
so
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le ciel restera en général cou-
vert et dés pluies auront encore lieu. Pos-
sibilité de timides éclaircies en Valais.

Sud des Alpes et Engadine: partielle-
ment ensoleille malgré de fréquents passai
ges nuageux.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: nord, nébulosité variable, souvent
forte et averses. Quelques éclaircies no-
tamment sur l'ouest. Sud, assez ensoleillé
et diminution de la tendance aux orages.

Jeudi 26 mai 1983
21e semaine, 146e jour
Fêtes à souhaiter: Philippe, Bérangère

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 46 5 h. 45
Coucher du soleil 21 h. 13 21 h. 14

Lever de la lune 21 h. 01 22 h. 08
Coucher de la lune 5 h. 41 6 h. 14
PL 20 h. 48

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 752,18 752,90
Lac de Neuchâtel 429,70 429,72

météo

Dioxine de Seveso: Noe inculpé ?

Le sénateur Noe sera-t-il inculpé ? A vec
le temps qu'il fait , ce serait de saison,' si-

non de justice. (Bélino AP)

0 L'ancien sénateur Luigi Noe, commissaire de l'organisme régional chargé
de surveiller les opérations de nettoyage de Seveso après l'explosion de 1976,
risque d'être inculpé dans le cadre de l'affaire de la dioxine.

C'est le juge Niccolo Franciosi, qui enquête sur le transfert mystérieux des
fûts de dioxine, qui a fait savoir à l'ex-siénateur qu'il était l'objet d'une procé-
dure judiciaire et risquait d'être inculpé.

Selon le juge, M. Noe aurait exercé des
pressions sur les responsables de la so-
ciété de transports Mannesmann Ita-
liana pour qu'elle expédie les fûts à
l'étranger, ceci avant même qu'un accord
soit conclu sur la manière de se débarras-
ser de la dioxine.

M. Noe a affirmé dans un communi-
qué qu'il avait toujours agi correcte-
ment: «J'ai toujours agi uniquement
dans l'intérêt de la région et des habi-
tants de Seveso».

Il a déclaré que la société suisse Givau-
dan, propriétaire de l'usine Icmesa de
Seveso, était responsable de l'élimina-
tion de la dioxine: «On nous avait ga-
ranti que les fûts allaient être enterrés
dans une carrière de craie isolée d'un
pays européen», a-t-il dit.

Par ailleurs, le Conseil régional de
Lombardie a voté la création d'une com-
mission d'enquête destinée à juger le
comportement de son président M. Giu-
seppe Guzzetti dans les négociations qui
ont précédé l'envoi à l'étranger des 41
fûts de dioxine dé Seveso. L'initiative en
revient aux conseillers municipaux du
parti communiste, de la démocratie pro-
létarienne (extrême-gauche) et du MSI
(néo-fasciste) qui ont recueilli un tiers
des voix du Conseil, nécessaire à la cons-
titution de la commission, «qui sera le
premier organisme à se pencher sérieuse-
ment en Italie sur le scandale de Seveso»
selon le conseiller régional Emilio Moli-
nari (extrême-gauche).

(ap, ats, afp)

Un nouveau marché pour les commerçants...
Enquête sur le célibat aux Etats-Unis (J)

Pendant longtemps être céliba-
taire, aux Etats-Unis, passé l'âge de
25 ans, était de mauvais ton. Qui di-
sait célibat disait presque promis-
cuité. Au pays du puritanisme le céli-
bat était suspect. Après que, dans les
années soixante, la révolution des
mœurs eut déferlé sur le pays com-
me un ouragan, les célibataires com-
mencèrent à assumer leur état et à
s'organiser.

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

C'est vers la fin des années soi-
xante que surgit à New York le mou-
vement des «singles» (célibataires):
soudain, le long de la Deuxième et
Troisième Avenue de Manhattan
surgirent des bars qui se voulaient
des lieux de rencontre où les céliba-
taires de tous les âges et de «tous les
sexes» pouvaient se rencontrer, se
parler, boire et manger ensemble,
pour nouer des liens intimes ou se
quitter sans problème.

«Dans une ville comme New York,
comment faire autrement pour rencon-
trer des gens?» me dit Anne Wellingtom,

25 ans, employée chez Max Facter. «On
est enfermé dans un cercle infernal dodo-
métro-boulot. Le soir et le week-end ont
est cloué chez soi dans un faubourg mi-
nable. Les gens du bureau ? Ça ne fait

pas un grand choix. Se faire aborder
dans la rue, ça se fait peut-être chez vous
à Paris, mais pas en Amérique. Et puis,
c'est trop dangereux, il y a trop de fous.

? Page 2

Sur le lac de Côme comme sur le Tessin et le lac Majeur, il pleut. Les oiseaux-lyres
sont en pleurs et la p lace Cavour à Côme ressemble à un grand bassin. (Bélino AP)

II pleut sur le lac de Corne

Les temps changent

(D
Révolutions industrielles, tech-

nologiques.
Pourquoi les minimise-t-on ?

Pourquoi les prend-on moins au sé-
rieux que les révolutions politi-
ques ?

Leurs retombées, dans la règle,
sont plus importantes que celles
des grandes secousses humaines.
Elles répandent peut-être moins de
sang, mais elles tuent tout autant
Par la f aim, par le désespoir qu'el-
les peuvent engendrer. Surtout,
elles modif ient plus durablement,
elles agissent davantage sur l'envi-
ronnement, sur le terrain même.

Depuis quelques années, nous
sommes entrés de plein f ouet dans
une de ces terribles révolutions
techonologiques. Nous le savons.
Les mass média parlent constam-
ment de la conjoncture qui va em-
pirant ou s'améliorant. Au f ond de
nous- mêmes, malheureusement,
nous ref usons d'en prendre cons-
cience.

Le f ait paraît toutef ois irréversi-
ble.

Désormais, de nombreux pays
asiatiques, Singapour, Hong Kong,
Taïwan, la Corée, le Japon, une
partie de la Chine et de l'Inde, pro-
duisent une f oule de marchandises,
dont la qualité est équivalente ou
meilleure que la nôtre, à des p r i x
plus bas. En raison d'une habileté
et d'une technologie pareilles à la
nôtre, d'une main-d'œuvre travail-
lant plus dur et à moindre p r i x .

Telle est la réalité. Telle nous de-
vons la regarder en f ace.

Le tableau n'est pas réjouissant,
mais ce n'est pas Une raison pour
sombrer dans le pessimisme.

Par contre, nous devons admet-
tre que, dans 10 ans, dans 20 ans, en
raison de cette révolution, nous
nous trouverons devant des boule-
versements qu'on a peine à imagi-
ner aujourd'hui, mais dont la crise
du pétrole nous a donné un avant-
goût

Tel pays qui vivait dans l'ex-
trême aisance retombera dans la
f rugalité ancestrale. Telle région
qui se targuait d'une industrie or-
gueilleuse et revendiquait sans
cesse, de nouveaux avantages, de-
vra peut-être quémander pour ne
pas tomber dans la misère.

Assurément, le retour à la pau-
vreté n'est pas irréversible pour
qui sait combattre et, surtout, en a
la volonté.

L'important, même si nous haïs-
sons le mouvement qui déplace les
lignes de notre béatitude, c'est de
nous rappeler que rien n'est acquis
pour toujours, que nous vivons
dans la mouvance, que nous som-
mes des morts-vivants dès que
nous aspirons à l'éternité.

Tout au cours de l'histoire, la ré-
volution industrielle a apporté des
changements d'existence dramati-
ques pour des millions d'êtres hu-
mains. Quelquef ois le plus grand
bien en a surgi, quelquef ois le plus
grand mal.

Nul n'est à l'abri. Mais chacun
peut lutter pour le maintien de son
bien-être. Mais pour y  parvenir, il
f aut croire en soi, en la société à la-
quelle on appartient et accepter les
bouleversements.

WiUy BRANDT

S J2__i____k______

Ecrasante majorité pour M. Kohi
Au congrès du Parti chrétien-démocrate ouest-allemand

Le chancelier Helmut Kohi, 53 ans (631 voix sur 661 voix exprimées), a été
réélu hier soir, à une écrasante majorité à la tête du parti chrétien-démocrate
(CDU), dix ans après sa première élection.

«Je demande une nouvelle fois votre confiance» , a-t-il dit dans son dis-
cours-programme de près de deux heures, hier matin, aux 780 délégués, tous
convaincus que c'est grâce à Helmut Kohi que les chrétiens-démocrates sont
revenus au pouvoir après treize ans dans l'opposition.

Le chancelier Kohi, entouré par l'ancien chancelier Kiesinger (à gauche) et par le se-
crétaire général de son parti, M. Geissler, est applaudi après sa triomphale élection.

(Bélino AP)
Le chancelier Kohi, seul candidat à la

présidence, a profité de sa position de
force pour procéder à un règlement de
compte avec M. Franz-Josef Strauss, mi-
nistre-président de Bavière et chef du
parti chrétien-social (CSU), branche ba-
varoise de la CDU, qui avait pris sa
place comme candidat-chancelier chré-
tien-démocrate aux élections générales
de 1980 en RFA.

«Le gouvernement ouest-allemand a

son siège à Bonn et le centre de décision
de la RFA est à Bonn. Celui qui veut au-
tre chose doit le dire; nous lui répon-
drons», a-t-il lancé à M. Strauss sous un
tonnerre d'applaudissements.

Après la victoire de M. Kohi aux élec-
tions du 6 mars dernier, M. Strauss a ré-
clamé un tournant dans l'Ostpolitik,
provoquant de vives réactions des parte-
naires libéraux de la coalition gouverne-
mentale.

La CDU compte d ailleurs présenter
pour la première fois aux élections euro-
péennes de 1984 ses propres candidats en
Bavière si un accord n'est pas trouvé
avec la CSU de M. Strauss pour la cons-
titution d'une liste commune.

Dans la partie de son discours consa-
crée à la politique étrangère, le chance-
lier Kohi a souligné'que l'amitié avec les
Etats-Unis, l'Alliance atlantique et
l'union de l'Europe constituaient ses
priorités. Il a d'autre part repoussé la
proposition de la Commission euro-
péenne, dans sa forme actuelle, d'une
augmentation sensible des ressources fi-
nancières propres à la CEE.

VOYAGE À MOSCOU
Concernant son voyage à Moscou le 4

juillet prochain, le chancelier a souligné
que les négociations euro-stratégiques
seront alors dans une «phase décisive».
«Je ferai tous les efforts pour contribuer
à une solution négociée à Genève», a-t-il
ajouté.

Il a cependant ajouté qu'il ne faudrait
pas attendre de «décisions spectaculaires
au terme de cette visite». Il a annoncé
d'autre part qu'il exprimera clairement
«les détériorations dans les relations est-
ouest et ses préoccupations concernant
les relations bilatérales avec l'URSS, la
RDA, la Pologne, la Tchécoslovaquie et
la Roumanie».

Le principal événement de la seconde
et dernière journée du congrès, aujour-
d'hui, devrait être le discours de M.
Strauss, (ats, afp)
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Plus de 3000 personnes évacuées
Glissements de terrain dans la Valteline

Plus de 3000 habitants de la Valteline (Alpes centrales italiennes) avaient
été évacués hier matin dans la région de Sondrio où le bilan des glissements
de terrain catastrophiques de dimanche et lundi s'établissait à 17 tués et trois
disparus.

Les équipes de secours ont en effet retrouvé mardi à Tresenda plusieurs
cadavres de personnes dont la disparition n'avait pas été signalée
jusqu'alors, ce qui a alourdi le bilan.

Le beau temps qui régnait sur la ré-
gion de Sondrio hier matin, pour la deu-
xième journée consécutive, rendait diffi-
cile la tâche des services de sécurité char-
gés de maintenir à distance les personnes
évacuées.

De nombreux habitants des villages
touchés, vignerons et agriculteurs pour
la plupart, entendaient en effet regagner
leurs propriétés pour réparer au plus vite

les dommages causés par les avalanches
à leurs cultures et à leurs vignobles qui
produisent des crus réputés dans la Pé-
ninsule.

Les autorités sont d'autant plus fer-
mes que les polémiques continuent sur la
tragédie de Valgella, près de Tresenda,
où une coulée de boue a tué cinq person-
nes lundi dans un centre pour handica-
pés qui aurait dû normalement être éva-
cué après le premier glissement de di-
manche à Tresenda, distante d'un kilo-
mètre environ.

La Valteline n'a pas été la seule région
des Alpes italiennes touchée par la vague
de mauvais temps.

Dans le Haut-Adige notamment, huit
villages sont isolés à la suite d'avalan-
ches et de glissements de terrain qui
n 'ont cependant pas fait de victimes.
Des chutes de neige ont été enregistrées
à 1700 m. d'altitude, (ats, afp)

Sécheresse
catastrophique
Dans le sud de l'Italie

La sécheresse qui sévit dans le sud de
l'Italie a déjà causé pour près d'un mil-
liard de dollars de dégâts aux cultures, a
annoncé la Confédération des cultiva-
teurs italiens.

Un porte-parole de l'organisation qui
groupe les petites et moyennes entrepri-
ses agricoles a déclaré que la sécheresse
avait notamment touché les cultures de
blé tendre, céréales, betteraves à sucre,
olives et fruits.

La Confédération agricole, qui repré-
sente les plus gros producteurs, a pour sa
part lancé un appel urgent pour une in-
tervention gouvernementale afin d'éva-
luer les pertes et indemniser les agricul-
teurs, (ap)

Corse : six touristes meurent de froid
Partis pour effectuer l'escalade du

Monte Cinto, situé dans le département
de la Haute-Corse, six personnes, dont
une adolescente, ont trouvé la mort au
cours de leur périple.

