevaux
pour siéger au sein de la Commis-
sion scolaire en remplacement de
Mme Jeanne-Antide Erard et Er-
vin Girardin.

Par un vote quasi unanime, l'as-
semblée a décidé d'adhérer à la
Société de réalisation du Centre
dé loisirs des Franches-Monta-
gnes manifestant ainsi clairement
son appui à cette importante réa-
lisation pour ' îé développement
harmonieux du Haut-Plateau.

Siégeant immédiatement après,
les ayants droit de la première et
de la deuxième section ont égale-
ment approuvé leurs comptes, (y)

Quasi unanimité
pour le Centre
de loisirs

750.000 francs pour la rénovation extérieure de la plus grande église du Jura.
Une quarantaine de personnes ont pris

part à la dernière assemblée paroissiale
tenue sous la présidence de M. André Bi-
lat. Elles ont approuvé le procès-verbal
rédigé par M. Xavier Jobin ainsi que les
comptes 1982 commentés par le prési-
dent de paroisse. Ils bouclent avec un
important bénéfice de 95.000 francs, dû
notamment à des rentrées fiscales sup-
plémentaires de l'ordre de 55.000 francs
et à des gains de fortune de 25.000 francs
supérieurs au budget.

M. Bilat a commenté ensuite le projet
de rénovation extérieure de l'église, toit
et façades, devisé à 750.000 francs. Les
principles dépenses seront les suivantes:

maçonnerie 175.000 francs, ferblanterie
150.000 francs, couverture 230.000
francs, échafaudages 40.000 francs. Le fi-
nancement des travaux sera assuré par
un prélèvement de 500.000 francs dans
les réserves de la paroisse et par un em-
prunt bancaire.

L'assemblée a voté les crédits nécessai-
res.

Dans les divers, le président a annoncé
que l'opposition déposée par le Conseil
de paroisse contre la construction du
nouveau bâtiment de la Banque Canto-
nale du Jura avait été rejetée, les limites
légales étant respectées.

(texte et photo y)

750.000 francs pour la rénovation
extérieure de l'église de Saignelégier

Assemblée communale aux Breuleux

Mardi soir, M. Jean-Marie Donzé
présidait l'assemblée communale des
Breuleux qui a réuni une soixantaine
de personnes. Il s'agissait tout
d'abord de consolider le crédit de
construction du nouveau Collège pri-
maire, soit un solde de 1.600.000
francs, subventions et prêts LIM dé-
duits. Le Conseil communal a pro-
posé un emprunt de 1.000.000 de
francs auprès de la Centrale d'émis-
sion des communes dont celle des

Breuleux est membre depuis plu-
sieurs années. Pour le solde, une ra-
tification interviendrait lors d'une
prochaine assemblée communale
pour un emprunt auprès d'une ban-
que de la région.

Les citoyens ont accepté la propo-
sition du Conseil à une forte majo-
rité.

Les sept maisons familiales cons-
truites en rangées par l'Agence
DOMI SA à la rue de la Rottatte et
qui n'ont toujours pas trouvé d'ac-
quéreurs faisaient l'objet du deu-
xième tractandumi':":"

L'Agence DOMI demande à la com-
mune de lever la condition interve-
nue lors de la vente du terrain qui
prévoyait que la signature de l'acte
de vente ne devait intervenir que
lorsque toute garantie serait donnée
quant à l'établissement aux Breuleux
de l'acquéreur.

L'assemblée a décidé par 53 oui et 4
non, de maintenir, comme le propo-
sait le Conseil communal, ladite
condition, (pf )

Pas de résident secondaire
pour les maisons de DOMI SA

Vente de fleurs aux Bois
Comme les années précédentes, la

Société d'embellissement et de dé-
veloppement des Bois organisera la
traditionnelle vente de fleurs, ven-
dredi 20 mai de 14 h. à 18 h. et sa-
medi 21 mai de 8 h. à 12 h. (jmb)

cela va
se passer

SAINT-URSANNE

La restauration de la collégiale est
achevée et le bâtiment devrait être
ouvert au public en cette fin de se-
maine. C'est la fin de vingt ans de
travaux pour lesquels plus de trois
millions de francs ont déjà été dé-
pensés par la Confédération, les can-
tons de Berne, puis du Jura, et la pa-
roisse. Un montant d'un million
manque encore pour achever la res-
tauration du cloître, de la crypte et
des orgues. Cette restauration est
qualifiée de modèle par les spécialis-
tes. C'est au lie siècle que l'abbatiale
primitive a été remplacée par une
grande église dont on a d'ailleurs re-
trouvé des traces, (ats)

Fin de la restauration
de la collégiale

PORRENTRUY

L'assemblée de la Caisse Raiffeisen de
Porrentruy a été présidée par M. Geor-
ges Cramatte. Les comptes ont été ac-
ceptés avec une augmentation de béné-
fice et un bilan qui s'élève à 16.950.000
francs alors que l'établissement compte
389 sociétaires, (kr)

Tout va bien
à la Caisse Raiffeisen

¦ AVIS MORTUAIRE ¦



12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse
•suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Sport et musique. 22.00
Blues in the night. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre de nuit: La der-
nière cliente, de L. Roussy. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7
mHz, musique et informations).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock Une. 18.00 Infos.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 In-
formations. 20.02 Opéra. Concours.
20.20 A propos de Richard Strauss.
20.50 L'amour de Danaé, opéra en 3
actes de R. Strauss. 22.30 Journal.
22.40 L'amour de Danaé (suite).
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 H.
Gmùr. 16.05 Métier: pompier. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Forum: Je suis Tessinois.
21.30 Mag. fém. 22.05 Jazz. 23.05
Blues et soûl. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Musique populaire. 14.05 Fa-
mille et soc. 14.45 Feuilleton. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Emiss. romanche. 19.30 Actualité re-
ligieuse. 20.05 Une tragédie floren-
tine, Zemlinsky. 21.00 Foot. 22.05
Chefs d'orch. 22.35 Ballets. 23.05
Suisse alémanique 1.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.30 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 D'une
oreille à l'autre. 17.05 Les intégrales:
Les oeuvres de Pierre Boulez. 18.00
Jazz. 18.30 Studio-concert: jazz.
19.35 L'imprévu. 20.00-1.00 Fré-
quence de nuit, par M. Veauté et D.
Alluard: Ici et ailleurs: Paysages du
Danube. 20.30 Quatuor Alban Berg:
Quatuor No 1, Beethoven; Quatuor
No 1, von Einem; Quatuor, Haydn.
22.30 La valse et le divan.

12.05 Agora. 12.40 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Libre parcours
jazz. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.00 French
is beautiful. 17.32 Libre parcours
jazz. 18.30 Feuilleton: Portrait de
femme, de Denise Bonal, d'après
Henry James. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Après le dîner, de
R. Prieto, adapt. d'A.-M. Supervielle;
L'argent fait le bonheur, id.; Entre-
tien avec l'adaptateur. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

Football
Coupe UEFA - Finale, match
retour: Benfica Lisbonne-An-
derlecht - En différé de Lis-
bonne

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Les Wombles:
Le Train à Vapeur - Journal des
«Babibouchettes» - Albert Le
Vert et Dominique Catton nous
parlent du Festival de théâtre
pour jeune public de Genève

17.20 Sport Billy
Le Viking - Dessin animé

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Variétés

18.40 Journal romand

19.00 Dare-Dare Motus
Aujourd'hui: Mitocréma (4) -
Une série de dessins animés po-
liciers

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Cisjordanie: Le point de non-
retour

21,10 Zardoz
Un film de John Soorman
- Avec; Sean Connery -
Charlotte ïkanpling - &«•«.
ResteJman

22.50 Téléjournal
23.05 Football

HIM KÛ TI
16.00 Rendez-vous

Avec Maja Beutler
16.45 La maison où l'on joue
17.20 TV scolaire

Les Grecs anciens (3)
17.30 Economie (5)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Flugbootl21 SP

5. Un vol de Plaisance. Série
d'aventures

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Amoureux dans la Ville de Bar-

ney Simon (4)
Série en 7 épisodes

21.05 «Guete Sunntig...»
Un film sur le thème de la circula-
tion routière

21.25 Requiem fur Vietnam
Film de Bill Couturie et Jonas Mc-
Cord (Grand Prix au 23e Festival
international du film TV à Monte-
Carlo 1983)

22.10 Téléjournal
22.20 Schauplatz
23.05 Football
0.05 Téléfilm

umrm , , , 1 1
11.35 TFl Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Invitées: Karen Cheryl et Pa-
rtielle Borano

13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

Troisième âge - Troisième souf-
fle

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuaees

18.50 Histoire d'en rire
Avec Claude Piéplu

19.05 Météo première
19.15 Dessin animé
19.25 Emissions d'expression di-

rect
Formations du Parti socialiste
de l'Assemblée nationale
19.45 Groupe UDF de l'Assem-
blée nationale

20.00 Actualités

20,35 Bel-Ami
Téléfilm d'après le roman

Avec: Jacques : Weber -
Marisan Benenson - Au-
rore Clément - Marte Du-
bois

2210 Flash infos
22.15 Spécial Cannes 83
2315 Actualités

EuXËMla I Ar^7 I
15.15 Cyclisme

Tour d'Italie: Phases finales et ar-
rivée de l'étape Campitello Matese
- Salerno

18.00 Filippo et Micetta reçoivent un
Paquet

18.05 Nature amie
L'évolution de la vie: La montée
des mammifères. — Aux pieds du
Kilimandjaro

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Mamyfa per tre
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Cinq films de Francesco Rosi:

Le Mani sulla Città
Film avec Rod Steiger, Salvo Ran-
done et Guido Alberti

22.25 Word of Mouth
Total video concert, de Toni Basil

22.50 Téléjournal

23.00 Jeudi-sports
Football: Reflets filmés de ren-
contres de Ligue nationale
Téléjournal

ll'lllfl TtZ
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Avec: Gérard Lenorman - Pa-
1 trice Martin - Léon Zitrone -

Micheline Dax - Patrick Brugel
- Jacky - Perette Pradier, etc.

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres

Le Bec d'Aigle
Avec' Blanchette Brunoy - An-
dré Valmy - Catherine Salviat

14.05 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous - Avec:
Christine Arnothy pour «Un
Paradis sur Mesure» - Viviane
Forrester pour «Van Gogh ou
l'Enterrement dans les Blés»

15.05 Le Maître des Clones
Téléfilm - Avec: Art Hindle -
Ralph Bellamy - Robyn Dou-
glass

16.40 Un temps pour tout
Cet été, la France! avec Daniel
Guichard et le chansonnier
Martial Carre - Chansons à His-
toire, Christian Plume évoque
les succès de Maurice Chevalier

17.45 Récré Â2
Pic PiÇyPic:, La Cathédrale -
Emilie: Emilie se déguise - Mes
mains ont. la parole: Les Pau-
vres Junfea.ux rrT

' . :,..__ ,m. i
18.30 C'est la vie

La chirurgie esthétique
18.50 Des chiffres et des lettres

Max Favalelli, «Monsieur Cal-
cul»: Bertrand Renard, et Bé-
nédicte

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Journal

L'histoire en question

20,35 Tout Ankh
Amoîi

Trésor Bt malédiction -
Proposé et présenté par
Alain Decaux

21.55 Les enfants du rock
Avec: Kid Créole & the Coco-
nuts - Indeep - Survival - Les
Pointer Sisters - Kool & the
Gang - Rick James - Stevie
Wonder

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Je crois, tu crois, il croit - Bugs
Bunny: Bunny Coureur

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

L'Affaire Tournesol
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La
Provinciale

Un film de Claude Goretta¦> Avec; Nathalie Baye -
Angela Winkler - Bruno
Ganz - Pierre Vernier

22.20 Soir 3
22.40 Bleu outre-mer

Bienvenue au Très Saint Père -
Les Caraïbes

23.30 Agenda 3
Une minute pour une image

23.35 Prélude à la nuit

1610 Téléjournal
16.15 Sie, er, es
17.00 Le désert vivant

3. Le Colorado sauvage
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 La discussion TV
21.00 Chris Howland présente des

records
21.30 L'heure policière

Histoires pour les Connaisseurs de
Henry Siesar. Film

22.30 Le fait du jour
23.00 Silicon-Valley

La vallée des talents
23.45 Nacht und Traume

Téléfilm de Samuel Beckett, avec
» Helfrid Foron
23.55 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Nous Européens

