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Suisse romande et Valais: le ciel sera

très nuageux, mais de brèves éclaircies
pourront se développer.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: souvent couvert, pluies intermit-
tentes.

Sud des Alpes et Engadine: éclaircies,
ensuite nébulosité devenant plus abon-
dante, légère tendance aux orages, surtout
dans le Sottoceneri.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : ouest, éclaircies alternant avec des
averses isolées. Est, souvent très nuageux
mais fin des précipitations. Sud, assez en-
soleillé, légère tendance aux orages le soir.

Mercredi 25 mai 1983 ' l "
21e semaine, 145ejour
Fêtes à souhaiter: Urbain, Sophie

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 47 5 h. 46
Coucher du soleil 21 h. 12 21 h. 13

Lever de la lune 19 h. 51 21 h. 01
Coucher de la lune 5 h. 17 5 h. 41
PL 20 h. 48

Vendredi Mardi
Lac des Brenets 751,72 752,18
Lac de Neuchâtel 429,77 429,70

météo

Horlogerie
A pleurer !

..CD.
Il en coûterait entre 250 et 300

f rancs par année et par f abricant
membre de la nouvelle Fédération
horlogère suisse. Et c'est encore
trop!

Encore trop, un budget annuel mi-
nimum de 100.000 f rancs pour une
institution-f anion, véritable image
de marque de notre industrie de la
montre. Nous disons bien cent mille
f rancs. Au moment où l'on restruc-
ture à coup de centaines de mil-
lions!

Le WOSTEP , installé à Neuchâtel,
f ormant des horlogers indépen-
dants, du monde entier, uniquement
orienté sur le service après-vente de
la montre suisse, d'où sont sortis en
dix-neuf ans, des centaines d'horlo-
gers de tous les continents, gonf lés à
bloc, inconditionnels de notre pays,
devrait cesser ses activités en prin-
cipe avec la f in de sa dernière
classe, en juin prochain. Le contrat
de son directeur maître-horloger,
depuis plus de vingt ans au service
de la communauté horlogère, orga-
nisant des centres de f ormation
pour le service après-vente, des sé-
minaires sous toutes les latitudes, se
dépensant sans compter, n'a pas été
renouvelé.

Or, lorsque l'on dit et répète que
les Japonais eux-mêmes s'intéres-
sent a l'excellence de l'organisation
du rhabillage de nos montres à
l'étranger - qui peuvent être répa-
rées rapidement jusqu 'au f ond de la
brousse, même s'il s'agit de calibres
anciens - est-il rentable, sérieux, ou
même prudent de sacrif ier d'un trait
de plume près de vingt ans d'inves-
tissements humains et matériels ?

A f orce de voir ses problèmes pro-
pres, en est-on arrivé à ignorer les
plus f ondamentaux de toute une in-
dustrie ? Il y  a un peu de cela. Il y  a
aussi autre chose. Tandis que la Fé-
dération horlogère s'échine à créer
une société apte à reprendre le
WOSTEP, on assiste à une démobili-
sation incroyable des f abricants
d'horlogerie.

Nous avons questionné, sondé,
ceux-ci ne semblent plus croire en
la f iabilité d'aucun groupe, organi-
sation, institution ou association. Et
c'est assez grave. Mais à qui la
f aute? L'histoire récente et moins
récente des groupes et associations
est là pour répondre. Il y  a quelque
chose à remettre sur le métier.

En l'occurrence, il ne s'agit nulle-
ment dé simplif ier, mais de résumer.
Lors du partage de certaines tâches
entre les associations horlogères
f aîtières, Chambre suisse et FH, où
l'ASUAG, important partenaire
avait toujours son mot a dire à
cause de son poids, la responsabilité
du WOSTEP a été reprise par
l'ASUAG, f inalement via ETA SA,
Granges, dont on a vu l'appétit Or,
en f évrier-mars 83, la carte
WOSTEP glissait dans le jeu de la
FH, ETA ne pouvant pas continuer
pour raison budgétaire! Résumé un
peu court Sans doute, mais les f aits
sont là: la FH a réussi à trouver non
sans peine trente f abricants cons-
cients de la nécessité de maintenir
en vie le WOSTEP , sur quelque trois
cents qui en ont tous bénéf icié quoi-
qu'ils en pensent C'est â pleurer!

Roland CARRERA

Les terroristes arméniens frappent
Dans la capitale belge

Deux bombes ont explosé hier de-
vant l'Office du tourisme turc à Bru-
xelles et elles ont aussi largement
endommagé une agence de voyage
voisine spécialisée dans les séjours
en Turquie, a annoncé la police
belge.

Une personne a été légèrement
blessée, mais n'a pas dû être hospita-
lisée, ajoute-t-on de même source.

Les déflagrations ont soufflé les vi-
trines de l'Office du tourisme et de
nombreuses fenêtres de la rue pro-
che de la place Centrale de Bruxel-
les.

La police a établi un cordon autour
de l'office et de l'agence de voyages
et fouillé les immeubles à la recher-
che d'éventuelles autres bombes.

Le dernier attentat contre un éta-

L 'agence de voyages photographiée après l'attentat. (Bélino AP)

blissement turc à Bruxelles remonte
à février 1980 et visait le bureau de la
Turkish Airlines qui a été dévasté
par une bombe pendant la nuit.

Les deux attentats ont été revendiqués
auprès de l'Agence France Presse à Paris
par l'Armée secrète arménienne pour la
libération de l'Arménie (ASALA).

Dans une communication téléphoni-
que au siège de l'AFP à Paris, un
homme, s'exprimant en anglais, a dé-
claré: «Voici un communiqué de l'armée
secrète pour la libération de l'Arménie.
Le Groupe Pierre Gulumian revendique
l'entière responsabilité des attentats à la
bombe contre l'Office du tourisme turc à
Bruxelles et nous poursuivrons notre
guerre».

Pierre Gulumian, 23 ans, né à Bey-
routh, de nationalité française, qui a été
«un martyr à Paris» selon le correspon-
dant anonyme, a trouvé la mort le 30
juillet dernier à la suite de l'explosion
d'une bombe de sa fabrication dans un
pavillon à Gagny (Seine-St-Denis). Pour
la police française, il était l'un des res-
ponsables du «Groupe Orly» qui s'est li-
vré à une série d'attentats à Paris et
contre des établissements français au Li-
ban pour obtenir la libération de mili-
tants de l'ASALA emprisonnés en
France.

Le commando de l'ASALA qui a effec-
tué l'attaque contre l'aéroport d'Ankara,
le 7 août 1982 (10 morts, 72 blessés), por-
tait lui aussi le nom de «Groupe Pierre
Gulumian». (ats, afp, reuter)

Paris: 20.000 étudiaiits descendent dans la rue
-Par Jean-Michel COMTE -

Vingt mille étudiants de Paris et dé province ont manifesté hier leur
opposition au projet de loi Savary dans les rues de la capitale, au cours d'une
grande manifestation qui a dégénéré en affrontements pvec les forces de
l'ordre en fin d'après-midi.

Trois manifestations étaient organisées au cours de cette journée, pour
protester à des titres divers contre le projet de réforme de l'enseignement
universitaire dont la discussion a débuté à l'Assemblée nationale. Les deux
premières, qui ont rassemblé au total environ 2000 personnes, n'ont donné
lieu à aucun incident.

La première (un peu plus de 1500 per-
sonnes), à l'initiative de l'UNEF-Indé-
pendante et Démocratique (trotskystes
et socialistes) favorable en grande partie
au projet, mais défavorable à certains ar-
ticles, s'est déroulée entre la Faculté de
Tolbiac et l'Assemblée, et s'est dispersée
vers 18 heures.

La deuxième (moins de 500 person-
nes), organisée par des étudiants «indé-
pendants» opposés au projet de loi, a eu
lieu entre la Faculté de Jussieu et le bou-
levard Saint-Germain, et s'est également
dispersée sans incident.

En revanche, la troisième manifesta-
tion, de loin la plus importante, s'est
achevée par des heurts entre quelques di-
zaines d'étudiants et les forces de l'ordre.
Armés de bâtons de bois et lançant des
projectiles divers (bouteilles, pierres), les
étudiants ont harcelé les gendarmes mo- ,
biles qui ont répliqué par de nombreux
tirs de grenades lacrymogènes et par

l'utilisation d'un canon à eau, sur le pont
Alexandre III en face de l'esplanade des
Invalides, non loin de l'Assemblée.

Le rassemblement, sur l'esplanade des
Invalides, a été un succès puisque 15.000
à 20.000 étudiants ont défilé (plus de
10.000 selon la police, 30.000 selon les or-
ganisateurs.

Nombreux, les étudiants ont eu du
mal à s'organiser et à faire débuter la
manifestation. Mais peu à peu, sous la
direction d'une voiture munie d'un haut-
parleur, le cortège s'est mis en place vers
14 h. 30, avec à sa tête 200 à 300 profes-
seurs, dont une cinquantaine en robes
noires à parements rouges.

Suivaient différentes délégations des
Facultés de Paris, principalement celles

de droit et de sciences économiques, et
des Facultés de Province (Nice, Lyon,
Limoges, Montpellier, Orléans, Rennes,
Tours, Toulouse, Aix-Marseille, Lille,
Clermont, Angers notamment).

Côté slogans, banderoles et badges,
l'imagination était au pouvoir: cela allait
du plus conventionnel («Etudiants en
colère», «Oposition totale à Savary»,
«Non à la réforme bidon»), au plus ima-
ginatif («Savary n'a pas toutes ses facul-
tés», «Savary: la farce tranquille», «Sa-
va-ry-goler», «Quatrième . dévaluation:
nos diplômés...», etc.).

Au sein des étudiants, aux allures très
diverses (du bon-chic-bon-genre au né-
gligé, en passant par le «look» banal de
l'étudiant modèle 83), quelques éléments
un peu plus musclés et un peu moins
chevelus scandaient «Non à l'ordre so-
cialiste dans les Facultés» en agitant
quelques drapeaux tricolores. Mais le
tout restait bien sage, canalisé par un
service d'ordre efficace et discret, loin
des forces de l'ordre totalement absentes
le long du parcours.
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Prestation de serment
Gouvernement autrichien

Le nouveau gouvernement de l'Autriche a prêté serment hier. Il s agit du premier
cabinet de coalition gauche-libérale du pays depuis la guerre 1939-1945. Et le
nouveau chancelier, M. Fred Sinowatz, qui succède à M. Bruno Kreisky, est le
septième depuis 1945. Il présentera son programme politique devant le Conseil
national autrichien mardi prochain.

Ce gouvernement est formé de 14 ministères, onze dirigés par des socialistes et
trois par des libéraux. Notre bélino AP montre le chancelier Sinowatz serrant la main
du vice-chancelier, M. Norbert Steger. (ap)
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; Au bord du lac de Garde [

Quatorze personnes ont été ;
| tuées hier dans un accident de car j
i sur la rive occidentale du lac dé i

Garde au nord de l'Italie.
Le car, qui transportait 13 per- \

sonnes âgées originaires de Mon-
za, a heurté un parapet, franchi le
rail de sécurité et basculé du haut

| d'une falaise, s'écrasent 36 mètres i
en contrebas.

Les 13 femmes étaient parties j
effectuer un pèlerinage au sanc- 1
tu aire de la Madone de Monte
Castello près du lac.

Le juge Ricardo Furio a ordon-
né l'arrestation pour homicide
par imprudence de M. Lino Cerri,
directeur de l'agence qui avait j
loué le car, conçu pour le traits- j
port de neuf personnes.

Selon la police, l'accident est
probablement dû à une rupture
du système de freinage, (ap)

Tragédie
de la route iB

L'agriculture
a les pieds
dans l'eau
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NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bàrtschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/23 74 03

HORIZONTALEMENT. - 1. Trois
sœurs entourées de serpents. 2. Eut af-
faire à Barbe-Bleue; Ecrit bref. 3. Qui
change souvent. 4. Pièce de charrue;
Peintre italien. 5. Ile de France; Jardin
de Padoue. 6. Un des Sept Sages;
Aborda bien haut. 7. Zeus l'aima; Dis-
tance jaune; Sa peau devient chaus-
sure. 8. Ville grecque; Article. 9. Fonde;
Possessif. 10. Fraction; Terre mouillée.

VERTICALEMENT. - 1. Cirque
français. 2. Calamité; Se lit au champ
du repos. 3. Se moquer; Lieu herbeux.
4. Un peu ivre; Footballeur. 5. Herbes-
aux-chats. 6. Chants tristes. 7. Cou-
leur; Footballeur. 8. Père de la Fiancée
vendue; Personne dont on parle. 9. Alla
à la conquête de la Toison d'or. 10.
Cruellement.

(Copyright by Cosmopress 2249)

Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir • rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90. hemlock, ramin.
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet , lames plancher , carrelets,
planches, liteaux , lattes, isolations (Vetroflex etc.).
panneaux (panneaux rainés-crêtès - service de
coupe) , moquettes, traverses (bois de chêne) .
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans I
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La nouvelle Toyota Hi Ace 1800, à partir de f r. 17 980.-.

Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon, Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon, Hi Ace 1800 fourgonnette, empattement court,
empattement court, à partir de fr. 18 540.- empattement long, à partir de fr. 19 340.- fr. 17 980.-, empattement long, fr. 18 730.-

Ligne nouvelle et conception mètre de braquage de 9,8 m, dû à lée et insonorisée, dotée de sièges Hi Ace 1800, à partir
perfectionnée son faible empattement,, la rend confortables et d'une installation de de fr. 17 980.-
L'extérieur de la Hi Ace a été large- plus maniable encore. chauffage et de ventilation très étu- Jusqu'à 25 places (car scolaire), 5
ment remodelé. Cela, non seule- 

^ 
diée, offre désormais plus d'espace vitesses ou 4 rapports automati-

ment pour des raisons d'esthétique, Technique nouvelle et encore au conducteur La colonne ques dont un surmultiplié (unique-
mais encore pour des motifs d'aéro- économie supérieure de direction articulée lui facilite ment version à empattement court,
dynamisme et surtout par souci de Fourgonnette, commerciale, mini- l'accès et lui donne une meilleure supplément de fr.1250.-), 1812 cm3

fonctionnalité. Ainsi, c'est sous le bus et Wagon sont équipés d'un visibilité sur le tableau de bord. L'é- de cylindrée, 58 kW (79 ch) DIN;
signe de la sécurité que les pare- tout nouveau moteur performant quipement intérieur, d'un luxe rare, jusqu'à 1170 kg de charge utile. La
chocs, ainsi que le pare-brise et les de .1,8 I. A cela s'ajoute une boîte a de quoi étonner: les sièges du nouvelle Hi Ace est livrable en ver-
glaces arrière sont devenus plus inédite à 5 vitesses, gage de con- conducteur et du passager à plu- sions fourgonnette, commerciale,
vastes. Le cadre à caisson sur lequel sommation réduite. Par ailleurs, la sieurs réglages sont pourvus d'ap- minibus et Wagon,
est soudée la carrosserie a reçu, à Hi Ace est actuellement le seul puis-tête et de ceintures à enrou-
l'avant, des longerons absorbeurs modèle utilitaire sur le marché leur; la Hi Ace comporte en outre
d'énergie en forme de fourche. Pour suisse qui soit livrable équipé d'une une radio OL/OM/OUC à dé-
faciliter le chargement et le déchar- boîte automatique à 4 rapports, codeur pour informations routiè-
gement, les portes ont grandi, tan- dont un surmultiplié. Quant à son res, des phares à halogène, un
dis que l'accès à la cabine a été amé- réservoir plus grand, qui contient essuie/lave-glace sur la lunette
lioré. maintenant 60 I, il augmente sensi- arrière chauffante et de nombreux
Son intérieur/ également plus spa- blement son autonomie. autres détails remarquables,
cieux qu'avant, fait de la nouvelle Hi ' 

0̂00*.
Ace l'une des plus vastes de sa Détails nouveaux et '-j ^̂ ĝg  ̂ _ 
catégorie. Avec ses 4,42 m de Ion- confort accru -^^%^^^  ̂f̂i^ li\Xiî ^[T™A
gueur et son 172 m de largeur hors De nombreux détails rendent la Hi f̂ ^ô 5̂ *,,̂  1 È J W 
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tout, elle demeure pourtant éton- Ace plus pratique et plus confor- ¦

^>r<ry^ ¦ ^̂  ̂ * ^^  ̂ ,
namment compacte. Son petit dia- table que jamais. La cabine remode- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL 062-6? 9311. N°l des utilitaires en Suisse.

75-222

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45- Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne;Tél. 032/971174

Agences locales: (La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/ 28 25 28 - Saignelégier: Ch.A.Frësard + S. Cattin, Tél. 039//
5112 20 \ 



Le ministre afghan de la Défense blessé
Au cours d'une dispute avec son adjoint

Le ministre afghan de la Défense, M. Abdul Kader, le numéro deux du ré-
gime, a été hospitalisé après avoir été blessé dans des circonstances obscures,
a-t-on appris hier de sources diplomatiques occidentales à Islamabad.

D'après des informations circulant à Kaboul, M. Kader se serait battu avec
son adjoint, le général Khalilullah.

De même source, une violente altercation aurait eu lieu le 15 mai dernier
entre les deux hommes dans le bureau de M. Kader qui aurait dégénéré en
bagarre.

D'après une version des événements,
le général Khalilullah, physiquement
plus fort, aurait asséné des coups si vio-
lents à son supérieur hiérarchique que ce
dernier aurait été transporté inconscient
à l'hôpital.

D'après une autre version, le général
Khalillulah aurait sorti un pistolet de sa
poche et blessé M. Kader d'une balle
dans la jambe. Enfin, selon une troisième
version, ce serait le garde du corps du gé-
néral qui aurait ouvert le feu sur M. Ka-
der.

rumeurs non confirmées, il serait actuel-
lement en convalescence chez lui.

Quoiqu'il en soit.M. Kader n'est pas
apparu en public depuis qu'il a été
promu général-colonel, le plus haut
grade de l'armée afghane. «

Toutes les versions s'accordent sur un
point: le ministre de la Défense a dû être
hospitalisé.

M. Kader est le numéro deux du ré-
gime du président Babrak Karmal. Il a
été le «cerveau» du coup d'Etat du 27
avril 1978 qui a porté au pouvoir l'ancien
président Nour Mohammed Taraki.

D'après certaines informations d'ori-
gine diplomatique, M. Kader aurait été
hospitalisé avec des blessures à la tête et
des côtes cassées. Selon d'autres infor-
mations, il souffrirait de troubles cardia-
ques ou rénaux. Aucune nouvelle sur son
état de santé n'a filtré bien que selon des

D après certains informateurs diplo-
matiques, le différend entre le général
Khalillulah et M. Kader serait dû à des
motifs futiles: le général Khalillulah au-
rait boudé plusieurs jours par ce que son
supérieur l'aurait écarté de la liste des
hommes récemment promus.

Selon une autre version, M. Kader au-
rait, à la faveur de sa nouvelle nomina-
tion, privé le général Khalillulah de cer-
taines de ses responsabilités. Le fait que
les deux hommes appartiennent à des
factions rivales du pouvoir ayant enve-
nimé les choses, (ap)

Le rire, une
nécessité médicale

s
Après la lecture de chacun de

ses articles, on a envie d'aller lui
taper sur l 'épaule et de lui dire:
«Ne pleurez pas, Jannette!»...

Triste est le jour. Aff ligeante
est la nuit Que pleurent nos
cœurs à l'unisson!

Partout les larmes coulent
comme des f leuves. Au cinéma, à
la télévision, à la radio, dans les
journaux.

L'humeur à la mode dans les
médias, c'est l'évidence, est aux
yeux rouges, à la bouche bou-
deuse, aux renif lements d'une
aguichan te morosité.

Certes, les événements n'encou-
ragent pas à l 'hilarité. L'écono-
mie, en dépit des pronostics en-
thousiastes, se dévisse. L'impéria-
lisme pousse à cœur-joie ses coco-
ricos belliqueux. Puissances et
surpuissances se trémoussent
dans la course aux armements.

Elle court, elle court, la f urie
d'allumer le bois pour attiser les
bûchers de la conf lagration mon-
diale.

Sans parler des problèmes de
l'intendance quotidienne, qu'a ac-
cumulés sur nos têtes, la restruc-
turation de notre société.

Cependant, malgré ces pleurs,
ces craintes et ces grincements de
dents, qui ont déjà un petit avant-
goût de géhenne, une grande ma-
jorité de nos contemporains sou-
haiterait retrouver le rire. Ou, au
moins, le sourire.

Mais comment sortir de l'enf er
quand presque tous ceux qui se
targuent d'écrire ou de parier
pour le grand public ne rêvent
que craintes et tremblements?...

Tout récemment encore, nous
lisions dans «L'Espresso» : «Pro-
ducteurs de cinéma, éditeurs,
hommes de théâtre demandent
désespérément des textes qui f as-
sent rire. Les gens, disent-ils, ont
envie de se divertir. Mais il n'est
pas f acile de les satisf aire».

Commercialement, en eff et , le
rire rapporte.

Selon l'hebdomadaire que nous
citions plus haut, «Le rire est au-
jourd'hui une contagion, une épi-
démie». Et d'expliquer: «Il est f a-
cile de le jusitif er en tant que dé-
monstration propre à modif ier
l'humeur noire politique et so-
ciale; nécessité véritablement mé-
dicale pour libérer le cœur op-
pressé, et, en f ait, lé rire, somme
toute, n'est jamais signe d'un mo-
nument historique heureux, au
contraire il jaillit particulière-
ment dans les temps sombres,
c'est une f açon d'exorciser l'an-
goisse. La peste, la guerre, le f as-
cisme provoquent la f rénésie du
rire».

Dès lors, nous tous qui travail-
lons pour l'inf ormation du public,
ne devons-nous pas nous f aire
une obligation de ne pas masti-
quer notre mélancolie comme
d'autres remâchent l'herbe ou le
chewing- gum ?

N'est-ce pas notre tâche de nous
eff orcer de ne pas jouer les veuf s
ou les veuves, les ténébreux et les
inconsolées?

Et, surmontant au besoin notre
amertume prof onde, ne convient-
il que nous modulions, sur le pa-
pier et sur les ondes, les cris
joyeux de l'espérance. Ou du
moins que nous cherchions, dans
la mesure du possible, à découvrir
l'aspect positif des événements et
le rire qu'ils recèlent peut-être.
Fût-ce au deuxième ou au troi-
sième degré.

x Willy BRANDT

• VILNINS. - Une dissidente litua-
nienne a été condamnée à quatre ans de
prison assortis de trois ans de relégation
pour «diffusion de propagande antisovié-
tique».

• BELFAST. - Une douzaine de per-
sonnes ont été blessées par l'explosion
d'une bombe dissimulée dans une four-
gonnette piégée en stationnement de-
vant le commissariat de police d'Ander-
sontown, dans le quartier catholique de
Belfast.

Recherche d'une solution définitive
Dioxine de Seveso

Une solution définitive pour les 41 fûts contenant des déchets avec de la
dioxine de Seveso est à l'étude. La maison Hoffmann-La Roche élabore
actuellement une documentation pour les autorités françaises afin de
déterminer où les fûts pourront être brûlés, a indiqué hier M. Hans Fehr,
porte-parole de l'entreprise. ' .

Ce n'est que lorsque le ministère français de l'Environnement aura
approuvé une solution que les fûts pourront être transportés, a indiqué M.
Fehr. Il n'y a pas pour l'instant d'indications en ce qui concerne un éventuel
lieu de destination en Suisse.

La documentation d'Hoffmann-La Roche fait état de six à sept centres
d'incinération en Europe, où là dioxine pourrait être détruite à des
températures supérieures à 1200 degrés. Lors du choix, il faudra toutefois
encore tenir compte d'autres facteurs, notamment le temps durant lequel
cette température pourra être maintenue.

Hoffmann-La Roche étudie également l'accueil que pourraient faire les
autorités à une proposition. Dans le Land de Hesse, en RFA, la Industriemûll
GmbH a d'ores et déjà donné une réponse négative. Un porte-parole du
ministère de l'Environnement de la Hesse a indiqué hier que l'entreprise
avait une sorte de «catalogue des substances interdites» qui exclut le
traitement de dioxine, (ats)

Un des auteurs du massacre cr Oradour
Devant un tribunal de Berlin-Est

L'ancien lieutenant SS Heinz Barth, l'un des auteurs du massacre d'Oradour-
sur-Glane (centre-ouest de la France) le 10 juin 1944, comparaît à partir
d'aujourd'hui devant un tribunal de Berlin-Est sous l'inculpation de crimes

de guerre et crimes contre l'humanité.
Rapatrié comme blessé de guerre,

Barth a réussi à se soustraire après 1945
aux poursuites judiciaires grâce à de
fausses déclarations d'identité. Il a vécu
paisiblement en RDA avant d'être dé-
masqué et arrêté en juillet 1981.

Agé à l'époque de 24 ans, le lieutenant
Barth commandait un détachement de
la division «Das Reich» chargé d'empê-
cher la fuite des habitants d'Oradour-
sur-Glane, encerclé par les soldats, où
642 villageois furent assassinés dont 500
femmes et enfants brûlés vifs dans
l'église du bourg.

Barth a été condamné à mort par
contumace le ( 12 février 1953 par le Tri-
bunal militaire de Bordeaux. Une extra-
dition en France en 1981 n'était pas pos-
sible, la législation de la RDA l'interdi-
sant pour ses nationaux.

Le massacre d'Oradour-sur-Glane ne
devrait d'ailleurs pas être le seul chef
d'accusation contre Barth. L'Agence of-

ficielle d'information est-allemande
ADN a annoncé que l'ancien SS est ac-
cusé de crimes identiques en Tchécoslo-
vaquie occupée.

L'instruction du procès a été conduite,
selon ADN, avec la coopération de la
justice de «plusieurs Etats», dont évi-
demment la France. Le procès doit durer
jusqu'au 2 juin. Douze rescapés du mas-
sacre d'Oradour viendront témoigner à
la barre. Le verdict sera prononcé quel-
ques jours plus tard, en principe le 7
juin.

En RDA, la peine de mort existe tou-
jours pour les crimes de guerre qui sont
imprescriptibles et pour les assassinats.
Elle n'a toutefois plus été appliquée au
cours des dernières années. En octobre
1981, un ancien membre des unités spé-
ciales d'extermination de la police nazie,
reconnu coupable de l'assassinat d'au
moins 280 hommes, femmes et enfants
en Ukraine, a été condamné à la réclu-

sion à vie. Il avait réussi, tout comme
Barth, à se soustraire pendant de nom-
breuses années aux poursuites judiciai-
res, (ats, afp)

Campagne libyenne contre M. Arafat
La Libye a lancé hier une attaque en règle contre M. Yasser Arafat, aux

prises avec un mouvement de rébellion au sein d'unités du Fatah, principale
composante de l'OLP.

Dans une dépêche reçue à Damas, l'agence libyenne Jana écrit que la
révolte était désormais assurée du succès «en raison du large soutien dont
elle bénéficie». Jana, qui ne précise pas qui appuie ce mouvement, précise
toutefois que le colonel Mouammasr Kadhafi espère que la mutinerie se
soldera par le renversement de M. Arafat et que l'OLP finira par adopter une
ligne plus dure au Proche-Orient. «La révolution qui a explosé au sein du
Fatah dans la Bekaa (...) a fait tomber le masque d'Arafat et de sa clique
défaitiste», écrit Jana.

Dans les milieux modérés palestiniens de Damas, on pense que le numéro
1 libyen a suscité la rébellion d'au moins cinq officiers supérieurs de l'OLP en
leur fournissant armes et fonds, (ats, reuter)

En Espagne

Le lieutenant-général Jaime Mi-
lans del Bosch, le lieutenant-colonel
Antonio Tejero et le général Alfonso
Armada, condamnés à trente ans de
prison pour leur participation au
putsch manqué du 23 fêvrierÉf'981,
ont été définitivement, radiés des ca-
dres de l'armée hier. Le bulletin offi-
ciel de l'Etat a publié les décrets
royaux, datés de lundi, qui rendent
définitive pour ces trois officiers «la
perte de leurs grades, salaires, hon-
neurs et droits militaires».

La mesure touche également le gé-
néral Luis Torres Rojas, condamné à
12 ans de prison. L'ex-lieutenant-gé-
néral Milans del Bosch purgera sa
peine dans la prison militaire de Ca-
ranza (nord-est du pays), l'ex-géné-
ral Armada dans la prison militaire
d'Alcala de Henares (30 km. au nord
de Madrid) et Pex-lieutenant-colonel
Tejero dans la prison militaire du
Château de San Fernando (Figueras,
nord-ouest du pays), (ats, afp)

Les putschistes
radiés de l'armée Dans la capitale suédoise

Un officierîfiiipérieufÉsuédoisj soûp-
çonné.d'avoir 'ïaité de ytfid^e des secrets
à l'ambassade 4'vHS!lgrys socialiste, a été
arrêté hier -à ôHffirel& â- annoncé un
porte-pàrôlë de lft pô™|

II à précisé que l'ambassade avait ap-
pelé la police et accusé l'officier d'avoir
tenté une provocation en essayant de lui
vendre des renseignements sur des pro-
jets et installations militaires suédois.
L'officier aurait nié l'accusation.

L'officier suédois a été présenté par la
police comme un lieutenant-colonel de
51 ans ayant une «position clé» dans l'ar-
mée, sans plus de précision. L'agence de
presse suédoise TT croit savoir qu'il
s'agit d'un officier de l'armée de l'air.

Selon des informations de presse, l'am-
bassade concernée serait celle de Polo-
gne, mais aucun commentaire n'a pu être
obtenu à la chancellerie.

Un procureur a été chargé de l'enquête
et des auditions pourraient avoir lieu
d'ici une semaine, a ajouté le porte-pa-
role de la police, (ats, reuter)

Un officier soupçonne d'espionnage

• NEW YORK. - Malgré la pluie,
quelque 180.000 personnes ont défilé à
New York pour apporter leur soutien
aux Juifs soviétiques.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan a lancé un appel à l'ayatollah
Khomeini pour qu'il s'oppose à l'exécu-
tion de 22 baha'is iraniens.

A Vesoul

Deux ressortissantes suisses de 69 et
70 ans, qui pilotaient un petit avion de
tourisme, se sont écrasées au sol, sur
l'aérodrome du Sabot à Vesoul (Haute-
Saône) lundi, en fin d'après-midi, et sont
mortes sur le""coup.

., ,,a Le mauvais temps est probablement à
l'origine de cet accident qui n'a pu être
évité malgré les efforts de M. Duval, le
responsable de l'Aéroclub, qui a tenté en
vain d'établir un contact radio avec
l'avion en perdition. Mais après un vi-
rage à 40 mètres d'altitude, le «Cham-
pion 700» a décroché et s'est écrasé en
bout de piste.

Le pilote, Mme Marie-Louise Bitterli,
69 ans, de Bâle, a été éjectée et tuée,
ainsi que sa passagère, Mme Ruth
Haupt, 70 ans, de Bâle également, qui
est restée prisonnière de la carlingue.

(ap)

Deux Suissesses
pilotes se tuent

Dans le Doubs

Parce que Mme Daniele Antoniazza,
38 ans, avait quitté le domicile conjugal ,
son mari est allé dire aux gendarmes de
Saint-Vit qu'elle avait détourné plu-
sieurs centaines de montres et bracelets
appartenant à son employeur, Kelton-
Timex de Besançon (Doubs).

Effectivement, au domicile de la jeune
femme, qui était employée comme pré-
posée aux expéditions, les gendarmes ont
découvert plus de 700 montres et 1300
bracelets, (ap )

.Montres détournées

Une collision inhabituelle, qui s est
produite à Branne (Doubs) dans la nuit
de dimanche à lundi entre un cheval
échappé de son enclos et une voiture par-
ticulière, a fait, outre l'animal tué sur le
coup, un mort et un blessé grave.

L'épouse du conducteur, Lucie Ar-
nould, 25 ans, a été mortellement blessée
et son mari Yvon, grièvement atteint, a
été hospitalisé, (ap)

Collision inhabituelle

Territoire de Belfort

Des promeneurs ont découvert lundi
au pied d'une falaise du Ballon d'Alsace
(Territoire de Belfort), un retraité de 56
ans, M. Paul Stauffer, qui avait disparu
le 15 décembre dernier.

Il avait été vu pour la dernière fois
près du village de Lepuix-Gy, non loin de
l'endroit où son corps a été retrouvé. Il
avait fait une chute d'une trentaine de
mètres du haut d'un sentier. Les recher-
ches entreprises à l'époque n'avaient rien
donné, (ap)

Brève retraite

Page l -̂ t
Ce n'est que vers 16 h. 30, une fois ef-

fectué le tour du quartier (Invalides,
Quai d'Orsay, avenue Rapp, avenue de
la Bourdonnais, avenue de Tourville,
boulevard des Invalides), que les étu-
diants ont retrouvé les CRS qui les at-
tendaient sur l'esplanade, barrant l'accès
au Palais Bourbon par le Quai d'Orsay
et la rue de... l'Université.

Là, la tension est montée pendant une
dizaine de minutes, le temps pour quel-
ques étudiants de mettre leur casque, de
remonter leur foulard sur le visage et de
lancer quelques pierres et bouteilles vers
les forces de l'ordre.

Très vite cependant, les professeurs,
en tête du cortège, ont fait tampon entre
manifestants et policiers, ramenant le
calme.

Paris: 20.000 étudiants
descendent dans la rue

En bref
• WASHINGTON. - La Chambre

des représentants a voté le déblocage de
625 millions de dollars pour la mise au
point et l'essai en vol du missile MX.
• TEL AVIV. - Le gouvernement de

M. Menahem Begin a bénéficié mardi
d'un bref sursis, certains médecins en
grève ayant repris le travail et une mo-
tion de censure ayant été repoussée par
59 voix contre 53 et une abstention.
• MOSCOU. - M. Volokhonski, un

des responsables du syndicat clandestin
«Union interprofessionnelle libre des tra-
vailleurs» (SMOT), a été condamné à
Leningrad à cinq ans de prison et quatre
ans d'exil pour «activités dirigées contre
l'Etat».

Le commandant de la Garde nationale
du Panama, le général Paredes, a an-
noncé que les forces armées du pays
avaient remis le «pouvoir réel» aux ci-
vils. Il a juré de respecter la Constitution
de l'Etat, qui est, maintenant, dirigé par
le président Ricardo de la Espriella. Le
général Paredes, lors d'une cérémonie
militaire, qui a eu lieu lundi, a souligné
que les militaires, qui exerçaient le pou-
voir depuis 15 ans, «étaient les premiers
à respecter la volonté du peuple, volonté
exprimée dans les urnes». (ats)

Panama: le pouvoir
retourne aux civils

En Corse

L'Ile de Beauté est toujours en proie
aux attentats à la bombe. Cinq engins
ont éclaté durant la nuit de lundi à
mardi en ville de Bastia, endommageant
plusieurs immeubles. Il n'y a pas eu de
victimes. Lundi, le «Front de libération
national corse» annonçait que ses hom-
mes avaient opéré plus de 50 attentats
au cours de la nuit de dimanche à lundi.
En fait, 43 bombes ont explosé, 11 ayant
pu être désamorcées à temps. Un homme
avait été grièvement blessé. Ces plastica-
ges sont interprétés comme une mise en
garde au président Mitterrand qui doit
effectuer une visite en Corse à la mi-juin.

(ats)

Mise en garde
détonante



Une importante concession aux écologistes
Place d'armes de Rothenthurm

«En déclarant zone interdite un quart du terrain prévu pour des exercices
d'exploration, nous avons fait une importante concession aux milieux
écologistes». Voilà ce que nous a affirmé hier matin à Berne lors d'une
conférence de presse le président de la Commission des Etats chargée du
dossier Rothenthurm. Le radical appenzellois Ulrich Baumberger,
commission qui, rappelons-le, a approuvé samedi le projet de la place d'armes

de Rhotenthurm.

Cela fait maintenant des mois que des
écologistes, des paysans, de simples ci-
toyens de Schwyz et d'ailleurs ont accé-
léré leur mouvement d'opposition à cette
place d'armes. Objet de leurs foudres: les
expropriations prévues et surtout ce ma-
rais à la flore et à la-faune remarquable
qui serait menacé, souillé alors par des
bottes et véhicules militaires. Point
culminant de cette opposition: le lance-
ment d'une initiative nationale pour la
protection des marais.

