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«Pas de soins à Moscou» disent les autorités
Traitement médical de Sakharov

Helena Bonner, l 'épouse de Sakharov,
photographiée alors qu'elle parle aux

journalistes. (Bélino AP)

Mme Helena Bonner, l'épouse d'An-
drei Sakharov, a déclaré hier à la presse
occidentale que les autorités soviétiques
avaient refusé que son mari vienne se
faire soigner à Moscou.

Parlant sur le trottoir devant son ap-

partement moscovite parce que la police
avait empêché les journalistes de péné-
trer dans l'immeuble, elle a expliqué que
le physicien, qui aura 62 ans samedi, a
souffert de deux attaques cardiaques de-
puis son exil forcé à Gorki en janvier
1980.

«J'ai adressé cette requête (pour que
Sakharov soit soigné à Moscou) dans
une lettre au présidium de l'Académie
des sciences, et je n'ai pas reçu de ré-
ponse officielle. Mais on m'a dit verbale-
ment que l'Académie des sciences refuse
de nous hospitaliser», a-t-elle déclaré.

Elle a également précisé que le physi-
cien a écrit à M. Anatoli Alexandrov, le
président de l'Académie, en demandant
que le couple soit hospitalisé ensemble
puisque elle aussi a eu une attaque car-
diaque à Gorki le 25 avril, avant son re-
tour à Moscou la semaine dernière.

Mme Bonner a par ailleurs remercié,
en son nom et en celui de son mari, les
pays occidentaux qui les ont invités et
qui ont demandé aux autorités soviéti-
ques de laisser partir le couple. A Gorki,
a-t-elle dit, il n'y a que deux solutions:
«soit mourir, soit partir», (ap)

Avions F-16 pour Israël:
Washington lève l'embargo

L'administration américaine a levé hier l'embargo en vigueur depuis près
d'un an sur la livraison à Israël de 75 avions F-16, a annoncé le département
de la Défense.

Cet embargo avait été décidé après l'invasion du Liban par Israël en juin
de l'année dernière. La levée de l'embargo fait suite à la décision israélienne
de retirer ses troupes, aux ternies de l'accord signe récemment avec le Liban.

L'annonce de la levée de l'embargo a été faite par le Pentagone dans un
document affirmant que le Congrès a été officiellement notifié du projet de
vente, d'une valeur de 2,7 milliards de dollars.

«La vente proposée est conforme à la politique des Etats-Unis qui consiste
a assurer à Israël les moyens de se défendre à l'intérieur de frontières sûres,
si nécessaires», a affirmé le Pentagone.

Les premières livraisons devraient avoir lieu en 1985. Les avions, avec
pièces détachées et équipement, s'ajouteront aux 75 appareils F-16 que
possède déjà Israël, livrés après le traité de paix israélo-égyptien, (ap).

M
Nord des Alpes, nord et centre des

Grisons, Valais: le temps sera très nua-
geux avec des pluies.

Sud des Alpes et Engadine: le temps
sera le plus souvent très nuageux avec
des pluies.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: pour toute la Suisse, le temps sera
très nuageux à couvert avec des pluies.
Quelques éclaircies seront possibles lundi
à l'ouest et au sud.

Samedi 21 mai 1983
20e semaine, 141e jour
Fêtes à souhaiter: Constantin

.
Samedi Dimanche

Lever dû soleil 5 h. 51 5 h. 50
Coucher du soleil 21 h. 07 21 h. 09

Lever de la lune 15 h. 02 15 h. 16
Coucher de la lune 3 h. 46 4 h. 09

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,98 751,72
Lac de Neuchâtel 429,76 429,77

météo

Dioxine : Hoffmann-La Roche s'engage
à détruire intégralement les fûts
M. Régis Vanhasbrouck, le juge d'instruction de Saint-Quentin, chargé de
l'affaire de la dioxine de Seveso, a indiqué hier que les 41 fûts retrouvés jeudi
à Anguilcourt-le-Sart (Aisne) et entreposés depuis dans le camp militaire de
Sissonne (Aisne) resteraient «sous main de justice» tant qu'il n'aurait pas ob-
tenu de sérieuses assurances du groupe suisse Hoffmann-La Roche quant aux
conditions dans lesquelles on entendait faire disparaître les déchets toxiques.

Un officier de gendarmerie se tient devant la boucherie, dans l'abattoir de laquelle
étaient stockés les fûts .  (Bélino AP)

Comme le procureur de la République
de Saint-Quentin, M. Le Gouic, le j eune
magistrat a confirmé que c'était M. Pa-
ringaux lui-même qui avait révélé la pré-
sence des fûts à Anguilcourt jeudi vers
midi.

On sait maintenant que M. Paringaux,
directeur de la SPEDILEC, accompagné
de son unique employé dans l'Aisne, M.
Quignon, a lui-même transporté les fûts
de Saint-Quentin à Anguilcourt (une dis-
tance de 25 km.), le 8 novembre 1982.

Ce jour-là, il avait loué une camion-
nette à l'agence locale de la société Eu-
ropcar et il avait effectué au volant de ce
véhicule six voyages.

La SPEDILEC avait été contactée
par Mannesmann Italie pour transporter
et stocker les fûts de dioxine de Seveso.,

Hier en fin de matinée, les avocats
saint-quentinois de M. Bernard Parin-
gaux, Me Formeaux et Me Margules, ont
introduit une seconde demande de mise
en liberté provisoire de leur client. Mais
compte tenu du fait qu'une association
de protection de la nature s'est portée
partie civile dans cette affaire, la Cham-
bre d'accusation du Tribunal de grande
instance de Saint-Quentin ne peut pas
juridiquement prendre sa décision avant
48 heures.
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On respire, tout le monde sem-

ble bien satisf ait: les f ûts  de la
dioxine de Seveso ont été retrou-
vés. Cette aff aire avait suscité - et
suscitera encore - une sacrée
émotion. Cela notamment - et
peut-être même principalement -
en raison du nom de Seveso, sy-
nonyme d'une débâcle écologique
peu commune. Même si on doit
toujours garder à l'esprit que le
monde industriel que nous avons
f abriqué, dont nous prof itons
tous, amène aussi certains risques
que nous devons bien assumer.
Conf ort et risques, et pas seule-
ment de ce genre, vont de pair.

N'empêche que cela ne suff it
pas à expliquer ce roman-f euille-
ton de la chasse à la dioxine. Ce
n'est pas le système qui est res-
ponsable de ce coupable relâche-
ment, ce n'est pas la f atali té  qui a
f ait qu'on a agi avec une incons-
cience certaine. N'entend-on pas
dire, dans ces heures diff iciles
pour certains sur le plan écono-
mique, qu'il f aut savoir prendre
ses responsabilités ? Ne sont-ils
pas nombreux ceux qui, aujour-
d'hui, déf endent 'la libérée 'des
hommes et des entreprises, voient
dans l'intervention de l'Etat dans
tous les domaines — et donc no-
tamment dans celui de la protec-
tion de l'environnement — une
lente paralysie de notre économie
libérale ?

En partant de là, f orce est donc
désormais de constater que la
f irme Hoff mann-La Roche porte
elle seule la lourde responsabilité
de cette bavure. Mannesman, Ber-
nard Paringaux? Les maillons
d'une chaîne pour ne pas dire des
comparses. Non, dans cette af -
f aire, la responsabilité de la mul-
tinationale bâloise est accablante.
Ignorait-elle où se trouvaient les
maudits f ûts, le savait-elle dès le
début ou l'a-t-elle appris plus
tard?Peu importe en f ait, en agis-
sant tel Ponce Pilate, elle a signé
son acte d'accusation. Et toute la
bonne volonté du monde ne
pourra le f aire oublier aux Euro-
péens. Le syndrome de la dioxine
de Seveso aura la vie plus longue
que le rachat d'une f aute grave.

Philippe P. BOILLOD

Une lourde
responsabilité

Le président Reagan a vivement dé-
noncé, hier, dans un discours prononcé à
Miami devant l'importante communauté
d'immigrants d'origine cubaine, le ré-
gime de Fidel Castro. Il l'a qualifié de
«nouveau régime fasciste» et a affirmé
que les Etats-Unis ne toléreront plus son
«interventionnisme» en Amérique cen-
trale. Le chef de la Maison-Blanche a
ajouté qu'il ne «permettra pas que les
Soviétiques et leurs hommes de main à
La Havane privent de leur liberté d'au-
tres peuples d'Amérique centrale». «Un
jour, a-t-il ajouté, Cuba lui-même sera li-
bre», (ats)

M. Reagan dénonce
le régime castriste

Inondation en Argentine et au Paraguay
Le président argentin, le général

Reynaldo Bignone et le président pa-
raguayen, le général Alfredo Stroess-
ner, se sont rendus dans les régions
des deux pays affectées par les inon-
dations où ils ont donné des instruc-
tions pour que soient secourus près de
200.000 sans-abri.

CRUE DU FLEUVE
PARAGUAY

Les inondations sont dues à la crue
du fleuve Paraguay qui constitue la
frontière entre le nord de l'Argentine
et le sud du Paraguay.

La situation est particulièrement
dramatique à Formosa (capitale de la
province argentine du même nom) où
plus de 60.000 personnes ont dû aban-
donner leurs foyers et où la montée
des eaux à anéanti 49 pour cent des
récoltes, soit une perte estimée provi-
soirement à 84 millions de dollars.

(ap)

Dans le chef-lieu argentin de Formosa, à la frontière avec le Paraguay, le
conquistador de service a de l'eau plus haut que la taille, mais reste solide au poste.

(Bélino AP)

a
Au Locle
et au Val-de-Travers

M. Furgler:
«Courage et
confiance»
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Dioxine : Hoffmann-La Roche s'engage
à détruire intégralement les fûts
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Puisqu'il est impossible d'autre part
de procéder à une levée d'écrou un jour
férié, M. Paringaux ne pourra retrouver
sa liberté au plus tôt avant mardi matin.

Promesses formelles
Le groupe suisse Hoffmann-La Roche,

propriétaire de l'usine Icmesa qui est à
l'origine de la catastrophe écologique de
Seveso, s'est formellement engagé hier à
prendre en charge les 41 fûts de déchets
de dioxine et à les détruire intégrale-
ment.

«Nous allons immédiatement prendre
des contacts avec les compagnies qui gè-
rent des incénérateurs pour déterminer
quelle est celui qui offre les meilleures
garanties, et présenter dès que possible
nos propositions au gouvernement fran-
çais», à déclaré au cours d'une confé-
rence de presse M. André Futtersknecht,
responsable des problèmes techniques et
de la production au siège central d'Hoff-
mann-La Roche à Bâle. «Tous les frais»,
a-t-il précisé, «seront évidemment à no-
tre charge».

Cet engagement répond aux exigences
formulées par Mme Huguette Bouchar-
deau, ministre de l'Environnement, qui a
déclaré hier au micro d'«Antenne 2» que
«la responsabilité des déchets produits
par une entreprise appartient d'un bout
à l'autre à l'entreprise productrice».

Plainte civile contre
Mannesmann Italie

Le groupe pharmaceutique et chimi-
que suisse a tenu à présenter ses excuses
au public -et aux autorités françaises
pour avoir, «à tort», accordé à la filiale
italienne de Mannesmann, chargée de
transporter et d'éliminer les déchets to-
xiques de Seveso, «un crédit immérité».

Mais, à cette réserve près, il a rejeté la*
responsabilité de l'affaire sur Mannes-
mann^ qu'il accuse de n'avoir pàsvresst
pecte ses engagements et de lui avoir
fourni des informations erronées sur le
lieu et les conditions de stockage des 41
fûts.

«Nous avons l'intention de déposer
une plainte civile en Italie contre Man-
nesmann», a précisé le responsable
suisse, en indiquant que son groupe avait
été «surpris» d'apprendre que cette so-
ciété avait chargé un sous-traitant, l'en-
treprise française Spelidec, d'évacuer les
déchets.

M. Futterknecht, qui a affirmé que
son groupe n'a jamais eu de contact avec
M. Paringaux, a fait savoir qu'Hoff-
mann- La Roche renonce à se retourner
contre Spelidec.

Selon M. Futterknecht, l'incinération
de la dioxine est le processus le plus radi-

cal et le plus sûr. «Il existe au moins cinq
ou six fours en Europe capables de dé-
truite les déchets», a-t-il affirmé.

Problème psychologique
Mais, si le problème technique semble

surmontable, le groupe suisse risque de
se heurter à la réticence de l'opinion pu-
blique, que les seuls mots de Seveso et de
dioxine font frémir.

Personne en effet ne semble psycholo-
giquement prêt .à acmeillir les résidus
dangereux. Comme l'explique M. André
Vigneron, président directeur général de
l'usine Tredi de Saint-Vulbas (Ain), la
seule qui soit capable en France de dé-
truire la dioxine par incinération, «l'arri-
vée de ces déchets rencontrerait une op-
position des élus locaux, de la population
et saris doute d'une partie des 40 em-
ployés de l'usine».

Hoffmann-La Roche se dit conscient
des difficultés, et espère convaincre rapi-
dement les Européens que l'opération
«ne présente aucun danger». .

Selon elle, l'empaquetage des déchets
de dioxine a été conçu en conséquence.
Dans la perspective d'une incinération, a
expliqué M. Futterknecht, ils ont été
placés dans'des sacs en plastique scellés
et inflammables déposés dans des fûts en
acier, lesquels ont été chaque fois encas-

trés dans un second fût du même métal.
L'espace séparant les deux fûts a été

comblé avec du granulé d'argile expansé,
assurant une protection contre la cha-
leur en cas d'accident pendant le sto-
ckage.

Le responsable suisse, qui s'est rendu
jeudi soir à Anguilcourt-le-Sart, a pu vé-
rifier en personne que, malgré les «la-
mentables conditions de stockage», les
41 fûts sont toujours étanches: «Ils ont
été retrouvés intacts», a-t-il affirmé, (ap)

Fûts
de médias

S
Fûts de dioxine.

Pendant des semaines et des se-
maines, ils se sont baladés par
monts et par vaux. Ils ont été
transbahutés, jongles, ballottés,
secoués, entreposés.

Nulle part, on a signalé une épi-
démie, une maladie quelconque...

Nier les dangers de la dioxine
serait stupidité. Blanchir Hoff -
mann-La Roche serait se moquer
du monde.

Mais la preuve est f aite que si la
dioxine de Seveso est périlleuse
elle le devient beaucoup moins
quand elle est contenue dans des
récipients solides.

Maintenant il conviendra de la
détruire, si c'est techniquement
possible comme on nous l'assure.
Ou de l'enterrer en lieu sûr.

L'important, toutef ois, consis-
tera à prendre des mesures beau-
coup plus rigoureuses désormais
pour avoir un contrôle strict de
tous les poisons f abriqués par
l'industrie moderne. Car on ne
saurait le répéter assez souvent,
la dioxine n'est qu'un poison
parmi les dizaines d'autres dont
nous sommes empestés. Il n'est,
sans doute, pas plus mortel que
maints autres, dont nous, simples
pékins, ignorons le nom et la f o r -
mule.

Mais nous avons f ait un choix
de société technique, qui sécrète
le poison. Nous devons l'assumer.
Nous ne pouvons pas avoir le
beurre etJ 'argenf; du beurre!^ m.

D'autre part, nous devons veil-
ler aux psychoses créées par les'
médias. Hier elles concernaient le
nucléaire. Aujourd'hui, c'est la
dioxine. Demain ce sera le laser
ou l'énergie solaire.

S'il est utile de dénoncer les
abus de notre société, il est perni-
cieux, en revanche, de créer
autour d'une matière, d'un objet,
une atmosphère de panique, qui
n'a rien de rationnel.

H y  a là une manipulation des
f oules qui, par la tension, l'inquié-
tude, le stress qu'elle f a i t  naître
provoque tout autant de méf aits
que les déchets industriels. Tout
autant de morts peut-être aussi.
Même si le lien de causalité est
plus malaisé à établir...

Puisse la dioxine être un aver-
tissement dans ce domaine égale-
ment! On ne devrait tout de
même pas oublier qu'on f ait de
l'argent aussi bien avec la propa-
gation des inf ormations sans dis-
cernement qu'avec les produits
chimiques.

La seule diff érence , c'est que le
premier n'a pas d'odeur.

WiUy BRANDT

M. Arafat: «De gros événements se préparent»
Israël a massé cinq divisions au Liban, a assuré M. Yasser Arafat dans une
interview à l'agence de presse télévisée «Visnews». Le président de
l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a dit s'attendre à de «gros

. . événements» dans les prochains jours.

Interrogé sur la situation militaire
dans la vallée de la Bekaa après l'accord
israélo-libanais de retrait des troupes,
M;'Arafat a déclaré: «Cinq divisions ont
maintenant été rassemblées au Liban
face, à nos forces palestiniennes et aux
forces syriennes. De plus, nous devons
garder en mémoire les menaces et les' dé-
clarations faites par les porte-parole offi-
ciels et les chefs de l'armée israélienne.

»Et nous devons également avoir en
mémoire les déclarations des officiels
américains qui constituent des signaux
très sérieux et très dangereux pour les
tout prochains jours, durant lesquels
nous nous attendons à de gros événe-
ments», a déclaré M. Arafat.

L'interview a eu lieu à la suite d'une
réunion de.M. Arafat avec les chefs mili-
taires palestiniens dans une villa de Ch-
taura, qui est située derrière les lignes
syriennes.

Interrogés sur les déclarations du chef
de l'OLP, des officiers israéliens station-
nés à la périphérie de Beyrouth ont dé-
claré qu'ils ne pouvaient donner aucune
précision sur les déploiements de troupes
israéliennes,compte tenu des impératifs
de sécurité.

Le quotidien L 'Orient-Le Jour rap-
portait hier qu'un de ses correspondants
avait été le témoin d'échanges de tirs à
l'arme légère, pendant une demi-heure,
entre positions syriennes et israéliennes
dans la vallée de la, Bekaa mercredi soir.
Cet échange s'est produit après des tirs
de fusées éclairantes des positions israé-
liennes pour observer des bulldozers sy-
riens érigeant des fortifications, précisait
le journal.

M. Arafat, en tenue militaire et cas-
quette, était entouré de Feddayin armés
jusqu'aux dents lorsque, l'interview ter-
minée, il a quitté la villa pour s'engouf-
frer dans sa voiture.

Il s'est rendu à cinq reprises au moins
dans le Liban oriental au cours de la se-
maine, ostensiblement pour regonfler le
moral de ses combattants, dont le nom-
bre est estimé à plus de 6000 hommes.

De source palestinienne, on indique
toutefois que ses visites avaient pour ob-
jectif de mater une mutinerie, jusqu'ici
pacifique, parmi des forces de l'OLP au
Liban.

Les partisans du chef de l'OLP ont mi-
nimisé l'ampleur de ce mouvement. Mais
un chef de corps de l'OLP a souligné le
caractère sérieux de cette mutinerie en
déclarant jeudi que ses hommes et lui-
même s'associaient aux, i protestations
suscitées par de récentes nominations au
seîn-de l'OLP faites par M. Arafat.

Wasef Uréiqat, qui commande l'artil-

lerie de l'ALP, a précisé, en recevant des
journalistes dans un camp palestinien si-
tué à 150 km. au sud de Damas, que cer-
taines de ses unités stationnées en Syrie
rejoignaient actuellement, au Liban, les
forces'dissidentes de l'OLP. Il indiquait
que le reste de ses troupes en ferait au-
tant par la suite.
. Ces dissidents, dirigés par le colonel
Abou Mousa, ont entamé, il y a dix jours
une action baptisée «Mouvement correc-
tif» au sein de El Fatah, la principale or-
ganisation de la guérilla palestinienne
dirigée par M. Arafat, (ats, reuter)

Turquie : M. Ceausescu en visite
Le chef de l'Etat roumain, le président Nicolae Ceausescu, est arrivé hier à

Ankara accompagné de son épouse, pour une visite officielle de quatre jours
à l'invitation du président turc, le général Kenan Evren.

Selon un porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, la
situation dans les Balkans, la création d'une zone dénucléarisée dans la
Péninsule, la situation internationale et les relations bilatérales doivent être
au centre des entretiens du président Ceausescu avec les autorités turques.

La Turquie doit notamment exposer au chef de l'Etat roumain sa position
sur les relations turco-grecques et sur le problème chypriote, a précisé le
porte-parole.

Un programme d'échanges culturels entre la Roumanie et la Turquie doit
être signé à la fin du séjour de M. Ceausescu. (ats, afp)

M. Andropov se rendra en Angola
M. Youri Andropov a accepté une in-

vitation à se rendre en Angola à une date
qui sera fixée ultérieurement d'un com-
mun accord, indique un communiqué pu-
blié hier à Moscou au terme de la visite
en URSS du président José Eduardo dos
Santos.

Jusqu'ici, le successeur de Brejnev n'a
fait qu'un déplacement à l'étranger (Pra-
gue) depuis novembre mais, de source di-
plomatique occidentale, on pense que le
«numéro un» soviétique pourrait envisa-
ger un voyage dans les pays d'Asie et
d'Afrique alliés de l'Union soviétique.

Dans ce communiqué, diffusé par
Tass, Moscou réaffirme son soutien au
stationnement de troupes cubaines en
Angola et estime que l'Afrique du Sud et
les Etats-Unis n'ont aucun droit d'exiger
leur départ dans le cadre d'un accord sur
la Namibie.

A ce sujet , Luanda et Moscou con-
damnent la manière dont cette question
est traitée par les occidentaux et estime
que les pourparlers sur le processus d'in-
dépendance sont actuellement dans l'im-
passe.

Les entretiens de M. dos Santos à
Moscou ont, semble-t-il, tourné autour
des questions d'aide militaire et écono-
mique accrue mais le communiqué ne le
mentionne pas directement. Simple-
ment, il est dit que l'URSS «appuiera
avec vigueur l'Angola dans la défense de
sa souveraineté, de son indépendance et
de son intégrité terrritoriale».

(ats, reuter)

Attentat très meurtrier
Devant le quartier général des forces
aériennes sud-africaines à Pretoria

Plus de 12 personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées
dans l'attentat qui s'est produit hier en fin d'après-midi devant le quartier gé-
néral des forces aériennes sud-africaines à Pretoria, a annoncé un porte- pa-
role des sapeurs-pompiers de la capitale, cité par l'agence sud-africaine
SAPA.

Selon le ministre sud-africain de la Défense, le général Magnus Malan, qui
s'exprimait devant le Parlement, cet acte «lâche, s'inscrit dans le cadre de la
guerre communiste déclenchées contre l'Afrique du Sud».

C'est la première fois, notent les observateurs, qu'un attentat de cette
envergure atteint un objectif militaire, au coeur même de la capitale sud-
africaine.

La plupart des attaques et explosion en Afrique du Sud, ces dernières an-
nées, ont été soit revendiquées, soit attribuées, au Congrès national africain
(ANC antiapartheid), rappelle-t-on.

Des témoins ont déclaré avoir vu sur place la carcasse calcinée d'une
voiture, ce qui pourrait signifier que les auteurs de l'attentat ont utilisé un
véhicule piégé, (ats, afp)

• TEGUCIGALPA. - Six mouve-
ments politico-militaires de gauche se
sont regroupés au Honduras en une or-
ganisation de guérilla avec une seule di-
rection, le «Movimento revolucionaria
de Honduras».

• LA NOUVELLE-DELHI. -
L'Inde serait sur le point de passer aux
Etats-Unis une commande d'armements
d'un milliard de dollars.

Dans le sud de l'Italie

Le sud de l'Italie risque de connaître
une grave pénurie d'eau, car certains vil-
lages n'ont pas été véritablement arrosé
par la pluie depuis trois ans.

C'est ce qu'ont annoncé hier les auto-
rités locales en lançant un appel aux po-
pulations pour qu'elles économisent l'eau
au moment où les estivants commencent
à arriver.

Une pénurie d'eau a été signalée dans
les régions de Molise et des Pouilles,
ainsi qu'en Sicile. Cinq villages du Basili-
cate, près du golfe de Tarante, n'ont pas
reçu d'eau depuis trois ans.

La sécheresse sévit annuellement en
Italie méridionale, mais les autorités es-
timent que cette année les difficultés ar-
riveront avec un mois d'avance par rap-
port à 1982. (ap)

L'eau manque

Etudiants en médecine de France

Les 35.000 étudiants français en méde-
cine ont mis hier un terme à un mouve-
ment de grève de trois mois, l'un des plus
longs que le monde étudiant français ait
connu.

Réunis à Rouen (ouest de la France),
les délégués des 44 centres hospitalo-uni-
versitaires (soit la quasi-totalité des Cen-
tres français) en grève se sont prononcés
à une nette majorité pour la fin de la
grève. Les étudiants ont toutefois rejeté
un projet d'accord élaboré par un groupe
de médiateurs.

Peu après, le premier ministre, M.
Mauroy, donnait officiellement son avis
au projet d'accord, sur la base duquel
des amendements seront apportés à la
réforme des études médicales, qui avait
été adoptée par le Parlement il y a envi-
ron cinq mois.

Les étudiants protestaient surtout
contre les conditions d'orientation vers
les filières spécialisées, (ats, afp)

La grève est finie

• BUENOS AIRES. - Deux cents
banques étrangères, avec à leur tête la
City Bank, subordonnent l'octroi d'un
prêt de 1,5 milliard de dollars à Buenos
Aires à la levée des restrictions sur les
transferts vers la Grande-Bretagne du
produit des avoirs britanniques en Ar-
gentine.
• LONDRES. - Six ou sept étoiles

semblables à notre soleil sont en train de
naître parmi des nuages épais de gaz et
de poussière dans notre propre galaxie,
ont annoncé des scientifiques britanni-
ques.
• JÉRUSALEM. - Deux religieuses

d'un monastère orthodoxe-russe dépen-
dant du patriarcat de Moscou ont été as-
sassinées à Ein Kerem, petite bourgade à
la sortie sud de Jérusalem.

En bref

Plusieurs cyclones ont déferlé ven-
dredi sur Houston et le sud-est du Texas
faisant au moins sept morts.

Certaines des victimes ont été tuées
dans leur lit par des arbres déracinés qui
ont éventré des maisons, a déclaré la po-
lice.

Une douzaine de tornades accompa-
gnées de tempêtes, des chutes de grêlons
gros comme des balles de tennis, des
vents violents et des pluies torrentielles
ont semé le chaos dans la région depuis
hier matin, a déclaré la police.

Des lignes à haute tension ont été cou-
pées et plus de 100.000 foyers sont sans
électricité, (ats, reuter)

Ouragans sur Houston



Technologie Toyota:
la nouvelle Camry 2000 GLL
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée.
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Traction avant et moteur trans- Une suspension à quatre roues indé- ; dossier de banquette rabattable en deux parties: Toyota a obtenu, pour la Camry, un rapport
versai: autant d'espace de gagné pendantes: le Summum du Confort. 

; de quoi réaliser des transports sur mesure. poids-puissance des plus favor?bles. A commen-
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version «Sedan»- un,e «r Par,sa carrosserie en tôle djacier galvanisée à
r—;=>* =5 La Camry possède un tout Jsi de roulement qui fait une voiture, celui berline a coffre de contenance supérieure à la haute résistance retardant la corrosion. Puis, son

f^SÏTirn nouv£7 Seur S ==¦ de la Camry a été soigneusement étu- moyenne moteur dote d'un vilebrequin et d un arbre à

Pt LIL Semert^Scom- L_U dié. Ses quWe roue! indépendantes 1̂ ^^̂ ! ÏSS Î SSlh=3Lh±̂ pact et léger, mais encore lui confèrent une grande stabilité à l'inclinaison Une boîte automatique Supérieure £l) /Q) SntSmoins^reTsoïdesnlaré transversalement à l avant ce aui laisse atera e, donc une excellente tenue dans es vira- . , !, ,, mW  ̂ \J  ̂ ^ ''I I ,CT""U''' - "C,J|J, 'p ace transversalement a avam, ce qui laisse ' . t n.,,. . , . . SOUS tOUS les rapports: elle en a l Jl i Enfin,' beaucoup d'autres
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^t^^cames en tête, étant un moteur à longue course, un confort élevé, dû au long débattement de sa i blocage de convertisseur. ^̂ r̂ r̂ S îKffi /fh ?il développe un couple maximal supérieur à la suspension qui absorbe jusqu'aux plus grandes - [AUT0WAt] Les boîtes automatiques ordinaires 8 rapport poias puissance ue i.u Kg/en.
moyenne (162 Nm/16,5 mkp) déjà à un régime mégalités de la chaussée. Savoie large et son grand - T 2 n'ont que trois rapports. Celle de la ,, . . . . .' ,.. ,
relativement bas (3600/min.). D'où sa grande empattement y contribuent naturellement aussi. -\mm Camry en a quatre; le dernier, surmul- Un P"X tout compris qui a tOUt pour
souplesse et ses bonnes reprises. Il est en outre ' Js! miM tiplié, est extra-long, pour plus de plaire.
doté d'un rattrapage hydraulique automatique du ijn hnn aprnfh/namicma nui ' silence et de sobriété. f joaaaaJ II va sans dire que les nouvelles Camry
jeu des soupapes et d'un nouveau type de radia- UIl DOn aeroaynamisme qui Cette boîte automatique comporte pourtant S IHfl comportent, elles aussi, l'équipement
teur monoélément gain de poids. réduit les bruits aériens et la encore un raffinementtechnique supplémentaire: ê\c  ̂ ultra-complet, de rigueur chez Toyota,

consommation. un blocage de convertisseur qui établir a partir de LJL—J donc, entre autres: lave-phares, glacesv
. i —\ La Camry est non seulement belle, 60 km/h, un accouplementdirectentre le moteur teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage
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mais encore extrêmement aérodyna- et l'arbre de transmission; il permetainsi detrans- intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftback),
Commande pas seulement l'injection =̂ RN mique: elle a un Cx de 0,38 en version mettre intégralement la puissance aux roues économètre, compte-tours, instrument de sur-
et l'allumage. F̂ """ J «Sedan» et de 0,36 en version «Lift- motrices, sans pertes dues au patinage du conver- veillance «check-engine», radio à trois gammes
t 1 Grâce à l'iniection électroniaue d'es- bad<». Ces chiffres comptent parmi les meilleurs tisseur, donc d'économiser de l'essence. d'ondesetdécodeurpourinformations routières,
Vt) sence le moteur de la Camry a une dans cette catégorie. Or, mieux une voiture En équipement de série, la Camry est dotée d'une appuis-tête devant et derrière, siège du conduc-
dift puissancedeyy kW nOS chïDIN Son pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits boîte mécanique à 5 vitesses; la boîte automatique teur à réglages multiples, console médiane à vide-
7CJJ J allumaee transistorisé sans contacts aériens et moins elle consomme d'énergie. est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de poches et beaucoup d autres détails encore. Le
y .sure un fonlionnement sûr.à .ous ies ré: £„imm,Mjr, a^oooeus.,.̂ 
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Une direction assistée à Crémaillère, Pour qu'une voiture ait des performances de pre- «MKIIM BajJB R
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Xransf erts de prestations PTT:
le Conseil fédéral regrette

Non, les services d'expédition des lettres de Neuchâtel et de Bienne ne se-
ront pas mis davantage à contribution à l'avenir comme le demandait dans
une interpellation au gouvernement le conseiller national neuchâtelois
Claude Frey (rad.).

Le président en exercice de la ville de Neuchâtel avait en effet remarqué
que lors de la discussion sur la loi concernant le plafonnement du personnel
de la Confédération, on avait relevé que les grands centres postaux rencon-
traient de sérieuses difficultés d'exploitation du fait du manque de main-
d'œuvre. La situation se présente très différement dans les régions horlogè-
res: de nombreux fonctionnaires PTT doivent quitter le 4e arrondissement
(Neuchâtel - Jura - Jura bernois) pour aller travailler à Genève, à Bâle ou à
Zurich.

C'est pourquoi M. Frey demandait au
Conseil fédéral s'il était d'une part dis-
posé à prendre contact avec le gouverne-
ment français afin d'intensifier le trans-
port d'envois postaux via Neuchâtel -
Pontarlier - Dijon - Paris, ce qui permet-
trait tout à la fois de mieux utiliser les
infrastructures du 4e arrondissement
postal, de dégorger quelque peu Baie et
Genève, tout en apportant une aide bien-
venue à la ligne ferroviaire Berne - Neu-
châtel - Paris et d'autre part, s'il était
prêt à mettre plus à contribution les ser-
vices d'expédition des lettres de Neuchâ-
tel et de Bienne en formant davantage
de dépêches à destination de l'étranger
depuis ces deux centres collecteurs.

Dans sa réponse publiée avant-hier, le
Conseil fédéral constate tout d'abord
qu'il faut distinguer trois phases princi-
pales dans le traitement du courrier (dé-
pôt, acheminenent, distribution). Le dé-
pôt et la distribution étant liés aux lieux
d'origine et de destination, l'interpella-
tion ne peut que sur l'acheminement, au-
quel les centres de moyenne grandeur
comme Neuchâtel et Bienne participent
dans toute la mesure du possible. Depuis
le printemps de 1982, ces centres sont
mis davantage à contribution pour la

formation de chargements d'envois pos-
taux à destination de l'étranger.

L'alimentation des services d'expédi-
tion de lettres de Neuchâtel et de Bienne
est cependant limitée par le fait que les

opérations de tri se déroulent dans les
centres les plus proches du lieu d'origine
ou de celui de destination. Une automa-
tisation raisonnable des opérations pos-
tales dans les grandes agglomérations est
justifiée en raison du volume de courrier
à traiter. Son organisation est conforme
à l'article 2 de la loi sur l'organisation
des PTT, selon laquelle ceux-ci doivent
être gérés d'après les principes de l'éco-
nomie indutrielles. Déplacer le traite-
ment du courrier en dehors de la région
provoquerait des manutentions et des
transports supplémentaires, entraînant
ainsi une augmentation des coûts liée à
une détérioration de la qualité des pres-
tations, une telle mesure rie saurait donc
être envisagée.

Pour ce qui est de l'intensification des
transports postaux sur le ligne Neuchâ-
tel - Pontarlier - Dijon - Paris, de récents
contacts ont révélés que les services fran-
çais ne prévoient guère une extension des
acheminements par la voie de Pontarlier.
La tendance est à la mise en place de
TGV (trains grande vitesse) postaux sur
les grands axes, avec desserte des chefs-
lieux de département.

Dans ces circonstances, une interven-
tion auprès du gouvernement français ne
semble pas indiquée, indique le Conseil
fédéral qui, cela étant, regrette de ne
pouvoir agir dans le sens souhaité par
l'interpellateur.

POB

En pays vaudois

A cause de luttes intestines sans colora-
tion politique, remontant aux élections gé-
nérales de 1981 qui avaient été très dispu-
tées, le syndic et les quatre municipaux
constituant l'exécutif de la commune d'Ap-
ples (860 habitants) ont tous démissionné.
La municipalité sortante demeure cepen-
dant en fonction, à titre provisoire, en at-
tendant l'élection d'une nouvelle autorité
par les citoyens et citoyennes, dans quelques
semaines.

Depuis une année et demi, des conflits
personnels et administratifs opposaient le
syndic, M. Jean Bourcoud (élu en 1981 à
quelques voix de majorité au terme d'une
vive campagne), à la majorité de ses collè-
gues. A la suite d'interventions de la préfec-
ture du district d'Aubonne et du Départe-
ment cantonal de .l'intérieur, la municipalité
a démissionné en bloc, de façon à permettre
de nouvelles élections et à éviter à la
commune d'être mise sous régie par l'Etat -
procédure rarissime appliquée dans le can-
ton de Vaud lorsque la situation politique
est bloquée. La préfecture attend le feu vert
du Conseil d'Etat pour fixer la date des élec-
tions, le mois prochain, (ats)

Une municipalité
démissionne

En deux mots et trois chiffres
• L'entreprise de confection lucer-

noise Schild SA* se lance dans la veste*
par correspondance. Comme elle 1 in-
dique, cette décision permettra de créer
60 nouveaux emplois à Lucerne, où l'en-
treprise occupe déjà 400 personnes. La
Schild SA est optimiste et prête à
s'adapter aux nouvelles conditions du
marché, indique en outre un communi-
qué publié hier.

• Malgré un environnement économi-
que plutôt nuageux, 1982 fut une année
ensoleillée pour Autophon SA, So-
leure, société spécialisée dans les techni-
ques de communication. C'est ce qu'a dé-
claré à la presse hier à Zurich M. Heinz
Frey, président de la direction. Le chiffre
d'affaires du groupe a progressé de 15%
pour s'inscrire à 379 mio de francs , dont
327 mio (+ 16,6%) reviennent à la mai-
son mère. Les entrées de commandes ont
augmenté de 11% à 398 mio. Le cash-
flow s'est accru de 18,6% à 40,8 mio de
francs et le bénéfice net de 13,3% à 6,8
mio. Afin de renforcer son assise finan-
cière, l'entreprise a décidé d'augmenter
le capital-actions de 18 à 28 millions de
francs.