8. Notre évidence
Flash d'actualités

16.35 Die Mumins
17.00 Téléjournal
1715 L'Illustré-Télé
17.50Brunnberg n'est pas Majorque

Série
Flash d'actualités

18.20 Appendix
Téléfilm de Ralf Gregan, avec
Dirk Dautzenberg

19.00 Téléjournal
19.30 Dalli, DaUi

Variétés avec Hans Rosenthal
21.00 Téléjournal
21.20 Des citoyens face au président

de la République Karl Carstens
22.35 Der Preis

Téléfilm de Lutz Heering, avec
Gunter Zister

23.55 Téléjournal
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton: des séquences di-
vertissantes, des reportages et des
jeux avec les auditeurs.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 7.00, 8.00
Infos. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Infos. 9.05 L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'univer-
sité. 10.30 La musique et les jours: 1.
L'intégrale: les 6 symphonies de Boc-
cherini. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: José Barrense-Dias.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
O Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Haydn, Mozart, Cherubini,
Hummel, Falla, Rimski-Korsakov et
Dvorak. 9.05 Radio scolaire. 10.00
Plaisirs de la nature. 11.00 Nouveaux
disques classiques. 12.00 Actualités
musicales.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 7.05 Orch. de la Suisse ro-
mande et M. Zelster, piano: Concerto
No 3, Beethoven. 7.45 Journal de
mus. 8.10 Orch. radiosymphonique de
Berlin: ouverture de Rienzi; Sym-
phonie, Richard Wagner, 9.05 Musi-
ciens d'aujourd'hui: A. Bijlsma. 12.00
Actualité lyrique.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'espace et le temps
aujourd'hui (10): les autres. 8.32 La
Sibérie (5): les vagabonds de la taïga,
avec G. Trifonov. 8.50 Echec au ha-
sard, par J. Yanowski. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: les arts du
spectacle; Théâtre, cinéma. 10.45 Le
texte et la marge, par D. Alberti et F.
Favier. 11.02 Opéra de la Bastille, par
B. Delannoy.
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A VOIR

Cisjordanie: le point de non-retour

Gérald Mury s'est rendu en Cisjor-
danie non pas pour prendre parti-,
mais pour faire le point. Un point
qu'il a voulu d'une absolue objecti-
vité, au-delà des dépêches de presse,
des partis pris et de la propagande of-
ficielle.

Depuis 1977, on sait que le gouver-
nement Begin favorise les implanta-
tions de colonies juives en Cisjorda-
nie, avec l'aide financière du «lobby»
américain. Des agglomérations, voire
des villes, sortent de terre à quelques
kilomètres de Jérusalem ou de Tel-
Aviv. Une réponse cinglante des
Israéliens au plan de paix Reagan. Si
les choses continuent de cette façon,
la population juive en Cisjordanie
aura quadruplé d'ici quatre ans. On
appâte les futurs colons par des prêts
immobiliers importants, par une qua-
lité de vie plus oxygénée, on leur offre
une voiture. Il n'est donc plus ques-
tion ici d'idéologie, mais bien plutôt
de la recherche d'une vie matérielle
plus facile.

r'arallelement à cette colonisation
du territoire cisjordanien, les Israé-
liens essaient aussi de mettre en place
une administration palestinienne (Li-
gue des villages) qui leur soit favora-
ble. Jusqu'à présent, ils sont arrivés,
dans cette direction, à des résultats
qu'ils considèrent comme très encou-
rageants. Il s'agit là d'un élément
nouveau et capital dans l'imbroglio
proche-oriental. En effet, si la Cisjor-
danie est «verrouillée» de l'intérieur
par certains milieux influents et pro-
ches de la collaboration avec Israël,
quel sens auraient encore des négo-
ciations pour obliger Tel-Aviv à
renoncer à sa politique d'expansion?
Le point de non-retour serait alors
atteint.

Gérald Mury donne la parole à
chacun, partisan ou adversaire de la
politique présente d'Israël. De cette
confrontation naît un débat passion-
nant sur un des problèmes les plus
controversés de l'actualité mondiale,
(sp - tv)
TVR.20 h.05

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

L'indice de demain vendredi:
phoques.

Temps présent



A vant
p endant

après
le sp ort

Les magasins spéciali-
sés off rent des ensem-
bles bien déf inis pour
les sportif s pratiquant
aussi bien la boxe que le
f ootball, l'escrime que
l'alpinisme. Il n'est natu-
rellement pas p o s s i b l e
dé taper dans le ballon
avec dès chaussures à
clous, ni de traverser un
glacier avec des pantou-
f l e s  de gymnastique.
Toutef ois , certains vête-
ments conviennent p a r -
f aitement bien pour la
pratique de divers
sports, surtout lorsque
ceux-ci sont exercés en
amateur.

Savoir choisir sa te-
nue pour être à l'aise
avant, pendant et après
les exercices est souvent
un art II convient avant
tout de se sentir à l'aise
dans les vêtements, pou-
voir gesticuler sans
crainte de f aire éclater
les coutures, se dépenser
sans peur de chiff onner
ses pantalons.

Grande spécialiste des
tenues sportives hiver-
nales et estivales, la
maison Henri-Charles
Colsenet de Genève est
connue en Suisse comme
dans les cinq continents
sous son sigle HCC.

Ses collections pour le
printemps et l'été 1983
ont un point commun,
comme le prouvent les
photographies de cette
page: elles sont colorées,
gaies, décontractées.
HCC a osé présenter des
blousons d'un lumineux
jaune vif ou d'un orange
joyeux.  Et les hommes
comme les f emmes et les
adolescents oseront les
porter puisque tous se-
ront décontractés...
comme leur tenue.

Le choix des matières
joue un grand rôle pour
la garde-robe sportive.
Les tissus sont agréa-
bles à porte r, f rais, lé-
ger, résistants et d'un
entretien toujours f acile.

Des poches appli-
quées, des ceintures, des
lacets, des cordons sou-
lignent l'aspect jeune de
toutes les pièces. Jupet-
tes, shorts ou pantalons
longs, polos, sweat-
shirts, blousons, vestes,
chemises ou pullovers:
les mariages sont in-
nombrables, adaptables
avant, pendant et après
le sport RWS
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Près de vous
Près de chez vous

ùpil
';rof: r -¦] :-^

La Neuchâteloise est une grande compagnie d'assurances à deux pas
de chez vous. Compétente pour résoudre tous vos problèmes d'assu-
rances, qu'ils soient personnels ou professionnels. De l'assurance vie à
la responsabilité civile. De l'incendie à l'assurance transport, en Suisse et

^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂
à l'étranger. Avec clarté, précision et simplicité. Car nous tenons essen-

/ / / / / / / / / / / / /!^KL\ Y/////////// tiellement à un dialogue franc et direct avec vous.
/ / / / / / / / / / / / / / / / /W^ M W/////////// Près de 

vous> Près de chez vous: une grande assurance -
////////////////////} WA\ \ A \  W/////////// La Neuchâteloise.

MâK̂ M 
La Neuchâteloise

///////////A \\ÊÊ//m/É/ A QCI iranPDC
/ / / / / / / / / / /A \^\\ÊÊW AAOOLJI Gl IUOO fondée en 1869

Représentations de LA NEUCHÂTELOISE GÉNÉRALE en Suisse: Aarau: Glaus H., Bahnhofstrassel, 064/245331 • Baden : Gunter P., Wettingerstrasse 17,056/261554 • Basel: Maillard R. E./Ley Th., Steinentorstrasse 39,061/235100 •
Bellinzona:Cassina M., Largo Elvezia 2,092/25 26 53 • Bern:Fâh H., Zeughausgasse 22,031/2207 93 «Bienne: Matile M.-A., Nidaugasse 14,032/22 39 33 •Burgdorf:Schneeberger P., Bahnhofstrasse 57,034/22 39 29 «La Chaux-de-Fonds:
Ducommun E., rue Jaquet-Droz 12, 039/238844 • Chiasso: Balzaretti C, Corso San Gottardo 20, 091/445454 • Chur: Wasescha N„ Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont: Thiévent Ch., ch. de la Brasserie 22, 066/226262 • Fribourg:
Pollien C, bd de Pérolles 22,037/813101 • Genève: Giudici G., rue du Marché 18,022/210311 • Glarus: Menzi K., Burgstrasse 5,058/612450 • Horgen: Cornioley M., Kirchstrasse 5,01/7253780 • Lausanne: Echenard R., avenue de Cour 1,
021/277771 • Luzem: Suter A., Winkelriedstrasse 25, 041/233292 • Neuchâtel: Wetzel R., rue du Musée 9, 038/246400 • Olten: Thiel G., Hubelistrasse 25, 062/226422 • Rapperswil: Hollenstein V, Zùrcherstrasse 6, 055/2724 24 •
St. Gallen: Prader J., Obérer Graben 3,071/231111 • Schaffhausen: Puppetti A., Vordergasse 14,053/52372 • Schwyz: Lâcher A., Haus Ratskeller, 043/212891 • Sion: Long G., avenue de la Gare 20,027/224242 • Solothurn: Schurch B.,
Niklaus-Konradstrasse 20,065/224933 • Stans: Battig J., Buochserstrasse 19,041/612104 • Thun: Wurgler Lydia, Freienhofgasse 3,033/227244 • Uster: Generalagentur, Feldhofstrasse 4,01/9408087 • Weinfelden: Venzin D., Pestalozzi-
strasse 12,072/223122 •Wil:MeierChr.,Toggenburgerstrasse 65,073/234023 «Wlnterthur: Millier M., Schutzenstrasse 42,052/2507 21 «Yverdon:TestuzJ.-R, place Bel-Air 4,024/216171 •Zug:HausheerJ., Baarerstrasse75,042/218721 •
Zurich: Làng W., Gartenstrasse 26, 01/2015650 • Principauté de Liechtenstein: Schaan: Risch W., Landstrasse 151, 075/22179.
Représentations de LA NEUCHÂTELOISE VIE en Suisse: Aarau: Schnetzler F., Bahnhofstrasse l, 064/245331 • Baden: Marki H., Wettingerstrasse 17, 056/261554 • Basel: Buess C, Steinentorstrasse 39, 061/235100 • Bellinzona:
Cassina M., Largo Elvezia 2, 092/252653 • Bern: Generalagentur, Zeughausgasse 22, 031/220793 • Bienne: Boclmer M., Nidaugasse 14, 032/233303 • Brig: Ursprung L. jr., Tunnelstrasse 26, 028/234389 • Burgdorf: Slamka-Tanner
Christine, Bahnhofstrasse 57, 034/228438 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont: Voisin R., ch. de la Brasserie 22, 066/226262 • Fribourg: Savoy C, bd de Pérolles 22, 037/223408 • Genève: Wahlé B., rue du
Marché 18,022/210109 • Horgen: Cornioley M., Kirchstrasse 5,01/7253780 • Kreuzlingen: Schenkel R., Bahnhofstrasse 27,072/722288 • Lausanne: Boissard B., place StiFrançois 12,021/227671 • Luzern: Meili E., Winkelriedstrasse 25,
041/233433» Neuchâtel: EigenmannD., rue du Musée 9,038/24 6400» Olten: Bracher G., Jurastrasse 20,062/212122 » Rapperswil: Generalagentur, Zùrcherstrasse 6,055/27 2424 «St. Gallen: Crescenti R., Obérer Graben 3,071/22 47 88»
Schaffhausen: Puppetti A., Vordergasse 14,053/52372 • Schwyz: Generalagentur, Herrengasse 13,043/211677 • Sion: Lagger J.-CI., avenue de la Gare 20,027/225914 • Solothurn: Richard F, Niklaus-Konradstrasse 20,065/224935 •
Wil: Glauser H., Obère Bahnhofstrasse 37, 073/220622 • Wlnterthur: Schnyder F., Schutzenstrasse 42, 052/250723 • Yverdon: Agence générale, place Bel-Air 4,024/211109 • Zug: Reding W., Baarerstrasse 75, 042/218721 • Zurich:
Buess R., Gartenstrasse 26, 01/2015650 • Principauté de Liechtenstein: Balzers: Gstohl W, Heiligwies 458, 075/41326.



Wff "* *"*'"* lî ^9̂ M»a»l 1 \1

Pour le voyage
ou place de stationnement...
Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin que
l'on puisse vous livrer votre Caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk, vous y trouverez certaine-
ment aussi «La Vôtre».

SAINT-BLAISE (NE) Cd iClVCl II
L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05
SAUF LE DIMANCHE

12445-198

CAMPING DE COLOMBIER
Magnifique lieu de promenade où vous trouverez

tout pour vous rafraîchir
Se recommande : Famille Brunner-Kummer

12444-198

o^Â o CAFÉ-RESTAURANT LA TÈNE-PLAGE
5 à J r ^ â T  Venez oublier quelques instants vos soucis et
u WattRw S tracas quotidiens dans un endroit calme et repo-
rt ^»» o sant au bord de l'eau.