Dernièrement déjà, le conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz devait esti-

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

mer que jamais rien n'est définitif , lais-
sant en cela une porte ouverte au dialo-
gue. La Commission des Etats n'est pas
allée si loin; elle devait prendre une déci-

sion pour la présenter devant son
Conseil en juin. Elle l'a prise: par 7 voix
contre 4, samedi, elle a décidé de propo-
ser un crédit de 8,6 millions de francs
pour l'aménagement du terrain d'explo-
ration. Mais attention: ce terrain serait
amputé de ses 25 pour cent prévus initia-
lement. On pourrait aussi renoncer à des
expropriations et les remplacer par des
contrats Confédération - propriétaire
pour l'utilisation par l'armée de certai-
nes parcelles.

Premier élément de réponse de l'équa-
tion Rhotenthurm: en juin prochain de-
vant le Conseil des Etats. Mais atten-
tion: il y aura encore le débat au Conseil
national, l'initiative. Rien n'est donc ac-
quis, rien n'est réglé.

Empressement ?

m

.

Le Conseil des Etats s'occupera
lors de la prochaine session - elle
débute dans une dizaine de jours
- de l'examen du projet Rothen-
thurm, cette f uture place d'armes
tant contestée. H était donc nor-
mal que sa commission f asse des
propositions. Tout comme il est
normal que l'on se pose quelques
questions: Rothenthurm, c'est
comme Kaiseraugst Un nom
symbole, un nom qui suscite pas-
sions et réactions, cela pas f orcé-
ment dans le sens d'un débat dé-
mocratique et raisonnable.

Le DMF et son chef ont récem-
ment f ait savoir que, ma f o i, rien
n'était encore déf initif , laissant
ainsi une p o r t e  ouverte au dialo-
gue entre gens de bonne volonté.
Un acte courageux de la part du
conseiller f édéra l  Georges-André
Chevallaz et surtout qui relève
d'une f ine analyse politique, d'une
habile manière de composer: en
se montrant f erme mais prê te  à
discuter, l'autorité f édéra le  sait
que, lorsque le problème aura été
résolu dans un sens ou dans un
autre, sa position sera inattaqua-
ble, sa décision irrévocable, indis-
cutable.

Dans ces conditions, on peut lé-
gitimement se demander si la dé-
cision de la Commission du
Conseil des Etats ne va pas quel-
que peu compliquer encore plus
les choses, diminuer l'autorité du
Conseil f é d é r a i .  Une autorité déjà
menacée par une droite militaire
alémanique pure et dure, qui,
conf ondant courage (eh oui!) et
réalisme politique avec couardise,
a déjà reproché à Georges-André
Chevallaz sa «f aiblesse» dans
cette aff aire.

Pbilippe-O. BOILLOD

Vacances forcées pour 36 alpinistes
Vacances forcées pour des alpinistes, des millions de dégâts aux routes et du
travail sur la planche pour les équipes chargées du déblaiement: telles est la
facture laissée par les intempéries du week-end de Pentecôte. Suite aux glis-
sements de terrains' et aux chutes de pierres, nombreuses étaient encore hier
les interruptions de trafic aussi bien sur route que sur rail dans les cantons

des Grisons et du Tessin, comme l'a révélé une enquête de l'AP.
Le danger d'avalanches dans les val-

lées alpines, les chutes de neige et le
brouillard ont empêché l'évacuation des
36 alpinistes retenus dans cinq cabanes
des cantons , du Valais, du Tessin, de
Berne et d'Uri. Au Tessin, où le niveau
de l'eau du lac Majeur continue de bais-
ser, les dégâts causés au réseau routier
sont: évalués à plus de 2 millions de
francs. Les travaux de remise en état de-
vraien prendre deux à trois mois et coû-
ter environ un million de francs, selon les
indications fournies par l'Office cantonal
des routes.

La situation demeure critique près de
Val Campp, suite_au_glissement de ter-
rain qui s'est produit dans la partie supé-
rieure du Val Maggia. A titre préventif ,
de nouveaux tronçons routiers ont dû
être fermés à la c&cuîàti#rî'BânsTé val
Blenip, préside Liftglnib. un nouveau pe-
tit glissement Se terrain s'est produit.
Entre Bosco Luganese et Cademario,
quelques murs de soutènement ont été

endommagés, de sorte qu'il a fallu fer-
mer le tronçon au trafic lourd.

Dans les Grisons
Circulation précaire

Les dégâts causés au réseau routier du
canton des Grisons devraient se chiffrer
à «quelques centaines de milliers de
francs», selon les estimations des autori-
tés cantonales compétentes. Hier, les
conditions de circulation dans lé canton
demeuraient précaires, comme l'ont indi-
qué à Berne les clubs ACS et TCS. En

Engadine, le tronçon Ardez - Scuol est
fermé. Par contre, le tronçon Le Prese -
Brusio a été réouvert. Le col de la Ber-
nina est toujours fermé.

C'est à une prolongation bien involon-
taire du week-end de Pentecôte que sont

3 '2\ le p laisir de Vous p résenter won nouvesi-
collègue qui) 6orém\imt, s 'occupera de b météo

contraints les 36 alpinistes bloqués dans
cinq refuges de montagne. Les mauvaises
conditions de visibilité et les chutes de
neige ont à nouveau empêché l'interven-
tion de la Garde aérienne suisse de sau-
vetage (REGA). 14 alpinistes attendent
dans la cabane du Finsterarhorn (VS),
11 dans la cabane Concordia (VS); 11
personnes attendent des jours meilleurs
dans la cabane Rotondo (Tl); deux à la
cabane Gelmer (BE) et deux dans la ca-
bane Gœschenerbergsee (UR).

Selon l'Institut suisse de météorologie,
le temps devrait se réchauffer dès jeudi.

Dépôt de l'initiative contre la spéculation foncière
Appuyée par 112.000 signatures

L'initiative «Ville-Campagne contre la spéculation foncière» a recueilli
111.670 signatures. Ses auteurs - des représentants d'organisations agricoles,
de locataires, d'écologistes et de partis de gauche - ont déposé les listes à la
chancellerie fédérale hier, soit le dernier jour du délai de 18 mois qui leur
était imparti. Ils ont tenu conférence de presse ensuite pour expliquer le

déroulement de la récolte des signatures et pour rappeler leurs objectifs.

Cette initiative a été lancée en novem-
bre 1981 par un comité de 76 membres
mais sans l'appui officiel d'un grand
parti ou d'une organisation nationale.
Par la suite, plusieurs groupements s'y
sont ralliés, parmi lesquels l'Union des
producteurs suisse (organisation concur-
rente de la grande Union suisse des pay-
sans, l'USP, qui, elle, a refusé de soutenir
l'initiative), l'Association suisse des fer-
miers, la Fédération romande des loca-
taires et diverses organisations écologis-
tes. Parmi les membres romands du
comité, on reconnaît notamment le
conseiller national Daniel Brelaz (gpe-
VD) et le conseiller d'Etat genevois
Christian Grobet (soc.) qui, au moment
du lancement de l'initiative, était
conseiller national (soc) et président de
la Fédération suisse des locataires.

LA PHRASE-CLEF
«Des immeubles ne peuvent être ache-

tés que pour un usage personnel dont le
besoin doit être prouvé ou en vue de
l'aménagement de logements à des prix
avantageux»: voilà la phrase-clef de l'ar-
ticle constitutionnel proposé par l'initia-
tive. Concrètement, cela signifie que du
terrain ne pourra être acheté que par des

paysans qui en ont besoin pour leur ex-
ploitation ou par des entreprises en ex-
pansion ou encore par des particuliers
construisant une maison pour leurs pro-
pres besoins. En outre, les terrains agri-
coles doivent être soumis à un contrôle
des prix. Enfin, l'initiative donne aux
cantons la possibilité de prélever les
plus-values dont bénéficient les proprié-
taires fonciers à la suite d'un remanie-
ment (transformation d'un terrain agri-
cole en terrain à construire).

Près de 15.000 des 112.000 signatures
récoltées proviennent de Suisse ro-
mande: Genève 4200, Fribourg 3800,
Vaud 3200, Neuchâtel 170, Jura 1000 et
Valais 350. Les auteurs de l'initiative ont
décoché une méchante flèche contre ce
dernier canton: «Il ne sert à rien d'aller
chercher des signatures contre la mise à
l'encan du sol au paradis de la spécula-
tion. Le Valais semble être la portion de
la Suisse où le culte de la valeur surfaite
de la terre a atteint des records...», lit-on
dans un communiqué publié hier.

La spéculation, ont noté mardi les au-
teurs de l'initiative, est la principale
cause des prix exorbitants du terrain en
Suisse. Selon certaines estimations, ce
commerce rapporte chaque année 6 mil-

liards de francs. De l'autre côté, la situa-
tion devient insupportable pour les loca-
taires et les paysans: près, de 40% des
loyers payés en ville sont dus au seul
coût du terrain, le prix du terrain agri-
cole est souvent le. décuple de sa valeur
de rendement. Notons que, de son côté,
le Redressement national (organisation
politique et économique proche des par-
tis bourgeois) combat cette initiative. Ce
projet limite le droit fondamental à la
propriété, il impose à l'Etat des respon-
sabilités trop larges, il paralyse le mar-
ché immobilier et créé des injustices
parmi les propriétaires fonciers, lit-on en
substance dans une prise de position pu-
bliée en août 1981. (ats)

Chômage: réfléchir et revendiquer
C'est le 4 mai prochain que se déroulera à Bienne la conférence nationale des

chômeurs avec quatre thèmes de réflexion et de revendications: prolongations des
indemnités de chômage, suppression de la chasse aux signatures, pour un programme
de création d'emplois et le paiement d'indemnités en cas de maladie et
d'accouchement.

Hier à Berne, la «communauté suisse de travail pour une meilleure politique à
l'égard des chômeurs» devait, lors d'une rencontre avec la presse, présenter ce congrès
national et ses revendications. Et aussi naturellement nous donner son avis sur ce que
le Conseil fédéral demandera aux chambres lors de la prochaine session qui débutera
le 6 juin, à savoir la compétence d'ordonner le versement d'indemnités durant 240
jours. Et il veut aller vite, le Conseil fédéral: dès le 1er juillet prochain, il aimerait
pouvoir bénéficier de cette compétence. La communauté ne critique certes pas
ouvertement ce projet, mais ses exigences vont plus loin, soit le versement
d'indemnités tant que le chômeur n'a pas trouvé de nouvel emploi.

POB

Allschwil: jeune meurtrier
X? A ¥T<te2 ï~'fc¥'\./17,'ï> d

La petite Karin Kremmelhofer, disparue depuis jeudi d'Allschwil
(BL) a été retrouvée morte hier matin dans une forêt de l'endroit. Selon
les indications de la police de Bâle-Campagne, l'enfant a été tuée de
plusieurs coups de couteau par un écolier de quatorze ans et demi qui
avait d'abord exercé un chantage sur la mère de la victime. L'auteur se
trouve sous surveillance policière.

Selon la police, on doit admettre que la jeune fille a été tuée jeudi
dernier déjà. Il semble que la mère de la victime a reçu j eudi soir une
lettre exprès selon laquelle elle devait mettre à disposition une somme
de 10.000 francs. Si cela n'était pas fait, la fillette serait tuée, déclarait
la lettre.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les recherches entreprises sont de-
meurées vaines. L'endroit où devait être remis l'argent mentionné dans
la lettre, à Allschwil, a été surveillé dans la nuit de vendredi à samedi.
Mais le maître-chanteur présumé n'est toutefois pas apparu. Entre-
temps, la police est parvenue à trouver la machine à écrire avec
laquelle la lettre exprès a été écrite. Il a ainsi été possible de retrouver
la trace de l'auteur.

INCENDIE Â VEVEY
Un incendie dont la cause est acci-

dentelle a ravagé, hier après-midi, la
menuiserie-ébénisterie de M. Gérald
Baer, avenue Gilamont, à Vevey.

Un ouvrier était occupé à découper
des tuyaux de chauffage au moyen
d'une tronçonneuse à disque, quand
un jet d'étincelles embrasa subite-
ment le local de peinture. Les dom-
mages subis par les ateliers et les ma-
chines, ainsi que par l'appartement
du propriétaire, sont très importants.

WOLFENSCfflESSEN :
UN ÉCLAIREUR SE TUE

Josef Liem, un éclaireur de 15
ans, domicilié à Hergiswil (NW)
est mort des suites d'un accident
survenu samedi, à l'occasion du
camp de Pentecôte de sa section,

à Wolfenschiessen (NW). Il a fait
une chute d'une vingtaine de mè-
tres dans une paroi de rochers
alors qu'il faisait une reconnais-
sance. Immédiatement transporté
à l'Hôpital de Stans, il n'y a pas
survécu.

ROTHENTHURM :
DEUX ARRESTATIONS

A la suite des deux incendies crimi-
nels commis au détriment du DMF
samedi et lundi, la gendarmerie de
Schwyz a indiqué, qu'elle avait pro-
cédé à l'arrestation de deux hommes.
Il s'agit de deux citoyens de Rothen-
thurm. Ils seraient impliqués dans les
deux incendies en question qui ont
anéanti des baraquements de l'armée.
Les dommages ainsi causés s'élèvent
à 45.000 francs, (ats)

Contre les assassinats politiques

Amnesty International (AI) a lancé
hier à Berne la campagne suisse sur les
assassinats poltiques. Cette campagne,
lancée au niveau mondial, correspond à
la sortie de presse du rapport d'Aï sur
les responsabilités des Etats concernant
les assassinats politiques.

M. Jean-Pierre Gerber, porte-parole
d'AI-Suisse, a présenté les initiatives
prévues par la section suisse. Des stands
d'informations seront organisés dans
toute la Suisse. AI fera signer jusqu'au
début du mois d'août trois pétitions
adressées aux gouvernements libyen, in-
dien et argentin. Par ailleurs, M. Gerber
s'est félicité des interventions de la di-
plomatie suisse auprès des gouverne-
ments qui ne respectent pas les Droits de
l'homme.

(ats)

Une campagne d'«Amnesty»

• EUMETSAT succédera dans le
domaine des satellites météorologi-
ques à l'Agence spatiale européenne
(ESA) dont le programme préopération-
nel se termine en novembre prochain.

-' Deux sâtellites ont été lancés dans le ca- ,
j  <|ré de ce programme: MetecJ?at-I jSJ»,rro£_* verhbre 1977 et îifetéosat-if en juin 1981, "

le premier avec une fusée américaine, le
second avec la fusée européenne Ariane.

Loi sur la protection
de l'environnement

La future loi sur la protection de l'en-
vironnement sera marquée par l'affaire
des déchets de Seveso: la Commission du
Conseil des Etats qui examine ce projet a
décidé hier d'y ajouter plusieurs nouvel-
les dispositions afin d'armer Con-
fédération et cantons contre des situa-
tions de ce genre.

Pour le reste, les commissaires ont plu-
tôt atténué le texte adopté par le Natio-
nal en mars 1982: plus large prise en
compte des intérêts économiques, sup-
pression du droit de recours des associa-
tions écologistes. Débattue en juin aux
Etats, la nouvelle loi devrait être prête
avant la fin de l'année. /atg»

Les retombées de Seveso

Près de Dijon

Quatre jeunes Suisses ont été tués
et une autre ressortissante helvéti-
que grièvement blessée, dans un ac-
cident de la route survenu samedi
après-midi près de Dijon, en Bourgo-
gne.

Pour une raison indéterminée,
l'automobile à bord de laquelle
avaient pris place les cinq jeunes
gens, a percuté un arbre.

Quatre d'entre eux ont été tués sur
le coup, tandis que la cinquième per-
sonne était transportée à l'Hôpital de
Dijon. Les cinq personnes, figées de
19 à 24 ans, sont domiciliées dans le
canton de Genève.

(afp)

Quatre jeunes Suisses tués

• Le conseiller fédéral Chevallaz,
président du comité de patronage, et le
conseiller d'Etat vaudois Marcel Blanc,
président de la Fondation du Château de
Grandson, ont lancé simultanément à
Lausanne et à Zurich, une campagne na-
tionale de récolte de fonds pour complé-
ter l'achat du Château de Grandson, qui
sera rouvert au public probablement le
1er août.
• Une manifestation a eu lieu à

Schlieren, près de Zurich, pour pro-
tester contre la décision de la société
lucernoise Schindler de fermer sa fa-
brique de wagons et d'ascenseurs Schlie-
ren.
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Arrivées aujourd'hui de Paris les robes qui font l'été
Des surprises à tous les rayons, ce qu'il y a de mieux au prix le plus bas !
Des vêtements qui font envie, et déjà des rabais !

ijj à proximité

f\l% I DCTIT I Al ll/DC gratuit pour tous les clients
Wll ! r C I I I  LUUVnC Place de l'Hôtel-de-Ville

et Jumbo Billets de loterie gratuits à disposition
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Emprunt en francs suisse tejEj
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« ^|f COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL ¦
***©* (Canada) |

C'est une communauté urbaine régionale qui, avec la ville de Mont-
réal, réunit 28 autres communes sur l'île de Montréal et sur les îles H
voisines. PiePl
Les 29 communes urbaines, y compris la ville de Montréal, sont
responsables des engagements de la COMMUNAUTE URBAINE
DE MONTREAL. jfiJN
La COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL a été fondée le 1"
janvier 1970 en tant qu'entité juridique par décret du gouvernement
de la province de Québec. fl H
La COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL a déjà émis un
emprunt de 100 millions de fr. s. en octobre 1982. &§H

53/ 0/ Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000 H
# *t * U prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation pR§î

Durée: 10 ans au maximum H H
i&Jrflrt

r Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- I
9'̂  '• '"¦¦* -'"'¦'• • que jusqu'au . 
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Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: fj l&à
Taux d'intérêt: 53A% p. a.; coupons annuels au 9 juin. H
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. 

***(£
Libération: 9 juin 1983. H
Rembourse- Rachats annuels dé 1988 à 1992 au cas où les cours ne dépassent M
ment: pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir de I

1988 avec primes dégressives commençant à 1011/i%,pour des rai- H
sons fiscales à partir de 1985. WÊÊê

Service I
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. WSm
Impôts et taxes: Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction d'impôts ou PSff

de taxes canadiens présents ou futurs. H
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau- I

sanne. ajgflj

Le prospectus d'émission complet paraît le 25 mai 1983 dans la flJa
«Neue Zûrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous- I
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. (Nu- I
méro de valeur 668255) emm.

Crédit Suisse Société de Union de Banques Suisses &Sïï
Banque Suisse HBi

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers Bjfl
Suisse Privés Genevois «Si
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers WjËSÉ

Banque et de Gérance Privés Zurichois SfiBïf
Union des Banques Cantonales Suisses fl

The Royal Bank of Canada (Suisse) Chase Manhattan Bank (Suisse) Bra
Crédit Lyonnais Finance SA Zurich IBJ Finanz AG JËSË1
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Abonnez-vous à L'Impartial

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 3317

MEUBLES CAMPAGNARDS
, Reproduction vieux bois de sapin de

meubles du pays
Réparation de meubles anciens
Exposition: buffets de service,

armoires, bahuts, petits meubles, etc.

RAYMOND MEIER
Ebéniste

Atelier et exposition
Tél. 038/53 47 57

J'achète vos anciennes boiseries, si
possible naturelles

' y y y  y  *> «»• ,9<i
A louer dès le 1.7.83

BEAU
3 PIÈCES
avec confort. Loyer
310.- + charges.
Eventuellement ga-
rage à disposition.
Pour visiter:
Numa-Droz 92, 4e,
de 18 h. à 20 h.
Pour traiter:
tél. 038/25 38 82.

87-60106

and

MMf .



Wagner et Brahms _* t?9?nda

Les Semaines internationales de mu-
sique de Lucerne 1983 sont placées sous
le thème dé la fin du Romantisme: Ri-
chard Wagner, 100e anniversaire de sa
mort et Johannes Brahms 150e anniver-
saire de sa naissance.

Se produiront dans le cadre de 15
concerts symphoniques: l'Orchestre
suisse du Festival, sous la direction de
Kurt Sanderling, Charles Dutoit et Jé-
sus Lopez-Cobos, l'Orchestre de la
Staatskapelle de Dresde (Herbert
Blomstedt), l'Orchestre philharmonique
d'Israël (Zubin Mehta); l'Orchestre
philharmonique de Berlin (Herbert von
Karajan), l'Orchestre de Paris (Daniel
Barenboim), l'Orchestre philharmoni-
que de Vienne (Lorin Maazel) et le
Concertgebouw d'Amsterdam (Bernard
Haitink).

Vladimir Ashkenazy, Malcolm Fra-
ger, Daniel Barenboim, Murray Pera-
hïa, Anne-Sophie Mutter, Antonio Me-
neses, Edith Mathis, Maria Ewing, en
seront les solistes parmi d'autres.

En récital joueront Claudio Arrau,
Ivo Pogorelich, notamment.

Concerts de choeurs, d'orchestres de
chambre, duos, trios, quatuors, séréna-
des devant le monument au Lion, une
matinée à Tribschen, dans le parc du

Musée Wagner où vécut le compositeur
de 1866 à 1872 avec Cosima Liszt, là où
est né Siegfried, on entendra les Luzer-
ner Kammersolisten.

Au cours d'une soirée «Musica nova»
Pierre Boulez parlera du «compositeur
dans son monde» ses paroles seront sui-
vies des exécutions du Quatuor Alban
Berg (Vienne), Aurèle Nicolet et Jiirg
Wyttenbach.

A l'occasion de l'inauguration de l'ex-
position «Ernest Ansermet», dans les
locaux de l'Hôtel de Ville, (20 août), des
représentants de l'Association pren-
dront la parole.

Les cours d'interprétation, comme
chaque année: piano, Horszowski, Fra-
ger, violon, Schneiderhan, violoncelle,
Noras, chant, Elisabeth Griimmer et
Hugo Dietz, musique de chambre, qua-
tuor Alban Berg.

Les expositions mèneront le visiteur
au Musée des beaux-arts aux prome-
noirs du Kunsthaus (photographies de
Arthur Rubinstein), affiches de festi-
vals, à la bibliothèque centrale «Brahms
en Suisse», (vernissage 19 août), l'expo-
sition permanente Picasso, donation
Rosengart, maison Am Rhyn, sera ou-
verte au public.

D. de C.

aux Semaines internationales de musique de LucerneNouveau regard pour un projet pédagogique
Avec Pierre Zûrcher à l'étude des phénomènes rythmiques j musique

Pour faire vraiment une pédagogie
de la musique, il faut savoir ce que
font les enfants, dit Pierre Zûrcher. Son
mémoire de licence en science de l'éduca-
tion propose un regard nouveau sur
l'étude des phénomènes rythmiques à
partir de l'expérience pratique avec de
jeunes enfants.

Toutes les théories de la musique
sont toujours des projections. On pro-
jette des théories sur la musique. On a
rarement observé la pratique... pour-
suit Zûrcher.

Dès lors il tente de formuler ce qui
fut au départ observations isolées,
quelquefois fortuites. Le projet est pé-
dagogique, il repose sur la certitude
que l'activité musicale est partie inté-
grante de la conduite humaine. Il ne
s'agit pas d'une singularité esthéti-
que, c'est une activité infiniment
complexe, au carrefour de différents
domaines.

En plus d'une relation à l'intelli-
gence, la musique participe aux sphè-
res de l'émotion, de la communication
et se présente donc comme moyen
privilégié d'éducation.

En outre, puisque les activités mu-
sicales font appel à des fonctions su-
périeures qui ne sont pas spécifique-
ment musicales, on peut les requérir
comme remède à des déficits men-
taux, mais il s'agit d'une autre phase
du problème, dit Zûrcher. Plus sim-
plement, il pense que certaines diffi-
cultés, chez l'enfant, pourraient être
dépistées par le discernement des ap-
titudes musicales, mais avant de
poursuivre dans ce sens, la première
tâche est de décrire ces activités et de
définir ce qu'elles impliquent. Pour
cela Zûrcher a concentré ses observa-
tions sur le rythme, plus exactement
sur la faculté rythmique.

A ce stade de l'exposé dissocions
immédiatement les matières. Zûrcher
ne propose pas une façon miracle
d'aborder la musique sans étude du
solfège, ni exercices de gammes. Il est
évident que pour lire une partition de
Beethoven, par exemple, aucun étu-
diant n'évitera cette étape de l'étude.
Zûrcher base ses observations sur
l'activité d'enfants d'âge préscolaire.
Sa démarche dans cette tâche fait ap-
pel à des faits fournis par sa pratique
musicale quotidienne avec de jeunes
enfants.

L'expérience invoquée constitue
donc la caractéristique d'un travail
qui a pour but de stimuler les facultés
musicales naissantes chez un enfant
mais qui peut s'adapter à tout autre

Pierre Zûrcher à l'œuvre dans son Atelier musical chaux-de-fonnier: «Pour
faire  vraiment une pédagogie de la musique, il faut  savoir ce que

font les enfants». (Photo P. Ungricht)
cas (adolescent, adulte) qui prépare-
rait «son entrée en musique».

Le rythme, comme activité, est pré-
sent dans toutes les cultures humai-
nes et représente une compétence
aussi importante que celle du langage
alors que sa représentation est infini-
ment moins «visible». La représenta-
tion du rythme est liée à celle de la
musique en général.

Précisons que ce n'est pas l'histoire
du rythme qu'a voulu faire Pierre
Zûrcher en étendant ses recherches
aux approches scientifiques qui ont
été faites dans ce domaine dès la fin
du 19e siècle, même si celles-ci l'ont
mené à aborder des domaines aussi
différents que les graphismes ou la
neurophysiologie.

Selon Zûrcher, ses recherches ne
font d'ailleurs que renvoyer à une
problématique qui est encore bien an-
térieure au 19e siècle et qui remonté
au Moyen Age. La lecture historique
montre que les difficultés qu'ont ren-
contrées les musiciens dans leurs en-
treprises, proviennent de préjugés
scientifiques très anciens et qu'ils
n'ont, à leur tour, pas toujours su évi-
ter.

Les premières observations de Zûr-
cher travaillant avec de jeunes en-
fants l'ont mené à recenser les er-
reurs commises lorsqu'ils avaient à
reproduire des figures rythmiques
simples, erreurs qui se présentaient
comme un déplacement dans l'organi-
sation temporelle, distribution alter-
née, répartition inversée, etc. Puis il
fallait organiser une théorie qui ne
soit pas spéculation. Cela revient à ce
que faisait Piaget en début de car-

rière, il regardait, il notait, enhn il
faisait des expérimentations.

L'idée de faire une étude raisonnée
de l'activité rythmique, voilà le projet
de Zûrcher. Il y a des activités de l'in-
telligence, pas de l'auditif , il est im-
portant de séparer les domaines, de là
découlera une pédagogie de la musi-
que basée sur ce que peuvent effecti-
vement faire des enfants. Les pédago-
gies actuelles sont trop souvent em-
barrassées de «trucs» accessoires, dit
Zûrcher.

Le rythme, voilà tout le problème,
c'est d'adapter la motricité à l'activité
extérieure. Dans le rythme il y a trois
actions: la base motrice, l'auditive,
l'intellectuelle. ,. . ..

Le système de Zûrcher, quoique
non achevé, permet pourtant déjà
d'aborder le rythme en évitant un
certain nombre de confusions parmi
celles qui ont dispersé les recherches
dans ce domaine.

Au terme de ce travail, une chose
en tout cas est claire: le rythme est
une structuration qui vient ensuite,
ce n'est pas une qualité des objets , ni
une catégorie dont certains objets fe-
raient partie'et d'autres pas... conclu-;,
sions sur la base desquelles Pierre
Zûrcher pou^suir%m*"travail de ' ré-

Denise de CEUNINCK

• «Eléments d'un nouveau para-
digme pour l'étude des phénomènes
rythmiques.» Mémoire de licence No
IV, cahier 31 peut être obtenu au Se-
crétariat de la section des Sciences de
l'éducation (FPSE) Uni II - 1211 Ge-
nève 4.

La céramique des mains libérées
expositions Françoise Froesch et
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L exposition au Centre genevois de
l'artisanat est ouverte jusqu'au 4
juin. Elle donne à voir ce que deux
artisanes es céramique font quand el-
les laissent s'imiscer dans leur imagi-
nation l'envie de joindre l'inattendu
à l'utilitaire.

Françoise Froesch travaille la terre
à Travers, Marianne Brand à
Genève. Mains aguerries, techniques
affinées au fil du temps et de la noto-
riété acquise dans l'une et l'autre des
régions qu'elles habitent. Voici donc
que les portes s'ouvrent à l'impoli-
tesse des formes moins conformes aux
canons habituels. Voici que l'une et
l'autre s'échappent vers un moulage
plus audacieux de leurs aspirations à
transgresser les lois et les obligations
de la poterie-à-faire-joli-dans-la-cui-
sine. Pas de folie, malgré tout. L'on
regarde des objets reconnaissables.
Ils sont vases, mégotiers, plats, cou-
pes à fruits. L audace est mesurée
parce que les deux artisanes ont
voulu montrer de quelle technique el-
les se chauffaient quand il s'agit d'al-
lier l'apprentissage en autodidacte et
le souffle de renouveau apprivoisé,
une année durant, à l'Ecole des arts
décoratifs de Genève.

L'artisanat subit la loi des séries.
La pièce unique le devient une fois
installée dans le home de l'acheteur,
témoignage de son goût, de ses envies
et de son intérêt aux productions de
son époque.

Françoise Froesch a l'utilisation
solide (foi de maladroite) et agréable
à l'œil. Elle s'est élancée avec un bel
aplomb vers «l'autrement» de son
métier, quand la recherche esthétique
prime sur la contenance, le sage de la
forme et le poli des structures. Elle a
tenu à prouver la véracité de ses
amoms pour l'art tout simple du
geste qui se laisse aller. Oh, pas

complètement! On l'a dit plus haut,
ses vases sont encore des vases et
peuvent accueillir des fleurs, ses cou-
pes à fruits sont ouvertes à toutes les
propositions «ménagères». Mais en ce
grand bond dans la différence laisse-
t-elle un brin d'interrogation planer,
qui dit à l'esprit (peut-être trop far-
fouilleur en les motivations profon-
des de telle ou telle démarche) un re-
gret face à la folie de créer trop vite
domptée.

Marianne Brand, elle, a utilisé la
technique du raku; cela signifie que
les pièces, une fois cuites au gaz à
basse température, sont entourées de
papier et de chiffons puis refroidies à
l'eau. La matière est alors en érup-
tion permanente, elle montre ce
qu 'elle est lorsqu'on lui a donné quel-
que liberté. Là encore la forme est
élégante, les couleurs plaisent. Vont-
elles se laisser faire durant un bon
bout de temps, une fois à l'abri de la
salle à manger?

Pas si sûr, surtout si ce sacré esprit
à contours refuse de considérer tel
vase comme l'objet de l'art à part en-
tière. (ICJ)

Porcelaine et grès: l'union libre el
nouvelle créée par Françoise

Froesch. (photo-jjc)

Un Hamlet en chaussettes
théâtre \ A la Comédie de Genève
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Il se passe quelque chose dans le théâ-
tre romand, et pas seulement à La Chaux-
de-Fonds. Le metteur en scène Benno
Besson, pressé l'an dernier de rentrer au
pays pour diriger la Comédie de Genève
après une brillante carrière internationale
n'a pas fait mentir sa réputation. Les
deux spectacles qu 'il a crées cette saison
ne sont pas seulement des réussites
publiques exceptionnelles (on se battait
pour obtenir des places), mais aussi des
événements de l'histoire artistique de ce
pays. Avec «L'Oiseau Vert», d'après
Gozzi, monté l'automne dernier, et «La
tragique histoire d'Hamlet, Prince de Da-
nemark», de Shakespeare, représenté à la
Comédie du 26 avril au 14 mai, c'est une
bouffée d'air frais, un souffle d'invention
généreux, une manifestation de la joie de
faire du théâtre et de vivre le théâtre qui
traverse le théâtre romand.

LA LÉGENDE D'HAMLET
«Hamlet» est une pièce universelle-

ment célèbre. C'est un peu le Parthénon
du répertoire théâtral mondial. On ne
compte plus les mises en scènes, les films
et les tableaux suscités par le chef-d'œu-
vre. Benno Besson lui-même avait déjà
réalisé trois mises en scène d'Hamlet
avant de la monter ce printemps avec un
groupe de comédiens romands, comédiens
métamorphosés par le travail avec celui
qui fut l'élève puis l'assistant du plus
grand homme de théâtre du siècle, Ber-
tolt Brecht. Est-il nécessaire de raconter
l'histoire d'Hamlet? Le personnage
d'Hamlet vient en quatrième rang der-
rière le Christ, Napoléon et Shakespeare,
dans la liste des personnages sur lesquels
on a le plus écrit. On peut penser que tout
un chacun connaît cette histoire à demi
légendaire. Rappelons-la cependant: Ap-
paru sur les remparts du château d'Else-
neiir, au Danemark, le spectre du roi ap-
prend à Hamlet, son fils, qu'il a été assas-
siné par Claudius, son frère, en accord
avec la reine. Différant sa vengeance,

Hamlet va simuler la folie, abandonnant
sa fiancée Ophélie qui perd la raison et se
noie. Dans le duel qui l'oppose à Laertes,
frère d'Ophélie, Hamlet est blessé par une
épée empoisonnée. Avant de mourir, il
tue Claudius l'usurpateur, tandis que
Gertrude, sa mère, périt empoisonnée par
un breuvage préparé pour Hamlet par
Claudius.

LE JEU AVEC MASQUES
D'où viennent le plaisir et l'enchante-

ment qui saisissent le spectateur du Ham-
let de Besson? Essentiellement du senti-
ment de la légèreté. Mais d'une légèreté
qui n 'élude rien de la gravité tragique, au
contraire, qui la renforce en nous la ren-
dant familière - ou plutôt non - frater-
nelle. C'est un tour de force, un Hamlet
neuf que nous propose Besson, un Hamlet
anti-romantique, contemporain, moderne
par les lignes vives et explicites de ses im-
pulsions et de ses désirs. Un Hamlet sau-
tillant, disert , en chaussettes rouges, que
la neurasthénie paradoxalement fait dan-
ser. On est d'abord surpris, puis conquis.
Ce n 'est bien sûr qu'une manière de voir
Hamlet, mais elle est parfaitement argu-
mentée, intelligente, fascinante, riche.

Tout le spectacle est comme une fête du
théâtre, une féerie sérieuse, un divertisse-
ment hautement édifiant. Les deux
grands axes de la mise en scène me parais-
sent être l'accent mis sur le jeu de l'acteur
(considéré comme la source première du
spectacle) et l'usage du masque. ' •

Les masques intégraux (le masque re-
couvre toute la tête) de Wemer Strub
constituent l'élément visuel primordial de
ce théâtre. Leur beauté leur confère un
grand pouvoir d'étrangeté, on a l'impres-
sion d'assister à un conte. Le masque
d'Hamlet, par exemple, est noir et laid, il
prend le contre-pied de toute représenta-
tion romantique du beau jeune homme
tourmenté. Sous ce masque un peu ingrat,
Roger Jendly est prodigieux de vivacité,
d'astuce, d'éloquence gestuelle. Naturelle-
ment, quand on va voir Hamlet, on at-
tend les répliques célèbres, on se demande
comment le metteur en scène et le comé-
dien vont s'en tirer là où des milliers d'ar-
tistes les ont précédés. Prenons le cas de
«to be or not to be», être ou ne pas être.
Presque toujours, cette phrase inaugurale
d'un long monologue d'Hamlet est précé-
dée de la visualisation pantomimique
d'un intense travail psychique, d'une
«tempête sous un crâne». Chez Benno
Besson, rien de cette pesanteur du théâ-
tre psychologique, Roger Jendly jaillit de
la coulisse et avant qu'on ait le temps de
s'en rendre compte il a déjà prononcé la
phrase «être ou n'être pas» et il est en-
gagé dans son monologue. Ça ne traîne
pas, dans tout le spectacle ça ne traîne ja-
mais. On se laisse emporter par la vélocité
d'un texte superbe (traduction de Gene-
viève Serreau), c'est réussi, on se réjouit
de voir que le théâtre est vivant, nous dit
quelque chose sur aujourd'hui avec une
pièce vieille de quatre siècles.

N. B. - On peut voir le Hamlet de Bes-
son, après Genève et Lausanne, encore à
Yverdon le 25 mai, ou à Turin les 31 mai,
1er et 2 juin.