• 45,5 millions de francs ont été
dépensés depuis i960 pour la recher-
che dé gaz à Finsterwald, dans l'En-
tlebuch lucernois, indique dans son
rapport d'activités 1982 la société pétro-
lière lucernoise Luzernische Erdôl
(LEAG). La société qui a demandé une
concession de 50 ans pour l'exploitation
du site, estime que le stock de gaz repré-
sente entre 70 et 170 millions de mètres
cubes.

• Au cours de l'exercice 1982, les For-
ces motrices de la Suisse centrale SA,
Lucerne, ont enregistré une production
de 2677,8 millions de kWh, ce qui re-
présente un recul de 2,8% par rapport à
1981. Sur le plan financier, ce résultat
s'est traduit par des recettes pour 338
mio (333 mio en 1981) de francs et des
dépenses pour 329 mio (324 mio) de
francs. Le cash-flow a reculé de 44 mio à
35,5 mio de fr. Le bénéfice net, en revan-
che, a progressé de 9 mio de fr. à 9,5 mio.
Le Conseil d'administration propose dès
lors le versement d'un dividende in-
changé de 35 fr. par action de 500 fr. de
valeur nominale.

• La Coop a vu son chiffre d'affai-
res sensiblement augmenter l'an der-
nier. Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe, à savoir ceux de Coop Suisse, des
coopératives régionales ainsi que des en-
treprises de production, commerciales et
de prestations de services, s'est accru de
8,5 pour cent par rapport à l'année pré-
cédente, pour atteindre 7.567,9 millions
de francs.

t''>• ieSgrôLfpeL Winterthur est pari-
venu en 1982 à renforcer sensible-
ment sa position; sur le marché inter-
national dès assurances. Le volume
des primes consolidé a progressé de 11,1
pour cent pour s'inscrire à 4,31 milliards
de francs. En intégrant le groupe d'assu-
rances américain «Republic», absorbé
l'année dernière, les recettes de primes
ont augmenté de 1,4 milliard de francs
supplémentaires. Le bénéfice consolidé
s'est accru de 71,8 à 73,5 millions.

• Pour la troisième fois depuis
1979, la consommation mondiale de
pétrole a régressé en 1982. Ainsi que le
révèle Esso (Suisse) dans ses statistiques,
2,82 milliards de tonnes de pétrole ont
été consommées l'an dernier, soit 3,4% de
moins qu'en 1981 ou 330 rnillions de ton-
nes de moins qu'en 1979. Le niveau de la
consommation atteint il y a dix ans est
donc pour ainsi dire retrouvé. En Suisse,
la demande die produits pétroliers a ac-
cusé entre 1979 et 1982 un recul de 13%,
passant de 12,87 à 11,21 millions de ton-
nes, j . ,

• C'est un dividende augmenté de
25 à 28 francs par action et bon de
participation d'une valeur de cent
francs que l'assemblée générale de Ciba-
Geigy (1522 actions, soit 57% du capital
présent) réunie à Bâle a accepté de ver-
ser. La chose a été possible grâce à une
augmentation de 12,4% du bénéfice net,
qui s'est établi à 165,4 millions de francs.
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Un homme ivre âgé de 54 ans est à l'origine d'un véritable bain de
sang, jeudi, dans son domicile du quartier de Gundeldinger, à Bâle.
Selon les indications de la police criminelle, il a tiré à quatre ou cinq
reprises avec son revolver contre des locataires. Un voisin de 52 ans a
été tué et sa femme blessée. Un autre homme de 61 ans a été si griève-
ment blessé que sa vie est en danger.

L'individu s'est ensuite barricadé dans son appartement mais il a pu
être arrêté par la police.

MENDRISIO:
LA BELLE EST FINIE

Franco Ljubic, le dangereux mal-
faiteur qui s'était évadé le 8 mai de
l'hôpital de Mendrisio, a été arrêté à
Varese dans le nord de l'Italie. Ljubic
avait été arrêté la première fois à
Arzo (TI) au terme d'une poursuite
rocambolesque. La veille, il avait dé-
robé une voiture dans la région, non
sans avoir blessé d'un coup de feu un
habitant de Balerna. Ses deux com-
plices, également yougoslaves, se
trouvent toujours dans une prison
tessinoise. A noter que les trois hom-
mes s'étaient rendus coupables, le 25
avril, du rapt de deux gendarmes lau-
sannois.

LENZBOURG:
DEUX DÉTENUS S'ÉVADENT

Deux détenus du pénitencier de
Lenzbourg qui étaient occupés à
des travaux dans une vigne ap-
partenant à l'établissement en ont
profité pour faire la belle, jeudi à
midi.

Selon le communiqué publié
par la police cantonale argo-
vienne, les deux évadés, tous deux
suisses, sont Kurt Ringgenberg,
39 ans, condamné pour vol et
dommages à la propriété, et Cor-
nélius Van Der Linden, né en
1958, condamné pour brigandage
et violations de la loi fédérale sur
les stupéfiants.

UNE PREMIÈRE À L'EIGER
La face nord-est de l'Eiger, la voie

Lauper, a été l'objet d'une première
jeudi: la descente à ski de Tone Vale-
ruz, un Italien de la province de
Trente, âgé de 32 ans. Le skieur a ex-

pliqué son exploit vendredi au télé-
phone de l'ATS.

Valeruz a effectué l'ascension à
pied jeudi dans des conditions météo-
rologiques optimales. La descente n'a
pas été trop difficile, a précisé le
skieur, en raison de la bonne qualité
de la neige, dure et gelée. Pendant
une petite heure, Valeruz a dévalé
une pente qui oscille entre 50 et 55
pour cent, sur une dénivellation de
quelque 1800 mètres.

BÂLE: GROSSE SAISIE
D'HÉROÏNE

En quelques heures, jeudi, trente-
cinq kilos d'héroïne pour une valeur
de plus de 20 millions de fr. ont été
saisis à Milan et des sommes impor-
tantes d'argent ont pu être mises en
sûreté en Suisse. Cette prise impor-
tante, annoncée à Bâle, est le fruit
d'une longue enquête entre la police
bâloise, les services de lutte contre la
drogue des cantons de Bâle-Campa-
gne, de Berne, de Genève et du Tes-
sin, la police milanaise et la police
criminelle allemande de Wiesbaden.

Ce sont non seulement des drogues
pour une valeur supérieure à 20 mil-
lions de francs qui ont été saisies,
mais les instigateurs du trafic ont
également été arrêtés, eux qui agis-
saient dans l'ombre sans toucher un
gramme d'héroïne.

Depuis longtemps déjà, les services
de lutte contre la drogue des deux
Bâle enquêtaient contre des trafi-
quants turcs d'héroïne. Les recher-
ches avaient montré que les Turcs
opéraient à partir de Bâle et qu 'ils
faisaient entrer dans différents pays
d'Europe par kilo de l'héroïne turque.

(ats)

Bâle: ivrogne meurtrier

• Au terme de quatre jours de tra-
vail à Fribourg, le Conseil interna-
tional de Pax Christ i, mouvement in-
ternational catholique pour la paix, a
clos sa session annuelle. Les différents
colloques ont permis aux délégués des 15
sections nationales de clarifier leurs posi-
tions sur des questions aussi brûlantes
que le désarmement, les Droits de
l'homme et les relations Est-Ouest.
• L'Entraide protestante suisse a

tenu récemment à Lausanne ses assises
annuelles sous le slogan «Sauvegarder
la vie dans un monde de violence»,
L'Entraide protestante veut ainsi souli-
gner que son action s'inscrit de plus en
plus dans une situation marquée par les
problèmes des réfugiés que ce soit en
Amérique centrale, en Afghanistan, et
par les difficultés que doivent affronter
certaines populations, telles que celles
des paysans indiens en Amérique latine.
• C'est le 24 mai 1983, que va

commencer à Beznau 1, conformé-
ment au calendrier prévu, le change-
ment de combustible auquel il faut
procéder chaque année, ainsi que la révi-
sion annuelle correspondante. La cen-
trale nucléaire va être arrêtée à cette fin
ce week-end, et restera hors service pen-
dant sept semaines environ.

EN QUELQUES LIGNES

L'Association suisse des arts graphiques (ASAG) publie hier les résultats du
test conjoncturel de l'école polytechnique fédérale de Zurich pour le premier
trimestre 1983. Selon ce test, la branche graphique souffre de marges
bénéficiaires insuffisantes, une situation qui explique, selon le communiqué
de l'ASAG, la diminution du nombre des emplois qui touche tous les secteurs
de l'industrie graphique, à l'exception de l'impression des cartons. La

capacité des entreprises est utilisée en moyenne à 83 pour cent.

Pour les six prochains mois, les impri-
meries s'attendent au maintien, voire à
une légère baisse des prix de vente, alors
que les coûts du matériel devraient aug-
menter. Dans la reliure, un tiers des en-
treprises estime que les prix d'achat vont
augmenter et les prix de vente diminuer.
Dans le secteur du cartonnage, on fait
état d'un taux d'utilisation des capacités

supérieur à la moyenne de la branche.
Les pronostics vont de «sans change-
ment» à «pessimiste». Les auteurs du
test conjoncturel relèvent que les gran-
des entreprises sont en général confian-
tes. Quelques unes, dans le secteur de la
reprographie, font état d'un manque de
personnel, alors qu'au dernier trimestre,
elles se plaignaient d'un excédent.

L ASAG rappelle par ailleurs que de-
puis le début du mois de mai, elle n'a
plus de contrat collectif avec ses parte-
naires sociaux, le syndicat du livre et du
papier et le syndicat suisse des arts gra-
phiques. Selon l'ASAG, cette situation
résulte de l'attitude des syndicats qui
ont refusé ses offres, notamment la
transformation de la caisse de vieillesse
en une caisse régie par les règles de la ca-
pitalisation, l'introduction du deuxième
pilier au 1er janvier 1984 et la prolonga-
tion pour 4 ans du contrat collectif échu
lé 30 avril dernier.

L'ASAG fait toutefois remarquer que
la branche graphique connait d'autres
contrats collectifs. Ainsi, l'Association de
l'industrie graphique suisse et l'Union
suisse des lithographes ont une conven-
tion professionnelle pour l'impression
offset , l'héliographie, la reprographie
ainsi que les branches apparentées. Cette
convention est entrée en Rigueur au dér
but de cette année et durera jusqu'à la
fin du mois d'août 1896. De même, un
contrat collectif existe entre la fédéra-
tion suisse de la reliure et le syndicat du
livre et du papier. Il est en vigueur de-
puis le 1er mai 1980 et arrivera à
échéance le 30 avril 1984. (ats)

Arts graphiques :
insuffisance des marges bénéficiaires

Le régiment cycliste en service
Les «cyclo» ont repris le service. Il y a

trois semaines le rgt cyc 4 a mobilisé et
dans un déplacement silencieux, ou pres-
que, s'est réparti dans la région du CR:
l'Entlebuch et l'Emmenthal.

Les cyclistes du rgt cyc 4 fiers de leur
arme. Ils sont au nombre de 2300, des of-
ficiers, des sous-officiers et des soldats.
Ils se déplacent sur leurs machines (qu'il
ne faut pas appeler vélos à cause de plu-
sieurs éléments qui les différencient).

La plupart de ceux qui font partie du
rgt se sont entraîné avant le cours et
n'ont aucune peine à suffire à l'effort de-
mandé. Cette année l'accent principal a
été placé sur les tirs et l'instruction aux
différentes armes puisque l'Entlebuch
propose de nombreuses places de tir. Un
des sommets du CR de cette année est
un exercice d'endurance de 3 jours et 2
nuits. Les cyc font un déplacement de 50
à 70 km par jour. La munition de
combat ainsi que les armes collectives

sont chargés sur les machines. Le jour
suivant, ils grimpent sur le Glaubenberg
où il accomplissent un tir de bataillon.
Us sont appuyés par un groupe de ca-
nons lourds, le gr can ld 41. Le comman-
dant du CA camp 1, le commandant de
Corps Stettler, et le commandant de la
Div méc 1, le divisionnaire Chatelan ont
honoré la troupe de leur présence. B faut
souligner en passant que le gr can ld 41
accompli son dernier cours de répétition
avec ces canons tractés. L'an prochain ils
seront remplacés par des obusiers blin-
dés.

Le rgt cyc 4, commandé pour la pre-
mière fois par son nouveau commandant,
le col B. Deslarzes, se compose d'unités
de langue française et de langue alle-
mande. Us travaillent dans une bonne
collaboration et démontrent par là que le
fossé entre Suisses allemands et Suisses
romands n'est pas aussi grand qu'on
veut bien le dire.

(Comm.)

FRANCE FRONTIÈRE

Dans le Doubs

Parce qu'il avait perdu 2500 ff et qu'il
s'était fait expulser violemment d'un tri-
pot à Audincourt (Doubs), un joueur est
allé se plaindre à la police jeudi.

Le gérant de l'établissement, Azzou
Diouri, 40 ans, a été interpellé. Les en-
quêteurs ayant découvert des jeux de
cartes et des jetons à son domicile, il n'a
pu nier qu'il dirigeait le tripot, (ap)

Découverte
d'un tripot

Après une demi-heure de délibération,
les jurés de la Cour d'assises du Doubs
ont acquitté Jean Merat, 33 ans, qui
était accusé de viol.

«Je jure sur la tête de mon fils que
j'adore que jamais je n'ai violé cette
fille», a déclaré l'accusé devant la Cour.

Jean Merat était accusé d'avoir violé
une jeune fille de 18 ans, dans la nuit du
1er au 2 août 1981. Après une sortie,
l'adolescente avait suivi plusieurs hom-
mes, dont Jean Merat. De son plein gré,
elle avait accompagné Jean Merat chez
lui. Elle avait porté plainte six mois plus
tard. (ap)

Accusé de viol,
il est acquitté
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Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

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

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon classique a/lit Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon rustique a/lit Fr. 2450.- Fr. 1700,-
Salon cuir véritable Fr. 3600.- Fr. 2600.-
Salon cuir véritable Fr. 5400.- Fr. 3900.-
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
Meuble paroi moderne Fr. 1590.- Fr. 1140.-
Meuble paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher
moderne Fr. 2500.- Fr. 1800.-
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GROS + DÉTAIL

RUE DE LA SERRE 116
EX-USINE MOVADO ^̂ +

Tél. 039/23 95 64 

J'achète
Monnaies et centi-
mes anciens.
Tél.
038/24 43 88.

87-30191

A vendre

Florett
5 vitesses, expertisé,
Fr. 700.-
Tél. 039/26 47 08.

78770

s Ĵ U fo ils A
HÙitE DE CHAUFFAGE

LES PRIX
SONT BAS !
N'ATTENDEZ

PLUS !
JUROIL SA, tél. 039/23 44 067307,

Pour tous vos travaux de

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

Prix modérés. 75226

f̂SSBLHaH^B̂ ai
L 
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Pour tous ceux qui savent comment gagner de l'argent en ré- L,....
duisant les frais de transport: CARRY Pickup 9590.-, jmÉJ
CARRY Bus 10 890.- (7 places: + 500.-), CARRY Bus High- |§p

<̂ °- -̂- CARRV 10'890.-I

%yzyK|i|
Garage Métropole SA

.67 272 936 Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/23 21 68

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.

Abonnez-vous à L'Impartial

Je cherche

PETIT LOCATIF
ou

VILLA
Bonne situation.

Ecrire sous chiffre 91-3255 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Le conducteur de
la voiture blanche
qui a endommagé l'aile arrière droite
d'une Peugeot 505 verte sur le par-
king Jumbo, le mercredi 18 mai en-
tre 16 h. 15 et 17 h. 30 est prié de
s'annoncer au 039/53 17 96, faute
de quoi plainte sera déposée.

78906

*"ft
J\t VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

WK V
MAISONS DE RETRAITE

COMMUNALES
RUE DU CHÂTELOT 5 À 15

Les rentiers et rentières de l'AVS qui désireraient
bénéficier d'un logement dans les Maisons de re-
traite communales du Châtelot, peuvent obtenir
tous renseignements à cet effet et s'inscrire auprès
des Services Sociaux qui en assurent la gérance (rue
du Collège 9, tél. (039) 21 11 15). 78835

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

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

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels 236
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localité: 

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

\ ] 2301 La Chaux-de-Fonds \XV
XJ Avenue Léopold-Robert 50 V^

V Téléphone (039) 23 29 93/94 >>

En démonstration dans nos
2 AUDITORIUMS spécialisés
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Revox B261.
Tuner MF à synthétiseur
avec télécommande
infrarouge.
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Ce nouveau tuner de pointe pose de
nouveaux jalons: accord à la préci-
sion du quartz, haute sélectivité avec
une extrême sensibilité d'entrée, pro-
grammation individuelle du mode de
réception pour les 20 présélections
et télécommande infrarouge. Il a tout
pour combler le plus exigeant con-
naisseur de haute-fidélité , même j
au-delà des années 80. ... . . .. télévision ,

/ -hl-ÏÏ /
Z. disques f

/  Instrumenta /
/  pianos <

H
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Le téléphone, un moyen simple
et rapide de communiquer, 

Q ^̂ .fa Oh
qui réjouit et rapproche. Il L appeHe-moj AI
A propos: les tarifs sont Moflnnfinnno/i/iflTf
nettement plus avantageux de ^==S**~
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pt,

17 à 19 heures, de 21 à 8 heures, "/ u

ainsi que le samedi et le dimanche. 6

A vendre

JUS DE
POMMES
Fr. 1.20 le litre par
caisse de 12 bouteil-
les plus consignation
Fr. 8.- la caisse.
A prendre sur place
(heures de bureau).
Ecole cantonale
d'agriculture, 2053
Cernier. 87-620

Hôtel-restaurant
à Peseux/ Neuchâtel.
cherche

jeune
fille
comme aide de mai-
son, nourrie et logée.
Entrée: 1er juin.
Tél. 038/31 25 98.

28-28035

Bateau
polyester
A vendre, grandeur
envi 3,70 sur 1,60
m. Moteur 9,9 CV
neuf. Prix avanta-
geux. Place de port
disponible.
Tél. 024/2418 80
ou 039/23 98 07
SOir. 78B64



BOLDERN
Centre d'études et de rencontres
8708 Mannedorf
près du lac de Zurich

Nous cherchons des

jeunes filles
(âge minimum: 17 ans).
pour la collaboration dans la salle à
manger, dans la cuisine , dans les
chambres à coucher et dans les sal-
les de conférence.
Nous travaillons 5 jours par
semaine.
4 semaines de vacances.
Bon salaire.
Belles chambres. Leçons particuliè-
res d'allemand payées. Début à
convenir.

| BOLDERN
Centre d'études et de rencontres,
8708 Mannedorf
Tél. 01/922 11 71, Mme Fischer
ou M. Lattmann. 90-51042
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~~ ' HOLDING
WERMEILLE & CO SA. BEROCHE SA

engage

décolleteurs metteurs en train
décolleteurs appareillage
aides-décolleteurs
1 mécanicien de précision
pour poste à responsabilités,
bilingue souhaité

1 magasinier
ouvrières
pour travail d'équipe.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la direction.
Fin de Praz 22, 2024 Saint-Aubin,
tél. 038/55 25 25. 28-257

1 Seul le I
.! I

i %i A prêt Procrédit I
1 MM est un I
I wS ProcréditI
I Toutes les 2 minutes ; î

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j  j

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

I Veuillez me verser Fr. •*¦¦¦!
I Je rembourserai par mois Fr. I 11

^â —*w I Nom 
J

i t a*..Ï!.*l*m 1 ! Rue N° ! II simple l i  il: 1 I I NP/localite il

â*. ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
m ' ' l Banque Procrédit ¦¦
^B ! 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 Vf

52414436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

On cherche

PEINTRES
EN AUTOMOBILES
de première force, pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Prestations d'une grande entreprise,
caisse de retraite, etc.

GHIA SA, Carrosserie, AIGLE
Tél. 025/26 55 26, M. Pilet.

89-35529

H-D DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un décès, le
™—IIP 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 Luche - Chambrelien -
carrefour du haut de La Luche,
rattaché à la division d'entretien
11. |
Entrée en fonction: 1er août
1983 ou date à convenir.

i -
..Conditions d'engagement: , rj  !
— 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. 2a-m

«L'Impartial» est lu partout et par tous

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Nous cherchons un

administrateur
qui sera rattaché au Service de la Jeu-
nesse et plus spécialement chargé de
l'administration de l'Office médico-péda-
gogique et de l'Equipe thérapeutique
des institutions pour enfants et ado-
lescents.

Exigences: formation professionnelle
complète, spécialement
orientée dans les domaines
de la comptabilité et de
l'administration.

Obligations et traitement: légaux.

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

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du Service de la Jeunesse,
Place- des Halles 8, Neuchâtel, ié\ï
038/22 39 22/23.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 mai
1983. 28-119

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

j M. Crausaz. 22-1018

PUS!
RJaS K aam ¦?] ¦! cherche pour entrée immédiate

^̂ ^^mm Ê̂Mmm^m  ̂ ou à convenir

INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES
Faire offre avec copie de diplôme et de certificats à la Direction
de l'hôpital,. 1350 Orbe. 221312

Nous distribuons les articles de marques de nos parte-
naires (NUXO, KENTAUR, FLORIDOR, SINGER,
FERRERO, LU, etc.) et nous cherchons un

représentant
pour visiter notre clientèle des cantons de Neuchâtel et
du Jura.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Entrée en fonction: selon convenance.

Les intéressés ayant une aisance naturelle pour les
contacts, une bonne présentation et prêts à s'engager à
fond dans un groupe dynamique à des conditions so-
ciales très favorables, sont priés d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae et photo à notre chef de vente
pour la Suisse romande. Monsieur B. Pignolet, La Vïl-
Iette 6, 1400 Yverdon.

SOCIÉTÉ DE VENTE KENTAUR-SINGER SA
Kirchbergstrasse 215, 3400 Berthoud. 794554

WW Mise au concours
Itflà^v | L'Office de recherche pédagogique du canton de
k35f ( Berne, section de langue française, cherche un

v  ̂DOCUMENTALISTE
appelé à s'occuper principalement du service de bibliothèque-
documentation et, parallèlement, de moyens audio-visuels (ra-
dio-TV-etc).
Lieu de travail: Tramelan.
Entrée en fonction: 1er août 1983 ou date à convenir.
Traitement: selon échelle des traitements des fonctionnaires du
canton de Berne.

Les offres de service, avec curriculum vitae et certificats, sont à
adresser jusqu'au 15 juin 1983, à: Direction de l'instruction
publique, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de: l'Office de recherche pédagogique, 4, rue de l'In-
dustrie, 2720 Tramelan, tél. 032/97 67 12. 052051

Entreprise d'importance moyenne, d'une branche annexe de
l'horlogerie cherche

mécanicien faiseur d'étampes
avec CFC pU diplôme équivalent, ayant quelques années d'ex-
périence et si possible connaissance des étampes progressives.

¦ ;•

'
¦

'

.

mécanicien de précision
avec CFC ou diplôme équivalent qui sera formé comme régleur
sur nos machines de production pour réaliser par la suite les
outillages de celles-ci.

Réponse sous chiffre 91-3322 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Le Centre Electronique
Horloger SA

I à  
Neuchâtel, institut de recherche et de

développement dans le domaine micro-
électronique, cherche un

collaborateur technnique
pour son service de test des circuits
intégrés.

Le nouveau collaborateur doit posséder un
CFC de monteur en appareils électroni-
ques, ou équivalent, et avoir de bonnes
connaissances de petite mécanique et
d'électricité/électronique. Il doit être ha-
bile manuellement.

Nous souhaitons que le candidat ait des
connaissances d'anglais technique et qu'il
soit prêt à travailler occasionnellement à un
horaire décalé.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae à la Direction du Centre Electronique Horloger
SA, case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 87-131

COMMERCE DE LA PLACE cher-
che pour la prochaine braderie un

accordéoniste
dynamique
Ecrire sous chiffre 91-182 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir une

aide-soignante
qualifiée
pour un service de gériatrie.

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion ou appartements à disposition.

Faire offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur
tél. 038/33 51 5T. - "87.30552

U -L_ 

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

ON DEMANDE dans
Auberge de campa-
gne, région Romont

jeune
fille
pour aider à la cuisine,,
et au café.

Tél. 021/93 50 58.'
17-3012

Nous cherchons pour septembre

JEUNE FILLE
pour s'occuper à plein temps d'un garçon de 6 ans qui fré-
quente les classes enfantines.
Belle chambre dans villa à Lausanne-Chailly. Fréquents voya-
ges à l'étranger durant les vacances scolaires.
Nous donnerons notre préférence à une personne ayant suivi
des cours de jardinière d'enfants ou pouponnière et ayant un
permis de conduire.
Prière d'écrire sous chiffre CL 1049 TRISERVICE RUFE-
NACHT SA, 4, place du Cirque, 1204 Genève.

DÉCOLLETAGE SA, St-Maurice,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

mécaniciens-régleurs
sur machine Imoberdorf ayant expé-
rience des mises en train.

Nous offrons:

— semaine de 5 jours ou possibilité
de travailler en équipe,

— très bon salaire,

— avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Veuillez faire offre écrite au bureau
de l'usine ou tél. 025/ 65 27 73,
interne 22. 79793

\ \lmv4b et com Pétence \

\ Une maison... >
\ des hommes... j

des techniques... \

s Pour tous vos travaux X
> d'impression <
) en une j
1 ou-plusieurs couleurs j

1 Imprimerie Courvoisier \
\ Journal L'Impartial SA >
> 2301 La Chaux-de-Fonds l
!> Téléphone (039) 2111 35

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.

Cherchons pour notre père habitant au centre
de la ville, gentille personne, bonne cuisinière
pour s'occuper du ménage en qualité de

GOUVERNANTE
Pas de gros travaux. Pas de soin à donner.
Horaire à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire sous
•chiffre 91-203 à Assa, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cherche

employé agricole
connaissant traite et tracteur.
Si possible avec permis de conduire.

A. Perret, La Sagne, tél. 039/31 65 85.
78775

l̂ ffia H^m OFFRES D'EMPLOIS Bl̂ gSK£3BBHH»



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

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

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

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

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

Jeux concours

Les quatre pierres blanches semblent
ne pas avoir de relation logique. Si c'est
à blanc de jouer, il va prouver le cont-
raire !

¦

Solution en page 10

Problème de GO

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

Solution en page 10

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Mercier ambulant. 2. Personnes qui
s'occupent de rêveries philosophiques
et d'abstractions. 3. Qui jouissent de
la faveur du commun des mortels. 4.
Personne qui cherche à en égaler une

autre; Expliquera. 5. Article; Pois-
son; Note. 6. Lien grammatical; Pièce
de bois dans laquelle le soc de la char-
rue est emboîté. 7. Salle à manger des
Anciens, renfermant trois lits placés
autour d'une table. 8. Ile hollandaise;
Ouvre la fenêtre. 9. Originales. 10.
Peurs subites; Venues sur globe.

VERTICALEMENT. -1. Concier-
ges qui doivent leur nom à un roman-
cier français. 2. Instrument servant â
mesurer le chemin parcouru. 3. Ras-
sasiés; Plante bulbeuse à belles
fleurs. 4. Ville sur la Moselle; De cet
endroit, on recueille des applaudisse-
ments ou des huées. 5. Petite ville de
Belgique. 6. Fourrure allongée pour
coquette; Cheveux rebelles. 7. Sou-
ple; A été peint par Velasquez. 8. Lo-
calité de Corse; Respect des choses
de la religion. 9. Localité du Nord;
Substance azotée. 10. Peut être un
coup de maître; Des gradés s'y res-
taurent.

(Copyright by Cosmopress 5085)

Solution en page 10

Dans l'exemple ci-après, avec TANT + SÈPE l'on fait «PATENTES».
Qu'obtient-on avec les «additions» ci-dessous. tJDans les nouveaux mots il y a 4 noms propres et deux adjectifs.

T . .t&.;,
B E T E  + S O I R  = ? _ _ 

 ̂
_ _ w j_

U S É E  + L O I R  = D  _ _ _ _ _ _ _

N A I N  + S O U L = D _ _ _ _ _ _ _

S E N T  + R O L E  = D _ _ _ _ _ _ _

M I N A  + M E N T  = D _ ""_ _ _ _ _ _
L I M E  + G I T E  = D _ _ _ _  _ _ _

Question 1 : Quel mot pouvez-vous lire dans la colonne marquée d'une flèche?

Addition de mots

En prélevant dans le «stock» de
voyelles, complétez les mots ci-après.
Il s'agit de 8 noms d'avions commer-
ciaux qui équipent diverses flottes in-
ternationales. Il vous restera ensuite 4
voyelles pour compléter le mot sui-
vant:

MDDDLLD
3 . < : ¦ : ; ¦> . , J -y:. f U V  0\,( , . ¦ > , ¦. ..¦ : • ¦

Question 2: . ,
Quel est ce mot?

000
S S B B H H S E E E
m H H m s s
0000000
0000 ;
|T[ ' _" :._ R B _ (fe Smtët :'1t, !i

_ L _ -- _,• -_ G H _ N -_- j
C _ N C _ R D _
C _ R _ V _ L L _
B _ _ _ N G
L _ C K H _ _ D
T _ P _ L _ V
T R _ D _ N T

Stock de voyelles

11 acteurs et actrices célèbres dans le ci-
néma, se cachent dans cette grille.
Retrouvez-les en appariant les syllabes.
Il vous restera 2 syllabes avec lesquelles
vous pourrez former un mot.
Question 3: Quel est ce mot?

REAU RAIS FON ROE GA PER .

DA DI BAR DE BRAN MON

BO BIN KINS DO MA XIT

DOT VIL LON GART BOUR MO

•

Acteurs célèbres

Complétez cette grille avec les mots ci-après et vous
verrez apparaître un nom propre de 10 lettres.
ABBE - AUBE - BEAU - BRUS - CRIS - ERES •
ESSE - EUDE - ABC - OSE - RUT - AS - ER '
TE-US
Question 4: Quel est ce nom?

Mini mots-croisés

Mai, vivent les jour s fériés
Le tirage au sort de cette semaine a désigné:
Monsieur Henri Perret, Crêt 108,2314 La Sagne

Nom: x
j M| M s

Prénom: 
2

Adresse: __|:

Lieu: ¦—¦—¦—|—¦—

Age Concours No 77 4

Dernier délai mardi 24 mai I I I I I I I I I I 

Solution du concours No 76:



Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
Ê_\ Ifl m\.§Ê _1 Lecteurs, annonceurs,
Ĥ fl i - A? B_I^B___I 

éditeurs ... tous solidaires
m
^̂ mm\ m̂W^mW

m
m

mm} via Assa.

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert ,
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds

T?I n™ / of^ îc TéL 039/ 23 22 14
i ci. Uo y / si. 1 i 1 ot)

| iàvc°p"rer BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
(à expédier sous enveloppe « imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,

> 2300 La Chaux-de-Fonds ]

) Nom Prénom j

> (prière d'écrire en lettres majuscules) J
] Ancienne adresse: Rue !

\ No postal I I Localité 

) Nouvelle adresse: Hôtel/chez ¦ i

J No postal I I Rue (

i . i

! Localité >
> ———————————————————————————————————— >
> >

j Pays Province 
> t1 • (
j du au inclus

| S< I
| AVIS IMPORTANT j
J 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ;
) par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. <

> 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. <

5 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. i

! 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement j
! Pour l'étranger , première semaine Fr. 5.50
! Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

j 5. AVION: Prix suivant le pays. j
> 6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. 5

7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.
'' •¦ •> ¦ î

Vivre seul,
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.

^H^LRTENAIRE]
A a. Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

COUPON IMP
Nom + Prénom 
Rue 
Localité 
Tel Age 

a

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ 
PETITES O-iANNONCES HH

ÉTABLI DE BIJOUTIER, en bois. Tél.
039 /41 31 24. 9363078

VÉLOMOTEUR Hond a, 1000 km., Fr.
600.-. Tél. 039/26 47 08. isrn

GUITARE Fender Jazz Bass + amplifica-
teur Acoustic 370 watt + 4 box de 100
watt. Valeur à neuf Fr. 7 500.-. Cédés
pour Fr. 3 000.-. Tél. 032/91 90 15.

06-120 674

CAMERA Eumig Sound 128 XL + pro-
jecteur Canon Sound + visionneuse et
accessoires. Etat très neuf. Cédés pour
Fr. 1 200.-. Tél. 032/91 90 15.

06-120 675

SECRÉTAIRE ANCIEN, période 1850
en noyer renoué. Prix Fr. 5 000.-. Tél.
032/91 90 15. 06-120 676

TÉLÉVISEUR COULEUR Blaupunkt +
télécommande (âge 1 an). Valeur à neuf
Fr. 1 798.-. Cédé pour Fr. 1 000.-. Tél.
032/91 90 15. 06-120 677

CILO 2 vitesses Fr. 580.- et Fr. 650.-.
Tél. 038/33 51 08. TSTW

PETITE SCIE À RU BAN, marque Black
& Decker ou autre. Tél. 039/31 51 66.

78661

DEUX JEUNES CHATTES à donner
contre bons soins. Tél. 039/23 24 58
SOir. 78579

JOLIS CHATONS propres. A donner.
Tél. 039/23 90 84. 78784

PERDU MATOU, 2 ans, noir-blanc à
Saint-Imier le 28 avril.
Tél. 039/41 49 58. gs-esoeo

SALON MODERNE en parfait état,
comprenant 1 divan-lit et 2 fauteuils.
Tél. 039/31 37 01 heures des repas.

91-60384

I 

Tarif réduit
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I

annonces commerciales
exclues j

Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 42

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

»Lors de son ultime séjour à Laurel Moun-
tain, elle vivait avec Magnus et Floris dans
leur cabane. Floris l'avait menacée, mais Ariel
s'en fichait éperdument.

— Loring, ma sœur aurait été incapable de
pousser délibérément ce rocher.

— C'est ce que nous nous sommes dit. Seule-
ment, il existe la preuve que quelqu'un a désé-
quilibré ce rocher, de façon qu'il tombe dans le
précipice. Et il a suffit d'une légère poussée
pour qu'il s'écrase sur Floris.

— Eh bien, quelle est cette preuve, Loring?»

Il me sourit, mais ses yeux avaient une
lueur froide.

«Etant donné que nous avons jugé bon de
cacher cette preuve à la police, je préfère ne
pas en faire état pour le moment. Brendon se
chargera de cette nouvelle enquête. Il est pré-
férable que vous en sachiez le moins possible.
- Ariel est innocente, répétai-je obstinément.

Quant à ces prétendus soupçons, vous avez inté-
rêt à ce qu'ils restent sans fondement.
- Vraiment, Jenny? Et quelle solution propo-

sez-vous?
- Je ne sais pas encore. Mais je vais y réflé-

chir. Croyez-le bien.»
Loring prit ma main dans la sienne en me di-

sant: «Jenny, Jenny, je vous en prie, soyez rai-
sonnable, oubliez tout cela.»

Sa main était froide, et le contact de sa peau
sèche me répugna. Je dégageai vivement ma
main, en lui disant: «Merci. Mais je veux en sa-
voir davantage. Je ne veux pas qu'il plane le
moindre soupçon sur ma sœur. Je veux qu'elle
soit innocentée. Définitivement innocentée. Me
comprenez-vous ?
- Et encore une fois, comment vous y pren-

drez-vous?
- Je ne sais pas, mais je réussirai.
- Pourquoi êtes-vous si sûre de l'innocence de

votre sœur?» demanda Loring, en pesant ses
mots. Je le considérai un instant, puis je partis

sans rien voir, poussée par le désir de me terrer.
Lorsque je fus certaine que Loring ne m'avait

pas suivie, je m'enfonçai au plus profond de la
Grange Rouge. Prenant garde aux plancher ver-
moulus, je me dirigeai en tâtonnant vers le vieux
boghei grinçant. Et, assise dans la pénombre, je
tentai de reconstituer le puzzle.

Magnus amoureux d'Ariel? C'était plausible.
Je connaissais le pouvoir de séduction d'Ariel
sur les hommes. Dans une situation analogue,
Floris ne constituait pas un obstacle pour ma
sœur. Ariel n'avait jamais eu aucun scrupule.
Mais de là à tuer, c'était impossible.

Je quittai la remise qui empestait le moisi et
je retrouvai mon chemin vers l'extérieur où la
caresse du soleil sur mon visage me redonna cou-
rage. Et, malgré mon inquiétude, je ressentis un
soulagement inattendu. Maintenant, je compre-
nais le silence de Brendon. Et je lui pardonnais.
Il n'avait pas voulu que je connaisse la liaison
d'Ariel avec Magnus. Son silence n'était que de
la discrétion. Brendon n'aimait pas la danse
classique, voilà pourquoi il n'était pas attiré par
Ariel. Et le fait qu'elle soit venue à Mountain
House n'avait aucune importance pour nous.