Il s'agit de trois Allemands: Reiner
Baitigner, 23 ans; Herbert-Karl Klauss,
23 ans; Joachim Lohr, 21 ans, tous trois
domiciliés en RFA, de deux Autrichiens:
Kurt Berger, 40 ans et sa fille Gabrielle,
17 ans, et d'un Français Philippe Bacon,
27 ans, domicilié à Périgueux.

Les six alpinistes avaient entrepris
leur marche vers les sommets du Cinto
lundi matin en partant du GR20 situé
près de Calenzana à 30 km. de Calvi.

En fin de matinée, les conditions at-
mosphériques s'étant considérablement
détériorées - entraînant brouillard,
pluie, grêle et vent - les randonneurs, à
priori bien mal équipés, s'étaient plus ou
moins éparpillés dans leur progression,
devenue de plus en plus difficile.

Atteint d'épuisement, les malheureux
alpinistes tentèrent de s'abriter dans des
failles naturelles dans la tourmente tou-
jours aussi violente. Dans la nuit, la tem-

pérature redescendit à moins cinq degrés
et les six personnes furent prises d'en-
gourdissement et succombèrent au froid,
ainsi que devaient l'établir les deux mé-
decins de Pont^Lecciâ CaB)- _-_-• - .--

Afghanistan

Une «mute personnelle» du spea-
ker Vladimir Dancher serait à l'ori-
gine de la diffusion répétée ces jours
derniers sur les ondes de Radio-Mos-
cou en langue anglaise, de commen-
taires critiquant l'intervention sovié-
tique en Afghanistan, selon un mem-
bre de la direction de cet organisme.

Interrogé hier par l'AFP, ce res-
ponsable a indiqué que des «sanc-
tions administratives» seraient vrai-
semblablement prises à l'encontre de
ce speaker, un des principaux pré-
sentateurs du «service mondial» de
Radio-Moscou.

Rappelons que Radio-Moscou a di-
fusé les 18 et 23 mai, des commen-
taires sur la situation en Afghanis-
tan faisant notamment état de la dé-
termination des tribus rebelles à
poursuivre «la lutte contre l'envahis-
seur soviétique», (ats, afp)

Etranges critiques

La Grande Europe avance à petits pas
Au gré des sessions

La Grande Europe avance à petits pas, au gré des sessions qui se tiennent
tantôt à Bruxelles, tantôt à Strasbourg ou ailleurs.

Les ministres de l'Agriculture du Marché commun ont ouvert, hier, une
session de deux jours. Elle est destinée à aplanir les divergences sur la politi-
que agricole. Ces divergences sont responsables du retard des négociations
sur l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la CEE. Les milieux diplomati-
ques ne croient pas à des progrès, durant ces deux jours, en raison de la divi-
sion qui sépare les pays producteurs du Sud (France, Italie et Grèce) et les
pays du Nord (Allemagne fédérale, Grande-Bretagne et Pays-Bas).

A Bruxelles encore, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui dis-
cutent sur la réforme du fonds régional européen. A ce propos, M. Genscher,
ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, a déclaré que ses partenaires
devaient changer de ton et de musique pour que le «sommet» européen de
Stuttgart ne soit pas une «marche funèbre». M. Genscher a souligné: «Ce que
j'ai entendu aujourd'hui (mercredi) était sinistre.» (ats)

Noces de sang en Esp agne
Pour une histoire de cigares

Pour une histoire de cigares, une noce
en Espagne a viré à une bagarre géné-
rale à l'arme blanche, durant laquelle
trois Gitans ont été tués et cinq autres
grièvement blessés, a-t-on appris de
source policière. Une quarantaine de
personnes participaient à la noce, à Ja-
draque, dans la province de Guadala-
jara, à 50 km. au nord-est de Madrid

Selon divers témoignages, la cérémo-
nie de mariage s'est déroulée dans l'allé-
gresse habituelle. A la f in  du repas de
noce, une vive discussion s'est élevée en-
tre les convives à propos de la distribu-
tion des cigares, jugée injuste par cer-
tains d'entre eux.

Certains invités s'estimaient lésés ont
fait mine de partir. Les autres, offensés ,

les ont vivement insultés, puis se sont
emparés des couteaux avec lesquels ils
venaient de couper les jambons offerts
au cours du repas.

Les armes blanches ont surgi de toute
part et le sang a bientôt coulé. Quand la
Garde civile est intervenue, huit Gitans
gisaient à terre, trois d'entre eux morts.
La mariée, âgée de 18 ans, a assisté, im-
puissante, à la mort de son père qui a
perdu tout son sang à ses côtés, après
avoir été poignardé par un des convives
mécontents, (ats, afp)

Menaces
sur Arafat

__

Rien ne va plus au sein de
l'OLP. M. Yasser Araf at, leader de
l'Organisation de libération de la
Palestine, s'est trouvé sérieuse-
ment mis en cause par un groupe
d'off iciers supérieurs comman-
dant les troupes palestiniennes
stationnées dans la plaine de la
Bekaa au Liban.

Cette mutinerie soudaine
conduite par des hommes in-
f luents et très bien placés dans les
instances du Fatah, l'organe diri-
geant de l'OLP, est en voie de ré-
solution. Araf at  a voulu rapide-
ment y  mettre bon ordre. Cepen-
dant l'alerte est grave dans la me-
sure où elle dénote une volonté
toujours plus aff irmée d'évincer
Yasser Araf at de la direction de
l'OLP pour lui substituer des élé-
ments nettement plus «durs» et
par là f avorables à ceux qui, dans
le monde arabe, ref usent tout
compromis et discussions avec Is-
raël dans ce casse-tête politique
qu'est le dossier du Proche-
Orient

La Syrie et la Libye sont évi-
demment les premières concer-
nées. Cette thèse se vérif ie par
l'intransigeance syrienne f ace
aux propositions des négociations
israélo-libanaises en f aveur du
retrait des troupes étrangères du
Liban et, aussi, par le rôle joué
par la Syrie dans la livraison
d'armes lourdes libyennes aux
mutins de la Bekaa.

Récemment encore, joignant la
parole au geste, le colonel Ka-
dhaf i exaltait de Tripoli «la révo-
lution des patriotes contre les ca-
pitulards»...

Ces manœuvres sont suff isam-
ment éloquentes et démontrent
qu'il f aut à tout pr ix  réduire l'in-
dépendance d'esprit et d'action de
Yasser Araf at à la tête, f inale-
ment, d'un peuple possédant une
armée structurée, à déf aut d'être
régulière, et qui joue encore et
toujours la carte la plus f avorable
aux intérêts de la cause palesti-
nienne en s'alliant à qui lui plaît
ou lui sert

Araf at s'est bien tiré d'embar-
ras une f ois de plus mais ses
«amis» arabes, la Syrie, la Libye
ou encore le sanguinaire Abou Ni-
dal n'ont pas dit leur dernier mot
et Us chercheront encore à f aire
de lui un homme sous inf luence...

Mario SESSA

Les socialistes italiens

Le Parti socialiste italien a exclu toute
possibilité de coalition avec les commu-
nistes à l'issue des prochaines élections
législatives.

«L'Avanti», quotidien du PSI, a pu-
blié hier un éditorial attribué à son pre-
mier secrétaire, M. Bettino Craxi. Il écrit
notamment: «Les conditions politiques
n'existent tout simplement pas pour la
forme d'alternative proposée par les
communistes».

Cette réponse met fin à des semaines
de spéculations dans le monde politique
italien, (ats, reuter)

«Niet» aux communistes

• KABOUL. - Sept groupes de la
guérilla afghane ont officiellement an-
noncé leur fusion en une nouvelle organi-
sation qui devra coordonner leurs opéra-
tions contre les troupes soviétiques.
• TEL AVIV. - Plusieurs prisonniers

syriens parmi les 296 capturés au Liban
par l'armée israélienne ont tenté de se
suicider le week-end dernier et ont été
hospitalisés.
• BAGDAD. - L'Irak est prêt à si-

gner un accord avec l'Iran sous les auspi-
ces des Nations Unies visant à mettre fin
aux bombardements des localités civiles.
• VIGO (Espagne). - Les douaniers

ont saisi deux bateaux battant pavillon
panaméen transportant des cigarettes
américaines de contrebande pour une va-
leur de quelque 100 millions de dollars.
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A Paris

Le ministre français de la Culture, M.
Jack Lang, a été violemment pris à par-
tie mardi soir lors des manifestations
d'étudiants à Paris et son chauffeur sé-
rieusement blessé dans la bousculade.

Le ministre a été reconnu par un
groupe de manifestants, alors que sa voi-
ture était bloquée dans un embouteillage
au quartier Latin.

Le chauffeur du ministre a été arraché
de son siège et frappé à plusieurs repri-
ses. M. Jack Lang a trouvé refuge, sous
la protection de la police, dans les locaux
avoisinants de l'ambassade de Haute-
Volta, puis chez son ami, le peintre Du-
buffet. (ats, afp)

Ministre pris à partie

Enquête sur le célibat aux Etats-Unis (I)
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Alors les «singles» c'est parfait. Ça n'en-
gage à rien. Et puis aujourd'hui on y va
de façon décontractée, pas forcément
pour chercher l'aventure sexuelle, mais
pour faire connaissance, échapper à la
solitude.

UN VÉRITABLE CLUB
De son côté, Ralph Sherman, 28 ans,

électricien et étudiant à Columbia le
soir, reconnaît aller deux fois par se-
maine, régulièrement depuis trois ans
(date à laquelle il arriva à New York de
Minneapous) dans un «singles»: «Ni
dans le but spécifique de me marier ni
dans celui de trouver une liaison stable,

mais si je trouve 1 âme sœur, tant mieux.
Je suis déjà sorti avec trois filles que j'ai
rencontré dans des «singles». C'est un
peu comme un club. On discute en
groupe, ou à deux, on échange les numé-
ros de téléphone, en attendant on passe
quand même un bon moment. Ça n'est
pas une agence. Ça n'a rien de forcé.
Bien sûr, il y a toutes sortes de gens,
dont certains bizarres. Mais j'aime
mieux ça que de moisir dans mon petit
appartement à Brooklyn devant mon
poste de télévision».

Depuis quelques années les" «singles»
se sont «améliorés». A New York, San
Francisco, Miami, Boston, Chicago ont a
vu surgir des «clubs de singles» qui ont
l'avantage, par rapport aux bars, de réu-
nir une clientèle plus homogène et d'in-
téresser cette dernière à des activités et
des thèmes précis.

LOISIRS À CHOIX
Certains clubs de célibataires sont cen-

trés autour du cinéma, d'activités sporti-
ves ou de l'ordinateur. Us offrent des dis-
cussions, des cours, des études; propo-
sent des activités en commun: cela per-
met aux célibataires de rencontrer des
personnes de l'autre sexe dans le con-
texte d'un intérêt commun et pas seule-
ment dans une perspective sentimentalo-
sexuelle. Cela permet aussi aux célibatai-
res des deux sexes de se faire des rela-
tions; préoccupation majeure aux Etats-
Unis.

«C'est comme un club de loisirs, com-
me un mini-club-Méditerranée, me dit
Frank Rich, 29 ans, qui tient sur la Deu-
xième Avenue une épicerie de luxe. Il y a
des soirées dansantes, des week-ends
dans les Caraïbes, des excursions, des soi-
rées de jeux ou de cinéma. Je sors depuis
quatre mois avec une femme de mon âge,
infirmière, que j'ai rencontré au «single
party tours» et qui est comme moi fana
de jazz. Ça colle pas mal entre nous.
Sans le club, on ne se serait jamais
connu». Des organisations comme celle-
là ne se comptent plus aux Etats-Unis.

Elles organisent des croisières, des sa-
faris. Elles publient pour leurs adhérents
des journaux les informant sur les activi-
tés projetées et sur cent questions (fisca-
les, hygiéniques, juridiques, commercia-
les) concernant les célibataires. D'après
le «Journal of Commerce» un million
d'Américains sont aujourd'hui inscrits

dans des «singles clubs» et leur confient
l'organisation de leurs loisirs avec, bien
sûr, l'espoir d'une rencontre, de courte
ou de longue durée, suivant les cas.

POUR TOUTES LES BOURSES
«Singles Sentinel» travaille par corres-

pondance, propose des fins-de-semaine
centrées sur un thème ou un voyage.

Pour y adhérer, il faut verser 50 dol-
lars par mois. Certains clubs de «singles»
sont plus sélects, partant plus chers,
d'autres sont à la portée de toutes les
bourses. Maria Charif, 24 ans, venue
d'Egypte, travaille à l'ONU et gagne si
peu qu'elle doit vivre dans un tout petit
appartement de banlieue (yonkers). «Si
je ne faisais pas partie d'un club de «sin-
gles» - 10 dollars par mois - je ne ren-
contrerais jamais personne, je n'aurais
pas avec qui sortir. Grâce à mon club -
«happy singles» -j'ai quand même ren-
contré des jeunes gens qui m'ont invité à
sortir. Pas le grand amour pour l'instant
mais quand même, on s'amuse, on fait
des choses ensemble, on rit, on bavarde.
Mon téléphone sonne. Je me dispute, je
ris. Je ne suis pas simplement une pous-
sière humaine, perdue dans ce désert im-
mense». L. W.