Jean-Claude BLANC

Ozone Jazz

Née bastringue locale pour fêter la
nouvelle zone piétonne de Neuchâtel,
Ozone Jazz est rapidement devenue une
des grandes manifestations musicales
populaires du pays. Avec un rayonne-
ment croissant, une originalité conser-
vée et une popularité sans cesse accrue.

La 5e édition de cette fête étonnante
est prévue les vendredi 8 et samedi 9
juillet prochain, coïncidant avec la Fête
de la jeunesse et surtout avec le début
des vacances.

Deux nuits durant (19 h. à 3 h., 18 h.
à 4jh.)*, le rythme, les rythmes, seront
roii$îâns le cœur de la vilUfet dans"celui
des gens, littéralement envahis. Qua-
rante-cinq orchestres, 450 musiciens, 72
h. de musique à flots, c'est un événe-
ment, en effet. Qui retient de plus en
plus l'attention. Deux signes: la TV
française engagera de gros moyens pour
«couvrir» la manifestation. Et cette an-
née, les CFF entrent dans la danse, en
mettant en circulation deux trains au
départ de Zurich et de Genève qui ral-
lieront la fête en musique, emmenant à

leur bord les Louisiane Hot Seven d'une
part, l'Old School Band d'autre part.

Grâce à la collaboration établie avec
le Festival de jazz de Montreux, une
douzaine de big bands et de chœurs de
jazz parmi les plus fameux des Etats-
Unis se produiront sur la scène de la rue
du Concert, devant l'Hôtel de Ville. La
rue du Coq-d'Inde sera elle livrée à la
musique tropicale avec neuf ensembles
sud- américains. La rue du Bassin de-
viendra «Basin-Street», vouée qu'elle
sera au jazz traditionnel auquel une
douzaine de groupes suisses de haut ni-
veau rendront hommage. Enfin , innova-
tion de l'année, au pied du Château, de-
vant Ta fontaine du Banneret; ufie'dou-
zaine de formations féminines feront
apprécier leur musique aux styles va-
riés.

Tout est prévu bien sûr pour qu'aux
nourritures spirituelles dispensées à
gogo par les musiciens sur toute la
gamme des styles du jazz, du rock, de la
salsa, etc., correspondent les nourritures
solides et liquides permettant de traver-
ser ces deux nuits dans la meilleure
forme. (sp/Imp)

5e édition, à Neuchâtel une ville envahie de rythmes
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PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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Garde- meubles
Déménagements
Camions-grue
Multi-bennes

2300 La Chaux-de-Fonds
66, rue Fritz-Courvoisier

Téléphone 039/28 29 30
CHAQUE SEMAINE

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH - BÂLE
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P.-A. BOIS, agent général

Av. Léopold-Robert 9

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 43 33
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, Information importante pour tous .
les professeurs de PIANOS

L'accordage... les réparations... l'entretien
de votre instrument doit être confié à un homme de métier, un spécia-
liste possédant la formation requise.
Afin d'assurer un service après-vente irréprochable à notre clientèle,
nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que Monsieur JEAN
BAUMAT, facteur de pianos diplômé est dorénavant à votre disposition
pour le bien-être de votre instrument.
Nous sommes en mesure de vous offrir un service sérieux et conscien-
cieux en ce qui concerne: accordages, réparations, devis, expertises,
conseils f\ 

-ras.
U 2301 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 50 - Tél. 039/23 29 93-94
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

Magnifique

Citroën CX
2400 Pallas
C.matic, 1979, bleu
met., 49 000 km.
seulement. Experti-
sée, garantie total. Fr.
269. - par mois. Ega-
lement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.



Quel financement pour les PME ?
L'avenir des petites et moyennes entreprises dépend

des possibilités d'investissement pour l'acquisition du sa-
voir-faire, la conquête de nouveaux marchés et la mise au
point de produits. Cependant, quand il s'agit de financer
le capital-risque des PME, les moyens sont aujourd'hui
insuffisants. Tel est l'avis de la Communauté d'études
pour l'aménagement du territoire, qui a consacré une
journée, à Lausanne, à un échange de réflexions sur ce
problème, entre l'économie privée, le secteur public et le
monde universitaire.

De nombreux industriels pensent que le système de fi-
nancement traditionnel n'est plus apte à prendre en
charge ce genre d'investissements. Les banques, de leur
côté, ne peuvent guère assurer le financement du capital-
risque. Face à cette situation, la Confédération et plu-
sieurs cantons (Genève, Vaud, Neuchâtel) ont pris ou

s'apprêtent à prendre des initiatives offrant un appui fi-
nancier spécial aux entreprises qui doivent maîtriser une
technologie nouvelle et innover dans leur production. Il
s'agit de compléter une politique de promotion économi-
que (mise à disposition de terrains industriels, exonéra-
tion fiscale, cautionnement de crédits bancaires) qui ne
répond plus entièrement au besoin de restructuration
des PME.

Créée en Suisse romande en 1975 et soutenue par les
cantons et les universités, présidée actuellement par le
conseiller d'Etat neuchâtelois André Brandt, la Commu-
nauté d'études pour l'aménagement du territoire se
consacre notamment à la recherche en matière de déve-
loppement économique régional, en vue d'appuyer les pe-
tites et moyennes entreprises des régions périphériques
dans leur évolution économique et technologique, (ats)

Un défi japonais pour l'industrie
pharmaceutique suisse

Les grandes sociétés pharmaceutiques ja-
ponaises tendent à intertionaliser leurs opé-
rations. L'ambitieux programme de
commercialisation de leurs produits à
l'étranger risque, à terme, de prendre la
tournure d'un défi pour l'industrie suisse.
Pour prendre pied sur le marché européen,
la société Eizai a conclu un accord de partic-
pation avec Sandoz.

Selon le journal économique Nihon Kei-
zai Shimbun, les deux partenaires envisa-
gent d'établir une filiale commune en Répu-
blique fédérale d'Allemagne afin d'assurer la
; distribution de dix produits de Eizai en Eu-

rope. Le numéro 1 japonais de la pharmacie,
Takeda, qui est lié par un accord de recher-
che sur l'interféron avec Hoffman-La Ro-
che, prévoit aussi de s'entendre avec le
groupe américain Abbott Laboratories. En
ce moment, les deux firmes sont en train de
développer six produits notamment contre
le cancer du sein et des antibiotiques qui
pourraient, avant la fin de cette année, être
approuvés par les autorités médicales amé-
ricaines (Food and Drug Administration).

Parallèlement, Takeda tend à renforcer sa
présence en Europe. Pour y parvenir, elle a
augmenté sa prise de particpation de 31
pour cent à 50 cent dans le groupe français
Roussel Eclaf.

De son côté, Fujisawa, qui est déjà liée
par un accord de participation avec la so-
ciété américaine Smithkline, contrôle désor-
mais 28 pour cent de la société pharmaceu-
tique allemande Klinge Pharma Gmbh. Par
ailleurs, les groupes Chugai et Yamanouchi
sont à la recherche de partenaires améri-
cains, (ats)

Une reconversion qui
se voulait discrète
Montres Timex à Dundee (GB)

Les travailleurs de Timex, à
Dundee, viennent de mettre fin à
une occupation d'entreprise qui
durait depuis six semaines, dans
l'une des unités de production du
géant horloger en voie de recon-
version.

Il y a une semaine, les recom-
mandations données par les auto-
rités syndicales prêtes à accepter
un nouveau plan de paix, avaient
été rejetées par la base qui exi-
geait que les travailleurs licenciés
soient réengagés et que les pour-
suites judiciaires entamées contre
les occupants soient stoppées.

La formule proposée et négo-
ciée en secret entre la direction
de Timex et les leaders syndicaux,
ne garantissait pas le payement
compensatoire de 90 jours aux
travailleurs licenciés pour cause
de surnombre.

L'occupation avait commencé le
8 avril ̂ à l'annonce de mesures
complémentaires aux 1900 licen-
ciements annoncés en janvier,
après la perte d'un contrat de
sous-traitance concernant un pro-
jet de développement d'une ca-
méra tridimensionnelle avec
Nislo.

Plus de 1700 emplois avaient
déjà été supprimés par «départs
naturels». La direction de Timex
estimait que l'occupation remet-
tait en question le futur de toute
l'entreprise à Dundee. Elle avait
notamment compromis les opéra-
tions de pré-production d'un
écran plat pour micro-TV, consti-
tuant l'essentiel d'un autre con-
trat de sous-traitance passé avec
la Sinclair Research Corporation.

Ce qu'il est important de retenir
de ce conflit du travail est que les
syndicats, et notamment les 320
travailleurs de l'unité Milton oc-
cupée, en acceptant les proposi-
tions en 10 points déjà discutées
par les syndicats et la direction
de Timex, ont décidé de ne pas
prolonger la lutte afin d'empêcher
la fin de la fabrication des mon-
tres à Dundee.

C'est ainsi, qu'avec beaucoup
moins de publicité et de tapage
que ceux faits autour de notre in-
dustrie horlogère, on met fin à
une fabrication de montres qui, à
Dundee, était l'une des plus im-
portantes du monde...

R. Ca.

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 660
La Neuchâtel. 575 570
Cortaillod 1500 1520
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80000 80000
Roche 1/10 8025 8025
Asuag 65.— 60
Kuoni 5050 5050
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUSSES

A B
B. Centr. Coop. 805 800
Swissair p. 778 780
Swissair n. 662 660
Bank Leu p. 4225 4300
UBS p. 3270 3260
UBS n. 605 610
SBS p. 318 317
SBS n. 239 240
SBS b.p. 265 265
CS. p. 2030 2040
CS. n. 385 385
BPS ' 1395 1390
BPS b.p. 137.50 137
Adialnt. 1655 1640
Elektrowatt 2675 2670
Galenica b.p. 423 425
Holder p. 720 729
Jac Suchard 5750 5775
Landis B 1230 1270
Motor col. 575 570
Moeven p. 3175 3225
Buerhle p. 1460 1445
Buerhle n. 281 280
Buehrle b.p. 323 384
Schindler p. 2140 2160
Bâloise n. 625 630
Rueckv p. 7150 7150
Rueckv n. 3290 3275
W'thur p. 3010 3020

W'thurn. 1790 1790
Zurich p. 17175 17125
Zurich n. 10425 10300
Atel 1420 1450
BBCI-A- 1235 1235
Ciba-gy p. 1940 1960
Ciba-gy n. 817 812
Ciba-gy b.p. 1545 1545
Jelmoli 1580 1590
Hermès p. 255 265
Globus p. 2800 2825
Nestlé p. 4165 4080
Nestlé n. 2720 2720
Sandoz p. 4950 5000

-Sandoz n. 1950 1950
Sandoz b.p. 797 794
Alusuisse p. 711 710
Alusuisse n. 238 240
Sulzer n. 1690 1680

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 92.50 91.75
Aetna LF cas 86.— 86.50
Alcan alu 68.— 68.25
Amax 59.50 60.75
Am Cyanamid 99.75 101.50
ATT • 136.50 137.—
ATLRichf 92.— 97.25
Baker Intl. C 40.— 41.25
Baxter 112.— 113.50
Boeing 76.— 76.—
Burroughs 104.50 108.—
Caterpillar 94.— 93.50
Citicorp 87.— 87.75
Coca Cola 107.50 109.50
Control Data 110.50 116.—
Du Pont 94.75 94.50
Eastm Kodak 154.50 156.—
Exxon 68.50 72.—
Fluor corp 45.25 47.—
Gén.elec 217.50 221.—
Gén. Motors 136.— 140.—
GulfOil 74.— 75.50
GulfWest 52.50 54.75
Halliburton 73.75 76.50
Homestake 69.50 71.25

Honeywell 238.— 246.50
Inco ltd 31.75 32.25
IBM 228.50 234.50
Litton 133.— 132.50
MMM 177.— 177.50
Mobil corp 61.25 63.75
Owens-Illin 70.50 69.75
Pepsico Inc 78.— 78.—
Pfizer 164.— 167.50
Phil Mom's 130.— 133.—
Phillips pet 69.25 72.50
Proct Gamb 116.— 117.—
Rockwell 113.50 120.—
Schlumberger 94.75 98.75
Sears Roeb 80.— 82.25
Smithkline 141.— 140.—
Sperry corp 74.50 77.—
STD Oil ind 95.— 99.50
Sun co inc 81.50 82.50
Texaco 71.50 73.50
Warner Lamb. 62.50 62.75
Woolworth 65.— 65.50
Xerox 93.50 96.75
Zenith radio 47.— 47.75
Akzo 43.25 43.75
Amro Bank 41.25 41.50
Anglo-am 49.50 48.50
Amgold 257.— 259.—
Mach.BulI 11.— 11.—
Cons. Goldf I 24.— 24.—
De Beere p. 19.— 18.50
De Beersn. 19.— 18.25
Gen. Shopping 530.— 540.—
Norsk Hyd n. 113.50 114.50
Philips 33.50 34.25
Rio Tinto p. 19.— 19.—
Robeco 215.— 216.—
Rolinco 210.— 212.50
Royal Dutch 85.— 88.—
Sanyo eletr. 4.— 4.05
Aquitaine 47.— 47.—
Sony 31.75 31.75
UnileverNV 140.50 143.—
AEG 64.— 64.50
Basf AG 122.— 123.—
Bayer AG 115.— 114.—
Commerzbank 145.50 146.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.— 2.12
1 $ canadien 1.62 1.74
1 £ 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 2.0675 2.0975
1$ canadien 1.6725 1.7025
1 £ sterling 3.24 3.30
100 fr. français 27.50 28.20
100 lires -.1390 -.1430
100 DM 83.30 84.10
100 yen -.8775 -.8895
100 fl. hollandais 74.15 74.95
100 fr. belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.48 1.53
100 schilling autr. 1L82 11.94
100 escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 436.— 439.—
Lingot 29150.— 29400.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 211.— 223.—
Double Eagle , 1133.— 1223.—

CONVENTION OR

25.5.83
Plage 29500.—
Achat 29150.—
Base argent 930.—

Daimler Benz 452.— 453.—
Degussa 272.— 274.—
Deutsche Bank 273.50 272.50
Dresdner BK 155.— 155.—
Hoechst 119.50 119.50
Mannesmann 137.— 135.—
Mercedes 390.— 392.—
RweST 151.— 150.—
Schering 282.50 283.—
Siemens 281.— 279.—
Thyssen AG 69.50 , 68.75
VW 145.— 145.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 41% 41 'M
Alcan 33V4 33%
Alcoa 35.- 38.-
Amax 28 « 30.-
Att 65% 66'/2
Atl Richfld 45% 47%
Baker Intl 19% 19%
Boeing Co 36% 36%
Burroughs 50% 52'A
Canpac 36% #7%
Caterpillar 45'4 45%
Citicorp 40% 43.-
Coca Cola 52% 52.-
CrownZelIer 31% Z\%
Dow chem. 32% 33%
Du Pont 45'4 22%
Eastm. Kodak 74% 75 «
Exxon 33'/2 35.-
Fluor corp 21% 22%
Gen.dynamics 48'/i 48%
Gen. élec 105% 10%
Gen. Motors 65% 68'4
Genstar 24% 25%
GulfOil 37% 37.-
Halliburton 36.- 37.-
Homestake 34.- 35%
Honevwell 117% . 120%
Inco ltd 15VÛ 16.-
IBM 111V4 114%
ITT 39.- 39.-
Litton 64% 64%
MMM ëôVi 86%

Mobil corp 29% 30'/i
Owens 111 33'i 33%
Pac gas . 32% 32'/-
Pepsico 3TÂ 36%
Pfizer inc 79% 79V4
Ph. Morris 63M b&â
Phillips pet 34.- 35'A
Proct. & Gamb. 56.- 55%
Rockwell int 54% 57W
Sears Roeb 38% 4044
Smithkline 67 M 67%
Sperry corp 36% 38%
Std Oil ind 46% 48.-
Sun CO 39% 42.-
Texaco 34% 35 të
Union Carb. 68% 71%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum WÂ 55%
US Steel 24% 25%
UTD Technol 69W 68%
Warner Lamb. 30'̂  29%
Woolworth 31 >/i". 32%
Xeros 45% 46%
Zenith radio 23'4 24.-
Amerada Hess 26% 21Vi
Avon Prod 31% 31%
Beckman inst —.— -.-
Motorola inc 118% 120.-
Pittstonco 15%. 16%
Polaroi 30% 31%
Rca corp 29.- 29.-
Raytheon 50.- 51%
Dôme Mines 20% 21'i
Hewlet-pak 84.- 86%
Revlon 35'/i 35%
Std Oil cal 37.- 38%
Superior Oil 36'4 37.-
Texasinstr. 152'/> 157%
Union Oil 35% 37'/2
Westingh el 47.- 47>/a
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 818 817
Canon 1370 1360
Daiwa House 547 550

Eisai 1300 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1860 ¦ 1860
Fujisawa pha 1090 1080
Fujitsu 939 938
Hitachi 778 773
Honda Motor 837 829
Kangafuclu 347 349
Kansai el PW 960 948
Komatsu 500 497
Makita elct. 1080 1040
Marui 985 995
Matsush el I 1460 1460
Matsush el W 585 580
Mitsub. ch. Ma -.- 232
Mitsub. el 365 365
Mitsub. Heavy 214 ' 216
Mitsui co 397 391
Nippon Music 661 661
Ni ppon Oil 870 870
Nissan Motor • 730 726
Nomura sec. 705 701
Olympus opt. 1060 1080
Ricoh 780 783
Sankyo 697 700
Sanyo élect. 454 456
Shiseido 980 969
Sony 3610 3570
Takeda chem. 795 795
Tokyo Marine 488 493
Toshiba 345 352
Toyota Motor 1140 1140

CANADA
A B

Bell Can 27.25
Cominco 54.75
Dôme Petrol 6.50
Genstar 30.125 W
GulfcdaLtd 16.— J§
Imp. Oil A 34.375 £
Noranda min 26.375 fq
Royal Bk cda 32.50 fc,
Seagram co 38.—
Shell cda a 22.75
Texaco cda I 35.75
TRS Pipe 28.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT I
83.30 j | 27.50 | | 2.0675 | I 29150 - 29400 | | Mai 1983,310 - 583 |

(A = cours du 20.5.83) , Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ „-.,., ,-..,,- 0 ,>,ni ,0 n - - .  L „„,,„ -,-, ., „„..„#» ..
(B = cours du 24.5.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.:  Précèdent: 1189.77 - Nouveau: 1219.04
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L'OCDE et l'économie helvétique

«Bien que les conditions favorables à
une reprise soient réunies en Suisse, les
perspectives économiques pour 1983 de-
meurent médiocres. Même dans l'hypo-
thèse d'une légère reprise dans la se-
conde partie de l'année, le taux de crois-
sance du PIB pourrait demeurer négatif
en 1983». C'est ce qu'annonce l'Organisa-
tion de coopération et de développement
économique (OCDE) dans son étude an-
nuelle concernant la situation économi-
que de la Suisse.

En moyenne annuelle, estime l'OCDE,
la demande finale pourrait stagner en
1983, après avoir reculé de 1,3 pour cent
en 1982. La croissance de la consomma-
tion privée sera extrêmement modérée,
car l'ensemble de la masse salariale sera
négativement affectée par le recul de
l'emploi. Les investissements productifs,
indique encore l'OCDE, pourraient être
légèrement stimulés dans la seconde
moitié de l'année, grâce notamment à la
faiblesse des taux d'intérêts.

Les perspectives à court terme du
commerce extérieur ne sont guère favo-
rables, selon l'OCDE. Les exportations
ont reculé de 5 pour cent en volume au
premier trimestre 1983, par rapport à
1982. Les exportations de services, cons-
tituées pour moitié par le tourisme, de-
vraient elles aussi subir la baisse du pou-
voir d'achat des clients de la Suisse. Les
importations, pp,ur0|eur part, devraient
stagner, suite . à4a;'ïaibïesse persistante
de la demande globale.

La diminution de l'emploi pourrait
toucher encore 20.000 personnes, estime
l'OCDE. Mais le chômage complet ne de-
vrait pas dépasser 1 pour cent de la po-
pulation active, grâce entre autres à
l'ajustement du nombre des travailleurs
frontaliers ou saisonniers. Le chômage
partiel, par contre, devrait se maintenir
k un niveau élevé. Quant à l'inflation,

elle devrait continuer à se modérer, la
hausse des prix à la consommation pour-
rait être ramenée à 3,5 pour cent en
moyenne pour l'année 1983, indique en-
core l'OCDE. (atg)

• L'indice du coût de la vie aux
Etats-Unis a progressé de 0,6 pour
cent en avril, soit sa plus forte
hausse mensuelle depuis neuf mois, a
annoncé le Département du travail.
Cette progression a été due largement à
une hausse de 4 pour cent du prix de l'es-
sence consécutive au relèvement, à dater
du 1er avril, de la taxe fédérale sur ce
carburant.

Encore une année de médiocre conjoncture

PUBLICITÉ =

£//e aussi est un employeur. Elle aussi devra se conformer à la loi et organiser la
prévoyance professionnelle de ses 2 employés. C'est pourquoi elle devrait consulter son
assureur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. II peut la décharger grandement de
ce problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. 90.732I 

MAZOUT I
- 28 74 74



Robustes et avantageux Le fabricant le plus ancien de
0̂ ~ chariots élévateurs des USA

-^»0000 fk^% offre une série de 
machines

- 0̂0000__̂ Êk MW modernes faites pour l'Europe

i *

*0*̂ 
; AMMANN élargit son

programme de vente avec
I il une nouvelle gamme de

chariots élévateurs Yale

ULRICH AMMANN Matériel de Travaux Publics SA, 4900 Langenthal 0 063 29 61 61 ^ÉHHHHBH
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 W7
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OCCASIONS
expertisées et garanties
| RENAULT 4 TL 81-82

RENAULT 5 aut. et TS 78-79
RENAULT 9 GTL et TSE 82-83
RENAULT 14TS 79-80-81-82
RENAULT 15 GTL 79
RENAULT 16 TX aut. 79
RENAULT 18 GTL. GTS et aut. 79-80
RENAULT 18 Turbo, comme neuve 82 i

I RENAULT Fuego GTX et GTX T.0. 81-82
I RENAULT 20 GTL et TS aut. 79-80

RENAULT 20 TS et TX 78-80-8 1
I RENAULT 30 TS et TX 77-80

CITROËN CX 2000 et Visa Super 79-80
I DATSUN Cherry Cpé, gris-métal 81
I VW Golf GLS aut. 79

j VOLVO 244 GL 81 !
BREAK ET COMBI

RENAULT 4 Br. Long 80-81
[ RENAULT 18 TS Br. 81
t FIAT Combi 200 78

MITSUBISHI Gallant 1600 Br. 80
FORD Granada 2300 Br. . 79
PEUGEOT 504 Br. 78

Possibilité de reprise
+ facilité de paiement



TAXIS BLEUS
P. Mury

es7uieou 26 91 91
Ville et extérieur 66654 EU aai-ifcair-i

. étuis - emballages de luxe - présentoirs ;
• . et articles publicitaires

jaquet-droz 38 - 2300 la chaux-de-fonds

En vue de l'ouverture prochaine d'un nouveau
département, nous cherchons i

un(e) graphiste
capable de travailler de manière indépendante.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae. 79115

Clnnonces Suisses Schweizer CUnnoncen
£ I fl ̂  ûwtm A 

Lecteurs, annonceurs,
^H É̂ B̂ ^B 

éditeurs... tous solidaires
^Mfv^V^W 

via Assa.

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-fonds Tél. 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35 

¦ 
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I Seul le B
I % M prêt Procrédit I
1 3HL est un m

I w% ProcréditI
Q • Toutes les 2 minutes 8
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1̂

m vous aussi M
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ||

¦a ï Veuillez me verser Fr. '|B
¦a I Je rembourserai par mois Fr. I E

B 
^

i 
*  ̂

¦ Nom •• ¦Il
1 / rapide\ j Prénom --j i
H I ^imnlA 1 

Rue No ¦ I
il .,  . I l  NP/localité ¦ 11m V discrety | Im
B ^^̂  ̂ ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 11

___ ' "' I Banque Procrédit ¦ M
mm__ é ¦ tWm^B ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ZW

524M436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Intermedics S.R.
Dans le cadre de son élargissement
européen,
Intermedics SA cherche pour Le Loclè

RESPONSABLE
COMMERCIAL

] La priorité sera donnée à un candidat
| doué d'initiative, jeune, dynamique,

ayant le sens de l'organisation et de la
i réalisation.

La connaissance de l'anglais et de l'al-
lemand est indispensable.

Le titulaire sera appelé à décharger le
Directeur européen des ventes de tâ-
ches administratives et des relations
opérationnelles avec un réseau de dis- i
tribution européen.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae : !
à Intermedics SA, Tourelles 17,
2400 Le Locle. . , 91 575
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*Publicité intensive, publicité par annonces
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ISr

Ĵr \ _ ^_ ^_W ' Raquette pour enfants et juniors , construction robuste
M^m en bois, cordage synthétique, avec housse. Grandeurs:

GRAND CHOIX M RAQUETTES,
HALLES, ACCESSOIRES
ET HE CONFECTION *»*•
HE TENNIS .̂ j f $ t t+
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A vendre tableau de

Coghuf
1934.

Ecrire sous chiffre F 28-300 277 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 

IMPORTANT
j  -- .¦ a y

Carrosse d'apparat 1750, succes-
sion Comte Ugolino, Florence (orné
de 44 kg d'argent dont 2 lanternes
de 11 kg. chacune), (poinçon Rome
1760)
Lors de notre dernière vente aux en-
chères les 2500 objets ont été vus
par plus de 4000 visiteurs et ache-
teurs.
Prochainement nous allons vendre plu-
sieurs collections importantes pour les-
quelles nous avons fait appel aux prin-
cipaux experts internationaux. Vos ob-
jets bénéficieront donc d'un maximum
de conditions idéales pour être valori-
sés.
Aussi pour notre 5e et annuelle,
VENTE AUX ENCHERES
du 19 au 27 novembre 1983 dans
les salons prestigieux de l'HÔTEL
DES BERGUES à Genève.
Nous vous donnons la possibilité de
vendre vos: tableaux suisses et orien-
talistes. Peintures de maîtres. Gra-
vures suisses et anciennes. Art chi-
nois (expert: M. Beuderley de Paris).
Meubles suisses et anciens. Argen-
terie ancienne. Art russe. Livres,
manuscrits (expert: M. Galantaris ex-
pert à la cour d'Appel de Paris). Art
médiéval sculptures.
Nous sommes à votre disposition pour
un rendez-vous à votre domicile pour
l'estimation de vos objets gracieuse-
ment et sans engagement de votre
part.
Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09 j
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En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

| LvJPw et comPétence

| Une maison...
| des hommes...^ ;
| des techniques..J j

> Pour tous vos travaux I
| d'impression j
| en une j
| ou plusieurs couleurs j

| Imprimerie Courvoisier
| Journal L'Impartial SA
j a 2301 La Chaux-de-Fonds
I ̂ Téléphone (039) 211135 W§
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I *FcMles*de Neuchâtel!
00 êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)â l'esprit ouvert,désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
â nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur

milial. La jeune V̂jĝ ^̂v
fille travaille ûm, V̂ f̂ ^N
chez vous j h  XA\ J^^LT S

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vousî Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à.Berne)
Pour accueillir une jeune fille en août
ou septembre, contactez-nous en mail

DISTRÊLEC /KC.
' La célèbre maison de vente par cor-
respondance dans la branche élec-
tronique a son domicile Hardturm-
strasse 131, 8005 Zurich.

Afin d'agrandir notre maison, nous
cherchons

vendeuse-téléphoniste
en qualité de

collaboratrice au
service de vente
Votre langue maternelle est-elle le
français ? Avez-vous de bonnes
connaissances d'allemand ? Appré-
ciez-vous un horaire de travail régu-
lier, dans un petit groupe ? La se-
maine de 5 jours et 4 semaines de
vacances ?

Appelez donc tout simplement
notre chef de vente.
Monsieur C. Schanz !

DISTRELEC AG, 8037 Zurich,
tél. 01/44 22 51. 44.96139

mm PETITES pisH ANNONCES HB

FÛTS métalliques avec couvercles
convenant pour déchets de jardin, grai-
nes, etc. Prix par pièce: Fr. 5.—. Télé-
phone 039/23 79 33. 77323

VÉLO COMPÉTITION Ferraroli tout
monté Campagnolo 57 par 57 Vi. Prix à
convenir. Tél. (039) 26 09 46 midi/-
SOir. 78938

BIBLIOTHÈQUE D'ANGLE, parfait état.
Tél. (039) 23 06 16. 7B670

PETITS CHATS, contre bons soins. Tél.
(039) 28 36 27. 79084

CHATONS demi-siamois, ravissants.
Tél. (039) 61 13 21 le matin. 78674

4 JANTES en alliage léger, marque
Gotti, 3 trous pour Renault 5 prix à dis-
cuter. Tél. (039) 36.12.45. 91 60403
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Limite «mondiale» pour Dalhâuser
Meeting des sauteurs à Eberstadt

Le sauteur en hauteur bâlois Roland
Dalhâuser n'a certes pas réussi le «hat-
trick» au meeting international d'Eber-
stadt f il s'y était imposé en 1981 et 1982),
mais il s'est consolé en devenant le pre-
mier athlète suisse à décrocher la limite
de qualification «A» pour les champion-
nats du monde d'Helsinki. Deuxième
derrière l'Allemand Gerd Nagel, il a
franchi 2J27 m. Les quatre premiers ont
obtenu cette hauteur. Une pluie battante,
apparue alors que la barre était posée à
2£4 m., les a empêché d'aller plus haut.
Ainsi, pour la première fois depuis 1979,
le vainqueur d'Eberstadt est demeuré
en-deça des 2,30 m.

Devant 3000 spectateurs, Dalhttuser a
laissé échapper la victoire en étant con-
traint de s'y reprendre à trois fois pour
franchir 2J20 m. Gerd Nagel, qui passa
2J27 m. au premier essai comme le Suisse
et le Polonais Jacek Wszola, eut ainsi
une tentative manquée de moins, ce qui
lui permit de l'emporter. Dalhâuser
s'était f ixé comme but minimum 228 m.,
mais les caprices de la météo en avaient
décidé autrement. A 2,30 m., le Bâlois
abandonnait après deux essais infruc-
tueux sous l'averse. Quant à Roland Eg-
ger, il en était resté à 2,05 m.

A Wôrrstadt, où se déroulait un autre
meeting de saut en hauteur, féminin ce-
lui-là, les concurrentes ont également

souffert des mauvaises conditions at-
mosphériques (brume et température de
9 degrés...). La victoire est revenue à Ul-
rike Meyfarth, avec 1,91 m. Gaby Meier,
qui entendait décrocher à cette occasion
la limite qualificative pour les «mon-
diaux», s'est contentée, comme une se-
maine plus tôt à Belgach, de 1,82 m. Le
mauvais temps ne l'ayant pas gênée, eUe
est incontestablement demeurée en re-
trait de ses espérances.

Eberstadt, messieurs: 1. Gerd Nagel
(RFA) 2£7 m; 2. Roland Dalhâuser
(Sui) 2J7 (limite «A» CM) et Jacek
Wszola (Pol) 2£7; 4. Janusz Trzepizur
(Pol) 2£7; 5. Carlo Tranhardt (RFA)
2£4; 6. Dietmar Môgenburg (RFA) 2£4;
7. André Schneider (RFA) 2£4. Puis:
Roland Egger (Sui) 2,05.

Wôrrstadt, dames: 1. Ulrike Mey-
farth (RFA) 1,91; 2. Anne Heitmann
(RFA) 1,85; 3. Lydia Lapanje (You) lfi5.
Puis: 8. Gaby Meier (Sui) 1,82. (si)

Victoires étrangères
Grand Prix de Berne

Quelque 5000 concurrents ont par-
ticipé à la deuxième édition du Grand
Prix de Berne, qui a donné lieu à
deux victoires étrangères.

Chez les messieurs en effet , le Tan-
zanien Gidemas Shahanga a devancé
dans le final le Suisse Markus Ryffel
tandis que chez les dames la victoire
revenait à la Belge Francine Peeters.
Les deux gagnants ont réussi des
temps nettement plus rapides que
l'an dernier. Ainsi, Shahanga, un
athlète de 22 ans qui avait gagné l'an
dernier le 10.000 mètres des Jeux du
Commonwealth, a battu de 1*16" le
temps de Ryffel en 1982.

La course des dames a par ailleurs
été marquée par l'abandon de la fa-
vorite, la Française Martine Bou-

chonneau, laquelle souffrait de dou-
leurs à la cuisse.

LES RÉSULTATS
Messieurs (10 miles): 1. Gidemas

Sahanga (Tan) 46'37"12; 2. Markus
Ryffel (S) 46'45"17; 3. Roy Ander-
sen (No) 47'20"09; 4. Sam Ngatia
(Ken) 47*48"26; 5. Domingo Tiba-
duiza (Col) 47'51"28; 6. Oeyvind
Dahl (No) 47'55"27; 7. Werner
Meier (S) 48'00"09; 8. Zakaria Barie
(Tan) 48*11"16; 9. Hugh Jones (GB)
48'41"42; 10. Jan Fjârestad (No)
48'47"82.

Dames (10 miles): 1. Francine
Peeters (Be) 56'02"60; 2. Sheila Cur-
rie (Can) 56'46"72; 3. Helen Leuen-
berger (S) 1 h. 02'20". (si)

Meeting national de Zofingue

On ne pouvait imaginer, lundi,
pires conditions pour un meeting
d'athlétisme. Le froid et une pluie
incessante n'ont pourtant pas eu
raison des lanceuses de l'Olympic
qui sont résolument installées
parmi le groupe de tête des meil-
leures spécialistes suisses du
poids et du disque féminin.

Le matin, au lancer du disque,
Sylvie Stutz réalisait une bonne
série à l'issue de laquelle la
Chaux-de-Fonnière partageait la
première place avec l'Argovienne
Jost à la faveur d'un nouveau re-
cord neuchâtelois à 42 m. 74. Pour
réjouissant qu'il soit, ce lancer ne
rassemblait toutefois pas la tota-
lité des éléments techniques sur
lesquels l'athlète peut réaliser son
maximum. Il y a donc lieu de s'at-
tendre en cours de saison à une
nouvelle courbe ascendante pour
Sylvie Stutz.

Nathalie Ganguillet au jet du poids.

Pour sa part, Nathalie Ganguil-
let ne se trouva jamais en position
favorable et se contenta de 36 m.
20. On pouvait alors craindre que
la longue attente, dans le froid,
entre le disque et le jet du poids,
entame les moyens de Nathalie
Ganguillet dans cette dernière
spécialité. Il n'en fut rien et la ta-
lentueuse cadette de l'Olympic al-
lait atteindre l'un de ses buts de la
saison, le record suisse de sa caté-
gorie avec 12 m. 76. La jeune
Olympienne dépassait ainsi de 36
centimètres le meilleure perfor-
mance cadette que détenait Gaby
Meier depuis 1975 à Zurich.

On peut ici également s'atten-
dre à d'autres exploits car, com-
pte tenu des conditions et du ni-
veau technique de ce jet-record,
Nathalie Ganguillet n'a pu totale-
ment faire valoir sa classe.

A relever encore dans cette spé-
cialité la bonne prestation de Syl-
vie Stutz mesurée à 11 m. 57.

UN IMMENSE MÉRITE
Les coureurs ont eu l'immense

mérite d'affronter ces difficiles
conditions et, sans pouvoir s'en-
thousiasmer sur le chrono de
8'35'66" de Biaise Steiner, de
l'Olympic, au 3000 mètres, il faut
admettre que cette performance
est intéressante parce que réali-
sée dans le froid.

Sans se montrer au mieux sur
le plan technique, Marc Botter a
tout de même fait bonne conte-
nance sur 400 mètres haies avec
un temps de 57"31.

Le junior Renaud Matthey,
pour sa part ne s'est jamais senti
au mieux dans sa série de 800 mè-
tres où il fut gratifié de 2'01"81.
Deux performances excellentes à
mettre à l'actif des athlètes du
CEP Cortaillod avec 49"16 pour
Stegmann sur 400 mètres et
l'53"36 pour Joël Jakob sur 800
mètres. (Jr)

Des Chaux-de-Fonniers insatiables
Les j ournées hippiques de Colombier arrosées

Xavier Prêtât de La Chaux-de-Fonds a gagné deux épreuves à Colombier.
(Photo Schneider)

Trois jours de pluie, qui n'ont guère
favorisé l'affluence, ont marqué les Jour-
nées hippiques de Colombier. L'épreuve

principale de la dernière journée (catégo-
rie M2, barème A au chrono, avec deux
barrages), a vu la victoire d'Uli Notz
(Chiètres) sur «Jason II».