Je pouvais être heureuse de ne pas avoir ex-
plosé hier soir, en lui lançant de sottes accusa-
tions à la tête. J'avais dit la vérité à Loring,

j'avais une dette envers Ariel et je n'aurais de
cesse avant de l'avoir innocentée. Mais qui était
l'auteur de ces bruits? Qui laissait planer le
doute? J'aurais dû poser la question à Loring.

Je suivis le chemin qui menait à l'hôtel.
Naomi avait disparu, et je déambulai à travers
les massifs de fleurs rouges, j aunes et orange.
L'air embaumait l'épine-vinette, la rose trémière
et la douce-amère. Le gazon montait jusqu'à la
colline où les hortensias formaient un mur de
fleurs écloses, à peine ternies par la morsure de
la gelée. J'allai m'asseoir dans un refuge d'où
l'on voyait les tours de l'hôtel qui ressemblaient
plus que jamais à un château de Camelot.

Ariel s'était-elle sentie coupable de la mort de
Floris Devin? Etait-cela qui l'avait poussée à se
suicider? Cela ne lui ressemblait guère. Ma sœur
n'était pas femme à s'abandonner à un senti-
ment de culpabilité.

Je décidai de parler à Magnus le plus vite pos-
sible. Je vis le camion de Keir Devin longer la
route qui serpentait au-dessous de moi. Magnus
était encore avec son père. Le camion tourna sur
la colline et s'éloigna vers la Haute Tour. Ils s'en
retournaient à la cabane. Quand j'arriverais là-
haut, Keir serait peut-être parti et Magnus se-
rait seul.

(à suivre)

BBT fl_ëtlV_fl mmW sâeW? ¦<*¦#- „\ A\ ( A V̂
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Pour la première fois, une bro- I
chure gratuite vous apprend: j
• Pourquoi les hommes les plus intéressants I

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

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

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

mes passionnants sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si un
homme vous aime.

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

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

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

 ̂ 0

"ëDTTIôNS UNISSIMÔ ̂ **~\
12, place St-François 83-7535
¦ 1002 LAUSANNE n
* Nom /Prénom P

I Adresse I

I Date de naissance '

I Etat civil I
Profession —

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

COMMERCE TEXTILE DE LA VILLE

cherche

SURFACE
DE VENTE
(environ 200 m2), avec vitrines, bien si-
tuée.

Ecrire sous chiffre 91-183 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive,
publicité par annonces

J Miele
:• Séchoirs à linge 7~
f Machines à laver [
-m Lave-vaisselle i
; Aspirateur '¦-t -
~ s'achètent dans le plus grand ~
„ commerce spécialisé de ~
" Suisse aux prix Fust les plus --
- bas ^•j  3
• • Le meilleur prix de reprise de- i
- votre ancien appareil :
- • Livraison dès magasins H

J Garantie de prix: Argent rem- Ï
T bourse, si vous trouvez le ¦
3 même meilleur marché ailleurs i

iM 
__ ri

J| Chaux-de-Fonds, I
I Jumbo 039/26 68 65 I j

! I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 I \
I Marin. Marin-Centre 038/33 48 48 ¦
I Lausanne. Genèvo, Etoy. Villars-sur-Glano 

^̂ H^̂ RSL et 42 succursales Ĵ ^H

Caroline
45 ans, infirmière,
douce, accueillante,
sincère, aime vie d'in-
térieur, arts, nature,
théâtre, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Indépendant
dans la soixantaine,
avec jolie maison,
sympathique, galant,
sportif , aime vie de
famille, voyages, gas-
tronomie, rencontre-
rait compagne pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

L'annonce, reflet vivant du marché

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir.
^̂ Ssemé

'/ Xvfe
.WIHWisS-̂  ^̂^̂ ______ ^̂^̂^̂^̂

/ /BRs V BueNeuvo. s y  H
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^K7uiANfiAIHMHIY I
^r des marques I

g du choix des coloris I
m Ç-3-7 ̂ ^

ft» jRi^l i
W • T-Shirts dès... Fr. 5.-

¦ • Jeans Coton X&^LMy' Fr. 39.— I
: ' Ŝ F //7<T'̂  "'' *3° m
¦ • Jeans Denim mi&WW Fr. 39.-et 49.- B
m

m. t 7̂'"7,'TîS"'" mf
y^^

9 Jeans Stretch Fr. 69.- _y

9 

Revêtements de façades pour bâtiments
neufs ou à rénover. Montage horizontal ou
vertical. Env. Fr. 88.- le m'avec montage
et échafaudage. Diverses couleurs.

i IP ÎS 
VOLETS D'ALUMINIUM (peinture 

au 
four).

9 jTlLpfl Couleurs selon choix.



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi , la cote se tassait à

nouveau sur un large front, dans une am-
biance calme. Cet effritement était pro-
voqué par les tensions sur les taux d'inté-
rêt outre-Atlantique après l'augmenta-
tion inattendue et massive de la masse
monétaire aux Etats-Unis.

Parmi les pertes les plus sensibles,
citons aux entreprises industrielles celles
de Ciba-Geigy porteur —40 , nominative
— 9, et Alusuisse nominative —7.

Mardi, la cote se ressaisissait dans un
marché nettement plus animé et en clô-
ture, l'allure était bien soutenue. La
déception due aux dernières statistiques
monétaires américaines et leur influence
sur le loyer de l'argent s'atténuaient.
Aux bancaires, sensible remontée d'UBS
porteur + 45 à 3270, bonnes dispositions
d'ensemble des compagnies d'assurances.
Aux industrielles, Alusuisse porteur
-f 18, Sandoz +100 étaient particulière-
ment recherchées alors que la spécula-
tion sur Saurer commençait à diminuer
d'intensité.

Mercredi , le redressement amorcé la
veille se poursuivait sur une tendance
soutenue. Les bonnes dispositions l'em-
portaient dans tous les compartiments
et, dans l'ensemble, les titres au porteur
étaient orientés un peu mieux que les ac-
tions nominatives.

Les bonnes informations livrées par les
sociétés se répercutaient positivement en
bourse. La publication des comptes ren-
dus des conférences de presse de trois en-
treprises conduisait à de sensibles appré-
ciations de leurs titres: Roche (baby
+ 125 à 8050) Schindler (porteur +55 à
2125) Buehrlé (porteur +25 à 1465).
Parmi les autres valeurs en vue, citons
Alusuisse +22 à 710 qui revient à son
plus haut niveau de l'année.

Jeudi, nos bourses s'effritaient à nou-
veau et le marché s'inscrivait en baisse,
dans un volume d'affaires moyen.

Les bancaires étaient à peine soute-
nues, les financières se montraient irré-
gulières. Aux industrielles, Saurer por-
teur, Fischer porteur, Sandoz porteur et
Alusuisse étaient bien orientées.

A la corbeille des obligations, les cours
évoluaient plutôt à la baisse.

NEW YORK: Lundi, le marché enre-
gistrait un brusque et important mouve-
ment de baisse qui faisait tomber le Dow
Jones de 24 points en cours de séance,
pour clôturer finalement en baisse de
15,77 points à 1202,98. Signe rassurant le
volume d'échanges se contractait à envi-
ron 76 millions contre 83,11.

L'augmentation inattendue de la
masse monétaire ( + 4,2 milliards) an-
noncée vendredi dernier, après la clôture,
déclenchait des ventes importantes. Les
investisseurs craignaient que cette évolu-
tion ne porte le coup de grâce à l'espoir
de voir les taux d'intérêt poursuivre leur
décrue. Le célèbre «gourou» de Salomon
Brothers, M. Kaufman , déclarait que la
baisse des taux d'intérêt était virtuelle-
ment terminée, à moins que la reprise
économique ne se mette à marquer le
pas. Ce qui n'est, de toute évidence, pas
le cas si l'on en juge par la vague de sta-
tistiques témoignant d'une vigoureuse
activité. La dernière étant celle annon-
çant une progression à 71,1 % du taux
d'utilisation des capacités industrielles
en avril contre 69,8 % le mois précédent.

Mardi, l'évolution des taux d'intérêt
restait au centre des préoccupations des
investisseurs. Ce n'est pas sans un cer-
tain malaise qu'ils constataient la pro-
gression, pour la première fois en six se-
maines, du taux de rendement moyen du
papier commercial de la Citicorp. à
8,54 % contre 8,32 %. Si la détente du
loyer de l'argent a vraiment atteint un
palier comme certains le pensent, il ne
faut pas compter sur l'aide du Fed pour
débloquer la situation si l'on en juge par
les déclarations des membres de l'insti-
tut d'émission. Un des gouverneurs du
Fed estimait que le loyer de l'argent
était certes encore trop élevé, mais il se
déclarait peu disposé pour le moment à
prendre des mesures pour le faire descen-
dre. D'après M. McNamer, secrétaire ad-
joint au Trésor, un coup de pouce des
autorités monétaires ne sera pas néces-
saire, car les taux vont continuer de bais-
ser cette année.

La tendance était aussi affectée ce
jour par l'annonce d'une contraction de
8,4 % des ouvertures de chantiers de lo-
gements en avril, alors que l'on s'atten-
dait généralement à une légère hausse
après la diminution de 8,8 % du mois
précédent. La publication de cette statis-
tique n'entamait pas l'optimisme du
sous-secrétaire au Commerce qui persis-
tait à croire que le secteur de la .cdps-
truction aidera le pays à se sOrtir 'dë^la
récession et que le rythme des nouvelles
constructions s'améliorera.

Mercredi, le Dow Jones cédait encore
2,23 points à 1203,56, mais les hausses
l'emportaient sur les baisses. L'activité
s'étoffait nettement avec un volume de
100 millions d'actions contre 79,51.

L'étonnante résistance du marché aux
coups de boutoir qu'il subit régulière-

ment s'est trouvée renforcée ce jour par
l'annoncé d'une progression dé 0,8 % des
revenus personnels des Américains en
avril, soit la plus forte depuis juillet der-
nier, après un gain de 0,6 % le mois pré-
cédent.

Cette statistique apparaissait particu-
lièrement favorable aux yeux des inves-
tisseurs, dans la mesure où certains ex-
perts craignaient que la reprise économi-
que ne s'essouffle faute des ménages. Les
rangs des sceptiques ne cessent de dimi-
nuer au profit dés optimistes, une majo-
rité d'économistes estimant désormais
que l'ampleur du déficit budgétaire et le
maintien des taux d'intérêt à des ni-
veaux élevés n'empêcheraient pas un re-
démarrage vigoureux et durable des af-
faires. Ils fondent leur confiance sur di-
vers paramètres allant de la politique
monétaire plus accommodante apparem-
ment suivie par le Fed aux; gains de pro-
ductivité. Tous les experts semblent
d'accord sur un point: la sévérité de la
récession a créé de solides conditions
d'expansion avec un important réservoir
de main- d'œuvre, d'amples capacités de
production et une inflation ramenée à la
portion congrue. Reste à savoir si ce po-
tentiel pourra être pleinement utilisé. Si
l'on eh juge par l'évolution des cours à
Wall Street, l'on peut se montrer affir-
matif. ï

Jeudi, la crainte d une hausse des taux
d'intérêt refaisait surface et rendait Wall
Street très hésitant, malgré les déclara-
tions d'apaisement faites dans les mi-
lieux officiels. Le secrétaire au Trésor,
M. Regan, déclarait qu'il était convaincu
que les taux d'intérêt y compris les taux
hypothécaires baisseraient encore dans
un proche avenir. M. Volcker affirmait
que la baisse des taux devait passer par
une réduction des déficits budgétaires, ce
qui provoquait en bourse un recul des
métaux précieux et des obligations de
l'Etat.

Parmi les autres nouvelles, notons que
la progression du produit national brut
n'est; que de 2,5 % contre une estimation
de 3^1 %. Le département du Commerce
voit une

^progr^gion pfus. fofte au deû ,rièl̂ w\^ei|L j -M"-;-^
p ' • mil

Les Bénéfices dé^sofcîëfés ont diminué
de 4;6 ¦%. au premier trimestre par rap-
port au dernier trimestre 1982.

Le président d'Exxon voit une stabi-
lité des prix du pétrole au cours des pro-
chaines années.

Finalement le Dow Jones ne pouvait
se maintenir au-dessus de la barre des
1200 et perdait 12,20 points pour termi-
ner à 1191,30.

G. JEANBOURQUIN

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 560 575
Cortaillod 1580 1500
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 8OO0O 80000
Hoche 1/10 8000 8025
Asuag 75 65.—
Kuoni 5050 5050
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUSSES

A B
B. Centr. Coop. 810 805
Swissair p. 777 778
Swissair n. 662 662
Bank Leu p. 4200 4225
UBS p. 3270 3270
UBS n. 600 605
SBS p. 321 318
SBSn. 240 239
SBS b.p. 265 265
CS. p. 2045 2030
C.S.n. 388 385
BPS 1390 1395
BPS b.p. 138 137.50
Adialnt.  1660 1655
Elektrowatt 2685 2675
Galenica b.p. 405 423
Holder p. 712 720
Jac Suchard 5800 5750
Landis B 1250 1230
Motor col. 575 575
Moeven p. 3225 3175
Buerhlep. 1455 1460
Buerhlen. 281 281
Buehrleb.p; 326 323
Schindler p. 2150 2140
Bâloise n. 625 625
Rueckv p. 7175 7150
Rueckv n. 3300 3290
W'thur p. 3020 3010

Wthurn. 1790 1790
Zurich p. 17175 17175
Zurich n. 10450 10425
Atel 1410 1420
BBC I -A- 1215 1235
Ciba-gy p. 1950 1940
Ciba-gy n. 823 817
Ciba-gy b.p. 1550 1545
Jelmoli 1585 1580
Hermès p. 255 255
Globus p. 2800 2800
Nestlé p. 4165 4165
Nestlé n. 2740 2720
Sandoz p. 5000 4950
Sandoz n. 1975 1950
Sandoz b.p. 800 797
Alusuisse p. 713 711
Alusuisse n. 240 238
Sulzern. 1690 1690

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 94.— 92.50
Aetna LF cas 86.— 86.—
Alcan alu 67.50 68.—
Amax 60.75 59.50
Am Cyanamid 98.75 99.75
ATT 136.50 136.50
ATL Richf 93.50 92.—
Baker Intl. C 40.— 40.—
Baxter • 112.— 112.—
Boeing 76.25 76.—
Burroughs 104.50 104.50
Caterpillar 95.— 94.—
Citicorp 89.75 87.—
Coca Cola 109.— 107.50
Control Data 112.50 110.50
Du Pont 95.50 94.75
Eastm Kodak 154.— 154.50
Exxon 69.75 68.50
Fluor corp 45.25 45.25
Gén.elec 219.— 217.50
Gén. Motors 138.— 136.—
GulfOil 74.50 74.—
GulfWest 52.25 52.50
Halliburton 74.75 73.75
Homestake 69.— 69.50

Honeywell 243.— 238.—
Inco Itd 32.— 31.75
IBM 230.— 228.50
Litton 133.— 133.—
MMM 176.50 177.—
Mobil corp 62.— 61.25
Owens-Illin 70.50 70.50
Pepsico Inc 79.25 78.—
Pfizer 167.— 164.—
Phi! Morris 132.— 130.—
Phillips pet 69.75 69.25
ProctGamb 117.— 116.—
Rockwell 115.50 113.50
Schlumberger 95.50 94.75
Sears Roeb 81.75 80.—
Smithkline 140.50 141.—
Sperry corp 75.75 74.50
STD Oil ind 96.50 95.—
Sun co inc 81.50 81.50
Texaco 72.50 71.50
Warner Lamb. 63.50 62.50
Woolworth 66.75 65.—
Xerox 93.50 93.50
Zenith radio 46.75 47.—
Akzo 44.— 43.25
Amro Bank 42.25 41.25
Anglo-am 50.25 49.50
Amgold 258.50 257.—
Mach. Bull 11.25 11.—
Cons.GoldfI 24.— 24.—
De Beers p. 19.— 19.—
De Beersn. 19.— 19.—
Gen. Shopping 530.— 530.—
Norsk Hydn. 114.50 113.50
Philips 32.75 33.50
RioTintop. 18.75 19.—
Robeco 216.— 215.—
Rolinco 210.— 210.—
Royal Dutch 89.— 85.—
Sanyo eletr. 4.— 4—•
Aquitaine 47.25 47.—
Sony 32.— 31.75
Unilever NV 143.— 140.50

. AEG 64.75 64.—
Basf AG 123.— 122.—
Bayer AG 115.50 115.—
Commerzbank 146.50 145.50

BILLETS (CHANGE),

• '¦' : Achat - , Vente
1$US - - ' ¦ . ' 2.— "T 2.12
1$ canadien'' " 1.62 ï ' ' 1.74
lf  sterling 3.05 , , 3.40
100 fr.-français , 26.50 29.—
100 lires ""' ' -.1300 ' '•' •'• ' -.1550
100 DM 82.— ' "' 85.—
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges ,"¦ 4.— ¦' ,. . . :<  4.40
100 pesetas. 1.35 , - - 1.65
100 schilling autr. 11.65 12.05
100 escudos 1.75" 2.35

DEVISES

Achat Vente
1$US ¦ 2.0525 2.0825
1$ canadien 1.6625 1.6925
1£ sterling 3.18 3.24
100 fr. français 27.40 28.10
100 lires -.1380 -.1420
100 DM 83.10 83.90
100 yen -.8770 -.8890
100 fl. hollandais 73.95 74.75
100 fr. belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.47 1.52
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 2.04 2.10

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 438.— 441.—
Lingot 29050.— 29300.—
Vreneli 190.— 200.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain - ,: 210.— 222.—
Double Eagle 1122.— 1212.—

CONVENTION OR

24.5.83
Plage 29400.—
Achat . ¦•• -, . 29050.—
Base argent 920.—

Daimler Benz 454.— 452.—
Degussa 274.— 272.—
Deutsche Bank 276.50 273.50
Dresdner BK 157.50 155.—
Hoechst 119.50 119.50
Mannesmann 137.— 137.—
Mercedes 394.— 390.—
RweST 150.50 151.—
Schering 289.— 282.50
Siemens 284.— 281.—
Thyssen AG 70.50 69.50
VW 147.50 145.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 42.- 41%
Alcan 32% 33W
Alcoa 34% 35.-
Amax ' 28% 28%
Att 65% 65%
Atl Richfld 44% 45%
Baker Intl - 19% 19%
Boeing Co 37% 36%
Burroughs 51.- 50%
Canpac 36% 36%
Caterpillar 45% 45'A
Citicorp 42.- 40%
Coca Cola 51% 52%
Crown Zeller 32'/i 31%
Dow chem. 32 % 32%
Du Pont 46'i 45W
Eastm. Kodak 74% 74%
Exxon 33 <A 33'/2
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 48% 48W
Gen. élec. 105% 105%
Gen. Motors 66.- ' 65%
Genstar 24¥z 24%
GulfOil 35% 37%
Halliburton 35'/2 36.-
Homestake 33% 34.-
Honeywell 115% 117%
Incoltd 15V2 15'/;
IBM 110% 111M
ITT 39'/2 39.-
Litton 64% 64%
MMM 86% 85'/!

Mobil corp 29'/2 29%
Owens 111 33% 33%
Pac. gas 32% 32%
Pepsico 37'/2 37'/2
Pfizer inc 79% 79%
Ph. Morris 62% 63'/i
Phillips pet 33% 34.-
Proct&Gamb. 56.- 56.-
Rockwell int 54% 54%
Sears Roeb 38% 38%
Smithkline 68'/à 67M
Sperry corp 35% 36%
Std Oil ind 46'4 46%
Sun C0 39% 39%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 68.- 68%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 57.- 56>/2
US Steel 24% 24%
UTD Technol 69% 69M
Wamer Lamb. 30të 30%
Woolworth 53% 31'4
Xeros 45% 45%
Zenith radio 23.- 23'/i
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 32% 31%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 115% 118%
Pittston co IStt 15%
Polaroi 31.- 30%
Rca corp 29.- 29.-
Raytheon 51% 50.-
Dome Mines 20 '/£ 20 'À
Hewlet-pak 84 % 84.-
Revlon 33% 35M
Std Oil cal 37'4 37.-
Superior Oil 35% S&A
Texas instr. 148% 152'/2
Union Oil 25 '/4 35%
Westingh el 47V2 47.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 818 818
Canon 1350 1370
Daiwa House 563 547

Eisai 1280 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1840 1860
Fujisawa pha 1080 1090
Fujitsu 940 939
Hitachi 776 778
Honda Motor 840 837
Kangafuchi 344 347
Kansai el PW 980 960
Komatsu 505 500
Makita elct. 1060 1080
Marui 980 985
Matsush ell 1480 1460
Matsush elW 581 585
Mitsub. ch. Ma 231
Mitsub. el 366 365
Mitsub. Heavy 217 214
Mitsui co 403 397
Ni ppon Music 663 661
Nippon Oil 883 870
Nissan Motor 732 730
Nomurasec. 703 705
Olympus opt. 1070 1060
Ricoh 750 780
Sankyo 700 697
Sanyo élect. 454 454
Shiseido 974 980
Sony . 3650 3610
Takeda chem. 795 795
Tokyo Marine 490 488
Toshiba 352 345
Toyota Motor 1150 1140

CANADA

A B
Bell Can 27.75 27.25
Cominco 55.50 54.75
Dôme Petrol 6.50 6.50
Genstar 29.875 30.125
Gulfcda Ltd 16.75 16.—
Imp. Oil A 35.75 34.375
Norandamin 27.125 26.375
Royal Bk cda 33.75 32.50
Seagram co 39.25 38.—
Shell cda a 23.— 22.75
Texaco cda l 36.50 35.75
TRS Pipe 29.— 28.625

Achat 100 DM Devise I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
83.10 | I 27.40 | | 2.0525 I 1 29050 - 29300 | | Mai 1983, 310 - 583

(A = cours du 19.5.83 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,ND DQW JQNES ,NDUS . Précédent: 1191.37 _ Nouveau: 1189.77(B = cours du 20.5.83) communiques par le groupement local des banques »«#. uv» »wi«.» iiiuva.. ri<M»i»ii. ¦ ¦̂ ¦.»* # uu

Q(j) lMg .

• Les autorités chinoises ont dé-
cidé d'accorder d'importantes réduc-
tions d'impôts aux hommes d'affaires
étrangers qui investissent dans les ré-
gions reculées et sous-développées de la
Chine, ou dans l'agriculture et la sylvi-
culture.
• La Banque des lettres de gage

d'établissements suisses de crédit
hypothécaire a un nouveau prési-
dent. Réunis la semaine dernière en as-
semblée générale à Wil (SG), les repré-
sentants de 200 instituts bancaires,
membres et actionnaires de la Banque
des lettres de gage ont en effet élu à la
présidence M. Eduard Leemann, prési-
dent de la direction de la Banque cen-
trale coopérative à Bâle. Celui-ci rempla-
cera M. Paul Kâgi qui a démissionné
après dix ans de présidence. L'assemblée
a par ailleurs élu trois nouveaux admi
nistateurs, dont un Romand, à savoir M.
Michel Queloz, directeur de la Caisse hy-
pothécaire du canton de Fribourg.

• La Société générale de surveil-
lance Holding SA annonce que SGS
North America Inc. a passé un accord
avec Bank Building Corporation en
vue de l'achat de la totalité du capital
de Marshall and Stevens Inc., l'un des
leaders aux Etats-Unis dans le domaine
de l'appraisal. Ayant son siège à Los An-
geles, disposant de plus de 15 bureaux ré-
partis sur tout le territoire des Etats-
Unis, cette société offre ses services à un
large éventail de clients, tant privés que
gouvernementaux.

Marshall Stevens Inc. pousuivra son
activité de manière indépendante et sous
son propre nom. Cet achat augmentera
la gamme des services offerts aux Etats-
Unis par les filiales de SGS North Ame-
rica Inc.

• Deux des principaux fabricants
mondiaux de produits chimiques, le
groupe italien Montedison et la société
américaine Hercules, ont signé à New
York un important accord de collabora-
tion industrielle. Ainsi que l'a précisé à
l'ATS un porte-parole de Montedison,
l'enjeu de cet accord, qui porte sur la
production de propylène, réside dans la
relance aux Etats-Unis du know-how de
la Farmitalia Carlo Erba.

En deux mots et trois chiffres

Cours 20.5.83 demande offre
America val. 475.75 485.75
Bernfonds 144.50 145.50
Foncipars 1 2455.— 2475.—
Foncipars 2 1235.— 1245.—
Intervalor 62.50 63.50
Japan portf. 595.50 605.50
Swissval ns 232.75 235.75
Universal fd 87.75 88.75
Universal bd 70.— 71.—
Canac 103.— 104.—
Dollar inv. dol. 111.75 112.75
Francit 81.50 82.—
Germàc 98.— 99.—
Itac 118.50 119.50
Japan inv. 644.50 649.50
Rometac 459.50 464.50
Yen invest 725.-- 730.—
Canasec 742.— 752.—
Cs bonds 64.25 65.25
Cs internat. 78.— 80.—
Energie val. 136.— 138.—
Europà valor 114.75 115.75
Swissimm. 61 1250.— 1260.—
Ussec 750.— 760.—
Automation 90.50 91.50
Eurac 311.— 313.—
Intermobilfd 82.50 83.50
Pharmafonds 199.— 200.—
Poly bond 69.50 69.60
Siat 63 1255.— 1265.—
Swissac 1092.— 1097.—
Swiss Franc Bond 1076.— 1081.—
Bondwert 124.50 125.50
Ifca 1460.— 1480.—
Ifca 73' ¦ ' 90.— —.—
Immovit 1360.— —.—
Uniwert 130.75 131.75
Valca 71.— 72.50
Amca 34.— 34.25
Bond-Invest 61.25 61.50
Eurit 141.— 143.—
Fonsa 106.— 106.50
Globinvest 72.50 73.—
Sima 211.— 212.—

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

FONDS DE PLACEMENT

Siegfried SA

«Le patient a repris des couleurs, mais
la fièvre est encore trop haute». C'est
ainsi que M. Bernard A. Siegfried , délé-
gué du Conseil d'administration, a quali-
fié l'état de santé dei'entreprise de pro-
duits pharmaco-cliimiques Siegfried SA,
Zofingue. Le dernier exercice a été mar-
qué par l'application d'une thérapie de
choc' qui vise un ' assainissement à long
terme de la firme. Dans un environne-
ment défavorable, les chiffres d'affaires
du groupe et de la maison-mère ont di-
minué en 1982 de quelque 4% pour s'ins-
crire respectivement à 156,1 millions et
101,4 millions de francs. L'objectif bud-
gétisé n'a pas été atteint. Le bénéfice net
a reculé de 749.000 à 723.000 francs, (ats)

Une thérapie de choc
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tf&BANQUE CANTONALE
WDEBERNE
L'annonce, reflet vivant du marché ]

TRIPET
Maîtrise fédérale

LOCATION
D'ÉCHAFAUDAGES

MÉTALLIQUES
Progrès 17a - Tél. 039/28 64 20

La Chaux-de-Fonds 7451*

Publicité intensive, publicité par annonces

¦¦" I ' ¦ ¦ I ¦ ' ' ¦ ¦——-—-^^-—-̂ "-W-WW—I ¦ I '¦. M ¦—-y*-M»

y * r . AJV f i n  «r ,.:.u_«r> ^o«r- * .^- .-  . -.-.'- ET ¦ -— ¦>¦> ¦>¦¦ £»<» " — A " j .vo $ttîîdaï93Le 3° maillon r ^ .
de votre chaîne | i;¦usvideo... :̂ u m

fi B J'mwÉ JH^ P̂^^̂ -_(i^S

VIDIO /C Ŝ Î
vous offre ce mois vx !̂
un service exceptionnel: ¦"
le répertoire complet de toutes les
cassettes préenregistrées et de tous
les vidéo-clubs de Suisse romande

-û^mA-:
y m&w seulement l'exemplaire 

87 ?og

VIDEO ** _n^ti?%#i $S seul mensue' AwfmMSmX seulement
tes v \«$>*>» romand spécialisé ^B©  ̂l'abonnement annuel (10 numéros)

Au sommaire du N° 11 : Bob Wilson prépare un opéra de douze heures pour les Jeux olympiques. Jessic'a Lange séduit
le public et les distributeurs d'oscars. Cinéma : un dossier spécial sur le Festival de Cannes ; dans le dernier film de
Jean-Jacques Beineix, Nastassia Kinski et Gérard Depardieu sont les vedettes ; « Les Aventuriers du Bout du Monde »,
une histoire de Brian G. Hutton à vous couper le souffle. Nouveautés : un magnétoscope Pal-Secam premier choix chez
Grundig, du nouveau chez Magnasonic et de l'art TV pour vous étonner. Disques à lecture laser audio et vidéo : le
compact dise et le vidéodisque sont en vitrine. Une enquête sur leur distribution. TV : la sélection de « Vidéo-Revue »,
au gré des chaînes françaises, romande et suisse italienne. Jeux vidéo : une nouvelle console et quatre nouveaux jeux.
Catalogue : vingt ans après sa mort, Edith Piaf vous revient en vidéo ; plus les nouvelles K 7 du mois. Bloc-notes : tout
plein d'infos sur le calepin de la rédaction, les dates de manifs audio, vidéo et TV à ne pas louper.

-&-= ] 

^ 
Je souscris un abonnement d'une année à VIDEO REVUE

BON DE SOUSCRIPTION : (10 numéros) pour le prix extraordinaire de Fr. 20. — seulement.

Nom : Prénom : A retourner à
Rue : VIDEO REVUE,
— — ; — Imprimeries Réunies,N° postal : Localité : 39> av. de |a Gare,

' _ . case postale 1052,Date, signature : 1001 Lau8anne. |Mp

Es
Occasions
J'y gagne, alors
j'y vais.

Lave-linge +
lave-vaisselle
d'expositions
avec des rabais
jusqu'à
40%
Quelques cuisiniè-
res dès Fr. 548.-.

Le spécialiste des
prix bas. Livraison
+ Service.

A vendre "

FOIN
et

regain
bottelé, HD.

Tél. 039/23 13 91.
¦78469

¦ityii ¦ éy air'ùiud ci.fe;

Si vous cherchez
une 2 titres aussi
économique
qu'une toOO cm3,
regardez bien les p r ix
et venez essayer
les toutes nouvelles
Mazda 62b
1er es à l'indice de
satisf action.
Mazda 626 - 2 litres,
traction avant. 4 ou 5 portes.
Mazda 626LX 4 portes Fr 13 990 -
Mazda 626 GLX 4 portes Fr 15850 -
Mazda 626 GLX 5 portes Fr. 16900 -

Garage de l'Avenir
Progrès 90
La Chaux-de-Fonds

mazoa

Si vous êtes
vraiment diff icile
à contenter, venez
donc essayer les
toutes nouvelles
Mazda 626
1er es à IIndice de
satisfaction.
Mazda 626 - 2 litres,
traction avant, 4 ou 5 portes.

Garage de l'Avenir
Progrès 90
La Chaux-de-Fonds

mazDa

Cheminées «
Brisach

- Construction traditionnelle
- Récupérateur de chaleur
- Economie de chauffage
- Installation possible par l'acheteur

Visitez notre exposition à Lignières
ouverte tous les jours
Samedi de 9 à 12 h.
(en face du Temple)

2523 LIGNIÈRES
gr 038/51 24 81

Abonnez-vous à L'Impartial

Des chiffres
et des lettres: 362 = mai

B 4 I N 1 4  2 0
X M B 5 X 3 1 5

7 B N N 
~"~~

7 ï 0 0
B 4 I N _  1 4 2 0 _

4 I A N _ _  4 2 6 0 _ _

4 4 7 M N N  4 4 7 3 0 0

Mots incomplets: vivent
D U F Y
P I C A S S O
U T R I  L L O
B R A Q U E
M A T I S S E
V L A M I N C K

A 7 Géographie: jours
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V P A R I S

Escalier: f é r i é s
E
R E
E R E
E I R E
S E R I E
F E R I E S

Solution du problème de GO

:¦ . iïîlWÏÏÎÎ
Blanc 1 est un piège qui va permettre

la séquence jusqu'à 6. Blanc 7 attaque
maintenant sévèrement les deux pierres
noires marquées d'un triangle.

Solution des huit erreurs
1. Chaussure de l'homme. - 2. Haut de la bretelle du sac.
- 3. Crosse du fusil de droite. - 4. Le fil sous le fusil de
gauche. - 5. Fusil de gauche plus long. - 6. Un oiseau en
plus en bas. - 7. Milieu de l'horizon complété. - 8. Base de
la branche gauche de l'arbre.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Porteballe. 2. Idéologues.

3. Populaires. 4. Emule; Lira. 5. Les; Zée; Si. 6. Et; Sep. 7.
Triclinium. 8. Texel; Aère. 9. Inédites. 10. Suées; Nées.

VERTICALEMENT. - 1. Pipelettes. 2. Odomètre. 3.
Repus; Ixie. 4. Toul; Scène. 5. Ellezelles. 6. Boa; Epi. 7.
Agile; Nain. 8. Luri; Piété. 9. Leers; Urée. 10. Essai; Mess.
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Heinz Gunthardt en demi-linale
Aux Internationaux d'Italie de tennis à Rome

Le Zurichois Heinz Gunthardt a fêté une des plus belles victoires de sa
carrière en se défaisant nettement (6-3, 6-2) de l'Américain Eliott Teltscher,
tête de série No 3 et 13e joueur mondial, en quarts de finale des Internatio-
naux d'Italie, dotés de 300.000 dollars, au Foro Italico de Rome. En demi-
finale, il affrontera l'Américain Jimmy Arias, qualifié d'office à la suite de la

disqualification de l'Argentin José-Luis Clerc.

Agé de 24 ans, Teltscher, finaliste de
ces mêmes Internationaux d'Italie l'an
passé, est parvenu à deux reprises en
quarts de finale de TUS Open (1980 et
1981). Membre de l'équipe des Etats-
Unis de Coupe Davis depuis deux ans,
Teltscher compte une victoire sur
McEnroe au Masters de 1982, où il était
parvenu en demi-finales. En 1982, outre
Rome, il a disputé la finale du tournoi de
Melbourne et s'est qualifié à trois repri-

ses pour les demi-finales d'un tournoi du
Grand Prix.

Incontestablement, Gunthardt ap-
porte la preuve dans le tournoi italien
que le retour en forme qu'il avait amorcé
à Madrid (demi-finaliste, battu par
Noah) n'était pas illusoire, malgré la dé-
faite subie la semaine suivante au pre-
mier tour face à l'Espagnol Casai. A
quelques jours du début des Internatio-
naux de France à Roland-Garros, on ne

peut que se réjouir de voir le meilleur
joueur helvétique afficher à nouveau de
bonnes dispositions.

En double, toutefois, Gunthardt a
connu moins de réussite. Associé à Ba-
lasz Taroczy, il a été éliminé au deu-
xième tour par les Paraguayens Victor
Pecci et Francisco Gonzalès 4-6, 6-4, 6-4.
Gunthardt - Taroczy étaient détenteurs
du titre du double à Rome.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Heinz Gunthardt (S) bat Eliott Telts-
cher (EU-3) 6-3, 6-2; Jimmy Arias (EU)
bat José-Luis Clerc (Arg) w.o. après dis-
qualification par le jury; José Higueras
(Esp) bat Eddie Dibbs (EU)- 6-1, 6-3;
Stefan Simonsson (Su) bat Guy Forget
(Fr) 6-0,6-1. (si) Heinz Gunthardt a retrouvé la forme. (Photo Keystone)

Diff icultés pour les f avoris
Le tableau de Roland-Garros

Le tirage au sort du tableau du simple
messieurs des Internationaux de France
a eu lieu vendredi au stade Roland-Gar-
ros. Si la logique des têtes de série est
respectée, on pourrait arriver aux quarts
de finale suivants: Connors (1) - Clerc
CI), Lendl (3) - Noah (6), Higueras (8) -
Vilas (4) et Wilander (S) - McEnroe (2).
Certains favoris pourraient toutefois
connaître des difficultés à respecter ce
p lan de marche: Connors, par exemple,
affrontera au 2e tour l'Australien Me-
Namee, alors qu'Higueras devrait ren-
contrer au même stade de la compétition
le Français Leconte, deux adversaires
contre qui ils n'ont pas gagné d'avance.

GUNTHARDT PAS GÂTÉ
Quant à Heinz Gunthardt, le seul

Suisse engagé dans ce tableau principal,
il n'a pas trop été gâté par le sort:
l'Américain Jimmy Brown (88e ATP) au
premier tour et le vainqueur de Slozil-
Gonzales au second ne représentent
sans doute pas des obstacles insurmon-
tables, mais ensuite se profilent dans
l'ordre (si l'évolution du tournoi est
conforme aux p révisions) les noms de Fi-

bak (No 13), Clerc (No 7), Connors (No
1)...

Quant aux Suissesses engagées dans
le tableau principal, elles possèdent d'as-
sez bonnes chances de passer le premier
tour: Petra Delhèes (No 75 WTA) af-
frontera l'Italienne Sabina Simmonds
(63), Claudia Pasquale (94) rencontrera
la Brésilienne Claudia Monteiro (83) et
Christiane Jolissaint (69) se mesurera à
l'Australienne Suzan Léo (102). Si la
Biennoise s'impose, elle aura comme ad-
versaire au second tour Chris Evert-
Lloyd...