(A suivre)

Un nouveau marché pour les commerçants...
'
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Dans le Doubs

Par l'intermédiaire de son avocat, un
détenu de Besançon, Taieb Hakkar, a ac-
cusé des policiers de la ville de l'avoir
frappé et de lui avoir adressé des injures
racistes lors de son arrestation la se-
maine dernière.

Dans un communiqué publié mardi
soir, le parti socialiste, le Syndicat des
avocats de France et la Ligue des droits
de l'homme ont fait part de leur inten-
tion de demander l'ouverture d'une en-
quête administative. Le MRAP (Mouve-
ment contre le racisme et pour l'amitié
entre les peuples) a indiqué pour sa part
qu 'il suit l'affaire de très près.

Interrogée à propos de ces accusations,
la Direction du service régional de police
judiciaire s'est déclarée «surprise» et a
précisé qu'aucun dépôt de plainte n'a
jusqu'alors été porté à sa connaissance
ou à celle du procureur de la République.

Taieb Hakkar est impliqué dans une
affaire d'agression et de vol avec violen-
ces, (ap)

Injures racistes !

Une mère et son tus de 14 ans se sont
disputés lundi près de Besançon sur le
parcours à emprunter pour rentrer à Pa-
ris.

Elle conduisait tandis que le jeune
garçon lisait la carte routière. L'adoles-
cent devait quitter la voiture en colère.
Sa mère, qui l'avait abandonné au bord
de la route, rentrait à Paris. Le jeune
garçon regagnait à pied Besançon et se
rendait à l'hôtel où ils avaient passé le
week-end.

Les policiers de Besançon alertés ont
téléphoné à Paris pour prévenir la mère
qui, de son côté, avait entamé des recher-
ches, (ap)

Dispute familiale

A Belfort

Un mécanicien de Belfort, père de six
enfants, Jean Grandpierre, 37 ans, a été
tué mardi de cinq coups de feu par l'ami
de son ex-épouse, un ouvrier de 42 ans,
Willy Laval, a-t-on appris hier de source
policière.

La mésentente entre les deux hommes
régnait "depuis longtemps. A diverses re-
prises, les parents divorcés s'étaient mu-
tuellement enlevés leurs enfants, (ap)

Assassinat

• TÉHÉRAN. - L'URSS a expulsé
trois membres de l'ambassade d'Iran à
Moscou.

Au Pérou

Le gouvernement péruvien a proclamé
hier l'état d'urgence pendant trois jours
dans la ville de Lima et dans la province
voisine de Callao à la suite de la mutine-
rie de deux casernes de la Garde civile le
matin même à Lima, a annoncé l'agence
de presse officielle. Le gouvernement a
également décidé la suspension des ga-
ranties constitutionnelles, a ajouté
l'agence. Un millier de gardes civils sont
entrés en rébellion hier à l'aube pour ap-
puyer des revendications salariales.

(ats, afp)

Etat d'urgence

Prison de Saint-Quentin

M. Bernard Paringaux, 66 ans, gérant
de la Spédilec, la société française res-
ponsable du stockage illégal des 41 fûts
de dioxine de l'usine italienne de Seveso,
est sorti hier de la prison de Saint-Quen-
tin (nord de la France) où il était détenu
depuis le 30 mars dernier.

La mise en liberté provisoire du per-
sonnage vedette de cette rocambolesque
affaire qui a agité pendant près de deux
mois gouvernements et écologistes euro-
péens est intervenue une semaine après
la découverte des 41 fûts dans un han-
gar, à Anguilcourt-le-Sart, une localité
de 300 habitants proche de Saint-Quen-
tin, (ats, afp)

M. Paringaux
a été libéré
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I JUVENA - SPECIAL REGENERATIIMG CURE

Madame,

Il y a des moments où les femmes feraient n 'importe quoi pour
préserver leur peau du vieillissement et obtenir la disparition des
petites rides qui se manifestent brusquement. Non pas qu 'elles aient
négligé de soigner régulièrement leur peau. Ce sont généralement des
¦ circonstances défavorables - maladie, cure d' amaigrissement, stress,

excès d' alcool et de tabac ou vacances-sous un soleil de p lomb - qui
provoquent soudainement un "coup de vieillissement" sia1 le visage .

»
C'est pour ces situations bien particulières qu 'a été déve lopp é la
nouvelle SPECIAL REGENERATING CURE DE JUVENANCE, un concentré de
beauté sous forme d' ampoules; en cure, le soir, sous la crème de nuit ,
ce produit possède des vertus quasi magiques.

SPECIAL REGENERATING CURE est un produit non gras qui possède une
agréable consistance de gelée. Ve plus , -il accroît le taux d'hydratation
de la peau égalise les petites inégalités, améliore l'élasticité cutanée
et rend la peau plus résistante.

\
Tous ces effets réunis produisent en que lques semaines une réduction des
rides prématurées, une atténuation sensible des rides existantes et une
amélioration de l'élasticité et de la tonicité cutanée.

Lors de votre prochain achat de produits JUVENANCE dès Fr, 25.- nous
avons le plaisir de vous offrir en cadeau un miroir Make-up pour votre
usage personnel.

«j Nous souhaitons vous voir profiter de notre offre et vous présentons,
Madame, nos salutations sincères.

P. S. - Cette offre est valable ç̂ ~" ^̂ ç.-------̂
11
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vous trouverez toujours un très grand
choix dans les

ROBES D'ÉTÉ, JUPES COTON,
BLOUSES COURTES MANCHES et

BLAZERS - ROBES À BRETELLES

La boutique jeune
spéciale grandes tailles

40 à 60
Léopold-Robert 4, tél. 039/28 57 41

(entre la petite poste et Perroco)
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Prix très concurrentiels grâce à l'importation (directe

GALERIE I
DU I4PIS I
d'ORIENT I

Plusieurs centaines de pièces en stock

Rue de la Serre 38 La Chaux-de-Fonds

I le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • • • JI
L'action de la semaine:

brochettes et cordons i
bleus de porc i

à Fr. 2.- les 100 g. I
Beau choix de VIANDE FRAICHE

de 1re qualité
Prix spéciaux pour PIÈCES ENTIÈRES ou ARTICLES .. I

POUR LE CONGÉLATEUR
Adressez-vous en toute confiance à votre spécialiste en viande qui saura

vous conseiller judicieusement H
Toujours à votre service !

flPs
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le.Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine A

— i , i _i_aa_L

I iENTRE SA] ÏÏS " ndeaux
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~~ a____î_èB__M_«_ pour PluPart de nos taPls

il Tél. 039/28 70 75
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^A ^^_. A ''acnat d'une tondeuse WOLF-

jgW^ia^̂ ^"N_^W acompte votre ancienne tondeuse
rm^s£-,â — ^̂ »_ en ordre de marche. Vous serez

Les nouvelles tondeuses à gazon sont garantes de tonte et
de ramassage impeccables, même sur pelouse mouillée.
Votre tondeuse actuelle le fait-elle aussi?

H Si tel n'est pas le cas, venez nous trouver en qualité de
spécialistes des tondeuses WOLF: v

Toulefer S.A.
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds

PourIJPB je me
le ______ !___] décide !

Grande vente de

machines à coudre

D'OCCASION
toutes marques

révisées avec garantie

dès Fr. 190.-

¦elna
G. T0RCIVIA

Machines à coudre Elna
et Elnapress

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 89 60

Centre de couture
et de repassage

Hôtel-de-Ville 6
2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 58 93



On immergera, comme prévu, cette année
Déchets faiblement et moyennement radioactifs

Le Conseil fédéral a confirmé hier lors de sa séance hebdomadaire son in-
tention de procéder comme prévu cette année à l'immersion des déchets fai-
blement et moyennement radioactifs provenant des centrales de l'industrie
pour le solde. D'ailleurs, le chargement destiné à être immergé prochaine-
ment dans l'Atlantique, entre l'Espagne et l'Irlande républicaine, est déjà
conditionné, prêt au transport. Enveloppé dans du béton, il pèse 800 tonnes et
contient environ un kilo de matière radioactive. Afin de réduire le volume de
ces déchets, ceux provenant des centrales nucléaires sont brûlés avant d'être
conditionnés (à titre d'exemple de déchet faiblement radioactif d'une centrale
nucléaire, citons les essuie-mains en papier utilisés par le personnel à la sor-
tie de la centrale).

Naturellement, qui parle aujourd'hui en Suisse de déchets nucléaires doit
aussi parler de la CEDRA. Le Conseil fédéral le rappelle d'ailleurs dans le
communiqué qu'il a diffusé hier à l'issue de sa séance:

Afin de parvenir au plus tôt au stoc-
kage des déchets sur territoire helvéti-
que, le Conseil fédéral 'a chargé le groupe
de travail pour la gestion des déchets nu-
cléaires d'établir d'ici la fin de l'année les
plans de dépôts intermédiaires en Suisse.
En particulier pour les déchets à faible
et moyenne radioactivité ressortissant à
l'IFR, Institut fédéral de Wuerenlingen,
qui conditionne les déchets et à l'Office
fédéral de la santé publique. Ces dépôts
provisoires doivent pouvoir abriter les
déchets jusqu'à la mise en service d'un
dépôt définitif en Suisse vers 1995.

Le gouvernement invite donc égale-
ment la CEDRA à accélérer ses travaux
en vue de mettre en place, si possible
avant 1995, un dépôt définitif pour les
déchets faiblement et moyennement ra-
dioactifs.

L'Office fédéral de la santé publique
recueille chaque année les déchets autres
que ceux des centrales, comme le prévoit
l'ordonnance sur la radioprotection.

Des opérations communes d'immer-
sion dans l'Atlantique, auxquelles parti-
cipaient normalement la Belgique, la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la
Suisse ont eu lieu depuis 1969. Elles s'ap-
puyaient sur la convention dite de Lon-
dres, qui date de 1972, et à laquelle ont
adhéré 52 Etats. Le Conseil fédéral l'a
ratifiée en 1978.

L'emplacement d'immersion se trouve
dans une aire de 4000 kilomètres carrés
où la profondeur moyenne atteint 4400
m. il se situe au large des côtes espagno-
les et irlandaises, à 700 km de l'une et de
l'autre.

C'est l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (ALEA), à Vienne, qui fixe
la valeur-limite de radioactivité admise
au moment de l'immersion. Elle tient
compte du fait que n'importe quel éco-
système comprend des substances ra-
dioactives naturelles, de sorte que tout

être vivant est soumis à une certaine ir-
radiation. Les déchets immergés chaque
année par la Suisse et par d'autres pays
à l'emplacement prévu par l'AIEA repré-
sentent en moyenne moins de un pour
cent de la dose annuelle maximale ad-
mise. C'est pourquoi les experts estiment
que ces opérations, réalisées sous cont-
rôle international, sont acceptables sans
réserve.

CONTESTÉ
Quant à l'opinion publique, elle s'y op-

pose de plus en plus fortement, tant au
niveau national que sur le plan interna
tional. La contestation en fait le point de
mire de tout le débat sur la pollution des
mers. La dernière assemblée consultative
de la convention de Londres, en février
dernier, a adopté à une forte majorité -

mais sans la voix de la Suisse - une réso-
lution visant à instaurer un moratoire
dans l'immersion. Il s'agit d'une simple
recommandation qui , du point de vue du
droit international, n 'interdit pas à no-
tre pays de participer encore à des opé-
rations de ce genre, pourvu qu'il s'en
tienne aux conditions fixées.

(POB. Comm.)

Autres décisions
Voici en bref les autres décisions prises

lors de la séance d'hier du Conseil fédé-
ral:
• HARMONISATION FISCALE: le

message sur ce sujet de même que sur la
révision de l'impôt fédéral direct est
prêt. La publication aura lieu début juil-
let.
• EMPRUNTS FÉDÉRAUX:

comme avant chaque législature, le
Conseil fédéral demande au Parlement la
compétence d'émettre des emprunts afin
d'alimenter la trésorerie fédérale.
• PROGRAMME GOUVERNE-

MENTAL: la préparation des grandes
lignes pour la politique gouvernementale
de la prochaine législature a commencé.
Le rapport sera prêt en automne.
• ORGANISATIONS INTERNA-

TIONALES: le Parlement est prié d'ac-
corder un prêt de 16 millions au Comité
intergouvememental pour les migrations
(CIM) pour son nouveau siège genevois.

• ENVIRONNEMENT: la Confédé-
ration veut poursuivre sa participation
au programme des Nations Unies pour
l'environnement. Un crédit de 4,8 mil-
lions est soumis au Parlement.
• CONFÉRENCES: M. Kurt Furgler

représentera la Suisse à la conférence mi-
nistérielle de l'AELE (2 au 3 juin) en
Norvège et à la CUCED à Belgrade (juin
également).
• TIERS MONDE: le régime des

préférences douanières a été étendu à six
nouveaux pays.
• CHEMIN DE FER: proposition

est faite aux Chambres d'approuver une
extension d'un chemin de fer régional zu-
richois. Il en coûtera 15 millions à la
Confédération.
• DÉMISSION: le Conseil fédéral a

accepté celle, pour raisons de santé, de
M. Fritz Blatter, directeur de la Fabri-
que fédérale des munitions à Thoune. M.
Blatter sera transféré dans un autre ser-
vice, (ats)

Alcootest : la controverse rebondit
La controverse autour de la précision

des alcootests rebondit. Hier au cours
d'une conférence de presse organisée par
le périodique zurichois «Tell», le conseil-
ler national indépendant Franz Jaeger a
annoncé qu'il déposerait lors de la ses-
sion de juin du Parlement une interpella-
tion où il demande l'unification des mé-
thodes d'analyse d'alcool dans le sang.