Résultats
Catégorie R3, barème au chrono: 1.

Roland Jung (Frauenfeld) Arlequine II,
0 en 55"8; 2. Susi Streule (Bauma ZH)
Kiss Me IV, 0 en 67"0; 3. Philippe Mo-
nard (Saint-Biaise) Royal Flush, O e n
67"5.
Catégorie M2, barème C, première

série: 1. Reynald Jaquerod (Genève)
Whistle Stop, 66"7; 2. Kurt Blickenstor-
fer (Anet) Antonio IV, 67"3; 3. Jean-
François Johner (Boudevilliers) Mon
Amour, 67"9. — Deuxième série: 1. Uli
Notz (Chiètres) Palletier, 64"4; 2. Mi-
chel Pollien (Malapalud) Glenbrook
Queen, 71"6; 3. Hervé Favre (Villeneuve)
Atlaentik III,72"0.

Catégorie R3, barème C: 1. Roland
Jung (Fraiénfeld) Huppe, 6S"5;' 2. Ma-
rie-Claude Cathélaz (Vandœuvres) Hi-
ralda, 74"4; 3. Hans Luthy (Schôftland)
Tallow-Fair,74"5.

Catégorie M2, barème A, première
série: 1. Hans Blaettler (Buttwil) Some-
thing II, 0 en 67"0; 2. Berndt Riewolt
(Siebnen) Speedfire, 4 en 61"13; 3. Marc
Dolivo (La Sarraz) Valido, 4 en 62"6. -
Deuxième série: 1. Uli Notz (Chiètres)
Jason II, 4 en 29"6 au deuxième barrage;
2. Michel Pollien (Malapalud) Glen-
brook Queen, 8 en 25"2 au deuxième bar-
rage; 3. Xavier Prétot (La Chaux-de-
Fonds) New Manhattan, 4 en 34"5 au
premier barrage; 4. Pierre-Yves Grether

(Valangin) Muscade II, 4 en 39"9 au pre-
mier barrage; 5. Hervé Favre (Ville-
neuve) Atlaentik III, 12 en 39"9 au pre-
mier barrage.

Catégorie L2, épreuve progressive:
1. Xavier Prétot (La Chaux-de-Fonds)
Hurlevent H, 55 points en 47"; 2. Co-
sette Suter (Noville) Sunshine IV, 55 en
51"7; 3. Daniel Schneider (Fenin) Can-
dice, 55 en 52".

Catégorie R2, barème C: 1. Alain
Favre (Le Locle) Janos IV, 69"4; 2. Ro-
ger Burquard (Glovelier) Narco, 69"5; 3.
Sandra Rappeler (Buttwil) Antàres IV,
70".

Catégorie Ml, barème A au chrono
avec un barrage intégré, première
série: 1. Pierre Nicolet (Noville) Cas-
sius, 0 en 93"6; 2. Raymond Finger (La
Chaux-de-Fonds) Hush, 0 en 97"2; 3.
Schneider, Câruso VII, 0 en 71"4. - Deu-
xième série: 1. Schneider, Big Valley, 4
en 85"7; 2. Andréas Zaugg (Faoug) Susi
Wong, 4 en 98"8; 3. Reto Notz (Chiètres)
Idil,8en 85"4.

Catégorie R2, barème A au chrono
avec un barrage au chrono: 1. Fran-
çois Vorpe (Tavannes) Timber Creek, 0
et 0 en 34"4; 2. Jean-Maurice Vuilliome-
net (Savagnier) Agamemnon, 0/0 en
35"7; 3. Patrick Austern (Bôle) Mistin-
guett II, 0/0 en 36"1.

Catégorie Ml par équipes: 1. Pa-
trick Manini (Savagnier) Faon II et
Adrienne Corboud (Fribourg) Griffin, 44
points en 115"4; 2. Andréas Zaugg
(Faoug) Susi Wing, et Paul Lerch
(Faoug) Valérien III, 44 en 116"9; 3.
Jean-Bernard Matthey (Le Locle) My
Fellow III, et Michel Brand (Saint-
Imier) Ten More, 44 en 117".

Catégorie RI, barème A: 1. Del-
phine Beaud (Neuchâtel) Cârack, 0 en
80"3; 2. Chantai Claude (La Chaux-de-
Fonds) Quartz GC III, 0 en 80"5; 3. Lau-
rent Borioli (Bevaix) Gitane VII CH, 0
en 81"9, au barrage. «

Catégorie L2, barème A: 1. Pierre
Brahier (Corminbœuf) Copacabana III,
0 en 62"6; 2. Erich Hochstadter (Dully)
Gentleman JijB, 0 <fen 66"4; 3. Franco
Murialdo (ÀTDMO) Money Lender, 0 en
66"5. - Deuxième «rie: 1, Xavier Pré-
tot (La Chaux-$e-F<Pids) Hurlevent H, 0
en 60"4; 2. Cosette Buter (Noville) Ja-
bin, 0 en 60"8; 3. Erich Hochstadter
(Dully) Holy Moses, 0 en 62"0.

Catégorie RI, barème A: 1. Olivier
Schenkel (Bienne) Caletto, 0 en 33"1; 2.
Francine Genolet (La Chaux-de-Fonds)
Winnie the Pooh, 0 en 38"0; 3. Chantai
Claude (La Chaux-de-Fonds) Quartz GC
III, 0 en 38"2 au barrage.

Catégorie L2, barème A: 1. Sandra
Facchinetti (Saint-Biaise) Sunny Way
II, 0 en 87"7; 2. Andréas Luthi (Ober-
burg) Vassal B, 0 en 89"5; 3. Barbara
Ott (Cortaillod) E.T., 0 en 90"2 au bar-
rage, (si) ¦ - a-

Uli Notz et Xavier Prétot à l'aise

ttjj  Parachutisme 

A Bruchsal (RFA)

une uuuipctiuuii UlliQlUaUUUCUC «AC
parachutisme (atterrissage de préci-
sion) s'est tenue ce dernier week-
end à Bruchsal (RFA). Pas moins de
31 équipes (dont deux de Dubaï et
une d'Arabie séoudite) représentant
six nations ont trouvé des conditions
difficiles (vent). Plusieurs équipes
militaires nationales se sont entraî-
nées en prévision des championnats
du monde militaires prévus prochai-
nement à Frauenfeld.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds
formée de MM. Matthey, Baumber-
ger, Cantin et Berner a réussi une re-
marquable performance en termi-
nant quatrième. La victoire est reve-
nue à Dubaï I (militaires profession-
nels) devant l'équipe suisse militaire
et Munster (RFA).

En catégorie «individuels», le
Chaux-de-Fonnier Matthey a
conquis une méritoire 13e place avec
une différence de 28 cm. sur six sauts
d'atterrissage de précision, (lg)

La Chaux-de-Fonds 4e
T T« n nn*M«A4i'̂ iA'n in+nM«n+innnlri j-ï Ci
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Championnat cantonal
des doublettes

Cette année, c'est le club de pétanque
«Les Trois Couleurs», de Neuchâtel,'qui'
a organisé le championnat cantonal de
pétanque en doublettes. Cette manifes-
tation s'est déroulée récemment à Co-
lombier, sous le pont de l'autoroute sur
les terrains mis à disposition par le club
local de «La Bricole».

Le championnat proprement dit a été
précédé, le samedi, d'un concours inter-
national qui a déjà été remporté par les
nouveaux champions cantonaux, MM.
André Evard et Claude Melano, tous
deux membres du club de Colombier.

C'est dire que ces deux joueurs sont
particulièrement en forme en ce début de
saison. Le championnat cantonal de dou-
blettes est ouvert à différentes catégo-
ries: seniors, dames, cadets et juniors.

RESULTATS
Championnat cantonal seniors (66

équipes): 1. C. Melano - A. Evard (La
Bricole); 2. J.-P. Gardet - J.-P. Baracchi
(Le Col-des-Roches); 3. C. Musso - J.-P.
Froidevaux (Les Meuqueux).

Championnat cantonal dames (10
équipes): 1. M. Dângeli • M. Melano
(La Bricole); 2. H. Evard - J. Bonny (La
Bricole).

Championnat cantonal cadets-ju-
niors (10 équipes): 1. P. Daniele - L.
Vasso (Le Verger); 2. F. Vona - M. Cor-
tina (Les Trois Couleurs).

Concours complémentaire: 1. A.
Battistoni - J.-C. Dupraz (Le Col-des-
Roches); 2. N. Thomi - 0. Thomi (Les
Meuqueux). (sp)

Suite des informations
sportives ^^- 14

Melano - Evard
vainaueurs

Gloor sur le bon chemin
Meeting d'athlétisme de Furth

Les athlètes suisses ont démontré une
forme précoce à l'occasion de la réunion
internationale de Furth. C'est ainsi que
le Bernois René Gloor a remporté la lon-
gueur avec un bond à 7,96 m., atteignant
ainsi la limite basse de qualification pour
les championnats du monde de Helsinki.
Cornelia Burki n'a manqué cette limite
«B» que de 85 centièmes sur 1500 mè-
tres, où elle a pris la deuxième place,
tout comme Peter Wirz chez les mes-
sieurs.

Sur un plan plus général, quelques
bonnes performances ont été enregis-
trées lors de ce meeting de la Pentecôte.
Le Kenyan James Maina a établi une
meilleure performance mondiale de l'an-
née en remportant le 800 mètres en
l'44"84, l'Américain Mel Lattany ga-
gnait le 100 mètres en 10"13 malgré un
léger vent défavorable tandis que la re-
cordwoman mondial de la longueur, la
Roumaine Anisoara Cusmir, franchissait
6,94 mètres.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
MESSIEURS, 100 m.: 1. Mel Lat-

tany (EU) 10"13; 2. Christian Haas
(RFA) 10"30. 200 m.: 1. Istvan Nagy
(Hon) 20"76. 400 m.: 1. Erwin Skamrahl
(RFA) 45"50. 800 m.: James Maina
(Ken) l'44"83 (MPA); 2. Hans Peter
Fermer (RFA) l'44"93; 3. Harald Sch-
mid (RFA) l'45"49. 1500 m.: 1. Uwe
Monkemeyer (RFA) 3'41"95; 2. Peter
Wirz (S) 3'42"36; 3. Craig Masback
(EU) 3'32"52. 3000 m.: 1. Dragan Zdrav-
kovic (You) 7'49"80; 2. Jackson Ruto
(Ken) 7'49"95. Longueur: 1. René
Gloor (S) 7,96 m. (limite B atteinte); 2.
Jan Letner (Tch) 7,94 m.; 3. Joachim
Busse (RFA) 7,80 m. Triple saut: 1. Pe-
ter Bouschen (RFA) 17,19 m. (vent favo-
rable). Javelot: 1. Stanislav Gorak (Pol)
87,40 m.

DAMES, 1500 m.: 1. Fitas Lovin
(Rou) 4'07"48; 2. Cornelia Burki (S)
4'07"85; 3. Brigitte Kraus (RFA)
4'08"01. 100 m. haies: 1. Luzcyna Kalek
(Pol) 13"04; 2. Ulrike Denk (RFA)
13"18. 400 m. haies: 1. Mary Wagner
(RFA) 55"19. Longueur: 1. Anisoara
Cusmir (Rou) 6,94 m. Poids: 1. Helena
Fibingerova (Tch) 20,58 m.; 2. Claudia
Losch (RFA) 19,17 m. Disque: 1. Ingra
Manecek (RFA) 64,76 m. Javelot: 1. Fa-
tima Whitebread (GB) 63,16 m. (si)

A Frauenfeld

Lors d'une réunion qui s'est tenue
â Frauenfeld, Werner Gûnthôr a ex-
pédié le poids à 19,04 m., établissant
ainsi une meilleure performance per-
sonnelle. C'est la première fois de-
puis 1980 qu'un lanceur suisse dé-
passe la marque des 19 mètres, (si)

Gunthôr excellent

En Californie du Sud

chi 5,77 m. à la perche, à Westwood, lors
des championnats régionaux de Califor-
nie du Sud. Sa performance signifie le
meilleur résultat mondial de l'année et la
troisième victoire consécutive du Fran-
çais sur les perchistes américains.

Les meilleurs résultats des champion-
nats régionaux de Califirnie du Sud, à
Westwood (USA).

Perche: 1. Thierry Vigneron (F) 5,77
m. (mpm 83, ancienne 5,73 m. par lui-
même); 2. Tom Hintnaus (USA) 5,50 m.;
3. David kenworthy (USA) 5,35 m.; 4.
Patrick Abada (F) 5,35 m. (si)

Vigneron en forme
T r\ Pi-nnnnii' T*Wl Of**»* * \Fî/mn*nn et ^>nn_

Au Centre sportif

jj e emu a ainieusme uiympic Lia
Chaux-de-Fonds organisera ce soir, dès
18 h. 30, au Centre sportif de La Char-
rière un meeting comprenant des épreu-
ves de sprint, le lancer du disque et le
saut en hauteur, (lg)

Un meeting ce soir
T _ _1..U J» _ J-1_ I ^J_?_ __ r\t • _ T



gains
o

SPORT-TOTO
Concours No 21.
3 gagnants avec 11 points = Fr. 15.603,90;

101 gagnants avec 10 points = Fr. 463,50.
Le maximum de 13 et 12 points n'ont pas

été réussis.
Somme approximative du premier rang au

prochain concours : Fr. 70.000.-.

TOTO-X
Concours No 21.
4 gagnants avec 5 numéros + le numéro

complémentaire = Fr. 3102,40; 141 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 352,05; 4191 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 8,90.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr. 400.000.-.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage 21.
1 gagnant avec 6 numéros = Fr. 1.161.307 .

-; 8 gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire = Fr. 25.000.-; 264 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr. 2293,45; 11.761
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.-; 175.205
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-. "*»

LE PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports
Course française du 22 mai à Longchamp:
Trio: ordre: Fr. 207,05; ordre différent:

Fr. 41,40.
Quarto: ordre non réalisé. Cagnotte Fr.

1067,25; ordre différent Fr. 533,60.
Course suisse du 23 mai à Frauenfeld:
Trio: ordre: Fr. 80,10; ordre différent: Fr.

8,85; couplé non payé.
Quarto: ordre non réalisé. Cagnotte Fr.

611,50; ordre différent: Fr. 112,30; triplé Fr.
9,35.

Course française du 23 mai à Saint-Cloud :
Trio: ordre Fr. 315,10; ordre différent Fr.

63.-.
Quarto: Ordre Fr. 2886.-; ordre différent

Fr. 151,55. (si)

Q
Au FC La Chaux-de-Fonds
Raoul Noguès intéressé

Les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds n'ont pas encore pris de décision
quant à l'engagement de l'étranger de-
vant remplacer Mongi Ben Brahim la
saison prochaine.

Une chose est devenue certaine:
Slavo Muslin, le demi tournant du FC
Lille (Ire division française) ne jouera
pas à La Chaux-de-Fonds la saison pro-
chaine. Ce Yougoslave de 30 ans a signé
un contrat de deux ans avec Brest.

En revanche, les dirigeants neuchâte-
lois se sont approchés d'un autre joueur
évoluant en France. Argentin d'origine,
Raoul Noguès a terminé son contrat au
Racing de Paris (2e 'division). Agé de 30
ans, mesurant 1 m. 78, cet ancien joueur
de Monaco et Saint-Etienne est inté-
ressé à venir jouer en Suisse.

Les responsables chaux-de-fonniers
ont accueilli ce joueur hier. Des discus-
sions se sont engagées. La décision por-
tant sur le choix de l'étranger devrait
intervenir en début de semaine pro-
chaine, (lg)

A Bâle
Kunnecke entraîneur

Le FC Bâle a engagé, comme successeur
de Rainer Olhauser, l'Allemand Ernst-Au-
gust Kunnecke, 46 ans. Kunnecke a signé un
contrat de deux ans avec le club rhénan.
Cette saison, il entraîne la formation belge
de Waterschei , «tombeur» de Paris Saint-
Germain en quart de finale de la Coupe des
Coupes.

Auparavant, il a dirigé, après sa carrière
de joueur à Hannovre, plusieurs formations
belges: Racing Mechelen (1972-1976), Win-
terslag (1977-1979), Lierse (1979-1981), et
Waterschei depuis deux saisons, (si)

Jeandupeux bien entouré
La campagne des - transferts en

France bat son plein. Les clubs possé-
dant des ambitions sont nombreux.

Futur entraîneur de Toulouse, Daniel
Jeandupeux devrait pouvoir compter
sur une équipe compétitive. En plus de
Lucien Favre, l'ex-Chaux-de-Fonnier
pourra compter sur les services du Sté-
phanois Laurent Roussey et même de
Gérard Janvion. Ce dernier a signé un
contrat de deux ans.

Le gardien de Lille Bergeroo sera éga-
lement Toulousain la saison prochaine.
C'est dire si Daniel Jeandupeux possé-
dera un contingent valable avec les an-
ciens Christian Lopez, Soler et autre
Pintenat. (lg)

boîte à
confidences

Pronostics favorables à la «vieille dame»
Finale de la Coupe d'Europe des champions de football

La finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre la Juventus et
le SV Hambourg aura un petit air de revanche, mercredi soir à Athènes, dix
mois après le dénouement du Mundial 82, enlevé par l'Italie aux dépens de la
RFA, le 11 juillet à Madrid.

Huit des acteurs du stade Bernabeu se retrouveront en effet pour l'ultime
rendez-vous européen de la saison, les Turinois Dino Zoff , Claudio Gentile,
Gaetano Scirea, Antonio Cabrini, Marco Tardelli et Paolo Rossi, face aux
Allemands Manfred Kaltz et Horst Hrubesch.

Deux autres héros du dernier championnat du monde, Michel Platini et
Zbigniew Boniek, seront aussi présents sous le maillot noir et blanc de la
«vieille dame» pour un choc qui s'annonce passionnant. Le stade' olympique,
qui peut accueillir 75.000 spectateurs, sera bien trop petit, la Fédération
grecque ayant reçu 250.000 demandes de places, dont près d'un tiers des
supporters de la Juve.

Forte de ses vingt «scudetti», ses six
Coupes d'Italie, sa victoire dans la
Coupe de l'UEFA en 1977, la Juve, égale-
ment deux fois finalistes de la Coupe des
villes de foire, a de sérieux arguments à
faire valoir. Maîtrise, expérience... et une

demi douzaine d'individualités capables
de faire la décision. A commencer par
Platini, à la fois superbe stratège et meil-
leur buteur d'Italie (16 buts officiels en
championnat, 4 en Coupe et 5 en Coupe
d'Europe). Mais, cette finale survient à
un moment particulier pour la Juve.

UNE CERTAINE MÉFIANCE
Les Turinois se méfieront pourtant

des joueurs d'Ernst Happel, le rusé au-
trichien, vainqueur de l'épreuve avec
Feyenord en 1970, et entraîneur de la
Hollande en Argentine. Même handicapé
par l'absence de Jimmy Hartwig, sus-
pendu, le SV Hambourg, actuellement
co-leader de la Bundesliga avec le Wer-
der Brème, veut oublier ses deux derniè-
res finales malheureuses, en 1980 contre-
Nottingham Forest (0-1 but de Robert-

son) en Coupe des champions, et l'an
passé, face à Gôteborg (O-l et 0-3) en
Coupe de l'UEFA.

Pour tenter d'ajouter un deuxième
trophée européen à son palmarès, après
la Coupe des Coupes en 1977 (2-0 contre
Anderlecht), le club allemand, bloc so-
lide, sans faille... ni grand génie, comp-
tera essentiellement sur ses anciens,
Manfred Kaltz et Félix Magath en tête,
sans oublier le géant Horst Hrubesch,
dont le duel aérien avec Sergio Brio fera
des étincelles. Comme Bettega, Hru-
besch partira. Lui aussi, il veut des
adieux triomphants.

COMMENT ILS SE SONT
QUALIFÉS

Juventus: Havidovre 4-1 3-3; Stan-
dard Liège 1-1 2-0; Aston Villa 2-1 3-1;
Widzew Lodz 2-0 2-2.

SV Hambourg: Dynamo Berlin 1-1
2-0; Olympiakos 1-0 4-0; Dynamo Kiev
3-0 1-2; Real Sociedad 1-1 2-1.

LES ÉQUIPES
Voici la composition des deux équipes

pour le match de ce soir à Athènes (coup
d'envoi à 20 h. 15):

Juventus: Zoff; Scirea; Gentile, Brio,

Paolo Rossi: une même joie avec la Juve
ce soir ? (Photo Keystone)

Cabrini; Bonini, Tardelli, Platini, Bo-
niek; Rossi, Bettega.

SV Hambourg: Stein; Hieronymus;
Kaltz, Jakobs, Wehmeyer; Rolff; Groh,
Magath; Milewski, Hrubesch, Bastrup.

(si)

Successeur de Kodric

Le successeur du Yougoslave Hans
Kodric à la tête du FC Wettingen a été
désigné. Il s'agit de Willy Sommer, 57
ans, qui a signé un contrat d'une année
avec le club argovien. Willy Sommer a
été limogé par le FC Lugano au début
mars. Auparavant, il avait dirigé Brei-
tenbach, Soleure, Fribourg, Winterthour
et Saint-Gall. (si)

Sommer a Wettingen

Finales d'ascension de volleyball

Le bloc franc-montagnard contre avec succès une attaque bernoise, (y)

• GV LE NOIRMONT -
VBC LANGENTHAL 3-0
(15-4,15-2,15-7)
Un très nombreux public s'est déplacé

au Noirmont pour assister au cinquième
match des finales d'ascension en pre-
mière ligue. Poursuivant sur sa lancée, le
Groupe de volleyball du Noirmont a ba-
layé Langenthal par 3 à 0 et a obtenu sa
cinquième victoire d'affilée. Pour la se-
conde place Uni Berne, grâce à son suc-
cès face à Colombier par 3 à 2, tient le
bon bout. En effet, il suffit aux universi-
taires de gagner un set face à Langenthal
pour assurer leur promotion.

Cette rencontre a laissé le public sur
sa faim. La faute en incombe aux Ber-
nois qui ont été nettement surclassés par
les Jurassiens. Pourtant, lors du match-
aller, ils avaient offert une excellente ré-
sistance et leur équipe paraissait la
mieux armée pour accompagner Le Noir-
mont en première ligue.

À CENT À L'HEURE
Les Noirmontains ont commencé la

rencontre à cent à l'heure et ont d'em-
blée manifesté leur volonté de ne pas
faire de cadeau. Dans les deux premiers
sets, ils ont fait une véritable démonstra-
tion de volleyball de qualité: services
flottants, passes toute de précision et de
finesse, smashes puissants, blocs effica-
ces. Ce fut un véritable régal et toutes les
combinaisons soigneusement mises au
point à l'entraînement y ont passé pour
le plus grand plaisir des spectateurs. Les
Bernois n'ont rapidement plus su à quel
saint se vouer et ils ont été complète-
ment surclassés. Le résultat ne s'est pas
fait attendre: 15-4, 15-2, en 26 minutes.

Dans la troisième manche, le coach
franc-montagnard a voulu associer tous
ses joueurs à la fête et il s'est offert le
luxe, de se priver de ses meilleurs élé-

ments. Même dans ces conditions, Lan-
genthal n'a rien pu faire. La rencontre
n'a duré que 43 minutes.

Le dernier match de ce tour final aura
lieu samedi prochain à 17 heures au
Noirmont. Les Francs-Montagnards re-
cevront Colombier. Nul doute qu'ils vou-
dront terminer cette poule de promotion
par un sans faute.

GV Le Noirmont: P.-A. Diacon, F.-
X. Boillat, O. Boichat, F. Bénon, X.
Froidevaux, H. Monnier, T. Eggler, M.
Jacoulot, O. Aubry.

Coach: P. Willemin.
Arbitres: V. Bréchet de Montsevelier

et L. Froidevaux du Bémont.

CLASSEMENT
1. GV Le Noirmont 5 10 (15- 2)
2. Uni Berne 5 6 (10-10)
3. VBC Langenthal 5 4 ( 6-11)
4. Colombier 5 0 ( 7-15)

(y)

Langenthal balayé au Noirmont

Informées par la presse locale d'il y a
quinze quinze jours qu'une équipe mas-
culine serait formée au sein d'Echo
Saint-Imier, ce ne sont pas moins de
treize personnes qui ont répondu à l'ap-
pel. C'est donc avec satisfaction que les
deux entraîneurs ont commencé à incul-
quer le volleyball à tous ces jeunes «mor-
dus». L'engagement de ces nouveaux so-
ciétaires d'Echo est excellent et le niveau
technique est même très bon, pour des
débutants. Dans l'attente d'un éventuel
championnat, prévu pour 1984, cette
équipe va suivre un entraînement axé
sur la technique, entre-coupé de quel-
que; tournois durant la belle saison et de
matchs amicaux quand bonhomme hiver
aura remis son manteau blanc, (mi ) ¦

Au sein d'Echo Saint-Imier
Treize à la douzaine

Tournoi en Allemagne

Dans un tournoi pour joueurs de
moins de 22 ans, Neuchâtel Xamax est
parvenu en finale, à Ulm, en RFA, où
l'équipe s'est inclinée 2-1 face à Kaisers-
lautern. Suite du classement: 3. Tuchov
(Tch); 4. Vôhringen (RFA), (si)

NE Xamax en finale • MENDRISIO - LOCARNO 0-2 (0-1)
Stadio communale. -1000 spectateurs.
Arbitre: Burgener (Kriens).
Buts: 9' Reimer, 0-1; 52' Abàcherli,

0-2.
Notes: Galli tir un penalty sur le po-

teau (62e). (si)

Derby tessinois en LNB

Championnat de France

Sacré officiellement champion de
France la semaine dernière, le FC Nantes
est parvenu à obtenir un point lors de
son déplacement à Lens.

Le suspense a gardé toute son inten-
sité en ce qui concerne l'attribution de la
dernière place UEFA. Paris Saint-Ger-
main s'est en effet qualifié en battant
Tours au Parc des Princes. Laval, Lens
et Monaco au repos forcé ont conservé
des chances." t" ¦'* V "

Dans la lutte contre la relégation,
Mulhouse est virtuellement condamné.
Lyon a gardé l'espoir de jouer comme
barragiste en battant Sochaux. (lg)

LES RÉSULTATS
Lens - Nantes 2-2 '
Bordeaux - Saint-Etienne 1-1
Paris SG - Tours 4-2
Laval - Metz 2-1
Brest - Auxerre 2-2
Lyon - Sochaux 3-1
Toulouse - Lille 3-0

Bastia - Rouen 0-0
Mulhouse - Monaco et Nancy - Stras-

bourg renvoyés.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Nantes 37 23 10 4 75-28 56
2. Bordeaux 37 20 8 9 66-45 48
3. Paris SG 37 19 7 11 65-49 45
4. Laval 37 15 13 9 41-40 43
5. Lens 37 17 8 12 62-54 42
6. Monaco . 36 13 15 8 51-32 41
7.Nancy 36 16 1 13 71-58 39
S. Ërest 37 11 15 11 53-61 37
9. Auxerre 37 11 14 12 53-47 36

10. Metz 37 13 10 14 65-66 36
11. Toulouse 37 15 6 16 52-63 36
12. Sochaux 37 9 16 12 51-52 34
13. Lille 37 13 7 17 37-44 33
14. St-Etienne 37 11 11 15 40-51 33
15. Rouen 37 11 10 16 45-53 32
16. Strasbourg 36 10 11 15 36-49 31
17. Bastia 37 9 13 15 40-51 31
18. Tours 37 11 7 19 56-68 29
19. Lyon 37 11 6 20 56-74 28
20. Mulhouse 36 9 8 19 43-73 26

Paris Saint-Germain en Coupe UEFA

Heinz Gunthardt a passé
Internationaux de France de tennis

Après plus de deux heures et demie de lutte, Heinz Gunthardt a passé le
premier tour du simple messieurs de Roland-Garros en battant l'Américain
Jimmy Brown en quatre sets, 2-6,6-3,6-3,6-2.

A 18 ans, Brown, inlassable renvoyeur, figure déjà parmi les septante
meilleurs joueurs du monde. Longtemps, sa régularité au fond du court, son
incroyable vitesse de déplacement, ses grands coups liftés empoisonnèrent
son adversaire. Gêné par la rapidité de balles employées à Paris - celles des
Internationaux d'Italie à Rome étaient beaucoup plus lentes - le Zurichois
prit un départ bien laborieux. Il sut se reprendre brillamment. Sa fin de
partie fut empreinte d'un réel brio. Débordant l'Américain, le Suisse venait
finir les points au filet.

La deuxième journée des Internatio-
naux de France avait débutée par une
première victoire helvétique. En simple
dames, Petra Delhees, en une petite
heure, prenait la mesure de l'Italienne
Sabina Simmonds 6-1, 6-2. La Suissesse
n'eut pas besoin de forcer son talent.
L'Italienne multipliait les erreurs. Ainsi,
Petra prit sa revanche sur une défaite
subie cette année (6-2, 7-6) au Tournoi
de Murjanni.

Au deuxième tour, l'Argovienne af-
. frontera l'Américaine Jean Hepner, clas-
sée 112e joueuse mondiale à la fin 82.

GERULAITIS ÉLIMINÉ
Vitas Gerulaitis, finaliste malheureux

face à Borg en 1980, a été le grand éli-
miné de cette deuxième journée des In-
ternationaux de France, qui attirent de
plus en plus de monde à Roland-Garros.
Sur le central, l'Américain a été battu
par le Suédois Hans Simonsson, 23 ans.
Simonsson s'est imposé en quatre sets,
6-4, 6-4, 2-6, 6-1. Battu l'an passé par
Wilander en quart de finale, Gerulaitis
aura toujours trouvé un Suédois sur sa
route à Paris. Mais l'élimination de Ge-
rulaitis n'étonne pas. A Florence il y a
quinze jours, il s'était incliné face au vé-
téran, le Français Georges Goven (35
ans).

Simple messieurs, premier tour:
Heinz Gunthardt (S) bat Jimmy
Brown (EU) 2-6, 6-3, 6-3, 6-2; Peter El-
ter (RFA) bat Matt Doyle (EU-Irl ) 6-2,
3-6, 7-5, 4-6, 6-2; Ilie Nastase (Rou ) bat

Jacques Hervet (Fra) 6-0, 6-4, 6-2; José-
Luis Clerc (Arg, No 7) bat Libor Pimek
(Tch) 3-6, 7-6 (7-2), 6-3, 6-1; Eric Fromm
(EU) bat John Llyod (GB) 3-6, 7-6 (7-5),
6-2, 6-3; Andréas Maurer (RFA) bat
Karl Meiler (RFA) 6-2, 7-5, 6-4; Jan
Gunnarson (Sue) bat José Aguilera
(Esp) 6-7 (5-7), 7-6 (8-6), 4-6, 6-2, 6-4;
Guillermo Vilas (Arg, No 4) bat Florin
Segarceanu (Rou) 6-1, 7-5, 6-1; Ivan
Lendl (Tch, No 3) bat Pedro Robelledo
(Chi) 6-4, 6-1, 6-3; Mark Dickson (EU)
bat Loïc Courteau (Fra) 7-6 (7-5), 6-2,
6-3; Yannick Noah (Fra, No 6) bat An-
drès Jarryd (Sue) 6-1, 6-0, 6-2; Pascal
Portes (Fra) bat Freddie Sauer (Af-S)
6-4, 5-7, 3-6, 6-1, 6-4; Thomas Hoegstedt
(Sue)bat Ricardo Cano (Arg) 1-6, 6-1,
4-6, 6-2, 6-1; Marcos Hocevar (Bre) bat
Carlos Gattiker (Arg) 3-6, 6-3, 6-3, 5-7,
6-4; Magnus Tideman (Sue) bat Trey
Waltke (EU) 7-5, 1-6, 6-2, 5-7, 7-5; Hans
Simonsson (Sue) bat Vitas Gerulaitis
(EU, No 9) 6-4, 6-4, 2-6, 6-1.

Simple dames, premier tour: Mar-
tina Navratilova (Tch, No 1) bat Mary-
Lou Piatek (EU) 6-1, 6-1; Pam Shriver
(EU, No 5) bat Marcella Mesker (Hol )
2-6, 6-3, 6-4; Barbara Rossi (Ita) bat
Leslie Allen (EU) 6-3, 6-7 (3-7), 7-5; Hee
Lee-duk (CdS) bat Lele Forood (EU)
6-2, 6-4; Katherina Skronska (Tch) bat
Sherry Acker (EU) 6-1, 6-0; Helena Su-
kova (Tch) bat Jill Davis (EU) 6-4, 6-4;
Petra Delhees (S) bat Sabina Sim-
monds (Ita) 6-1,6-2. (si)



L'agriculture a les pieds dans l eau
Six jours sans pluie depuis deux mois

Et quand il ne pleut pas, il neige: ce qui, pour les vaches, revient un peu à
tomber de mal en pis... (Photo Impar-cm)

En plein déluge, parlons du
temps. Sujet bateau. Depuis deux
mois, la pluie n'a cessé de tomber
que pendant 6 jours.

C'est Richard Jornod, responsa-
ble de la station météorologique de
la source de l'Areuse, à Saint-Sul-
pice, qui l'affirme en se basant sur
ses carnets de relevés. En avril, il
est tombé 204,6 mm d'eau ! Et le
mois de mai est en train de battre
un nouveau record: 251,7 mm pour
l'instant (moyenne de 1973 à 1979:
111 mm environ...).

Ces précipitations ne font pas le
bonheur de l'agriculture qui a les
pieds dans l'eau. Sur les hauteurs,
l'herbe est si rare qu'il faut donner
du foin au bétail.

Dans le fond des vallées neuchâ-
teloises et jurassiennes, les céréa-
les sont en train de se noyer.
Quand il a été possible de les se-
mer, (jjc)

• LIRE EN PAGES 23 et 25

Plaisirs
solitaires

.?.
Cinéma à la carte. Cinéma

pantouf les. Cinéma whisky à
portée de main... C'est ce cinéma
conf ort qui f a i t  le succès de la
cassette vidéo.

Est-ce seulement du cinéma ?
L'écran est trop petit, l'image
souvent mauvaise et la magie de
la grande salle totalement ab-
sente.

La cassette-vidéo ne permet-
elle pas de rester devant son
poste de télévision quand la mai-
greur des programmes en éloi-
gnerait, satisf aisant à un esprit
casanier largement répandu ?

Malgré ses avantages, la vidéo
f ranchit un pas de plus dans
l'isolement croissant de la so-
ciété. Toujours plus nombreuses
sont les activités que l'homme
assume seul. Pour autant qu'il
les assume...

Seul, il se déplace , les trans-
ports publics étant dépassés par
la voiture. Seul, il travaille dans
un univers qui se cloisonne.
Seul, il f ait ses courses dans
l'anonymat des grandes surf a-
ces. Seul, il est devant sa télévi-
sion. Seul encore, il se f a i t  son
cinéma, une cassette dans le
poste.

A une époque où l'on se garde
de partager, il en est de même
des sentiments, qu'on n'épanche
plus en public

Plaisirs solitaires. Une inti-
mité qui libère les f antasmes.

Un f i l m  de violence et d'hor-
reur peut laisser le spectateur
sur sa f a i m  s'il le découvre en
salle, entouré de centaines de
personnes qui l'inhibent Diff é-
rent sera l'impact des mêmes
images, projetées en séance pri-
vée avec possibilité d'arrêt, de
retour et de passage au ralenti.
De quoi f ixer une scène éphé-
mère et d'exciter l'imagination
au-delà de ce qu'elle n'osait
concevoir.

Sans compter qu'il est possible
de se procurer des f i lms vidéo
dont la perversité interdit la
projection publique. Des casset-
tes qu'on ne trouve pas dans les
vidéo-shops, mais qui se passent
sous le manteau.

C'est l'aboutissement de plai-
sirs solitaires qui, pour la majo-
rité, se limitent a une innocente
séance de cinéma en f amille en
compagnie de Mmes Loren, Darc
et Deneuve et de MM. Belmondo
et autres Ventura.

Patrick FISCHER

Vidéo boom sur La Chaux-de-Fonds
Le cinéma s'installe sur les petits écrans

Le cinéma s'installe dans les
foyers par le petit écran. Les vidéo-
cassettes se bousculent à l'étal
comme champignons après l'averse.
La Chaux-de-Fonds n'échappe pas à
la vague.