HLASEKBATTU
Après Roland Stalder (qui souffrait de

crampes à l'estomac) et Yvan DuPas-
quier, un troisième joueur suisse, Jakub
Hlasek, a été éliminé au premier tour
des qualifications des Internationaux de
France, à Paris.

U ex-Tchécoslovaque a été battu 6-3
6-3 par le Brésilien Eduardo Oncins.
Dans l'épreuve féminine, la Bernoise
Karin Stampfli a échoué devant la
Tchécoslovaque I. Novakova, 1-6 6-1 6-0.

>' ïi (V* [y-^, ^ ^ . : ^
,: j (si) .

Tous les sprinters au rendez-vous
La chaleur s'est abattue sur le Tour d'Italie

La chaleur a inhibé toutes les velléités offensives lors de la huitième étape du
Tour d'Italie, de sorte qu'à l'issue des 212 km. séparant Salerne de Terracina ,
le peloton s'est présenté groupé pour un sprint massif sur la rectiligne d'arri-
vée. Déjà vainqueur de la deuxième étape à Lido Di Spina, l'Italien Guido
Bontempi (23 ans), coéquipier de Giovanni Battaglin, s'est à nouveau montré
le plus rapide sur les rives de l'Adriatique. Il a devancé le champion de Belgi-
que Frank Hoste, le Suisse Urs Freuler et le champion d'Italie Pierino
Gavazzi. Au classement général, Giuseppe Saronni a conservé le maillot rose

avec 8" d'avance sur son compatriote Silvano Contini.
Cette arrivée à Terracina était une des

dernières grandes chances offertes à
Freuler, après deux secondes places,
d'obtenir enfin une victoire. Durant ces
prochains jours, le profil des étapes est
en effet plutôt favorable aux grimpeurs.

Lé Glaronais s'était d'ailleurs réservé
la veille pour l'occasion, mais Bontempi
fut encore le meilleur. D'un souffle, il
précéda Hoste sur la ligne. Il fallut d'ail-
leurs avoir recours à la photo-finish pour
départager les deux hommes.

Le parcours de cette huitième étape
étàrÊ taillé à la mesure des sprinters.
Tout le monde J. jsemblait en être
convaincu, puisque! les tentatives de
fuite furent rares. La moyenne (37,73
km/h.) est là pour témoigner du peu
d'ardeur des coureurs, il est vrai à la tâ-
ches les jours précédents.

Les hommes à la pointe de vitesse acé-
rée n'eurent ainsi aucune peine à contrô-
ler la course et à prendre place en tête du
peloton dans les derniers kilomètres.

LA CONFIANCE DE SARONNI
A noter que le maillot rose Giuseppe

Saronni n'a évidemment jamais été en
danger. Les rares attaques émanèrent
dans la dernière demi-heure de course de
coureurs voulant éviter l'épreuve du
sprint, ainsi Jostein Wilmann, de
l'équipe suisse Eorotex, Braun, Fraccaro,
Magrini, Chioccioli et Gradi. Mais, le
travail des «Del Tongo», et notamment
de cet étonnant Didi Thurau, qui gran-
dit dans les services du champion du
monde, eut, à chaque fois, raison de leur
opiniâtreté.

La confiance de Giuseppe Saronni lui-
même va grandissante. Possédant huit
secondes d'avance au clasement général
sur Contini, son suivant immédiat, le
«Beppe» n'a même pas daigné se mêler
au sprint afin de creuser davantage en-
core les écarts.

Bon comportement, une nouvelle fois,
du Suisse Stefan Mutter, pour la troi-
sième fois cinquième (et une fois sixième)
depuis le départ du Giro. Le Bâlois, cou-
reur très équilibré troquerait évidem-

ment bien toutes ses places d'honneur
contre une victoire d'étape...

LES TRIBULATIONS D'UN JURY
Les commissaires du 66e Tour d'Italie

sont souvent fâchés avec la photo fi-
nish... Hésitant longtemps quant à l'at-
tribution de la victoire d'étape, le fait
que Bontempi soit Italien a peut-être
joué un rôle important dans le choix
opéré par les juges d'arrivée!

En ce qui concerne le verdict de cette
8e étape entre Salerne et Terracina, la
déclaration de Guido Bontempi laissait
déjà songeur («je ne sais pas comment
j'ai pu repousser ces derniers assauts»)
en parlant du 'champion de Belgique
Frank Hoste qui le surprit du côté op-
posé, alors que son attention n'était
concentrée que sur Freuler. Pire, les
commissaires déclaraient Freuler battu
pour la 3e place par Pierino Gavazzi,
alors que tous les observateurs avaient
vu le Suisse 3e. Dans le classement offi-
ciel de l'étape, le Glaronais réapparais-
sait mystérieusement à la 3e place.

LES CLASSEMENTS
10e étape (Salerne - Terracina, 212

km.): 1. Guido Bontempi (It) 5 h. 42'11
(bonif. 30"); 2. Frank Hoste (Be) même
temps (bonif. 20"); 3. Urs Freuler (S)
(20"); 4. Pierino Gavazzi (It) (5"); 5.
Stefan Mutter (S); 6. Moreno Argentin

(It); 7. Giulano Pavanello (It); 8. Paolo
Rosola (It); 9. Jan Bogaert (Be); 10.
Claudio Girlanda (It); 11. Silvestro Mi-
lani (It); 12. René Koppert (Ho); 13.
Walter Schoonjans (Be); 14. Graziano
Salvietti (It); 15. Harald Maier (Aut);
16. Luigi Trevellin (It); 17. Jos Jacobs
(Be); 18. Marc Sergeant (Fr); 19. Gian-
marco Saccani (It); 20. Mauro Angelucci
(It); 21. Jostein Wilman (No); Puis: 28.
Sigi Hekimi (S); 31. Bruno Wolfer (S);
34. Jûrg Bruggmann (S); 37. Daniel Gisi-
ger (S); 81. Joef Wehrli (S), tous même
temps que le vainqueur.

CLASSEMENT GENERAL
1. Giuseppe Saronni (It) 37 h. 03'31; 2.

Silvano Contini à 8"; 3. Wladimiro Pa-
nizza (It) à 45"; 4. Didi Thurau (RFA) à
48"; 5. Giovanni Battaglin (It) à 58"; 6.
Gianbattista Baronchelli (It) à l'07; 7.
Eduardo Chozas (Esp) à l'14; 8. Marino
Lejarreta (Esp) à l'18; 9. Fabrizio Verza
(It) à l'24; 10. Roberto Visentini (It) à
l'25; 11. Van Impe (Be) à l'30; 12. Vandi
(It) à 1*37; 13. Chioccioli (It) à l'40; 14.
Santoni (It) à l'41; 15. A. Fernandez
(Esp) à l'42; 16. Groppo (It) à 1*53; 17.
Beccia (It) à 2'05; 18. Prim (Su) à 2'24;
19. Ruperez (Esp) à 2'35; 20. Munoz
(Esp) m.t. Puis: 21. Moser (It) à 2'44;
22. Wilmann (No) à 2'55; 34. Bernau-
deau (Fr) à 4'34; 38. Seznec (Fr) à 5'31;
41. Nilsson (Su) à 5'51; 50. Wolfer (S) à
6'59; 59. Mutter (S) à 9'08; 63. Hekimi
(S) à 10*29; 69. Wehrli (S) à 1317; 90.
Gisiger (S) à 25*41; 99. Freuler (S) à
31*01; 101. Bontempi (It) à 31'09; 107.
Gavazzi (It) à 38'51; 132. Rosola (It) à 1
h. 03'50; 137 Hoste (Be) à 1 h. 04'21; 148.
Bruggmann (S) à 1 h. 09'37; 157. (lan-
terne rouge) Schoonjans (Be) à 1 h.
44'29. (si)

Le brio de Marc Surer
Essais pour le GP de F 1 de Belgique

Le Français Alain Prost, au volant
d'une Renault à moteur turbocompressé,
a réussi le meilleur temps de la première
séance des essais en vue du Grand Prix
de Belgique de formule 1, sixième man-
che comptant pour le championnat du
monde des conducteurs, qui sera disputé
dimanche sur le circuit de Spa-Francor-
champs. Prost a tourné en 2'04"615, soit
à une moyenne supérieure à 200 kilomè-
tres à l'heure (200,749 km/h). Déjà ga-
gnant de la «pôle position» une semaine
plus tôt, à Monaco, le Français n'a de-
vancé que d'un centième de seconde son
compatriote Patrick Tambay, lequel a
été crédité de 2'04"626 sur sa Ferrari.
Quant au Suisse Marc Surer, il s'est une
fois de plus très bien comporté en ame-
nant son Arrows-Ford en dixième posi-
tion de cette séance initiale.

DOMINATION DES TURBOS
Comme prévu, sur le circuit très ra-

pide, les moteurs suralimentés ont nette-
ment dominé. Le meilleur pilote d'un bo-
lide à moteur conventionnel a encore été
le champion du monde en titre, le Fin-
landais Keke Rosberg, lequel a signé le

neuvième temps avec sa Williams. Mais
Marc Surer ne lui a concédé que 61 centi-
èmes de seconde et, surtout, il a nette-
ment distancé des pilotes «turbo»
comme Mauro Baldi (Alfa-Romeo), Elio
de Angelis (Lotus-Renault) et Bruno
Giacomelli (Toleman). Quant à son nou-
veau coéquipier chez Arrows, le Belge
Thierry Boutsen, il a concédé plus d'une
seconde au Bâlois. A noter une fois de
plus les difficultés rencontrées par l'écu-
rie McLaren: Niki Lauda a dû se conten-
ter du 15e temps, John Watson du 20e...

LES RÉSULTATS
1. Alain Prost (Fr), Renault-Turbo,

2'04"615; 2. Patrick Tambay (Fr), Fer-
rari-Turbo, 2'04"626; 3. Andréa de Cesa-
ris (It), Alfa-Romeo-Turbo, 2'04"840; 4.
Nelson Piquet (Bré), Brabham-BMW,
2'05"628; 5. René Arnoux (Fr), Ferrari-
Turbo, 2'05"737; 6. Riccardo Patrese
(It), Brabham-BMW, 2'06"137; 7. Man-
fred Winkelhock (RFA), ATS-BMW,
2'06"264; 8. Eddie Cheever (EU), Re-
nault-Turbo, 2'07"294; 9. Keke Rosberg
(Fin), Williams-Ford, 2'07"975; 10. Marc
Surer (S), Arrows-Ford, 2*08**587. (si)

IrJ Football 
En Coupe d'Angleterre

La traditionnelle finale de la
Coupe d'Angleterre opposera cet
après-midi, à Wembley, la presti-
gieuse équipe de Manchester United
à la formation beaucoup plus mo-
deste de Brighton. Combat dispro-
portionné, à première vue, compte
tenu de l'état des forces en présence.

D'un côté, Manchester United, huit
finales de la «Cup», quatre victoires
et une pléiade d'internationaux.

En face, Brighton. Rien de compa-
rable en vérité. L'équipe n'a jamais
disputé la finale de la «Cup», et vient
même d'être reléguée en division 2
après une piètre saison en champion-
nat. Aussi, Brighton jouera sa
chance à fond , fidèle à la tradition
d'une épreuve où l'on ne compte plus
les surprises.

C'est d'ailleurs ce qui fait son
charme... (si)

David contre Goliath

Echec et mat... a la quinzaine
La Coupe de L 'Impartial 1983 dé-

butera finalement mardi 24 mai pro-
chain. En effet , la première ronde a
été différée en raison de l'assemblée
générale du club d'échecs de La
Chaux-de-Fonds.

Le succès de cette deuxième édition
est d'ores et déjà assuré puisque 40
amateurs d'échecs ont pris la peine
de s'inscrire (39 participants en
1982). La participation est, une fois
de plus relevée. Détenteur du trophée,
Pierre-Alain Schwarz de Sonvilier
sera au rendez-vous tout comme Di-
dier Leuba de Neuchâtel (l'un, voire
le meilleur joueur du canton), l'élite
chaux-de-fonnière et du vallon de
Saint-Imier.

La première ronde de la Coupe de
L'Impartial 1983 prendra son envol
sur le coup de 20 h., mardi 24 mai.
dans le nouveau local du club
d'échecs de La Chaux-de-Fonds
(Cercle de l'Ancienne, rue Jaquet
Droz 43).

Les appariements seront les sui-
vants: Chatellard - Kohler: D. Salz

mann - Girard; Rubio - Burla; Ma-
tile - Kôlbl; Voutat - Pochon; Perret -
Jacot; Dechaux - Gostelli; Langel -
Montandon; Zaslawsky ¦ Gerace;
Krebs - Jospin; Brosshardt ¦ Heger;
Terraz - Izquierdo; Golay - Priamo;
J. Salzmann - Stadelmann.

En vertu de l'article 5 du règle-
ment, douze joueurs (Berset, Bex, Bi-
lat, Bouchey, Cerezo, Frésard, Hu-
guenin, Huther, Janko, Jaquet,
Leuba, Schwarz) ont été dispensés de
la première ronde. Six d'entre eux
(Berset, Bex, Bilat, Janko, Leuba et
Schwarz) le seront encore pour la
deuxième.

Les prochaines rondes se dispute-
ront les 31 mai, 14 juin, 28 juin, 30
août et 13 septembre (finale) à 20 h.
au local susmentionné.

La cadence imposée sera de 40
coups en 2 heures pui s 20 coups à
l'heure. Toutes les p arties d'une
ronde seront terminées le samedi qui
précède la ronde suivante sinon le
vainqueur sera désigné par le sort.

(lg)

Pour la Coupe du monde 1986

Il n'y a pas eu de surprise à Stock-
holm, où le comité exécutif de la Fé-
dération internationale (FIFA) de-
vait trancher pour ce qui concerne
l'organisation de la Coupe du monde
1986, à la suite du renoncement de la
Colombie. La FIFA a suivi les conclu-
sions de sa sous-commission spéciale-
ment créée à cet effet: c'est le Mexi-
que qui organisera la Coupe du
monde 1986. Cette désignation offi-
cielle s'est faite à l'unanimité. Déjà
organisateur de la Coupe du monde
1970, le Mexique devient ainsi le pre-
mier pays à organiser deux fois la
compétition mondiale depuis sa créa-
tion, en 1930.

Les membres du comité exécutif,
entrés en conférence au Sheraton Hô-
tel de Stockholm à 10 heures locales,
ont reçu successivement une déléga-
tion canadienne, qui n'entretenait
pas beaucoup d'illusions, à 11 heures,
puis les représentants du Mexique,
très optimistes, à 11 h. 30, lesquels ne
restaient que trois minutes dans la
salle de conférence, et enfin les Amé-
ricains, à 11 h. 50, avec à leur tête
l'ex-secrétaire d'Etat Henry Kissin-
ger, épaulé par les anciennes vedettes
Pelé et Franz Beckenbauer.

PAS SUFFISANT
Les arguments assez impression-

nants présentés pendant plus d'une
heure par les représentants des
Etats-Unis, s'ils ont été écoutés avec
bienveillance, n'ont cependant pas
été suffisamment convaincants pour
obliger le comité exécutif de la FIFA

à changer une décision prise en fait
depuis bien longtemps déjà par Joao
Havelange, président de la FIFA, lui-
même.

COMMUNIQUÉ DE LA FIFA
«Se basant sur le rapport et les re-

commandations de la sous-commis-
sion spéciale nommée par le comité
exécutif lui-même, après avoir écouté
les trois associations candidates, le
comité exécutif de la FIFA, siégeant
le 20 mai 1983 à Stockholm sous la
présidence de Joao Havelange et en
présence de tous les membres, a dé-
cidé à l'unanimité d'attribuer l'orga-
nisation de la Coupe du monde 1986
à la Fédération mexicaine de football
association, tout en remerciant les
deux autres candidats pour les
grands efforts déployés par les auto-
rités sportives et politiques dans leur
pays respectif pour la promotion du
football et l'intérêt témoigné à la
FIFA».

UNE RÉACTION
«Les tergiversations et les contra-

dictions de la FIFA nous ont fait per-
dre 100.000 dollars depuis le 31
mars», a déclaré M. Walter Sieber,
coordinateur du comité d'organisa-
tion canadien. «Nous sommes extrê-
mement déçus par la décision qui a
été prise en faveur du Mexique, non
pas parce qu'il s'agit du Mexique,
mais parce que la FIFA n'a pas agi
comme il le fallait avec nous et aussi
avec les Américains», devait-il ajou-
ter, (si)

Le Mexique à l'unanimité
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Un cas d école

Les dirigeants du SC Berne se sont
frottés les mains en apprenant la nou-
velle. Le transfert du Canadien Peter
Sullivan de Langnau à Berne ne leur
coûtera pas un centime. La Ligue in-
ternationale de hockey sur glace a
cassé la décision prise par la Ligue
suisse. Ce cas d'école est appelé à
faire jurisprudence dans notre pays.

L'affaire Sullivan a débuté par un
arrangement entre Langnau et Berne
portant sur une somme de transfert
de 60.000 francs. L'organe de contrôle
de la Ligue suisse s'est chargée de ré-
duire le montant à 40.000 francs. En-
fin, l'association faîtière internatio-
nale a tout annulé déclarant gratuit le
passage de Peter Sullivan de Langnau
à Berne.

Les clubs possédant des joueurs
étrangers possesseurs de cartes de
transfert limitées ne sont pas habili-
tés à demander le moindre écu en cas
de changement d'équipe du joueur.
Cette règle a déjà trouvé son applica-
tion depuis plusieurs saisons dans les
autres pays. La Suisse est demeurée à
la traîne. Le Ligue internationale a
voulu intervenir énergiquement.

Ces dernières années, la Ligue de
hockey sur glace canadienne n'a plus
délivré (ou très peu) de cartes illimi-
tées. A l'heure actuelle en Suisse,
seuls les Canadiens de Fribourg Ga-
gnon et Lusier sont parvenus à l'obte-
nir. Un exemple à méditer !

Mort accidentelle
d'Alexandre Zhirov

Un accident de la circulation a coûté la
vie au skieur soviétique Alexandre Zhirov.
Cedernier s'est tué'dans unercolliision siir-
,Kenueà y^khoma:à-70lkm,de MOS.çQU. ,

Sa meilleure saison, le skieurs soviéti-
que l'a connue en 1980-81 remportant
trois slaloms géants Coupe du monde
consécutifs et un slalom spécial. Il devait
terminer troisième de la Coupe du monde
81 derrière Phil Mahre et Ingemar Sten-
mark. Alexandre Zhirov était l'un des es-
poirs soviétiques de médailles pour les JO
d'hiver à Sarajevo l'an prochain.

Ohlhauser s'en va
D'un commun accord, le FC Bâle et

l'entraîneur Rainer Ohlhauser ont décidé
de mettre f in  à leur collaboration le 30
juin prochain.

Ancien joueur du Bayern Munich, Ohl-
hauser avait entraîné Winterthour et
Wettingen avant de devenir l'assistant de
Branko Zebec à Hambourg. Successeur
d'Helmut Benthaus, l'Allemand n'est pas
parvenu à hisser le FC Bâle parmi la p re-
mière moitié du classement de LNA. En
principe le contrat d'Ohlhauser devait
prendre f in  à f in  juin 1984.

Départ de Hans Kodric
Un autre club helvétique a annoncé,

vendredi, le départ de son entraîneur.
En effet, le FC Wettingen s'est chargé
de publier un bref communiqué an-
nonçant le départ pour la fin du
championnat de son entraîneur Hans
Kodric. Ce dernier, en place depuis
quatre ans, a hissé et maintenu le club
argovien en Ligue nationale A.

Le technicien yougoslave s'est an-
noncé partant ne voyant «pas de pos-
sibilités pour une poursuite d'un tra-
vail fructueux». Rappelons que le FC
Wettingen a laissé partir ses deux
gardiens Sutter (Bâle), Zurbuchen
(Young Boys), son stopper Andermatt
(Bâle). De plus l'attaquant Schneider
pourrait bien, lui aussi changer d'air
(Vevey?).

Lattek au Bayern
Licencié en mars dernier par Barcelone,

l'Allemand de l'Ouest Udo Lattek a re-
trouvé de l'embauche. Bayern Munich
s'en est allé chercher son ancien mentor
(de 1970 à 1975) pour succéder au Hon-
grois Pal Csernaï licencié en début de se-
maine. Un accord de principe est inter-
venu entre les deux parties. Les termes
définitifs du contrat seront discutés à la
fin mai. Udo Lattek entrera en fonction à
la fin de la présente saison.

Candidature Stockholm
La Chambre de commerce de Stock-

holm a présenté le projet «Jeux olympi-
ques 1992». Vingt-quatre fédérations
sportives nationales et 46 grandes entre-
prises suédoises sont prêtes à soutenir ce
projet.

Rappelons que la ville de Paris a égale-
ment prévu de se mettre sur les rangs
pour ces jeux d'été.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Systèmes opposés pour un duel de prestige
Succès populaire pour la finale de la Coupe de Suisse

L'affiche idéale. La finale de la Coupe de Suisse connaîtra certainement un
grand succès populaire. Ce ne sont pas seulement les sportifs de Genève et
Zurich, qui se passionnent pour ce duel Servette • Grasshoppers. Le public
affluera de toutes les régions.

Le record des entrées sera-t-il battu? En 1966, pour une finale Zurich -
Servette, 53.440 billets avaient été vendus. A égalité de points, en tête du
championnat, Servette et Grasshoppers fournissent de surcroît la quasi
totalité des joueurs de l'équipe nationale. L'historique des deux clubs
témoigne du rôle prépondérant tenu à l'échelon national. Servette compte
cinq victoires en Coupe de Suisse (1928, 1949, 1971, 1978, 1979), 14 titres en
championnat (1907, 1918, 1922, 1925, 1926, 1930, 1933, 1934, 1940, 1946, 1950, 1961,
1962, 1979). Grasshoppers aligne 13 succès en Coupe de Suisse (1926, 1927, 1932,
1934, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1952, 1956) et 18 en championnat
(1898, 1900, 1901, 1905, 1921, 1927, 1928, 1931, 1937, 1939, 1942, 1943, 1952, 1956,
1971, 1978, 1982).

Ce lundi de Pentecôte verra la si-
xième édition d'une finale Servette -
Grasshoppers. Pour l'heure, le bilan est
favorable aux Genevois avec trois vic-
toires (1928, 1949, 1978) contre deux
aux Zurichois (1934, 1941).

TOUJOURS DES INCERTITUDES
L'indécision la plus totale règne à la

veille de la finale de 1983. Dans les
deux camps, des incertitudes subsis-
tent. Au Hardturm, la condition incer-
taine de Raimondo Ponte (inflamma-
tion des adducteurs) laisse planer un
gros point d'interrogation. On sait le
rôle essentiel tenu par cet attaquant
aux actions imprévisibles. Son absence
fut d'ailleurs ressentie lors du récent
Suisse - RDA.

Un autre forfait, ce jour-là, celui
d'Alain Geiger, représentera également
un lourd handicap pour Paul Wolfis-
berg. Ponte et Geiger se présenteront-
ils lundi en pleine possession de leurs

moyens? De la réponse à cette question
dépend peut-être l'issue de la partie.

Alors que Hennés Weisweiler dispose
de tout son effectif , Guy Mathez sera
privé de Marc Schnyder. L'ex-interna-
tional ne rejouera pas d'ici la fin de la
saison. Victime d'une fracture du nez à
l'entraînement, il a subi deux interven-
tions chirurgicales extrêmement délica-
tes. Après une chaude alerte, il est
maintenant hors de danger.

SOLUTIONS
NEUVES

Le remplacement de ce pion essentiel
sur l'échiquier servettien suscite la re-
cherche de solutions neuves. Un garçon
de 20 ans, qui n'appartient pas au
contingent de l'équipe première au dé-
but de la saison, pourrait fort bien se
retrouver titulaire lundi à 14 h. 30.
L'international junior Pascal Cacciapa-
glia a donné entière satisfaction lors de

Jean-Paul Brigger (maillot foncé) a su faire parler la poudre jeudi soir en champion-
nat. En ira-t-il de même lundi au Wankdorf? (Bélino AP)

ses récentes apparitions en champion-
nat.

Cependant l'attrait majeur de cette
finale tient dans l'opposition des systè-
mes. Par un cheminement différent,
Hennés Weisweiler et Guy Mathez ob-
tiennent des résultats remarquables,
affirment leur supériorité sur leurs ri-
vaux helvétiques.

L'engagement physique, l'exploit in-
dividuel, un marquage strict caractéri-
sent le style des «Sauterelles». Les
«grenat» tendent vers une progression
méthodique dans le terrain, misent sur
les dédoublements afin d'imposer leur
marquage de zone en défense.

L'IMPORTANCE DE
L'ORGANISATION COLLECTIVE

La qualité de l'organisation collec-
tive jouera certes un rôle prédominant
mais on se; doit aussi de tenir compte
des rapports de force au niveau des
personnalités. Qu'adviendra-t-il si
Jean-Paul Brigger, en superforme ac-
tuellement, domine son adversaire di-
rect Andy Egli? Le choc entre l'avant-
centre servettien et le stopper zurichois
s'annonce particulièrement attractif.

Un duel de prestige mettra aux pri-
ses Heinz Hermann et Lucien Favre. Le
demi du Hardturm, par son abattage,
ses infiltrations incisives, est capable
de faire basculer le match. Celui des
Charmilles, par la magie de son coup de
botte, a lui aussi les moyens de forcer le
résultat.

Au Wankdorf, il livrera en quelque
sorte un match d'adieux au grand pu-
blic. Ce sera en effet sa dernière appari-
tion à Berne avant son départ à Tou-
louse. Les péripéties, qui ont entouré
son transfert en France, ont altéré
l'ambiance au sein du camp servettien.
Une victoire lundi calmerait les espits
et serait de fort bon augure avant les
dernières échéances en championnat.

(si)

Du béton pour le chef de file
26e soirée du championnat suisse de LNB

En raison de la finale de la Coupe de Suisse, les clubs de Ligue nationale A
seront, une nouvelle fois, au repos en Cette fin de semaine. Seules les équipes
de deuxième division joueront un tour complet (26e soirée).

Chef de file incontesté, le FC La Chaux-de-Fonds retrouvera du béton, au-
jourd'hui dès 18 h. 30 sur la pelouse de La Charrière. Lanterne rouge et déjà
condamné à évoluer en première ligue la saison prochaine, le FC Ruti vien-
dra en terre neuchâteloise, comme toutes les autres équipes, dans l'espoir de
limiter les dégâts.

Les observateurs s'intéresseront avant tout pour la deuxième place don-
nant droit à l'ascension. Chiasso et Chênois continueront leur duel à distance
avant de se retrouver en tête-à-tête au Tessin le 5 juin.

La charrette pour la descente en
première ligue est demeurée incom-
plète. Ruti et Ibach joueront à l'éche-
lon inférieur. Mais la troisième place
n'a pas encore trouvé preneur. Lo-
carno, Baden, Berne voire Mendrisio
sont concernés par le spectre de la
relégation.

DEUX POUR UN
Derrière La Chaux-de-Fonds,

Chiasso et Chênois devront lutter
ferme jusqu'au 18 juin pour espérer
accéder à l'échelon supérieur.

A l'heure actuelle, les Tessinois ont
pris une option théorique. Mais le
championnat n'est pas terminé. Ce
soir, l'équipe de Binda accueillera le
FC Monthey, auteur d'un remarqua-
ble deuxième tour et tombeur de
Chênois aux Trois-Chênes. Les hom-
mes de Frochaux voudront se venger
du sec 5 à 2 concédé en Bas-Valais.

Pour sa part, Chênois ne pourra
pas se permettre d'égarer le moindre
point à Berne. Christian Coste et ses
coéquipiers devront se méfier.

Les autres équipes ne parvien-
dront pas, à moins d'un miracle, à re-
venir sur ce duo se battant pour une
place. Fribourg a perdu ses derniers
espoirs à Monthey justement samedi
dernier.

SEUL MARIO CAPRARO...
Sur la pelouse de La Charrière, le

chef de file de LNB devra ruser pour
trouver la faille dans le béton zuri-
chois. Dans ces dernières rencontres,

le FC Ruti s'est surtout illustré par le
désir de ne pas encaisser de buts !

Après le faux-pas de Granges, les
«jaune et bleu» ont analysé les rai-
sons de Cette défaite. Les blessés se
sont rapidement remis puisque Lino
Mantoan disposera de tout son
contingent à l'exception de Mario

- par Laurent GUYOT -

Capraro insuffisamment préparé. Le
mentor a formé son équipe dans le
but de gagner. «Mario Capraro n'a re-
pris l'entraînement que jeudi. Je ne
pourrais pas compter sur lui. Pour le
reste tout le monde est remis y compris
Laurent Jaccard. Notre objectif est cons-
titué, cela va de soi, par les deux points.
Mais Ruti a donné du fil à retordre à ses
derniers adversaires. Je me suis décidé à
stopper les essais commencés contre
Granges. J'ai prévu d'aligner l'équipe-
type en début de partie et d'effectuer
deux changements en deuxième pé-
riode».

Equipe probable: Lâubli; Mundwi-
ler; Salvî, MëyeW Jaquet; Ripamonti,

°H6hl, Jaccard, Duvillard; Ben Bra-
him, Vera. Remplaçants: Laydu, Mau-
ron, Frutiger, Loriol.

Au programme
LNB, VENDREDI
Baden - Ibach 2-0 (0-0)

SAMEDI
Laufon - Locarno (4-0) 17.30
Granges - Fribourg ( 1-1 ) 18.00
La Chaux-de-Fonds-Rûti (4-1) 18.30
Berne - Chênois (2-0) 20.00
Nordstern - Mendrisio (2-1) 20.00
Chiasso - Monthey (5-2) 20.30
Lugano - Bienne (1-5) 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 25 20 2 3 69-14 42
2. Chiasso 24 15 5 4 49-26 35
3. Chênois 25 15 5 5 53-33 35
4. Fribourg 25 11 9 5 48-34 31
5. Lugano 25 13 4 8 55-39 30
6. Nordstern 25 10 9 6 43-33 29
7. Bienne 25 13 3 9 49-39 29
8. Monthey 25 10 6 9 53-38 26
9. Granges 25 8 9 8 29-33 25

10. Laufon 25 9 6 10 33-42 24
11. Mendrisio 23 8 6 9 31-40 22
12. Baden 26 6 8 12 30-46 20
13. Berne 25 8 3 14 32-46 19
14. Locarno 24 6 5 13 28-47 17
15. Ibach 26 4 3 19 25-68 11
16. Ruti 25 1 1 23 25-74 3

Jean-Marc Jaquet (au premier plan maillot clair) et André Mundwiler (en partie
caché) devront se méfier des contres zurichois. (Photo Gladieux)

CARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.A.
Carrosserie des Eplatures
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En RFA

VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin
4-1; Schalke 04 - VfL Bochum 2-0; Colo-
gne - Borussia Moenchengladbach 2-1.

Classement: 1. Hambourg 31-47; 2.
Werder Brème 31-46; 3. Stuttgart 32-44;
4. Bayern 31-41. (si)

Stuttgart efficace

Championnat de France

A deux journées de la fin du cham-
pionnat, Nantes s'est officiellement vu
sacré champion de France 1982-83. Les
«Canaris» ont pris la mesure de Nancy
pendant que Bordeaux s'inclinait à
Rouen.

Un penalty de Battiston a assommé
Mulhouse à Geoffroy Guichard. Enfin
Monaco a gardé ses chances de partici-
per à l'UEFA grâce à sa victoire sur Lens
(2-1). Umberto Barberis s'est signalé en
marquant de volée le deuxième but mo-
négasque, (lg)

LES RÉSULTATS
Nantes - Nancy 3-1 (2-0)
Rouen - Bordeaux 2-1 (1-1)
Auxerre - Paris SG 3-2 (0-0)
Monaco - Lens 2-1 (1-0)
Lille - Laval 0-0
Sochaux - Brest 4-0 (3-0)
Metz - Toulouse 3-2 (0-1)
St-Etienne - Mulhouse 1-0 (1-0)
Tours - Bastia 0-1 (0-0)
Strasbourg - Lyon 2-0 (0-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nantes 36 23 9 4 73-26 55
2. Bordeaux 36 20 7 9 65-44 47
3. Paris SG 36 18 7 11 61-47 43
4. Monaco 36 13 15 8 51-32 41
5. Lens 36 17 7 12 60-52 41
6. Laval 36 14 13 9 39-39 41
7. Nancy 36 16 7 13 71-58 39
8. Metz 36 13 10 13 64-64 36
9. Brest 36 11 14 11 51-59 36

10. Auxerre 36 11 13 12 51-45 35
11. Sochaux 36 9 16 11 50-49 34
12. Toulouse 36 14 6 16 49-63 34
13. Lille 36 13 7 16 37-41 33
14. St-Etienne 36 11 10 15 39-50 32
15. Rouen 36 11 9 16 45-53 31
16. Strasbourg 36 10 11 15 36-49 31
17. Bastia 36 9 12 15 40-51 30
18. Tours 36 11 7 18 54-64 29
19. Lyon 36 10 6 20 53-73 26
20. Mulhouse 36 9 8 19 43-73 26

Nantes sacré !



M. Kurt Furgler: «Courage et confiance »
Un conseiller fédéral au Locle et au Val-de-Travers

Première étape du périple neuchâtelois du chef du Département fédéral de 1 écono-
mie publique, Le Locle. M. Furgler à son arrivée au Château des Monts, entouré de
MM. Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat, Maurice Huguenin, président de la
commune du Locle et Maurice Maillard, membre de l'exécutif loclois. A l'arrière-plan,
MM. Jean-Pierre Franchon, chancelier de la ville et Francis Jaquet, également de

l'exécutif. (Photo Impar-Perrin)

C'était avant la guerre à Samt-
Gall. Kurt Furgler raconte: «L'écono-
mie de la ville dépendait uniquement
de l'industrie du textile. Un beau
jour, ce fut la crise, le chômage. Cha-
cun cherchait à vendre sa maison.
Pendant dix ans, un seul grand im-
meuble a été construit à Saint-Gall.
Je n'oublierai jamais ce temps-là...»

Les mains jointes, debout dans la
cour du Château de Môtiers hier
après-midi sous le ciel plombé du
Jura, le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, après son passage le matin au
Locle, racontait ses souvenirs d'en-
fant. Les mailles qui filent dans le
textile. Seule planche de salut: le
gros effort de diversification pour
éviter les pièges de la mono-indus-
trie. Si les Saint-Gallois ont su re-
dresser la situation, il n'y a pas de
raison que les Neuchâtelois n'en fas-
sent pas de même. Il y croit Kurt
Furgler: «J'ai confiance en la capa-
cité créatrice du pays, et particuliè-
rement du canton. Cette région doit
se battre non seulement pour survi-
vre, mais innover». Des belles paro-
les seulement? Kurt Furgler ne boit
pas à la source de la démagogie.
• LIRE EN PAGES 17 ET 18

Pour le pire
on s'arrange

?.
On lui a demandé de venir et il

est venu. Pourtant en ces temps
de morosité économique, M. Kurt
Furgler est un conseiller f édéral
très sollicité.

S'il est venu, hier, au Locle et
au Val-de-Travers, c'est que son
puissant instinct politique ne le
trompe pas. Attaché à promou-
voir une politique économique
des régions, de toutes les régions,
il sait que ce qui se passe chez
nous n'est pas banal.

Nous ne devons pas «passer
une crise», mais surmonter une
mutation technologique. Pour ce
f aire, M. Furgler donne deux clés:
«Courage et conf iance».

Dans la bouche d'un autre ce
serait d'une navrante banalité.
Mais M, Furgler raisonne comme
un chef d'entreprise qui doit gé-
rer le pays région par région
comme on conduit les destinées
d'une usine atelier par atelier.

Or l'atelier du Val-de-Travers
va mal. Plus mal que celui du Lo-
cle. C'est cette réalité-là que le
chef du Département f édéral de
l'économie publique est venu tou-
cher du doigt

Au Val-de-Travers il y  aie f eu.
On ne sollicite rien, ni aide, ni in-
tentions.

Non.
n Oti exige les pompiers. Tout de
suite. Aujourd'hui car le dossier
Tornos est brûlant II y  a là une
élite de 115 mécaniciens en quête
d'ouvrage.

Dossier brûlant parce qu'il est
exemplaire de ce que M. Furgler
ne veut pas voir: une région en
péril de perdre son identité in-
dustrielle. Peu lui importe que ce
soit ici ou au Tessin: c'est dans
une région de Suisse et il croit à
la politique des régions, c'est pro-
bablement même le seul des
conseillers f édéraux à y  croire.

«Courage et conf iance» dit-il.
De courage il sait que nous n'en

manquons pas: toute notre his-
toire en est pétrie.