Bgjl - Arrêt du bateau Neuchâtel-Bienne
* f̂ w - Bouées d'amarrage pour bateaux de plaisance

\ ^̂  ̂
- 

Belle plage 
de 

sable 
- 

Salle 
de jeux

naturel - Belle carte de restauration
..._ Tnn _ _ . ._ _ _  - Place de jeux pour les sur assiette
5fY7A MARIN Vfjn enfants - Beau choix de coupes2074 MARIN (NE) - Location de pédalos glacées
TÉL. (038) 33 33 51 - Grande place de parc - Salle chauffée 12442-198

Neuchâtel et son marché: un tableau vivant, haut en couleurs et pittoresque à souhait. (Avipress arch. - P. Treuthardt)

Il y a le lac, la montagne, les vignes.
Neuchâtel s'est assise sur les rives. Le
dos appuyé aux forêts qui escaladent
les côtes de Chaumont, elle contemple
la chaîne des Alpes du Santis au
Mont-Blanc; de temps à autre, elle se
tourne vers l'est ou l'ouest pour cueillir
une grappe de raisin.

Après le passage des Romains, qui
imaginèrent notre premier réseau rou-
tier, la ville naquit sur la colline. Les
rois de Bourgogne y séjournèrent. Au
XIIe siècle apparut la famille des com-
tes de Neuchâtel qui s'éteignit en
1373. Lui succédèrent, les familles de
Fribourg-en-Brisgau, Bade-Hochberg,
Orléans-Longueville, le prince Berthier
ou les rois de Prusse et, dès 1848, la
république.

Lié de tout temps aux cantons suis-
ses, le pays de Neuchâtel entra dans la
Confédération en 1815 ce qui lui per-
mit d'être durant plus de trente ans
tout à la fois canton suisse et princi-
pauté prucienne, paradoxe historique
qui exprime assez bien cet esprit fait
d'indépendance et d'un peu d'ironie
qui fleurit aujourd'hui encore entre lac
et Jura.

De ce passé plus original que spec-
taculaire subsistent toute une série de
précieux monuments.

Sur la colline, Collégiale et Château
forment, accompagnés des terrasses

crénelées et de la tour des Prisons, le
plus prestigieux et vénérable ensem-
ble.

La ville entière qui brisa bien vite les
lirnites de sa première enceinte, comp-
te cependant bien d'autres édifices de
classe, qu'il s'agisse de la Maison des
Halles dont l'architecture renaissance
domine encore les pittoresques mar-
chés d'aujourd'hui ou de l'hôtel Du
Peyrou, somptueuse demeure du
XVIII0 siècle, des vieilles fontaines du
XVIe siècle qui ornent les carrefours ou
des maisons patriciennes bordant la
rue du Pommier et le faubourg de
l'Hôpital, de la tour de Diesse qui veil-
le sur la cité depuis des temps immé-
moriaux ou de l'hôtel de ville construit
avant l'Empire grâce à l'héritage de
David de Pury.

Si ces témoins d'un autre âge aux-
quels la pierre jaune d'Hauterive don-
ne un cachet particulier rappellent aux
Neuchâtelois que leurs ancêtres furent
actifs, il n'en faut pas conclure que le
charme de la ville tient à son seul
passé.

La jeunesse joyeuse et bavarde qui
fréquente son université, son école su-
périeure de Commerce et ses différents
établissements d'enseignements lui
donnent une fraîcheur heureuse.

L'ouverture sur le lac, les quais fleu-
ris, l'industrie périphérique contribuent

à la rendre animée et vivante sans
qu'elle en soit tapageuse. Les centres
de recherche scientifique de l'horloge-
rie qu'elle abrite l'ouvrent aux idées les
plus avancées cependant qu'au musée
d'histoire les trois automates tantôt bi-
centenaires des Jaquet-Droz illustrent
l'esprit inventif des artisans géniaux
qui firent de ce canton une terre
d'élection du travail de précision, a
écrit Alex Billeter dans «Neuchâtel»
(Editions générales SA. B. Laederer -
Genève 1970).

Bien que petite ville, Neuchâtel a un
visage multiple. L'histoire comme le
présent ont façonné sa physionomie;
sur un classicisme de fond, mille aima-
bles contradictions ont apporté bien
des nuances; on les découvre avec le
temps, on s'y attache.

C'est infiniment sympathique de fai-
re des voyages de découverte dans les
musées d'art, d'histoire, d'ethnogra-
phie puis de prendre une barque à
rames et d'aller se mêler aux voiliers et
aux skieurs nautiques, de consulter à
la bibliothèque les manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau pour s'instal-
ler ensuite à la terrasse d'un café face
au lac parmi les journaux des vieux
messieurs, les mini-jupes des étudian-
tes et les paniers à commissions des
ménagères.

NEUCHÂTEL
et le littoral

VT JE BBfl A SAINT-AUBIN j

Partez sans souci avec nos cars modernes,
toilettes, frigo, stéréo, climatisés.

Un simple coup de fil et nous vous organisons
votre déplacement.

Tél. bureau (038) 55 13 15,
privé (038) 42 14 66~ • ' 12440-198

i Grâce au CNA
o «i»«b»» « apprend à

%?/ PILOTER UN AVION!
L'Ecole permanente de vol à moteur du Club neuchâtelois d'aviation vous offre une formation
aéronautique de qualité, aux prix les plus compétitifs de Suisse romande.
Théorie: Pilote privé ; pilote professionnel, introduction au vol sans visibilité; moyens audio-
visuels ultra-modernes.
Pratique: Formation de base, perfectionnement et formation supérieure; link trainer;
qualifications bimoteurs. Début des cours; en toute saison.
Renseignements et inscriptions au bureau du CNA,
Aérodrome de Colombier, tél. (038) 41 31 55. Information
Les vols de plaisance ont repris; permanence tous les samedi et dimanche. 12441-193

V É Â
Jacques Virchaux ^ic^^^^̂ .Boine 22 - Neuchâtel ^ 5̂t^̂ ^ML

Tél. 24 40 90 iiSdlp̂ L

• Le magasin spécialisé ̂ HÙ̂ ^̂de la planche à voile "̂ ¦̂¦^
• 20 modèles en stock
• Accessoires • Ecole

12443-198

| "" | Société de Navigation
* fLg  ̂ sur les lacs,
^̂ 3llll  ̂ 1ÉLÈ=/ de Neuchâtel et Moral

I l Tél. (038) 25 40 12
Futurs mariés...

il est encore temps de songer à l'idée originale de
louer un bateau.

cette offre est également valable pour :
Sociétés, congrès, anniversaires, ainsi que pour toutes
réunions,

de 30 à 560 personnes
Tous renseignements au port ou par téléphone.

12446-198

UNE VILLE
ASSISE
SUR
LES RIVES,
LE DOS APPUYÉ AUX FORÊTS

|Épj|iiiy|
HHEHQ|ggP



Agent officiel
pour les moteurs

VOLVO
PENTA
YAMAHA

pour tous renseignements :

Frédy Kull
2012 Auvernier
Tél. (038) 31 21 48

* ' 12448-198

......_...., PISCINE CHAUFFÉE
HSe du LANDERON

Du JLv mai
jusqu'au
début septembre
de 10 H â 19 h 30

RESTAURANT DE LA PISCINE
Dans un cadre magnifique, au bord du lac de Bienne, venez déguster :
- Pizza « Maison » - Pâtes et viandes de différentes façons
- Grand choix de coupes, etc..

12449-198

BOMCSTI
j A% «k il Partez sans soucis
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wlf vm^^  ̂ Notre agence de voyages au Locle
\lMJ&hlr7 S. Henry-Grandjean 5, tél. 039/31 22 43
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12447-198

NEUCHÂTEL
et le littoral

Colombier est fier de son château, un édifice parmi les plus beaux du pays qui abrite
un remarquable musée d'armes et d'uniformes et de toiles peintes (indiennes) qui
firent,Jadis, la richesse de la région. (Photo ONST)

Iles villages et bourgs gui ont du style
Le lac fait vivre le Littoral neuchâtelois en

lui donnant des couleurs, en faisant mûrir la
vigne et les blés, en adoucissant les hivers,
en donnant mille éclats aux étés. C'est lui
qui fait de ce pays lacustre une terre ac-
cueillante où douceur de vivre et travail ont
leur juste mesure, où la flânerie a gardé sa
saveur par des échanges sociaux sans les-
quels la vie est une pénitence.

Mais le lac est aussi une large ouverture
vers le pays des Bernois, Vaudois et Fri-
bourgeois qui se partagent la rive sud dont
a su préserver la sauvage beauté et la riche
faune qui en fait une des plus importantes
réserves naturelles d'Europe. L'agrément du
contraste entre la rive nord très civilisée et
urbanisée et la rustique rive sud donne à ce
lac aux teintes changeantes des visages di-
vers et parfois inattendus.

Les villages, du Landeron à Vaumarcus,
- de chaque côté de la ville chef-lieu qui
dresse son buste de pierre d'Hauterive jau-
ne au pied de Chaumont, - .égaient ce
pays, dont ils sont autant d'ornements de
leurs petites rues toutes bruissantes d'une
vie quotidienne sans cesse répétée.

«En parcourant ce pays du lac, écrivit
jadis Paul Bùdry le Vaudois^ l'on se dit
qu'un paysage de cet ordre doit-naturelle-
ment agir sur l'habitant comme un excitant
de style, conseiller l'architecte, l'urbaniste
et le peintre, et le simple maisonnier des
villages vignerons. La vue des choses vous
le confirme. Dans ces villages et ces bourgs,
il est peu de demeures qui ne vous réser-
vent une modeste surprise, une belle arche
de grange, une accolade de fenêtres, une
porte à imposte aux chambranles sculptés,
un timbre original sur un linteau, un escalier
à vis, un agencement ingénieux, ce je ne
sais quoi qui, d'une maison banale, vous
fait une résidence.»

«Ces bourgs neuchâtelois ont du style, et
un style bien à eux. Au surplus, ils ont
trouvé dans le sol un précieux associé: cet-
te pierre d'Hauterive et de Saint-Nicolas,
drue et dorée, qui défie les temps tout en
s'ennoblissant avec l'âge, matériau riche et
noble, qui construit, éclaire et décore tout
ensemble et forme le véritable cachet de
l'habitat neuchâtelois.»

Oui, reconnaissons que nos villages ont
bougrement du style et une sacrée person-
nalité qui les différencie aux premiers coups
d'oeil. Ce qui fait leur charme et leur valeur
et donne à ce Littoral une originalité unique
en Suisse romande.
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LECAMPING
ETLECARAVANING
Le canton de Neuchâtel est doté

de terrains de camping et de cara-
vaning bien aménagés qui sont
principalement situés sur le Littoral
et dans l'Entre-deux-Lacs.

En voici la liste:

• Le Landeron «Bellerive»
12 000m2

• Le Landeron « Les Pêches»
40 000 m2

• Marin «Tène-Plage»
40 000 m2

0 Colombier « Paradis-Plage»
40 000 m2

• Cortaillod « Plage» 3000 m2

• Saint-Aubin « Port »
3000 m2

• Lignières « Fraso Ranch»
90 000 m2

• La Chaux-de-Fonds
«Bois du Couvent»
20 000 m2

• Le Locle «Communal TCS»

^ 
12 000 m2. A
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s^ r̂-^ Votre
V£50CT spécialiste

CALiME^^SPBRIS en cycles-
LE LOCLE cyclomoteurs

réparations
Envers 57, tél. 039/31 86 87 - Charles-Eric et Rolande Calame

ri

Vivre seul, I
est-ce une solution ?
Nous ne le pensons pas. c'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être
cher, une solution adaptée et accessible
à tout le monde.
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec le
coupon ci-dessous. Nous vous répon-
drons volontiers sans frais de votre part.

PUç^RTENAIREl
i|W Agence de contacts

Rue Jaquet-Oroz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h à 19 h)

COUPON V-T.
Nom + Prénom 
Rue 
Localité 
Tel 

A\ Pour vos vacances
(̂ T« A— Une voiture louée pour 15 

jours,
'"3'V \ kilométrage illimité: Fr. 600.-

DALLA BONA S.A., av. L.-Robert 163
Tél. (039) 26 77 77 La Chaux-de-Fonds

12459-198

^
L VOTRE AGENCE DE .

J/Sj k '. VOYAGES AU LOCLE !

^K| SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
VM/, ^IJ»*̂  Membre de la . BM
;**£; 2400 LE LOCLE NT> ^suissa ÉNËM* ̂
m$®> Tél. (039) 31 22 43 N̂  ftSKS" |||| P

±M i :i ¦ ;- ¦-' ' ' airtour suisse
: rïô i ,âii ¦ ' ;.¦-/ ' :' lui/..

LM CHMX DE-FONDS
LE LOCLE

Les bassins du Doubs aux Brenets : une ' des grandes attractions touristiques
suisses du Jura neuchâtelois. < (Archives)

Deux cités dans la campagne
j urassienne neuchâteloise :

Au centre du Jura neuchâtelois, une belle région pour y vivre, s'y reposer, s'y
balader , s'y instruire en y séjournant.