Fin 81, début 82, quelques commer-
çants flairent le marché. Us présen-
tent timidement une cinquantaine de
cassettes. Aujourd'hui, on en totalise

plus de 2500, réparties sur huit points
de location. Parfois inattendus, tel ce
garage qui a liquidé son autoshop
pour ouvrir ses rayons au cinéma.

Plein d'essence. Plein d'images.
Le marché est-il déjà saturé?

Pourquoi un tel engouement?
Comment réagissent les milieux du
cinéma?

L'attrait du. commerçant pour la vi-
déo-cassetJen|éfet pas é è̂ore tari, mais...

Un bazar oriental, installé dans une
graride surfa( *̂ieiaj êlans l'aventure.
Il débute aveé(0à 'craima indigène, en
version originale. Avis aux amateurs.
C'est la- seule ouverture d'un grand ma-

gasin à ce marché. Quelques projets ont
fleuri, rapidement abandonnés par les
gérants devant la concurrence et le stock
nécessaire pour débuter.

Naville, le géant de la branche, n'est
pas implanté à notre altitude. Mais un
responsable avoue être à la recherche
d'un endroit plus grand et mieux situé
que les kiosques dont dispose le groupe.

PRENDRE LE TRAIN EN MARCHE
La location de cassettes vidéo, c'est un

peu le train en marche que personne ne
veut manquer.
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bonne
nouvelle

s
10.000 f rancs
pour les samaritains
du Val-de-Travers

La Société philanthropique suisse
Union a tenu ses assises récemment à
Lucerne. A cette occasion, un don de
10.000 francs a été remis à l'Associa-
tion des samaritains du Val-de-Tra-
vers par l'intermédiaire du Cercle de
l'Union philanthropique de Fleurier.
Son président, M. Pierre-Auguste
Thiébaud, s'est fai t  un plaisir de re-
mettre le chèque à Mmes Buffat et
Steinmann, représentantes des sama-
ritains de Buttes, Fleurier, Môtiers,
Couvet, Travers et Les Verrières. Ces
six sections auront le privilège de se
partager cette somme à parts égales.

(sp-jjc)

quidam
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CH
M. Gilbert Delapraz, de Moutier, 36

ans, marié et père de famille, est em-
ployé à la Banque Populaire Suisse à
Moutier où il s'occupe surtout de la
publicité.

Il aime bien sûr son métier et a fait
son apprentissage à la Banque Canto-
nale de Berne à Moutier. Aujourd'hui,
ses responsabilités dans le domaine de
la publicité lui ont donné déjà l'occa-
sion de suivre la caravane du Tour de
Suisse cycliste.

Gilbert Delapraz est d'ailleurs un
homme qui aime beaucoup le sport. Il
présida les dernières éditions de la
course de côte Perrefitte • Lés Ecor-
cheresses, et est un ancien président
de la SFG Moutier. Il est d'autre part
toujours beaucoup dévoué dans le do-
maine de la gymnastique et de la gym-
nastique artistique, (kr)mai en ville

C'est aujourd'hui mercredi 25
mai que les toutes bonnes choses
commencent pour les habitants
de La Chaux-de-Fonds.» et de par-
tout ailleurs, d'ailleurs 1 Mai en
ville déploie ses - beaux - effets
dès ce jour et hier déjà, «L'Impar-
tial» apportait au domicile de cha-
cun la bonne nouvelle de la
grande loterie gratuite organisée
par les commerçants regroupés
sous le sigle Vivre La Chaux-de-
Fonds. Ce billet de loterie encarté
permet de participer aux tirages
au sort quotidiens qui seront ef-
fectués à La Chaux-de-Fonds et ce
jusqu'au 6 juin prochain.

Ça vaut la peine d'y participer,
à cette loterie: 25.000 fr. de prix
(dont une voiture) c'est toujours
bon à prendre, et de surcroît
quand cela ne coûte pas un sou !
Plus de 30 commerçants de la
ville tiennent à disposition de
leurs clients quelque 300.000 bil-
lets.

Autre bonne surprise de cette
première journée de Mai en ville,
l'ouverture en nocturne, de 18 h.
30 à 21 h., des musées de la ville:
Musée des beaux-arts, Musée
d'histoire naturelle, Musée inter-
national d'horlogerie, Musée pay-
san et Vivarium. L'entrée dans
ces institutions est gratuite.

Par ailleurs, tous les lecteurs de
«L'Impar» qui n'auraient pas
trouvé leur billet de loterie dans
l'édition d'hier mardi peuvent
sans autre en demander un exem-
plaire au bureau du journal.

(Imp.)

As/LT*La Chaux-de-Fonds

En avant toute !

Les f i lms  classés «X»: un certain public, mais pas unpublic certain.
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Girard-PeireeauiÉ

Le groupe DESCO de Zurich,
qui contrôle la SA Girard-Perre-
gaux, a pris la décision de nom-
mer à la tête de la manufacture
chaux-de-fonnière M. Urs Ru-
dolph, membre du Conseil d'admi-
nistration du groupe zurichois.

L'assemblée générale de Gi-
rard-Perregaux qui se tiendra à la
fin du mois de juin, devrait
confirmer dans sa fonction de
président du Conseil d'adminis-
tration et administrateur de GP,
M. Rudolph, qui a déjà pris pos-
session de son poste à La Chaux-
de-Fonds. L'intéressé qui sera par
ailleurs également responsable
du marketing de la marque, est
bien décidé à assurer la. conti-
nuité des orientations prises par
GP et à mettre tout son poids
dans la balance pour le succès de
l'entreprise.

RCa

Nouvel
administrateur
zurichois



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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue Prin-
cipale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 2120.

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

La Main-tendue; No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

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

30, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -
„ Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr

Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: programme non par-

venu.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La ferme de la

terreur.
Aula collège secondaire: vernissage expo

«La haie», 18 h.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Expos, coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Boutique Bel-Air 24: expo clown Grock.

Bévilard
Cinéma Palace: relâchd..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'ombre rouge.
Aula du Clos: 20 h., conférence sur les

paraplégiques, Soc. samaritains.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

d'abonnement SOB.
Galerie Michel: expo tableaux de Fred

Baumann, 17-20 h.
Galerie Silvia Steiner: expo Lis Kocher

et Martin Disler, tableaux et aqua-
relles, 15-19 h.

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

Galerie Kurt Schurer: expo sculptures
de Kurt Laurenz Metzler et huiles
de Garance.

Société des beaux-arts: expo d'Urs
Stooss, 16-18 h., 20-21 h. 30.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke boxe 4.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, T'es

folle ou quoi ?
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Hot Dallas night.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, J'ai épousé

une ombre.
Lido 2: 15 h., 20 h., Gandhi.
Métro: 19 h. 50, Die Lassigen; Wir sind

die grôssten Knochenbrecher.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, La Ragazza di

Trieste; 16 h. 30, 18 h. 30, Blue
Thunder.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Dark Crystal; 17 h.
30, Tempête.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, pro-
gramme non parvenu.

• communiqué
Cessez de fumer: un plan de cinq jours

aura lieu dans l'Aula du Technicum de
Saint-Imier du lundi 30 mai au vendredi 3
juin chaque soir à 20 h. Renseignements et
inscriptions, tél. (032) 58 17 17 et sur place
le premier soir.

t B bernois _

HM mmm
Cirque Olympia: 15 h., 20 h., ménagerie

dès 10 h.
Club 44: 20 h. 30, «La bonne et la mau-

vaise cuisine», par P.-M. Pottier.
Bibliothèque ville: 20 h. 30, soirée lec-

ture par Jean-Paul Pellaton.
abc: 20 h. 30, «Eclats et lueurs, Johan»,

de et par Pierre Spadoni.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

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

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

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

sur demande, sa et di, 10-12 h., 14-17
h.

Mai en ville: ouverture nocturne des
musées, aujourd'hui, 18 h. 30-21
h.

Galerie de l'Atelier: expo peintures de
Markus et Locca, 10-12 h. 15, 15-19
h.

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

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

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je, 16-18
h.

Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa,
10-12 h.

Piscine: ouverture dès 9 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h.,

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.

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

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

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

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

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

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

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'alcoo-

, lisme, tél. 23 16 23. '-.;-V' .' .. •
SOS alcoolisme: tel. 28 75 231 " -
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20
h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, 30,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

23 45 25, lu-ve, 9-11 h., 14 h. 30-17 h.
30, tél. 26 83 09, ma-ve, 18-21 h.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Centre de rencontre: 14 h., 16 h., La

guerre des boutons.
Corso: 20 h. 30, L'été meurtrier.
Eden: 20 h. 45, Les aventuriers du bout

du monde; 18 h. 30, Aventures ex-
tra-conjugales.

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

Scala: 20 h. 15, Gandhi.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

• communiqué
Conservatoire de Musique: des audi-

tions publiques groupant les candidats aux
examens sont prévues le 27 et 30 mai à 9 h.
30., les 2,3 et 9 juin à 19 h. 30 et le 11 dès 18
h. 30. On y entendra: flûte, violon, clari-
nette, trompette, chant, percussion et
piano. Entrée libre.

La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: lu, ma, je, di, 14-18 h.,

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
23 02 84.

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

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

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

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

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

cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, tél. 28 41 26.

Assoc. des sourds: perm. dernier je du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

La Chaux-de-Fonds

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

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

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

micile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 53 17 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Ludothèque: 4e mercredi du mois, 14-17

h.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,

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

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: programme non parvenu.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La folle his-

toire du monde.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

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

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

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mi-

serez, tél. 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La championne

du collège.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Dieu pardonne,

moi pas.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma,

16-19 h., me, je et ve, 16-18 h., sa, 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,
ve, 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél,
66 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h.,

Erard, tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Château de Môtiers: expo Claude-Alain

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

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

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

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 61 10 78.

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

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

tél. 6319 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, mfirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand Rue 7, lu

et je matin, tél. 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Le Locle
La Bulle: 20 h., film sur la protection de

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

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15..
Le Dragon d'or: bâr-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide familiale: tél. 3182 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), ve, 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

• communiqué
Eglise Evang. Libre. S'il existe un

moyen pour que l'Evangile soit proclamé
par tout le monde, il s'agit des ondes. «Ra-
dio-Evangile», branche française de
«Trans-World Radio», émet chaque jour
sur Monte-Carlo. M. Ch. Guillot, son direc-
teur, présentera ce travail demain soir.

THéâTRE dUv
Tél. 23.18.10

Mercredi 25 et jeudi 26 mai, 20 h. 30

CRÉATION
...éclats et lueurs, Johan.

(Voyages à travers Strindberg)

Spectacle de Pierre Spadoni
79271

Centre ville, car «Pomme vapeur»: 14 h.,
16 h., spectacle de marionnettes
pour enfants.

Bibliothèque publique et universitaire:
fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo
Jean-Jacques Rousseau, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., Samtrax, calypso.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-

17 h.
Musée d'Histoire naturelle: expo «Agas-

siz, naturaliste romantique», 14-17
h.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo dessins et sculp-

tures de Loul Schopfer, 10-12 h., 14-
18 h. 30.

Galerie du Pommier: expo dessins d'en-
fants «Violons et archets».

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Wildhaber, rue de l'Orangerie. En-
suite tél. 25 1017.

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

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

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, L'été

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

viata.
Bio: 15 h., 18 h. 30,20 h. 45, La mort aux

enchères.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Coup de foudre.
Rex: 15 h., 20 h. 45, On ne vit que deux

fois.
Studio: 15 h., 21 h., L'île sur le toit du

monde.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos de René

Bauermeister et crayons, aquarelles
et collages de Jean-Pierre Zaugg, 14
h. 30-18 h. 30.
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Françoise et Bernard
FREI-ISCHER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

EMMANUEL
le 24 mai 1983

Maternité de l'Hôpital
2300 La Chaux-de-Fonds

2117 La Côte-aux Fées
79224

Un lift qui se fixe à chaque voiture
Pour faciliter les déplacements des handicapés

C'est un système D pour les déplace-
ments individuels des handicapés que
présentait hier l'Association neuchâte-
loise Transport-Handicap devant le
Home de La Sombaille.

Il s'agit d'un élévateur qui se fixe à la
voiture comme un porte-bagage, la per-
sonne handicapée s'assied dans une co-
quille posée sur la chaise roulante. Un
harnais relie cette coquille au lift, ac-
tionné par un petit moteur électrique
branché sur rallume-cigare. Le handi-
capé est ainsi élevé. Il suffit de le pousser

sur le siège de la voiture et de redescen-
dre le tout.

La présence d'une personne valide est
nécessaire. Avec un peu d'entraînement,
l'opération ne dure pas plus d'une mi-
nute.

La personne reste assise dans la co-
quille qui fait partie du lift. Celle-ci est
spécialement construite pour prévenir
les escarres.

L'avantage de ce système, inventé^par
un Suédois, est de s'adapter à la majo-
rité des véhicules... et des handicaps,

permettant un transport avec sa voiture
privée. Cette trouvaille évite d'avoir re-
cours à des véhicules spécialement trans-
formés, dont le kilométrage est très coû-
teux.

L'appareil est vendu 4000 francs. Il est
mis gratuitement à disposition à Neu-
châtel et à La Sombaille pour les trans-
ports de personnes handicapées, voire
pour quelques jours de vacances.

Disposant d'un bus pour les trans-
ports en groupe, l'Association Trans-
port-Handicap fait un effort en faveur
des déplacements individuels. Elle cher-
che à faire connaître ce lift et, si le be-
soin est réel, lancera une campagne pour
en avoir un par district.

Une démonstration est prévue le 4
juin sur le parking du Jumbo.

PF Un engin astucieux et surtout fort utile. (Photo Bernard)

Jean Dubois au Club 44: le retour
Rappelez-vous, c'était en 1965! D'où

venait ce jeune magicien dont la person-
nalité s'irradiait dans la musique un
soir d'examen de diplôme? Une révéla-
tion, une formidable technique, musica-
lité. Puis, c'était en 1970, Jean Dubois,
pianiste, donnait un récital au Conser-
vatoire, puis il a fallu cette solide amitié,
ravivée au cours de la présente exposi-
tion du sculpteur Berthoud, pour que
Jean Dubois — il a passé neuf ans à
Vienne, il vit aujourd'hui à Berne -joue
vendredi dernier au Club 44 pour la joie
de ses nombreux amis et du public.

Les concerts? C'est pour le pianiste
l'occasion de méditer. Le but de la musi-
que? La liberté. Normal, lorsqu'on est
capable de communiquer ses idées par
son art! Ainsi, son programme, étonnant
dans sa fusion pose un regard serein,
humble, rayonnant parfois, sur Schu-
bert, quatre impromptus op. 90, Schu-

mann, toccata op. 7 et ses apparitions
fugitives, mirages insaisissables, Liszt,
rhapsodie hongroise No 2 animée par
une prof onde joie déjouer, de construire,
de faire vivre l'image.

Avec les six premiers préludes et fu-
gues du clavecin bien tempéré, Jean Du-
bois boucle ainsi son programme. Cette
partie du récital constitue l'exemple par-
fait  de la recherche du pianiste: respect
du passé et de ses règles (préludes en do
majeur et en do mineur pris dans un
tempo lent, staccato, comme Bach dut le
faire sur son clavecin) et d'un autre côté
la fantaisie, l'imagination (prélude en ré
majeur). Ce qui fait  le prix de cette inter-
prétation, c'est qu'on y sent une pensée,
un style, des doutes. La musique pour
Jean Dubois ne va pas de soi: voilà
pourquoi il passionne les passionnés et
continuera de le faire.

D. de C.

Vidéo boom sur La Chaux-de-Fonds
Le cinéma s'installe sur les petits écrans

Page 15 -̂D'autant que l'affaire n'exige ni
concession, ni personnel qualifié. Règne
la libre concurrence, sinon l'anarchie.
Les prix oscillent entre 8 et 12 francs la
journée, assortis parfois d'une caution
pouvant atteindre 150 francs ou d'une fi-
nance d'inscription.

Les prix risquent de baisser encore,
compromettant une rentabilité déjà peu
convaincante. Une cassette coûte 150 à
300 francs en moyenne au marchand.

«Un bon titre tourne pendant un
mois», se plaint l'un d'eux. De plus, le
stock nécessaire pour être concurrentiel
dès le début se situe entre 200 à 500 piè-
ces. «Avec un investissement de
50.000 francs, on n'a pas grand-
chose», constate un commerçant. Et il
faut continuellement acheter les nou-
veautés.

Voilà qui freinera quelques ardeurs. Le
nombre de cassettes proposées en ville a
néanmoins explosé en une quinzaine de
mois. Les causes de cet engouement sont,
dans notre société de consommation, en
amont. Le besoin a été créé par les fabri-
cants de magnétoscopes à la recherche
d'un nouvel argument de vente. Et par
les producteurs de films qui voyaient là
un nouveau canal de distribution juteux.

EN PLEIN DANS LE MILLE
C'était mettre dans le mille de la men-

talité casanière du public, qui a répondu
au delà des espérances. Certains clients
empochent 6 à 7 cassettes pour le week-
end. Razzia pendant les fêtes. Un mar-
chand n'avait plus rien sur ses rayons
lors de la trêve pascale.

A condition d'être déjà équipé d'un
magnéto, le cinéma en pantoufles est
meilleur marché. Nettement si la séance
est familiale. Il libère de la distribution
et des horaires de projection des salles.
Pas forcément des programmes TV,
puisqu'il faut placer son film entre le
match et Dallas.

Bien sûr, le spectacle n'est pas à la me-
sure du grand écran et la définition de
l'image laisse parfois à désirer. Un
commerçant attend les disques vidéo à
lecture laser, dont les images sont parfai-
tes et le son de haute fidélité. Lancée au
prix de 80 francs, cette rondelle de ci-
néma pourrait baisser au point d'être
vendue comme un 33 tours. Musique
d'avenir, images d'avenir? Le produit est
sur catalogue.

PIRATES À BABORD
ET À TRIBORD

La copie d'un film est tolérée pour un
usage privé au même titre que l'enregis-
trement d'un disque sur cassette. Il y a
délit quand le client conserve l'original
et rend la copie au magasin, ce qui se
produit parfois.

Plus grave est le piratage, dont les di-
mensions sont commerciales. C'est le
marchand qui fait des copies d'une cas-
sette pour la louer simultanément à plu-
sieurs personnes et accélérer l'amortisse-
ment. C'est le film qui sort en vidéo
avant que les droits ne soient cédés.
«E.T.» était proposé dans les vidéo-
shops une semaine avant sa sortie dans
les salles. Un procès vient de faire du
bruit sur les bords du Léman. D'autres
suivront.

Les cassettes piratées sont difficiles à
identifier. Une telle affaire a eu lieu à La
Chaux-de-Fonds. Un commerçant ayant
l'exclusivité des Walt Disney s'est trouvé
en concurrence avec un autre, à qui
avaient été livrés des faux.

PAS PLUS «HARD».
Les genres et les acteurs qui ont la

cote en vidéo sont les mêmes qui dépla-
cent les foules au cinéma. Aventure, po-
lar et films comiques sont en tête de
liste. Le parallèle est réel. L'horreur et le
porno ne sont pas plus «hard» que les
projections publiques. A la différence
que les cassettes ne sont pas amputées.
«Massacre à la tronçonneuse» est un
exemple, dont la version vidéo offrira
quelques litres d'hémoglobine supplé-
mentaires.

Suite des informations
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Les cassettes pornographiques, clas-
sées «X», sont généralement rangées à
l'écart des regards, ce qui met parfois
l'amateur mal à l'aise. «Nous le recon-
naissons immédiatement. Il y a celui
qui laisse passer son tour jusqu'à
être seul dans le magasin, celui qui
est en nage...», confie un vendeur. Les
clients sont les curieux, qui veulent voir
ça une fois, les habitués, assez âgés, et les
jeunes de 15 à 16 ans dont l'accès au ci-
néma est interdit.

Un commerçant avoue leur en louer
souvent le mercredi après-midi. Il pour-
rait se heurter à l'art. 212 du Code pénal,
qui condamne celui qui aura offert,
vendu ou prêté des images obscènes à
une personne âgée de moins de 18 ans.

La clientèle des cassettes «X» repré-
sente un dix pour cent en moyenne, sauf
dans un vidéo-shop connu pour disposer
d'un grand choix.

LE MONDE DU CINÉMA
OPTIMISTE

Le cinéma ressent-il la concurrence de
la vidéo, surtout dans une région décen-
tralisée où les films sont parfois proposés
en cassette avant d'être projetés en
salle?

Les marchands de cassettes sont per-
suadés «à 300 pour cent» de la complé-
mentarité des deux médias. «Sept pour
cent de la population va au cinéma»,
explique l'un d'eux. «La vidéo permet
de toucher un autre public et de rem-
plir les caisses des producteurs».
Cette complémentarité va aussi dans
l'autre sens, la vidéo bénéficiant de
l'énorme impact publicitaire du cinéma."

Le public du petit écran et des salles
n'est pas toujours différent. La vidéo
permettant de découvrir un film qu'on
souhaite revoir sur grand écran et vice-
versa.

Les deux directeurs de salles rencon-
trés à La Chaux-de-Fonds ne s'alarment
pas. «Le phénomène est trop neuf
pour mesurer ses effets. Toutefois, le
taux de fréquentation du cinéma a
augmenté en 1982 aux USA et en
France, qui connaissent la vidéo de-
puis un certain temps», relève M.
Gerster, qui fait confiance à la magie de
la salle: «Un film comique n'a pas le
même effet si on le voit seul devant
sa TV».

M. Schallenberger est du même avis:
«C'est la TV plus que le cinéma qui
risque d'être atteinte par la vidéo».

PF

• Lire également le «Regard» en
page 15.

Le TPR invité à la Quadriennale de Prague:
la reconnaissance d'une démarche exemplaire

Du 13 juin au 5 juillet prochain, la ville de Prague abritera la cinquième
Quadriennale mondiale de décors et d'architecture théâtraux, sorte de grand
rassemblement des courants actuels de la mise en scène de théâtre.

Le Département fédéral de l'intérieur, plus précisément son Office de la
culture, a choisi le TPR et son scénographe Gilles Lambert pour être nos am-
bassadeurs à cette importante rencontre. A cet effet, un stand a été conçu par
l'équipe de techniciens de la troupe et réalisé par la Maison Adescap, démon-
trant globalement les spécificités du travail effectué durant les sept années
de la collaboration du scénographe Gilles Lambert.

Hier après-midi, dans les locaux de
Beau-Site, on mettait la touche finale à
ce stand d'exposition, pour le présenter à
la presse et aux intéressés, en particulier

M. Càsar Menz, chef du Service des
beaux-arts à l'Office fédéral de la
culture.

Ce dernier a redit son plaisir et sa
conviction de nous savoir présents là-bas
avec la qualité et l'originalité du travail
du TPR, ce «théâtre nomadisant de l'arc
jurassien». R y a quatre ans, c'était Ap-
pia et son œuvre qui y furent exposés.
Pour Gilles Lambert, ce fut un bonheur
aussi de pouvoir matérialiser en maquet-
tes et rappeler en quelques propos toutes
ces étapes, éphémères de par l'essence
même du théâtre, effectuées par la
troupe.

Comme l'a relevé Charles Joris, cette
présentation visuelle a été une occasion
quasi idéale d'associer l'équipe techni-
que, d'exprimer la rigueur de la ligne de
travail imposée, nullement coercitive
d'ailleurs. Après sept années de collabo-
ration avec Gilles Lambert, c'est une glo-
balité intéressante qui peut être présen-
tée, une richesse atteignant un point de
synthèse éclairante.

Ne se voulant
1 pas chronologique, le

parcours de l'exposition va de l'itiné-

rance à la nouvelle maison, Beau-Site, en
passant par les spectateurs, l'espace, la
lumière, et la représentation, tous chapi-
tres évoqués .en. quelques textes simples
et directs d'expliesiion, appuyés de pho-
tos, et donnantiipntouïs à la spécificité
du travail mené par le TPR.

Entre la théorie, quelques exemples de
scénographies avec de merveilleuses peti-
tes maquettes, des souvenirs un peu
émouvants de «Ruzzante», «Brambilla»,
Scapin et autre Maiakowski. Tout cela
est commenté en trois langues et à l'ins-
tar du TPR, l'exposition devrait être iti-
nérante; après la Tchécoslovaquie, elle
visitera certainement quelques villes de
Suisse et s'offrira une fois au public
chaux-de-fonnier.

Mais sachant qu'elle allie attrait, inté-
rêt et reflet d'un travail original, voire
unique, nous pouvons être assurés qu'elle
sera un beau témoin pour les autres (ib)

Les jeux du cirque Olympia
Le cirque Olympia est là 1 Bonne

nouvelle à tous les grands et toujours
émerveillés de La Chaux-de-Fonds...
Après le Val-de-Travers et Le Locle,
voici donc que les fauves, les clowns,
les jongleurs et les magiciens se re-
trouvent sous le chapiteau planté à la
place du Gaz. Mercredi 25 et jeudi
26 mai, à 15 h. et 20 h., le spectacle
du cirque Olympia commencera qua-
tre fois donc, pour que tous ceux qui
sont attachés au spectacle tout pur et
sans ralenti n'aient aucune excuse ni
mauvaise raison de rater l'une ou
l'autre des représentations.

Les gens du cirque le disent eux-
mêmes, il y a de sacrés numéros à re-
garder sous leur tente. En vrac et en
échantillon, cela donne le dompteur
et ses 8 lions et ses 2 chiens St-Ber-
nard, le gladiateur romain, les vrais
clowns romands, la magie orientale et
les numéros de dressage présentés
par la famille Gasser. (Imp.)

cela va
se passer

Hier à 17 h. 30, Mlle M. S. de La
Chaux-de-Fonds circulait avenue Léo-
pold-Robert, en direction ouest. A la
hauteur de l'Union de Banques Suisses,
sa machine a heurté l'arrière de l'auto de
M. J. P., de la ville également, lequel
était à l'arrêt dans une file de véhicules.
Sous l'effet du choc, cette dernière voi-
ture a été poussée contre l'arrière de
l'auto de Mlle C. F., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

Carambolage

Piscine des Mélèzes

Nul doute que l'hiver, qui joue les
prolongations depuis pas mal de
temps, se retirera dans son vestiaire
ces prochaines heures». Car il a em-
pêché l'ouverture normalement pré-
vue de la piscine des Mélèzes. Cette
ouverture était annoncée pour au-
jourd'hui mercredi.

Elle a été reportée à samedi 28 mai,
jour de l'arrivée du vin du Domaine
de La Chaux-de-Fonds. Aucune rela-
tion directe entre ces deux événe-
ments de la vie locale; simplement
ils constituent un avertissement sup-
plémentaire à l'adresse du soleil 1 qui
dès 9 heures, est invité à se rendre
aux Mélèzes. (Imp.)

Ce sera samedi !

Naissances
Tissot Florence, fille de Roger Willy et

de Edith, née Châtelain. - Von Kànel
Pierre-Frédéric, fils de Freddy Werner et de
Anne-Marie Juliette, née Donzé. - Buhler
Valentine, fille de André et de Christiane
Jeanne Antoinette, née Vuille. - Ballaman
Aline, fille de Serge André et de Jacqueline,
née Henzi. - Gashumba Yannick, fils de Al-
phonse Olivier et de Monique Rosemonde,
née Burkhalter. - Rôôsli Thomas, fils de
Alain et de Claudine Berthe, née Schenker.
Promesses de mariage

Winkler Moreno Robert et Perricone
Giuseppina. - Zollinger Pierre Alain et
Liardon Florence Caroline.
Mariages

Aubry Alexandre Pierre et Montresor
Sonia Renata. - Huppin André Matthieu et
Aubry Danièle Isabelle. - Mouche Philippe
Albert et Donzé Nicole Vérène Esther. -
Musitelli Patrizio et Wampfler Lisiane
Christine. - Némitz Michel Boris et Chays
Evelyne Marie Alice. - Siegenthaler Fran-
çois Antoine Urs et Vils Irma Càcilia.
Décès

Robert Marcel André, né en 1920, époux
de Gilberte Edmée, née Jeanrenaud. -
Nordmann Jeanne, née en 1888, célibataire.
- Chiffelle Gaston René, né en 1931, époux
de Henriette Marguerite, née Lehmann.

ÉTA T CIVIL ¦

y

Hier à 17 h. 55, conduisant une auto à
laquelle était accouplée une remorque,
M. J. R. de La Chaux-de-Fonds circulait
rue du Marais, en direction nord. A la
hauteur de la rue du Collège, alors qu'il
s'engageait sur cette dernière, la remor-
que a été heurtée par le vélo conduit par
le jeune J. M. S. de la ville, lequel circu-
lait rue du Collège et direction ouest. Le
cycliste, légèrement blessé, a été conduit
à l'Hôpital par un automobiliste. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

Cycliste légèrement blessé
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Publicité intensive, publicité par annonces

Nestlé SA, Cham et Vevey
1. PAIEMENT DU DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assem-
blée générale du 19 mai 1983, il leur sera payé dès le 24 mai
1983:
un dividende pour l'exercice 1982 de
par action Fr. 96.—
sous déduction de l'impôt fédéral anticipé perçu
à la source de 35% Fr. 33.60

soit net Fr. 62.40

Ce dividende sera payé contre remise du coupon No 26 des
actions au porteur.
Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans
coupon seront payés par virement au compte en banque
des actionnaires ou par remise d'une assignation, selon les
instructions données par les actionnaires.
Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de
la Suisse, les domicles de paiement paieront les coupons et les
assignations qui leur seront présentés en leur monnaie natio-
nale au cours de change du jour; les virements bancaires s'ef-
fectueront en monnaie locale au cours en vigueur le 24 mai
1983 et valeur à cette date.
Le coupon No 26 et les assignations peuvent être présentés à
partir du 24 mai 1983 aux domiciles de paiement de la so-
ciété, qui sont:
en Suisse:
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales.
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales.
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales.
Banque Populaire Suisse, Berne et ses succursales.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales et
agences.
Banque cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales.
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet et Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale,
Banque Leu SA, Zurich, et ses succursales,
en Angleterre:
Swiss Bank Corporation, Londres,
Crédit Suisse, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres, .,
aux Etats-Unis d'Amérique:
Morgan Guaranty Trust Company of New York,

SsSSLi^msi^¦'"*>> ĵs ̂ - ; r^:
Swiss Bank Corporation, New York,
En France;
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,
en Allemagne;
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dusseldorf,
en Hollande:
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,
en Autriche:
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen AG,
Vienne.
2. ÉCHANGE DES ACTIONS AU PORTEUR

Après l'encaissement du coupon No 26 des actions Nestlé SA
- au porteur, les feuilles de coupons de ces actions et des ac-

tions ordinaires Unilac, Inc, qui leur sont attachées seront
épuisées. De ce fait, il a été décidé d'échanger les titres actuels
contre de nouveaux titres munis de coupons doubles portant le
Nos 1 à 21. Les nouvelles actions au porteur Nestlé/Unilac
peuvent être obtenues auprès de tous les domiciles de paie-
ment susmentionnés, sans frais, dès le 24 mai 1983, en
échange des anciennes actions au porteur Nestlé/ Unilac avec
talons attachés.
Les nouvelles actions ne porteront pas les mêmes numéros que
les anciennes. Les banques procéderont sans autre à l'échange¦ de toutes les actions au porteur qui se trouvent en dépôt ou-
vert auprès d'elles.
Dès le 1er janvier 1984, seules les nouvelles actions au por-
teur Nestlé/Unilac, avec coupons doubles Nos 1 à 21, pour-
ront être négociées en bourse.
Cham et Vevey, le 19 mai 1983
28-16692 Le Conseil d'administration

Unilac, Inc, Panama
1. PAIEMENT D'UN DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil
d'administration du 29 avril 1983, il leur sera payé dès le 24
mai 1983, selon les modalités statutaires,
un dividende pour l'exercice 1982 de US$ 8.-
par action ordinaire.
Le paiement de ce dividende sera effectué de la même manière
que celui des actions Nestlé au porteur et nominatives aux-
quelles les actions Unilac sont attachées.
Conformément aux statuts de la société, le coupon No 26 et
l'assignation doivent être présentés au paiement en même
temps que le coupon de dividende No 26, respectivement l'as-
signation, de Nestlé S.A.
Ce dividende est payable en dollars USA. En dehors des Etats-
Unis les domiciles de paiement paieront les coupons et assi-
gnations qui leur seront présentés en leur monnaie nationale
au cours de change du jour; les virements bancaires seront ef-
fectués en monnaie locale au cours en vigueur le 24 mai
1983.
2. ÉCHANGE DES ACTIONS AU PORTEUR
ATTACHÉES AUX ACTIONS AU PORTEUR

NESTLÉ SA
Après l'encaissement du coupon No 26 des actions Unilac,
Inc. au porteur, attachées aux actions au porteur Nestlé SA, la
feuille de coupons de ces actions Unilac, Inc. sera épuisée.
Pour cette raison, il a été décidé de remplacer ces actions en
les échangeant contre de nouveaux titres munis de coupons
doubles portant les Nos 1 à 21. L'opération se fera en même
temps que pour les actions Nestlé SA au porteur correspon-
dantes, de la même façon et avec les même effets.
Panama City, le 19 mai 1983.
22-16692 Le Conseil d'administration

H DEMANDES D'EMPLOIS ¦
MENUISIER

avec expérience, cherche place dans le canton
de Neuchâtel.

Spécialisé dans le montage de cuisines.

Tél. 039/61 1402. rssis

DEMOISELLE
22 ans, sachant parler français, allemand, ita-
lien, anglais, cherche place stable à La Chaux-
de-Fonds pour fin juin ou,daté à convenir,
comme dactylo, téléphoniste, réceptionniste,
etc. ..a- . - .a; - ::y vy ..,„ .. . , r. . ¦ : y ¦¦

Ecrire sous chiffre 91-3320 à Assa Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. . ', .

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
cherche travail à temps partiel.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-3305 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec quelques années d'expérience, cherche place
région Le Locle - La Chaux-de-Fonds. Horaire à dis-
cuter. Disponible immédiatement. Faire offre sous
chiffre 91-206 à Assa Annonces Suisses SA, 31,
av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

MENUISIER
cherche place dans la région Le Locle- La Chaux-
de-Fonds. Faire offre sous chiffre 91-207 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. >

" . -
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Le Docteur
Gustave Bolay

cesse son activité médicale
Il remercie chaleureusement sa clientèle de la confiance

qu'elle lui a témoigné
790«

A LOUER EN PRO-
VENCE près du Pont
du Gard, à 45 minu-
tes de la mer

jolie
maison
5 pièces, dans village
typique, style et
confort. Juin, juillet,
septembre et octobre.
Tél. 038/24 14 17.

28 300 283

Boudry
A vendre ou à louer

VILLA JUMELÉE
DE 6 PIÈCES
Fonds propres néces-
saires: Fr. 50 000.-.
Ecrire sous chiffre
C 28-514 781
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

VERBIER
Louons au-dessous du
prix coûtant
APPARTEMENT
2 pièces. Minimum 1
semaine.
Tél. 021/22 23 43
Logement City

18-1404

ILE LOCLEI

A louer tout de suite ou à convenir

LOGEMENT
3V2 PIÈCES
tout confort, quartier de La Jaluse, Le Locle.
Tél. 039/31 10 50. SM-IM

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES H-—

dans immeubles HLM, ~— .
Biaise-Cendrars 7
3 PIÈCES tout de suite Fr. 394.50
2 PIÈCES dès 1.06 Fr. 329.50
toutes charges et Coditel compris
CROIX-FÉDÉRALE 27
3 PIÈCES dès le 1er juin Fr. 413.-
toutes charges, Coditel et acomptes gaz
compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 :

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 23 54 33¦¦ " • . 91-358/92

À LOUER pour le 1er août 1983

bel attique
... tout confort, ensoleillé avec cuisi-

nette, salle de bain, WC et très
grande terrasse.
Quartier des Postiers.

À LOUER pour le 1er juillet 1983

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle de bain,
WC, tout confort.
Quartier du Bois du Petit Château.

Téléphoner au 039/23 44 21 en-
tre 8 h. et 12 h. 79006

appartements
de31/2-41/2 pièces

Tout de suite ou à convenir, av. Villeret 46-
48, St-Imier. Garages à disposition.