Conf iance ?
M. Furgler nous a tous étonnés

hier, sauf le conseiller d'Etat Du-
bois avec qui il travaille non seu-
lement en étroite collaboration
mais dans une identité de vues,
tous étonnés par sa solide
connaissance des dossiers.

Cela aussi permet d'avoir
conf iance quand on sait que,
quelque part dans la capitale, là
où se prennent les décisions,
quelqu'un connaît nos f orces, a
f ait le compte de nos erreurs et
sait surtout de quoi nous sommes
capables.

Nous sommes capables du
meilleur. Pour le pire on s'orga-
nise entre nous.

Le meilleur, hier, c'étaient les
huit députés du Vallon, «lib-rad-
soc» réunis autour d'une même
table, résolus, et dont l'esprit de
corps a surpris M. Furgler.

Un cohésion qui dit aussi
combien la situation est grave
car on n'est jamais autant unis
que dans le malheur...

Gil BAILLOD

La Bise Noire pour mieux s'ouvrir à la réalité
Présentation d'une communauté pour toxicomanes à La Ferrière

Hier en fin d'après-midi, au cours
d'une conférence de presse, la
communauté thérapeutique pour to-
xicomanes de la Bise Noire, première
communauté de langue française du
canton de Berne, s'est présentée. Un
représentant de la Direction des œu-
vres sociales du canton, M. Hans-
joerg Ryser, un délégué du Conseil
municipal de La Ferrière, M. Ams-
tutz ainsi que le président de l'Asso-
ciation pour la prévention de la toxi-

comanie, M. Jost Weber et le respon-
sable directeur de la communauté,
M. Michel Voirol, ont pris position
sur les questions ayant trait au
concept thérapeutique de la commu-
nauté, à son intégration dans la
commune de La Ferrière et à sa
pleine valeur dans le cadre de la poli-
tique cantonale de lutte contre la to-
xicomanie. -.:• :'n< .

L'idée de créer une communauté a
germé au sein de l'Association pour la

prévention de la toxicomanie à Bienne
en 1976, A ce moment-là, il n'existait pas
grand chose de ce genre en Suisse ro-
mande. Deux ans plus tard, la ferme des
Pagres à Courtelary était achetée, pour
65.000 francs, mais avec fort peu de ter-
rain. C. D.

¦¦tB ,s *r'..T ^̂  
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Trio sous les verrous
Escroquerie en terre neuchâteloise

La police cantonale neuchâteloise
communique qu'au début du mois
de mai la police de sûreté de La
Chaux-de-Fonds, en collaboration
avec la gendarmerie du Locle, a ap-
préhendé trois ressortissants alle-
mands dont une femme, à Bavoir
K M., son fils K.H. et S.B.

Ces personnes font partie d'une
bande de malfaiteurs internatio-
naux spécialisés dans l'escroquerie
aux Eurochèques, légitimés au
moyen de papiers d'identité volés,
falsifiés ou faux.

Ce trio a été arrêté et est tenu à
disposition du juge d'instruction des
Montagnes & La Chaux-de-Fonds.

Au stade actuel de l'enquête, il
ressort que ces personnes, en
compagnie de complices qui n'ont
pu être interpellés pour l'heure, ont
ainsi obtenu astucieusement plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
Ils ont également opéré sur territoi-
res bernois et soleurois. C'est avec
le concours des établissements ban-
caires du canton de Neuchâtel que
ces arrestations ont pu être opérées.

Wy

Pour les chômeurs
L 'Ecole commerciale de Bienne, à la

rue Neuve 10, propose des cours inten-
sifs pour les chômeurs et les chômeu-
ses. Ces cours dureront 10 semaines et
débuteront au mois de juin prochain.
Les inscriptions peuvent être faites jus-
qu'au mercredi 25 mai, à 10 h. 30, au
Gymnase économique, rue des Alpes
50. Les chômeurs peuvent ainsi ap-
prendre l'allemand, l 'anglais ou la cor-
respondance. Une bonne occasion de se
perfectionner afin de voir poindre à
l 'horizon des débouchés nouveaux, (cd)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Mme Ghislaine Borer est secrétaire

communale à Belprahon. Elle est aussi
mère de famille et a bien entendu tou-
jours du travail. Cela ne l'empêche pas
de consacrer son temps libre à la con-
duite des affaires de sa commune, ceci
depuis une dizaine d'années et avec une
compétence certaine. Son époux Jean-
Pierre est un ancien hockeyeur. Elle
aime bien sûr aussi le sport et son fils
pratique déjà le hockey sur glace. Dans
le village de Belprahon il existe une dy-
namique société de tir. Mme Borer a
commencé ces dernières années à s'inté-

"ressêf 'de plus près à la vie de cette so-
ciété en participant au tir de clôture
puis au tir en campagne. L'an dernier,
elle fut d'ailleurs la meilleure dame du
district au tir en campagne. Ses résul-
tats l'ont fait connaître; elle vient
d'être engagée comme nouvelle secré-
taire de l'Association des tireurs du dis-
trict de Moutier.

(Photo kr)

A Grand-Combe-Châteleu, près de Morteau

A Grand-Combe-Châteleu, c'est le
branle-bas de combat pour mettre
fin à la tuerie dont sont victimes les
ovins qui viennent à peine de quitter
leurs bergeries.

Le mardi 11 mai vers 4 h. 30 du ma-
tin, M. Paul Maillot, agriculteur dans
une ferme siuée à Sur-le-Mont est
alerté par ses chiens. Il découvre
alors dans son parc à moutons, pro-
che de la maison, deux moutons
morts et deux blessés dont un
agneau. Il prévient alors MM. Henri
Bournez, son proche voisin. Après
les travaux de traite, celui-ci décou-
vre le carnage: 14 moutons sur 26
dont des brebis portantes ont été lit-
téralement saignés. Certaines bêtes
affolées ont même déroché du côté de
la vallée du Doubs.

L'affaire recommence cette se-
maine chez M. Claudy Cuenot. Huit
de ses bêtes se font égorger à proxi-
mité du village. Des plaintes ont été
déposées auprès de la gendarmerie
et les chiens ont fait l'objet d'un
contrôle, car les empreintes relevées
sur le terrain permettent d'affirmer
que certains d'entre eux sont les cou-
pables.

Jeudi, une battue fut effectuée par
les gendarmes de Morteau et de
Montbenolt et le peloton de surveil-
lance de Mouthe. Dans la soirée,
deux chiens errants étaient signalés;
les chasseurs obtenaient le feu vert
pour tirer. Dans le même temps, on

apprenait que Gabriel Bassenne,
garde-chasse à Grand-Combe-Châte-
leu, capturait vivant un chien «bra-
que».

Mais hier matin il fallait de nou-
veau se rendre à l'évidence: une di-
zaine de moutons étaient encore vic-
times d'un chien dont le profil s'ap-
parente à celui d'un chien berger al-
lemand.

La compagnie de gendarmes de
Pontarlier procéda à un important
déploiement d'hommes sur le sec-
teur. Hier soir, le ou les auteurs de
ces carnages, qui obligent mainte-
nant les propriétaires de moutons à
tenir leurs animaux à l'intérieur des
bergeries, couraient toujours, (h. v.)

Trente moutons saignés par des chiens
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ASSOCIATION POUR L'AIDE
AUX VICTIMES DE DÉSA-
XÉS SEXUELS. - Une présence
et un recours multiformes.
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FLEURIER. - Garage en feu.
PAGE 18
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CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours

Office du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél.
032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, Le prix du dan-

ger. Di, 20 h. 45, Le lagon bleu.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16

h., 19 h. à 19 h. 30, di et lu, 11-12 h.,
19-19 h. 30, Voirol, tél. 4120 72. En
dehors de ces heures, tél. 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Moser,
tél. 4126 50; lu, Dr Nikolakis, tél.
42 1122.

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, fermée.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: programme non par-

venu.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 15 h., 20 h. 15, E.T.

Di, 20 h. 15, La ferme de la terreur.
Vivarium Ophidia: sa et di, 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Boutique Bel-Air 24: vernissage expo

clown Grock, sa, 16 h.

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

amusements erotiques de nos voi-
sins.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, Les guerriers

de l'Apocalypse; sa, 23 h., film série
X; di et lu, 20 h. 30, Le grand par-
don.

Aula coll. secondaire: expo «La haie», sa,
7 h. 30-12 h., 13 h. 30-17 h., 19-22 h.

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

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

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

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

Bienne
Théâtre de Poche: sa, 17 h., 20 h. 30, ci-

néma expérimental de 9 femmes ci-
néastes.

Palais des Congrès: sa, 20 h., concert du
groupe «Sword».

Centre autonome de jeunesse: sa, 20 h.
30, concert «Eigernordwand»,
punck.

Galerie Michel: expo tableaux de Fred
Baumann, sa, 15-18 h., di, 10-12 h.,
lu, 17-20 h.

^ Galerie Kurt Schùrer: expo sculptures
v _ de Kurt Laurenz Métier et huiles

de Garance, sa.
Société des beaux-arts: expo d'Urs

Stooss, sa et di, 10-12 h., 16-18 h.
Galerie Silvia Steiner: expo Lis Kocher

et Martin Disler, tableaux et aqua-
relles, sa, 14-17 h.

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

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

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

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi

Apollo: sa, 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, di, 20
h. 15, lu, 15 h., 20 h. 15, Juke Boxe
4; sa, di et lu, 17 h. 45, Le beau ma-
riage.

Capitol: sa, 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h.
45, di, 17 h. 45, 20 h. 15, lu, 15 h., 17
h. 45,20 h. 15, Banzaï.

Elite: sa et lu, 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40,
.19 h. 15, 20 h. 50, di, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, La petite étrangère. Dès
lu, Hot Dallas night.

Lido 1: sa, 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30,
di, 18 h, 20 h. 15, lu, 15 h., 18 h., 20
h. 15, J'ai épousé urne ombre.

Lido 2: sa et lu, 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30,
di, 17 h. 45, 20 h. 30, Identification
d'une femme.

Métro: sa, 14 h. 50, 19 h. 50, di et lu, 19
h. 50, Die Lâssigen; Wir sind die
grôssten Knochenbrecher.

Palace: sa et lu, 14 h. 30, 20 h. 30, di, 20
h. 30, La Ragazza di Trieste; sa et
lu, 16 h. 30, 18 h. 30, Blue Thunder;
di, 18 h. 30, film italien.

Rex: sa et lu, 15 h., 20 h., di, 20 h., Gan-
dhi ¦

Studio: sa et lu, permanent, 14 h. 30-22
h. 30, di, 18 h. 30, 20 h. 30, Les mas-
seuses de Hong Kong.

• communiqué
Saint-Imier: Cesser de fumer en cinq

jours; c'est ce qu'affirme la ligue «Vie et
Santé» si l'on suit la méthode de «Plan de
cinq jours» qu'elle propose pour libérer les
fumeurs sans danger, ni médicament, ni in-
terruption de travail, ni frais. Ce plan
consiste en une thérapie de groupe extrême-
ment efficace qui a déjà fait ses preuves.
Les séances ont lieu à l'Aula du Technicum
de Saint-Imier, du lundi 30 mai au vendredi
3 juin , elles seront animées par MM. Ray-
mond Meyer et Gilbert Dewinter. Inscrip-
tions: tél. (032) 58 17 17.

Jura bernois

OlMMn f f l m m

Centre ville: sa, 10 h. 30, 11 h. 30, 14 h.
30, 15 h. 30, spectacle de cabaret
avec Don Koffrane.

Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «La
route», par l'Ecole de Théâtre du
CCN.

Bibliothèque publique et universitaire:
fonds général, sa, 9-12 h.; lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17. Fermé di
et lu.

Plateau libre: sa, 22 h, Sam Frank, rock;
lu, Urgent, rock-funk.

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

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

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

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

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

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

Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
' ' Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.

25 1017.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi, dimanche et

lundi
Apollo: 15 h, 17 h. 30, 20 h. 30, L'été

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

viata. '
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La mort aux

enchères.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Coup de

foudre.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, On ne vit

que deux fois.
Studio: 15 h., 21 h., (lu aussi 17 h. 30),

L'île sur le toit du monde.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos R. Bauer-

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

Bevaix
Galerie Pro Arte: expo tableaux de maî-

tres du 17 au 20e s., sa, di, 14-21 h.

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

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

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

Dombresson: halle de gym, sa, 20 h. 30, soi-
rée populaire du Jodler-Club Echo du
Val-de-Ruz.

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

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

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

Vai-de-Ruz

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes , di et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce
service, téL (066) 651151 (Por-
rentruy) ou (066) 22 20 61 et (066)
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, lu, 16

h., Ma femme s'appelle reviens.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 5121 51.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital, maternité: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, Conte de la fo-

lie ordinaire. Programme de di et lu
non parvenu.

Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30,
di et lu, 20 h. 30, La folle histoire du
monde.

Ancien Home La Promenade: expo Les

rues résidentielles, sa, 9-12 h., di, 15-
18 h, 19-21 h.

Bibliothèque ville ( Wika II): sa, 10-12 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.,

lu, 9-21 h.
Services industriels: tél. 22 17 31. .
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Pharmacie d'office: Miserez, tel,

22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di et lu, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, di et lu, 20 h. 30,

Butterfly; sa, 23 h., Elle et lui.
Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, Vacan-

ces meurtrières à Hong Kong; sa, 23
h., film série X; lu, 15 h., 20 h. 30,
Dieu pardonne, moi pas.

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 6610 18.
Hôpital et ambulance: téL 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, tél.

6610 44. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di et lu, 11-12 h., 18-19 h.

Canton ûu Jura
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Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, E.T. Sa
et di,20 h. 30, Hair.

Piscine: sa, 14 h., troupe Luc-Olivier Cir-
cus, spectacle de haut vol.

Salle de la Croix-Bleue: sa, 20 h. 15,
concert par la fanfare de la Croix-
Bleue.

Place des Fêtes: lu, 15 h., 20 h., cirque
Olympia; ménagerie dès 10 h.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa,

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

rie, tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 3141 65.
Contrôle champignons: sa, di et lu, 18-19

h., poste de police.

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

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

Les Brenets
Rest. Les Frètes: concours amical de pé-

tanque en triplette, sa dès 14 h., di,
dès 9 h. 30.
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Couvet, cinéma Colisée: sa et lu, 20 h. 30,
di, 14 h. 30, 20 h. 30, Banzaï; di, 17
h., Mad Max.

Couvet: sa Hôtel de l'Aigle, dès 10 h.,
concours de pétanque.

Môtiers: sa, Mascarons, dès 15 h., 2e fête
de mai.

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

Môtiers: sa dès 8 h. 30, Fête des indivi-
duels de l'Union de gym.

Boveresse: sa, dès 10 h., ouverture de la
piscine en cas de beau temps.

Boveresse: sa, Cercle Egalité, dès 20 h.,
loto de la SFG.

Fleurier: Cercle italien, sa, dès 14 h.,
Festa délia marna.

Fleurier: sa, 15 h., 20 h., di, 15 h., cirque
Olympia; ménagerie dès 10 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Noiraigùe: sa, salle des spectacles, dès 20

h., loto de la Fémina.
Travers: sa, 15 h., stade Bachmann: Tra-

vers-Audax.
Informations touristiques: gare Fleu-

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

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

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

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à lu, 22

h., Dr Tkatch, Fleurier, tél. 61 29 60.
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à

ma, 8 h., Jenni, Fleurier, tél.
6113 03. Ouverte di et lu de 11 à 12
h.

• communiqués
Bevaix: Grande salle, ce soir samedi, 21

h», bal avec l'orchestre Axis, organisation
FÇCbâtelard-Jumqiŝ-, ., ,-I0 . .

Montagne de Buttes: dimanche dès 9
h., fête alpestre de lutte suisse." Ambiance
alpestre, cors des alpes, orchestre champê-
tre.

VaS-de-Travers
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La Chaux-de-Fonds

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-19 h.

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

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

h., 14-17 h. sa, di et lu.
Musée des beaux-arts: fermé du 19 au 27

mai.
Musée d'histoire naturelle: sa, di et lu,

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

h., 14-17 h, di et lu fermé.
Galerie Club 44 et librairie La Plume:

expo masques, dessins et sculptures
de Berthoud, sa.

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: fermés
sa, di et lu.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, fermées
sa, di et lu.

Artothèque: sa, 10-12 h.
Patinoire des Mélèzes: fermée.
Minigolf: 10-22 h., sa, di et lu.
Piscine Numa-Droz: sa, 13 h. 30-17 h. 30,

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

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

30-23 h., di, 14-18 h, 19 h. 30-22 h.*
lu fermé

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): chaque 2e week-end,
sa, 17-23 h., di, 14-22 h., lu fermé.

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

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

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

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

bert 81, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17-20 h. 30; Wildhaber, lu, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures le numéro tél. 23 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi

Corso: 15 h., 20 h. 30, L'été meurtrier.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Les aventuriers du

bout du monde; 17 h. 30, La mort de
Mario Ricci; sa et di, 23 h. 15, Aven-
tures extra-conjugales.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Le retour des bi-
dasses en folie.

Scala: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
# communiqué

Soirée de solidarité avec le peuple
chilien: halle aux enchères, rue D.-JeanRi-
chard 23, samedi 21 mai à 17 h., interven-
tions sur l'actuelle situation au Chili. Bal,
show surprise. Organisation: Groupe Dé-
mocratique 25 avril.



Une présence et un secours multiformes Confirmations au Temple
Association pour l'aide aux victimes de désaxés sexuels Les Planchettes

La troisième assemblée générale de l'existence de l'Association pour l'aide
aux victimes des désaxés sexuels avait lieu mercredi soir, à la Maison du
Peuple. Présidée par Mme M. Baillod, cette réunion a permis, outre les
travaux statutaires inscrits à l'ordre du jour, d'ouvrir les perspectives des
buts poursuivis par les Oeillets et d'élargir le champ des données compilées
par les membres du comité au gré des diverses prises de parole qui
composaient la seconde partie de cette soirée. Protéger les enfants contre les
abus sexuels: l'intitulé des intentions se résume en sept mots... et la situation
dans la société s'élargit à la puissance mille. Car l'important travail de
compilation d'informations de l'association montre à la triste évidence que la
pédophilie est une hydre à têtes infinies. Aussi l'association chaux-de-
fonnière tente-t-elle de prévenir l'apparition des drames, remettant aux
polices de sûreté des deux principales villes du canton des circulaires
d'information à l'usage des parents. Elle publie un bulletin qui, de numéro en
numéro - 6 parus à ce jour - trace le portrait de son combat et, partant, celui

de la société dans laquelle nous vivons.

Alerter l'opinion, des parents bien sûr,
mais aussi du politique, du judiciaire,
etc. Que deviennent les condamnés pour
délits sexuels une fois accomplie leur
peine? La question, entre autres, vaut la

peine d'être remise en évidence; elle est
sans doute une clé dans le système de ré-
pression à adopter. Dans le canton de
Neuchâtel, une motion, déposée en fé-
vrier 1981, est à l'heure actuelle toujours

pendante; le renforcement du système
de protection des enfants est un de ses
aspects.

L'Association d'aide aux victimes de
désaxés sexuels compte plus de 200 mem-
bres, 65 d'entre eux sont actifs. Elle fait
face... à des millions de personnes. Car,
exotisme moderne oblige, la pédophilie
de notre temps trouve dans les charters
pour l'Extrême-Orient ou le Brésil de
quoi satisfaire largement son besoin.
Commerce extrêmement lucratif , la
prostitution des enfants de là-bas (tolé-
rée, malgré toutes les dénégations des
gouvernements concernés) autorise dès
lors des débordements dont les gosses
d'ici sont les victimes.

Et comment considérer ces mouve-
ments ouvertement pédophiles qui font
leur apparition aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne qui, sous le couvert
d'une juste libéralisation des mœurs, in-
diquent dans leurs chartes que l'enfant a
droit à sa sexualité, épanouie avec qui il
veut et qui le désire? Est-ce donc notre
société qui ne sait plus quoi répondre à
ses errances et qui y répond par la per-
missivité qui la nie? .

Demeure l'existence de l'association.
Elle réplique aux distorsions de notre
époque dans un bulletin d'information;
elle a une permanence téléphonique, ou-
verte à tous (victimes, parents de victi-
mes, pédophiles); elle organise des cause-
ries-débats à intervalle régulier - le 2
juin prochain. M. Delapraz, responsable
de la société de patronage de Neuchâtel
sera l'invité de l'une d'elles; elle établit
de réguliers contacts avec les cantons ou
les villes où des choses concrètes sont mi-
ses en place pour tenter de cerner le pro-
blème. Née dans le sillage d'un drame
qui avait secoué l'entier de la région, l'as-
sociation a encore (et longtemps encore,
malheureusement pour notre civilisa-
tion...) une raison d'être qu'elle souhaite
voir utilisée sans a priori car, justement,
il y a des situations pénibles à surmon-
tër;-"lé déVeldp^erhèhï'hàrmôiiieux d'un
enfant est un.prix s&ctê aux combats et à
la volonté d'information menée par les
Oeillets. .

A cet égard d'information, les direc-
tions des Ecoles de la ville ont été inter-
pellées. Et les modalités de la diffusion
des systèmes de prévention au sein des
institutions primaires va prochainement
être défini; les Eglises ont également été
touchées.

Mercredi soir, il a également été ques-
tion de la mise en place d'une assurance
juridique, permettant aux parents
d'éponger les frais d'une action en justice
(lourds dès le début d'une procédure).
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Le pasteur Lienhard et les trois catéchumènes; (Photo privée)

Dimanche dernier au temple d^ Plan-
chettes a eu lieu la cérémonie de clôture
du catéchisme de trois catéchumènes des
Bulles-Valanvron. Il s'agissait de Mlles
Fabienne Liechti, Dominique et San-
drine Sauser. La paroisse a choisi cette
date, afin de permettre aux jeunes de se

rendre pour ce week-end de la Pentecôte
au festival de musique chrétienne et vi-
déo à Dijon. D'autre part, cette date pa-
raît mieux adaptée, puisque des familles
de paroissiens sont parfois invitées à des
fêtes de confrontation en ville ou ailleurs
lors de la Pentecôte, (yb)

Association de chômeurs: le nouveau comité précise
TRIBUNE LIBRE

Après l'élection dun nouveau comité,
le 19 avril 83, par l'assemblée générale
de l'Association pour la défense des chô-
meurs, nous aimerions faire une mise au
point, et informer la population et les
chômeurs sur les buts que l'association
se donne.

Notre association se veut démocrati-
que et ouverte à tous ceux qui désirent
défendre les intérêts et les droits des
chômeurs. Pour ce faire, nous allons
proposer à la prochaine assemblée géné-
rale, qui aura lieu le mercredi 25 mai à
la Brasserie de la Petite-Poste, une révi-
sion complète des statuts.

Notre travail se fait et se fera au vu de
tous, dans le respect des droits démocra-
tiques de l'association.

L'aide concrète et le soutien moral aux
chômeurs, restent une de nos principales
préoccupations, ainsi que la défense de
leurs droits.

En ces temps difficiles, notre associa-
tion a besoin de l'appui de tous pour
faire respecter la dignité de chaque chô-
meur, et pour faire avancer nos revendi-
cations concernant la nouvelle loi sur
l'assurance chômage qui entrera en vi-
gueur en 1984.

L'ancien président de l'association,
M. Vlado Mlyncar, a, dans une tribune
libre, parue le 29 avril 83, fait état des
comptes de l'association. Il y a au cep de
l'association la somme de 4930 f r .  85, ar-
rêtée au 18 avril 83. Nous avons repris
les comptes le 29 avril 83, en constatant
qu'effectivement cette somme est inscrite
au cep. Malheureusement, nous n'avons
pu obtenir aucune explication verbale,
quant aux dépenses, et le nouveau
comité s'efforce d'établir un bilan exact
des comptes.

Nous tenons à préciser que cette

somme sera utilisée pour le fonctionne-
ment de l'association, y compris les frais
administratifs, tracts, imprimés, annon-
ces dans les journaux, etc..

Etant donné que nous fonctionnons
grâce aux dons de la population, chacun
aura droit de regard sur nos comptes, en
tout temps.

Quant à la coopérative que l'associa-
tion avait projeté de mettre sur pied, afin
de donner au travail à dès chômeurs
ayant épuisé leur droit au chômage,
nous tenons à dire que l'ancien comité
n'étant pas parvenu à faire sortir des
projets concrets pour sa réalisation, il
est clair que nous devons étudier ce pro-
blème, qui s'avère très difficile à réaliser
dans l'immédiat.

Pour le futur nous maintiendrons nos
contacts avec le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, nous préparerons et participe-
rons activement à la journée nationale
des chômeurs, qui aura lieu le samedi 4
juin, à Bienne.

Dans l'immédiat, nous assurons la
permanence, qui est ouverte le mercredi
toute la journée de 8 h. à 11 h. et de 14 h.
30 à 17 h. 30, ainsi que le jeudi et ven-
dredi après-midi de 14 h. 30 à 17 h. 30, et
le mardi soir de 17 h. 30 à 19 h.

Contrairement à ce qu'a dit M. Mlyn-
car, sur la récupération politique de no-
tre association, nous tenons à préciser
que chaque personne, quelques soient
ses opinions politiques, qui désire défen-
dre les intérêts des chômeurs, a sa place
dans notre association.

Au nom de l'Association pour
la défense des chômeurs,
le comité
Jeanine Scalera, présidente
Marie-Pierre Malysko, secré-
taire

«L'Impartial» du 29 avril présente
«Monsieur Couleurs». Cela me rappelle
une conversation que j 'ai eue avec M.
Léon Perrin en 1975, dans le style de ce
grand artiste, donc mise au point.

Je lui rappelais que sur l'initiative de
Charles L 'Eplattenier, mon père avait
peint le vieux grenier de la ville en rose
et en rouge lors de sa rénovation en
1910. Cette couleur avait été tant criti-
quée que mon père refit ses façades en
1929 pour leur donner leur aspect actuel.

Léon Perrin me précisa comment cette
couleur avait été choisie. Charles
L 'Eplattenier était allé à Bâle aupara-
vant, accompagné de ses élèves, Perrin
évidemment, Eric de Coulon l'affichiste ,
Jeanneret et d'amis, mon p ère, M.
Douillot, propriétaire de la confiserie,
M. Beck, pharmacien sur la p lace du
Marché, et d'autres qu'il avait oubliés.
Armés de blocs, ses étudiants croquèrent
certaines rues, y apportant les couleurs
qu'ils y voyaient.

L 'enthousiasme aidant, Charles
L'Eplattenier convainc mon père de
peindre sa maison Grenier 30-30 bis en
rouge, obtint de M. Douillot l'usage
d'une couleur parente qui se voyait en-
core il y  a deux ans sur la faça de est

place Neuve 10 et de son voisin Beck la
couleur verte qu'on voit encore, quoique
très assombrie.

M. Léon Perrin ne se souvenait pas si
cette expérience avait été poursuivie ail-
leurs, ses souvenirs très précis s'arrê-
taient là, mais en 1931 M. Riva provo-
qua une révolution en traitant ses der-
niers immeubles Jardinière 136 et 138 en
rouge. Il fu t  accusé de perturber le tra-
vail dans les fabriques voisines, la cou-
leur reflétée par la neige modifiant les
couleurs des produits travaillés.

C'est une page d'histoire de la ville
qu'il convenait de préciser car les té-
moins de cette époque se font très rares.

Willy Moser
Rue Fritz-Courvoisier 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

«Monsieur Couleurs»: il y  avait eu
des précurseurs...

PUBLI-REPORTAGE ——

La Clé d'or de la gastronomie était remise jeudi
à. M. Norbert Ziôrjen, restaurateur à Saint-
Biaise, par M. Henri Gault. La haute distinction
gastronomique a été décernée au brillant cuisi-
nier neuchâtelois au cours d'une cérémonie (et
d'un repas!) à laquelle ont pris part MM. J.-M.
Reber, chancelier d'Etat, et Bettone, de l'am-
bassade de France à Berne. Hier soir, tout le
personnel de M. Norbert Ziôrjen fêtait ce digne
événement au restaurant de La Vue-des-Alpes.
Et c'est Mme Tattini qui a fait les honneurs de
sa cuisine de haute tenue à son homologue du
bas du canton. Aux délices de la lecture du
menu, les plats ont permis d'apprécier le sa-
voir-faire de la seule cuisinière du canton qui a
apprivoisé la nouvelle cuisine. Fines tranches
de cœur de bœuf au vinaigre de cerises ou
Brise rafraîchissante à la Malvoisie ou encore
Suprême de pintadeau en habit vert... Tels
étaient quelques-uns des succulents plats servis
hier soir à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes. Décidé-
ment, les gourmets du canton de Neuchâtel ont
de la chance ! 70201

une use d or gastronomique
fêtée à La Vue-des-Alpes

Suite des informations
chaux-de-fonnières >̂- 21

HÔTEL DE
LA CORBATIÈRE

Dîner de Pentecôte
Filets mignons forestière

avec garniture
Dessert

Tél. 039 23.72.00 79004

J&PN STADE DE
Pffl LA CHARRIÈRE
\$!Ëy AUJOURD'HUI

à 18 h. 30

FC RUTI
Venez encourager les «Meuqueux»

pour les derniers matchs en LNB

Cher public dès 20 h. 15
vous disposerez de votre soirée 111

79112

Solidarité avec le Chili

24 MAI
MARCHE

À NEUCHÂTEL
Départ: rue des Bercles à 18 h. 30

Renseignements: Tél. (039) 26.62.59
Mme D. Leuenberger

79003

û —
Nathalie

BENOIT

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MARYLINE
Clinique

Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

70116

Mme Zaugg est entrée dans sa centième
année: du côté du soleil !

Mme Adèle Zaugg entourée par son f i ls  et sa fille. (Photo Bernard)

Mme Adèle Zaugg a vécu quelques an-
nées de sa vie aux Eplatures. Eplatures-
Jaunes, du côté du soleil. C'est sans
doute grâce, un peu, à ce soleil-là que sa
famille et les autorités avaient la chance
de célébrer hier son entrée dans la cen-
tième année de sa vie. Née un 22 mai
1884, à Bienne, Mme Zaugg a donc reçu
avec quelques poignées d'heures
d'avance le cadeau et les félicitations du
Conseil d'Etat apportés par Me P.
Bauer, assurant l'intérim de la Préfec-
ture des Montagnes, et les hommages
fleuris du Conseil communal de la ville,
représenté par M. R. Moser, chef du di-
castère des finances.

Une pendule neuchâteloise. Le présent
du gouvernement cantonal a eu l'heur
d'illuminer le regard de Mme A. Zaugg,
qui viendra marquer les heures de sa vie
passées en compagnie de sa fille Nelly au

24 de la rue de la Ronde, domicile élu
par Mme A. Zaugg depuis 1936 !

Car avant, Mme Zaugg et sa famille
avaient occupé divers domaines aux
alentours de la ville. Son époux était
paysan-horloger; lui et sa femme ont ha-
bité aux Eplatures donc, aux Petites-
Crosettes avant de venir s'établir en
ville. Là, Mme Zaugg, en sus d'élever ses
trois enfants, exerçait le dur labeur de
lessiveuse. Rudes journées. Tôt levée,
Mme Zaugg s'en allait chez les particu-
liers, lavait leur linge et s'en revenait au
logis... En 1936, a-t-elle indiqué à Me P.
Bauer, ce travail-là lui rapportait la
somme de 2 fr. par jour.

La foi en la vie, le dynamisme malgré
tous les revers et les coups durs qui font
la vie et les soubresauts de l'économie (et
les coups de semonce des deux guerres
mondiales) ont constitué l'envergure de
cette solide et menue centenaire.

Il ne faut pas croire qu'à cet âge-là
Mme Zaugg s'en laisse compter par la
maladie; pas d'effacement et le pouvoir
d'aimer encore les bonnes choses de
l'existence ! Ainsi, il y a quelques années
de cela, a-t-elle manifesté le désir d'assis-
ter au concert de sa chanteuse favorite.
Ce qui fut fait, et Mme Zaugg est allé
applaudir Mireille Matthieu ! La chan-
son, elle aime bien ça, elle qui a offert
quelques-uns de ses couplets au bord du
Doubs à l'occasion d'une sortie en
compagnie d'autres aînés ! Hier, il y
avait beaucoup de fleurs et tous les pro-
ches de Mme Zaugg pour mieux lui dire
leur émotion... et se réjouir de la sienne.
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LE LOCLE - NATATION
ACTIVITÉS 1983
ECOLE DE NATATION:
Inscriptions: mardi 24 mai et vendredi 27 mai dès 18 h., ca-
bine du son.
Remise des cartes aux anciens élèves: mêmes jours, mêmes
heures.
Reprise des cours: mardi 31 mai
dès 18 h., paliers 1 et 3
dès 18 h. 30, paliers 2 et 4.
Prix nouveaux membres Fr. 50.—.

COURS DE SAUVETAGE:
Inscriptions: jusqu'au jeudi 2 juin à la caisse de la piscine.
Début des cours: Brevet I (dès 16 ans)
mardi 31 mai 19 h. Prix Fr. 30.-.
Jeunes sauveteurs (11 à 15 ans)
lundi 30 mai, 19 h. Prix: Fr. 5.-.

COURS NON-NAGEURS (ADULTES) +
PERFECTIONNEMENT
Début: dès le 7 juin à 19 h. (les cours ont lieu les mardis et
vendredis).
Prix Fr. 80.— pour la saison.
Inscriptions: chez M. J. Richardet, tél. 039/31 70 25.
Membres LLN (débutants et compétition).
Reprise des entraînements: mardi 24 mai à 18 h. 15.
Pour les horaires, veuillez consulter le tableau du club.

Inscriptions possibles à la caisse de la piscine ou auprès de M.
E. Schmid, Communal 10, tél. 039/31 28 35.

LE CIRQUE
INTERNATIONAL SUISSE

vient au Locle
Place des Fêtes

(vis-à-vis de la fabrique Dixi)-
avec un nouveau programme
d'attractions internationales

Lundi 23 mai à 15 h. et à 20 h.
Mardi 24 mai à 15 h. . ; ,

Représentations pour enfants t
y :yy : . - et familles ,. ¦ ,"j.

La tente est climatisée et bien chauffée
'"•' •'¦ La ménagerie est ouverte
., = -.-.:. -.-.--_ - - -- -dès 10 h.- ,..,8,i..,ep397

# L E  CLUB ALPIN SUISSE
EN COLLABORATION AVEC
LA SECTION SOMMARTEL

CAS
Sect. Sommartel pppcpMTP

MERCREDI 25 MAI 1983 à 20 H.

À LA BULLE, JARDIN PUBLIC,
RUE DU MARAIS, LE LOCLE

un film sur la protection de l'environnement

L'AIR-LA VIE
suivi d'une CONFÉRENCE de M. Rodolfo Pedroli,
directeur de l'Office fédéral de l'environnement et

responsable de la protection de la nature
du Club Alpin Suisse

Entrée libre - Discussion
91-30418

L'Esprit et la Vie
Message de Pentecôte
de l'Eglise réformée évangélique

Tout au long des siècles, les chré-
tiens ont confessé leur foi en l'Esprit
Saint, «le Seigneur qui vivifie».
- Au commencement, «la terre était

informe et vide, il y avait des ténè-
bres à la surface de l'abîme, et
l'Esprit de Dieu se mouvait au-des-
sus des eaux» (Genèse 1,2). C'est
par l'Esprit que Dieu créa la lu-
mière et la vie, et avant tout l'hu-
manité, hommes et femmes, et il
vit que cela était bon.

— C'est au cœur confiant de Marie
que l'ange a annoncé que la vie et
la lumière s'incarneraient en son
sein, Jésus-Christ, Fils de Dieu,
notre Sauveur.

- C'est dans l'Esprit que Jésus a en-
trepris son ministère, annonçant la
bonne nouvelle aux pauvres et pro-
clamant aux captifs la libération.

— L'Esprit est descendu sur les disci-
ples et a renouvelé leur vie, ou-
vrant leurs lèvres afin qu'ils procla-
ment la parole de vie à la multi-
tude. L'Eglise était née, prête à té-
moigner de la vie, don de Dieu en
Christ au monde. ¦

. A l'occasion de - la -Pentecôte,
l'Eglise et les chrétiens sont appelés à
affirmer joyeusement l'Esprit source
et ressource de leur vie, de leur être

et de l'existence du monde. Le thème
de la Sixième Assemblée du Conseil
œcuménique des Eglises, qui se
réunira à Vancouver, au Canada, du
24 juillet au 10 août, est «Jésus-
Christ, vie du monde». Nous nous
rappelons ces paroles de Jésus: «Je
suis venu pour que les hommes aient
la vie et qu'ils l'aient en abondance»
(Jean 10,10).

Aujourd'hui, les forces de la mort
semblent accablantes; elles mettent
en danger la survie même des êtres
humains et de la création. Celle-ci,
menacée par les guerres et par
l'anéantissement nucléaire, risque de
retourner au chaos informe, au néant,
à l'obscurité. Bien des gens ressen-
tent un vide parce qu'ils n'ont pas les
moyens élémentaires de vivre. D'au-
tres ressentent le même vide parce
qu'ils ont beaucoup et qu'ils sont si
peu. Pour d'autres encore, la vie n'a
plus de sens et ils répandent autour
d'eux l'absurdité de la violence et de
la mort.