Pour d'aucuns cette région du Jura neuchâtelois reste mystérieuse car encore
trop peu parcourue. Il faut vouloir y aller pour découvrir ces hauts-plateaux, et
pourtant les liaisons y sont nombreuses et de qualité par la route, les chemins de
fer ou par les airs.

La Chaux-de-Fonds : 37 500 habitants à 1000 mètres d'altitude. Métropole de
l'horlogerie où cette industrie prit son essor au début du XVIIIe siècle. Centre
touristique, culturel, sportif et commercial du Jura neuchâtelois, aux portes des
Franches-Montagnes, de la vallée de La Sagne et du poste frontière de Biaufond.
Possède de nombreux musées dont l'incomparable Musée international d'horlo-
gerie «L'Homme et le Temps», seul musée souterrain où 3000 pièces retracent
l'histoire complète de l'horlogerie.

Le Locle, 12 000 habitants à l'altitude de 925 mètres. Cité de la précision, centre
horloger important avec école d'ingénieurs. Départ de nombreuses excursions.
Possède une très belle place de l'Hôtel-de-Ville, un temple (XVIe siècle) et aussi
un très intéressant Musée d'horlogerie au Château des Monts (XVUT siècle),
avec entre autres une importante collection des automates Maurice Sandoz.

Ces deux villes ont une vie culturelle et musicale tout comme sportive des plus
intense tout au long de l'année. Les artistes les plus célèbres et à la mode se
présentent soit dans le magnifique théâtre à l'italienne ou à la salle de musique
de La Chaux-de-Fonds, a l acoustique remarquable. Quant aux manifestations
sportives, elles sont nombreuses et au plus haut niveau. Grâce à une réputation
bien établie et loin à la ronde, le Club 44 reçoit les plus éminentes personnalités
à sa tribune.

Ces deux villes, unies par la vocation horlogère, tout comme toutes la région,
bénéficient d'un environnement envié de beaucoup. Elles sont en altitude, mais
modérément et ne subissent pas le bruit ni l'excitation des grands centres. Au
Jura neuchâtelois les vents y sont la plupart du temps très modérés, le brouillard
et le fôhn quasi inexistants. Les saisons accusent un rythme très régulier. La
recherche du calme le retour à la nature se pratiquent à gogo. Le contact est
étroit avec une nature pleine de chaleur, même si quelquefois les majestueux
sapins des nombreuses forêts, les grandes surfaces de pâturage laissent percer
une austérité rapidement compensée par l'accueil dans les restaurants dé ville et
de campagne: Il y a de nombreuses spécialités gastronomiques à découvrir et
l'équipement hôtelier peut satisfaire chacun.

La cordialité d'une population qui aime le contact avec l'extérieur fait aussi
qu'un tourisme familial se développe avant tout. Bien sûr, le touriste individuel
s'y trouvera également parfaitement à l'aise.

Les principaux atouts du tourisme dans cette région du 1 Centre-Jura sont en
été, les ballades pédestres, les excursions à cheval, toujours plus demandées.
C'est logique, les Franches-Montagnes, paradis du cheval sont tout à côté. Du
point le plus bas, situé au Saut-du-Doubs, magnifique chute de 27 mètres à la
frontière franco-suisse que l'on peut atteindre bien sur a
pied mais aussi par bateaux dès Les Brenets (750 m) il y
a une diversité dans les points de vue et dans la configu-
ration du terrain des plus surprenantes pour atteindre
les crêtes du Jura.

De La Vue-des-Alpes s'étend une vue magnifique sur
le Alpes jusqu'au Mont-Blanc. Là également nombreux
itinéraires pédestres en montagne. Dans ces villes à la
campagne faites à là mesure de l'homme, on peut y
passer des heures agréables dans une région qui a son
propre charme.
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ments utiles aux personnes intéressées.
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LE VAL-DE-TRAVERS

Des chalets d'une forme admirable
et d'une exquise propreté étaient se-
més avec profusion des deux côtés de
la route, le chemin lui-même ayant
juste la largeur que comporte le bon
goût. La verdure de la vallée rivalisait
avec l'émeraude, tandis que les mon-
tagnes laissaient entrevoir, à travers
leur rideau de vapeur, des masses
énormes de rochers et de sapins...

Les maisons étaient toujours à une
certaine distance de la route, et les
montagnards sont si avares de leur sol
qu'on n'apercevait pas un pouce de
terre nue, à l'exception d'un sentier
pour les piétons, qu'on voyait serpen-
ter çà et là, de chalet en chalet, à
travers la prairie émaillée, de manière
à donner à toute la vallée l'aspect d'un
immense jardin de plaisance dessiné
avec la plus admirable simplicité.

Nous jetâmes un coup d'oeil sur le
peuple, qui paraissait une population
toute différente des paysans de Fran-
ce, basanés, attachés à la glèbe et à
demi barbares. Les femmes étaient
tranquillement assises aux fenêtres,
s'occupant des travaux . de leur sexe,
au lieu de courir dans la boue avec des
sabots, ou de porter des paniers com-
me des bêtes de somme; et les hom-
mes semblaient n'avoir rien autre cho-

« J'étais seul, je m'enfonçai dans les anfractuosités de la montagne et, de bois en
bois, de roche en roche, je parvins à un réduit si caché que je n'ai vu de ma vie
un aspect plus sauvage ». Jean-Jacques Rousseau au Val-de-Travers , «Rêveries
d'un promeneur solitaire ». (Avipress arch. P. Treuthardt)

se a faire dans les champs que d orner
les prairies de leurs beaux justaucorps
de velours. L'agriculture, dans ces
contrées humides et élevées, se borne
à peu près aux soins de la laiterie; et
les Neuchâtelois s'occupent beaucoup
de la fabrication des montres. Au lieu
d'être agglomorée dans les villes, l'in-
dustrie est disséminée dans les chalets
et c'était sans doute à cette cause qu 'il
fallait attribuer en grande partie l'ai-
sance et la propreté qui nous avaient
procuré une surprise si agréable.

Le dimanche 20 juillet , par un temps
magnifique, les Cooper découvrent le
paysage du lac de Neuchâtel :

Nous avions à nos pieds le lac, qui a
environ trente milles de longueur, et
cinq ou six de largeur. Sur la rive où
nous étions se développait la chaîne
du Jura, accidentée d'unefoule de crê-
tes et de ravins pittoresques. Sur l'au-
tre rive s'étendait un pays comparati-
vement plat , quoique offrant encore
quelques hauteurs, derrière lequel

s'élevait dans toute sa grandeur la
chaîne entière de l'Oberland, parfaite-
ment distincte, bien qu 'à une distance
de soixante à quatre-vingt milles...

Imaginez-vous donc une masse de
neige glacée amoncelée dans les cieux
à la hauteur d'un mille et sur un espa-
ce de vingt lieues, servant d'encadre-
ment à un tableau remarquable par un
autre genre de beauté, les flancs en
étant coupés par une foule de ravins,
ou plutôt de vallées, avec çà et là , une
roche nue et grisâtre, et, au sommet,
des pics et des arêtes, qui semblent se
dresser comme les vagues d'un im-
mense océan. Nulle blancheur, même
rêvée par l'imagination, n'est plus
pure que celle de l'élément glacé ; nul
marbre taillé par l'art n 'est mieux ar-
rêté dans ses contours.

Jusque-là, nous n'avions rien vu ,
rien connu de la Suisse, écrivait en
1837 l'auteur Fenimore Cooper dans
«Excursions d'une famille américaine
en Suisse».

Un grand j ardin de plaisance
disait F. Cooper au XIX e siècle

Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

En me prenant dans ses bras, est-ce Ariel
que Brendon serre contre son cœur? Je croise
les bras sur ma poitrine en frissonnant , en me
tenant comme il ne me tiendra plus jamais
une fois que j'aurai lancé mon défi. Je redoute
d'entendre le bruit de sa clé dans la serrure. Je
l'ai laissée ouverte afin qu'il puisse entrer à
n'importe quelle heure. Mes dents claquent.
Je dois retourner dans mon lit chaud. Ou bien
dormira-t-il ailleurs cette nuit?

Je l'entendis dans le couloir avant qu'il
n'atteignît notre suite. Il courait, courait tout
le long du couloir désert, ses pieds faisaient un
bruit mat sur le tapis rouge. Puis, il ouvrit la

porte et entra dans le salon. Il se débarrassa
de sa veste et de sa cravate en hâte, et entra
dans notre chambre en appelant: «Jenny!» Je
n'eus pas le temps de lui répondre qu'il était
déjà assis sur le bord du lit et me prenait
amoureusement dans ses bras. Ses yeux bleus
brillaient de joie et ses lèvres tremblaient de
désir.

«Comme tu m'as manqué, murmura-t-il
dans le creux de mon oreille. J'étais ivre de
rage d'être si loin de toi. Chérie, tu sens si bon.
Je rafolle de ce parfum de santal. Je ne cesse
de penser à toi. C'est la seule façon de ne pas
devenir fou. Oui, de savoir que tu m'attends
dans notre chambre à coucher. J'étais seul
avant de te connaître.»

Parce que ma sœur l'avait quitté? Impossible
de lui dire ce que je savais sans rompre le
charme. Et je me blottis tristement contre lui
pour lui rendre ses baisers. Il fallait que je croie
ce qu'il me disait. Et quand enfin il s'endormit à
côté de moi, je restai là, les yeux ouverts, en
proie au désarroi le plus total. Comment renier
ses mots d'amour? Tout ce qui existait entre
nous? Ne valait-il pas mieux être lâche et croire
ce qui m'arrangeait. Je m'endormis très tard, la
joue au creux de son épaule et mon esprit tour-
menté trouva enfin le repos.

Le lendemain, quand je me réveillai, Bren-
don était déjà levé et habillé. Il me sourit à
travers le miroir en se coiffant. Le réveil fut
pénible, j'éprouvai un curieux malaise, sans
me rappeler précisément ce qui m'avait tour-
mentée. Brendon m'embrassa passionnément,
et je n'eus pas le courage d'entamer une dis-
cussion. Tôt ou tard, la vérité finirait par écla-
ter. En attendant, je me contenterais de faire
semblant de croire que nous vivions un grand
amour.

Ainsi, je pus descendre tranquillement
prendre mon petit déjeuner en tête à tête avec
Brendon. Je décidai également de reporter ma
conversation avec Naomi et d'éviter Irène et
Loring pendant une partie de la journée. Je ne
dis pas à Brendon que j'avais vu Magnus dans
les bois. Je ne lui parlai de rien. J'étais
condamnée à la duplicité et au silence. Et je
me contentai d'écouter Brendon me raconter
son voyage à Albany en découvrant que j'étais
capable de m'intéresser à ses affaires et de
faire des remarques qui n'étaient pas dénuées
d'intelligence. Mais plus tard, en réfléchissant
à notre conversation, je m'aperçus que peu de
chose m'était resté.

Brendon partit en me laissant seule et, peu
à peu, mon esprit s'éclaircit. Il n'était pas

dans mon caractère de taire plus longtemps ce
que j'avais sur le cœur. Les rangements à la
bibliothèque pourraient attendre, et je décidai
d'aller parler à Magnus. Il avait connu Ariel.
Et qui sait, peut-être l'avait-il aimée? Il y
avait de la douleur dans le rugissement qu'il
avait poussé en me voyant debout sur le tau-
reau de pierre. Magnus me dirait la vérité. Ils
parleraient tous. Seulement avant d'affronter
Brendon, il fallait que je connaisse la version
de Magnus.

Mon projet fut contrarié car, au moment où
je descendais l'escalier, je vis passer le camion
de Keir. Magnus était assis à côté de lui, et le
véhicule fila en direction de la montagne. Et
je dus renoncer à aller rendre visite à Magnus.

Me voici en train d'errer dans cette vaste
grange mystérieuse. Un endroit sinistre blan-
chi de toiles d'araignée et qui suinte le passé.
Je suis dévorée d'angoisse à l'idée d'affronter
la réalité et je décide de rester ici pour tenter
de mettre de l'ordre dans mon esprit confus.

Le calme ensoleillé de Laurel Mountain, la
paix des bois, tout cela est à jamais détruit.
Ariel a tout gâché. En furetant, je découvris
un vieux boghei à deux places dont le siège
couvert d'ombre m'invita à m'asseoir.