Selon des précisions qui ont été appor-
tées lors de la conférence de presse, près
de 300 personnes sont chaque année
condamnées à des peines d'emprisonne-
ment pour avoir conduit un véhicule en
état d'ébriété, alors qu'en réalité, elles
n'avaient pas franchi la barre fatidique
des 0,8 pour mille. Dans un de ses arti-
cles, le périodique «Tell» met surtout en
cause les analyses sanguines effectuées
par l'Institut de médecine légale de
l'Université de Zurich (GMI).

Le GMI se charge de près de la moitié
des analyses sanguines en Suisse. Selon
un expert tessinois, le GMI ne déduit
une marge d'erreur que de 0,05 pour
mille, ce que l'Office fédéral de métrolo-
gie a considéré comme insuffisant et
alors que des spécialistes bernois ont es-
timé une marge d'erreur de 0,12 pour
mille comme admissible.

Mais r_astitut̂ _umRdis n'est pas le
seul à avoir Jtéj mis en cause. Récem-
ment, l'Office fédéral de métrologie a
fait parvenir aux différents, laboratoires
d'analyses sanguines un échantillon à
.analyser. Les résultats de l'analyse de-
vaient être communiqué à l'office jus-
qu'au 6 mai dernier. Or, sans aucune ex-
cuse, sept laboratoires n'avaient tou-
jours pas fait parvenir les résultats de
leurs analyses le 17 mai; dernier, (ats) Une enquête a été ouverte à la suite de

«l'affaire du Pénitencier cantonal valai-
san» a annoncé M. Bernard Comby, chef
du Département de l'instruction publi-
que. En effet , des passants ont découvert
en bordure de chaussée près des prisons
de Sion un lot de plaques d'imprimerie
ayant servi à imprimer les questions des
prochains examens imposés dans une
partie des classes primaires du canton.

Ces plaques étant parvenues dans les
mains de la presse, il aurait pu en résul-
ter de sérieux ennuis si elles n'avaient pu
être récupérées à temps.

«C'est une malheureuse'affaire , a dé-
claré le chef du Département. J'ai de-
mandé au Conseil d'Etat d'ouvrir une
enquête administrative par l'intermé-
diaire de l'Inspection des finances. Les
examens dont les fameuses plaques por-
taient les questions seront considérés
comme valeur simplement indicative.
Nous avons décidé de refaire toutes les
questions concernant l'admission des
élèves allant du primaire au cycle
d'orientation mais il nous a été impossi-
ble matériellement de refaire toutes les
questions des examens primaires pro-
prement dits.»

«Ces fuites par ailleurs n'ont pas tou-
ché les examens devant avoir lieu dans
le Haut-Valais. Fort heureusement, les
épreuves concernant les examens de ma-
turité et de diplôme n'ont pas été impri-
mées dans les ateliers des prisons de
Sion. Etant donné les mesures prises,
aucun ennui ne résultera de tout cela.»

M. Comby devait ajouter que des sanc-
tions seront prises à la suite de cette ro-

cambolesque affaire. On précisait en
souriant dans l'entourage de M. Comby
à propos des sanctions prévues que,
«comme il s'agit d'une faute commise
dans les prisons, il sera difficile de flan-
quer dehors les responsables...» (ats)

Valais : une malheureuse affaire

Arts graphiques
sans contrat collectif

Le contrat collectif de travail entre
l'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG) d'une part, le Syndicat
du livre et du papier (SLP) et le Syn-
dicat suisse des arts graphiques (SAG)
d'autre part, qui est arrivé à échéance
à la fin du mois d'avril dernier ne sera
pas reconduit jusqu'au 1er septembre.
C'est ce qu'a annoncé hier l'Associa-
tion suisse des arts graphiques.

Selon un communiqué, l'ASAG
avait accepté de prolonger jusqu'au
1er septembre la validité du contrat
collectif. Le Syndicat du livre et du
papier, par contre, voulait lier le pro-
longement du contrat collectif à la re-
conduction de deux autres contrats
concernant la compensation du ren-
chérissement et la saisie de textes.
Faute d'une entente à ce sujet, le Syn-
dicat du livre et du papier a finale-
ment renoncé au prolongement du
contrat collectif.

Selon ses propres déclarations,
l'ASAG est disposé a examiner le cata-
logue réduit des revendications syndi-
cales. Les acquis du contrat collectif
de 1980 et la situation économique
peu favorable réduisent cependant le
champ de manœuvre de nouvelles né-
gociations, estime l'ASAG. Pour
l'heure, les partenaires sociaux en sont
à discuter une nouvelle réglementa-
tion de la compensation du renchéris-
sement, (ats)

Les pyromanes passent aux aveux
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FAITS DIVERS 
Incendies criminels à Rothenthurm

Les deux hommes arrêtés après l'incendie de deux baraquements
militaires à Rothenthurm ont passé aux aveux, indique la gendarmerie
schwyzoise. Il s'agit de deux adversaires de la place d'armes. Arrêtés
lundi, ils ont passé aux aveux dans la journée de mardi. On poursuit
leur interrogatoire pour savoir s'ils sont impliqués dans d'autres délits.
Ils sont en détention préventive.

Samedi et lundi, le feu avait été bouté à deux baraquements de l'ar-
mée non loin de Rothenthurm et avait provoqué des dégâts pour un
montant de 45.000 francs. Pour commettre leur forfait, les deux hom-
mes avaient utilisé de l'essence.

GROS CAMBRIOLAGE
À LAUSANNE

Un important cambriolage, avec
effraction, a été commis mardi vers 5
heures, rue Saint-Laurent, à Lau-
sanne: trois malfaiteurs, selon des té-
moins alertés par le bruit, ont en-
foncé un angle de la vitrine de la Bi-
jouterie-Horlogerie Piaget avec une
camionnette et raflé tout ce qui s'y
trouvait, sans atteindre la marchan-
dise du magasin, protégée par une
deuxième vitre. Ils sont repartis avec
plus de 300.000 francs de butin, avant
que la police, alertée, ait pu arriver.

ACCIDENT MORTEL
À CHESEAUX

Hier vers 4 heures, à Vernand-
Dessus sur la route Lausanne -
Cheseaux, un automobiliste, M.
Olivier Bezençon, 26 ans, demeu-
rant à Cheseaux, a perdu la maî-
trise de sa voiture sur la chaussée
détrempée et fait plusieurs ton-
neaux avant de s'immobiliser.
Transporté au CHUV, à Lau-
sanne, il a succombé à ses blessu-
res dans la journée.

AUTOMOBILISTES BLOQUÉS
DANS LA NEIGE
À SAINTE-CROIX

On a mesuré 20 cm. de neige fraî-
che, hier en fin de matinée, à Sainte-

Croix. Il a fallu faire passer la lame
deux fois dans les rues principales.
Des automobilistes équipés de pneus
d'été - la plupart sont des frontaliers
français travaillant au village - ont
été surpris par la neige et il a fallu les
débloquer.

OLTEN:
EMPLOYÉ DES CFF TUÉ

Un accident de travail sur la li-
gne de chemin de fer Olten - Bâle
a coûté la vie à un employé CFF,
M. Pajazit Ismailoski, Yougoslave
de 27 ans. Dans la nuit de mardi à
hier, alors qu'il travaillait sur la
voie, il a été happé par un train de
marchandise.

Cet accident s'est produit alors
qu'un groupe d'ouvriers était oc-
cupé à la pose de voies. Il semble
que M. Ismailoski n'ait pas prêté
attention au signal annonçant
l'arrivée d'un train. Après le pas-
sage du convoi, les ouvriers cons-
tatèrent que M. Ismailoski n'était
pas retourné à sa place. Ils le re-
trouvèrent rapidement gisant
sans connaissance au bord de la
voie. Il ne semblait souffrir que
d'une contusion au front D fut
transporté d'urgence à l'Hôpital
cantonal d'Olten où les médecins
ne purent que constater son dé-
cès, (ats)

Accusations de corruption

Le Conseil d'Etat soleurois a rejeté les accusations portées contre
lui à propos du voyage en Espagne que lui avait offert Centrale nu-
cléaire de Goesgen SA. Dans une déclaration lue hier devant le Parle-
ment cantonal, le président du gouvernement, M. Walter Btirgi, a indi-
qué que l'accusation de corruption provenant de juges d'instruction,
«qui, dans leur ignorance et par dangereux excès de zèle, ont cru devoir
protéger l'Etat contre la corruption». Cette déclaration sera discutée
aujourd'hui par le Parlement cantonal.

M. Btirgi a vivement critiqué les procédés de l'organe d'instruction.
Celui-ci aurait d'abord envisagé d'arrêter le gouvernement in corpore
au moment de descendre de l'avion à KIoten. M. Btirgi a déclaré que
l'exécutif maintenait sa version: le voyage controversé était bel et bien
un voyage d'information. Centrale nucléaire de Goesgen SA est une
importante entreprise de la branche et un gros contribuable soleurois,
qui a investi deux milliards de francs et créé 3000 emplois. Le voyage
en Espagne a été accepté en toute bonne foi et jamais l'impression n'a
prévalu que la société attendait de son geste une contrepartie de la part
du gouvernement soleurois, du Conseil fédéral ou d'autres autorités.

Le gouvernement est unanime à penser que l'interdiction d'accepter
des cadeaux n'a pas enfreinte selon les termes du Code pénal. «Nous ne
laisserons pas une action irréfléchie et irresponsable laisser le doute ,
sfinstatler àrpropïsndu travail que nous menons depuis plusieurs an-
nées avec dévouement et plaisir», a déclaré en conclusion le président
du gouvernement soleurois. (ap)

Le gouvernement soleurois se disculpe

• Denise Grandjean, la Valai-
sanne de Monthey devenue «la dame
aux cochons» vient de recevoir une
réponse de Kurt Furgler sur le pro-
blème des petits éleveurs. Peu satis-
faite de cette réponse, Denise Grand-
jean manifestera à nouveau devant
le Palais fédéral le 1er juin prochain.
• L'accord américano-suisse signé

l'an passé et relatif aux opérations
d'initiés devrait être remplacé par
un texte législatif plus contraignant.
C'est l'avis qu'a exprimé le directeur de
la commission américaine de surveillance
de la bourse (Securities and Exchange
Commission - SEC), M. John M. Fed-
ders. S'exprimant devant une commis-
sion du Sénat, il a proposé qu'une nou-
velle législation rende non valable les rè-
gles ayant trait au secret bancaire dans
les cas de transaction de papiers-valeur.
• Deux initiatives cantonales lan-

cées par l'Alliance des indépendants
ont abouti dans le canton de Zurich.
Il s'agit de l'initiative populaire pour
une juste imposition de la famille et des
célibataires et de l'initiative populaire
pour l'application de la correction de la
progression à froid.

EN QUELQUES LIGNES

Le maréchal Mobutu Sese Seko, prési-
dent du Zaïre, actuellement en visite pri-
vée en Suisse, a été reçu hier en fin
d'après-midi par M. Pierre Aubert, prési-
dent de la Confédération et chef du Dé-
partement fédéral des Affaires étrangè-
res. Les entretiens ont porté notamment
sur la situation politique en Afrique, le
rôle du Zaïre au sein du groupe des non-
alignés et sur les relations bilatérales, a
indiqué le Département fédéral des Af-
faires étrangères, (ats)

M. Mobutu à Berne

A Genève

La Chambre d'accusation de Genève a
prolongé mercredi de trois mois la déten-
tion d'un «baron» néerlandais de 51 ans
inculpé d'escroquerie, voire d'abus de
confiance.

L'affaire porte sur 85.000 dollars, que
l'inculpé a reçus à titre de commission à
la signature d'un contrat s'élevant à 500
millions de dollars que l'inculpé s'enga-
geait à trouver auprès d'investisseurs
pour financer un projet de construction
dans un pays d'Afrique.

L'inculpé n'a pu mener à bien ce con-
trat et il est dans l'incapacité de resti-
tuer les 85.000 dollars. Il a refusé de dire
aux juges quel usage il a fait de cet ar-
gent. Selon le parquet, il s'est acheté une
voiture valant 16.000 francs. En outre, il
est inscrit à l'Office des poursuites.

Interrogé par le président de la Cham-
bre au sujet de son titre de baron, il a
précisé qu'il avait «droit à ce titre» bien
qu'il n'ait effectué aucune démarche
pour l'obtenir. L'instruction de l'affaire
ne faisant que débuter (l'inculpé a été ar-
rêté le 19 mai), la Chambre a décidé de le
maintenir en détention, (ats)

Nouvelle affaire
financière
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Dorénavant des offres de reprise
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Boulangerie • Pâtisserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier

Demain vendredi

MINI PIZZA MAISON
13,5 cm. 0
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

! AMINCISSEMENT
INSTITUT

x̂^antf tr^-ûote
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 039/28 67 37 - La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi 54843

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 -1  er étage

• La Chaux-de-Fonds
I i_.j_a__ . Xe'- (°39) 2.3-05 15 B87IB

a.

¦ESJCFF
STATION
DES GENEVEYS s/COFFRANE
Les CFF offrent à louer dès le 1.7.1983

emplacement
(surface 960 m2).
Conviendrait comme entrepôt de mar-
chandises, dépôt de containers, etc.

Voie ferrée à disposition pour arrivages
ou expéditions de toutes marchandises.

Bail de longue durée possible.