C'est dans ce monde que l'Eglise
est appelée à proclamer, en paroles et
en actes: En Christ, Dieu remplit ce
vide par la vie dans l'Esprit.

(Extraits du «Message des
présidents du COE»)

Pentecôte

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte de

confirmation - MM. Lebet et Moling-
hen; sainte cène. Vendredi, 15 h. 30 ou 15
h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte - réception des
catéchumènes (baptêmes, confirmation,
sainte cène) - MM. Guinand et Perre-
noud; garderie d'enfants. Mercredi, 19 h.
30, Charrière 19, office. Jeudi 15 h. 30,
Charrière 19, culte de l'enfance. Ven-
dredi, 15 h. 30, au presbytère, culte de
l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte de.fin de ca-
téchisme avec confirmation et baptême,

MM. Beljean et Morier; sainte cène; gar-
derie d'enfants. Jeudi, 19 h., Paix 124, of-
fice. Vendredi, 15 h. 30, culte de l'en-
fance. Vendredi, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte de clôture
du catéchisme; sainte cène; 20 h., culte;
sainte-cène. Mercredi, 19 h. 45, prière.
Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 10 h., culte de clôture
du catéchisme, M. Bauer. 17 h., service
de sainte cène, M. Bauer. Mercredi, 19 h.
45, office. Vendredi, 16 h., culte de l'en-
fance. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène; 9 h., culte de l'enfance. Mardi, 17
h. 30, rencontre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keria-
kos; sainte cène.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Renou; sainte cène.

LES BULLES: 20 h. 15y culte, M. Re-
nou; sainte cène; chœur.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Gretil-
lat; sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h.
30, au Collège; 10 h. 15, aux Roulets.
Mercredi, 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi,
17 h. 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
- 9.45 Uhr, Festgottesdienst zu Pfings-
ten, mit Abendmahl.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
messe, 17 h. 30. Dimanche, 9 h. 30, messe
(chorale), 11 h. et 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18
h., messe en italien au Temple des For-
ges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions
de 16 tu 30 à 17 h. 45; messe, 18 h. Di-
manche 8 h., messe. 9 h., messe en ita-
lien; 10 h, 15, messe; (chorale); 11 h. 30,
messe en espagnol. ;

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9
h.45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9
h. 45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). — Samedi, 9 h., étude biblique;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'étu-
des. . ; : ".-.:*' :-; ,iï a S - ;« >- .:/.::¦

Communauté israëlite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et
prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 20 h.,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français , ma, 17 h.,
je, 19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et
ve, 19 h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19
h. 15, ve, 19 h. 30, sa, 15 h.
Eglise mennonite (Chapelle des Bul-

les). Dimanche, 10 h., culte de Pentecôte,
sainte cène. ' ' '

Evangélisation populaire (Jaqùet-
Droz 25K—^Dimanche âelPentecôtë/91ï.
45, cûlte'dès ̂ rffl^s^êceptiph! des-catê-
chumènes, chœjtf nijBfte; 20 h. 1,5, réu?
nioH dé louanges, jeudi, 20 h. 3.5, étude
biblique. ¦• !, '•« ¦

Eglise évangélique libre (Parc 39). -

Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bi-
blique: chaque mardi, à 20 h. Service
d'adoration: le 1er et le 3e dimanche, à
10 h., le 2e et le 4e dimanche, à 20 h. Ser-
vice de communion: le 5e dimanche, à 18
h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). — Samedi, le Groupe de Jeunes va
au Festival musical de Dijon - pas de
groupe à l'église. Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène. Ecole du dimanche et
garderie pour enfants. Mercredi, 20 h.,
partage biblique et prière. Du jeudi 26
au samedi 28, chaque soir, 20 h.: soirée
avec Félix Lloyd-Smith, pasteur d'An-
gleterre.
Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, Pentecôte, 9 h. 15, prière; 9 h. 45,
culte; 19 h. 15, pi. Gare; 20 h. 15, étude
biblique. Mardi, 19 h. 45, plein air (Crê-
tets 141 et Jacob-Brandt). Mercredi, 9
h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé au Lo-
cle: D. Atchadé, secrétaire de l'Union
des Eglises évangéliques du Bénin. Mer-
credi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 18 h. 15, Groupe des adoles-
cents; 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h.30, prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Frater-
nité» (Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, soupe
communautaire offerte à tous. Invita-
tion cordiale. Dimanche, 9 h. 30, culte de
Pentecôte avec sainte cène et école du di-
manche. Mardi, 20 h., réunion de prière.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20
h., étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - Mi., 24.5, 20.15 Uhr, Gemeinde-
Film-Abend «Die weisse Majestat».

Le Locle
Eglise réformée évangélique.-..
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte de Pen-
tecôte avec sainte cène, MM. J. Mva.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. V. Phildius.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: culte de l'enfance et culte des pe-
tits supprimés. Vendredi, 16 h. 45 culte de
jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

baptêmes, accueil des catéchumènes, sainte
cène.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h. 45, culte.
Confirmation et première communion des
catéchumènes, chœur mixte, Fr.-P. Tiiller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h., culte de Pentecôte, sainte cène, P.-E.
Vuillemin; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL: dimanche,
9 h. 45, culte de la Pentecôte, familles. Clô-
ture de l'instruction religieuse; chœur
mixte.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h; 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe; 10 h. 45,
messe en langue espagnole.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 10 h., transmission.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Dimanchej 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte de Pentecôte avec saint cène,
école du dimanche. Jeudi 20 h., réunion
spéciale, M. Charles Guillot de «Radio-
Evangile».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte par D. Atchadé, secré-
taire de l'Union des Eglises évangéliques du
Bénin. Lundi, 20 h. 15, nouvelles mission-
naires et prière. Mercredi, 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; dès 17
h., groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte, école du
dimanche; 20 h., réunion de salut. Lundi, 9
h. 15, -prière. Mardi 14 h. 30, Ligue du
¦Foyer. Mercredi, 6 h., prière. Vendredi, 16
h. 15, «Heure de Joie».

Deutschsprachige Kirchgemeinde, -
Sonntag, 9.15 Uhr, Besammlung im Kirch-
gemeindehaus; 9.45 Uhr, Festgottesdienst
zu Pfingsten in La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
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«Je suis heureux de dialoguer avec vous»
Le conseiller fédéral Furgler au Locle '

Le conseiller fédéral Kurt Furgler
n'a pas oublié que pour la première
de ses deux étapes en pays neuchâte-
lois il arrivait en pays horloger. C'est
en effet avec une précision digne des
plus grands maîtres du temps qu'il
est arrivé au Locle, répondant à l'in-
vitation que lui avait adressée le
Conseil communal. Ainsi que le pré-
voyait le programme, quelques mi-
nutes avant 11 h. 30 hier matin se fit
entendre le bruit de l'hélicoptère ve-
nant de Berne à bord duquel il avait
pris place. Le gros bourdon se rap-
procha de la Mère-Commune, sur-
vola les usines vides et frôla les toits
avant de se poser en face de la noble
demeure abritant le Musée d'horlo-
gerie à l'intérieure de laquelle, du-
rant environ une heure trente, le
chef du Département fédéral de
l'Economie publique conféra avec les
membres au Conseil communal du
Locle et M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat,

Souriant, détendu, M. Furgler fut ac-
cueilli par M. Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville du Locle. «Monsieur le
président, je suis vraiment heureux de
dialoguer avec vous», déclara d'entrée de
cause M. Furgler à l'intention du prési-
dent de l'exécutif loclois. «Heureux,
poursuivit-il, de m'attaquer à ces problè-
mes très virulants». Les présentations
des membres du Conseil communal ter-
minées, M. Furgler se dirigea vers le
Château des Monts. Toujours décon-
tracté il salua d'un geste de la main les
quelques gosses venus en curieux assister
à son arrivée. Il s'arrêta alors sous la
grille du parc du Château pour s'exta-
sier: «Que c'est beau».

Il échangea encore quelques plaisante-
ries avec M. Dubois: «Tu fais comme
moi, tu transportes toujours tes trésors
dans ta serviette». Sa serviette, le
conseiller fédéral Furgler l'avait confiée

à son secrétaire particulier, M. Fasel qui
comme lui avait fait le déplacement par
les airs. Quant au directeur de
l'OFIAMT, M. Jean-Pierre Bonny, il
compléta cette délégation venue de
Berne en arrivant en voiture quelques
instants plus tard.

SENSIBILISER KURT FURGLER
«Notre objectif , indiqua M. Huguenin,

était de sensibiliser M. Furgler aux pro-
blèmes qui se posent pour notre ville».
Ainsi, le chef du département de l'Eco-
nomie publique a été mis au courant de
la situation de l'emploi dans l'industrie,
de son évolution ces dernières années, du
nombre des chômeurs complets et par-
tiels ainsi que l'évolution démographi-
que.

«Nous avons constaté, relève M. Hu-
guenin, que M. Furgler était très bien
documenté et qu'il était au bénéfice
d'une parfaite connaissance des dossiers.

«Nous avons rencontré chez notre in-
terlocuteur beaucoup de disponibilité et
les signes d'une véritable volonté politi-
que de venir en aide aux régions dont
l'économie est en difficulté, de vouloir
développer une politique régionale».

M. Furgler n'est donc pas venu en em-
portant dans sa serviette des solutions
miracles. Cependant, selon le président
de l'exécutif loclois, M. Furgler a prouvé
qu'il était attentif, à l'écoute des ques-
tions qui se posent à notre région, qu'il
était prêt à y apporter des réponses.

M. Huguenin a qualifié cet entretien
de direct, d'ouvert et de constructif.

Après avoir dans un premier temps ex-
posé les maux dont souffre Le Locle, le

représentant du Conseu communal a mis
en valeur les atouts sur lesquels la ville
peut compter.

Il a souligné que certaines lacunes
peuvent apparaître dans l'arrêté insti-
tuant une aide financière en faveur des
régions dont l'économie est menacée. Il a
aussi rappelé les raisons des échecs des
tentatives d'implantations d'industries
nouvelles non sans évoquer les quelques
projets qui ont connu un développement
heureux. Dans la réponse qu'il a donnée
à ses interlocuteurs loclois le conseiller
fédéral Furgler a tenu à leur ouvrir les
portes des départements et des adminis-
trations fédérales. Tout comme celles de
l'OFIAMT, ainsi que l'a relevé son direc-
teur, M. Jean-Pierre Bonny.

M. Furgler a voulu par ses propos dé-
montrer que notre région n'était pas ou-
bliée de la Berne fédérale. Il a en fait
donné là un vigoureux coup de fouet psy-
chologique dont nos élus avaient bien be-
soin. Tout comme la population d'ail-
leurs.

Le conseiller fédéral a encore souligne
sa volonté de maintenir le dialogue avec
les autorités locloises qui l'avaient invité
et se déclara prêt à recevoir ses représen-
tants en cas de nécessité. Par ses propos,
M. Furgler s'est encore montré préoc-
cupé par l'homme, l'habitant de notre
région et sa famille.

Après un déjeuner servi au Château
des Monts il s'est envolé en hélicoptère
en compagnie de son secrétaire, de MM.
Bonny et Dubois en direction du Val-de-
Travers pour rencontrer les députés de
ce district afin de répondre à l'invitation
de l'un d'eux, lancée au Grand Conseil,
Claude Montandon. (jcp)

Le dialogue va débuter. M. Furgler et son secrétaire personnel, M. Fasel préparent
leurs dossiers. (Photo Impar-Perrin)

Sous La Bulle: la soirée du cinéma
Le Club des cinéastes amateurs des Mon-

tagnes neuchâteloises, présidé par le Lo-
clois P.-Alain Digier, compte quelque 80
membres dont près de 60 sont actifs.

A la faveur d'un montage, quelques
membres ont présenté devant un public
d'environ 55 personnes des courts-métrages
réalisés récemment Avant que ne débute la
projection qui s'est d'ailleurs déroulée dans
de médiocres conditions techniques (bruits,
manque d'obscursissement), M. Digier a
présenté les principales activités de ce club
de cinéastes amateurs en relevant la parti-
cipation de certains de ses membres à des
concours organisés à divers niveaux.

La séance débuta par un petit f i lm bâti
sur presque rien et intitulé «L'exploit». W.
von Burg a fixé l'objectif de sa caméra sur
un escargot franchissant une lame de ra-
soir. Un résultat surprenant autant qu'in-
solite.

Dans «Le désir d'une petite fille», R.
Froidevaux et M. Fournier ont tenté de
construire un f i lm sur un scénario. Le ré-
sultat n'est guère convaincant, d'autant
plus que le son est presque inaudible.

La démarche de P. Gremion qui s'est in-
téressé à la fabrication de masques de car-
naval est intéressante. Dommage que ce re-
portage trop classique, accompagné de
commentaires banals, soit aussi long et
lent.

Y. Robert, réalisateur d'«Entre quatre
murs» démontre qu'il est à la recherche de
prises de vues originales. Peut-être abuse-
t-il un peu trop du grand angle! Le scéna-
rio sur lequel il s'appuye manque en outre
singulièrement de continuité. Maiis il fau-
drait peu pour que ce f i l m  éclate véritable-
ment.

W. von Burg a mis en scène de manière
intéressante une histoire se déroulant chez
les routiers. Le film très cadencé a été
monté sur la base d'un thème musical. Le
résultat est intéressant.

E. Jacot, avec «Nuages» éclaire l'écran
d'un flamboiement de rêves et de couleurs.
Il s'agit d'un f i l m  d'esthète.

Avec «Rêverie» P. Gremion présente une
symphonie d'images fixes à l'honneur des
marais et du Doubs. Mais ce court- mé-
trage sombre malheureusement dans des
clichés manquant de mobilité et d'origina-
lité. En outre le recours aux travellings
avants et arrières est trop fréquent.

Trois f i l m s  de Vincent Mercier mirent fin

a ce programme: «Les Moulins du Col-des-
Roches», le merveilleux et aérien «Plus lé-
ger que l'air» dont l'accompagnement mu-
sical est remarquable et .«Histoire d'eux»,
qui décrit les incroyables aventures pleines
de gags de l'équipe de la «Croûte du chou».
Trois films dont nous avons déjà présenté
les mérites.

Lundi de Pentecôte, la Bulle fait relâche.
La prochaine manifestation, mardi 24 mai,
sera réservée à un débat animé par M. Ber-
nard Guillaume-Gentil, correspondant neu-
châtelois de la SSR. Il aura pour thème:
«Le placement des personnes âgées», (jcp)

FRANCE FRONTIÈRE

Solidarité sans frontières

Dix associations humanitaires repré-
sentant un très large éventail d'actions
entreprises en matière de droits de
l'homme ou à l'adresse des pays du tiers
monde ont organisé trois journées d'ani-
mation et d'exposition à Villers-le- Lac.

Si Cette vitrine aux multiples facettes
idéologiques a mis en évidence la multi-
plicité des organismes, elle a en même
temps prouvé la capacité de ceux-ci à se
regrouper. Ainsi on pouvait voir côte à

Daniel Cabat a animé l'après-midi
dominical en l'absence du groupe chilien

Nallaranco, exilé en Suisse.

côte le Secours Catholique, Amnesty In-
ternational, Terre des Hommes ou les
Magasins du Monde du Locle. L'urgence
humanitaire faisait bon ménage avec la
mise en cause des systèmes économiques
qui aggravent le fossé entre les pays ri-
ches et les pays sous-développés.

L'intervention du docteur Lisch, mem-
bre de l'Association Médecins sans Fron-»
tières aura été un temps fort de ces trois
journées. Il a présenté un film réalisé par
Antenne 2 lors de la terrible famine en
Ouganda où l'on voyait évoluer une
équipe bénévole de médecins en prise
avec les problèmes de malnutrition et de
santé qui dépassent l'entendement dans
leur ampleur et leur gravité.

Au cours de cette soirée largement sui-
vie, il a lancé un appel grave pour la libé-
ration du docteur Augoyard condamné à
huit ans de prison par l'Etat afghan
pour être rentré clandestinement dans le
pays soigner les «maquisards». Il s'agis-
sait là d'un véritable plaidoyer pour ces
médecins qui au nom de leur éthique,
prennent des risques qui peuvent leur
coûter la vie comme ce fut le cas derniè-
rement au Nicaragua pour le docteur
Grosjean. En France, un vaste mouve-
ment se met en place afin d'obtenir la li-
bération de ce médecin, et en Franche-
Comté on peut écrire à cette fin au
Comité de libération, chez le docteur
Pierre Delacroix, 99 avenue de la Répu-
blique, 39000 Champagnole.

Discrète mais bien présente, on remar-
quait la participation d'élèves de 6e et la
contribution d'élèves du primaire consa-
crée aux Droits des enfants.

(Texte et photo HV)

Passeport pour Pavenir

Mme et M. Yvonne
et Georges Perrenoud...
... qui célèbrent aujourd 'hui samedi

leurs noces de diamant. Un anniver-
saire peu commun qui couronne 60
ans de mariage.

C'est en effet le 21 mai 1923 que M.
Georges Perrenoud convolait en jus-
tes noces avec Mlle Yvonne Meylan.
De leur union naquirent deux fil les.

Sur le plan professionnel, M. Per-
renoud, de souche locloise, a travaillé
durant 41 ans comme chef du dépar-
tement rhabillage chez Zénith.

Son épouse, née aux Ponts-de-
Martel et installée au Locle depuis
l'âge de 10 ans, était modiste. A son
mariage elle a quitté son activité pro-
fessionnelle pour se charger de l'édu-
cation de ses enfants.

Tous deux sont âgés de 87 ans et
coulent des jours heureux au chemin
des Reçues 14 où ils sont domiciliés
depuis 45 ans.

C'est, demain que Mme et M. Per-
renoud fêteront cet anniversaire im-
portant en famille, avec notamment
leurs enfants, cinq petits-enfants et
deux arrières-petits-enfants, (cm)

bravo à

Arrivée du Cirque Olympia

Selon la tradition, le Cirque
Olympia a débuté sa nouvelle tour-
née 1983 à Liestal. Il dressera son
chapiteau sur la place Dixi au Locle
ces prochains jours. Trois représenta-
tions sont en effet prévues: lundi 23
mai à 15 h. et à 20 h. et mardi 24
mai à 15 h.

Actuellement la cinquième généra-
tion de la famille Gasser assume la
direction de cette vieille entreprise
familiale qui cultive la tradition du
cirque dans toutes les règles de l'art.
La tournée de cette année a été pla-
cée sous le thème: «Cirque avec
nous - Cirque avec chœur».

Ce cirque se déplace en Suisse avec
plus de cent bêtes. Plus de 70 person-
nes, y compris les artistes, sont logés
dans 35 roulottes. On dénombre aussi
16 voitures pour transporter les ani-
maux, 28 voitures de matériel et 22
tracteurs et camions. L'entreprise est
donc d'importance.

Parmi les numéros qui s'annoncent
remarquables relevons tout d'abord
celui des fauves présenté par le dres-
seur Léopold Vidlak qui rassemble
huit lions et deux chiens saint-ber-
nard.

La famille Gasser présente pour sa
part des numéros de dressage de che-
vaux alors qu 'un autre artiste exhibe
des animaux exotiques. Acrobates,
cascadeurs sont aussi de la partie
avec un numéro de perche frontale.
Beaucoup d'humour et de rire aussi
avec les clowns suisses-romands. Ce
n'est là qu'un aperçu du spectacle
très complet préparé cette année par
le Cirque Olympia présent dans la
Mère-Commune lundi et mardi pro-
chains, (jcp)

cela va
se passer

Au Tribunal de police
Un chien en vadrouille

J.-P. D. a un chien qui comme d'au»
très bêtes à quatre pattes échappe
parfois à la surveillance de ses pro-
priétaires pour prendre la poudre
d'escampette. Lors de sa dernière ba-
lade en solitaire, ce chien est allé en
vadrouille dans la propriété d'un
tiers et a tué un chat.

C'est précisément pour répondre
des actes de son compagnon à quatre
pattes que J.-P. D. comparaissait
hier sur le banc du Tribunal de po-
lice présidé par M. Jean-Louis Duva-
nel assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier. Il était
prévenu d'infraction au règlement de
la police des chiens et à celui de po-
lice du Locle.

Le prévenu a précisé qu'il n'était pas
dans les habitudes de son chien de rôder
seul. S'il s'est échappé c'est par accident
puisque généralement il est tenu en
laisse. Par ailleurs, a-t-il dit, son animal
n'est pas agressif ni hargneux. Il a de-
mandé aussi au tribunal de réduire la
peine d'amende qu'il trouvait élevée
pour ce genre de déht.

Le président l'a condamné à 40 francs
d'amende et 25 francs de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal avait à son or-

dre du jour quatre autres affaires. Nous
reviendrons en détail sur l'une d'entre el-
les, au moment de la lecture du juge-
ment dans une semaine.

Le tribunal avait à juger C. V. qui un
soir du mois de novembre dernier s'est
fait appréhender par la police alors qu'il

roulait dans un sens interdit. La prise de
sang a révélé un taux d'alcoolémie im-
portant. Etant donné que le prévenu est
un délinquant occasionnel que les rensei-
gnements pris à son égard sont bons et
qu'il n'a pas provoqué d'accident, le pré-
sident l'a condamné à une peine
d'amende de 600 francs, radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans. C. V. devra par ailleurs payer
les frais de la cause qui se montent à 230
francs.

Le tribunal s'est également occupé
d'un cas d'infraction à l'ordonnance fé-
dérale sur les épizooties et a condamné
A. B. à 50 francs d'amende et 50 francs
de frais. Le prévenu avait sorti deux bê-
tes d'un troupeau sans vérifier les certifi-
cats qui n'étaient pas réglementaires.

Enfin R. B. a été condamné à 40
francs d'amende et 10 francs de frais
pour infraction à la législation routière.
Il s'était mis au volant de son véhicule
sans préalablement avoir enlevé le givre
sur les vitres de sa voiture, (cm)

LE LOCLE
Naissances

Dubois Aude Florence, fille de Dubois
Jean Marie et de Edwige Marceline, née
Frasse. - Mascia Yohanna, fille de Mascia
Giuseppe et de Anna, née Cassanelli. - Nar-
din Gaël, fils de Nardin Eric et de Ma-
rianne, née Cornuz. - Crapio Céline, fille de
Crapio Gennaro et de Marina, née Ran-
dazzo.

ÉTAT CIVIL 

Assises de la Société des sentiers de la Combe-Girard

La Société des sentiers de la Combe-
Girard se porte bien. Elle a tenu ses assi-
ses dernièrement en présence de 15 mem-
bres. Lors de cette assemblée, le prési-
dent, M. Louis Huguenin a présenté sa
démission après 25 ans d'activité au sein
de la société. Pour le remplacer, c'est M.
Albert Ehresmann qui a été nommé.

Le nouveau comité présente donc le
visage suivant: MM. Louis Huguenin,
président d'honneur; Albert Ehresmann,
président; Henri Erard, secrétaire; Mar-
cel Ducommun, caissier.

En prenant la parole, le président a
constaté que la Combe-Girard avait subi
des déprédations dues aux dégâts de la
nature et aux coupes de bois, notamment

sur le sentier Kohli. Il a déploré aussi
que les alentours des deux chalets des
éclaireurs sont mal entretenus.

En feuilletant les procès-verbaux, le
président a constaté que la première as-
semblée des Sentiers de là Combe-Girard
s'était tenue au I^ocle, le 28 juin 1902. Le
président d'alors était M. Arnold Kohly
et les membres MM. Bourquin, Pilli-
chody inspecteur des forêts, Clerc garde
de la Combe, Humbert, Piguet, Meylan,
Junod, Patthey, Ducommun, Abplanalb
père et bien entendu Abplanalb fils. Ce
dernier, membre vétéran de la section et
âgé bientôt de 88 printemps, a connu
tous ces noms disparus aujourd'hui.

(cp-Imp)

Changement à la présidence



M. Kurt Furgler: « Courage et confiance»
Un conseiller fédéral au Val-de-Travers
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Il n'oubliera jamais ces temps de crise

à Saint-Gall, M. Kurt Furgler. Le gros
trou dans la dentelle l'a marqué. Il se
souviendra certainement de son passage
au Val-de-Travers. Un rayon de soleil
sur le coup de 14 h. 30 pour faire éclater
le vert tendre du mai,' les députés du
Vallon à sa sortie d'hélicoptère, les Môti-
sans qui saluaient la voiture du chef de
l'économie politique en route pour le
Château de Môtiers.

Et cette longue séance de travail dans
la solide tour de Diesse. Tapis vert, dra-
peau rouge à croix-blanche. Claude Mon-
tandon fait les présentations, introduit
la discussion. Pierre-André Delachaux

Sur l'aérodrome de Môtiers, le président du Conseil d'Etat, M. Pierre Dubois (à
droite) présente le député Claude Montandon (de dos) à M. Kurt Furgler. Le
conseiller fédéral repartira avec un bouquet de fleurs des champs cueillies par une

dizaine de petits Môtisans en son honneur. (Photo Impar - Charrère)

rappelle le brillant passé de l'industrie
régionale; Claude Gilbert Bourquin évo-
que la Dubied, la future SIRP qu'on at-
tend impatiemment. La nouvelle Riets-
chle de Fleurier; Raoul Jeanneret parle
de Tornos et Pierre-Alain Rumley, le se-
crétaire régional, décortique l'influence
pour le Val-de-Travers de la Loi sur les
investissements de montagne (LIM).
Suit une discussion qui se termine vers
17 h.

REPRENDRE CONFIANCE
EN SOI-MÊME

Flanqué du directeur de l'OFIAMT,
M. Jean-Pierre Bonny, et de son secré-
taire, M. Fasel, Kurt Furgler se prête au

petit jeu des questions dans la cour du
Château de Môtiers. Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du Département de
l'industrie tire sur sa pipe.

Quelques propos de M. Furgler. «Cette
visite m'a permis d'apprécier la situa-
tion. La volonté des autorités, indus-
triels et ouvriers nous permettra de sur-
monter les obstacles. Le 2e plan de re-
lance servira cette région et d'autres qui
connaissent le même sort. La Confédéra-
tion ne délaissera pas les régions péri-
phériques. Selon le principe même de la
Confédération, nous avons l'obligation
d'être solidaires. Nous ne vivons pas à
proprement parler une crise, mais une
révolution industrielle et technologique.
Sur le plan humain, tout le monde est
touché. Il faut apprécier la situation et
reprendre confiance. Cette région doit se
battre non seulement pour survivre,
mais innover. La Confédération renfor-
cera les conditions cadre pour attirer de
nouvelles entreprises (cautions, intérêts,
etc.);'Ce n'est pas elle qui dirige la ma-
nœuvre,, mais le Conseil d'Etat; de cha-
que canton concerné. II faudra s'adapter
aux exigences de la technologie. Les Neu-
châtelois y arriveront; ils en sont capa-
bles». ' ':

Voilà pour les principes. M. Furgler
n'a évidemment pas sorti de son chapeau
des commandes pour Tornos et Dubied.
L'essentiel, hier, c'était la prise de
contact. Le fait que le chef du Départe-
ment de l'économie publique se soit dé-
placé chez nous est déjà un événement.
Et il n'a pas visité Le Locle ou le Val-de-
Travers en touriste. Comme le confiait le
secrétaire régional, Kurt Furgler s'est
engagé à consulter rapidement ses chefs
de service. Il est d'autre part prêt à sou-
tenir le canton dans les efforts qu'il dé-
ployé pour sauver Tornos.

Kurt Furgler n'est pas le père Noël. Il
a pris la température d'une région, me-
suré la volonté qui anime ses autorités et
ses habitants. Un premier contact sur le
terrain qui lui permettra de rédiger le
brouillon de son ordonnance. Il devra
prescrire un remède de cheval.

« w %M v JJC

Une meilleure participation de la population
Le vœixsaeÊ animateurs de La Bulle
TT -r* ¦ ' m m « --> . m » . m  -a v v . m

La tournée de La Bulle, tente dressée
par le Forum économique et culturel des
régions, a commencé en fanfare au Val-
de-Ruz. Est-ce la curiosité? Est-ce la
constante présence de la radio-régio-
nale? Le succès remporté permettait
tous les espoirs et les animateurs ne ca-
chaient pas leur contentement.

L'étape suivante, à Cortaillod, connut
une douche assez froide , surtout au dé-
but où le public a été rare. Pourtant, les
débats étaient tout aussi nombreux, les
personnalités ayant accepté de donner
des conférences étaient dé valeur, les
spectacles de qualité.

La Chaux-de-Fonds a été la seule
étape urbaine. Les gens invités se sont
déplacés mais le public en général n'a
pas répondu à l'appel, exception faite
pour un débat qui avait trait à la viande.
La moyenne des spectateurs a été de soi-
xante personnes pour seize représenta-
tions. ¦ ¦

Actuellement stationnée au Locle, La

Bulle connaît un regain de popularité, le
public participe pleinement aux débats
et celui qui a été consacré au contingen-
tement laitier par exemple a groupé 120
personnes.

Les animateurs, avec à leur tête, M.
Jacques de Montmollin, directeur, ont
tenu une conférnce de presse hier matin
à Saint-Biaise. Il va sans dire que cette
première année expérimentale permettra
de modifier le tir l'année prochaine, une
étude sera entreprise dès que les six dis-
tricts auront été touchés afin de déter-
miner pourquoi certaines rencontres
connaissent le succès dans une région, et
ne provoquent qu'une indifférence dans
une autre.

Les membres, actuellement au nombre
de 420 environ, ne sont pas suffisants, le
recrutement est plus difficile que prévu.
Le budget est établi sur une somme de
200.000 francs, les cotisations ont amené
55.000 francs dans les caisses. M. Jacques
de Montmollin a entrepris quelques dé-
marches supplémentaires afin que les
comptes soient nets en automne.

LA BULLE AU LANDERON
Après Le Locle, La Bulle prendra

place dans le district de Neuchâtel, au
Landeron, dès le 5 juin; le circuit se ter-
minera ensuite au Val-de-Travers du 20
août au 15 septembre.

Au Landeron, une collaboration
étroite se fera avec la Triennale «La
femme et l'art», qui projettera des films
sous la tente.

Quant au programme prévu, il com-
prend de nombreux débats publics sur
des thèmes variés: La politique cultu-
relle suisse, Le tourisme régional, La
femme et l'art, L'avenir est notre affaire,
vouloir et pouvoir, Les produits agricoles
suisses, le vin, les fruits, les légumes,
L'aménagement du territoire, Santé et
société. L'université sera présente avec
des conférences sur les mathématiques,
le défi qui vient du froid, les contacts
avec les civilisations extra-terrestres.

Quelques soirées sont réservées au di-
vertissement, avec, pour le départ, le tra-
ditionnel repas canadien, puis avec les
Gais lutrins de La Chaux-de-Fonds, les
élèves de l'atelier-cabaret du Centre
culturel neuchâtelois.

Quant à l'exposition qui reste en per-
manence, elle sera consacrée aux Musées
archoélogique et d'histoire, aux arts gra-
phiques et aux recherches en microtech-
nique et en électronique.

RWS

Journalistes neuchâtelois :
oui au « MAZ » avec réserves
L'Association neuchâteloise des journalistes (ANJ) a siégé hier en assemblée
générale de printemps à Saint-Biaise sous la présidence de M. Michel-Henri
Krebs. Ceux-ci ont principalement discuté du projet de «Medienausbildungs-
zentrum-MAZ», autrement dit de centre de formation pour les médias, projeté
en Suisse alémanique mais auquel serait associée la Fédération suisse des
journalistes (FSJ), qui regroupe les différentes sections cantonales de presse.

Les journalistes neuchâtelois ont
d'abord constaté que le projet ne les con-
cernait qu'indirectement, même si à long
terme, il n'est pas exclu que ce futur cen-
tre regroupe toute la formation profes-
sionnelle en Suisse. Mais la formation
professionnelle des journalistes romands
donne actuellement satisfaction. Pour-
tant, si ce MAZ doit voir le jour, il serait
absolument nécessaire, de l'avis des jour-
nalistes neuchâtelois, qu'il soit implanté
à Bienne, comme l'un des projets le pro-
pose, ceci afin de permettre un accès

éventuel aux journalistes stagiaires ro-
mands. La proximité des Universités de
Neuchâtel et de Fribourg, qui comptent
toutes deux un enseignement de journa-
lisme, devrait également contribuer à
l'installation du MAZ à Bienne.

L'idée que les journalistes participent
financièrement à la formation profes-
sionnelle n'a pas été exclue, mais si la
FSJ doit utiliser l'argent de ses membres
dans ce but, il faudra que ces fonds
soient justement répartis en fonction des
régions linguistiques, (ats)

SAVAGNIER
M. Jean Wenger, 1909.
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Un slogan à maintenir pour les entrepreneurs neuchâtelois

Us ont été nombreux à se déplacer
à Erigés, hier' en fin d'après-midi,
pour participer à l'assemblée géné-
rale annuelle de la Fédération canto-
nale neuchâteloise des entrepre-
neurs, présidée par M. François Pel-
laton. Parmi l'assistance, on remar-
quait là présence de M. Pierre Duc-
kert, président du Grand Conseil,
mais aussi entrepreneur diplômé ac-
tif; de M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, et de plusieurs représentants
de diverses associations.

C'est par le slogan adopté par la So-
ciété suisse des entrepreneurs, «Cons-
truire, c'est croire en l'avenir», que le
président commença son rapport d'acti-
vité, slogan qui met en exergue la grande
responsabilité que portent tous ceux qui
revendiquent, planifient, construisent ou
financent des ouvrages de construction.
La construction détermine l'avenir,
comme aucun autre domaine d'activités
humaines ne saurait le faire. Le marasme
de la conjoncture , la progression du chô-
mage, créent hélas une résignation qui
risque d'étouffer la créativité et la vo-
lonté d'innover.

Dans notre pays, si l'industrie de la
construction semblait être moins tou-
chée que l'horlogerie, la métallurgie et
les machines, des signes de faiblesse se
font maintenant sentir, dans certaines
régions et dans certains secteurs. Le re-
cul des affaires se poursuit dans le bâti-
ment, la diminution est de 6 pour cent en

t moyenne par rapport à 1981. Pour Neu-
châtel, le recul est plus important en-
core.

Dans le génie civil en revanche, la
chute suisse est de 10 pour cent alors que
dans notre canton des perspectives heu-

reuses sont un baume: le volume impor-
tant ftiis en soumission dans le cadre dès
travaux de la Route nationale 5. Ces tra-
vaux excitent toutefois l'appétit des en-
trepreneurs de l'extérieur et la concur-
rence devra être suivie de près.

Après des considérations sur le chô-
mage et les cours de recyclage organisés
par la fédération, M. François Pellaton
parla de la Convention nationale 1982-
1984 et celle des salaires 1983, puis de
l'assemblée que tiendra dans une se-
maine la Fédération internationale euro-
péenne de la construction, qui traitera le
sujet «La construction face à la troi-
sième révolution industrielle».

DES MEMBRES À L'HONNEUR
Les comptes ont été approuvés à

l'unanimité avant que, sous les applau-
dissements, des distinctions soient attri-
buées.

Trois Chaux-de-Fonniers ont été nom-
més membres d'honneur: MM. Edouard
Bosquet, Alfeo Paci et André Zurbu-
chen, tandis que M. Willy Lambelet de
La Côte-aux-Fées était proclamé mem-
bre vétéran.

M. Jean Cavadini a apporté le salut
du Conseil d'Etat. U a relevé que, malgré
la dégradation du produit national, la
Suisse tentait de donner une impulsion
nouvelle à l'économie mais que, malheu-
reusement, le canton de Neuchâtel n'a
guère été favorisé.

Après la partie administrative, la pa-
role a été donnée à M. Jean-René Bory,
historien, conservateur du Musée des
Suisses, un conférencier qui a su capter
l'intérêt de tous ses auditeurs.

RWS

Construire, c'est croire en l'avenir

MÔTIERS

Mardi, le pasteur Vanderunden a
constaté que des voleurs s'étaient intro-
duits dans l'église de Môtiers pour faire
main basse sur l'argent contenu dans des
caissettes. Au moyen d'une dent de
herse, retrouvée sur place, ils ont tenté
de fracturer le premier tronc qui conte-
nait 250 francs sans pour autant y parve-
nir. Une autre caissette renfermant quel-
ques francs a aussi excité la convoitise
des filous qui ont fait choux blanc, (jjc)

Tronc fracturé

Hier après-midi, pendant que le
conseiller fédéral Kurt Furgler étu-
diait la situation économique du dis-
trict en compagnie des députés val-
lonniers, une imposante colonne de
fumée s'est élevée au-dessus du vil-
lage de Fleurier. Depuis le château
de Môtiers, les journalistes qui atten-
daient le chef du Département de
l'économie publique ont eu l'impres-
sion que l'entreprise Tornos était la
proie des flammes. En fait, c'est un
entrepôt situé à quelques mètres de
ce bâtiment qui brûlait.