(à suivre)

VOYAG ES R. CURRIT,
COUVET

avec car moderne

POUR VOS VOYAGES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

Renseignements et inscriptions :
Tél. (038) 63 19 59/63 19 58

12464-198

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

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

ESEMa



NOUVEAUTÉS
DETHLEFFS 83

„ 2 motorhomes DETHLEFFS
pour 4 à 6 personnes à

prix imbattables

CARAVANES
DETHLEFFS
23 modèles de 3,40 à 7 m 60

If caïaiwip I1SS11
1844 Villeneuve-Rennaz

tél. (021 ) 60 20 30 - Télex 453 176
Ouvert le samedi - Fermé le dimanche

12473-198

SPORT-HÔTEL
MONT-SOLEIL /s. Saint-Imier

Tél. (039) 41 25 55

HÔTEL-RESTAURANT
50 lits - Chambres avec confort

SPÉCIALITÉS À LA CARTE
CUISINE SOIGNÉE

SALLES
POUR NOCES ET BANQUETS

12470-198

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA COURONNE

J.-P. Schneeberger
Sonceboz - Tél. (032) 97 18 04

3 SALLES POUR BANQUETS
15, 30 et 100 PLACES

GRAND PARC
SPÉCIALITÉS DE SAISON

12472-198

AIR PUR, SOLEIL
LIBERTÉ

Le chemin des crêtes du JURR
Le Jura suisse, entre Zurich et Ge-

nève, ne connaît pas de sommets éle-
vés.

Tout au long de ses quelque deux
cents kilomètes, il déroule ses crêtes
plus ou moins sauvages, ses larges pla-
teaux , ses forêts entrecoupées de pe-
tits vallons solitaires et il . offre les plus
beaux points de vue sur le ' Plateau
suisse et la chaîne des Alpes. Les diffé-
rences d'altitude sont rarement bruta-
les et l'on peut cheminer des heures
durant, sans grand effort, sur les pen-
tes douces et à travers les pâturages
boisés. Cent fois le paysage change au
détour du chemin, cent fois le coup
d'œil est inattendu. Les cols e,t les
sommets révèlent le calme de tout un
pays : combes, forêts, cluses, roches et
fleurs exaltent à chaque pas leur beau-
té.

Mais sait-on encore voyager et n'a-t-
on pas oublié les randonnées d'autre-

LeJura, terre de gastronomie où depuis longtemps le joli vin des coteaux du
lac de Bienne s'est marié au délicat et odorant fromage de Tête de Moine que
l'on râpe en copeaux. (Photo Office du tourisme du Jura bernois)

fois où l'on partait , à deux, à trois, le
sac au dos, par monts et par vaux? On
avait du temps... Qn : allait selon ses
jambes, au rythme dé son;1 souffle, au
gré de son humeur: bh ne' songeait pas
à battre des records, ni à tenir un ho-
raire. Tout était détente, patience, me-
sure. Oh jouissa it intérieurement d'un
paysage, on savourait la halte sous la
tonnelle, on s'attardait dans les auber-
ges de campagne. Puis on rentrait
chez soi, le. coeur riche de souvenirs !

Comme autrefois...
... mais sur mesure

Entre Genève et Zurich, Bâle et Val-
lorbe existe un itinéraire exceptionnel
pour les randonnées .' sur mesure : le
Chemin des crêtes du Jura suisse. Il
comprend en réalité dix-nçuf itinérai-
res soigneusement choisis et balisés.

Les Franches-Montagnes, ces vastes plateaux aux pâturages luxuriants,
faits de «velours » doux aux pieds des marcheurs.

(Photo ONST - Pro Jura)

Les sentiers suivent le plus souvent
les hauteurs, à travers les plus beaux
paysages de la chaîne jurassienne, de
point de vue en point de vue, ce qui
est une occasion exceptionnelle de dé-
couvrir 250 fleurs d'Alpes, du Sântis
au Mont-Blanc. Les parcours les plus
longs — de Genève ou de Zurich à
Saignelégier, dans les Franches-Mon-
tagnes par exemple — exigent neuf
jours de marche. Les plus courts peu-
vent être parcourus en deux jours.

L'itinéraire principal, tel une arête
dorsale, suit la crête du Jura. De nom-
breux itinéraires secondaires permet-
tent de le rejoindre en plusieurs points
et de composer, sur mesure, une ran-
donnée de son choix.

Des guides, des cartes
Il suffit de se mettre en route, sans

souci. Et avec la certitude d'arriver à

bon port et de parcourir des étapes
enivrantes et sans danger car des car-
tes et des guides facilitent le choix et
le déroulement des excursions.

De Genève à Zurich, toute la crête .
du Jura suisse est décrite en plusieurs
cartes topographiques à l'échelle
1:50 000 (en vente dans les librairies et
offices du tourisme), portant des itiné-
raires pour marcheurs bien marqués
et facilement reconnaissables. Toute
cette région est présentée dans un gui-
de où figurent trente-deux itinéraires
du Jura suisse.

Les temps de marche, les altitudes,
les étapes recommandées, d'abondan-
tes descriptions des parcours invitent
réellement à se mettre en route pour
parcourir l'un ou l'autre des itinérai-
res proposés et découvrir à loisir les
mille visages, attachants du Jura , un
pays à la mesure de l'homme.

immense autel
entre le lac

et le Jura

LE VAL-DE-RUZ

Je reconnais la forme de la vallée,
la conque pure que remplit l'haleine
des saisons, et l'infléchissement des
montagnes, qui la bordent, comme
deux bras nerveux qui font le geste
de contenir et de rassembler l'im-
mense bénédiction des herbages et
des moissons; et l'inondation des
fleurs de pissenlit, et la candeur des
bandes de pavots, et les petits bois
sombres, et les vingt-deux villages
qui font, la nuit, des constellations,
des pléiades et des hyades d'or, as-
tres chus à travers les heures les plus
pures, écrivait le Neuchâtelois Jean-
Paul Zimmermann ') dans «Pays na-
tal» (1944).

Conque et berceau, où les som-
meils de mon enfance bruissaient
des rêves du large.

Tout a changé depuis que les jeu-
nes eaux printanières s'élancent
sans hésiter, enjouées et bavardes,
par les rigoles et les canaux du drai-
nage, pour aller grossir le Seyon et
les ruisseaux du bois de Bonneville,
que nomment peut-être, dans leur
langue les ramiers : ils y boivent
comme la colombe de La Fontaine.
J'ai vu les ouvriers travailler dans la
plaine et les progrès de l'entreprise,
j 'en ai vu le succès. J'ai vu la fin des
années aux mamelles taries... J'ai vu

la nouvelle vertu naître au cœur du
paysan et du sein mystérieux de la
terre exaucée.

Et maintenant, que l'étranger, par
un beau jour d'été, vienne reconnaî-
tre ici le tableau de l'abondance.
Qu'il quitte le village de Savagnier et
s'avance vers l'est, sur le chemin de
Clémesin, jusqu'au pied de la Dame.
Qu'il s'arrête à son gré au point d'où
la vallée lui paraîtra le mieux épa-
nouie, plus amples et plus mûres les
croupes opposées du Mont-d'Amin
et de Chaumont, plus fier et nerveu-
sement incisé dans le ciel l'éperon
de Tête de Ran, plus lentes et tran-
quilles les chutes enchaînées de La
Tourne et de la Montagne de Bou-
dry. Qu'il contemple de là les toi-
sons variées de la plaine et, parmi
les prairies rasées, les céréales nuan-
cées, les froments roses et les pâles
avoines, les seigles gris et les orges.
Qu'il dise s'il y a là nulle place per-
due ou nul arpent de sol qui refuse
son dû. Certes, il ne sera plus ému
par les saules rêveurs, les peupliers
presque tous sont tombés: l'humidi-
té retirée à leurs racines, ils ont len-
tement dépéri du bienfait qui procu-
re la commune renaissance.

Et que le voyageur revienne, s'il

Le Val-de-Ruz du côté de Savagnier avec au fond Dombresson et Villiers.
(Avipress - Arch. Schneider)

veut, dans l'arrière-saison, vers la fin
du solennel et religieux octobre,
qu'il écoute le tintement léger des
clochettes et regarde monter de par-
tout les fils de fumée bleue que la
bise rabat vers les hautes forêts.
Qu'il revoie cette vallée comme un
immense autel, les feux de pâtres
perpétuant de très antiques sacrifi-
ces, la visible action de grâces sur
les champs, rite immémorial dont un
obscur attrait, la joie profonde des
enfants des hommes, sait consacrer
le fait de toute réconciliation.

11 Ecrivain, auteur dramatique et professeur
de littérature neuchâtelois qui était domicilié
au Val-de-Ruz.
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Hôtel de la Fontaine

RESTAURATION
À LA CARTE

CHAMBRES TOUT CONFORT
#

GRAND PARKING
À DISPOSITION

pizzeria IKJBO
W 12471 -198 J

ERGUÉli
V̂OYAG"
VOYAGES 1983
PENTECÔTE (20-27 mai - 8 j)

Notre offre sensationnelle:
SÉJOUR À LA COSTA BRAVA

À LA ESCALA
Fr. 395.- p. pers., tout compris
VACANCES HORLOGÈRES

Séjours balnéaires
A CAORLE sur la côte Vénitienne
Départs les 9 et 16 juillet
1 semaine / CP dès Fr. 460.- p. pers. j

j PROGRAMMES DÉTAILLÉS |
À DISPOSITION

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS »

Tél. (039) 41 22 44 - Saint-Imier¦ 12468-198

Restaurant _ ._  n.„AATI .*~Iir-
IK de Pertuis BAR " DISCOTH EQU E
W* A nit ,. n • i I/ -U toujours la même ambiance: vendredi, samedi,
il IVlrno et M. Daniel Kahr danse jusqu'à 3 h au restaurant avec orchestre. En
\fi Tél. (038) 53 24 95 semaine, nous vous accueillons aussi dans notre
ys\ , petit bar qui est transformé en une discrète,
*C% Fermé le mercredi sympa et chaleureuse petite salle à manger.

Vtrfo .̂S ^7*\s\ Entrecôte Pertuis 250 g 16 —
JavAtX lîfk UTWi Entrecôte poivre vert 250 g 18.—
âflÈ lf\\ v 1 \ / }J( \ Entrecôte mexicaine 250 g 19.—
Hgjfc .̂Aât ŝ If«tt Entrecôte morilles 250 g , 19^—
jSHWÈffS^& 'Mm Côtelette Pertuis 250 g 13̂ -
SsBcBUy J M /Au Jambon-rôsti maison 10.—
iaErSSwi /̂ .¦T r̂aJm Fondue bourguignonne

M£*b3*- / ,  .4nMnR bœuf-cheval mélangée 19.—
A Pertuis, vous pouvez également faire de merveilleuses promenades
à cheval avec accompagnant. Prière de réserver s.v.p.
Prochainement : JEU DE BOULES NEUCHÂTELOIS 12474 19s

HÔTEL-RESTAURANT
Pizzeria des Gorges

Fam. Montanari
Tél. (032) 93 16 69 MOUTIER

Sp éc ia l i tés  i t a l i ennes
13 lits, douches 12469-198

M®n£& «MB M *M ®&®I$
PRÉ-PETITJEAIM

2875 -M (&WÏWWMWWÊ)M
Fam. F. Braichet-Chèvre Tél. (039) 55 13 18

Endroit idéal pour vacances, 35 lits, joli but d'ex-
cursions, salle pour banquets et sociétés, restaura-
tion chaude à toute heure, grand parc, écurie pour
chevaux.

FERM é LE LUNDI 12460-19S

KHBH!1



BIENNE

Une cité
au visage
changeant

?
Le plaisir de la promenade sur le lac en
été. (Avipress arch.)

Jusqu'au milieu du siècle passé, Bienne s'est dévelop-
pée dans les limites de ses dimensions moyenâgeuses.

En comparant, deux gravures représentant Bienne,
l'une de Vérrésius, (début du XVIIe siècle) l'autre, un
plan, du géomètre Fisch, datant de l'occupation françai-
se, en 1805, on peut constater qu'en deux cents ans, le
nombre de maisons n'avait augmenté que de trente
unités, passant de 200 à 230. Dans ce même laps de
temps, la population de la ville avait passé de 1500 à
2000 âmes.

C'est en 1842 que la plus importante manufacture des
débuts de l'industrialisation, une fabrique d'indiennes,
sise le long de la Promenade de la Suze, dut fermer ses
portes.

Sur le conseil d'un immigré, Ernst Schùler, de
Darmstadt, les autorités biennoises accordèrent alors
des facilités fiscales à des horlogers venant, du Jura,
travailler à Bienne. Ainsi, peu avant 1850, l'économie
prit un nouveau départ.

Mises à part de nombreuses mais relativement courtes
interruptions, cette période de croissance allait, de ma-
nière extrêmement dynamique, se poursuivre pendant
plus de cent ans.

C est au cours de cette période qu> est née et s est
développée la ville moderne, une des plus dynamiques
de Suisse qui, comme tant d'autres a subi les consé-
quences de la récession économique depuis cinq ans.