Loyer dèsTr. 461.- + charges.
Pour visiter: Mme Rothenmund,

tél.039/41 49 58 22-3201

icogestîmsai
¦ Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

tout de suite ou à convenir
beaux studios
meublés (dès Fr. 288.-)
non meublés (dès Fr. 264.-), dans diffé-
rents quartiers de la ville.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358/97

» f
''¦ ; a- 0 :'

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi ;

.. .. . ,- .- ..• . 
¦
'¦..- - ...•(.«r--W.a ¦¦•

À VENDRE AUX BRENETS '".'¦

MAISON
FAMILIALE
mitoyenne neuve,

comprenant: 3 chambrés à cou-
cher, grand living avec cheminée,
cuisine, luxueusement équipée, 2
salles d'eau, sous-sol, garage indé-
pendant. Vue magnifique.

Prix de vente: Fr. 328 000.-.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 35 000.-.
Location mensuelle avec aide fédé-
rale: Fr. 990.- à 1 160.-.

Libre tout de suite.

BERCI SA, 2028 Vaumarcus,
tél. 038/55 20 49; 28-355

GARAG E ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Charles Steiner • LE LOCLE • Tél. 039/31 10 50

SERVICE DE VENTE OUVERT TOUS LES SOIRS
ET LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Désormais, Tachât d'une occasion
est une affaire sûre

systématiquement sûre :
fin Cher client. Le nouveau (Système Occa-
Llu sion sûre avec Garantie)? - C'est la garantie
de bénéficier systématiquement d'une sécurité
accrue lors de l'achat d'une voiture d'occasion f
En clair, cela signifie que toutes les occasions
portant l'insigne bleu, blanc et jaune sont accom-
pagnées d'un certificat de garantie définissant
point par point chacune de nos prestations et
chacune de vos prérogatives - depuis le contrôle
de qualité jusqu'au droit de restitution I
Une simple visite de notre exposition permanente
d'occasions vous en convaincra: le nouveau
(Système Occasion sûre avec Garantie) est un gage
de sécurité. Et bien réel!

MITSUBISHI Galant 2000 GLS, voiture de direction,
5000 km.

SUZUKI, 1981, 11 000 km.
FIAT 131,1600 Spéciale, 1978
FIAT Fiorino, 1979, 31 000 km.

CITROËN CX 2200, révisée, peinture neuve
MITSUBISHI Céleste 1600, 1978
MITSUBISHI Colt GL, 40 000 km.
ALFASUD, 1978, peinture neuve

PEUGEOT 104, révisée, Fr. 3800.-
MINI 1000, 1978, 50 000 km.

OPEL Ascona 1600 S, révisée, Fr. 3900.-
SKODA 105 L, 1978 et 1980, révisées

RENAULT 14, 1977
FIAT 128 CL, 1978

TRIUMPH 2500 inj. 34 000 km. 

LE LOCLE
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir.
APPARTEMENT
de 2 pièces
Loyer Fr. 260.— + charges.

AGENCE IMMOBILIERE ^_\ W_.
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Eric Maire
Alimentation générale -
Primeurs
Parc 51, La Chaux-de-Fonds

Pour fêter notre

10e ANNIVERSAIRE
au service de la clientèle

Jeudi 26, vendredi 27
et samedi 28 mai

une attention sera
offerte à chacun

Conservatoire de Musique de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Auditions des candidats
aux examens
Vendredi 27 mai à 19 h.: flûte , clarinette, trompette, piano.
Lundi 30 mai à 19 h.: flûte, clarinette, chant, percussion.
Jeudi 2 juin à 19 h. 30: flûte et piano.
Vendredi 3 juin à 19 h. 30: piano, violon.
Vendredi 9 juin à 19 h. 30: flûte, piano.
Samedi 11 juin dès 18 h.: chant et flûte.

Entrée libre. 79072EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place.
Réception et travaux de bureau.

, Ecrire sous chiffre 91-3315 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 7867a



Clnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
AW ^mm _Û  4Ê$ __y_\ Lecteurs,
I l'|fe|'̂ l éditeurs... tous solidaires
^H4^P4UP̂ H via Assa

Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

 ̂
Tél. 039/31 14 44

Le problème du placement est essentiel
Débat sur les personnes âgées à la Bulle

Nous sommes tous des pensionnaires potentiels de maisons pour person-
nes âgées. Ainsi de manière générale se pose le problème global du débat
organisé hier soir sous la Bulle ayant pour thème: «Le placement des person-
nes figées».

Débat peut-être fixé à une mauvaise date puisque seules quelques person-
nes du troisième fige y prirent part Quant aux jeunes, considérant vraisem-
blablement cette question encore lointaine et ne les touchant pas pour le
moment, ils n'étaient pas là. Résultat, une chambrée d'environ 35 personnes,
essentiellement composée de spécialistes des problèmes relevant de la
gériatrie et de la gérontologie.

Lors de ces débats, conduits par M.
Bernard Guillaume Gentil, correspon-
dant neuchâtelois de la Radio et télévi-
sion romandes, plusieurs thèmes furent
abordés. Il fut notamment question de
l'opportunité de placer les personnes
âgées, de leur vie quotidienne à ce mo-
ment-là, du milieu dans lequel elles se re-
trouvaient et de quelle manière il fallait,
dans notre société actuelle, considérer la
vieillesse.

Un intervenant, M. Meyrat, dressa
l'inventaire des diverses manières de pri-

ses en cnarge aes personnes agees. A do-
micile grâce aux soins et aux repas livrés
•sur place, aux visites d'une infirmière,
dans un home simple, dans un home mé-
dicalisé et à l'hôpital. Lors du débat, il
apparut qu'il est absolument nécessaire
de faire surtout place à l'autonomie des
personnes âgées, et à la marge de déci-
sion qu'il faut leur laisser. En quelques
décennies les choses ont considérable-
ment évolué. Les familles, pour diverses
raisons, ne peuvent plus prendre en
charge les personnes âgées comme ce fut
le cas il y a encore quelques dizaines
d'années. Les problèmes de vieillisse-
ment et de handicap qui se posent ac-
tuellement ne le permettent plus. Les
participants au débat ont dès lors sou-
levé des problèmes de solitude que les
institutions accueillant des personnes
s'efforcent d'annuler grâce aux activités
multiples qu'elles suggèrent. Le conseil-
ler d'Etat, M. Béguin a rappelé que le
18,5 pour cent de la population du Val-
de-Travers et du Locle était âgée de plus
de 65 ans. Ce pourcentage s'élève à 18
pour cent pour La Chaux-de-Fonds, la
moyenne cantonale étant de 17 pour
cent. Dès lors il s'agit d'adapter dans
chaque cas et dans chaque région les
meilleures structures possibles afin de ne
pas reléguer les personnes âgées dans un
ghetto. Dans le domaine du placement
des personnes âgées dont de larges as-
pects furent évoqués hier soir, un point
semble essentiel. Celui de coordonner les
différents services qui existent déjà et
qui viennent en aide aux personnes

âgées. Ce débat essentiellement animé
par des spécialistes, a mis en lumière de
nombreux problèmes sur lesquels il fal-
lait se pencher, et desquels nous aurons
l'occasion de reparler.

Ce soir, sous la Bulle toujours, il sera
question de la protection de l'environne-
ment par le truchement d'une conférence
du directeur de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement et responsable de la protec-
tion de la nature du Club-Alpin suisse,
M. Rodolfo Pedroli. Une soirée placée
sous le patronage de la section du CAS
Sommartel du Locle. (jcp)

Les contemporains 1913 du district du
Locle, sous la conduite dynamique de
leur président M. René Gonthier, étaient
25 à prendre le train tôt ce matin. Pour .
marquer leur 70 ans, ils ont décidé d'en-
treprendre un voyage de quatre jours à
travers la Suisse.

Cette balade leur permettra de visiter
Lucerne, Brunnen et Andermatt, pour le
premier jour. Us se rendront ensuite aux
Grisons et plus particulièrement à Saint-
Moritz où au cours de la soirée se dérou-
lera la partie officielle qui marquera leur
septantième anniversaire.

Le lendemain, ce sera à travers l'Àp-
penzell qu'ils découvriront de nouveaux
sites. Enfin, le dernier jour, ils se promè-
neront en char à bancs, monteront au
Saentis par téléphérique et dans la soirée
regagneront les Montagnes neuchâteloi-
ses. (cp)

Les 13 en balade

Travaux aux moulins du Col-des-Roches

Les travaux sur la partie centrale du bâtiment Col-des-Roches 25 se sont terminés
avec la pose des 28 fenêtres. (Photo Impar-cm)

Le bâtiment central des moulins
du Col-des-Roches a été l'objet ces
derniers temps de travaux. Des ou-
vriers se sont chargés de réparer la
charpente, remplacer la ferblanterie
et la couverture, poser 28 fenêtres et
crépir les façades.

Ces travaux devises à 142.650
francs sont supportés financière-
ment par la commune, propriétaire
du bâtiment.

Par ailleurs la Confrérie des meu-
niers a offert à la commune de colla-
borer à la réfection de la toiture sud
de l'édifice. C'est ainsi que contre
versement d'un montant de 20.000
francs par la commune, ce groupe-
ment assure la remise en état de la
toiture et des ferblanteries, en ga-
rantissant les travaux pendant une
période de cinq ans.

Dans sa séance du mois de juin 1982,
le Conseil général accordait à l'exécutif
un crédit de 162.650 francs pour la réfec-

tion de la partie centrale et de la toiture
sud du bâtiment Col-des-Roches 25 qui
abritera le futur musée des moulins.

Comme l'expliquait le Conseil commu-
nal à l'époque, la commune envisage de
faire un grand effort en faveur de la re-
mise en état de la toiture et des façades
du bâtiment qui sera entièrement mis à
la disposition de la Confrérie des meu-
niers du Col-des-Roches.

Il précisait aussi être conscient d'ap-
porter sa contribution à un ouvrage inté-
ressant, c'est-à-dire à la reconstitution
des moulins. Par ailleurs, cette action
suscite un grand intérêt bien au-delà des
limites de notre canton.

Les travaux devises à 142.500 francs
pour le bâtiment central se sont termi-
nés avec la pose des 28 fenêtres. Il reste
aux meuniers maintenant de terminer la
toiture de la partie sud de l'immeuble;
des travaux déjà effectués sur un pan du
toit, (cm)

Peau neuve pour la toiture et les façades

SEMAINE DU 25 AU 31 MAI
CAS section Sommartel. - Ce soir, le

CAS sous la Bulle avec comme sujet:
Protection de l'environnement (film et
conférence). Vendredi 27, assemblée
mensuelle à 20 h. 30 au Fiottet, fondue
dès 18 h. 30. Samedi-dimanche 28 et 29,
cours d'initiation à l'alpinisme au Soleil
d'Or et aux Sommêtres. Gardiennage:
MM. P. Matthey et P. Peter VD.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 28 et dimanche 29,
cours d'initiation à l'alpinisme (mixte),
voir programme de la section Sommartel.
Dimanche 29, section de Neuchâtel à
«Roche-Claire».

Contemporaines 1912. - Mercredi 25, à 14
h., à l'Hôtel des Trois Rois: règlement
des comptes pour la course des 1 et 2
juin. Mercredi 1, départ de la course à
6 h. à la place du Marché.

Contemporaines 1919. - A 20 h. aux Trois
Rois: dernières directives pour la course,
soirée films, toutes présentes.

Chœur d'homme l'Echo de l'Union. —
Samedi 28, salle Dixi. Rendez-vous à 14
h. 15. Lundi 30, répétition avec la Pensée
à 20 h. à la Maison de paroisse.

Philatélie. - Lundi 30 à 20 h. 15: assem-
blée et échange au local du restaurant
Terminus.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Girardet 27, tél. 039/31 29 41

w —^SOLEIL
Bronzez en cabine ultra-moderne

Df^
RI pour un essai gratuit

DUli (sans engagement)

3 séances Fr. 35.-
6 séances Fr. 66.-

13 séances Fr. 120.-

INSTITUT JUVENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE

 ̂
Tél. 039/31 36 

31 _ \

— TOUJOURS BIEN CONSEILLE —

fTh PIERRE MATTHEY
&̂j 0̂Jr Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

LE LOCLE - DANIEL-JEANRICHARD 31 - Tél. 039/31 48 80 ï

| 100 m2 d'exposition au 1er étage | chèques fafc fâ

CITE 80 - PRIMEVERES 21 - LE 10GLE

ETRE PROPRIETAIRE DE SON APPARTEMENT DE 6 PIECES ET PAYER MOINS DE
FR l'OOO. - DE CHAISES MENSUELLES (AMORTISSEMENTS COMPRIS).

C'EST CE QUE VOUS PROPOSE CITE 80 EN VOUS VENDANT SON DERNIER APPARTEMENT
AVEC L 'AIDE FEDERALE ET AVEC SOULEMENT FR SS '000.- DE FONDS PROPRES.

Cette offre m 'intéresse et sans engagement de ma part , veuillez
u prendre contact avec moi
a m
o Nom / Prénom « g
O u
•a Adresse '-S
•" _..,.. . «»Telephone 

A ENVOYER SOIT A : GEC0/GERANCE 6 COURTAGE SA
JAQUET-DROZ S 8

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer au
Locle, quartier des
Reçues

studio meublé
avec cuisinette et
douche, Fr. 230.- par
mois, charges com-
prises. Libre tout de
suite.
Tél. 039/31 31 25.

91-60401

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Garage W. Burkhalter
Foule 28, Le Locle

Atelier: tél. 039/31 82 80 - Privé: tél. 039/31 70 71

RENAULT 20 TS 2000 cm3, 1978
67 000 km. Prix: Fr. 7 200.-

PEUGEOT 504 break 2000 cm3, 1978
60 000 km. Prix: Fr. 7 100.-

PEUGEOT 204 GL, 1100 cm3,1976
84 000 km. Prix Fr. 2 800.-

PEUGEOT 504 Tl 2000 cm3, 1977
61 000 km. Prix Fr. 6 900.-

Ces voitures sont vendues expertisées et garanties

Reprise possible si se

Depuis 111 ans à la pointe du progrès,
nos produits (machines à coudre) sont
connus dans le monde entier

Dans le but de mieux servir nos clients,
nous cherchons au Locle

commerce
actif
(Boutique, quincaillerie, arts ménagers)
auquel nous pourrions confier l'agence
exclusive pour Le Locle, Vallée de La
Brévine.

Renseignements sous chiffre 22-
151521 à Publicitas, 1401 Yverdon.

^— MORILLES Tgv
LA CROÛTE WS

LA DEMI-CROÛTE 1%. "̂
Fr'5"" "k tâMsi:M€

RESTAURANT „|CD J!.l,«. L»Les Pe«,*Pon,s ««S BOUlEAUX»
^¦039/37,2 16 ^,^^^^ ,^1̂



A LOUER
pour date à convenir

spacieux appartement
de 4 pièces
vestibule, hall, cuisine, salle de bain, WC séparés, tout
confort, situé au 4e étage d'un immeuble centré. Loyer
mensuel charges comprises Fr. 700.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79110

À LOUER, quartier Abeille, remis à
neuf

beau 3 Vi pièces
3e étage ouest, confort, balcon,
dépendances, libre tout de suite ou à
convenir.

Loyer Fr. 410.- + charges Fr. 120.-.

S'adresser à HENRI ROBERT,
tél. 039/23 22 33. 7905a

A louer, pour fin juin, Charrière 1 3

appartement 2 pièces
grande cuisine, douche, Fr. 278.-, chauffage
compris.

Tél. 039/28 62 93 heures des repas. ?894i

A louer tout de suite ou à convenir, rue Fritz-Courvoisier 36a,
dans un immeuble complètement rénové, comprenant le
chauffage central au gaz

appartements de 3 pièces
cuisine agencée et salle de bains, cave.

appartement de 6 pièces
mansardé, cuisine agencée, salle de bains, et WC séparés,
galetas, cave.

Nous cherchons également pour cet immeuble un LOCA-
TAIRE susceptible de faire contre rétribution LE SERVICE DE
CONCIERGERIE.

Pour tous renseignements.

Wmf i W9mmmWBmSBBSÊ
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f A vendre . "S
appartements

a
Boudry - Cortaillod -

Le Landeron - Colombier -
La Chaux-de-Fonds

Un exemple parmi nos immeubles:
Selon la formule HABITATIONS POUR TOUS

3Vz pièces, 78 m2

Fonds propres: Fr. 13 000.—

Mensualité tout compris: Fr. 626.—

Consultez-nous I

Nous sommes des spécialistes

Notre collaborateur sur place, tél. 039/23 83 68.

Notre agence cantonale,
Moulins 51, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

I ES iîlvïifcwSCIEE SSiiflUiî JQlT/i ISÎS M̂Ê I

L'annonce, reflet vivant du marché

A LOUER
pour le 31 octobre 1 983

grand studio
ha ll , douche, cuisinette équipée, situé au 6e étage d' un
immeuble centré avec ascenseur et conciergerie. Loyer
mensuel charges comprises Fr. 415.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79110

À VENDRE au Val-de-Ruz dans situation calme et ensoleillée

appartements en PPE
de 3Vz pièces et 4Vi pièces + garages individuels.

COÛT MENSUEL
— 3Vï pièces, dès Fr. 510.- + charges
— AVi pièces, dès Fr. 590.- + charges
— garages Fr. 70.-.

FINANCEMENT ASSURÉ PAR NOS SOINS JUSQU'À 75%
EN PREMIER RANG.

L'éventuelle rénovation des appartements se au fait goût du
preneur.

Pour tout renseignement, téléphoner durant les heures de
bureau au 038/25 49 92, interne 14. 29 307

/
A LOUER
pour le 31 octobre 1983

appartement de 2 pièces
cuisine équipée, salle de bain-WC, tout confort , dans
immeuble centré. Loyer mensuel charges comprises
Fr. 310.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79110

A louer

LOCAL
Rue du Nord, 2 pièces de 14 m2

chacune, WC, boiler, évier, calo à
mazout.

Loyer: Fr. 150.-.

Tél. 039/23 26 56. n̂ i

À LOUER
av. Léopold-Robert 51-53

locaux
commerciaux
différentes surfaces, 1 er et 2e étages.
Conviendraient pour des bureaux, cabi-
nets médicaux ou autres.

Libres immédiatement ou à convenir.

S'adresser à Roland Zwahlen, agent
général Winterthur-Assurances, tél.
039/23 23 45.

A LOUER pour le 31 mai 1983 ou date
à convenir, magnifique

appartement 4Vz pièces
entièrement rénové, cuisine équipée,
cheminée de salon. Bonne isolation. Si-
tuation très centrée.

S'adresser à la Gérance Bolliger, Gre-
nier 27, tél. (039) 23 33 77. 79915

A louer tout de suite ou pour date
à convenir: LA CHAUX-DE-FONDS,
av. Léopold-Robert 90

appartement
4V2 pièces, tout confort. Loyer

, mensuel: Fr. 440.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87.561

A vendre dans les Franches-Monta-
gnes

PETIT CHALET
meublé de 3 pièces avec 515 m2 de
terrain à une quinzaine de minutes de La
Chaux-de-Fonds.

Le prix est à discuter.

S'adresser à ETUDE NARDIN,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/23 53 23. 91 374

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble résidentiel
XXII Cantons 35, La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 pièces, comprenant: cuisinette
complètement agencée, salle de bains,
WC séparés, local de lavage avec ma-
chine à laver et séchoir, cheminée de sa-
lon, chauffage électrique individuel,
sauna collectif .
Loyer mensuel: Fr. 738.-, abonnement
TV Coditel compris.

appartement
de 5Vi pièces, comprenant: cuisine
complètement agencée, salle de bains,
douche-WC séparés, local de lavage
avec machine à laver et séchoir, chemi-
née de salon, chauffage électrique indi-
viduel, sauna collectif.
Loyer mensuel: Fr. 888.-, abonnement
TV Coditel compris.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-551

A vendre

ferme du siècle dernier
à 15 minutes de Neuchâtel, avec
autorisation de construire plusieurs
logements sans servitude d'entre-
prises.

Pour tous renseignements: écrire
sous chiffre 87-528 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Abraham-Robert 51

appartement
3 pièces, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 485.—I- charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat .
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87.561

A vendre

immeuble
de 3 appartements avec bains. Atelier.
Grandes dépendances.

Situation: sur la hauteur, au sud de la
vieille ville. Très bon ensoleillement.
Jardin.

Renseignements sous chiffre 91-3325 à
Assa Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer, Bois-Noir 39-41

STUDIOS
non meublés, loyer mensuel
charges comprises Fr. 262.-.

Tél. 039/26 06 64. .M»

Fiduciaire REGIES SA, à Neuchâtel, 2,
ruelle Mayor, tél. 038/25 46 38, offre
à louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 2Vz pièces, tout confort, exposition
au sud, ascenseur. Libre tout de suite ou
date à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 31 5.- +  charges. 1
¦: .- 87-685 i

B • :

À VENDRE

petit chalet
près de Grandson.

Ecrire sous chiffre 91-3324 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

STUDIO
meublé, cuisinette, douche, Fr. 330.-,
Paix 19, La Chaux-de-Fonds.

Tél. 038/25 38 09. 78865

A louer

ATELIER
local ou bureau, 50 m2, confort , Fr. 195.-
par mois.
Rue des Granges 8, tél. 039/23 89 55. 79977

A vendre, région Pouillerel

CHALET
proximité de route.

Ecrire sous chiffre 91-3323 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

A louer tout de suite ou à convenir

appartement spacieux
centre ville, 4-5 pièces, 2 salles de bain,
cuisine agencée avec coin à manger, 1
hall. Fr. 700.- + charges.

Tél. 039/23 1 2 30dès 19 heures. 73937

A LOUER
pour le 31 octobre 1983

locaux
commerciaux
se composant d'un magasin avec vitrine, 2 arrières-ma-
gasins, 1 WC, 1 vestiaire. Loyer mensuel chauffage
compris Fr. 450.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79107

qh
À VENDRE

immeuble rénové
de 4 appartements, avec confort .

Situation bien ensoleillée et dégagée, dans la ville an-
cienne.

Renseignements et notices à demander à la GÉRANCE
BOLLIGER, Grenier 27, tél. 039/23 33 77. 73914

A LOUER
pour le 31 octobre 1983

appartement
de 6 pièces
cuisine, alcôve, vestibule, salle de bain, 2 WC , dépen-
dances. Chauffage central d'étage. Cet appartement est
situé au Sud-Ouest de la ville. Loyer mensuel charges
non comprises Fr. 522.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79107

A LOUER
pour le 31 octobre 1983

appartement de 3 pièces
cuisine, vestibule, salle de bain-WC, dépendances,
situé au 2e étage d'un immeuble centré. Loyer mensuel
Fr. 420.—, charges comprises

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79110

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de- Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascen-
seur et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets dentaires, para-médicaux, à
des études d'avocats ou notaires, à des bureaux commer-
ciaux. Surface. 112 m2.

S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. 038/25 46 38. 87-685

A LOUER
pour date à convenir

spacieux appartement
de 6 pièces
cuisine, grand hall, 2 salles de bain dont l'une avec
douche, 2 WC séparés, dépendances. Cet appartement
est situé au 4e étage d'un immeuble centré, avec as-
censeur et conciergerie.

Loyer mensuel charges com-
prises Fr. 1 300.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

79109
¦
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(HAEFLIGERÏ GRANDE VENTE DE FINS DE SÉRIES

KAESER SA 500 m2 DE CARRELAGES
fwSffl II Wc a ' ns ' c,ue ^®® m2 c'e c'a"es c'e jardin, grises et béton lavé, des

mJ ^̂  H ̂ «̂ - bordures de jardin, planches et pavés béton et quelques
v~ ~__^5!!y cheminées de salon avec leurs revêtements à des prix défiants

(matériaux ) toute concurrence

1 °39^— J LE SAMEDI 28 MAI 1983
de 8 heures à 1 5 heures à nos dépôts de La Chaux-de-Fonds

sans interruption Rue des Entrepôts 29
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E3 Pour la Quinzaine,, de très bonnes affa ires ?
£3 Loterie gratuite: de nombreux billets à chaque visiteur f_
-¦ Loterie quotidienne: de très beaux lots chaque soir —

D 1er prix: 1 Opel Corsa ?
— 400 tapis de milieu, 200 x 300 et 250 x 350 cm dès Fr. Z^U."

° 1fiK °
Q — 1 00 tOUrS de Ht, les 3 pièces dès Fr. I OU." 

Q

? — tapis Berbères marocains, 200 x 300 cm., la pièce dès Fr. 1OUU.- ?

— tapiS d Orient, plus de 1500 pièces, Iran, Turquie, Afghanistan, Turkistan russe, Pakistan, Inde *"
PJ Choix à domicile et certificat d'authenticité W%

Prix intéressants grâce à nos vastes possibilités de stockagen D
_ — ndeaUX 500 échantillons confectionnés présentés sur tout un étage __
¦* 16 fenêtres entièrement décorées ¦¦

FJ . Présentation de lambrequins style et moderne pi
Conseils gratuits à domicile

 ̂ - plastique relief, revêtement de paroi, le m2 dès Fr. i"." ¦
D D
¦ra — tapis mur à mur, SO rouleaux en magasin, velours, imprimés, 4f  _.
¦" bouclés, dessinés, à relief avec traitement anti-taches au Teflon, le m2 dès Fr. I Ui" ¦¦

? ?
— plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.-, pour chambres,

D caravanes, corridors, salles de bain et nos nombreuses fins de rouleaux 11 Q
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À VENDRE tout de suite ou à convenir

IMMEUBLE ANCIEN
4 appartements, 1 atelier, bureau. Complète-
ment équipés. Dépendances. Fr. 240 000.-.
Rendement net 7,5%. Hypothèque 1er rang.
Fr. 140 000.-à  160 000.-.
Accès à 3 garages disponibles.

Ecrire sous chiffre 91-3304 Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
rue Pourtalès 2, Neuchâtel,
tél. 038/25 14 69

À VENDRE au Landeron,
rue du Lac

appartement
de 4 chambre avec tout confort,
dépendances, place parking, ga-
rage. 28-136

( •""I*» 1
À LOUER

POUR FIN JUIN

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec confort, rues du Nord, dés Jar-
•dinets, Numa-Droz, Temple-Alle-
mand. 79034

APPARTEMENTS
de 2 et AV2 pièces, dans immeubles
tout confort, service de concierge-
rie, rues de la Fiaz, Jardinière. 79035

APPARTEMENT
de 4 chambres, salon avec chemi-
née, poutres apparentes, mansardé,
hall, salle de bain, WC séparés, cui-
sine avec frigo, rue de la Balance.

79036

LOCAUX
d'une surface d'environ 170 m2,
comprenant deux bureaux, deux
ateliers, WC, cave, chambre-haute.

79037

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

À LOUER

; Place du Marché, tout de suite

4 PIÈCES
entièrement rénové. Fr. 520.- net,
sans charge, chauffage individuel à
gaz avec compteur i

i Dr-Kern, tout de suite

3 PIÈCES
Fr. 420.- confort, charges comprises,
chauffage, eau chaude, ascenseur,
Coditel.

Croix-Fédérale, tout de suite

3V2 PIÈCES
Fr. 541.- confort, cuisine équipée
avec cuisinière et frigo, charges com-
prises, chauffage, eau chaude, ascen-
seur, Coditel et gaz pour cuisinière.

Gentianes, tout de suite

STUDIO
1 pièce, cuisinette, bain, Fr. 207.-
charges comprises, chauffage, eau
chaude, Coditel.

S'adresser à Gérance NARDIN,
av. Léopold-Robert 31,
tél. 039/23 59 70 dès 14 heures.

79061

/"" ?—"N
Comment économiser en payant

votre loyer ?
EN DEVENANT PROPRIÉTAIRE

DE VOTRE APPARTEMENT
Par exemple: à La Chaux-de-Fonds,
pour un appartement de 3Vi pièces,
78 m2, avec Fr. 13 000.- DE FONDS
PROPRES, VOTRE MENSUALITÉ

SERA DE Fr. 626.-
TOUT COMPRIS.

Pour de plus amples renseignements,
contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale, Moulins 51, 2000

NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

^̂ ^̂ ^̂  22-1226

À LOUER pour le 1er juillet 1983 ou
date à convenir au 6e étage de l'immeu-
ble (dernier étage),
avenue Léopold-Robert 21 !

magnifique appartement
de 5 pièces
cuisine agencée, salle de bain-WC, +
WC séparés avec lavabo, 1 cave.

Place de parc à disposition dans l'im-
meuble. |

Tout confort, Fr. 770.-, charges com-
prises.

S'adresser à la Fid. Pierre Pauli SA,
avenue Léopold-Robert 49,
tél. 039/23 74 22, La Chaux-de-Fonds.

79069

À LOUER pour le 1er juillet 83 à
Saint-Imier

appartement
de 2 pièces mansardé, entière-
ment rénové, cuisine agencée, che-
minée d'intérieur, ascenseur.

Pour renseignements, s'adresser à
Gianoli & Cie, Saint-Imier,
tél. 039/41 35 50, heures de bu-
reau: 8 h. - 11 h. et 14 h. - 18 h.

93-653

À LOUER tout de suite ou date à
convenir.

locaux à usage d'entrepôt
bureau, WC, garage.
Crêtets 89, Fr. 450.- charges com-
prises. ,
S'adresser à la Fiduciaire Pierre
Pauli SA, avenue Léopold-Robert 49,
tél. 039/23 74 22,
La Chaux-de-Fonds. 79060
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Hôtel-Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. 039/36 1116

Chez la Mutter
Spécialités: fondues charolaise,
chinoise, au fromage
Coq au vin, pintade à l'orange

En saison: La Chasse
(autres menus sur commande)

ftn fl* ̂ à̂ Juk Electricité
Iki ¦ W W t̂ Sk. Neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...,

mais installent et réparent II!''

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

4g5wj^k Fritz Bachmann

WWljKj  /M MARÉCHAL-FERRANT

FERS FORGÉS

Le Prévoux sur Le Locle, tél. 039/31 80 85

auberge ïm Vimx $uttë

t Y .  

et E. Bessire,
tél. 039/36 11 10,
La Chaux-du-Milieu
Spécialités:
le brochet du lac
les croûtes aux morilles
le poussin de Hambourg
le bœuf bourguignon

Cheminées super-
¦IIA chauffantes de

itlSIl ill l*- Conception et fabrica-
nt l|l||||[lylijl|l ^̂ tion suisse avec récu-

^̂ HLifiUlilIJUl llll ^̂ U pérateur à air chaud,
| __ _̂ au-delà de 100° C,

W.LLY MAURER t̂et 'V"'
eau (breveté)

Expo: Les Combes 19, sous Le Prévoux,
tél. 039/31 40 31
Magasin: rue Andrié 3, Le Locle, tél. 039/31 38 15

¦ ¦ ¦ - . . .  . . ¦; ; . .  . . .  ¦ ¦ ¦/ ¦ ¦ -  ¦¦- -. . . . ¦ ¦.¦ .. . . . , . . ¦ . . ¦ ¦  . . . . 

Auberge du Gardot France
AU BON VIN DE FRANCE
M. et Mme Le Basie
25500 Montlebon - Tél. 0033 81 / 67 12 42
Dortoir ouvert pour randonneurs

Spécialités: Fruits de mer en vivier
à voir en salle de restauration

Terrines de gibier

Spécialités aux morilles et normandes

AUBERGE DU GARDOT

Mai_ r . -gg -S!
vêtis f iJtêSêHtê ses f f êM r^w êê ^̂

Au bon vin de France
M. et Mme Le Basië - Le Gardot s/25500 Montlebon - Tél. 00 33 81/67 12 42

Depuis plus d une centaine d années, le Café-Restaurant
du Gardot est un sympathique relais gastronomique, en
bordure de la route conduisant, par le plus court chemin,
de Neuchâtel à Morteau.
Situé au-dessus du Cerneux-Péquignot, à moins de deux
mètres du bâtiment des douanes suisses, l'Auberge du
Gardot, plus communément connue sous le nom «Au bon
vin de France» offre tout à la fois le confort que nous ai-
mons et l'atmosphère française, faite de détente, que nous
apprécions plus encore.
M. Le Basie est breton, son épouse est normande. Ne
s'agit-il pas là de la meilleure garantie d'une cuisine de
qualité et d'un accueil chaleureux ? Durant toute la jour-
née, la restauration chaude ou froide est assurée et les me-
nus sont particulièrement avantageux.
La volaille, le gibier, des viandes d' excellentes .qualité ainsi
que les fruits de mer y sont éèrvîs'ërï permanence, sans
oublier les spécialités aux morilles et de fameux desserts.
La cave est à cette même image et en fin connaisseur, M.
Le Basie offre à sa clientèle un très vaste éventail des meil-
leurs vins de France.
En pleine nature, ce petit restaurant de campagne est idyl-
lique et il se prête admirablement bien à des repas de fa-
mille ou de sociétés.

Sport équestre
M. Le Basie, en plus de ses qualités de restaurateur, est
un sportif convaincu. Et il souhaite faire partager son en-
thousiasme à tous ceux qui pratiquent le ski de fond ou la
marche, et mieux encore à ceux que l'équitation intéresse.
Prochainement et si les vœux de M. Le Basie se réalisent
dans les délais qu'il s'est fixés, des chevaux et des poneys
animeront le centre équestre qui est en cours de construc-
tion, offrant aux jeunes et moins jeunes cavaliers les itiné-
raires variant à l'infini des vastes pâturages d'une région
particulièrement verdoyante. (M)

Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

— Ariel l'a envoûtée et tous ceux qu'Ariel
envoûtait en tombaient fatalement amoureux.

— Mais vous étiez l'exception, dit-il, en
continuant à me défier de son regard vert.

— J'aimais ma sœur. Je l'aimais en la haïs-
sant, sans savoir si c'était de l'amour ou de la
haine. Magnus, l'aimiez-vous, vous aussi?

— Et, parfois, je la haïssais», répondit-il
simplement.

Je me penchai pour examiner la dalle vierge
d'épitaphe.

«Accomplissez-vous souvent ce genre de be-
sogne? demandai-je.

— Seulement lorsqu'il le faut.»
Je compris brusquement que la dalle était

destinée à la tombe de Floris. «On m'a dit que

vous aviez exercé le métier de marbrier chez le
père de Floris, est-ce exact?

— Oui. Tous les sculpteurs devraient effec-
tuer un stage chez un marbrier. Il faut connaî-
tre la pierre avant d'essayer de la pénétrer,
comme nous disons.»

Je me dirigeai vers le local rudimentaire où
Magnus remisait ses outils et certaines sculp-
tures à divers stades de finition. Mais mon at-
tention fut captée par un objet posé sur un so-
cle en bois brut dans un coin sombre. Une face
démoniaque, sculptée dans la pierre ocre, jail-
lissait de l'ombre. Les dents étaient déchaus-
sées, les yeux gardaient une fixité démente,
une corne minuscule lui poussait sur le front.
Il était assez difficile de discerner l'origine de
cette face torturée, de savoir s'il s'agissait
d'un homme ou d'une bête. Mais cette vision,
fruit d'une imagination torturée et morbide,
m'impressionna vivement. C'était une figure
issue d'un cauchemar.

Magnus repartait vers sa cabane en ramas-
sant une chemise de bûcheron qu'il enfila en
marchant.

«Venez, me dit-il. Nous ne pouvons pas
continuer à parler debout ici, et il se peut que
nous ayons des choses à nous dire. Rentrons
chez moi, voulez-vous?»

Je lançai un dernier coup d'oeil sur cette in-

carnation du mal, et je suivis docilement Ma-
gnus car je n'avais pas la moindre envie d'être
charriée comme un sac de pommes de terre à
l'intérieur de sa cabane.

La grande pièce de séjour restait sombre car
l'avancée du toit l'abritait du soleil. Les tapis
indiens, tendus sur les murs et sur le plancher,
répandaient un éclairage tamisé. A l'autre
bout de la pièce, l'immense cheminée noircie
par les bûches calcinées et le pot de fer sus-
pendu dans l'âtre était vide.

«J'ai du lait frais, ce matin. Voulez-vous du
café?»

Je frémis en songeant à la cuiller de miel
qu'il avait tenu à mettre dans ma tasse et je
m'empressai de répondre: «Du café noir, s'il
vous plaît.»