Pour une raison inconnue, le feu
s'est déclaré dans le garage-atelier
du transporteur André Grize. Le bra-
sier, alimenté par du mazout et de
l'huile, était impressionnant.

C'est l'explosion de la toiture en fi-
bro-ciment qui a attiré l'attention de
M. Michel Berthoud, nouveau res-
ponsable de Tornos. Ce dernier a
donné l'alarme vers 15 h. 25. Les
pompiers du Centre de secours du
Val-de-Travers sont arrivés à toute
allure depuis Couvet et ils ont mis en
action des lances à mousse. Ces sept

hommes commandés par l'adjudant
Michel Queloz et les premiers se-
cours de Fleurier, emmenés par le
capitaine Hiltbrandt, sont parvenus
en moins d'une demi-heure à se ren-
dre maîtres du sinistre.

Les dégâts sont assez importants.
La toiture est crevée, une façade
s'est gondolée sous l'effet de la cha-
leur, l'outillage de M. Grize a souffert
et un gros fourneau à mazout est dé-
truit, (jjc - phot Impar-Charrère)

Garage en feu à Fleurier

COFFRANE

Dimanche prochain à 10h., au temple
de Coffrane, se déroulera le culte de fin
d'instruction religieuse pour 19 jeunes,
pour la paroisse de Coffrane, des Gene-
veys-sur-Coffrane et Montmollin.

Ce culte sera suivi de la Sainte-Scène
et ce sera également la première commu-
nion pour les jeunes dont voici les noms:
Monique Dubied, Thierry Jeanrenaud,
Agnès Schâr, Florent Racine, Florian
Bichsel, Olivier Brauen, Carole Clôt,
Pascale Martin, Gérald Ruchti, Jean-
Philippe Botteron, Nadia Geike, Daniel
Hutmacher, Cédric Huguenin, Nathalie
Lagger, Joséphine Gretillat , Laurent Be-
noît, Patrick Wegnez, Stéphane Bâhler
et Sandra Rey. (m)

Culte de fin
d'instruction religieuse

NEUCHÂTEL
Naissance

Aubert Fabien, fils de Pierre-André, Pe-
seux, et de Madeleine Edith, née Christen.
Promesses de mariage

West Richard, Neuchâtel, et Gallo Car-
melina, Boudry. - Ferrier Jean-Pierre Alain
et Gaberell Isabelle Marthe Alice, les deux
à Neuchâtel. - Cortès Antonio, Cortaillod,
et Buttikofer Chantai Françoise, Neuchâ-
tel.
Mariages . ,

Mermod Florian et Hurni Esther, les
deux à Frauenfeld. - Pasche Roger Louis et
Léchot Christine Margeurite, les deux à
Neuchâtel. - Dettwiler Charles Christian,
Neuchâtel, et Delgado Maria-José, Colom-
bier. - Muffang Kurt et Deschenaux Rita
Maria, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

Le coup d envoi a ete donne hier en fin
d'après-midi à la Quinzaine de Neuchâ-
tel. Après l'inauguration officielle, une
ambiance de fête a immédiatement en-
vahi le chef-lieu grâce à des fanfares et
un bal costumé tenu dans le péristyle de
l'Hôtel de Ville.

Les nombreuses manifestations pré-
vues aujourd'hui attireront certaine-
ment un nombreux public. Des orches-
tres et des stands installés dans les rues
contribueront également à fixer le baro-
mètre sur «beau fixe». (Imp.)

Départ de la Quinzaine
de Neuchâtel

Une initiative communale a été dé-
posée hier à Neuchâtel pour la créa-
tion d'une crèche communale. Cette
crèche devra disposer d'un person-
nel qualifié et en nombre suffisant.
La contribution des parents devra
rester modeste et être calculée selon
un barème progressif.

C'est une association de parents
qui a lancé l'initiative estimant d'une
part que les rares crèches existantes
sont surchargées et d'autre part
parce que la commune «s'est tou-
jours refusée jusqu'à présent à pren-
dre en compte les besoins des pa-
rents exprimés par l'association».

(ats)

Initiative pour une crèche



Selon la tradition, deux foires annuel-
les se déroulent à Saint-Imier. La pre-
mière a eu lieu hier et la seconde se dé-
roulera en automne.

Les stands ont été cette fois à l'image

des difficultés économiques, c'est-à-dire
moins nombreux. Les exposants sont
malgré tout venus de toute la région.
Poulet et saucisses, ballons gonflables et
jouets universels, vendeur de disques et

vendeur de râpe à légumes, miracle, rien
n'y manque pour le plaisir de l'œil et de
l'oreille. Sans oublier l'estomac. La foire
a débuté sous un magnifique soleil; mal-
heureusement le temps a commencé à se
gâter l'après-midi. Ce qui n'a pas empê-
ché les uns et les autres de faire de bon-
nes affaires.

(cd)

Saint-Imier: une foire de printemps
mi-figue, mi-raisin La Bise Noire pour mieux s'ouvrir à la réalité

Présentation d'une communauté pour toxicomanes à La Ferrière
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Une promesse orale avait tout de

même été émise qui augurait d'un meil-
leur avenir. Un premier couple fut en-
gagé pour faire fonctionner la maison. Il
s'agissait avant tout, à ce moment-là, de
rénover l'habitation. En 1981-82, une
étude architecturale fut faite à la de-
mande de l'association et des œuvres so-
ciales. Il s'est alors avéré que la transfor-
mation des Pagres reviendrait à 1,5 mil-
lion de francs. Entre-temps, la promesse
de terrain était partie en fumée. C'est à
ce moment-là que des recherches furent
entreprises pour trouver une nouvelle al-
ternative. Parmi plusieurs solutions
branlantes, seule la Bise Noire s'est avé-
rée réalisable. Non seulement les locaux
sont bien aménagés, les pièces suffisan-
tes. Les terres vastes, mais encore le prix
était inférieur de quelque 300.000 francs
à ce qu'aurait coûté les Pagres. La ferme
des Pagres a été revendue pour 200.000
francs et la Bise Noire rachetée.

HUIT À DIX PLACES
DE TOXICOMANES

A la communauté des Pagres, il n'était
pas possible d'accueillir plus de trois
pensionnaires à la fois. La Bise Noire,
dans quelques mois, pourra en recevoir
huit à dix en même temps. Lorsqu'on
sait que le canton de Berne compte quel-
que 1600 toxicomanes et qu'il ne dispose

que de 150 places de thérapie, il est aisé
de comprendre l'importance de cette dif-
férence. Il faut dire aussi que le canton
de Beme est un des mieux lotis dans le
domaine de la lutte contre la toxicoma-
nie. Il offre environ le tiers des places de
toute la Suisse. L'association biennoise
est entrée en jouissance le 1er mars der-
nier. Cinq pensionnaires vivent déjà à la
communauté: deux hommes, trois fem-
mes et un bébé. Les toxicomanes travail-
lent toute la journée, soit aux champs,
soit à la cuisine, au ménage ou aux tra-
vaux de rénovation. L'une des conditions
de leur acceptation à la Bise Noire était
leur engagement à rester deux ans dans
la maison.

POUR LES JEUNES
DE 18 À 25 ANS

La communauté accepte les jeunes de
18 à 25 ans des deux sexes. En général, il
s'agit de jeunes qui viennent de prison
ou de clinique psychiatrique. Mais ils
peuvent aussi sortir d'un traitement am-
bulatoire ou de situations conflictuelles
graves. Après avoir eu la possibilité de
s'adapter à leur nouvelle situation, ils
doivent se rendre utile à la communauté.
Pendant cette première phase, ils n'ont
pas la possibilité de sortir sans être ac-
compagné d'un responsable. Lors de la
deuxième phase, ils doivent apprendre à
conjuguer les responsabilités communau-
taires avec leurs propres responsabilités.
Enfin, ils ont la possibilité de s'ouvrir à
la réalité extérieure avec l'aide de la
communauté. Ils peuvent par exemple
prendre un emploi à l'extérieur et reve-
nir en fin de journée à la communauté.
Le prix de la pension par jour est de 50
francs pour les jeunes du canton et de
150 francs pour les j eunes des autres can-
tons ou pour les mandats pénaux. Pour
les toxicomanes sans argent, la commu-
nauté trouve divers moyens de finance-
ment.

CD.

Nouvelle présidente de paroisse
àTEglïsé ïëfforîiïëè de Tramelan
Une trentaine de paroissiens seulement assistait jeudi soir à l'assemblée
générale de la paroisse réformée de Tramelan qui avait à élire une nouveUe
présidente et accepter un emprunt de 25.000 francs pour la rénovation de la
cure I. Cette assemblée était présidée par Mme Nicole Gagnebin-Berlincourt.

Une courte méditation inspirée du
temps de la Pentecôte a été faite par le
pasteur Roland Gerber qui apportait un
message de circonstance à l'occasion de
cette assemblée.

C'est M. Raymond Degoumois qui fut
désigné en qualité de scrutateur alors
que M. J. L. Maire donnait lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée et
qui fut accepté. Puis il appartenait à la
trésorière, Mme Edwige Gagnebin, de

commenter les comptes, lesquels furent
acceptés à runanimité avec de vifs re-
merciements. Ces comptes bouclent avec
un déficit de près de 29.000 francs, qui
devrait être réduit puisqu'il s'agit d'une
nouvelle manière d'encaisser les impôts
de la paroisse. C'est à l'unanimité que
l'assemblée nommait comme présidente
Mme Micheline Kessi en remplacement
de Mme Nicole Gagnebin, qui avait bien
voulu reprendre ce poste pour un temps

limité. Mme Gagnebin restant au conseil
de paroisse, elle occupera le poste de pré-
sidente des assemblées. Mme Kessi est
également appelée à être la déléguée au
synode d'arrondissement en compagnie
de Melle Anne-Lise Rima, Roland Ger-
ber et Pascal Gagnebin.

Il n'y eut pas de discussion concernant
l'emprunt de 25.000 francs destiné à des
travaux efectués à la cure I à la suite du
départ du pasteur Jean Guye, et qui a
été remplacé par le pasteur Daniel
Gnâgi. Ces travaux indispensables ont
permis de donner une nouvelle jeunesse
à l'appartement de la cure I.

(Texte et photo vu)

Moutier: une nouvelle présidente
au Centre de puériculture

L'assemblée générale annuelle du Cen-
tre de puériculture de Moutier s'est te-
nue mardi soir au Foyer de Moutier,
sous la présidence de Mme Régina Car-
nal qui dirigeait pour la dernière fois les
débats et qui salua tout spécialement Me
Alain Steullet, nouveau conseiller
communal, responsable des Oeuvres so-
ciales ainsi que le Dr Steiner, pédiatre à
Moutier.

Le procès-verbal lu par Mme Monique
von Mûhlenen a été accepté avec remer-
ciements. Les comptes commentés par
Mme Yvette Glanzmann ont aussi été
acceptés avec un excédent de recettes de
526 fr. 65.

Il en a été de même du budget 1984
basé sur une cotisation de 1 f r. 70 par ha-
bitant. Le déficit prévisible sera prélevé
sur le fonds de réserve.

Dans son rapport annuel Mme Carnal
a remercié tout spécialement la puéricul-
trice Mme Claudine Schneeberger et le
Dr Steiner dont on peut apprécier la col-
laboration. Elle a souligné le faire que le
Centre de puériculture avait trouvé de
l'appui dans les communes et paroisses
et qu'il s'est épanoui ces dernières an-
nées, répondant aujourd'hui à un réel be-
soin.

De son côté la puéricultrice a rappelé
le sens de son travail, soit sécuriser et
conseiller la jeune mère de famille, dépis-
ter les maladies et surveiller le dévelop-
pement de l'enfant. Elle rappela la mise
sur pied pour la deuxième fois d'une
journée de perfectionnement à l'hôpital,
en avril 1982, et a dit son plaisir d'avoir
vu une augmentation du nombre des
consultations. La statistique du Centre
laisse apparaître qu'il a été répondu à
523 coups de téléphone et que la puéri-
cultrice a effectué 168 visites à domicile.

Il y eut enfin 1370 consultations en
1982 dont 683 à Moutier, 149 à Court,
127 à Bévilard, 91 à Malleray, 61 à Cor-
celles, 56 à Perrefitte, 48 à Reconvilier,
30 à Crémines, etc. 246 bébés ont été sui-
vis régulièrement.

L'assemblée a pris ensuite acte ,avec
de vifs remerciements pour les services
rendus, de la démission de la pfésidente
Mme Carnal qui a été remplacée par
Mme Madeleine Tissot-Christe, pédicure
à Moutier. Le reste du comité se
compose de Viviane Pécaut, Malleray,
vice-présidente; Monique von Mûhlenen,
Moutier, secrétaire verbaux; Rose-Marie
Strambini, Crémines, secrétaire; Yvette
Glanzmann, Moutier, caissière; Marthe
Clerc, Court, Yvonne Geiser, Perrefitte,
membres. Ont voix consultatives au
comité M. André Jecker pour Pro Juven-
tute et le Dr Steiner. (kr)

Mme Nicole Gagnebin qui quitte le poste
de présidente de paroisse pour occuper

celui de présidente des assemblées.

Un juge bernois annule une saisie
Film de violence

«Class of 1984», un film américain très violent qui avait été saisi à mi-janvier
dans le canton de Berne, pourra à nouveau être projeté. Ainsi en a décidé
jeudi la Cour bernoise, estimant que le film n'incitait pas à la brutalité. Le
propriétaire du cinéma a été acquitté et recevra un dédommagement de 900

francs. Les frais de procédure incombent à l'Etat.
Le film du réalisateur américain Mark

Lester se déroule en 1984 dans une école
des Etats-Unis. Cette école est terrorisée
par une bande d'écoliers et un des ensei-
gnants entame des représailles. «Class of
1984» est le premier film, dans l'histoire
du cinéma bernois, à avoir été saisi en
raison de sa violence.

M. Gottfried Aebi, président du tribu-
nal, a fondé l'acquittement sur le fait
que la brutalité n'est pas en soi le but du
film. On ne peut en effet affirmer que la
violence y soit exaltée. Même si le film
est fort mauvais - selon le juge - il ne
sort pas des limites habituelles.

La plainte s'appuyait sur l'article 13
de la loi cantonale d'introduction au
Code pénal suisse (CPS) qui condamne

les films ou les écrits «pouvant inciter au
crime, ou dépraver la jeunesse». Jusqu'a-
lors on recourait à l'article 204 du CPS
relatif aux outrages à la morale publique.

(ats)

Première assemblée générale de la ludothèque

Dernièrement, s'est tenue dans un res-
taurant de la place, la première assem-
blée générale de la Ludothèque de Saint-
Imier,--en présence d?une trentaine de
membres.

Dans son rapport, la présidente sor-
tante, Mme Marie-Claude Brielmann
souligne que depuis son ouverture le 24
août 1982, plus de 200 enfants de la plu-
part des villages du Vallon viennent ré-
gulièrement à la ludothèque choisir un
jeu parmi les 400 qui leur sont proposés.

Elle insiste sur le fait que les ludothé-
caires ne se contentent pas seulement de
prêter des jeux, mais qu'elles ont la pos-
sibilité de suivre deux fois par année des
cours de perfectionnement organisés
avec l'aide de l'Université populaire ju-
rassienne.

Les comptes du premier exercice sont
équilibrés. Le soutien financier de la
commune, ainsi que l'autofinancement

et des dons divers permettent de couvrir
les frais de location et de chauffage et
d'acquérir de nouveaux jeux.

Le nouveau comité est constitué des
personnes suivantes: présidente et secré-
taire, Mme Catherine Lehmann; vice-
présidente, Mme Josiane Gerber; cais-
sière, Mlle Marie-Anne Zysset; membre
adj oint, Mme Christine Voutat.

(comm)

Plus de 200 adeptes venant de tout le Vallon

Cerlier et La Neuveville

Le gouvernement du canton de Berne
a décidé de classer deux bâtiments mo-
numents historiques, à Cerlier et à La
Neuveville, a fait savoir hier l'Office
d'information du canton de Berne.

Le gouvernement a accordé 12.000
francs de subvention pour la restaura-
tion de ces deux bâtiments. Il s'agit, à
Cerlier, des façades de la maison Gostel
5, et à La Neuveville, des façades du
Home Montagu. Dans les deux cas des
subventions cantonales sont allouées
pour les travaux de réfection extérieure.

(ats)

Deux bâtiments classés
monuments historiques

PERREFITTE
Après un demi-siècle d'activité

Lors de la prochaine assemblée de la
commune bourgeoise de Perrefitte, les
membres de cette corporation devront
élire un nouveau caissier. En effet, M.
Fritz Mérillat, qui a fêté le 6 février der-
nier ses 50 ans de service comme caissier,
a décidé de prendre une retraite méritée
et son départ au sein de l'administration
bourgeoise sera très regrettée.

C'est en effet en 1933 qu'il devenait
caissier de bourgeoisie puis il cumula les
postes de secrétaire et de caissier jusqu'à
l'année dernière où il quitta ses fonctions
de secrétaire, étant remplacé par une
dame.

Très actif dans les sociétés, notam-
ment au Football-Club, dont il est mem-
bre fondateur, et au tir, il fut aussi pen-
dant plus de 20 ans conseiller communal.

A la bourgeoisie, il a travaillé avec les
inspecteurs forestiers Schmid, Salomoni
et Mayland et avec les présidents de
bourgeoisie Emile Robert, Roger et Vic-
tor Mérillat ainsi qu'avec Georges Girar-
din, Ariste et Henri Grandliénard. (kr)

Démission du caissier
de bourgeoisie

L'Association d'éducation physique
scolaire du Jura bernois organise le sa-
medi 25 juin à la salle du centre profes-
sionnel et à Chantemerle un tournoi de
volleyball pour écoliers et écolières. On
pourra avoir en même temps sur le ter-
rain de jeu au maximum trois joueurs li-
cenciés.

Le tournoi est organisé pour les gar-
çons et les filles en âge de scolarité et
deux magnifiques challenges récompen-
seront les premiers de chaque catégorie.

• On peut s'inscrire jusqu'au 27 mai
auprès du chef technique de l'associa-
tion, M. Jean-François Erard, maître
secondaire à Moutier. (kr)

Grand tournoi scolaire
de volleyball

... Mme Madeleine Allenspach-
Schaller...

... employée au Registre foncier de
Moutier, qui vient de fêter ses 20 ans
de service à l'Etat de Berne. Elle a
reçu la gratification de circonstance
et il convient de féliciter cette em-
p loyée consciencieuse et discrète pour
sa f idél i té  à l'Etat, (kr)

bravo à

V I I I F R F T

A l'avenir et au début de chaque mois,
l'organisme local de la protection civile
affichera dans la lanterne officielle de la
commune, la liste des participants aux
cours de protection civile.

Cet affichage permettra ainsi aux di-
verses personnes astreintes à ces cours de
s'organiser entre elles pour les transports
notamment, (mw)

Nouvelles de la protection civile

Avis aux téméraires: la piscine munici-
pale de Saint-Imier s'ouvre aujourd'hui
samedi 21 mai, dès 9 heures. Une cen-
taine de places de parc sont à la disposi-
tion des automobilistes et il est possible
de se rafraîchir et de manger des petits
plats. La piscine ferme ses portes à 20
heures, (cd)

Piscine municipale
A l'eau, à l'eau...
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A vendre au bord du Doubs

RÉSIDENCE
SECONDAIRE
bien située. Conviendrait pour pê-
cheurs.
Ecrire sous chiffre Q 14-350 041 à
PUBLICITAS, 2800 Delémont.

Salle de spectacles Noiraigue
Samedi 21 mai 1983 à 20 h.

Grand match
au loto
de Femiha Noiraigue.
Superbes quines: lots de vins,
corbeilles garnies, huile, etc..
Abonnements Fr. 20.- pour 60
passes 3 pour 2.
Carnets de 6 tickets à Fr. 5.-.

87-30256

LE RUSSEY
France ...

18e Fête
des Gentianes
SAMEDI 21 MAI
Soirée dansants
(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

Du mardi 17 au 31 mai

ŜkÎAÙt^le dancing B "
J _  ̂*r^^mm* présente

un formidable spectacle travesti,
1 h. de show exceptionnel

GRIBOUILLE «soi, CLIN D'ŒIL
de Cannes

Réservations, tél. 038/25 94 01 Ouverture 21 h.-4 h.

Montagne de Buttes
Dimanche 22 mai dès 9 heures

FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE SUISSE

Dîner: soupe au pois, jambon, !
salade de pommes de terre.

Ambiance alpestre, cors des alpes,
orchestre champêtre. 78769

(L. LE BEAU LAC
1H de culture £^^eî deloisirs 
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Saint-Imier ;
'•*¦* DM LE
Ire partie: SWISS MADE.

Samedi 28 mai à 20 h.
Salle de spectacles Saint-Imier.

Location CCL, tél. 039/41 44 30
entrée: 12.-, étudiant, app. CCL 8.-.

93-509 Assemblée du Ski-Club Tête-de-Ran

Le Ski-Club Tête-de-Ran a tenu son
assemblée générale ordinaire de prin-
temps récemment à Fontainemelon. M.
Jean-Pierre Schwab, président, a tout
d'abord "'rendu hommage à M. Franz
Hayoz, membre fondateur du club ré-
cemment décédé. L'assemblée a ob-
servé une minute de silence pour hono-
rer la mémoire de ce fidèlle membre
disparu.

La secrétaire, Mme Odette Uldry, a
lu le procès-verbal de la dernière as-
semblée qui a été aussitôt adopté. Le
président, dans son rapport d'activité,
a rappelé les différentes manifestations
qui ont été organisées durant l'année
écoulée, regrettant toutefois que le tra-
ditionnel camp de Noël n'ait pas eu
lieu. Le club se voulant de plus en plus
ouvert aux amateurs de ski de fond, un
effort particulier sera fait dans ce sens.
A cet effet , M. Rémy Grandjean est en
passe de devenir instructeur fédéral.

Le secteur des OJ (Organisation de
jeunesse) auquel ont participé 110 jeu-
nes gens et jeunes filles doit màlheu-
reusememt enregistrer la démission de
Mlle Fabienne Mougin, qui est récom-
pensée et acclamée pour ses quatre an-
nées de dévouement. Elle sera rempla-
cée par M. Heinz Talheim.

Du rapport du président de la Com-
mission de cabane, on retiendra que lo-
caux et installations ont à nouveau été
très sollicités cet hiver et que cela per-
met au caissier M. Willy Brunner, d'an-
noncer un bénéfice d'exercice de 7829
francs. De son côté, M. Marcel Grimm,
trésorier du club, donne connaissance
de l'état de la caisse centrale dont la
fortune s'élève à 10.228 francs , ce qui
représente une diiminution de 575
francs par rapport à l'exercice précé-
dent. Au nom des vérificateurs, M.
Heinz Thalheim pria l'assemblée d'ac-
cepter les comptes présentés et d'en
donner décharge aux caissiers respec-
tifs.

NOMINATIONS
STATUTAIRES

Après avoir présidé durant neuf an-
nées les destinées du club, M. Jean-
Pierre Schwab a décidé que c'était le
moment de laisser sa place à des forces
plus vives.

Dans un bref historique de cette der-
nière décennie, il retraça les faits sail-
lants de la vie du club. Pour le rempla-
cer, c'est M. Willy Liechti qui est pro-
posé et nommé par acclamations. Nul
doute que cette nomination va donner
un nouvel essor au Ski-Club Tête-de-
Ran, spécialement dans le secteur
compétition qui est actuellement au
creux de la vague.

Pour compléter le comité, l'assem-
blée a nommé M. Jean-Pierre Schafer

qui est susceptible de devenir le vice-
président. De son côté, Mme Estelle
Villemin fonctionnera comme vérifica-
teur des comptes.

Dans un dernier rapport, le nouveau
président rappelle le succès des quatre
concours qui ont réuni sur les pistes
plus de 400 concurrents... un record qui
ne demande qu'à être battu.

Dans les divers, l'esprit dans lequel
les jeunes sont pris en charge le mer-
credi après-midi est redéfini par M.
Biaise Monnier, chef OJ. On signale en-
fin que la désormais traditionnelle Fête
des familles a été fixée au 1er octobre
au chalet qui, par ailleurs, est ouvert
aux membres tous les week- ends, (bu)

Un nouveau président

Eliminatoires du concours culinaire

- Richard ? Il est épatant comme gar-
çon mais j e  doute de ses dons culinaires:
il a piqué dix clous de girofle dans unpe-
tit oignon...

Le garçon est heureux. Il n'est pour-
tant pas certain de sortir vainqueur des
éliminatoires en vue du concours culi-
naire dont la finale est prévue le 25 mai
à Fribourg. Mais, seul Flamichef parmi
huit Flaminettes, il a passé une matinée
extraordinaire autour des fourneaux du
collège des Parcs. Le concours s'est tenu
à Neuchâtel, les élèves ont eu à préparer
un bœuf à la mode, avec garniture de ca-
rottes et d'oignons, ainsi qu'une tarte à
la rhubarbe royale.

Dans ce groupe, seule une j e u n e  fille
envisage d'apprendre le métier de cuisi-
nière, mais ses copines peuvent encore
changer d'avis. Quant au garçon, il aime

s'occuper des casseroles sans vouloir y
passer ses journées, le commerce l'attire
davantage. Il fera certainement un ex-
cellent mari dans quelques années.

Le jury a attribué des notes tant pour
la propreté que pour l'organisation du
travaÙ, la saveur, la cuisson et la pré-
sentation des mets. La tâche n'a pas été
facile et seul un demi-point sépara fina-
lement la mieux classée de la seconde.

C'est Mlle Ariane Luthi de Peseux qui
défendra les couleurs du Littoral neu-
châtelois à Fribourg. Elle est suivie de
Mlles Ada Pisino de Neuchâtel et Marie
Rodriguez cf Hauterive. Viennent ensuite
sur le même rang Katia d'Angelo d'Hau-
terive, Delphine Beaud, Isabelle Antoine
de Neuchâtel, Nathalie Stolz de Peseux
et Richard Clerc de Noiraigue.

(Photo Impar-RWS)

Un Flamichef parmi huit Flaminettes

Cours canins
organisés par la SPA
NEUCHÂTEL.
Théorie: 26 mai 83
(et non le 25 comme
annoncé précédem-
ment). Hôtel du Cher
val Blanc à Colom-
bier, 20 h.
Pratique: 28 mai 83,
et 4 et 11 juin 83.
Terrain ' de Planeyse
sur Colombier, 14 h.
Renseignements et
inscription: Refuge de
Cottendart,
tél. 038/41 23 48.

87-30648
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Café du Globe
Tél. (039) 28 49 98

CE SOIR

CÔTELETTE FORESTIÈRE
Nouillettes • Salade Fr. 10.-

78703

Grande salle de Bevaix

Ce soir dès 21 h.

Sensationnel ! ! !
Du encore jamais vu...

SUPER BAL
avec l'orchestre le plus dynamique
du moment

AXIS
Ambiance - Danse - Light Show.
Org. FC Châtelard-Juniors. 77997

Vacances à Pesaro
(ADRIATIQUE) dès le 9 juillet, deux
ou trois semaines, pour familles, per-
sonnes seules, jeunes (dès 14 ans).
Excellente ambiance, conditions très
avantageuses. ;

Renseignements: tél. 039/28 24 01
(pasteur E. Porret). 78B91

( 
" 

^Port de l'Hôtel Robinson à Colombier

Location de pédalos

( Bon de rabais 5.- J
V )

Abonnez-vous à L'Impartial

À REMETTRE À SAINT-IMIER

MAGASIN de
tabacs-journaux
Tél. 039/41 36 81. 93-57157

A vendre (Vallée neuchâteloise/Pied du
Jura) superbe
PROPRIÉTÉ
de construction massive du début du
siècle, comprenant une
VILLA LOCATIVE
3 appartements confortables semi-boi-
sés, et un
BÂTIMENT ARTISANAL
en annexe et de même époque.
Situation tranquille. Vue étendue. Su-
perficie totale: 4 800 m2 en nature de
parc-terrasse, jardin, verger et forêt.
Prix à discuter. Il sera répondu à toute
offre.
Ecrire sous chiffre 87-344 à Assa An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-53

l'impartis'»

Vt%0k?m*
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Dimanche et lundi
de Pentecôte

OUVERT
toute la journée

7S072

SAVAGNIER
Voiture contre un arbre

Hier à 1 h., une conductrice de
Saint-Biaise, Mme Christiane Wei-
bel, 26 ans, circulait de Savagnier à
Saules. A environ 300 m. après la sor-
tie du village de Savagnier, sur un
tronçon rectiligne, pour une cause
indéterminée, les roues gauche de
son auto ont mordu la banquette her-
beuse, à gauche. De ce fait Mme Wei-
bel a perdu la maîtrise de sa machine
qui a traversé la chaussée du sud au
nord, en dérapant, pour finalement
heurter un arbre avec le flan gauche.

Grièvement blessée, la conductrice
a été transportée par ambulance à
l'Hôpital de la Providence à Neuchâ-
tel. Après examen, elle a été transfé-
rée à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Conductrice grièvement
blessée

Hier à 18 heures, un conducteur de
fourgon, M Gennaro Tafaro, 43 ans,
de Neuchâtel, circulait de Dombres-
son à Valangin.

Au lieu-dit La Rincieure, dans une
légère courbe à droite, pour une rai-
son indéterminée, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui monta sur un
talus à sa droite, effectua deux ton-
neaux au cours desquels le passager
fut éjecté. Le fourgon s'immobilisa
ensuite sur les roues, en travers de la
route.

Blessé, M Tafaro et son frère, M.
Joseph Tafaro, 40 ans, de Neuchâtel
ont été transportés à l'Hôpital de
Landeyeux au moyen d'une ambu-
lance du Val-de-Ruz. Vu l'état de ses
blessures, M. Joseph Tafaro a été
transféré au Centre paraplégique de
Genève par hélicoptère. Quant au
conducteur, il a pu regagner son do-
micile. Dégâts matériels importants.

Passager
grièvement blessé



Fabricants de pierres d'horlogerie d'Ajoie
et restructuration d'ASUAG-SSIH

Les fabricants de pierres indépendants
d'Ajoie ont lu avec intérêt et un certain
étonnement les nouvelles récemment pa-
rues dans la presse relatives à la dernière
en date des restructurations de
l'ASUAG.

Il est de notoriété publique que, il y a
une quinzaine d'années, l'ASUAG a
consenti d'immenses investissements fi-
nanciers pour la création de Pierres Hol-
ding SA. But de l'opération: s'octroyer le
monopole de la pierre d'horlogerie et,
par le fait, éliminer les maisons indépen-
dantes. Or, nous sommes obligés de cons-
tater que les maisons achetées dans ce
but avoué, grâce au financement des
banques suisses et de la Confédération,
ont été au fil des années, fermées les unes
après les autres. Seules quelques une res-
tent actives, dont la plus importante est
située en territoire italien ( Arona) ! ! ! Il
est utile, à ce propos, de préciser que

l'ASUAG avait été créée dans le but de
sauver l'industrie horlogère suisse!

Le seul souhait des fabricants de pier-
res indépendants est que, par le truche-
ment d'une liberté de marché retrouvée,
la nouvelle injection de capitaux consen-
tie par les banques suisses favorisera
également leurs maisons en lieu et place
de maisons établies à l'étranger et per-
mettra, de ce fait, de sauvegarder un
grand nombre d'emplois dans notre ré-
gion, particulièrement défavorisée par la
conjoncture actuelle, (comm)

m wm~m~Mmm
Pour les vingt ans d'un jumelage

Les Cadets défilent devant une Maison du Peuple belge ! (photo privée)

t «Après un long et agréable voyage, les
Cadets découvrent Frameries et sont ac-
cueillis chaleureusement par la popula-
tion et les autorités locales qui offrent le
vin d'honneur.

Le lendemain matin, les Cadets bat-
tent le rappel à travers les rues de la ville
et offrent une aubade dans les Maisons
du Peuple des villages alentours. Puis ils
participent au cortège mené tambour
battant par les célèbres «Gilles» empa-
nachés de leurs plumes d'autruche. Le
soir, les Cadets ont le plaisir d'écouter le
groupe de jeunes chanteurs «Crescendo»
- qui participera cette année à la brade-
rie.

Les organisateurs de cette sympathi-
que soirée avaient bien pensé. Quoi de
plus enrichissant que de mêler la jeu-
nesse des deux villes jumelées, puisque

l'occasion en était donnée. C'est ainsi
que sur cette belle et vieille scène se sont
installés une soixantaine d'enfants, non
pour faire du bruit, mais pour chanter!

Que de merveilleux moments passés;
ce chœur, dirigé avec vigueur, tempéra-
ment et gaieté, par une directrice profes-
sionnelle, a extériorisé sa joie à travers
un répertoire de chansons contemporai-
nes. La jeune pianiste qui les accompa-
gnait mérite aussi sa part d'éloges.

Puis ce fut le tour des Cadets qui ont
fait une magnifique démonstration de
leur talent, très appréciée et applaudie
par nos amis belges.

(Note du directeur: Jamais jusqu'à ce
jour, je n'ai ressenti chez mes Cadets au-
tant de joie de jouer, de bien jouer; il fal-
lait être en pleine forme pour offrir une
pareille prestation!) (cp)

Les Cadets font un beau voyage en Belgique

Le nouveau règlement d'urbanisme enfin sous toit

M^Mgg^̂
Au Conseil général de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines a tenu' mardi soir une séance
extraordinaire présidée par M. Jean-Dominique Cornu en présence de
l'exécutif. Mme Job, administratrice communale, assume la fonction de
secrétaire des verbaux.

Le président donna tout d'abord connaissance de la lettre de démission de
M. Jean-Luc Frossard, conseiller général libéral qui a récemment quitté la
localité, et qui exprime sa gratitude à ses collègues ainsi qu'à l'exécutif pour
les satisfactions qu'il a eu en participant aux différentes tâches des autorités
communales. En début de séance, le Conseil communal proposa d'ajouter un
nouveau point à l'ordre du jour sous la forme d'une demande de crédit de
10.000 francs muni de la clause d'urgence, pour la réfection d'une partie de la
rue des Fontaines. Cette adjonction a été acceptée.

Les modifications du règlement d'ur-
banisme avaint déjà occupé le législatif
une bonne partie de la précédente séance
et il restait une quarantaine d'articles à
examiner. Une commission avait préparé
un tableau comparatif des différentes
propositions de modifications, le nombre
élevé de votes indispensables au choix
définitif des articles ne facilite pas la tâ-
che du président qui eût parfois toutes
les peines à maintenir un débat clair et
compréhensible.

NON À LA VENTE DU DOMAINE
DE L'HÔPITAL DE LANDEYEUX

En guise de préambule M. Denis Chal-
landes lut l'information qui a été faite à
la Commission générale de l'hôpital. Le
débat qui s'en suivit fut très fourni et les
montants cités parfois discutés. Afin que
la très nette opposition à cette vente re-
fusée à l'unanimité soit motivée, le
Conseil communal remplira le question-
naire y relatif en tenant compte des pro-
positions du législatif.

TAXE D'ÉPURATION ILLÉGALE
Le Conseil d'Etat a informé la

commune qu'il refusait de sanctionner
les arrêtés du 21 octobre 1982 modifiant
la perception des taxes hospitalière et
d'épuration , du fait qu'ils créaient une
inégalité de traitement au détriment des
contribuables qui paient la totalité de
leur impôt à Fontaines. En effet, si l'on

fixe ces taxes en proportion des taxes fis-
cales, elles doivent être égales pour tous
les contribuables, qu'ils soient dans la
catégorie «personnes physiques», contri-
buables externes» ou «personnes mora-
les». Désormais, cette taxe représentera
le 7 % du montant de l'impôt communal
pour tous les contribuables.

En ce qui concerne la taxe hospita-
lière, on supprimera également la taxe
fixe qui défavorisait les petits contribua-
bles qui paient actuellement un montant
plus élevé en taxe fixe qu'en pourcentage
de l'impôt. La nouvelle taxe représentera
le 5 % du montant de l'impôt communal
et ceci pour tous les contribuables. Ces
deux arrêtes furent acceptés à l'unani-
mité.

C'est également sans opposition qu'un
crédit de 15.000 fr. a été accordé pour la
réfection de la moitié des fenêtres de
l'immeuble «Pharmacie». A M. Albert
Challandes qui s'étonnait qu'on n'ait pas
attribué ces travaux à une entreprise du
Val-de-Ruz, il fut répondu que les sou-
missions «régionales» étaient environ
50 % plus élevées que les «externes».

ASSAINISSEMENT DE
LA PISCINE DU VAL-DE-RUZ

M. Francis Besancet rappella qu'après
14 ans d'exploitation, la dette de la pis-
cine se monte à 550.000 fr. Une majorité
de communes serait favorable à l'assai-
nissement en une seule fois, à condition

que les communes aient un droit de re-
gard sur la gestion future et les comptes.
Pour Fontaines, il en coûterait ' une
somme de_ 31,000 fr., mais cela permet-
trait de récupérer le prêt de 50.000 fr.
que la commune a consenti à la piscine,
d'où un risque de perte moins élevé.