Plusieurs visages
Bienne, dont le blason porte de gueules aux deux

haches d'argent en sautoir, à plusieurs visages.
Un centré animé, une vieille ville pittoresque, des

maisons-tours, des villas, des quartiers tranquilles, des
rues commerçantes ou des oasis de verdure, de dynami-
ques entreprises de commerce, de l'artisanat ou de
l'industrie, art et culture : voilà Bienne en quelques
mots.

Mais, ce qui caractérise certainement le plus cette ville
- métropole seelandaise - c'est sans aucun doute le
charme de son bilinguisme.

Trésor de la table
Le vignoble du lac de Bienne produit un petit vin

blanc pétillant. S'il n'a pas lej velouté de certains vins, il

a de l'esprit et souvent de la finesse. Il est le compagnon
indispensable de la friture de poissons que l'on mange,
assaisonnée de mayonnaise, dans quelques restaurants
de Bienne et dans la plupart des restaurants et hôtels du
vignoble.

Le vin blanc du lac permet également de préparer la
fondue au fromage jurassienne.

Dans quelques fermes du Jura bernois, on fabrique la
«Tête de moine», fromage en forme de tête qu'on ne
coupe pas en tranches comme le fromage ordinaire,
mais qu'on racle délicatement au moyen d'un couteau.

Dans les auberges du Seeland, il faut goûter le savou-
reux et copieux plat bernois, composé soit de choucrou-
te, soit de haricots, accompagnés de lard, de saucisses,
de viande de porc fumée, de jambon, etc. Certains
restaurants de la région préparent délicatement la truite
au bleu, pêchée dans les rivières de montagne.

Enfin la région se distingue par une «saucisse au
marc » servie dans les auberges des villages vignerons
du bord du lac.

*' . (OT Bienne-Seeland)

CAPITALE
DU

SEELAND
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Lac de Bienne-
la bonne idée
Tour du lac de Bienne - Tour des
3 lacs - Descente de l'Aar (les ex-
cursions préférées de chacun). Ou
une promenade le long du lac de.
Bienne, combinée avec le train régio-
nal Bienne-Tauffelen-Ins.

BSG
Bielersee-Schiffahrts-Gesells-
chaft
Tel. (032) 22 33 22

Biel^Tauffelen-Ins Bahn
2S7S Tàuffelen - Tel. (032)
86 11 10 12483-198

'VIDÉO-CLUB
Le meilleur choix
Les prix les plus bas
déjà 1600 titres disponibles

tet\ms&
le spécialiste régional

VIDÉO - TÉLÉVISION

toÊWÊib
Rue de Flore 32 — Bienne i

f (032) 29 12 53
Location — Vente — Réparation

12477-198

j&S)l Ŵ m Henri Scheibli
rÀK^AÎAVM WTfm de père en 

fils
| A^?£0£tJlftft&É«l (032) 23 24 11

Bf î BMnlavH I
^MB H "Î ^^'̂ L̂ '̂ T^MMPI me de 'a ^8re

j^̂ ^.gtéc ĵfcy!̂ ^ Ĵ̂ sfe t̂eMMEM Bienne
j rW À̂^̂ ^I^

SÊ
Ê^̂  ̂ CHEVALIER 

DE
B K __ U]Tf& PROVENCE

SLJIIIÎW Ej i ^a nouvelle cuisine
»%m .̂œM&**iï&AAW&mim ges spécialités de Provence
AU PROVENÇAL :

Ses grillades au feu de bois
LA CAMARGUE: Ses plats provençaux 1247B.198

Une promenade historique pleine de charme au sein de la
Vieille Ville biennoise suivie d'un délicieux repas au

TSCHUIMG WA
RESTAURANT BURG

Nous vous proposons et vous gâtons avec d'authentiques
spécialités chinoises wao-igs
TSCHUIMG WA RESTAURANT, BURGGASSE 12,

i BIEL-BIENNE Tél. (032) 23 50 44

Offre spécia,e NOUVEAU ̂ f«n
-

t 

Lunettes P°ur mess'eurs' 6 mm
. . d'épaisseur avec lesOe tir verres SPH + -2,00

Fr. 49-- Fr. 65.-
Lunettes Benz, toujours
imitées maïs jamais égalées

- ... , 9°. Quai-du-Bas - BIENNE - Tél. (032) 23 67 61
Grand ChOIX - Petit pMX (Derrière le cinéma Rex). Fermé le lundi. 12476-198 

TOUT K POUR LA MUSIQUE
 ̂ j k f r

< Depuis 50 ans !
IjjKat, Maison .
VR  ̂ Musique

' '^'aa âi Rue des Tanneurs 17 2500 Bienne
IjEjff'' ̂ *8I Vieille ville

Wm&œm Tél. (032) 22 93 13
mBIMm ^^Ê ^^Mm . 12482-198

v Articles
V fimnri zoologiques,
M», uiunu cobayes, hamsters,

makfife ChfiiX lapins nains,
r &j £r  V,,U,A canaris, perruches

ff/ ÛG CngeS Bienne.
r £s rue Centrale 53
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• Encadrements
Tableaux

• Couleurs pour artistes
• Gravures anciennes

Vente du soir,
. jeudi jusqu'à 21 heures

M. Flury SA
rue Centrale 12 J

BIENNE, tél. (032) 22 45 05
12478-198

VOLETS EN ALU

• thermolaqué • sur mesure
Demandez notre prospectus

¦in MIKULA
lin 17' rue Dufour, Bienne,
¦11 (B 032 / 23 29 80 12479.198

Ancien prieuré clunisien, construit en 1127, sur l'île Saint-Pierre au lac de Bienne. En 1765, le philosophe Jean-Jacques
Rousseau passa quelques semaines dans cette admirable maison où le souvenir du célèbre écrivain est resté vivant.

:,.'?:• (Photo ONST)
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BIENNE
et autour du lac

Le lac de Bienne représente un millième de la surface de la Suisse parce qu'il recouvre 40 km2
environ sur 40.000 km2 de superficie pour la Suisse entière (14,5 km de long, 3,5 km dans sa
plus grande largeur, profondeur maximum 75 m). C'est d'après le poète Hermann Hiltbrunner
la «plus belle fraction millésimale de la Suisse».

D'avril à fin octobre, les bateaux de la Compagnie de navigation du lac de Bienne accostent
dans des villages délicieusement logés dans les vignes tels Daucher, Douanne, Gléresse et
La Neuveville. Ils accostent également à Engelberg et à l'île Saint-Pierre qui symbolise le
«retour à la nature» de Jean-Jacques Rousseau.

Ces bateaux conduisent également à Cerlier, petite ville pittoresque du Jolimont. Mention-
nons encore le tour des trois lacs, Bienne, Neuchâtel et Morat ainsi que la course sur l'Aar qui
part de Bienne et passe par Bùren et Altreu (colonie de cigognes) pour aboutir à Soleure.

Alors que les rives nord du lac de Bienne sont également desservies par les CFF et que l'on
peut atteindre les terrasses ensoleillées de Macolin et de Tessenberg surplombant l'azur du lac
au moyen de funiculaires, le train Bienne-Tâuffelen-Anet propose des services équivalents au
touriste sur le versant sud, il lui permet de découvrir une partie du fameux et fertile Seeland.

Par la richesse de son environnement sylvestre et vitiçole, le
lac de Bienne constitue une région de. repos attrayante en
même temps qu'un grand centre de sports nautiques (nata-
tion, voile, aviron, planche à voile). Le vaste réseau de che-
mins pédestres, admirablement signalisé, s'étend des hau-
teurs du Jura aux vignes et offre autant de détente que de
distraction et d'instruction (notamment le sentier d'initiation
à la viticulture).

Il vaut la peine de relever que l'hôtellerie joue un grand rôle
autour du lac de Bienne: N'est-elle pas en effet, dépositaire
de la tradition gastronomique (poissons et vins) ? Nous se-
rions cependant bien empruntés pour mentionner ici certains
endroits ou établissements plutôt que
d'autres. Qu'il nous soit permis d'affir-
mer que les spécialités culinaires et viti-
coles de cette belle région, sont tou-
jours préparées et présentées avec un
solide savoir-faire.

Enfin pour terminer il faut mentionner
le Musée vitiçole de Gléresse. Les té-
moins de l'histoire et de la culture viti-
çole de la région y ont trouvé un repos
mérité. L'ancienne maison patricienne
« Hof » fut en effet rénovée et aménagée
à cet effet.

nUÊfSêiPêMinSifltm&VAWM'mMnmm w m m *WÊf rmA m
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WÊÊÊÊBÈÊ
P̂ fl PïiPJEji liâSi



. . , 

JTfCROISIERES i
P̂AQUET f

CROISIÈRE IBÉRIQUE «NERNOZ»
Voyage accompagné de Genève à Genève

du 15 au 24 juin 1983

Voyage de Genève à Toulon en autocar.
Départ de Toulon à bord du «Mermoz».
Escales à PALMA DE MAJORQUE. CADIX (excursion à Séville),
LISBONNE, VIGO (excursion à Saint-Jacques de Compostelle), GIJON
(excursion à Oviedo), PORTSMOUTH (excursion à Londres). Fin de la
croisière à Calais.
Retour de Calais à Paris en autocar, puis de Paris à Genève par
autocar.

Prix par personne : de Fr. 1310.- à Fr. 2815.-. Cabines de luxe sur
demande.
Tout compris de Genève à Genève, sauf les excursions à terre
(payables sur place).

Renseignements et inscriptions: toutes agences de voyages et
VERON GRAUER S.A., agent général
42-46, rue Rothschild et 4, cours de Rive - 1211 Genève 1
<p  (022) 32 64 40. mee-iss

Vos vacances sont trop précieuses,
ne tes gâchez pas
en partant à l 'aveuglette

Pour des vacances réussies:
En Suisse:
Guides de montagnes
Guides pédestres
Toutes les cartes du service topographique fédéral

A l'étranger:
Guides Michelin '
Guides hôteliers
Guides des voyages Berlitz
Guide international du camping et caravaning et une foule de brochures et
ouvrages spécialisés

(RSfmcnu
LIBRAIRIE- PAPETERIE

NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - DELÉMONT

Saint-Honoré 5 - Av. L.-Robert 33 - D.-JeanRichard 13 - Moulins 9
12484-198

De tous temps les gens ont
voyagé, pour leur plaisir,
voyages vacances, par obliga-
tion ou par nécessité. Mais il
a fallu l'arrivée de nouveaux
moyens techniques pour que
tous ces déplacements soient
commercialisés.

Le premier à organiser un
voyage de groupe a été l'An-
glais Thomas Cook. En effet
le 5 juillet 1841, ce prédica-
teur et abstinent préparant
un congrès pour ses adeptes,
mit à contribution le chemin
de fer naissant pour transpor-
ter les congressistes. Cette
date marque donc le début
des agences de voyages.

Le succès fut tel, que Cook
continua à organiser des
voyages.

En 1856, le premier groupe
traversa la Manche et visita
l'Europe.

En 1869, c est au tour de
l'Egypte d'être visitée par un
groupe et le premier tour du
monde est lancé avec succès
en 1872. La demande toujours
plus forte accéléra le déve-
loppement des agences sur
divers continents avant la fin
du siècle, Cook était devenu
une entreprise mondialement
connue.

C'est en 1872 qu'un Belge,
Negelmackers, avec l'idée
d'éviter les changements de
train aux frontières , obtint
l'autorisation de mettre en
service des wagons-lits entre
Paris et Istanbul et fonda la
Compagnie internationale
des wagons-lits. Très rapide-
ment le réseau des wagons-
lits se développa et couvrit
bientôt toute l'Europe. Pour
remplir ces wagons-lits, il

Italie pittoresque et toujours aim.ee des touristes, Portofino et
son port de plaisance. (Photo «Sun Une» 1983)

Charme
incomparable

du
plus beau

pays
du monde,

la Grèce.

(Photo
«SunLine »

1983)

faut apporter des conseils aux
voyageurs. C'est alors le dé-
but du réseau d'agences wa-
gons-lits faisant partie de la
nouvelle Compagnie interna-
tionale des wagons-lits et du
tourisme (CIWLT). En 1928,
celle-ci rachète les actions de
la société anglaise Cook et
ainsi se forme la nouvelle so-
ciété Wagons-Lits Cook.
Chaîne couvrant les cinq con-
tinents.
Explosion
depuis la Guerre
mondiale

Avant la dernière guerre
mondiale le tourisme n'était
pas ce qu'il est actuellement.
Revenus moins élevés, va-
cances moins longues l'agen-
ce de voyages en plus de
quelques groupes, s'occupait
avant tout de quelques privi-
légiés qui pouvaient voyager.
C'était l'époque de l'organisa-
tion jusque dans les moindres
détails en donnant si possible
suite à tous les désirs du
client qui bien souvent de-
mandait n'importe quoi!
C'était pour notre pays avant
tout un trafic réceptionnaire
et nos agences s'occupaient
beaucoup de réservation de
chambres et de ventes d'ex-
cursions pour ces hôtes étran-
gers.