Pour traiter, s'adresser à GÉRANCE
DES CFF, avenue de la Gare 43,
Lausanne, tél. 024/42 24 74.

60-262684

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
U Chaux-de-Fonds
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Jl̂ lll î ^»séierfon C_rp ^^̂ l̂ ^^spffwarsm*n*O40

f»1 ' "C ^____J|ïlÉ : Rïîllfl__n_A96j-i— _̂_ ï̂ .—^w _̂_k_r m In? J
•?• ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂ _̂^ F -

JE cocons <. entaillés avec petits jÉ
léfauLs . >:ï :- . . ' ¦ : _#
« intéressants _ "̂ r

127 mai 1983 I
-20.00 h 1
mine vente: 1
11983, 16.00-20.00 h I

talco )
e Corgémont SA m

N

BCC - la banque sympathique

Disposez-vous de fonds que vous voulez pla-
cer de manière avantageuse ? Les titres vous
offrent de multiples possibilités.

* La BCC est votre associée
pour toutes

les opérations sur titres.

Conseils
Négociation

Garde
Gestion

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
_. 201/B3 _/

> _ 1 2301 La Chaux-de-Fonds V̂XX/̂ Avenue Léopold-Robert 50 ^̂ ^

En démonstration dans nos
2 AUDITORIUMS spécialisés:

Nouveauté.
RevoxB251.
Amplificateur intégral à
commandes digitales avec
télécommande infrarouge.

\\Wn=~ I Î-J-Zi _--f___f ?

* I

Ce nouvel amplificateur est un pupi-
tre de commande exclusif aux perfor-
mances hors du commun. 2 x 300
watts de puissance musicale sur
4 ohms, réglages séparés et précis de
sensibilité pour les 7 entrées, contrôle
permanent des fonctions par 2 micro-
processeurs et télécommande infra-
rouge. Le B251: un leader de classe
mondiale possédant un optimum de
fiabilité et de performances.• télévision J
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

•Loring parle de bruits qui courent. Qu'en-
tend-il par là?
- Ne devriez-vous pas le lui demander?
— Vous devez le savoir, Magnus. Il faut que

je démasque l'auteur de ces calomnies, com-
prenez-vous, Magnus?
- Je ne suis pas exactement dans la confi-

dence de ceux qui dirigent l'hôtel. Je ne suis
au courant de rien.

— On dit que la police souhaiterait rouvrir
une enquête. Elle aurait reçu un coup de télé-
phone anonyme. Je ne peux pas me tenir là
sans intervenir et laisser la police remettre son
nez dans cette affaire.»

Magnus se leva, ramassa un chiffon pour
éponger le café renversé, et se servit une deu-

xième tasse. Après avoir avalé une gorgée sans
doute bouillante, il traversa la pièce pour ve-
nir près de moi.

«Je me demande si vous la connaissiez. Elle
m'aurait peut-être épousé, si Floris ne lui
avait pas mis des bâtons dans les roues.

— Jamais de la vie! Pour elle, la danse était
plus importante que tout le reste.

— Non. Pas au cours de ces dernières semai-
nes. Pas à l'époque où elle vivait sous ce toit.

— Pourquoi n'habitait-elle pas l'hôtel?
— Vous devriez poser la question à Bren-

don.»
Mais Brendon n'avait rien à voir là-dedans,

et j'ignorai sa remarque.
«Je dois trouver le moyen de prouver que

ces bruits sont des calomnies.
— J'ai pardonné à Ariel. Pourquoi ne pou-

vez-vous en faire autant?» dit enfin Magnus.
Quelle singulière déclaration! Je ne compre-
nais pas ce qu'il entendait par là, et cela
n'avait aucune importance.

«Eh bien, bonne chance, Jenny. Mais l'en-
treprise risque d'être dangereuse.

— Expliquez-vous.
— Si vous pensez que quelqu'un a délibéré-

ment déplacé ce rocher afin qu'il dégringole,
et que ce quelqu'un n'est pas Ariel, pouvez-
vous me dire qui a commis cet acte? Quand on

réfute une preuve, ne doit-on pas en apporter
une autre?» demanda Magnus.

J'avais été si soucieuse d'innocenter ma
sœur que je ne m'étais pas encore demandé
qui avait assassiné Floris. Penser qu'un meur-
trier pouvait vivre à Laurel et se croire en sé-
curité était une idée bien trop macabre. Je re-
portai mon attention sur une étagère en face
de moi. Et j'examinai la jolie sculpture en
marbre représentant une tête de jeune garçon.
Quelle différence avec cette face démoniaque
aperçue dans son atelier!

«Est-ce de vous? demandai-je. Cette tête
est ravissante.
- C'est mon fils. Il est mort voici quelques

années, à l'âge de cinq ans.»
Je ressentis toute la douleur d'un père dans

cette simple constatation.
«Je suis désolée», dis-je. Et j'ajoutai, en

soupirant: «Comme le mot désolé semble im-
propre. Depuis le décès d'Ariel, les gens ne
cessent de me dire à quel point ils sont déso-
lés, et je commence à détester leurs remarques
de sympathie; La mort est irrémédiable, elle
laisse tant d'espoirs brisés derrière elle.»

Magnus ne répondit pas. Et j'examinai un
autre objet sur l'étagère. Celui-ci avait été
coulé dans le bronze, mais pour comprendre la
forme tarabiscotée je dus saisir la figurine. A

l'origine, ce devait être une danseuse, de dix
centimètres de hauteur. Une jeune fille en
tutu et en chaussons de danse, le bras arrondi
au-dessus de la tête dans une attitude classi-
que. On avait brisé la tête délicate et le visage
n'était plus qu'une masse informe.

«Que lui est-il arrivé? demandai-je.
- Floris l'a brisée», dit-il d'un ton neutre.

Mais son regard trahissait la colère. Puis il re-
prit: «Ariel n'a jamais détesté quiconque. Elle
incarnait la beauté et l'amour. Floris était ca-
pable de haine. Floris était une femme des-
tructrice, la haine était même sa plus belle
composition. Si Ariel avait péri sous ce rocher,
on n'aurait pas eu à chercher bien loin pour
trouver l'assassin.

— Mais c'est Floris qui est morte. Et ce que
vous dites est vrai. Ma sœur n'a jamais haï
personne.

— Ecoutez, Jenny. Si vous devez continuer
à vivre ici, vous feriez mieux d'oublier tout
cela. Comprenez-moi, il est trop tard, vous ne
pouvez plus rien pour Ariel, dit Magnus.
- Oh! si», m'écriai-je. Ma propre véhé-

mence m'étonna. Et je m'empressai d'ajouter:
«Si la police rouvrait l'enquête, décidait qu'il
s'agissait d'un meurtre et en accusait Ariel, le
scandale s'étendrait dans la presse du monde
entier et ma mère ne s'en remettrait jamais.

(à suivre)
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La Belle Meunière
E. Haefliger, ténor. J. E. Dàhler,

pianoforte.
Claves D 8301. Enregistrement

numérique.
Qualité technique: bonne.
On ne parle plus guère aujourd'hui

des Klein et des Berger qui, les pre-
miers, mirent partiellement ou totale-
ment en musique le cycle de La Belle
Meunière. W. Muller, l'auteur du re-
cueil, ne devait pas être mécontent, lui
qui avait noté dans son journal: «Ne sa-
chant ni jouer d'un instrument ni chan-
ter, je chante et je joue pourtant en
écrivant mes poèmes. Si je pouvais ex-
primer les mélodies qui sont en moi,
mes lieder plairaient davantage qu'ils
ne le font maintenant. Mais confiance!
il peut se trouver une âme à l'unisson de
la mienne, capable de percevoir les mé-
lodies à travers les mots 'et de me les
restituer.» Vint alors Schubert qui,
après avoir retenu la plupart des textes,
écrivit l'une de ses œuvres les plus célè-
bres. Le voyage: tel est le premier mot
qui non seulement introduit le cycle
mais résume à lui seul toute une atti-
tude du romantisme. Dans La Belle
Meunière, on sait qu'il s'annonce
d'abord joyeux mais que l'atmosphère
s'assombrit peu à peu. Le goût de
l'aventure (signe d'instabilité?) fait gra-
duellement place aux desseins des plus
funestes.

Les deux musiciens que nous atten-
dons ici ont reçu naguère, rappelons-le,
le Prix mondial du disque de Montreux
pour leur interprétation du Voyage
d'hiver. Ernst Haefliger qui poursuit sa
carrière depuis quarante ans déjà,
compense par son immense expérience
ce que sa voix peut avoir perdu en fraî-
cheur. Ce qu'il fait nous touche profon-
dément. Jôrg Ewald Dàhler, quant à
lui, recourt comme de coutume à son
pianoforte Brodmann dont les chaudes
sonorités font merveille. Comme son
partenaire, il parvient à recréer chaque
lied dans le climat qui convient le
mieux. Leur entente est une nouvelle
fois idéale. Une réussite de plus à l'actif
des deux grands artistes suisses et de la
marque Claves qui va fêter dans quel-
ques jours, à Thoune, son quinzième an-
niversaire.

Schubert:

Intégrale
des ouvertures

Orchestre Radio-symphonique de
Stuttgart, dir. P. Angerer.

FSM 93902 (3x 30). Enregistre-
ment numérique.

Qualité technique: assez bonne.
Paul Angerer qui a dirigé un concert

de l'abonnement en notre ville durant la
saison 1978-79 est homme à sortir des
sentiers battus. Les disques qu'il a enre-
gistrés pour Claves portent du moins à
le croire. En le voyant revenir à Schu-
bert, on aurait pu penser qu'il renouait
avec un répertoire plus traditionnel. Il
n'en est rien puisque, aussi étrange que
cela paraisse, les dix-sept Ouvertures
n'ont, semble-t-il, jamais été rassem-
blées. Une idée toute simple pourtant!
Lorsque le compositeur adolescent écrit
Le Diable hydrolicien, D 4, il tâte pour
la première fois de l'orchestre avec un
talent des plus prometteurs. En quel-
ques mois, il aura l'occasion d'y revenir
au moins deux fois et fera, à en juger
par l'Ouverture en ré majeur, D 12, de
fulgurants progrès. Lorsqu'il travaille,
quelque douze ans plus tard, à Fiera-
bras, D 796, il met un point final à la sé-
rie. La Belle Meunière est ébauchée et
Rosamunde va être mise en chantier.

Qu'elles soient comme la majorité
liées à des œuvres lyriques ou destinées
au concert, les Ouvertures recèlent pour
la plupart des trésors d'invention. C'est
dire quelle lacune comble ce coffret.
Malgré son intérêt, nous le considérons
toutefois comme une étape intermé-
diaire car les interprétations procurent
moins de satisfaction que la musique.
L'orchestre ne s'élève en effet pas au-
dessus d'une très honnête moyenne tan-
dis que le chef n'aborde pas ces pages
avec la grâce qui en est indissociable.
En attendant mieux, cette découverte
n'en est pas moins passionnante.

J.-C. B.

Schubert:

Vidéo: un panorama
«Première» pour les amateurs, de plus

en plus nombreux, de vidéo: le magazine
romand spécialisé «Vidéo-Revue» vient
de publier avec son lie numéro mensuel
le premier catalogue complet des casset-
tes vidéo actuellement disponibles en
Suisse romande. Outre les titres et réfé-
rences de 1250 cassettes ainsi recensées,
cet ouvrage nouveau présente les adres-
ses et conditions de plus de 180 vidéo-
clubs romands. (sp/Imp).

Hit parade

Résultat de l'enquête No 20 de la Ra-
dio-télévision suisse romande

1. Billie Jean (Michael Jackson). 2.
L'Italiano (Toto Cutugno). 3. Voyou
(Michel Berger)*. 4. Together we're
strong (Mireille Mathieu - Patrick
Duffy). 5. You can't hurry (Phil Collins).
6. Le gitan (Daniel Guichard)*. 7. Dream
on (Nazareth). 8. Last night a d.j. saved
my life (Indeep)*. 9. Let's dance (David
Bowie)*. 10. Chante (Les Forbans). 11.
Si la vie est cadeau (Corinne Hermès)*.
12. Pick up the phone (F.R. David). 13.
Succès fou (Christophe)*. 14. We've got
tonight (Kenny Rogers - Sheena Eas-
ton)**. 15. Maneater (Daryl Hall et
John Oates). 16. Ail right (Christopher
Cross). 17. Jeopardy (Greg Kihn
Band)**. 18. 99 Luftballons (Nena). 19.
Twister ma peine (Karen Cheryl)**. 20.
Comme toi (Jean-Jacques Goldman)**.
* En hausse cette semaine

** Nouveaux venus

Robert Bresson le solitaire cinéma

Interview du gagnant du Grand Prix de création au récent festival de Cannes 83
L'avant dernier film de K. Bresson «I__ DIABLE, PROBABLEMENT,

réalisé il y a six ans déjà, avait suscité beaucoup de réserve, mais nous
croyons que sa dernière œuvre L'ARGENT (1983) est l'une des plus ache-
vées que nous ayons vues durant ce dernier festival de Cannes. D s'agit du
film le plus élaboré de cet auteur, en tous points comparable à ceux que
nous considérons comme ses chefs-d'œuvre UN CONDAMNÉ A MORT
S'EST ÉCHAPPÉ, PICKPOCKET, AU HASARD BALTHASAR.

Pour ce dernier film qui a véritablement allumé la guerre civile des
passions dans les rangs des festivaliers et du public, Robert Bresson s'est
amusé à prendre son auditoire à rebrousse-poil. Il a confié à quelques-uns
ce que devait être le travail du cinéaste: la recherche des équivalences,
des transpositions entre la trop grande réalité de la bande-son et la super-
ficialité trompeuse des images. «C'est cela, explique le cinéaste, ce que doit
être le film entier, la musique de tous les jours.»