Les conseillers généraux n'aiment pas
être mis devant le fait accompli; ̂ urtout
assorti delà clause d'urgence. Ils ont ma-
nifesté; cette réticence en refusant à
l'unanimité un crédit de 10.000 fr. des-
tiné à la-réfection d'une partie de la rue
des Fontaines. Les responsabilités des
dégâts causés à cette rue sont encore mal
définies, et on souhaite un élargissement
des appels d'offres afin de mieux faire
jouer la concurrence des entreprises spé-
cialisées. D'autres travaux du même
genre étant prévus prochainement au
village, le Conseil communal est prié
d'étudier l'ensemble des besoins avant de
présenter de nouvelles demandes de cré-
dits, (bu)

Prochaine séance du Conseil général:
examen des comptes 1982

La séance du mardi 31 mai prochain
du Conseil général est marquée par la
discussion du rapport de la Commission
des comptes 1982. Au compte de fonc-
tionnement, le déficit, budgétisé à 5,3
millions de francs est moins lourd que
prévu, puisqu'il ascende à 2,5 millions de
francs. On indique par ailleurs dans ce
rapport que le produit de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques est en
augmentation de plus de 3,5 millions de
francs par rapport à l'exercice précédent,
tandis que le produit de l'impôt sur le re-
venu des personnes morales diminue de
quelque 600.000 francs. Autre indication:
les recettes hospitalières ont augmenté
de 2,5 milions de francs et le découvert
du contentieux de l'hôpital de la ville
(650.000 francs) a été absorbé dans cet
exercice. Les membres du législatif se
prononceront alors sur l'entier de ce rap-
port qui se clôt par la présentation du
déficit du compte de variations de la for-
tune de 1.438.183 francs.

Cette séance-là, outre l'important
train de motions et interpellations en
suspens et les deux rapport ayant trait à
des modifications du périmètre urbain

dans le quartier des Endroits, d'une part
et du plan de zones portant sur le quar-
tier des Eplatures, d'autre part, est éga-
lement consacrée à la discussion d'une
vente de terrain à l'Etat pour la cons-
truction d'un trottoir entre les carre-
fours des Combettes et des Bulles. Nous
aurons l'occasion de revenir sur le menu
de cette séance dans une prochaine édi-
tion. (Imp)
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iRelance économique

Dans le cadre du programme fédé-
ral de relance économique, un crédit
de 12,3 millions de francs est prévu
en faveur des Chemins de fer du
Jura, la participation cantonale à
fonds perdu devant atteindre 3,6 mil-
lions.

Le détail des dépenses et travaux
prévus fait ressortir un coût de 6,02
millions pour des transformations ou
constructions de bâtiments; 2,9 mil-
lions pour les voies; 3,1 millions pour
des installations de traction et de té-
lécommunications et 150.000 francs
de mobilier.

Pour les bâtiments, les tansf orma-
tions de gares toucheront celles de
Saignelégier (1,5 million), des Breu-
leux (0,3 million), Le Noirmont (0,48
million), de Pré-Petitjean (0,26 mil-
lion) ainsi que celles de Tramelan
(0,5 million), Tavannes (0,2 million)
et Aile (0,1 million).

Au chapitre des voieSj Saignelégier
touchera 2 millions pour leur moder-
nisation et l'installation de charge-
ments; Le Pré-Petitjèan 335.000
francs et La Combe-Tabeillon 220.000
francs.

Ces dépenses figureront dans les
budgets de 1984 et des années sui-
vantes, en fonction des tranches
d'utilisation, (e. b.)

12 millions pour les CJ

Transformation
à l'Institut pédagogique
de Porrentruy

Dans un message au Parlement, le
Gouvernement propose de procéder
à des transformations de l'immeuble
de l'Institut pédagogique à Porren-
truy, travaux évalués à 1,22 million
de francs. La moitié de cette somme
concerne l'institut, 490.000 francs se
rapportent à l'Office des sports,
l'Orientation scolaire et profession-
nelle et l'Economat cantonal, qui
sont situés sous le même toit et
160.000 francs sont consacrés à des
aménagements extérieurs et de res-
tauration.

Présenté l'an dernier, ce projet a été
revu et son coût diminué d'un tiers, la
Commission des travaux publics l'ayant
une première fois renvoyé pour examen
nouveau. Les travaux de restauration
concernent l'étanchéité des locaux qui
laisse à désirer, même si ce bâtiment a
été construit il y a à peine plus de 10 ans,
sous le régime bernois. Il est prévu que
les transformations commenceront cette
année encore et seront terminées en
1985. (eb)

Un coût de
1,22 million de francs

Douane de Boncourt

Hier vers 14 h., la manifestation du
syndicat CGT de Délie, en France,
empêchant tout trafic de la route
douanière de Boncourt à Délie a pris
fin. Ainsi la circulation a pu être ré-
tablie et l'écoulement des véhicules
s'effectue normalement.

Trafic rétabli ¦ .„ ¦

Permanence chômage des
Franches-Montagnes

Même si le chômage touche le 0,8 %
des personnes actives, que la Suisse a un
faible pourcentage de chômeurs par rap-
port aux pays qui nous entourent, être
chômeurs, ce n'est pas facile ! ë

Il y a les problèmes financiers, la si-
tuation de ne plus être considéré comme
un travailleur, des problèmes d'assuran-
ces, d'allocations familiales, des recher- i
chesde signatures dans une; région satu-
rée de chômage, de la solitude, etc..

. 'i . ..ti :. y  t..
| C'est ensemble que nouspourrons sur-
monter ces diffioultéj8<f.x-e|t pourquoi la
Permanence chômage vous invite appren-
dre contact avec elle de 9 à 11 heures au
Noirmont (rue du Pâquier - bâtiment du
Service social) ou par téléphone (039)
5313 38 - Permanence chômage.

(comm.)

Etre chômeurs...
pas facile !

La nécessité d'un juge extraordinaire au Tribunal
cantonal évoquée par le Gouvernement jurassien
Dans un message qu'il adresse au Parlement, le Gouvernement jurassien
propose une modification de la loi sur l'organisation judiciaire, de façon à
permettre la désignation d'un juge cantonal extraordinaire, conformément à
la demande du Tribunal cantonal présentée par lettre du 10 janvier dernier.
L'augmentation croissante du nombre

des affaires traitées par l'instance juridi-
que cantonale est à l'origine de cette de-
mande. Cet accroissement atteint 56 %
(mesure en nombre de procédures) à la
Chambre administrative, 35 % à la Cour
civile, et 20 % pour l'ensemble des quatre
sections. Durant les quatre premiers
mois de 1983, la tendance ne s'est pas in-
fléchie. Pour certaines procédures le dé-
lai de liquidation dépasse une année et
demie, ce qui est jugé excessif et résulte
de l'arrivée de nouvelles causes.

La crainte de plaintes émises par des
justiciables, contre cette lenteur, est bien
réelle; En outre, relève le Gouvernement,
on né peut compter sur les juges non per-
manents pour assurer la fonction de rap-
porteur dans des causes précises. Ce sont
les quatre juges permanents qui doivent
assumer cette tâche. Le risque de gros re-
tards, en cas de maladiede l'Un d'eux, ne
doit donc pas être sous estimé.

C'est pourquoi il devrait être possible,
en cas- de> nécessité, de désigner un juge
cantonal extraordinaire. Une telle possi-

bilité n'existant pas dans la loi sur l'or-
ganisation judiciaire, le message du Gou-
vernement propose au Parlement de
l'adjoindre dans la loi en question.

Les motifs permettant de recourir à
cette solution extraordinaire sont la ma-

ladie, le départ ou l'empêchement dura-
ble d'Un juge permanent, les affaires pro-
voquant un travail particulièrement im-
portant, la nécessité de prévenir d'éven-
tuelles demandes de récusation. La no-
mination du juge extraordinaire devrait
être faite pour une période déterminée.
Il incomberait au président du Tribunal
cantonal de procéder à la nomination du
juge extraordinaire. (eD)

CHÉZARD^SAINT-MARTIN

Lors de rassemblée générale de
l'Eglise, les anciennes et anciens suivants
ont été nommés:

Pour Saint-Martin, Mme Eveline De-
bély, M. Alain Aeschlimann et Jean-Da-
niel Blandenier (nouveau). Pour Ché-
zard, Mmes Esther Monnier (nouvelle),
Alice Sandoz, Rose-Marie Zimmermann
ainsi que MM. Reymond Chanel,
Claude-Alain Favre, Jean-Pierre Hâring
(nouveau) et Claude Robert. Le député
au Synode sera M. Claude Robert et son
suppléant, M. Claude-Alain Favre.

Des remerciements ont été adressés à
tous ceux qui ont travaillé pour l'Eglise
et qui ne se sont pas présentés, soit Mme
Jeanine Bueche, et MM. Reymond Gen-
til et Max Maurer. (m)

Elections paroissiales

Naissances
Oppliger Nicolas, fils de Robert et de

Marguerite, née Wittenwiler. - Crapio Cé-
line, fille de Gennaro et de Marina, née
Randazzo.
Décès

Guillaume-Gentil, Marcel René, né en
1900, époux de Jeanne Louise, née Miinger.

ÉTA T CIVIL '



12.20 Lundi, l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Mag. d'actua-
lité. 13.30 Sport et musique. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sport. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titre de l'actualité.
19.05 Dossiers de l'actualité. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 21.05 Destination: insolite. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Semaine consacrée à Hélène
Ouvrard: Mémoire perdue. 23.10
Blues in the night. 0.05 Relais de
Couleur 3.

12.32 Table d'écoute: nouv. du disque
class. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute.
14.00 La vie qui va. 15.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Informations. 17.05 Rock
line. 18.00 Infos. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 L'oreille du monde. Libres
propos et musique: Martin Luther.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'oreille
du monde (suite). 24.00 Infos. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3 (mus. et in-
formations.).

012-45 Musique légère. 14.30 Sport
et musique. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Mus. à
la demande. 22.05 Folk. 23.05 Musi-
que de nuit. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Jazz. 14.05 Musique. 14.30
Etude d'un texte biblique. 15.00 Mu-
sique. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds.
18.50 RSR2. 19-30 J. Suk, violon; J.
Hala, piano: Brahms, Dvorak. 20.05
Musique. 20.15 Concert de l'Empire
Brass Quintet de Boston: Albinoni,
Bach, Scheidt, Gabrieli, etc. 23.05
Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont diffu-
sées sous toute réserve.

12.35 Jazz, par D. Nevers; la chanson
de Louis. 13.00 Opérette-magazine.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Musique
légère. 14.30 Musiciens à l'oeuvre.
17.05 Les intégrales: Les oeuvres de
Pierre Boulez. 18.00 Jazz. 18.30 Stu-
dio-concert: Musiques traditionnel-
les. 19.35 L'imprévu. 20.00 La gazette
de l'imprévu. 20.30 Ensemble orches-
tral de Paris. 22.30-24.00 Fréquence
du nuit: Sous-paradis.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Instantané, magazine musical. 18.30
Feuilleton: Portrait de femme, de D.
Bonal, d'après H. James. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Présence des arts.
20.00 Cindy et l'architecte, de M.
Boudjedra , avec J. Berger, J. Topart,
etc. 21.00 L'autre scène ou les vivants
et les dieux: l'enfant des sages. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

3
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf. 9.05 Saute-mouton, des séquen-
ces magazine, distrayantes et notam-
ment à 10 h. 10 L'oreille fine, un jeu
avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.05 6/9 avec vous, un réveil en musi-
que. 7.00, 8.00 Infos. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Infos. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Regards sur. 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: les 6 sympho-
nies de Boccherini. 2. Grands inter-
prètes. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs: Max Bruch.V

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.30 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Roussel, Ravel, De-
bussy, Couperin, Courvoisier et Du-
kas. 9.05 Radio scolaire. 9.30 Dressez
l'oreille. 10.00 Pays et peuples. 11.00
Musiciens suisses: Veress: Quatuor,
Cantate, Trio, Mus. concertante.
12.00 Actualité du film et des médias.

Tous les programmes en stéréophonie
Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin. 7.05
Orch. national de France et G. Jano-
witz, soprano: Mozart, Brahms, J.
Strauss. 7.45 Journal de musique.
8.10 Orch. national de France et C.
Arrau, piano: 2e Concerto pour piano
et orch., Brahms. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.00 Archives lyriques: B.
Monmart: mélodies de Fauré.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'unité italienne (2):
1821-1831, les révolutions manquées.
8.32 La Sibérie (7): souvenirs de la
maison des morts (2), avec J. Cat-
teau. 8.50 La vallée aux loups. 9.07
Les matinées de France-Culture: La
matinée des autres: Le pèlerinage de
la rosée. 10.45 Un quart d'heure
avec... par P. Lhoste. 11.02 La voix
dans les musiques traditionnelles.
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13.10 Point de mire
13.20 Téléjournal
13.25 SOS Bonne Mère

Une bande dessinée sur trente
«fortunes de mer» vraies

14.15 Football (sous réserve)
1615 Lalanne: la colère

Francis: la tendresse
Portrait du jeune auteur-
compositeur-interprète

17.05 4,5,6,1... Babibouchettes
17.20 Bouba

Vendus!
17.45 A... comme animation

Le Loup affamé. - Goldilock et
les Trois Ours

18.05 Aventure aux Maldives
19.00 Dare-Dare Motus

SOS Jécoutoporte (1). Série de
dessins animés policiers

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Spécial
VERA CMJZ. Film de Ro-

bert Aldrich. Avec Gary
Cooper - Burt Lancaster -
Henry Brandon - Denise
Darcel. 21.45 BILAN DU
FESTIVAL DE CANNES
1983. Avec la participation
de personnalités présentes
a Cannes efcdeaextraita de
f fltns primés.

22.50 Téléjournal
23.05 Football, reflets filmés

10.00 L'Opéra de Pékin
11.00 Culte
12.00 Mélodie d'une ville

Heidelberg
13.00 Informations
13.05 Histoires de villes: Brème
13.35 Banjo, le Petit Chat
14.00 Franzôsischer Unterricht
15.20 Zirkus, Zirkus
16.50 Informations
16.55 FunnyLady

Film, avec Barbara Streisand,
Omar Shariff, etc.

19.00 Informations
19.30 René Kollo: Ich lade gern mir

Gflste ein...
Une soirée à Budapest

21.10 Informations
21.15 Le Grand Blond avec une

Chaussure noire
Film, avec Pierre Richard, Ber-
nard Blier, etc.

22.40 Pour ou contre
23.25 Informations

E—  ̂I
10.35 Vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros

12.00 Doris Comédie
L'Aventure, par Yves Mourousi

12.30 Atout cœur
Invités: Linda de Souza - Jean-
Yves Rogale - Hugues Hamil-
ton

13.00 Actualités
14.00 Tennis

Guillermo Vilas,
favori à Roland Garros

18.25 Le village dans les nuages
Un Drôle de Porte-Clés - Les
Gouttes d'Eau - - Phyl, Phol et
Phollet

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean Amadou

19.05 Météo première
19.15 La voie humaine
19.40 Les uns et les autres

avec Gérard Lenorman
20.00 Actualités

20.35 Ascenseur
pour
FEcbafaud

PUm de Louis Malle, Avec;
Maurice Ronet - Jeanne
Moreau - Georges Pou-
jouly - Jean Wall - Félix
Marte» - Bandeira - Hu-
bert Descnaœps - Elga An-
dersen - Lino Ventura, etc.

1957, Paris. Deux amants ont pré-
paré un crime parfait... mais un in-
dice est oublié sur les lieux, il faut le
récupérer.

22.05 La leçon de cinéma: Nestor
Almendros
Extraits de films

22.55 Flash infos
23.00 Tennis

Internationaux de France. Ré-
sumé

23.25 Actualités

2̂2L#—_l
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Aimé de son Concierge
(D

14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Les Diamants du Président

(2)
Série. Avec: Michel Constantin
- Robert Aberdeen, etc.

15.55 Dessin animé
16.05 Le Trésor de la Montagne sa-

crée
Film de Kevin Connor (1979)

17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les îles de France
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Bugs Bunny spécial

Fête des mères
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
pr. niei i n i i . i i 'i i l . u . i i . i . . . . . . . .  ¦... ¦.. ¦ ¦¦ «̂¦¦¦j ,; !;;¦. ;;;¦¦ ff ĵ! ;¦;;! ¦¦¦¦¦¦¦ -

20.35 Le grand
échiquier

Proposé et présenté par
Jacques Chance!. Invités:
Les 255 danseurs du Corps
de Ballet de l'Opéra de Pa-

RoseEa ftightower
Claude Bessy - Jacques
Garnier - Serge Lifar - Ca-
therane Ribeiro - Claude
Bolling « Georges Pluder-
macker

Prix de Lausanne 1976, alors qu'il
avait 16 ans, Stéphane Prince est
premier danseur à l'Opéra de Paris
et participe à l'émission de ce soir. Il
est exceptionnel dans l'histoire de
l'illustre maison.qu'ini étranger ac-
cède à cette fonction artistique pres-
tigieuse. Stéphane Prince est Suisse,
Chaux-de-Fonnier. (S'est l'un des
plus beaux danseurs classiques de
l'heure. Il impose un style sculptural.
Extraits de «Suite en Blanc», Choré-
graphie de Serge Lifar, Musique
d'Edouard Lalo, avec Cyril Atana-
soff , Florence Clerc et Charles Jude,
Wilfride Piollet, Patrice Bart et Sté-
phane Prince.

23.15 Antenne 2 dernière

13.30 Rendez-vous
14.15 Football (sous réserve)
16.30 Nains et Lutins
17.15 Le hérisson
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Après la pluie

Documentaire sur un village afri-
cain

18.50 Sports
Les courses de Frauenfeld

19.30 Téléjournal
20.00 Nacht-club-Affairen

Film de Charles Vidor (1955), avec
Doris Day, James Cagney, Came-
ron Mitchell, etc.

22.05 Téléjournal
22.15 Sports
23.15 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
TV spirale - Le Professeur Bal-
thazar - Patchograf

18.35 Tribune libre
Le bouddhisme

1910 Soir 3
19.15 Les merveilles de la mer

11. Les Guerriers de la Mer
Mister Magoo
Dessin animé

19.50 Tintin
L'Affaire Tournesol: 3. Dans
l'Enfer

20.00 Jeux de 20 heures

20.
ri\X\iH

Français
1. La Colère et la Révolte.
:-éne, -l 'uprès h- roman de
Thomas Flanagan. Avec:
Jean-Claude Drouot * Gil-

:" >̂r r̂:; mrVMWfl ; :::."rrr:!TïSRftTrt^3fl« ™ :ïW!fTftft^iS^S*:

- Keith Buckley - Niail
<)'F5rien .otf.

i Jean-Claude Drouot

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

.. Une minute pour une image
22.30 Prélude à la nuit

Solistes de l'Orchestre de
l'Opéra de Paris: Quintette en
si pour clarinette et quatuor à
cordes, op. 115, Brahms

10.00 Der Fermer und der Diner
A propos de cuisine américaine

10.45 Marionnettes
11.15 Café ou thé?
12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.00 Schau ins Land (7)
14.30 Tennis

Tournoi féminin de Berlin
1615 CoUin (2)

Série
17.45 Avec la caméra...

... dans l'oeil du cyclone
18.30 Tour de Rhur (1)

Série
19.15 Sports
20.00 Téléjournal
2015 Tatort

Peggy a peur. Série
21.50 Téléjournal
21.55 Selbst ist die Frau

Film
22.40 Montezuma

Film
0.40 Téléjournal

PEBtaMM H Srv7
14.15 Vivarodeo
15.15 Cyclisme

Tour d'Italie
16.40 Le Meravigliose Awenture di

Simbad
18.00 L'escargot Mathilde
18.05 Un Chiot nommé Minus

Quattrochio
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 Mamy fa per tre

La Vieille du «Jour». Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Les siècles d'Irlande

1. Qui sont les Irlandais ?
21.35 Thème musical: Printemps à

Vienne
Till l'Espiègle, op. 28, R. Strauss;
«Vorrei spiegarvi, oh Dio», air K
418, Mozart; pages de Copland; J.
Strauss; Gershwin; Wagner.

22.50 Téléjournal
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«A bon entendeur» utilise mainte-
nant deux formules différentes, une
grande émission en direct avec public
pour faire de la figuration silencieuse,
l'équipe s'en prenant aux invités en
s'efforçant de ne pas les lâcher sans
avoir obtenu d'aveux, d'une part, une
courte émission hebdomadaire sur un
petit sujet , de l'autre.

Si la première émission de la nou-
velle formule avait été intitulée
«Meus où est donc passée la dioxine
de Seveso?», il n'y aurait pas eu telle-
ment de reproches à adresser à
l'équipe qui nous promettait un dos-
sier relatif aux déchets de la chimie.
Rappelons que nous eûmes droit à
une assez passionnante et bien docu-
mentée chasse aux trésors, le «trésor»
pas encore trouvé. La deuxième,
consacrée au datage des denrées pé-
rissables, fut, paraît-il, beaucoup plus
sage. La troisième a été consacrée aux
traitements parallèles du cancer. On
se demande tout de même où est,
ainsi, le consommateur dont il s'agit
d'élargir la définition au domaine un
peu tabou où la maladie parfois
côtoie la mort.

L émission courte a le mérite de
l'efficacité, donne souvent de bons
conseils, pour la vente de ses propres
«antiquités» par exemple, où le calcul
du coût d'une nouvelle lampe Philips.

Catherine Wahli est devenue ve-
dette, donnant parfois l'impression
que l'émission est d'abord faite de et
pour son sourire narquois, sa propre
passion. C'est une question de ton,
difficile à cerner. «L'Hebdo» vient de
consacrer un long texte à l'animatrice
de «A bon entendeur», portrait en
nuances et en contrastes, donnant la
parole à certains qui n'aiment pas
«A.B.E.». Soumis préalablement à C.
W"., ce texte a valu à «L'Hebdo» une
menace de procès, comme parfois me-
nacent ceux qui sont pris dans le coli-
mateur de «A.B.E.». Bizarre, cela,
surprenant, inquiétant, et qui
confirme, hélas, le processus désa-
gréable de personnalisation par
vedettisation qui conduit à la dévia-
tion...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

L'indice de demain mardi:
Grèce.

Surprenante attitude
de Catherine Wahli



12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Les cahiers du di-
manche. 13.00 Dimanche-variétés.
15.05 Flâneries, divertissement musi-
cal. 18.05 Journal du week-end.
Sport. 18.30 Allô Colette! Disques à
la demande avec Colette Jean. 20.02
Un chien à noyer, d'Alain Noël, pièce
policière. 21.05 Part à deux. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues,
par Eric Brooke. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7
mHz, musique et informations).

12.32 Dimanche musique. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale: The Choir of Westminster Ab-
bey, Londres; C. Herrick, orgue.
18.30 Continuo ou la musique baro-
que: M.-A. Charpentier. 19.30 Nos
patois. 19.50 Novitad. 20.00 Infos.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
L'ambulance, de Guy Foissy. 22.05
Entre parenthèses. 22.30 Journal.
22.40 Musique au présent. 24.00 In-
fos. 0.05 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Musique.
14.05 Feuilleton. 14.50 Mus. class.
16.05 Mus. champ. 18.05 Mus. légère.
18.30 Sport. 18.45 Act. 19.05 Hit.
20.05 Satire. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Mus. 24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicitations. 12.40 Poèmes.
13.00 Mag. agr. romanche. 13.20 Mus.
class. 15.00 Pot-au-feu helvétique.
16.00 Histoire de voyage. 17.00 Ber-
lioz. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
20.05 Musique. 23.00 Rock. 24.00
Suisse alémanique 1.

Les programmes français dont don-
nées sous toutes réserves.
12.05 Mag. international. 14.04 Hors
commerce. - 16.00 Références. 17.00 "
Comment l'entendez-vous ? Les qua-
tre grands. 19.00 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.20 Orch. phil-
harm. de Berlin, direction Herbert
von Karajan: Apollon musagète,
Stravinski; Symphonie No 7, Bruck-
ner. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique. 23.00 Entre guillemets. 0.05
Les mots de Françoise Xenakis.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Promenade lyrique à Tourcoing.
14.00 Sons. 14.05 La seconde surprise
de l'amour, Marivaux, par la Comé-
die-Française. 16.05 Promenade lyri-
que à Tourcoing. 17.30 Rencontre
avec... le Dr Claude Broussouloux.
18.30 Ma non troppo. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes. 20.00 Albatros:
Ballades roumaines, avec J. Bouët.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que: L'ange Gabriel. 23.00-23.55 Pro-
menade lyrique à Tourcoing.

•I
0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.38 Mémento. 9.05 Saute-mouton de
J. Vamel. 9.10 Jacques Boffort. 9.30
La Musardise. 10.10 L'oreille fine, jeu
avec les auditeurs et la participation
de quotidiens romands. 10.30 Re-
gards. 11.10 Le petit mouton noir.
11.50 Loubar et Brebigoudi.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. 9.10 La classe. 9.15 Emission
spéciale: Nous serons tous vieux un
jour , par Marie-Jeanne Préfontaine.
10.30 La musique et les jours: 1. L'in-
tégrale: les 6 symphonies de Luigi
Boccherini. 2. Traditions perdues.
12.00 Splendeur des cuivres.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Haendel , Mozart, Do-
nizetti , Brahms, Blacher et Stra-
vinski. 9.05 Musique. 10.00 Et la lu-
mière fut: histoire de la création.
11.00 Pour les 80 ans du chef d'orch.
J. Mrawinskij.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Mus. légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Mus. du ma-
tin. 7.05 Sonate No 2 pour violoncelle
et piano; Sonate No 4, Beethoven.
7.45 Journal de musique. 8.10 Qua-
tuor Mêlas: 3 pièces, Stravinski; La
Jeune fille et la mort, Schubert. 9.05
Le matin des musiciens: musique et
église. 12.00 La table d'écoute, par E.
Pistorio.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. L'unité
italienne (1): 1748-1814. l'Italie avant
l'Italie, avec J.-P. Filippini. 8.32 La
Sibérie (6): Souvenirs de la maison
des morts (1), avec J. Catteau. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture.
Les lundis de l'histoire, par D. Ri-
chet. 10.45 Le texte et la marge. 11.02
Orgues, par J. Merlet.
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9.45 Follow me

Apprenez l'anglais

10.00 Culte de Pentecôte
Mission évangélique tzigane,
sous un chapiteau dressé aux
portes de Paris - Avec la partici-
pation de chanteurs, guitaristes
et violonistes

11.00 Messe de Pentecôte
transmise du monastère des Jé-
ronimos de Bélem, à Lisbonne
(Portugal)

Musique populaire

12.30 Ritournelles
Musique populaire dans le
canton du Jura, avec le
elub des accordéoniste* de
Delémont et environs, le
frbupe folklorique et la

anfare de Delémont

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?

13.20 Opération Trafics
3. La Bataille de l'Or

14.10 Qu'as-tu dit?
14.20 Jean-Nicolas Perlot, cher-

cheur d'or

Sur la Chaîne suisse italienne: 14.25-s
16.30 Automobilisme: Grand Prix de"
Belgique - En Eurovision de Francor-
champs

15.10 Qu'as-tu dit?
15.20 Escapades

de Pierre Lang

16.05 Qu'as-tu dit?
16.10 Escale

L'invité du jour: Daniel Gui-
chard

16.50 Moviola: La Blonde de l'An-'
née
Film de John Erman. L'histoire
du début de Marylin Monroe

Sur la Chaîne suisse italienne: 16.50-
18.00 Cortège de la Fête des fleurs -
En différé de Locarno - Commentaire
en italien

18.25 Vespérales
Avec Noël Colombier

18.35 Souvenirs d'envol
Petite chronique des débuts de
l'aviation en Suisse romande
(1909-1916) - En 1909, à Aven-
ches

19.30 Téléjournal

20.00 Colombo
- .'Attente

21.15 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du spec-
tacle

22.10 Troisième rideau
Jean-Pierre Huser
Enregistré à l'Orangerie du
Parc de la Grange à Genève

22.55 Téléjournal
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9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte

Le Livre de Job
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante

Culte de Pentecôte - (Voir TV
suisse romande)

11.00 Le jour du Seigneur
Messe de Pentecôte - (Voir TV
suisse romande)

12.00 Télé-foot l
Rétrospective de Raymond
Kopa

13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

8. Le Survivant
14.30 Sports dimanche

Tiercé - Automobile: Grand
Prix de Fl de Belgique à Spa

15.40 Arnold et Willy
4. Un Drôle d'Anniversaire (2)

16.10 Sports dimanche
Grand Prix de Fl de Belgique

17.00 Racontez-moi une histoire
Invités: Jules Roy - Bernard
Clavel - Bernard Privât

18.00 Les animaux du monde
Au secours des derniers faucons
pèlerins

18.30 J'ai un secret
Jeu présenté par Pierre Belle-
mare - Invités: Marie-Paule
Belle - Philippe Nicaud - Pierre
Doris

19.00 7 sur 7
Le magazine de la semaine

20.00 Actualités
i::::::::::::::::;::;!::::: :nH:::;: : :H:i :::l;:i:: :::::!;::::: ::::N::: :::":::::::::îî;:i:ï

20*35 Le Bourgeois
GeuWho^

Plm de Roger Coggio,
d'après la comédie de Mo-
lière - Avec: Michel Gala-
brut M. Jourdain
Christine Deschaumes: !
Lucile - Franck David:
Cléonte - Xavier Saint-Ma-
cary; Dorante - Etienne
Chicot: Le maître de musi-
que - Robert Manuel: Le
maître d'armes - Mario
Gonzalès: Le maître tail-
leur, etc.

22.45 Flash infos
22.50 Passions, passions
23.35 Actualités

10.00 Culte
10.55 Messe
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.25 Automobilisme

Grand Prix de Belgique
16.30 Cyclisme

Tour d'Italie
16.50 Fête des fleurs

Reflets du cortège de Locarno
18.00 Il Carrozone
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Dames en Blanc (1)
21.35 Sports-dimanche

Téléjournal
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10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3

Avec un reportage sur le dres-
sage des chevaux pour le départ

10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Simon et Simon

3. Un Ticket pour l'Idole - Série
15.10 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.30 Thé dansant

17.05 Aréole ou
la Terre
promise

Série - Avec: Pierre Malet
- Jean-Mare Thibault- i
Pierre Tornade - Stéphane
Rony - Gabrielle Lasture -

&$p0ig Durek, etc.

18.10 Dimanche magazine
Ethiopie - Israël

19.05 Stade 2
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A runo, au rerou
21.40 Métiers dangereux et specta-

culaires
2. Chasseurs de cyclone (1) - Un
cyclone pour demain

22.30 Désirs des arts
23.00 Antenne 2 dernière
¦ ||||||̂ ^M ||
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8.00 Cours dë| formation , '
9:00 Italie»- 9. 15 Planche à voile
- 9.30.Echecs - 9.45 Anglais (56)

10.00 Schauplatz
11.00 Messe
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Histoires de cirque

6. Des Buffles dans la voiture 100
14.30 Graf Thun lâsst bitten

Comédie musicale de Jaroslav
Dietel et Jaromir Vasta

15.30 Moïse (6 et fin)
Série avec Burt Lancaster, An-
thony Quayle, Ingrid Thullin, etc.

1615 Svizra romohtscha
17.00 Afrikas Wasser

Des sorciers aux géologues
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Jimmy Stewart

Remise du Prix de l'American
Film Institute

19.00 Die schottische Regengans
19.30 Téléjournal
20.00 Mein Braut ist libersinnlich

Film avec James Stewart, Kim
Novak, etc.

21.40 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographi-

ques
22.05 Cycle Arthur Honegger: Le Roi

David
Psaume dramatique de René Mo-
rax et Arthur Honegger (version
allemande)

23.05 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.45 FR3 Jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard

Magazine de J.-M. Ribes, avec
la participation de Roland To-
par, Gébé, José Lopez et Ro-
land Le Haineux

20.35 Boîte aux lettres
Témoin de la semaine: Daniel
Boulanger

21.35 Aspects du court métrage
français
La Venise des Vénitiens, de M.
Perrotta

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Ava Gardner

22,30 Pandora
(Pandore, and the Flying
Dutchman) (v. o.) - Film
D'Albert Lewin (1951),
d'apréa te légende du
«Hollandais volant»
Avec: James Mason - Ava
Gardner - Nigel Patrick -
Sheiïa Sîm - Mario Cabre -
John Lavric - Pamela Kel-
lino, etc.

Une minute pour une image
23.50 Prélude à la nuit

/mmmmj y |I1K^3I :
10.00 Culte de Pentecôte
11.00 Messe
12.00 Deux médecins allemands au

Pérou
13.00 Ottorino Respighi

Portrait d'un compositeur
1415 Schau ins Land
14.45 Der Schut
16.40 Collin (l)
18.15 Le jazz et ses-effets ¦ ¦¦.-. ** A ^'< '•
19.00 Le petit cinéma du coin " " *y '
20.00 Téléjournal
20.15 Professeur Grimzek
21.00 Dear Mr. Wonderful
22.45 Téléjournal
22.50 Vol de Nuit

Film sur Antoine de Saint-Exu-
péry

23.35 Téléjournal

MH~ ~̂'
10.30 ZDF Matinée
12.20 Concert dominical

Concerto pour piano No 17 en sol
majeur, Mozart

12.55 Freizeit
13.25 Chronique de la semaine
13.50 De l'eau pour le Kenya
14.20 Anderland
14.50 Informations
15.00 Der Floh im Ohr

Pièce de Feydeau
17.00 Informations
17.05 L'Evangile du dimanche
17.15 Mordprozess Hiroshi Ueda (3)

Téléfilm en 4 parties
18.00 Sports
19.00 Informations
19.10 Ici Bonn
19.30 Menschenkinder
20.00 Jenseits von Eden
21.00 Tiefe Wasser
22.35 Informations
22.50 Ciao, ciao, bella musica
1.20 Informations
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Petite chronique des débuts de
l'aviation en Suisse romande
(1909-1916)

La Grande Histoire n'aura re-
tenu, pour ce qui concerne les dé-
buts de l'aviation, que les noms de
quelques pionniers: Lilienthal, Blé-
riot, Wright, Santos Dumont...
Mais la frénésie du vol est un phé-
nomène qui a touché tout le monde
occidental en même temps. Pas un
pays qui n'ait eu ses «fous du ciel»,
prêts à tout risquer - vie et fortune
- pour faire décoller un plus lourd
que l'air.

En Suisse comme ailleurs, des
hommes ont construit des avions et
des moteurs, cassant du bois plus
souvent qu'à leur tour et recom-
mençant aussitôt. Ils s'appelaient
Dufaux, Failloubaz, Grandjean.
Certains ont payé leur passion de
leur vie, comme Cobbioni. D'autres
sont morts dans le dénuement
après avoir tout sacrifié, comme
Failloubaz précisément. Il fut
pourtant le premier détenteur d'un
brevet de pilote, il boucla les pre-
miers raids Avenches-Payerne et
réalisa les premières vues aériennes
de notre pays...

Ce film de Bertrand Nobs rend
aujourd'hui justice à leur courage.
Il permet de revoir certains événe-
ments historiques, comme ce jour
d'août 1910 où la population léma-
nique, nez en l'air, vit A. Dufaux
sauter par-dessus le lac. Des archi-
ves, des témoignages retracent
l'aventure passionnante et passion-
née de ceux qui avaient résolu de
défier la pesanteur avec du bois, de
la ficelle et des toiles...

TVR,18 h. 35.

Souvenirs d'envol

Est-il encore besoin de présenter
Colombo, alias Peter Falk? La célè-
bre silhouette du plus «clodo» des
flics de l'écran a largement fait le
tour du monde, apportant à Peter
Falk.' **: :au ^demeurant excellent

1 comédien; comme le prouvent des
films tels que «Une Femme sous in-
fluence» - la fortune et la célébrité.

Tout a commencé il y a une di-
zaine d'années: au moment où la
mode était aux super-détectives sé-
ducteurs et élégants, l'Amérique
écarquillait les yeux en découvrant
un enquêteur affublé d'un imper-
méable luisant de crasse, tétant un
mégot de cigare et conduisant tant
bien que mal un vieux cabriolet eu-
ropéen au bord de l'effondrement.

1er épisode: attente
Beth Chadwick n'a jamais eu un

rôle de premier plan dans le milieu
familial, depuis que son père est
mort. C'est son frère Bryce qui di-
rige tout, y compris sa vie privée.
Beth est tombée amoureuse de Pe-
ter Hamilton, avocat-oonseil de
l'entreprise familiale. Et ses rêves
sont brisés par l'intransigeance de
son aîné: pas question que ce petit
juriste entre dans la famille. Alors,
d'un coup, Beth se sent capable du
pire... (sp-tv)
TVR, 20 h.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

L'indice de demain lundi:
Journalisme.

Colombo