(SUITE PAGE 9)

Vendre des voyages
m et des vacances 1
BBlï! • ¦ lllilil

doit rester une affaire de confiance
K ——— A

LA SUISSE, PAYS DU TOURISME
PAR EXCELLENCE

«La Suisse occupe et continuera à occuper - nous en sommes ferme-
ment persuadés - une position dominante et privilégiée en matière de
tourisme et de vacances. L'on peut nous prendre bien des choses et nous
devrons nous résigner à maints renoncements, mais ce que l'on ne peut
nous enlever ce sont d'abord notre situation géographique centrale, nos
avantages climatiques et les beautés naturelles de notre pays, ainsi que
notre longue expérience dans le domaine des transports et de l'héberge-
ment.
Veillons à conserver la diversité de nos moyens de transports, l'excellence
de notre réseau de communication, des hôtels et restaurants compétitifs
à la hauteur des exigences et surtout une relève suffisante de personnel
capable et professionnellement bien formé qui ont été à la base de la
bonne réputation dont nous jouissons. j

Urs Schaer, directeur de la
Fédération suisse du tourisme FST

ÀK
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^1 ̂ M  ̂

des 
a9ences de voyages

 ̂r 
du canton de Neuchâtel

VOS VACANCES SONT PRÉCIEUSES!
Confiez-les à une agence de voyages sérieuse et
compétente.

A Neuchâtel: Bureau de voyages CFF, Hotelplan,
Kuoni S.A., Mart i S.A.,
TCS-Voyages, Wagons-Lits

A l_a Tourisme, Wittwer;
Chaux-de-Fonds: Goth & Cie S.A., Hotelplan,

Kuoni S.A., Natural S.A., Popularis,
TCS-Voyages;

Au Locle: Société de Banque Suisse,
A Couvet : Wittwer. 124B7-19B

Le grand voyage :
Sibérie — Extrême-Orient — Asie Centrale — Caucase
Celui qui a participé à ce voyage se considérera à juste titre un connaisseur de l'URSS. Vols de ligne
de Zurich à Moscou et retour; voyage par le légendaire «Transsib» à Irkoutsk en passant par
Novosibirsk; traversée de la Sibérie jusqu 'à Khabarovsk; vol vers l'Asie Centrale, séjours
d'études' à Tachkent, Boukhara et Samarkand; vol vers Bakou au bord de la mer Caspienne;
ensuite, séjour d'études à Tbilissi et Erevan dans le Caucase ou vacances balnéaires à Yalta; vol
national à Moscou; logement dans des hôtels de première classe, en chambres à deux lits avec salle
de bains/W.-C; pension complète; programme d'information et de visites équilibré; assistance d'un
interprète; voyage accompagné.

10.7. - 7.8.83 Fr. 3385.-

| MOCKBA-MPKHTCK~l
avec le

"TVanssib' jusqu'en Mongolie
Vols de ligne de Zurich à Moscou à l'aller et au retour; voyage par le légendaire «Chemin de fer
Transsibérien» à Irkoutsk en passant par Novosibirsk; continuation par le «Chemin de fer
Transmongol» jusqu'à Oulan-Bator en Mongolie; excursion par avion à Gobi-Sud et en car à
Tereldch; retour par vol international vers Moscou; excursions à Zagorsk et à Souzdal; logement
dans des hôtels de première classe en chambres doubles avec salle de bains/W. -C; pension
complète ; programme d'information et de visites équilibré; assistance d'un interprète; voyage
accompagné.

10.7. -31.7.83 Fr. 3625.-

Veuillez demander les informations détaillées auprès de: 12493-198
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néaires à AlHoceima/ /. Rf^Wr\ ï 

;

à des prix imbat- / ^"Ut la ^»»»̂ SRi
tables: / p

°s a
'eS SQIJ. ^2 semaines f sUr^o Agites Jffl

avec demi- \. °*C>£> M
pens. déjà dès ^̂ > 

«u?
0 « #•

915 ̂ T̂ ê̂AWI
memént avanta- pS^̂ re!̂ / /—^ 

nés avec demi- '\~ -̂ â3 ^^au maximum ' I j lfl
Des vacances \ -- AQ.Q0 ML»
balnéaires à \ cï\QÏ  ̂*„«e c0^è' . «1
combiner avec \ JV .̂ Ç}. ^0' „ e*Pw ¦!
un fascinant \ ^%-̂ ^T \̂ W
circuit du \ î fl -̂ t̂  ̂ M
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8 jours pour V ^̂ A^̂ Âl

720-  ̂ ¦# A u\ff m seulement
y compris pension complète et visite des 4 villes '
impériales Meknès, Rabat, Marrakech et Fès. Une I
prestation Jelmoli de qualité!

Voyages!
Jelmoli g
Genève. 50. rue du Rhône, 022-28 97 88;
Métro Shopping Cornavin, 022-31 6160; CM
Centre Balexert , 022-96 05 75
Lausanne, 5. rue du Pont, 021-2314 16
Neuchâtel, 14, rue du Temple-Neuf, 038-24 48 38 H
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 54,
039-23 4040
Bienne, rue de l'Hôpital, 032-221166

12485-198 I
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VACANCES À LOCARNO
pendant les saisons d'été et d'automne

22 mai: Fête des fleurs
5-14 août: Festival International du film
24-25 septembre : Fête du raisin
9 octobre: Fête des châtaignes

Concerts, spectacles folkloriques, casino, kursaal. Vacances,
surfing, lido, tennis, excursions, parcours Vita.

Renseignements, prospectus:
ENTE TURISTICO DI LOCARNO E VALU,
6600 Locarno. Tél. (093) 31 86 33 mm-isa

HÔTEL DE LA POSTE
Tél. (093) 9611 23

BIGNASCO (Valle Maggia)
Située à 27 km de, Locarno, une mai-
son soignée et confortable. Situation
tranquille.
Cuisine excellente. Demi-pension
Fr. 42.-.
Prix à forfait pour une semaine
Fr. 250.- tout compris.
Propr. Albert Gens. 12490-198

j k .
A scooter , une autre façon d'aller à
la découverte de l'Italie.

(Kuoni 1983)

Vacances sportives, le contraire des
vacances passive.

(Photo Wagon-lits Tourisme
et Club Intersport)

doit rester une affaire de confiance

(SUITE DE LA PAGE 8)

Aujourd'hui la situation a totale-
ment changé. Le trafic réceptionnai-
re a diminué, les excursions sont
moins nombreuses. Le trafic indivi-
duel fait de plus en plus place à un
tourisme de masse qui nécessite
aussi d'autres moyens. L'augmenta-
tion des revenus, la prolongation
des vacances sont aussi des motifs
qui ont fait exploser le tourisme. Les
moyens techniques ayant suivi
l'agence de voyages doit aujourd'hui
faire face à une demande toujours
plus grande de déplacements forfai-
taires pour les régions les plus favo-
risées du point de vue ensoleille-
ment et plages. Il y a quelques dizai-
nes d'années passer des vacances au
Tessin était un événement. Aujour-
d'hui, il est courant d'aller 15 jours

ou trois semâmes aux Canaries ou
Dakar ou au Kenya.

De multiples services
Dans le domaine technique, il suf-

fit de prendre l'exemple de l'avia-
tion pour comprendre l'évolution du
tourisme et des voyages.

Le trafic dans le ciel est si dense
que sans les « aiguilleurs du ciel » les
dangers seraient encore plus grands
que pour la circulation' routière. La
capacité des avions enfin ne cesse
d'augmenter ceci aussi pour faire
face à la demande toujours croissan-
te. L'impératif pour les agences de
voyages est de s'adapter à cette nou-
velle situation. Mais dans '. cette
adaptation il faut aussi tenir compte
de la rentabilité. . ; .;.

Les recettes d'une agence sont
très réduites surtout si celles-sont
comparées aux bénéfices de. l'indus-
trie et du commerce. Ainskpour une
moyenne agence, le taux moyen des
commissions en 1982 était de lï,ll%
du chiffre d'affaires. ... j ,a t :

Le voyageur qui s'adresse à une
agence de voyages peut.obtenir des
renseignements sur tous les moyens
de transport qu'il désire : trains,
avions, bateaux, cars, auxquels il
faut encore ajouter la réservation
d'hôtels, la location de voitures avec
ou sans chauffeur, l'organisation de
congrès. De plus, les agences offrent
leurs services pour la réservation de
places de spectacles, concerts et au-
tres divertissements.

Comment s'éviter
des ennuis

Il existe différentes agences de
voyages, des grandes, des petites,
avec beaucoup ou peu d'employés,
avec des employés connaissant plus
ou moins bien leur métier. Toutes
les agences, par contre, visent le
même but : servir le client qui lui
fait confiance.

Pour maintenir une certaine éthi-
que de la profession, les agences
(mais pas toutes!) sont groupées
dans la Fédération suisse des agen-
cés de voyages dont le siège est à
Zurich.

Le touriste qui désire éviter des
ennuis s'adressera à une agence affi-
liée à la fédération suisse reconnai-
sable au sigle figurant dans le titre
de l'article. Il sera assuré d'un servi-
ce par du personnel connaissant
bien son métier.

Des voyages se vendent aujour-

d'hui dans des kiosques, chez des
libraires ou des marchands de ta-
bac! Le service y est-il le même? On
peut sérieusenement en douter.

Pour être bien servi, il faut
s'adresser à une personne de con-
fiance. Cela est aussi valable dans le
domaine du voyage.

Attention à la propagande !
En matière de voyages il n'y pas

de miracle : on paie ce que l'on com-
mande et l'on reçoit les services qui
ont été payés! E. N.

Vendre des voyages
et des vacances

LA RÉGION DE LOCARNO
Doux et amples paysages

De I avis de ses habitants aussi bien
que des étrangers, le Locarnese se carac-
térise par l'ampleur et la douceur de ses
paysages. Il est vrai que les dimensions
de cette région n'atteignent pas celles
de la plaine qui s'étend au-delà des
Préalpes. Mais on dirait qu'ici plus
qu'ailleurs le Créateur a voulu façonner,
entre de hautes montagnes, une scène
vaste, inattendue; c'est la perspective
des fonds (la plaine étendue de Magadi-
no, le lac, largement ouvert entre ses
rives), ce sont les vallées, les vallons, qui
forment des coulisses innombrables, au
relief accidenté.

Dans ce décor, la ville de Locarno est
sise à l'emplacement qui convient le
mieux : deux vallées toutes proches, bien
qu'extrêmement dissemblables (le Val
Maggia et le Val Verzasca) s'y ouvrent
sur un golfe, l'un des plus harmonieux
que la nature ait tiré du delta du fleuve.
Si l'on regarde bien, on constate que la
ville s'éloigne, ou du moins s'éloignait,
du lac qui cependant la baigne, contrai-
rement aux communes qui pour ainsi
dire la prolongent, Muralto et Minusio
(en particulier le charmant quartier de
Rivapiana). En effet, mis à part les quar-
tiers neufs, le «bosco Isolino» et le ma-
gnifique «Parco délia Pace», la rangée

Vue de Locarno du sanctuaire de la Madonna del Sasso.

de maisons dont l'anse forme l'avant-
scène d'une suite ininterrompue de por-
tiques, semble reposer sur la première
marche d'un escalier aux dimensions
empreintes d'intimité. Il est aisé de s'en
rendre compte lorsqu'on s'éloigne des
arcades pour pénétrer dans une des
nombreuses ruelles qui mènent à la vieil-
le ville: c'est un quartier à l'aspect plus
frappant qu'on ne le pense générale-
ment, où abondent les surprises telles
que portails, places plus ou moins gran-
des, et quelques églises splendides, dont
la plus remarquables est celle de San

Francesco, datant de la Renaissance.
C'est précisément derrière cette église

que se trouvent les bastions du «Castel-
lo» (milieu du XV e siècle) dont les salles,
quelques mètres plus loin abritent de
précieux vestiges de l'âge de bronze, de
l'époque romaine, ainsi que quelques té-
moignages exceptionnels de l'art mo-
derne (en particulier un ensemble de
sculptures de Jean Arp).

Locarno est appelée Ville de la Paix.
Dans une des salles du Château sont
exposés les souvenirs du traité de paix
signé à Locarno en 1925.

Le sanctuaire de la «Madonna del Sasso», qui veille sur la
ville, est un lieu de pèlerinage dont l'église possède quelques
œuvres d'art remarquables, de Bramantino, Luini, Ciseri de
Ronco. C'est aussi une terrasse d'où l'on domine l'immense
étendue de jard ins et de maisons encerclées par la vaste
enceinte des montagnes.