Il était temps. Magnus se saisit de la cafe-
tière en granit avec la délicatesse d'une geisha
manipulant un service de porcelaine. Je lui
pris le gobelet des mains, et j'entrepris d'exa-
miner tout ce qui m'avait échappé lors de ma
dernière visite. Aujourd'hui, grâce à Loring, je
me sentais moins désorientée, mais je souhai-
tais interroger Magnus et je décidai d'atta-
quer sur-le-champ.

«J'ai parlé à Loring, dis-je, en examinant
une étagère sur laquelle on avait disposé de jo-

lies petites sculptures. Il prétend que ma sœur
est soupçonnée d'avoir tuer Floris.»

J'éprouvai la sensation d'un silence attentif
derrière moi, un silence prudent, presque ani-
mal. Je me retournai lentement. Magnus avait
renversé son café, mais il ne prêta aucune at-
tention à la flaque brune répandue sur la ta-
ble, et me considéra en attendant la suite de
mon discours.

«Ariel, dis-je, était incapable de tuer. Elle
prenait ce qu'elle avait envie de prendre en se
fichant éperdument des conséquences de ses
actes, mais elle était incapable de vouloir
quelque chose au point de tuer pour l'obtenir.
Je crois qu'il faut être animé par une fureur
terrible ou une grande passion pour être capa-
ble de tuer.»

La voix de Magnus, qui pouvait tenir du ru-
gissement, se fit douce pour me dire: «Ariel
était une passionnée. Elle était parfaitement
capable de se mettre en colère.

— Seulement sur scène. La danse était sa
raison de vivre, son unique passion. Elle vou-
lait être adulée à la scène comme à la ville. Et
les gens l'adulaient.

— Vous la haïssez, n'est-ce pas, Jenny?
— Non, plus maintenant. Il m'est arrivé de

la haïr, mais cela ne signifie pas que je sois in-
capable de la juger objectivement, ou de l'ai-
mer?» (à suivre)



Une pétition pour repousser
une autoroute à quatre pistes

Pour protéger 1 environnement de la Béroche

La route Nationale 5 entre Vaumarcus et Le Landeron a déjà fait l'objet
d'innombrables pétitions et initiatives, on ne compte plus les discussions, les
débats tenus dans tout le Littoral.

Si le tronçon pour la traversée de Neuchâtel est enfin défini, que les chan-
tiers ont déjà été ouverts, la satisfaction ne règne pas dans La Béroche. Le
tracé officiel prévoit la construction d'une autoroute à quatre pistes avec
benne centrale tracée sur les hauteurs des diverses localités. Les autorités
fédérales n'ont pas encore donné leur approbation, c'est pourquoi un contre-
uroiet est soumis t>ar la Lieue oour la sauvegarde de La Béroche et environs.

Une pétition pour éviter qu'une autoroute coupe La Béroche en deux. Le tracé retenu
par le canton emprunterait les hauts de la région, il passerait au premier p lan de

cette photographie, avec, au fond, la ferme du Château de Gorgier.
Actuellement au nombre de 250, les

membres de la ligue admettent que le ré-
seau routier doit être amélioré dans La
Béroche, ils refusent en revanche de sa-
crifier la nature pour la construction
d'une autoroute surdimensionnée selon
eux. Ils proposent une autre solution: la

traversée de Saint-Aubin et de Chez-le-
Bart en tunnel, l'aménagement de la
route actuelle de Grandson à Areuse. Ce
projet reprend dans les grandes lignes ce-
lui soumis par la Ligue suisse pour la
protection de la nature.

L'idée de construire un tunnel à Saint-

Aubin n est pas nouvelle puisqu'il en a
été question en 1963 déjà.

Une pétition a été lancée pour que
l'Etat revienne sur son projet d'une
autoroute sur les hauteurs de La Béro-
che. Hier matin, 1151 listes portant 6606
signatures ont été déposées à la chancel-
lerie d'Etat; 1400 signatures ont été re-
cueillies dans les communes intéressées
de Fresens, Montalchez, Saint-Aubin-
Sauges, Vaumarcus et Gorgier-Chez-le-
Bart, les autres proviennent de tout le
canton.

L'alternative proposée comporte un
désavantage: la majorité du parcours ne
comporterait que trois pistes. Selon les
membres de la Ligue pour la sauvegarde
de La Béroche et environs, cette solution
est suffisante pour le trafic qui sera enre-
gistré à la fin du siècle.

Le chantier bérochal ne sera en effet
pas ouvert avant la fin des travaux pour
la traversée de Neuchâtel, calculée pour
une durée de dix ans.

,RWS

L'agriculture a les pieds dans l'eau
Six jours sans pluie depuis deux mois

Pour l'instant, 251,7 mm. d'eau sont tombés dans l'entonnoir de la station
météorologique de Saint-Sulpice. Depuis huit semaines, seuls six jours n'ont
pas été arrosés par la pluie. Au mois de mai, c'était le 5 et le 19; rappelez-vous.
Les agriculteurs sont inquiets. A la Société d'agriculture de Môtiers, le gérant
Jean Ruffieux n'a jamais vu un tel printemps en 45 ans d'activité. Au Val-de-
Ruz, M. Werner Hutmacher, gérant lui aussi de la Société d'agriculture,
remarque que les champs d'orge jaunissent par blocage de l'azote. Si le temps
ne s'arrange pas rapidement, c'est toute la saison agricole qui sera

compromise.
L'agriculture a donc les pieds dans

l'eau. Au Val-de-Travers de nombreux
paysans n'ont pas encore semé leur orge.
Pour bénéficier de la prime de surface, ils
devraient le faire d'ici au 31 mai. C'est
impossible: même si le soleil se met à
briller à la fin de la semaine, il faudra 4
ou 5 jours pour que le terrain s'essuie.
- Pour l'instant, il Vaut mieux ne

pas aller dans les champs avec un
tracteur, constate Jean Ruffieux. Il y
aura certainement prologation du
délai pour semer l'orge.

Cela ne résoudra pas tous les problè-
mes. Cette céréale devra rattraper le
temps perdu.
- C'est en mai que la nature se dé-

veloppe, constate Werner Hutma-

cher. Pour les agriculteurs, ce mois
prépare la récolte, le reste n'est plus
qu'une «cuisson».

Sur les hauteurs, la situation n'est évi-
demment pas plus enviable. A la Monta-
gne de Buttes, chez les Blatty, les vaches
se trouvaient au chaud hier après-midi.
Il neigeait depuis six heures du matin...

A <:ette altitude (1165 mètres) le froid
de ces dernières semaines n'a pas favo-
risé la croissance de l'herbe. Comme
d'autres éleveurs, les Blatty ont acheté
du foin. Prix au quintal: 56 à 58 francs
selon la qualité.

Sur les montagnes du Val-de-Ruz, les
réserves de fourrage sont en général en-
core assez importantes. Les regains ont
été bons l'an dernier, malgré les campa-
gnols certainement moins nombreux ici
que sur les hauteurs de Buttes.

Enfin, si les agriculteurs de nos régions
espèrent bien pouvoir semer ayant le...
retour des jours, ils s'en trouvent d'au-
tres qui sont plus gravement touchés. Au
Tessin, à Magadino, toutes les cultures
sont détruites et dans le Vully les
champs sont inondés. Comme le fait re-
marquer M. Ruffieux:
- Ce printemps pourri aura des

conséquences pour tout le monde.
Les prix des légumes vont augmen-
ter, (jjc)

Marché du bétail de boucherie aux Hauts-Geneveys

La mise du bétail sur fond de pluie.
Une animation inhabituelle régnait

sur la place de la Gare des Hauts-Gene-
veys hier matin. Il s'agissait du marché
d'élimination du bétail de boucherie
dans la zone contiguë quatre. 52 bêtes
étaient inscrites, 48 l'étaient au marché
libre. On dénombrait cinq taureaux,
dont le plus lourd, d'un poids de 560 ki-
los, était surpassé par deux vaches, cha-
cune avec plus de 700 kilos.

Le Département de l'Agriculture était
représenté par M. Robert Tschanz, ac-
compagné de MM. Claude Bachmann et
René Grillon. Quant aux experts, ils
étaient représentés par MM. Max Mau-
rer, Edouard Stauffer, M. Isenschmied,
de Schwarzenburg, représentait la Coo-

pérative suisse pour rapprovisionneraient
en bétail de boucherie et en viande.

Selon les spécialistes, le marché se si-
tue en-dessus de la moyenne pour les
prix, et la qualité est qualifiée de
moyenne à bonne. Précisons qu'un sub-
side est accordé aux agriculteurs qui va-
rie de 0 fr. 40 à 1 fr. 20 à raison de 80
pour cent par la Confédération et 20
pour cent par le canton. Le calcul des
subsides tient compte de l'ascendance,
de l'âge et de la conformation de la bête
présentée. Bien que le marché se soit dé-
roulé sous la pluie et le froid, les agricul-
teurs étaient satisfaits du prix de leur
vente.

(m - photo Schneider)

A destination de palais gourmets...

SAINT-AUBIN

Hier à 7 heures, au guidon d'un cy-
clomoteur, le jeune Nicolas Joray,
1967, de Saint-Aubin, circulait sur la
rue du Temple en direction de Gor-
gier. Arrivé à l'intersection avec la
rue de la Reusière, il est entré en col-
lision avec le camion conduit par M.
J. C. R., de Neuchâtel, lequel effec-
tuait une manœuvre dans ladite in-
tersection.

Lors de ce choc, le jeune Joray a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
conduit à l'Hôpital de la Béroche par
un automobiliste de passage.

Cyclomotoriste blessé

Soirée du Jodler-Club «Echo du Val-de-Ruz»

Lorsque ces dames accompagnent les trémolos masculins...
Samedi soir avait lieu la première grande soirée folklorique organisée par le
Jodler-Club «Echo du Val-de-Ruz» à la halle de gymnastique de Dombresson,
devant une salle comble. En avant-scène, des cloches de vaches, des «potets»
et des «toupins» ont créé une atmosphère villageoise. Très appréciées, toutes

les productions furent très applaudies.
Au lever de rideau, M. Frédy Meyer,

président du club, remercia et salua le
nombreux public pour sa fidélité à la so-
ciété. Puis, il annonça que pour la pre-
mière fois dans l'histoire du club, l'on en-

tendrait des voix de femmes, celles de
Mmes Rose-Marie Maffli et Meyeli
Yost..

Se produisit d'abord le duo Parel de
La Chaux-de-Fonds, Claudia 13 ans et
Pascal 18 ans à l'accordéon. Spectacle in-
habituel, la jeune fille revint ensuite sur
scène pour jouer trois morceaux de cor
des Alpes. Puis le Jodler-Club, sous la di-
rection de M. Jules-Auguste Girard de
Savagnier, enleva avec brio trois chants
où les voix de femmes accompagnaient
parfaitement les jodles de M. Otto Nie-
derhauser. Pour terminer cette première
partie, le Jodler-Club de Morat, l'«Echo
von Bodenmutzi» interpréta avec succès
trois chants.

En deuxième partie, le Jodler-Club du
Val-de-Ruz se distingua par sa très belle
interprétation, si bien qu'il y eut deux
bis: «Fleurs des Monts» de R. Fellmann
avec un solo de M. J.-F. Maffli, et «Bârg-
chilli-Jutz» de A. Stâhli. L'assistance
écouta avec plaisir le point final du
concert, «Am Thunersee», de A. Stâhli,
un chant d'ensemble des deux clubs qui
laissa une impression d'intense vigueur.

Un grand bal champêtre conduit par
l'orchestre «Die urchige Glarner» clôtura
avec bonheur cette soirée.

Rappelons que samedi 28 mai aura
lieu la grande soirée populaire à la Salle
de spectacles de Fontainemelon.

(m - photo Schneider)
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Voix de femmes à Dombresson

Décès
COLOMBIER

Mme Berthe Duvoisin.
NEUCHÂTEL

M. François-Henri Bourquin. - Mlle Ma-
rie-Louise Boss, 1919. - Mme Marie-Rose
Lingg, 1901. - M. Metodi Lepavzov, 1905.
SAINT-AUBIN

Mme Aline Desplands, 1908.
GORGIER

M. Hans-Rudolf Baumgartner, 1927.
COUVET

Mme Alice Jeanneret, 77e année.

«Swiss made»... in Hong-Kong
Les vendredis du Louverain aux Geneveys-sur-Çoffrane

Tel est le titre de la conférence-dé-
bat qui se déroulera au Centre du
Louverain, vendredi 27 mai à 20 heu-
res.

C'est M. Hilmar Stetter, un écono-
miste intéressé tout particulièrement
par les relations Suisse - tiers monde
et qui a effectué des séjours d'études
prolongés en Amérique du Sud, dans

les Caraïbes et en Asie du Sud-Est,
qui sera le conférencier. Il est l'au-
teur de «L'exportation du swiss
made», un livre de l'édition Favre.

Depuis de nombreuses années, nous
assistons à un vaste mouvement de
transfert de l'appareil de production in-
dustriel suisse dans le tiers monde.
Quelle est l'ampleur et la signification,
pour les travailleurs suisses et les popu-
lations du tiers monde, de cette exporta-
tion du savoir-faire, de la technologie et
du capital suisse?

S'agit-il plutôt d'une lame de fond, in-
sidieuse, mais puissante et irréversible?

Hilmar Stetter s'efforcera de dévoiler
les mécanismes sous-jacents de ce qu'il
est convenu d'appeler le redéploiement
industriel des pays développés dans le
tiers monde. Il nous fera découvrir quels
pays se sont tranformés en nouveaux
lieux de production pour la fabrication
et l'assemblage d'éléments réexpédiés
vers les pays développés sous la désigna-
tion «swiss made», et quelles solutions
peuvent apporter politiciens, syndicalis-
tes, tiers mondistes et simples citoyens.

(m)

ANLOCA : un dernier combat des chefs

Coups de sifflet et huées: l'assem-
blée neuchâteloise des locataires
(ANLOCA) a utilisé des grands
moyens hier soir pour faire taire l'in-
tarissable ex-président B. Grieher.
Celui-ci tenait absolument à revenir
sur la bataille des chefs qui l'oppo-

sait à la vice-présidente Mme Bauer-
Landry. Il n'a finalement pas pu dire
son couplet, car l'assemblée a choisi
de tirer un trait sur le passé une fois
pour toutes. MEUS elle a concédé à
son président d'honneur un ardent
souhait de celui-ci: elle n'a pas réélu
Mme Bauer-Landry au comité. Un
partout. Et n'en parlons plus.

L'affaire était allée au tribunal, sur
plainte de M. Griener contre Mme
Bauer-Landry pour une affaire de frais
téléphoniques. La vice-présidente avait
été acquittée, mais le comité estima
néanmoins possible de lui demander la
restitution de 250 francs, ce que l'assem-
blée a admis.

Hier soir lors de la discussion des
comptes 1982, M. Griener a voulu reve-
nir à ceux de 1981 pour reprendre les
questions de frais téléphoniques. Mais il
a été forcé au silence par l'assemblée. Et
celle-ci a pu poursuivre son ordre du jour
et élire le comité... au bulletin secret. A
l'exception de Mme Bauer-Landry, tous
les anciens et les nouveaux candidats ont
été élus au premier tour (y  compris le
président sortant M. J.-P. Perriard). La
vice-présidente évincée aurait-elle eu sa
chance au second tour où l'on aurait tou-
tefois opposé les oui et les non ? Elle a re-
noncé à rester en liste et l'assemblée fut
visiblement satisfaite.

Au chapitre des divers, une ultime
tentative pour rallumer le brûlot fut
promptement éteinte, et l'ANLOCA ma-
nifesta clairement sa volonté de consa-
crer tout son temps à ses buts véritables.
Querelles et bricoles, ras le bol! (rgt)

Le ras le bol des locataires

NEUCHÂTEL
Naissances

Laporte Samuel Alexis, fils de Jean Do-
minique Alexis, Saint-Biaise, et de Lydie
Clotilde, née Pideri. - Charrière Cécile, fille
de François Marcel, Travers, et de Martine
Isabelle, née Guyot.
Promesses de mariage

Bettinelli Philippe Jean Pierre et Du-
commun Nicole Odette, les deux à Neuchâ-
tel.

ÉTA T CIVIL

Solidarité avec le Chili

une manifestation ae solidarité avec
le Chili s'est déroulée hier en fin de jour-
née à Neuchâtel, groupant plus d'une
centaine de personnes. Cette manifesta-
tion faisait suite au jeûne observé par un
groupe de Chiliens durant le week-end à
l'église Notre-Dame à Neuchâtel, par so-
lidarité avec le peuple du Chili «en lutte
contre le gouvernement fasciste de Pino-
chet».

Plusieurs orateurs ont pris la parole
au nom de la quinzaine d'associations
soutenant la manifestation, (ats)

Manifestation à Neuchâtel



Hôtel de la Combe-Grède - Villeret
Téléphone 039/41 27 51 

Dès aujourd'hui, tous les soirs

AMBIANCE
VIDEO SUR GRAND ÉCRAN

Unique dans la région

Vendredi 27 mai, dès 20 h. 30

Inauguration officielle
avec la FANFARE DE VILLERET .
et le DYNAMICS JAZZ BAND

B. Tellenbach
peinture, gypserie,
tapisserie
Tél. 039/41 13 95, Saint-Imier.

93-57209

Vivre une
nouvelle aventure.
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Vente aux
enchères

Les héritiers de feu Monsieur Gé-
rald Scholl exposent en vente par
voie d'enchères publiques et vo-
lontaires et par les soins de Me
Jacques Meylan, notaire

LE VENDREDI 3 JUIN
1983 à 10 h. 30

en l'Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, Promenade-
Noire 6 à Neuchâtel

les immeubles sis avenue du Mail
30 à Neuchâtel et constituant les
articles 6123 et 6155 du même
cadastre, comprenant bâtiment
(villa) et jardin d'une surface to-
tale de 1580 m2, la villa compor-
tant 7 chambres réparties sur 2
étages, cuisine équipée, salle de
bains, douche, lavabo et toutes
dépendances, notamment 2 ca-
ves chauffées, atelier et cave à
vins, grenier. Construction anté-
rieure à 1902, agrandie en 1929
et en bon état d'entretien.

Estimation cadastrale: Fr.
220 000.-.

Assurance incendie, y compris
complément: Fr. 479 500.-.

. ÎBB. ¦: gti
. Valeur d'expertise:> Fri 755 000.-.
»S ¦»<" aattËitrïStnï'h -.-:

Echutes et autorisation de l'auto-
rité tutélaire réservées. !

Tout amateur peut procéder à
une visite des immeubles les 27
mai et 1er juin dès 16 heures
en prenant préalablement rendez-
vous avec l'Etude Ribaux et von
Kessel. j

Les conditions d'enchères et un
rapport d'expertise sont à disposi-
tion en l'Etude sus-indiquée,
tél. 038/24 67 41. 28.5,6

Dactylographie
TOUS TRAVAUX À DOMICILE

Ecrire sous chiffre 91-3326 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à L'Impartial



Citoyens attendus pour un menu copieux
Prochaine assemblée communale à Villeret

Mercredi prochain 1er juin aura lieu à Villeret l'assemblée ordinaire de
printemps. Cette assemblée dite «des comptes» voit sept points à l'ordre du
jour. Outre les comptes municipaux 1982 dont nous avons eu l'occasion de
parler dans une précédente édition, les citoyennes et citoyens auront à

statuer sur les divers points énumérés ci-après.

UN REGARD SUR LES COMPTES
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

En complément aux comptes commu-
naux 1982, il appartiendra aux citoyens
d'approuver les comptes 1982 de l'Ecole
secondaire de la communauté scolaire se-
condaire de Courtelary - Cormoret - Vil-
leret. Etablis par le caissier de la com-
munauté M. Michel Walthert, ces comp-
tes 1982 laissent apparaître un total de
charges de 151.621 francs. Pour Villeret,
cela représente une charge de 32.086
francs soit 972 francs par élève. A titre
de comparaison, relevons qu'en 1981, les
chiffres étaient les suivants: 26.152
francs au total, soit 769 francs par élève.
Le budget 1982 laissait quant à lui appa-
raître pour Villeret une charge de 30.253
francs au total.

Un autre point relatif à l'Ecole secon-
daire retiendra l'attention des citoyens.
Il s'agira en effet de statuer sur un nou-
veau projet de règlement d'organisation
de la communauté scolaire. Datant de la
fondation de l'Ecole en 1957, le règle-
ment en vigueur ne répondait plus aux
conditions actuelles. Présidée par M.
Marc Affolter (Villeret), une Commis-
sion intercommunale d'étude a récem-
ment mis au point un nouveau projet de
règlement. Ce projet apporte deux nou-
veautés majeures, soit d'une part l'inclu-
sion dans l'exploitation de l'Ecole des
frais de déplacements par car des élèves
de Villeret et Cormoret, et d'autre part,
un nouveau plan de répartition des frais
entre les trois communes de la com-
munauté scolaire.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION
SUR L'ALIMENTATION EN EAU

Un autre règlement sera présenté à
l'assemblée. Datant de 1959, le règle-
ment relatif à l'alimentation en eau a en
effet subi une cure de rajeunissement:par
le Conseil municipal.

Un nouveau projet répondant aux der-

nières dispositions légales a été mis au
point. Ce nouveau règlement qui a reçu
l'accord de la Direction des transports,
de l'énergie et de l'économie hydraulique
du canton de Berne, est par ailleurs
complété par les tarifs y relatifs. Sans
apporter d'importants changements
pour les abonnés au Service des eaux,
cette nouvelle réglementation apportera
au Conseil municipal un instrument de
travail clair et précis. ,

RATIFICATION
Un troisième règlement retiendra l'at-

tention des citoyens. Il s'agira en effet de
ratifier le nouveau règlement d'organisa-
tion du Syndicat de l'Hôpital du district
de Courtelary. Une large procédure de
consultation a été ouverte au sein des
communes dans le cadre de l'élaboration
de cette nouvelle réglementation. Con-
formément au règlement communal d'or-
ganisation, il appartient toutefois à l'as-
semblée communale d'approuver ce nou-
veau règlement.

Un dernier point enfin sera au menu
de cette assemblée. Le Conseil municipal
propose aux citoyens d'adhérer au Grou-
pement suisse pour la population de
montagne (SAB)

Cette assemblée ordinaire de prin-

temps aura dès lors un menu très co-
pieux et il reste à souhaiter que citoyen-
nes et citoyens daignent se déplacer.

(mw)

Le Jura bernois à vol d'oiseau primé
Les membres de la Commission de lec-

ture du Comité national suisse du Grand
Prix des guides et ouvrages touristiques
ont décerné une mention à la carte du
«Jura bernois à vol d'oiseau».

Editée par l'Office du tourisme du
Jura bernois, cette carte présente d'un
seul regard l'inventaire touristique,
culturel et sportif du Jura bernois. Les
principaux chemins pédestres au départ
des localités sont tracés en rouge et ont
été soigneusement inventoriés par M.
Otto Stalder, ancien président de la
Commission de tourisme pédestre. Trois
photos en couleurs (une par district) il-
lustrent bien la variété géographique du
Jura bernois.

Le verso décrit très simplement les
principales montagnes. Les quelques
propositions d'excursions pédestres font
que la carte suffit à un touriste ou à un
groupe pour l'organisation d'une randon-
née.

Cette carte a été imprimée en 50.000
exemplaires, en français et en allemand.
Le graphisme a été réalisé par Mme Syl-
via Pittet-Jaeggi.

Le Comité national suisse a également
attribué le premier prix de catégorie au
«Marketing touristique dans le canton
de Berne». Cet ouvrage a été reconnu
comme étant le meilleur manuel touristi-
que existant. Il se veut bref et expose
l'essentiel. Il a été conçu par un groupe
cantonal de travail, formé de représen-
tants de la Direction de l'économie pu-
blique, de l'institut de recherches touris-
tiques de l'Univertsité de Berne, des as-
sociations touristiques de l'Oberland, du
Mittelland, du Laufonnais et de l'Office
du tourisme du Jura bernois.

Ces deux documents sont en vente au
secrétariat de l'OTJB, avenue de la
Poste 26,2740 Moutier, tél. 032 93 5166.

La cérémonie de remise des «prix et
mentions» du Comité national suisse du
Grand Prix des guides et ouvrages tour-
tistiques aura lieu le vendredi 3 juin 1983
à Porrentruy, sur l'invitation de la muni-
cipalité de Porrentruy dans le cadre des
manifestations du 700e anniversaire de
la ville. (comm)

Le fourrage se fait rare et les
cultures prennent du retard

L'agriculture victime des conditions météorologiques

Les pluies diluviennes qui depuis
des semaines s'abattent sur nos ré-
gions posent de difficiles problèmes
au monde rural. Ainsi, les réserves
de fourrage s'épuisent aux Fran-
ches-Montagnes et pour nombre
d'agriculteurs le dilemme se pose:
comment va-t-on nourrir le bétail?
Déjà qu'un manque de foin se fait
sentir depuis plusieurs semaines!
Lâcher le bétail dans les pâturages?

Certains ont été contraints de le
faire. Le résultat n'est pas probant.
Comme nous l'a expliqué M. Gabriel
Cattin, président de la Chambre
d'agriculture des Franches-Monta-
gnes, «les vaches mangent avec cinq
bouches ». Entendez par-là qu'elles
piétinent une bonne partie des sur-
faces herbagères. Les conséquences
sont faciles à deviner: les pâturages
sont labourés en quelques heures et
le bétail n'arrive pas à se nourrir à
sa faim.

Quant aux cultures, elles ont déjà
pris une à deux semaines de retard
puisque les trois-quarts des prairies
n'ont pas encore été ensemmencées,
si bien qu'il sera difficile peut-être
de moissonner des céréales mûres...

En Ajoie, nombre de prairies sont
inondées. L'ensilage est suspendu
depuis plusieurs jours. Dès que le
soleil aura fini de bouder, il repren-
dra. Mais d'ores et déjà, les agricul-
teurs déclarent qu'il sera de qualité
médiocre. Quant aux cultures, le
maïs est le plus touché. Sa crois-
sance est gravement perturbée. Et
de l'avis d'un cultivateur de Porren-
truy, il sera difficile de récolter
«sec». D'autant plus que certains
champs n'ont pas encore été ense-
mensés...

Si Ion ne parle pas de catastro-
phe, il est certain que des agricul-
teurs subiront des pertes sèches...
Le bétail souffre beaucoup. En
Ajoie, les vétérinaires signalent
nombre de vaches malades d'un dé-
séquilibre de l'herbage, dû à un
manque de soleil et du froid, (pve)
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Deux langages, deux préoccupations différentes
Lancement d'un contrat de bail-type dans le Jura

En matière de contrats de bail dans le Jura, disons d'emblée que c'est le
flou artistique. Les formules sont aussi diverses que «fantaisistes» et ne sont
que rarement adaptées aux réalités jurassiennes.

L'Association jurassienne de défense des locataires (AJLOCA) a élaboré
son propre projet de bail-type, faute d'avoir pu s'entendre avec les milieux
patronaux de l'immobilier.

Or, quelques jours auparavant, l'Association, jurassienne des propriétaires
fonciers et l'Association jurassienne des gérants et courtiers en immeubles,
ont publié les «règles et usages» en matière de baux à loyer, document
qu'elles ont soumis à consultation auprès de l'AJLOCA. Est-ce à dire que les
propriétaires tentent dVimposer» leur propre rédaction d'un bail-type? «Pas
du tout», selon l'un de leurs représentants, contacté hier par téléphone.

Les deux associations immobilières
ont, devant le flou artistique actuel, dé-
cidé de rédiger un bail-type à l'intention
des propriétaires et gérants d'immeubles
avant tout. Et ce, pour parer au plus ur-
gent, tant l'absence de documents de ré-
férence se fait cruellement sentir depuis
plusieurs années dans le canton du Jura.
Dans un deuxième temps, les milieux im-
mobiliers ont rédigé des «règles et usa-
ges» en matière de baux à loyer qui pour-
ront servir de base de discussion avec les
locataires, si des négociations pour l'éla-
boration d'un bail-type paritaire (qui
existe dans d'autres cantons) étaient en-
visagées en collaboration avec les asso-
ciations de défense des locataires.

Dans un communiqué, l'AJLOCA re-
grette que les milieux patronaux aient
refusé jusqu'à présent de participer à la
rédaction d'un contrat de bail-type pari-
taire.

M. René Jolidon, membre du comité
de l'AJLOCA, nous a déclaré que dans
l'idée des locataires un contrat de bail-
type devrait faire l'objet de négociations
paritaires, sans quoi les conflits seront
loin d'être évités.

P. Ve.
Voici le communiqué de l'AJLOCA:
Lors de leur assemblée annuelle, l'As-

sociation-jurassienne des propriétaires
fonciers et l'Association jurassienne des
gérants et courtiers en immeubles ont
annoncé la publication d'un document
traitant des conditions générales des rè-
gles et usages locatifs.

Devant la diversité des formules de
bail à loyer utilisées dans le Jura, for-
mules contenant très souvent des dispo-
sitions «fantaisistes», l'AJLOCA a, de-
puis , sa création, souhaité l'élaboration
d'un bail-type. Dans l'esprit de l'AJ-
LOCA, ce document ne pouvait qu'être
réalisé conjointement par les associa-
tions de propriétaires et de locataires. Il
paraît en effet logique qu'un bail à loyer
qui représente un contrat conclu par
deux parties (propriétaire et locataire)
puisse être rédigé par les deux parties
concernées et non pas «imposé» par une
partie (propriétaire), comme c'est le cas
actuellement.

Le 9 septembre 1981, dans deux lettres
adressées, l'une à l'Association juras-
sienne des propriétaires fonciers et l'au-
tre à l'Association jurassienne des gé-
rants et courtiers en immeubles, l 'AJ-
LOCA saluait la constitution de ces deux
organisations et leur proposait d'enta-
mer rapidement des pourparlers dans le
but de réaliser un bail-type jurassien.

Le 5 mars 1982, l'Asssociation des
propriétaires informait l'AJLOCA de
son intention de rédiger seule (avec les
gérants d'immeubles) un projet de bail-
type qu'elle soumettrait, par la suite à
l'Association des locataires. L 'AJLOCA
n'a pu que regretter cette attitude peu
coopérante des propriétaires. Elle dé-
plore, aujourd'hui, la méthode utilisée
par les associations de propriétaires et
de gérants pour «imposer» un nouveau
bail et placer en quelque sorte les loca-

taires et leur organisation devant un fait
accompli.

Les propriétaires et gérants d'immeu-
bles jurassiens affirment que le projet
n'est pas définitif, que l'AJLOCA -par-
tenaire privilégié - serait consultée. Le
document a été transmis à l'AJLOCA le
10 mai dernier, pour prendre con-
naissance; sans plus. Dans le même
temps, on annonce que si la discussion
devait mal tourner, les deux associa-
tions, auteurs du projet, seraient con-
traintes d'en tirer les conclusions... Le
projet est à discuter et on en recom-
mande déjà l'utilisation ! Etrange façon
d'envisager la collaboration et la concer-
tation... Les Associations de propriétai-
res et de gérants d'immeubles cherche-
raient-elles à faire échouer la négocia-
tion, qu'elles ne s'y prendraient pas au-
trement!
A réception du document des proprié-

taires, l'AJLOCA a transmis son propre
projet de bail à l'Association jurassienne
des propriétaires fonciers. Constatant le
refus des propriétaires d'élaborer en
commun avec les locataires le bail-type,
le comité de l'AJLOCA a rédigé son pro-
pre projet.

L'AJLOCA s'est attaché à présenter
une formule de bail à loyer simple,
claire, en renonçant à des dispositions
mineures et inutiles qui rendent trop
souvent un bail à loyer «indigeste» pour
un grand nombre de locataires.

Une nouvelle fois, l'AJLOCA a réitéré
à l'Association des propriétaires, sa de-
mande d'ouverture rapide de négocia-
tions pour la réalisation d'un bail-type
sur une base paritaire. Ce qui fu t  possi-
ble dans d'autres cantons (à Genève no-
tamment) doit aussi l'être dans le Jura.

Même si elle déplore la manière dont
l'affaire a été emmanchée par les repré-
sentants des milieux immobiliers, l'AJ-
LOCA est toujours disposée à entrer en
matière sur: les projets présentés. Par
contre, elle n'acceptera pas ,une formule
de bail, à la rédaction de laquelle elle
n'aurait pas participé , (comm.)

Prisons de Porrentruy

Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux ressortissants français,
incarcérés en préventive dans les
prisons de Porrentruy, ont pris la
fuite.

Ils ont scié les barreaux de la
fenêtre du réfectoire et sont des-
cendus le long de la façade à
l'aide d'une corde faite de draps
noués.

Les deux malfaiteurs avaient
agressé la tenancière du Café du
Raisin, à Aile, le 7 avril dernier,
en la menaçant d'une arme à feu.
Ce braquage leur avait rapporté
environ un millier de francs. Mais
ils avaient été arrêtés par la po-
lice peu après.

La fenêtre par laquelle les deux
détenus se sont enfouis est située
derrière le Château, à environ
une dizaine de mètres du sol. Son
aménagement, comme bien d'au-
tres, fait partie d'une série d'amé-
liorations prévues depuis long-
temps, (pve)

Deux détenus
s'évadent

Nouveau pour le Jura bernois

La section Jura bernois de la Croix-
Rouge suisse vient d'introduire un ser-
vice d'assistants et d'assistantes bénévo-
les dans son rayon d'activité. Jusqu'ici,
une cinquantaine de dames et messieurs
se sont d'ores et déjà mis à disposition.

A l'échelle nationale, le service des as-
sistants bénévoles Croix-Rouge peut
compter sur la collaboration régulière de
six mille femmes et hommes de tout âge
qui consacrent régulièrement quelques
heures par semaine où par quinzaine
pour s'occuper d'une manière ou d'une
autre de malades chroniques, de handi-
capés et de personnes âgées. Deux mille
d'entre eux sont attachés au service des
visites, et se rendent régulièrement au-
près de personnes isolées ayant besoin de
contact. 3000 autres font partie du ser-
vice des transports automobiles et met-
tent leur temps et leur voiture à disposi-
tion pour emmener chez le médecin, le
dentiste, ou simplement en promenade
des patients de ressources modestes ne
pouvant utiliser les moyens de trans-
ports publics. Quelque mille assistants et
assistantes bénévoles animent des servi-
ces de bibliothèques, s'occupent de pa-
tients traités dans les vingt-cinq centres
d'ergothérapie ambulatoire de la Croix-
Rouge ou encore participent à l'organi-
sation de diverses manifestations (excur-
sions, matinées récréatives, etc.) que les
sections de la Croix-Rouge suisse met-
tent sur pied à l'intention des personnes
âgées et handicapées.
• Les personnes qui souhaite-

raient devenir assistant ou assis-
tante bénévole sont priés de s'adres-
ser à: ' y. - ~

Croix-Rouge suisse, Section Jura
bernois, Permanence téléphonique:
bureau d'information sociale, 2608
Courtelary, <$ (039)^44 14 24. '

Un service d'assistants
bénévoles

MOUTIER

ruer a midi, un motocycliste qui
circulait près de l'hôpital n'a pas re-
marqué une voiture qui sortait du
parc de cet établissement et a heurté
cette voiture qui était pourtant à l'ar-
rêt. Transporté à l'hôpital, il est as-
sez grièvement blessé. Les dégâts
sont estimés à mille francs, (kr)

Motocycliste
grièvement blessé

Motocycliste
renversé

Hier vers midi, un accident de la
circulation s'est produit près de la
Place de Sport à Moutier. Une voi-
ture qui avait dépassé un motocy-
cliste, s'est arrêtée pour charger une
personne. Le motocycliste inattentif
l'a alors embouti par l'arrière, tom-
bant ensuite sur la chaussée. Il souf-
fre de quelques côtes fissurées mais
ses blessures ne sont pas trop gra-
ves. Lés dégâts sont estimés à cinq
cents francs, (kr)

VILLERET. - Sa famille et ses proches
rendaient récemment un dernier hommage
à Sœur Louise Gonvers.

Cette dernière s'est éteinte gentiment à
Lussy (VD) dans sa 95e année.

Sœur Gonvers fut pendant un quart de
siècle la sœur visitante de Villeret où elle a
conservé de nombreux amis. Elle arriva en
effet à Villeret en 1920.

Sœur Louise s'était bien intégrée dans
son village d'adoption. Elle était aimée et
appréciée de tous.