D déclare plus loin de façon abrupte «H ne s'agit pas de comprendre,
mais de sentir-.

Q. Voyant ou plutôt percevant
votre désir de vous marginaliser
par rapport à la production cou-
rante, pouvez-vous nous dire ce
que représente pour vous le ci-
néma?

R.B. Le cinéma n'est pas un art. Pas
encore. C'est uniquement un artisanat.
Il pourrait devenir quelque chose d'ad-
mirable si l'on n'en restait pas toujours
au théâtre filmé. On arrivera au ciné-
matographe lorsque l'on arrivera vrai-
ment à jongler entre le visible et l'audi-
ble; lorsque la photo qui est mensonge
et le son et leurs non-qualités respecti-
ves, lorsque l'on atteindra une certaine
osmose entre ces deux machines — la
caméra et le magnétophone — si dis-
semblables et si complémentaires. Il
est grand temps que l'on cesse d'aller
au cinéma uniquement pour apprécier
la performance d'un acteur ou d'une
actrice. Le cinématographe c'est autre
chose. Si ça ne tenait qu'à moi je crois
que j'abandonnerais de plus en plus
l'image au profit du son.

Q. Quel est le point de départ de
votre plus récent film «L'Argent?»

RB. Une telle belle nouvelle de Tols-
toï, «Le faux billet», m'a donné plus
qu'un point de départ: l'idée d'une pro-
pagation vertigineuse du Mal et le sur-
gissement final du Bien.

Q. Depuis combien de temps vou-
liez-vous tourner «L'Argent»?

RB. Il y a trois ou quatre ans, j'ai
présenté le projet de «L'Argent» à la
Commission d'avances sur recettes qui
m'a refusé la somme réglementaire que
je demandais. Au même moment,- je
cherchais aux Etats-Unis le finance-
ment d'un film qui me tenait à cœur: la
Genèse ou plutôt le début de la Genèse
depuis la création du monde jusqu'à la
tour de Babel. Je vais bientôt l'entre-
prendre.

Q. Contrairement à plusieurs de
vos œuvres, «L'Argent» est un film
à la fois violent et pessimiste...

RB. Le mot pessimiste me gêne
parce qu'on l'emploie souvent au heu
du mot lucidité. Cocteau parlait de
pessimistes gais, je suis peut-être l'un
de ceux-là.

Q. Votre dernier film évoque à la
fois certaines de vos œuvres (Pick-

pocket en particulier), et il est
d'une très grande virtuosité?

RB. J'ai travaillé à la fois d'une fa-
çon plus acharnée et plus libre, plus
impulsive. J'aime que vous sentiez que
je me suis attaché à la forme. Naturel-
lement, mes non-acteurs, vierges de
tout art dramatique, ne parlent pas

«L'Argent»
à La Chaux-de-Fonds

Le film de Robert Bresson «L'Ar-
gent» sera présenté en première pu-
blique jeudi 2 juin à 18 h. au cinéma
CORSO en présence de l'actrice
principale Caroline LANG et du
producteur Jean-Marc Henchoz.

En soirée à 20 h. 30, une rencon-
tre aura lieu avec les mêmes per-
sonnes au Club 44, et l'on pourra
découvrir des extraits des films pro-
duits par ce Neuchâtelois et parler
de cinéma, de production et d'ac-
teurs.

Cette soirée organisée par le Club
44 et la Guilde du film est ouverte à
tous.

Caroline Lang dans «L'Argent»

plus qu'il ne faut et la voix humaine, le
plus beau des fruits, prend place natu-
rellement dans le monde des bruits qui
fait pendant au monde des images.
Dans mon prochain film, la bande son
aura, je le voudrais, plus d'importance
que dans celui-ci. J'ai dit et écrit, il n'y
a pas tellement longtemps, que les
bruits devaient devenir musique. Au-
jourd'hui, je crois qu'un film tout en-
tier doit être musique, la musique de
tous les jours. Je me suis surpris, dans
ce film «L'Argent» lorsqu'il m'était
projeté au montage, de percevoir des
sons, ne percevant pas les images qui
défilaient devant mes yeux.

Q. L'idée du faux billet c'est l'ar-
rivée du Mal dans votre film?

RB. La simple idée du faux-billet
provoque une fantastique avalanche
du Mal. Le Bien surgit dans la nouvelle

de Tolstoï beaucoup plus tôt que dans
mon film. Il y a toute une partie reli-
gieuse évangélique, qui prend presque
les deux tiers de la nouvelle chez Tols-
toï. Chez moi, l'idée d'un rachat, d'une
rédemption, ne se glisse que tout à fait
à la fin.

Q. Pour la première fois il nous
semble que Robert Bresson a réa-
lisé un film d'action, est-ce que cela
vous gêne?

RB. Non. Un film est un mouvement
continu. C'est l'action interne qui est le
fil rouge. Il est possible que certains
rythmes, certaines cadences donnent
l'impression d'un film d'action. Cela ne
me gêne pas, au contraire.

Q. «L'Argent» donne l'impression
diffuse que Bresson avait un mes-
sage important à dire avec ce nou-
veau film?

RB. Aujourd'hui, il m'est difficile de
m abstraire des préoccupations de no-
tre époque. Mais je crains que ce film
«L'Argent» ne soit trop dur. En réalité,
quand on tourne pendant assez long-
temps et qu'on s'acharne à donner le
meilleur de soi, on n'a pas vraiment
d'opinion sur ce qu'on fait. On est un
ouvrier qui fait tout ce qu'il peut.

Q. Vous choisissez vos «modèles»
parmi les non-acteurs pourquoi?

RB. J'ai pu dire jadis que je les choi-
sissais pour leur ressemblance morale.
Aujourd'hui, pourvu que leur appa-
rence physique et que leur voix rendent
possible ce que j'ai imaginé, après un
essai cinématographique de quelques
minutes, ma décision est prise.

Q. Vous n'aviez pas tourné de-
puis plusieurs années, pensez- vous
que le cinéma a changé?

RB. Il devrait évoluer. Actuellement
il piétine.

(Propos recueillis à Cannes par Jean-
Pierre BROSSARD1
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philatélie par Roland Carrera

L'Office de création de timbres-poste du Liechtenstein a choisi
d'offrir les honneurs de la philatélie, au peintre local Anton Ender, figé
de 85 ans, à travers trois paysages - vues de deux villages et d'une ré-
gion des Alpes - peints il y a une trentaine d'années.

Illustration d'une œuvre picturale, mais aussi mise en valeur par le
timbre de diverses parties du Liechtenstein tel qu'il était, puisque de-
puis quelques décennies, la Principauté s'est tout de même transfor-
mée.

Ainsi, la commune de Schaan, qui
ces dernières années a connu un re-
marquable essor, apparaît-elle sous
un tout autre angle sur la vignette de
40 centimes. Le château du Guten-
berg à Balzers, devenu propriété pu-
blique a vu son environnement amé-
nagé depuis le temps où a été peint le

tableau représenté sur la valeur de 50
centimes. Par contre, le paysage du
barrage de Steg, à l'entrée des vallées
de la Samina et de Malbun ne s'est
guère modifié. On l'admirera sur le
timbre de 200 et.

Les projets de H.P. Gassner, à Va-
duz et la réalisation d'Hélio Courvoi-
sier S.A. à La Chaux-de-Fonds, met-
tent parfaitement — et même joli-
ment - en valeur ces trois tableaux,
même sur le petit format. Premier
jour d'émission: 6 juin 1983. Une
émission complétée par quatre autres
valeurs, dont on doit également l'exé-
cution au tandem HP Gassner / Hé-
lio Courvoisier S.A. a pour thème:

«Actions internationales et années
commémoratives».

La quatrième campagne du Conseil
de l'Europe dont la Principauté fait

aussi partie est dédiée à la protection
des rives et des rivages, on s'en sou-
vient. Le Liechtenstein, pour man-
quer de littoral n'en possède pas
moins de charmants rivages. La va-
leur de 20 et. rend attentif le public à

la protection des eaux courantes.
Celle de 40 et. se rapporte à un tout
autre domaine: puisque 1983 est le
«200e anniversaire de l'aéronauti-
que», le Liechtenstein ne l'a pas
ignoré et lui consacre une valeur.
Très originale est celle de 50 et. émise
pour l'année mondiale des communi-
cations, alors que celle de 80 et. est
considérée comme un pressant appel
à une aide plus étendue aux pays en
voie de développement.

Liechtenstein:
sept nouvelles valeurs pour juin
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Près de vous
Prèsdechezvous

¦

La Neuchâteloise est une grande compagnie d'assurances à deux pas
de chez vous. Compétente pour résoudre tous vos problèmes d'assu-
rances, qu'ils soient personnels ou professionnels. De l'assurance vie à
la responsabilité civile. De l'incendie à l'assurance transport, en Suisse et

^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂
à l'étranger. Avec clarté, précision et simplicité. Car nous tenons essen-

J W///////
/^^Êmv \W/////////// tiellement à un dialogue franc et direct avec vous.

/ / / / / / / / / li'̂mVSLm. TI W/////////// Près de 
vous, près de chez vous: une grande assurance -
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Représentations de LA NEUCHÂTELOISE GÉNÉRALE en Suisse: Aarau: Glaus H., Bahnhofstrasse 1,064/24 5331 • Baden: Gunter P., Wettingerstrasse 17,056/261554 • Basel: Maillard R. E/Ley Th., Steinentorstrasse 39,061/235100 •
Belllnzona : Cassina M., Largo Elvezia 2,092/25 26 53 • Bern : Fah H., Zeughausgasse 22,031 /2207 93 • Bienne : Matile M.-A., Nldaugasse 14,032/22 3933 • Burgdorf : Schneeberger P., Bahnhofstrasse 57,034/22 39 29 • La Chaux-de-Fonds :
Ducommun E„ rue Jaquet-Droz 12, 039/238844 • Chiasso: Balzaretti C, Corso San Gottardo 20, 091/445454 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont : Thiévent Ch., ch. de la Brasserie 22,066/226262 • Fribourg:
Pollien C, bd de Pérolles 22,037/813101 • Genève: Giudici G., rue du Marché 18,022/210311 • Glarus: Menzi K., Burgstrasse 5,058/612450 • Horgen: Cornioley M., Kirchstrasse 5.01/7253780 • Lausanne: Echenard R., avenue de Cour 1,
021/277771 • Luzern: Suter A., Winkelriedstrasse 25, 041/233292 • Neuchâtel : Wetzel R., rue du Musée 9, 038/246400 • Olten: Thiel G., Hubelistrasse 25, 062/226422 • Rapperswil : Hollenstein V., Zurcherstrasse 6, 055/272424 •
St. Gallen: Prader J„ Obérer Graben 3,071/231111 • Schaffhausen: Puppetti A., Vordergasse 14,053/52372 • Schwyz: Lâcher A., Haus Ratskeller, 043/212891 • Sion: Long G., avenue de la Gare 20,027/224242 • Solothurn: Schurch B.,
Niklaus-Konradstrasse 20,065/224933 • Stans: Battig J., Buochserstrasse 19,041/612104 • Thun: Wùrgler Lydia, Freienhofgasse3,033/227244 • Uster: Generalagentur, Feldhofstrasse4,01/9408087 •Weinfelden: Venzin D., Pestalozzi-
strasse12,072/22 3122 «Wil: Meier Chr.Toggenburgerstrasse 65,073/2340 23 «Winterthur: Muller M., Schutzenstrasse 42,052/2507 21 • Yverdon :Testuz J.-P., place Bel-Air 4,024/216171 «Zug: HausheerJ.,Baarerstrasse75,042/218721 •
Zurich: Lang W, Gartenstrasse 26, 01/2015650 • Principauté de Liechtenstein: Schaan: Risch W., Landstrasse 151, 075/22179.
Représentations de LA NEUCHÂTELOISE VIE en Suisse: Aarau: Schnetzler F, Bahnhofstrasse 1, 064/245331 • Baden: Marki H., Wettingerstrasse 17, 056/261554 • Basel: Buess C., Steinentorstrasse 39, 061/235100 • Belllnzona:
Cassina M., Largo Elvezia 2, 092/25 2653 • Bern: Generalagentur, Zeughausgasse 22, 031/220793 • Bienne: Bodmer M., Nidaugasse 14, 032/233303 • Brlg: Ursprung L. jr., Tunnelstrasse 26, 028/234389 • Burgdorf: Slamka-Tanner
Christine, Bahnhofstrasse 57, 034/228438 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont: Voisin R., ch. de la Brasserie 22, 066/226262 • Fribourg: Savoy C, bd de Pérolles 22, 037/223408 • Genève: Wahlé B., rue du
Marché 18,022/210109 • Horgen : Cornioley M., Kirchstrasse 5,01 /725 37 80 • Kreuzlingen : Schenkel R., Bahnhofstrasse 27,072/72 22 88 • Lausanne : Boissard B., place StiFrançois 12,021 /22 7671 • Luzern : Melli E, Winkelriedstrasse 25,
041/2334 33» Neuchâtel : EigenmannD., rue du Musée 9,038/24 64 00» Olten: Bracher G., Jurastrasse 20,062/212122 » Rapperswil: Generalagentur, Zurcherstrasse 6,055/27 24 24 «St. Gallen: CrescentiR., Obérer Graben 3,071/224788 »
Schaffhausen: Puppetti A., Vordergasse 14, 053/52372 • Schwyz : Generalagentur, Herrengasse 13, 043/211677 • Sion: Lagger J.-CI., avenue de la Gare 20,027/225914 • Solothurn: Richard F., Niklaus-Konradstrasse 20,065/224935 •
Wil: Glauser H., Obère Bahnhofstrasse 37, 073/220622 • Winterthur: Schnyder F., Schutzenstrasse 42, 052/250723 • Yverdon: Agence générale, place Bel-Air 4, 024/211109 • Zug: Reding W, Baarerstrasse 75, 042/218721 • Zurich:
Buess R„ Gartenstrasse 26, 01/2015650 • Principauté de Liechtenstein: Balzers: Gstôhl W., Heiligwies 458,075/41326.
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IVECO
Véhicules utilitaires utiles à tous.