Pour jouir d'un panorama encore plus grandiose, pénétrant
jusqu'au cœur des Alpes, il n'y a qu'à prendre le téléphérique
qui monte en quelques minutes jusqu'au plateau de Cardada;
ensuite, encore plus rapidement, un télésiège atteint la Cimet-
ta (à 1700 m), qui se transforme en hiver en une station de
sport d'hiver fort active.

vf w/e/ $â/ i/ana</e
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Situation incomparable, tranquille et enso-
leillée. Grand parc, bien entretenu, avec
végétation subtropicale et riche floraison.
Grande piscine chauffée avec Bar
(snacks). Restaurant sur terrasse avec ma-
gnifique panorama sur le lac et les monta-
gnes.

NOUVEAU:
3 courts de tennis illuminés

Grand espace pour les enfants (parc et
forêt privés). Enfants jusqu'à 6 ans; lit
gratuit dans la chambre des parents; jus-
qu'à 14 ans: réduction 50%. Ouvert toute
I année.
Tél. (093) 33 21 21
Télex 846 146 ESPL 12491.198

HÔTEL
MONTE VENTA****

ASCONA

Une maison de classe, située
au-dessus d'Ascona, à l'écart
du grand trafic routier. Parc
naturel de 75 000 m2. Restau-
rant. Bar. Pianiste. Piscine
chauffée. Court de tennis.
Centre d'excursions variées.
Garages.

Direction : A. Cotti
Tél.
(093) 35 01 81

13746-198

Camping Delfa - Locarno
Situé dans une jolie région, à quelques
minutes de voiture (1 é00 m) du centre de la
ville, est ouvert de Pâques à octobre. Il offre
aux touristes toutes les installations moder-
nes (prise de courant 220 V pour C.A.,
cuisine, machine à laver automatique, esso-
reuse, douches à eau chaude, etc.). Occa-
sion de louer des bungalows et roulottes^
Restaurant et supermarché.
Port bien protégé avec grue électrique pour
bateaux jusqu 'à 10 tonnes, plage sablon-
neuse. Pêche. Chiens pas admis.
Delta-Camping, CH-6600 Locarno.
Tél. (093) 31 60 81. 13571-198

Los Angeles
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1211 Genève, 16. rue du Mont-Blanc, tél. 022 3143 35
12492-198 «»wO

"— ~"- ~ —- ' ~~" ~~:T~ r~ "T ~ T *̂o
COUpOn Nom: 
? Veuillez m'informer sur les vols ,, I

pour les USA Adresse: 
D Envoyez-moi le prospectus en .,„, „.

couleurs «Islande 1983» NPA/lieu: 

EB3BSBI
§BBW

BRISSAGO et RONCO
S/Ascona
en plein soleil du lac Majeur, à l'abri du vent, la vraie
station tranquille pour vos vacances. Confort hospita-
lier, lido, sport nautique. Tennis. Lieu naturel typique-
ment tessinois avec ses îles célèbres et des environs
magnifiques. Point de départ pour excursions.
Renseignements, prospectus :
Bureau officiel dé Tourisme ETBR
Ente Turistico Brissago e Ronco s/Ascona
CH-6614 BRISSAGO 2 - Tél. (093) 6511 70 12488-198



Automatisme de chargement
et d'avancement

Du Japon nous arrive un nouvel appareil réflex 35 mm de pointe, avec moteur incorporé
pour chargement automatique et avancement du film, le KONICA FT-1 Motor.

Les progrès récents en électronique ont eu une grande incidence sur la technologie et la
construction des appareils. Konica a su allier les dernières réalisations dans le domaine de la
microélectronique à son expérience dans la fabrication des appareils : expérience plus que
centenaire, pour créer une gamme de haut niveau et complète d'appareils réflex et à viseur,
faciles à manier, dans le but de permettre au photographe de se concentrer exclusivement sur
son sujet. Le FT-1 Motor est le dernier-né et le plus évolué des appareils réflex de cette
marque.

Il comporte une commande d'exposition entièrement automatique, avec priorité a la durée
d'exposition, tandis qu'un micromoteur prévoit le chargement automatique et l'avancement du
film. Le résultat culmine dans un appareil extrêmement rapide et «qui pense».

L'appareil peut être utilisé avec tout le système d'accessoires F, y compris la télécommande
sans fil et le timer à intervalles, de même qu'avec le choix complet des objectifs Hexanon.

SIMPLICITÉ ENFANTINE
Pour charger le film dans l'appareil, il suffit d'ouvrir le dos de l'appareil et d'y placer la

cassette, en posant la languette du film sur la bobine réceptrice. Le reste se fait tout seul! Dès
que le dos de l'appareil est refermé, l'avancement du film est automatique jusqu'à la première
image. Ceci évite des erreurs de chargement et réduit sensiblement le temps nécessaires à cette
opération. On peut même charger un film avec des gants ou dans l'obscurité totale.

AVANCE AUTOMATIQUE
Le moteur auto-winder est presque devenu partie in-

tégrante d'un appareil réflex moderne. Cet accessoire en
augmente toutefois le poids, les dimensions et le prix,
tandis que l'atout de la forme compacte - le point
d'attrait le plus important de l'appareil réflex - se perd.
C'est pourquoi Konica a décidé d'incorporer l'avance-
ment automatique à son dernier appareil. Un micromo-
teur «poids plume», en prise directe, a permis d'incorpo-
rer un avancement automatique de film dans un appareil
réflex présentant à peu près les mêmes dimensions et le
même poids que bien d'autres appareils réflex.

L'EXPOSITION
Le contrôle automatique de l'exposition permet au

photographe d'utiliser la caméra dans le mode AE (ex-
position automatique) même lorsqu'un contraste impor-
tant dans l'éclairage de l'avant-plan par rapport à l'arriè-
re-plan risquerait normalement de provoquer une sur ou
une sous exposition.

L'échelle de compensation de l'exposition permet des
sur ou des sous expositions volontaires jusque 2 dia-
phragmes (en valeur de 1 /3 de diaphragme), un avanta -
ge indéniable lors de conditions difficiles d'éclairage ou
pour obtenir des effets spéciaux.

Ces deux détails techniques augmentent sensiblement
les possibilités d'utilisation du FT-1 avec son exposition
automatique et sa présélection du temps de pose, agré-
mentées encore d'une possibilité de réglage manuel du
diaphragme.

MICROORDINATEUR PUISSANT
Toutes les fonctions électroniques et électromécani-

ques de l'appareil sont contrôlées et coordonnées par un
ordinateur puissant : ce microordinateur, composé de
circuits intégrés, calcule le bon diaphragme, et contrôle
les moteurs du miroir et de l'avancement du film au
moyen des signaux digitaux précis.

UN NOUVEL APPAREIL RÉFLEX

Sept îooms nouveaux
d'un coup!

Sept d'un coup ! Sept nouveaux zooms lancés, cette année,
sur le marché par Tamron, le principal fabricant d'objectifs du
monde. Avec des gammes de focales très intéressantes.

35-135 mm/3.5-4.2: objectif universel, du véritable grand an-
gulaire au téléobjectif pour portrait. Il offre donc toutes les
focales les plus fréquemment utilisées en photographie réflex.
Dans ses longues focales, il peut aussi être utilisé comme objec-
tif macro.

Avec ses ouvertures maximales de 3.5 à 35 mm et de 4.2 à
135 mm, c'est un des zooms les plus lumineux de sa catégorie.

Pour sa gamme de focales extrêmes, ce nouveau zoom est
étonnament léger et compact.

28-80 mm/2.8-4.0: il offre , lui aussi , une gamme intéressante
de focales. Grâce à son extrême luminosité, il est particulière-
ment indiqué pour les prises de vues d'intérieur à la lumière
ambiante. Petit et léger, avec son ouverture maximale de 1:2.8,
on peut généralement l'utiliser à main levée, même dans de
mauvaises conditions de lumière. L'ouverture minimale du dia-
phragme est de 32, ce qui permet de travailler à la lumière du
jour avec des pellicules relativement sensibles et assure une
grande profondeur de champ.

70-210 mm/3.5: le dernier perfectionnement technique dans
cette très utile gamme de focales. Il présente de nombreux
progrés techniques par rapport aux modèles plus anciens. Le
diaphragme ne varie pas, quelle que soit la focale. Les technolo-
gies informatiques ont rendu possible la construction d'un ob-
jectif encore plus léger et compact, assurant un contraste supé-
rieur et une excellente netteté.

28-135 mm/4.0-4.5: cet objectif se signale par son système
unique à 4 groupes de lentilles mobiles, garantissant une nette-
té uniforme et un excellent contraste sur toute l'image. Grâce à
cette construction exceptionnelle, on peut régler netteté et
focales au moyen d'un curseur. Il comprend 17 lentilles de verre
en 10 groupes, dont pas moins de 4 se déplacent pour faire
varier la focale. Ce nouveau zoom exceptionnel , léger et com-
pact , assure une qualité d'image hors du commun à toutes les
focales et sur toute la surface du négatif.

35-210 mm/3.5-4.2: beaucoup de photographes attendaient de-
puis longtemps un zoom universel de qualité , avec une gamme
de focales partant du grand angulaire et allant aussi loin que
possible dans le domaine du télé, tout en étant lumineux,
compact et léger. Le voici: l'ouverture maximale de ce fantasti-
que zoom 6 fois est de 1:3.5 et il est plus court que les zooms
usuels. Ce n'est pas un zoom extrêmement compact, mais il se
prête de plus à la macro.

SP 60-300 mm/3.8-5.4 : ce télézoom 5 fois se signale par un très
fort pouvoir séparateur lié à une grande luminosité et à une
construction compacte et légère. Cette combinaison optimale
permet au photographe un emploi universel du zoom.

200-500 mm/5.6: pour ce nouveau modèle, Tamron s'est fixé
le but de réaliser un objectif plus lumineux , dont le pouvoir de
résolution soit encore meilleur. Le système optique du nouveau
zoom peut être mis au point jusqu 'à 2 m 50, ce qui est la plus
courte distance connue dans cette gamme de focales.
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^UTILISATION DE PLUSIEURS
TECHNOLOGIES TOUTES RECENTES.

Ces techniques sont appréciées par les professionnels eux-mêrnes.
Si vous voulez eni-savoir plus..sur les / \ .

avantages multiples du Konica FT-1 ^ 
_ / -\ J \ / N

ou sur son producteur, deman- j   ̂ V/ .. \_—*- N;
dez la cassette sonore à /  \l'aide du bon ci-joint. Les ' 'm̂^̂ ÊP- - \

CaSSetteS SOnOreS et VidéO > A renvoi de ce bon et d'un montant de Fr. 1.- WÊÊÊ m̂^
KoniCa SOnt SUr ie marché I e" timbres-poste, vous recevrez la cassette Jjjjjj |? «fc

 ̂ ^*WÊ fÊÊ
depuis début 1983. | 

,n,0fmatlve Kon,ca {duree 50 m,nutesl 
^HS^ÈIlim f̂

WÊËÊ§M&kWIÈÊÊi^£MËS^*$. I NP, lieu. 
^___________. '

I 'Konica Représentation rj usine ' . „ . , . , .«̂ ïisZa  ̂ ' » .  I
cour te Suisse: ' Aenvûyer a Rumitas,Kircnweg127 81G2 0berengstringen.

Ipplff :. : Rurnitas, K:rehweg 127 • j
8102 Oberengstringen v y¦ " ' V -''""

En vente chez le spécialiste Konica: - ' ¦ • •
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Cemier Uniphot Photo Ciné Schneider, 1, Crêt du Mont-d'Amin, 038/531250 - Fleurier
Uniphot Photo Ciné Schelling, Place du Marché, 038/6118 38 - La Chaux-de-Fonds Uniphot
Photo Ciné Nicolet, Av. Léopold-Robert , 039/23 2909 - V.A.C., 115, Av. Léopold-Robert,
039/ 211121 - Le Locle Uniphot Photo Ciné Curchod-Nicolet , 23, rue D.-J. Richard, 039/
31 2047 - Neuchâtel Uniphot Photo Ciné Américain, vis-à-vis de la Poste, 038/25 29 65 -
Uniphot Photo Ciné Gloor, Rue St.-Maurice 10,038/2514 01 - St. Biaise Uniphot Photo Ciné
Lanzoni, Grand-Rue 16,038/3318 53 - St. Croix Uniphot Photo Ciné Agliasso, Rue Neuve 8,

Il 024/61 22 36 - St. Imier Uniphot Photo Ciné Moret, Francillon 4, 039/41 27 22.
i "5 :¦ * ¦ ' —' *~" a. :
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