Elle exerça sa profession à Villeret jus-
qu'en 1944. En vingt-quatre ans, son salaire
avait passé de 233 à... 320 francs par mois.
Après ce quart de siècle de dévouement,
Sœur Louise Gonvers dut quitter sa mis-
sion pour raisons de santé. Elle passa sa re-
traite dans son canton de Vaud natal, à
Lussy plus précisément, au milieu des vi-
gnes et des vergers. A fin 1979, Sœur Gon-
vers reçut par ailleurs une délégation de
Villeret qui lui apporta les meilleurs vœux
à l'occasion de son 90e anniversaire.

A n'en pas douter, la défunte conservera
à-Villéret de nombreux amis et nombreux ¦
sont celles «t ceux qui se souviendrontàja-'
mais de ses soins, (mw) :

Carnet de deuil
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Col de Pierre-Pertuis

Hier, vers 13 h. 15, une voiture qui
descendait le col du Pierre-Pertuis a
dû freiner brutalement pour éviter
une voiture qui dépassait. Suite à ce
freinage, la voiture descendante a
été déportée au milieu de la chaussée
et a heurté deux autres véhicules qui
montaient. La collision a fait deux
blessés légers et des dégâts matériels
pour un montant de 15.000 francs.

Le conducteur fautif a pris la fuite.
(pve)

Fuite après accident
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CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Rue Neuve 8, place du Marché, tél. 039/22 12 94

BOUILLOTES CAOUTCHOUC. Tuyau caoutchouc
pour tous usages. Haute pression .

RADIATEURS AUTO, 18 à 100 mm.

TUYAUX PVC TRANSPARENTS ET ARMÉS '
de 1 à 60 mm. de diamètre

| PLAQUES CAOUTCHOUC - tapis caoutchouc

| MOUSSE de 5 à 100 mm. d'épaisseur
; rTrrT:

10 modèles de gants caoutchouc
' GANTS SPIRA - Gants cuir.

! LIENS ÉLASTIQUES TOUTES GRANDEURS
ARTICLES SANITAIRES

Cannes anglaises pour malades - Vases pour malades
Caoutchouc pour lits - Bas élastiques - Ceintures

chauffe-reins - Termarin, Dr Gibaud, etc.

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur Alfred Borel:
Madame et Monsieur Roland Molleyres-Borel, à La Chaux-de-

Fonds,
Madame et Monsieur Maurice Wenger-Borel et leurs filles Anouck

et Fabienne;
Les descendants de feu César Faivre-Gentil;
Les descendants de feu Charles Borel-Girard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Alice BOREL

née FAIVRE
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 64e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 20 mai 1983.

Selon les vœux de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Foyer 24
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 79239
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Monsieur Fernand Grand-Andrey, route de la Glane 115, 1752 Villars-sur-

Glâne;
Monsieur et Madame Philippe Grand-Crausaz et leur fils Alexandre, à La

Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Romain Grand-Cuennet, à Fribourg;
Madame Odette Grand, à Fribourg;
Les familles Grand et Decurtins;
Les familles Andrey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Madeleine GRAND
née ANDREY

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
lundi 23 mai 1 983, à l'âge de 68 ans, après une courte maladie, réconfor-
tée par la grâce des Sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 26 mai 1983 à 14 h. 30 en
l'église de Villars-sur-Glâne.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'Eglise.

L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '. 128105

LA CHAUX-DES-BREULEUX C'est moi l 'Eternel, ton Dieu qui te
prends par la main et qui te dis: ne
crains point j 'arrive à ton aide.

Esa't'e 41, v. 13.

Les familles en deuil:

Marcel Surdez; ,
Marcel Surdez et sa fille Isabelle;
Marlyse et Joseph Aubry et leurs enfants Catherine, Philippe, Gervaise et

Jean-Joseph,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Antoinette SURDEZ-GIROD
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, qui nous a quittés après
une longue et pénible maladie, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DES-BREULEUX, le 23 mai 1983.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Selon le désir de la défunte, le culte aura lieu en l'Eglise catholique
des Breuleux, suivi de l'enterrement, dans l'intimité de la famille, le jeudi
26 mai à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 128115

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE FAVRE & PERRET SA
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri CART
leur fidèle collaborateur et collègue durant de nombreuses années.

79188

Le cirque international suisse
est à La Chaux-de-Fonds, place du Gaz
avec un nouveau programme d'attractions internationales

Mercredi 25 mai à 15 h., représentation pour
enfants et familles et à 20 h.

Jeudi 26 mai, à 15 h., représentation pour enfants
et familles et à 20 h.

La tente est climatisée et bien chauffée
La ménagerie est ouverte à partir de 10 h.

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

/ NOS OFFRES AVANTAGEUSES ! \

/ TUNISIE \
/ Hammamet: \
/ Hôtel Parc Plage - Continental \
/ en chambre double douche, WC, \
/ avec pension complète \

'1 semaine: Fr. 955.- par personne I
2 semaines: Fr. 1330.- par personne
3 semaines: Fr. 1708.- par personne
Hôtel El Bousten
en chambre double, douche, WC,

\

avec pension complète
1 semaine: Fr. 870.- par personne /
2 semaines: Fr. 1155.- par personne /
3 semaines: Fr. 1442.- par personne /
Plusieurs départs par semaine. /
Ces prix sont valables pour les départs du mois de /
JUILLET. /
Tarifs encore plus favorables hors saison 28-1012 /

v Les adultes et les enfants du

Centre Pédagogique
de Malvilliers

se font un plaisir d'inviter le public à venir
visiter leurs nouveaux bâtiments lors de

. -A:. ..- . journées,-- :-̂ -:-«!»-¦*-«- - .- - t

PORTES -
OUVERTES

le vendredi 27 mai 1983:
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

le samedi 28 mai 1983:
de 9 h. à 11 h. 30

Bienvenue à chacun au CPM !

Pour tous renseignements complémentaires
au sujet de ces journées, veuillez appeler au

038/36 14 14
a '¦ 87-713

LIGUE NEUCHÂTELOISE
CONTRE LE CANCER

ouvre, à La Chaux-de-Fonds

une consultation
pour stomises

Madame Francine FELLRATH, infirmière, stomathéra-
peute diplômée du Département d'Enseignement Infir-

mier Supérieur de LYON, reçoit sur rendez-vous,
chaque

JEUDI MATIN dès 9 HEURES
rue de la Serre 12, 1 er étage

Tél. 039/28 54 55

Soins - Appareillage - Conseils - Aide physique et psy-
chique

Tous renseignements

SE REND À DOMICILE SUR DEMANDE
. 76349

Grande salle de Bevaix
vendredi 27 mai à 20 h. 30

CONCERT
du BRASS BAND

13 ÉTOILES
Prix des places Fr. 12.—

Réservation: tél. 038/46 18 55
BAL avec PUSSYCAT

79104

Pour jeune horloger-
bijoutier, cherchons

1 ou 2 layettes
bois bon état, H 80,
L50, P40 env., avec
vantail latéral à ser-
rure. Antiquaires-bro-
canteurs s'abstenir.
CHOFFLON,
tél. 021/24 91 36.

22-302 613

URGENT, à louer

STUDIO
tout confort, Fr. 290.-
charges comprises, li-
bre tout de suite.

Granges 7,
tél. 039/23 96 02.

78931

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Gorgo-

nes. 2. Ariane; Mot. 3. Variante. 4. Age;
Giotto. 5. Ré; Arena. 6. Bias; Noé. 7. Io;
Li; Daim. 8. Pirée; Le. 9. Crée; Mien. 10.
Tiers; Ilet.

VERTICALEMENT. - 1. Gavamie.
2. Orage; Ci. 3. Rire; Pré. 4. Gai; Ailier.
5. Onagraires. 6. Nénies. 7. Ton; Demi. 8.
Smetana; II. 9. Oïlée. 10. Atrocement.

DEMAIN mm

10 I
dans les S

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets I ^W

exceptés) 13003 JHr

En verre
et contre tout !
Pour les jours fastes...

Biseautage, sablage, vitrage isolant,
décorations, sous-verre, vitrine.

Pour les jours néfastes...
Une vitre cassée, un miroir éclaté, une
vitre à changer.

Un bon conseil:
ADRESSEZ-VOUS À DES
SPÉCIALISTES
MIROITERIE -VITRERIE
DU MANEGE
P. Vermuth D. Studer . /

24, rue du Manège, \. »\ / |
! tél. 039/23 43 62, <SJ\|.̂ X^

La Chaux-de-Fonds ~~~Zs7\yy-̂ 
"

78827

M AVIS MORTUAIRES M

I Pour tenir

bar
à café

I Monsieur 43 ans,
I cherche gentille
I dame seule, avec pa-
I tente. Amitié et ma-
I riage si entente.
I Ecrire sous chiffre
J M 28-300 281

PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.



Grâce à vos messages de sympa-
thie et d'amitié, les jours de sépa-
ration ont été rendus plus sereins.
Tous les visages amis présents au
cimetière sont un grand réconfort
et signe de votre amitié. Pour tout
cela, nous vous disons un chaud
merci.

LA FAMILLE DE
MADAME ALICE GAUCHAT

NEUCHÂTEL, mai 1983.
79217

BUOIMO
ANDREA

Jeudi 26 mai 1983

MESSE
Rue du Parc 47

à 19 heures.
79180

t
Monsieur et Madame Bernard

Duvoisin-Dreyfuss, leur fils
Steeve, à Orges;

Mademoiselle Eugénie Dreyfuss, à
Berne;

Monsieur et Madame Ernest
Dreyfuss et famille, à Estavayer-
le-Lac;

Monsieur René Dreyfuss, à Lully;
Monsieur et Madame Henri

Liardet-Dreyfuss et famille, à
Estavayer-le-Lac;

Madame Jeanne-Rose Jordan, à
Yverdon,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charles

DREYFUSS
leur cher papa, grand-papa, beau-
papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami, enlevé à leur tendre af-
fection le lundi 23 mai 1983,
dans sa 65e année.

Messe à l'Eglise d'Estavayer-le-
Lac le vendredi 27 mai à 10 heu-
res.

L'inhumation des cendres aura
lieu après la cérémonie au cime-
tière d'Estavayer.

Domicile de la famille:
1411 Orges.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part. 128095

Des achats de terrain à Tordre du jour
Séance du Conseil général de Travers

Le Conseil général de Travers a accepté récemment divers achats de terrains.
Premièrement, une surface de 50 m2 environ à M. Michel Pellaton, au prix de
20 fr. le m2, ceci en vue d'élargir la route accédant au lotissement du Champ
de la Pierre, améliorant par le fait la sécurité de la circulation. Une deuxième
transaction a été acceptée, concernant l'achat de 14 m2 de terrain à M. Marcel
Dubois, au prix de 15 fr. le m2, surface utilisée pour la construction de la

station de chlorage de l'eau des sources des Lacherelles,
à Vers-chez-Montandon.

On se souviendra qu'un crédit de
31.000 francs avait été accordé au
Conseil communal en date du 15 avril
1981, pour lui permettre d'obtempérer
aux exigences du laboratoire cantonal. Si
des difficultés de réglage dans la distri-
bution du chlore ont été rencontrées au
départ, elles ont maintenant été surmon-
tées, après quelques modifications dans
l'installation.

Enfin le Conseil communal est égale-
ment autorisé à acquérir de Mme Ro-

berte Pellaton, une parcelle d'environ 50
m2 de terrain au prix de 18 francs le m2,
devant permettre l'implantation de la
nouvelle station de transformation à
proximité de l'usine de M. Pierre Wyss.
Une installation provisoire avait été réa-
lisée il y a quelques années, dans le cadre
des frais courants d'entretien du réseau.
Il s'agit aujourd'hui de remplacer cet
équipement provisoire par du définitif ,
ceci pour répondre aux exigences de l'ins-
pectorat fédéral des installations en cou-

rant fort. En conséquence, le législatif a
également accepté une demande de cré-
dit de 35.000 francs, représentant le coût
d'une station préfabriquée, travaux de
maçonnerie et 50 mètres de câble, sa-
chant que la main-d'œuvre sera comprise
dans les frais courants d'entretien du ré-
seau, (ad)

Tous talents conf ondus

m mM%~m~MWê
Strindberg et Spadoni au Théâ tre abc

Le visage à demi éclairé, assis dans la
pénombre face à son miroir, face à son
passé, un homme remonte le cours d'une
vie et d'une œuvre d'écrivain. C'est
Pierre Spadoni, encore tout récemment
comédien au TPR, qui prête sa voix et
son corps à Strindberg; pour nous, «il va
ouvrir les écluses de la mémoire» de cet
auteur dramatique et romancier talen-
tueux, nous dévoiler la complexité de ses
écrits et de son inspiration. Pour ce
faite , il privilégie le texte, le met au cen-
tre de l'inquisition et joue de sa fluidité.
Le décor est sobre, sorte de chambre

triste où traînent quelques bouquins, une
bougie, une chaise et une petite table.
C'est l'univers intérieur de Strindberg, le
contexte dans lequel se débattent ses
doutes et ses folies; c'est là aussi qu'il
tente de se ressaisir, de se persuader
d'une raison valable à l'existence, à
l'écriture. En projection, sur fond de
scène et sur texture pareille à une toile
craquelée, un regard de l'extérieur, un
lecteur peut-être, ou bien le comédien de-
venu spectateur, qui donne version d i f f é -
rente des textes, en les lisant, en les dis-
tanciant.

Par ces deux facettes, un chassé-croisé
se met en place, renvoyant de l'homme à
l'auteur et vice-versa. Finalement, l'os-
mose se fait  et naît la perception pro-
fonde, presque douloureuse, d'avoir réel-
lement touché à l'âme de cet homme
prestigieux,, d'avoir partagé son désarroi
et ses inquiétudes. Car Pierre Spadoni a
mis tout son talent et une extrême ri-
gueur dans ce spectacle. Il n'a pas craint
la difficulté de Vacteur seul sur scène,
tout comme il a rapidement évacué l'en-
nui possible d'un récit à une voix. Avec
un jeu sans faille, et une présence qui
s'impose d'emblée, il recrée un univers
complet, il fait  tenir dans ce triste espace
tous les fragments d'une vie tourmentée
«... Eclats et lueurs, Johann, ou Voyage
à travers Strindberg» tel est le titre de ce
spectacle encore visible ce soir et demain
à l'abc, (ib)

(ëMmM m mm
Les rencontres de l'Association franco-suisse
d'action culturelle (AFSAC)

Le développement culturel est avant
tout l'affaire des populations locales.
Quand celles-ci s'organisent et mettent
en œuvre des projets tendant à se réap-
proprier, donc à mieux maîtriser leur ca-
dre de vie, leur environnement, leur pa-
trimoine et la vie culturelle de la collecti-
vité, c'est toute une dynamique de déve-
loppement qui se crée.

Cette dynamique existe déjà par l'ani-
mation scientifique dans le bassin
franco-suisse de la Cœuvatte.

Faire le point sur cette expérience en

cours et évoquer les possibilités d'autres
projets du côté français comme du côté
suisse sera l'objet de cette journée
d'échange et de réflexion.

La discussion s'engagera après la pré-
sentation des trois actions: étude du bas-
sin de la Cœuvatte; secteur culture
scientifique et technique du CDAC, à
Belfort; archéologie industrielle dans le
pays de Montbéliard.

L'existence dans cette région, d'ac-
tions similaires quant à la démarche,
pourra ensuite permettre d'élargir le dé-
bat aux différentes approches possibles
du développement local.

C'est ainsi qu'aura lieu à Glay, le sa-
medi 28 mai, de 10 h. 30 à 17 heures, la
cinquième rencontre de l'association. Le
Centre de rencontre de Glay est à un
quart d'heure de Porrentruy. La garde
des enfants est assurée sur place. La par-
ticipation est gratuite. Le repas est pris
en charge par l'ASF AC. (Comm.)

• Inscription et renseignements: Uni-
versité populaire jurassienne, route de
Fontenais 17, 2900 Porrentruy, (f i (066)
66 20 80 ou 66 47 55.

L animation scientifique et le cadre
de vie en milieu rural

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gll Balllod.
Rédacteurs RP:
Philippo-O. Boiltod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacquet Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruna, Sports. - Raymond Dé-
runs, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Otozi ,
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Pour Rothenthurm
Le Comité jurassien de soutien

à l'initiative de Rothenthurm or-
ganise à l'intention de la population
et de la presse jurassienne une soirée
débat-information, le jeudi 26 mai
à 20 heures au Café de la Poste à
Glovelier.

Pour cette soirée le comité a invité:
M. Nowak de Rothenthurm, prési-
dent du comité d'initiative et un re-
présentant du Département militaire
fédéral.

Des représentants des Militants
francs-montagnards et du comité ju-
rassien prendront également la pa-
role pour rappeler les problèmes
qu'ont connus les Jurassiens avec le
DMF.

D'autre part, la journée du samedi
28 mai sera spécialement consacrée à
la récolte de signatures pour l'initia-
tive de Rothenthurm. Des stands se-
ront dressés dans les principales loca-
lités du Jura. Le soir, à partir de 19
heures, des feux de solidarité avec les
gens de Rothenthurm seront allumés
aux Franches-Montagnes sur les ter-
rains rachetés au DMF, plus précisé-
ment au Bois-Rebetez-Dessus.

La population est invitée à partici-
per à cette action symbolique et à y
apporter son pique-nique, (sp, Imp)

cela va
se passer

Dans le cadre de ses exercices prati-
ques, l'Ecole d'ingénieurs des deux Bâle
procédera, à fin mai et durant la seconde
moitié du mois d'août, à la vérification
du réseau de triangulation du canton du
Jura. Il s'agit d'une technique de mensu-
ration (environ 2000 points dans le Jura)
qui permet de déterminer la situation
exacte d'un certain nombre de points qui
serviront de base pour la cartographie, le
cadastre et toutes autres mesures de ter-
rain.

La détermination des coordonnées et
de l'altiltude de ces points s'est faite
dans les années 1910. Depuis, ils sont pé-
riodiquement révisés. Comme l'indiquait
hier le Service de presse cantonal, il est
important de vérifier ce réseau à la veille
d'entreprendre de grands travaux tels
que le percement du tunnel sous Les
Rangiers (Transjurane). (ats)

Des étudiants bâlois
révisent le réseau
de triangulation du Jura

Assemblée générale à Auvernier
Association suisse des transports routiers

Apres une fort intéressante visite au
chantier de la N5 à travers Neuchâtel,
52 membres de l'ASTAG participèrent à
Auvernier à l'assemblée générale de la
section neuchâteloise, sous la présidence
de M. Jean Von Bergen.

L'ordre du jour comprenait entre au-
tres, l'adoption des statuts et la réélec-
tion du comité.

Forte de 120 membres, la section neu-
châteloise est préoccupée par l'avenir
économique. L'année 1982 fut difficile
pour les transporteurs suisses et surtout
pour les propriétaires de véhicules utili-
taires établis au canton de Neuchâtel, où
la récession économique se fait cruelle-
ment sentir.

Le véhicule utilitaire est le moyen de
transport universel pour toute distribu-
tion de denrées alimentaires et biens de
première nécessité, pour l'approvisionne-
ment des stations d'essence, l'entretien
et le déneigement des routes, l'évacua-
tion vers les décharges publiques des or-
dures ménagères et déchets industriels
ou encombrants. Et comment nos pom-
piers se déplacent-ils?

Soutenus par le comité .central d'AS-
TAG Berne, les transporteurs neuchâte-
lois agissent en défendant les intérêts du
camion au sein de divers groupements et
associations. L'ASTAG met également
l'accent sur la formation et en Suisse,

huit écoles professionnelles (dont Colom-
bier) forment actuellement des chauf-
feurs de poids lourds, avec CFC.

Par ces temps difficiles, la solidarité et
l'appui de chacun sont nécessaires. En
Suisse, 170.000 véhicules utilitaires de
toutes dimensions transportent annuel-
lement près de 300 millions de tonnes de
marchandises et de cette activité dépen-
dent plus de 200.000 places de travail.

(comm)

Mlle Manuella Manzoni,
de Fontainemelon...

... qui vient d'obtenir le diplôme
d'infirmière, et est autorisée à prati-
quer dans le canton. Mlle Manzoni
est assistante sociale à la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon où
son dévouement est très apprécié, (m)

M. et Mme Armand von Allmen,
des Loges...

...qui, demain, fêteront leurs noces
de diamant après 60 ans de mariage.

C'est à Cernier que M. von Allmen
est né le 16 août 1899, et après avoir
suivi les écoles primaires de Vilars, il
f i t  un apprentissage d'ébéniste chez
Perrenoud meubles. Suite au chô-
mage, il fu t  engagé comme domesti-
que de campagne, et f i t  la connais-
sance de Mlle Marthe Furer des Lo-
ges, qui devint sa femme. Née le 29
novembre 1899, elle travailla à FHF
comme ouvrière jusqu'à son mariage.

M. A. von Allmen a été engagé
comme cantonnier de l'Etat en 1923
et a toujours assumé ces fonctions à
La Vue-des-Alpes jusqu'au moment
où il prit sa retraite en 1964. Dans la
région, il est connu comme le «loup
blanc» et durant la dernière mobili-
sation, a fait  du service militaire à
La Vue-des-Alpes où on le surnom-
mait «Le Sénégalais» en raison de
son teint bronzé. Il se rappelle encore
les temps héroïques où il fallait une
journée entière pour passer le trian-
gle de la Main-de-La Sagne jus-
qu'aux Hauts-Geneveys, triangle qui
était tiré par 12 chevaux.

De cette heureuse union naquirent
deux enfants, Simone Vauthier qui
vit à Cernier, et Robert, qui est ins-
tallé à Neuchâtel. Simone eut deux
filles qui donnèrent elles-mêmes
naissance à deux garçons et à deux
filles, alors que Robert a eu deux gar-
çons.

C'est toujours aux Loges que les
époux von Allmen passent un heu-
reuse retraite. La fête de ce couple
sympathique se déroulera demain
dans l'intimité tandis que la fête de
famille se déroulera aux Loges, le di-
manche 29 mai, avec enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants.

Samedi dernier, une délégation du
Conseil communal de Fontaines est
venue les féliciter et leur apporter
vœux, fleurs et cadeaux.

(m - photo Schneider) ,

bravo à

L'Ecole romande d'infirmières de la
Croix-Rouge suisse «La Source» à Lau-
sanne, délivrera prochainement le di-
plôme d'infirmière en soins généraux à
deux nouvelles volées. Voici les lauréates
domiciliées dans notre région:

Mlles Catia Andelli, du Locle; Cathe-
rine Arrigo, de Peseux; Christine Cha-
vaillaz, de Delémont; Anne Gentil, de
Bassecourt; Anne Mory, de Boudry; Syl-
viane Rothenbuhler, de Neuchâtel (exa-
mens passés le 1er octobre 1982).

Mlles Béatrice Brodbeck, de Peseux;
Anne-Lise Meylan, de Serrières; Marina
Pellegrini, du Locle (examens passés le
31 mars 1983).

Nouvelles volées
d'infirmières

Jeudi de 7 h. à 19 h.

Quel tracé choisir pour relier le Val-
de-Travers au Littoral ? Au début des
années 1970, il était question de passer
par Rochefort, Coffrane et Boudevilliers.
Aujourd'hui, vu l'évolution du trafic, la
situation économique et la protection
des zones agricoles, cette liaison routière
est mise en compétition avec deux au-
tres.

Chaque automobiliste circulant jeudi
sur la T10 sera prié de s'arrêter. Des en-
quêteurs poseront quelques questions
aux conducteurs: motif du déplacement,
fréquence, origine et destination. Une
carte permettra à chaque conducteur
d'exprimer sa préférence pour une des
trois liaisons envisagées:
- Rochefort - Boudevilliers - Neuchâ-

tel (N 5);

- Rochefort - Corcelles - Neuchâtel
(N 5) ou Auvernier (N 5);
- Rochefort - Bôle - Areuse (N 5).

Le Service des ponts et chaussées
compte sur la compréhension des auto-
mobilistes pour que cette enquête se dé-
roule dans les meilleures conditions.

(sp-jjc)

Enquête à La Clusette

H AVIS MORTUAIRES LH

Samedi à 14 h. 25, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. P.-A. B., circu-
lait sur la voie sud de l'avenue Léopold-
Robert en direction ouest. A là hauteur
de la rue de Pouillerel à la phase verte de
la signalisation lumineuse, il a obliqué à
gauche. Au cours de sa manœuvre, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. M. L., des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui circulait sur l'artère sud de la-
dite avenue en direction est, et qui pré-
tend avoir passé à la phase verte de la si-
gnalisation.

Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, £J (039)
28.71.01.

Témoins recherchés

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Votre fleuriste

Mu/if ochq
Léopold-Robert 57-59. tél. 039/23 60 88

CERNIER

Les élèves de l'Ecole primaire procéde-
ront au ramassage du papier dans tout le
village, jeudi 26 mai à partir de 8 heures.

Le produit de la vente servira à finan-
cer les journées de sport de l'Ecole pri-
maire, (m) g . .. ]jf

Récupération du vieux papier



12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, magazine. 18.05
Journal du soir et actualités régiona-
les. "18.25 Sport. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Dossiers. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Sport et musique. 22.00 Blues
in the night. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Mere-
dith, d'H. Ouvrard. 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz, musi-
que et informations.).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du j our. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
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 Svizzera. 20.00 Infos. 20.02
L'Orch. de la Suisse romande, avec
Aurèle Nicolet , flûte: Mozart , Mar-
tin. 21.50 Les poètes du piano: C.
Saint-Saëns. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Mus. en Suisse romande: A...
comme Ansermet. 24.00 Infos. 0.05-
6.00 Relais Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Orch. Radiosymph. de
Bâle. 20.30 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Music-box.
24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Les jeunes et leur musique.
14.05 La revue. 14.45 Feuilleton.
15.05 R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 18.50 Emission en romanche.
19.30 Littérature. 20.05 Plaisir de la
nature. 21.00 Jazz. 22.05 Sounds.
24.00 Club de nuit.

12.30 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes: R. Meister, soprano; E.
Buckley, clavecin. 14.04 Microcos-
mos, par J.-L. Graton. 14.10 Chan-
sons. 17.05 Histoire de la musique.
18.00 Jazz. 18.30 Studio-Concert: P.
Reach, piano: 4 impromptus, Schu-
bert; Carnaval de Vienne, Schumann.
19.35 L'imprévu. 20.05 Les chants de
la terre. 20.30 10e anniversaire de la
mort de Maderna: Ensemble 2E 2M
et solistes: Maderna: Pour Ivry;
«Honeyreves»; Serenata; «V des-
pues»; Viola; Concerto. 22.30 Fré-
quence de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Schônberg, traité d'harmonie. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 L'école des parents et
des éducateurs: Variations III. 15.02
Les après-midi de France-Culture.
15.35 Nature autrefois. 16.00 Science
à l'infinitif. 16.50 French is beautiful.
17.00 Raisons d'être. 17.32 Schôn-
berg, traité d'harmonie. 18.30 Feuille-
ton: Pareils à des enfants, de M. Ber-
nard , adapt. de M. Ricaud. 19.25
Jazz. 19.30 La science en marche, par
F. Le Lionnais. 20.00 Schônberg.
22.30- 23.55 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 ' Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Le diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf. 9.05 Saute-Mou-
ton: des séquences divertissantes et
des jeux, notamment à 10.10,
L'Oreille fine.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.10 Classiques à la carte. 8.58
Minute oecuménique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 L'invité. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélection
jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur...
la santé. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: Six symphonies
de Boccherini. 2. L'insolite. 12.00
Traditions musicales de notre pays:
Le Choeur mixte Les Mouettes; Sté
d'accord. Ondina, Les Verrières.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique classique: pages de
Danzi, Weber, Reichen, Mendelssohn
et Bruch. 9.05 Radio scolaire. 9.30
Dressez l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30
Actualité littéraire. 11.00 Musique
ancienne: Monterverdi, Jacquet de la
Guerre, Albinoni , Vivaldi. 12.00 Ma-
gazine agricole.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 7.05 Orch. National
de France et P. Fontanarosa, violon:
Concerto, Sibelius. 7.45 Journal de
musique. 8.10 Orch. National de
France: 4e Symphonie, Tchaïkovski;
Roméo et Juliette, Tchaïkovski;
Concerto pour violoncelle et orch.,
Schumann. 9.05 L'oreille en colima-
çon. 9.20 Le matin des musiciens.
12.00 Le royaume de la musique: par
S. Reynaud-Zurfluh.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. L'unité italienne (4):
l'appel à l'étranger; Napoléon III et
l'unité italienne. 8.32 La Sibérie (9):
Le milieu des empires. 8.50 La vallée
aux loups. 9.07 Les matinées de
France-Culture: la littérature, par R.
Vrigny. 10.45 Questions en zigzag,
par P. Lhoste. 11.02 Les Choeurs de
Radio-France, par G. Léon.
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2: TéléScope

Magazine de la science
Bactéries pour un fromage
Le labyrinthe de l'eau

16.20 Vision 2: Escapades „
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Les Wom-
bles: Répondez, on vous parle. -
Visite d'une serrurerie

17.20 Ça roule pour vous
Trucs et̂ trouvailles. - Un peu
d'humour avec Antivol, l'Oiseau
au Sol: L'Aile coupée. - Gags à
gogo

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un
plateau:
La vie au
quotidien

A la p'tite semaine. - Un
jour chez vous. -Les livres
policiers. - Surface sensi-
ble, magaxine

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

SOS Jécoutoporte (3). Série de
dessins animés

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Football »

Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions. SV Ham-
bourg - Juventus Turin. En Eu-
rovision d'Athènes

22.15 Regards
«Je suis la vie». Présence ca-
tholique chrétienne
L'Eglise vieille-catholique s'in-
terroge à partir de cette afirma-
tion du Christ et en tire quel-
ques conclusions

22.45 Téléjournal

\MW ¦ ¦ I
10.35 Vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de France, à
Roland-Garros

12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Invités: Linda de Souza - Billy -
Les Forbans

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Electronicien. Magazine de
l'Onisep

13.50 Mer-cre-dis-moi-tout. Les
pieds au mur

13.55 Rémi: Le Miracle
14.15 Le Roi Arthur

Roi d'un Jour
14.30 Le Vol du Pélican

Les pêcheurs

14.55 Tennis
Internationaux de France, à
Roland-Garros

18.00 Jack spot
18.25 Le village dans les nuages

Fausse Alerte - M. Le Martien:
Tel est pris - La forge: L'Aqua-
mancienne

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean Amadou

19.05 Météo première
19.25 Actualités

20.00 Football
Phiale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions:
Hambourg-Juventus. En
direct d'Athènes

22.20 ou 23.05 Flash infos
22.25 ou 23.10 Tennis

Internationaux de France, à
Roland-Garros (résumé)

22.50 ou 23.35 TF1 actualités

17.00 1, 2 ou 3
Jeu pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Les chiens sauvages du Serengeti

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Football

Finale de la Coupe d'Europe des
champions: Juventus Turin - SV
Hambourg

22.15 Bjôrn J: Son Lindh
Un survol musical du monde du
flûtiste dejazz suédois

22.40 Téléjournal
22.50 Aujourd'hui au Studio 3

Nos rentes sont-elles encore assu-
rées? Débat ,

23.50 Téléjournal

marnm -  ̂i
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Aimé de son Concierge
Feuilleton. Avec: Bernard Le
Coq - Yolande Folliot

14.05 Carnets de l'aventure
De Chevaline à Coufin. Film

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: Plante un Ar-
bre - Goldorak: L'Ours polaire

15.05 Récré A2
Thème: La voiture de course.
Chapi-Chapo: L'Escargot et la
Tortue - Discopuce, avec Doro-
thée et les Récré-Amis - Matou
et Souriceau: Un Souriceau de
Course

17.10 Platine
Au programme: Elégance - Jo
Bosers - Fun Boys Three -
Etienne Daho - Michael Jack-
son -t Les numéros «1» de la se-
maine

17.45 Terre des bêtes
Magazine: Le désert du Namib

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2

20.35 Faut pas
:y : f f :: rêver

Téléfilm de Jacques Krier.
Avec: Charlîe Nelson - Zoé
Chauveau - Pierre Forget
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22.10 Résistance
Magazine des droit de l'homme

23.10 Antenne 2 dernière
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15.15 Cyclisme

Tour d'Italie: Phases finales et ar-
rivée de l'étape Pietrasanta Ma-
rina - Regio Emilia

17.45 Rockline
Magazine pop-rock en direct de
l'Angleterre

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information
21.35 Bobby Solo

A ma1 façon... mes chansons et mes
amis

22.40 Téléjournal
22.50 Mercredi-sports

Football: Juventus-Hambourg, fi-
nale de la Coupe des champions
Téléléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
Education populaire

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin

L'Affaire Tournesol: 5. Le Plon-
geon de la Mort

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence S

Invité: Francis Lalanne
21.35 Soir 3

21.55 L'Interview
Téléfilm. Avec: Arthur
Brauss - Philippe Deptari-
ehe - Christian Rauth

Une minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

Les solistes de l'Orchestre de
l'Opéra de Paris: Concerto pour
deux violoncelles en sol mineur,
Vivaldi

ŒH323E]
15.25 Enorm in Form

Aérobic pour tous
15.40 Vidéotexte
15.57 Les programmes
16.00 Informations
16.05 Anderland

Flash informations
16.35 Kiwi, Aventures en Nouvelle-

Zélande
Série

17.00 Informations
17.15 L'Illustré-Télé
17.53 Rauchende Coïts

Un Vieux Soldat (1). Série
Flash informations

18.20 Rauchende Coïts
Un Vieux Soldat

19.00 Informations
19.30 Bilan

Magazine économique
20.05 Football

Championnat d'Europe des Na-
tions

22.00 Tirage du Loto
22.05 Quel travail pour l'homme?

Documentaire
22.35 Apropos Film
23.20 Von einem Tag zum anderen

Film, avec Karin Anselm, Gerd
Bôckmann

0.50 Informations
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Expédition au royaume des

animaux
17.00 Die Spielbude

Pour les enfants
17.50 Téléjôurnal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjôurnal
20.15 Tokyo 264-4000

Documentaire de Peter Krebs
21.45 Magazine culturel
22.30 Téléjournal
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SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMAIMiQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

mercredi f̂ B&IMiMîOÏÏJ IB&ŒOÎ)
PROGRAMME ESTIVAL
DE TVR

Le programme estival de la Télévi-
sion romande, du 20 juin au 28 août
1983, comprendra une émission inti -
tulée «Télé-Club» , diffusée tous les
jours, sauf lors de retransmissions en
direct d'événements sportifs, de 17 h.
30 environ à 19 h. 05.

«Télé-Club» proposera aux télé-
spectateurs de choisir parmi 200 à
250 émissions tirées des archives de la
Télévision romande. Ces émissions
seront regroupées en 30 à 40 rubri-
ques très homogènes comportant
chacune entre 5 et 10 titres. Chaque
jour , l'émission diffusée sera dédica-
cée par un téléspectateur ou par une
personnalité qui indiquera la raison
de son choix. Ces dédicaces pourront
être de nature personnelle (offri r
l'émission à quelqu 'un) ou, au con-
traire, exprimer une opinion ou un
sentiment destiné à l'ensemble des
téléspecteurs à travers le choix de
l'émission.

Au cours de l'émission «Télé-
Club» , les spectateurs seront invités à
téléphoner pour dire s'ils veulent que,
la semaine suivante, à la même heure,
«Télé-Club» continue de diffuser les
programmes de la même rubrique ou
au contraire passer à la rubrique sui-
vante. Bien entendu, les correspon-
dants téléphoniques indiqueront en
même temps quelle émission, parmi
la liste de l'une ou de l'autre des deux
rubriques en compétition, ils souhai-
tent voir la semaine suivante. Les ru-
briques confrontées le seront de telle
sorte qu'elles correspondront à des
genres voisins et que l'on n 'impose
pas aux téléspectateurs le choix entre
des chèvres et des choux. Enfi n , cha-
que jour, un des correspondants télé-
phoniques sera tiré au hasard pour
participer à un petit jeu lui permet-
tant de gagner un prix.

Une ou deux fois par semaine, les
dédicaces des téléspectateurs seront
enregistrées par les équipes mobiles
qui sillonnneront la Suisse romande
dans le cadre de l'émission «Place du
marché». Il sera notamment possible
de déposer les dédicaces au train de
la Radio romande qui sera en liaison
constante avec les équipes TV.

Pour faire démarrer le jeu la pre-
mière semaine, du 20 au 26 juin , ce
seront des personnalités de la presse
et de la télévision qui feront les pre-
mières dédicaces, (sp - tv)

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

L'indice de demain jeudi: la
mamma.

«Télé-Club»