IVECO (Suisse) SA. Oberfeldstrasse 16. 8302 KIoten - Tél. 01/81424 50

EXPOSITION - DÉMONSTRATION
Vendredi 27 et samedi 28 mai

GARAGE DE LA RUCHE
Ruche 20 - Tél. 039/ 26 44 55 - F. Haag

La Chaux-de-Fonds 79234

Abonnez-vous à L'Impartial

LA CRÉDENCE
l ANTIQUITÉS
| Meubles de style
j  et rustiques

Colette Vollert
y. 1er-Mars 4. tél. 039/28 14 36
-.* La Chaux-de-Fonds 73440 g/j 
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^KiIi;JÏ ¦̂ -̂_-s-__^L>̂ Tiî ---_-__--_i___i li ^Éfe i

3 
de-Fonds "H if* ' ï 
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Batteries
Pots

d'échappement
occasions
et neufs +

Pièces
détachées

et accessoires
pour

automobiles
de toutes
marques

et de tous
modèles
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GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition 78626

Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 28 42 80, La Chaux-de-Fonds

I ALICANTE (ESPAGNE), à 100 mètres de la
mer, à louer (minimum 2 semaines)

VILLA
4 pièces, cheminée, 2 salles d'eau, garage,
grand jardin.
Bureau: tél. 038/24 40 00
Privé: tél. 038/47 23 87. 87-3oeia A vendre ou à louer

dans village du Châ-
tiais

boulangerie^
épicerie
avec four électrique
de 3 ans, apparte-
ment de 5 pièces,
cave. Garage, dépen-
dances.
Ecrire à Gaston
JOLY, 1867 Ollon.

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds |
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Aciera: réussite d'une véritable révolution industrielle
Spectaculaire percée technologi-

que chez Aciera SA. Préparée de lon-
gue main puisqu'elle a été pensée,
conçue et démarrée après le décès du
patron de l'entreprise, M. Albert Sa-
ner, qui avait laissé à une fondation
qui porte aujourd'hui son nom, la
majorité du capital-actions dont il
était détenteur.

Réaliser une véritable révolution
technologique sans sortir de la pro-

Des débuts horlogers
Aciera doit ses origines à l'évolu-

tion de l'horlogerie et à la mécanisa-
tion de ses fabrications. En 1903,
trois mécaniciens loclois conscients
de l'intérêt que présentait cette évo-
lution de fabrications horlogères, fon-
daient le premier atelier de construc-
tion mécanique de notre région.

En 1914, l'entreprise occupait 51
mécaniciens de précision. Après la
première crise l'usine entreprenait
sous une nouvelle direction, un pro-
gramme de fabrication comprenant
des machines plus universelles et des-
tinées à une clientèle qui n'était plus
spécifiquement horlogère.

En 1943, dans des surfaces sans
cesse accrues, Aciera occupait 250
personnes. Fin 1969 l'idée d'une nou-
velle usine était lancée. En août 1973,
avec 14.112 mètres carrés de surface
utile, 105 tonnes de nouvelles machi-
nes (au total 134) étaient installées
au Crêt-du-Locle. Coût global de l'in-
vestissement, 14 millions de francs.
Actuellement l'entreprise emploie
290 personnes dont trente pour cent
de frontaliers. Elle réalise un chiffre
d'affaires moyen de 35 millions de
francs par an. ISMECA, dont elle a
pris le contrôle, mais qui travaille en
toute indépendance et non unique-
ment pour Aciera, occupe pour sa
part 75 personnes. L'arrêté Bonny et
le soutien des grandes banques de la
place ont été pour beaucoup dans le
succès de l'opération de reconversion
dont il est question aujourd'hui.

• La France et l'Irak sont parve-
nus à un accord sur la façon dont
Bagdad s'acquittera de ses dettes,
évaluées à deux milliards de dollars, à
l'égard de Paris, a indiqué le gouverne-
ment français. Selon un porte-parole du
quai d'Orsay, les discussions entre les
autorités françaises et M. Tarek Aziz,
vice-premier ministre irakien, en séjour à
Paris, ont «abouti, réglant de manière
satisfaisante les questions financières qui
étaient pendantes entre les deux pays».

duction traditionnelle de l'entreprise
suppose un réel tour de force, une
somme d'efforts immense à tous les
niveaux: direction, ingénieurs, tech-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

niciens, mécaniciens-outilleurs et à
celui des nouveaux venus informati-
ciens mathématiciens, électroni-
ciens. Sans parler de la transforma-
tion de l'appareil de production et
des capitaux à investir, de la gestion.
Bref on avait visé en 1978 un point de
l'horizon: juin 1983, c'est-à-dire la
date du 80e anniversaire de l'entre-
prise comme date d'entrée effective
et dans la pratique quotidienne du
programme défini. C'était un vérita-
ble défi, il a été relevé.

En 1978, définir des objectifs nou-
veaux dans le programme de produc-
tion alors que les rentrées de
commandes en machines tradition-
nelles, c'est-à-dire à commande ma-
nuelle, étaient encore excellentes,

n'était pas un exercice qui allait de
soi. Bien que l'on pouvait prévoir
sans risque de se tromper puisque
d'autres secteurs, dont l'horlogerie,
avaient déjà négocié le virage de
l'électronique ou de l'informatique,
qu'il faudrait y arriver un jour, il
était difficile à cette période de sa-
voir que la conjoncture précipiterait
le mouvement vers cette nécessité
première en fabrication: rationali-
ser, abaisser les coûts de production
par l'automatisation, voire la roboti-
sation. Le mérite des dirigeants
d'Aciera SA est de l'avoir compris à
temps en ayant eu la sagesse de tirer
non des conclusions théoriques seu-
lement, en passant aux actes.

La conférence de presse d'hier ma-
tin a donné, a illustré, la pleine me-
sure et l'importance de la révolution
accomplie et cela à la veille de l'ou-
verture de l'Exposition internatio-
nale de la machine-outil, la 5e EMO,
qui se tiendra à Paris du 10 au 18 juin
et où seront présentés les nouveaux
produits de l'entreprise locloise qui
se situe dans le peloton de tête mon-

dial au plan de l'état de la technique
dans ces spécialités que sont le frai-
sage, le perçage, l'usinage, en un mot
comme en cent de matériaux classi-
ques et modernes, avec des outils de
coupes perfectionnés. Seuls de très

grands producteurs américains et
japonais ont pu se lancer dans ce
qu'une société relativement modeste
au plan mondial a osé entreprendre,
chez nous.

(A suivre)

Plusieurs pays ont un secret
bancaire. Mais le secret bancaire
suisse est typiquement suisse.

PUBLICITÉ _:
63-7913 S_

-Dn Suisse, c'est souvent le citoyen
qui décide d'une augmentation de
ses impôts. Bien des étrangers
n'arrivent pas à saisir cette réalité.
Il y a ainsi des choses qui sont
typiquement suisses.

La marche de nos institutions
publiques repose sur la raison et le
sens des responsabilités du citoyen;
il peut comprendre la nécessité
d'une augmentation des impôts et
y consentir. En contrepartie , le ci-
toyen entend remplir lui-même sa
déclaration d'impôt et traiter direc-
tement avec l'autorité.

Nous voulons pouvoir dispo-
ser librement de notre argent y com-
pris le transférer, s'il le faut, à l'étran-
ger. Ce même droit est reconnu aux
étrangers qui désirent déposer leur
argent dans une-banque suisse. ;;

Notre secret bancaire s'inscrit
dans cette tradition suisse du sens

des responsabilités. Il protège la
sphère privée , mais n'est pas sans
limite. La banque doit pouvoir se
taire, mais aussi être tenue de parler,
en cas d'abus..La loi règle cela avec '
une exactitude elle aussi typique-
ment suisse.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle.

mmsm 
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 670
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1520 1520
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80000 80250
Roche 1/10 8025 8025
Asuag 60 57.—
Kuoni 5050 5030
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUSSES

A B
B. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 780 800
Swissair n. 660 670
Bank Leu p. 4300 4350
UBS p. 3260 3270
UBSn. 610 610
SBS p. 317 319
SBSn. 240 241
SBS b.p. 265 267
CS. p. 2040 2040
CS. n. 385 388
BPS 1390 1395
BPS b.p. 137 137
Adia Int. 1640 1665
Elektrowatt 2670 2670
Galenica b.p. 425 430
Holder p. 729 738
Jac Suchard 5775 5805
Landis B 1270 1290
Motor col. 570 570
Moeven p. 3225 3250
Buerhlep. 1445 1450
Buerhle n. 280 282
Buehrle b.p. 384 330
Schindler p. 2160 2140
Bâloise n. 630 635
Rueckv p. 7150 7150
Rueckv n. 3275 3280
W'thur p. 3020 3030

W'thurn. 1790 1790
Zurich p. 17125 17125
Zurich n. 10300 10375
Atel 1450 1450
BBCI-A- 1235 1295
Ciba-gy p. 1960 1965
Ciba-gy n. 812 815
Ciba-gy b.p. 1545 1550
Jelmoli 1590 1590
Hermès p. 265 255
Globus p. 2825 2825
Nestlé p. 4080 4095
Nestlé n. 2720 2620
Sandoz p. 5000 5050
Sandoz n. 1950 1955
Sandoz b.p. . 794 794
Alusuisse p. 710 725
Alusuisse n. 240 250
Sulzer n. 1680 1690

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.75 91.50
Aetna LF cas 86.50 87.25
Alcan alu 68.25 69.75
Amax 60.75 62.50
Am Cyanamid 101.50 100.—
ATT 137.— 137.50
ATL Richf 97.25 99.—
Baker Intl. C 41.25 41.25
Baxter 113.50 115.—
Boeing 76.— 76.25
Burroughs 108.— 107.50
Caterpillar 93.50 95.50
Citicorp 87.75 89.50
Coca Cola 109.50 108.50
Control Data 116.— 118.—
Du Pont 94.50 96.—
Eastm Kodak 156.— 155.50
Exxon 72.— 72.50
Fluor corp 47.— 47.75
Gén. elec 221.— 219.—
Gén. Motors 140.— 142.—
GulfOil 75.50 76.50
Gulf West 54.75 54.50
Halliburton 76.50 76.25
Homestake 71.25 72.50

Honeywell 246.50 251.—
Inco ltd 32.25 33.—
IBM 234.50 237.50
Litton 132.50 134.—
MMM 177.50 179.50
Mobil corp 63.75 63.25
Owens-Illin 69.75 70.—
Pepsico Inc 78.— 77.—
Pfizer 167.50 166.—
Phil Morris 133.— 124.50
Phillips pet 72.50 73.50
Proct Gamb 117.— 115.—
Rockwell 120.— 118.50
Schlumberger 98.75 100.—
Sears Roeb 82.25 84.—
Smithkline 140.— 141.50
Sperry corp 77.— 80.—
STD Oil ind 99.50 99.—
Sun co inc 82.50 86.75
Texaco 73.50 72.75
Wamer Lamb. 62.75 62.—
Woolworth 65.50 67.50
Xerox 96.75 97.50
Zenith radio 47.75 49.25
Akzo 43.75 44.25
Amro Bank 41.50 41.50
Anglo-am 48.50 48.—
Amgold 259.— 257.50
Mach. Bull 11.— 11.25
Cons. Goldf I 24.— 24.—
De Beers p. 18.50 18.50
De Beers n. 18.25 18.25
Gen. Shopping 540.— 542.—
Norsk Hydn. 114.50 115.—
Philips 34.25 34.75
Rio Tinto p. 19.— 19.—
Robeco 216.— 218.—
Rolinco 212.50 212.50
Royal Dutch 88.— 89.—
Sanyo eletr. 4.05 4.10
Aquitaine 47.— 47.75
Sony 31.75 31.50
Unilever NV 143.— 144.—
AEG 64.50 64.—
Basf AG 123.— 123.—
Bayer AG 114.— 115.50
Commerzbank 146.50 148.50

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 2.0550 2.0850
1 $ canadien 1.6650 1.6950
1 _ sterling 3.24 3.30
100 fr. français 27.35 28.05
100 lires -.1380 -.1420
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.8715 -.8835
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.48 1.53
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 2.05 2.11

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 436.— 439.—
Lingot 29000.— 29250.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 210.— 222.—
Double Eagle 1117.— 1207.—

CONVENTION OR

26.5.83
Plage 29400.—
Achat 28990.—
Base argent 920.—

Daimler Benz 453.— 453.—
Degussa 274.— 274.—
Deutsche Bank 272.50 272.50
DresdnerBK 155.— 154.—
Hoechst 119.50 120.—
Mannesmann 135.— 135.—
Mercedes 392.— 389.—
RweST 150.— 149.50
Schering 283.— 285.—
Siemens 279.— 277.—
Thyssen AG 68.75 69.—
VW 145.50 144.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 41 % 42%
Alcan 33% 34'/.
Alcoa 38.- 39V4
Amax 30.- 29%
Att 66V. 66V4
Atl Richfld 47% 48.-
Baker lntl 19% 19%
Boeing Co 36% 39.-
Burroughs 52% 53%
Canpac 37'A 37%
Caterpillar 45% 46'/,
Citicorp ¦ 43.- 42V.
Coca Cola 52.- 52>/2
Crown Zeller 31 Vi 32%
Dow chem. 33% 3414
Du Pont 22% 48.-
Eastm. Kodak 75% 75.-
Exxon 35.- 34%
Fluor corp 22% 22 V.
Gen.' dynamics 48% 50%
Gen.élec. 10% 106V»
Gen. Motors 68V4 68%
Genstar 25% 25%
GulfOil 37.- 36%
Halliburton 37.- 36%
Homestake 35% 35%
Honeywell i 120% 121%
Incoltd 16.- 16%
IBM 114% 115V.
ITT 39.- 39%
Litton 64% 67%
MMM 86% 87%

Mobil corp 30'/i 30.-
Owens lll 33% 35.-
Pac. gas 32'/_ 32%
Pepsico 36% 37.-
Pfizer inc 79 V4 80%
Ph. Morris 59V. 59%
Phillips pet 35% 35.-
Proct. & Gamb. 55% 54%
Rockwell int 57M 57.-
Sears Roeb 40V. 40%
Smithkline 67% 67%
Sperry corp 38% 37%
Std Oil ind 48.- 47%
Sun CO 42.- 41%
Texaco 35% 35.-
Union Carb. 71% 73%
Uniroyal 13% 14.-
US Gypsum 55% 55%
US Steel 25% 26%
UTD Technoi 68% 70V.
Warner Lamb. 29% 29%
Woolworth 32% 32%
Xeros 46% 47%
Zenith radio 24.- 23%
Amerada Hess 27V. 27%
Avon Prod 31% , 32%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 120.- 119.-
Pittston co 16% 16%
Polaroi 31% 30%
Rca corp 29.- 28%
Raytheon 51% 51.-
Dome Mines 21% 21%
Hewlet-pak 86% 86%
Revlon 35% 36'/i
Std Oil cal 38% 38.-
SuperiorOil 37.- 371.
Texas instr. 157% 158V4
Union Oil 37V. . 36%
Westingh el 471. 48%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 817 817
Canon 1360 1340
Daiwa House 550 544

Eisa! 1300 1310
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1860 1890
Fujisawap ha 1080 1100
Fujitsu 938 948
Hitachi 773 783
Honda Motor 829 830
Kangafuchi 349 352
Kansai el PW 948 950
Komatsu 497 502
Makita elct. 1040 1060
Marui 995 1010
Matsush el I 1460 1480
Matsush el W 580 587
Mitsub. ch. Ma 232 237
Mitsub. el 365 369
Mitsub. Heavy 216 217
Mitsui co 391 391
Nippon Music 661 666
Nippon Oil 870 870
Nissan Motor 726 726
Nomura sec. 701 703
Olympus opt. 1080 1090
Ricoh 783 785
Sankyo 700 699
Sanyo élect. 456 458
Shiseido 969 964
Sony 3570 3570
Takeda chem. 795 795
Tokyo Marine 493 489
Toshiba 352 358
ToyotaMotor 1140 1140

CANADA 

A B
Bell Can 27.375
Cominco 56.50
Dôme Petrol 6.875
Genstar <[_} 31.125
Gulf cda Ltd § 16.—
Imp. Oil A S 34.875
Noranda min r .i 26.875
Royal Bk cda g 33.—
Seagram co 38.75
Shell cda a 22.875
Texaco cda 1 35.—
TRS Pipe 28.625

Achat 100 DW1 Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.80 I | 27.35 | | 2.0550 | | 29000 - 29250 1 | Mai .983,310 - 583

(A = cours du 24.5.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.ln nnu, inticp uunne r» c 'j  x - îo in n *  ., i o i n ni
(B = cours du 25.5.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - DOW J0NES 'NOUS-: Précèdent: 1219.04 - Nouveau: 1229.0 1

Voici un exemple des nouveaux produits Aciera: le centre d'usinage horizontal, évo-
lut i f ,  orienté vers l'atelier flexible, concept d'avant-garde à multiprocesser avec, visi-
ble à droite de la photo, le mini-ordinateur et sur la machine, le chargeur - le
magasin - contenant les outils choisis par elle au fu r  et à mesure de l'avance des opé-
rations. Vitesse de traitement très élevée, grande capacité de mémoire, fonctions

automatiques de contrôle pour usinage sans surveillance.

Pour le p r aticien par le p r aticien
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CAPI LLAI RES ^n traitement prophylactique de votre chevelure
___ ___ *¦ g _

Av. Léopold-Robert 68 C OT PPCCCPARI  C Biosthéticien agréé
1 er étage -_.«_» - _^r_ _-l __.r_#---_» __, -_ . Av Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds à un long traitement souvent pris trop tard 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55 . ; . Tél. (039) 23 19 90Reçoivent exclusivement sur rendez-vous ! __„,„65 31-
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Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 47337

A remettre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
pour dames.

Ecrire sous chiffre 91-3312 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer

appartements
de vacances
Mayens-de-Riddes,
VS, 1500 m.
Prix avantageux.
Agence immobilière
D. Carron SA, 1914
Mayens-de-Riddes.
Tél. 027/86 37 52.
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Dans la sciure et dans la boue
Fête de lutte à la Montagne de Buttes

Deux garçons lutteurs aux prises: Florian Kurth (Vignoble) et Cédric Thiébaud
(Val-de-Travers). Ils se retrouveront exœquo au classement final. (Impar - Charrère)

A la Montagne de Buttes, la popula-
rité de la Fête alpestre de lutte suisse se
mesure en jambons. L'an dernier, par un
temps exceptionnellement beau et
chaud, les cuisiniers en ont vendu une
quinzaine. Cette année, sept seulement
ont parfumé la soupe aux pois. Le public
était donc deux fois moins nombreux:
200 personnes environ. Tout cela pour
dire que cette Fête de lutte qui s'est dé-
roulée dimanche devant la ferme de la
famille Sahli a quand même connu un
joli succès malgré le temps froid et plu-
vieux de ce drôle de printemps.

Si les spectateurs ont pataugé dans la
boue, les lutteurs combattaient dans la
sciure humide. Le spectacle n'en a pas
souffert et le combat des chefs, Evard et
Geeser, fut passionnant d'un bout à l'au-
tre - les lutteurs ne parvenant pas à se
départager.

Cette année, le Club du Vignoble s'est
particulièrement distingué. Il remporte
non seulement le challenge Perrin qui ré-
compense la meilleure équipe, mais place
deux de ses sociétaires en tête du classe-
ment des seniors. Sans parler des perfor-
mances de ses garçons lutteurs.

Juste derrière, le Club du Val-de-Tra-
vers fai t bonne figure aussi. Le régional
Jean-Marc Thiébaud a gagné le chal-
lenge Duvanel et Patrick Hinni, premier
Vallonnier chez les seniors, est cinquième
au classement. Enfin, le sympathique
Christian Matthys, entraîneur du club
vallonnier, a conquis une fort honorable
sixième place.

Voici les résultats:
Catégorie garçons lutteurs V, dès

1974: 1. Raphaël Gross (Vignoble) 38,25;
2. Christophe Guillaume (Val-de-Tra-
vers) 36,50; 3. Tell Guillaume (Val-de-
Travers) 35,25.

Catégorie garçons lutteurs IV,
1972-1973: 1. Laurent Buchs (Val-de-
Travers) 38,25; 2. Yannis Beeler (Val-de-
Travers) 37,75; 3. Michel Montandon
(Val-de-Travers) 37,75; 4. Grégory Fai-
vre (Val-de-Travers) 35,25; 5. Patrick
Bachmann (Val-de-Travers) 34.00.

Catégorie garçons lutteurs III, dès
1970-1971: 1. André-Gilles Simonet (Vi-
gnoble) 57,75; 2. Olivier Perret (Vigno-
ble) 57,00; 3. Michel Sartori (Jura ber-
nois) 55,50; 4. Florian Kurth (Vignoble)
55,25; 5. Cédric Thiébaud (Val-de-Tra-
vers) 55,25.

Catégorie garçons lutteurs II, dès
1968-1969: 1. Yves Duvanel (Le Locle)
58,00; 2. Lionel Zaugg (Vignoble) 57,00;
3. Pascal Kneuss (Jura bernois) 56,25; 4.
Pascal Payeur (La Chaux-de-Fonds)
56,25; 5. Sephan Mceschler (Jura ber-
nois) 55,50.

Catégorie seniors: 1. Henri Evard
(Vignoble) 58,50; 2. Peter Geeser (Vigno-
ble) 58,25; 3. Bernard Kuenzi (Val-de-
Ruz) 57,00; 4a. Jean-Marc Thiébaud
(Val-de-Travers) 56,75; 4b. Patrick Gi-
rard (Le Locle) 56,75; 5. Patrick Hinni
(Val-de-Travers) 56,50.

Challenge individuel «Duvanel»:
Jean-Marc Thiébaud (Val-de-Travers).

Challenge par club «W, Perrin»: 1.
Vignoble 172,50 points; 2. Val-de-Tra-
vers 169,50; 3. Le Locle 166,75; 4. Jura
bernois 166,50; 5. Val-de-Ruz 165,50; 6.
La Chaux-d-Fonds 160,25. (jjc)

Réponse au FC Sup erga
TRIBUNE LIBRE

Nous n'avons pas été surpris de la
Tribune libre que vous avez fai t  paraître
dans les colonnes de «L'Impartial» du 20
mai 1983. Nous ne pouvons pas, bien en-
tendu, ne pas y donner de réponse. Nous
sommes locataires prioritaires et privilé-
giés des installations de La Charrière.
Nous avons durant cet hiver, mis d'énor-
mes moyens en route, afin de débarras-
ser le terrain, de La Charrière de la
neige. Nous avons collaboré avec les ser-
vices de la commune pour faire le maxi-
mum afin de le mettre en état après qu'il
ait eu souffert.

Nous nous sentons responsables vis-
à-vis de la commune de La Chaux-de-
Fonds, de conserver les installations
qu'elle met à notre disposition, dans le
meilleur état possible. Dans ce but, nous
avons refusé à toutes nos équipes l'utili-
sation de notre terrain principal. Dans
notre idée, il n était donc pas question
d'en laisser l'usage à un autre club, alors
que nous pénalisions nos équipes (une
équipe en deuxième ligue, une équipe en
quatrième ligue, les vétérans et douze
équipes de juniors). Il est clair que les
équipes concernées n'auraient jamais
compris. D'autre part, et cela malheu-
reusement, le sort sportif du FC Su-
perga était déjà réglé depuis un certain
temps et les matchs que votre club aurait
souhaité vouloir jouer sur la pelouse de
La Charrière, n'auraient en rien modifié
votre position. Nous le regrettons très
sincèrement, mais ce sont les faits.

Nous en voulons pour preuve que des
possibilités vous ont été données les au-
tres saisons, parce que votre situation
sportive était tout autre. Sachez, d'autre
part, que nous voulons vis-à-vis de la
commune et du Club des lutteurs remet-

tre une pelouse dans un état normal
pour la fê te  de lutte qui se déroulera le
19 juin 1983 sur le stade de La Char-
rière.

Bien entendu, les conditions atmos-
phériques exécrables que nous connais-
sons et que nous pouvions prévoir ont in-
fluencé notre prise de position. En d'au-
tres termes, nous connaissions parfaite-
ment le temps qu'il allait faire durant
toute la période mi-avril et mi-mai 1983
et nous savions que tous les matchs qui
se joueraient en plus des nôtres sur la
pelouse de La Charrière, ne manque-
raient pas de la mettre dans un état
épouvantable. Nous avons donc refusé
d'y mettre un seul match de plus que
ceux que nous jouons avec notre pre-
mière équipe, pour toutes ces raisons-là
uniquement

Toutefois, nous vous avions proposé
notre terrain B, sur lequel nous jouons
nos matchs de deuxième ligue entre au-
tres, terrain qui aurait tout à fait  pu
convenir à un ou. deux matchs de votre
équipe fanion. Vous l'avez refusé, à no-
tre connaissance pour des raisons d'or-
ganisation de vente de billets.

Nous nous accommodons fort bien de
cette situation en deuxième ligue. Nous
ne faisons pas cette mise au point dans
le but de «mettre de l'huile sur le feu»
mais uniquement afin de préciser notre
position vis-à-vis de nos supporters et de
ceux de votre club. Ce sont d'ailleurs
souvent les mêmes personnes!

Nous présentons aux supporters, au
comité et aux joueurs du FC Superga,
nos salutations sportives. . ,

FC La Chaux-de-Fonds
pour son vice-président Paul Steiner

et six membres du comité

Ligues inférieures jurassiennes
Quatrième ligue: Radelfingen a -

Grunstem a 1-7; Taeuffelen a - Aegerten
a 2-4; Wileroltigen a - Port a 3-1; Maco-
lin a - USBB a 3-1; Ruti a - Nidau a 0-1;
USBB b - Buren a 1-3; Montfaucon a -
Les Genevez a 5-1; Lajoux a - Bévilard
5-1; Courtelary a - Delémont a 11-3; De-
lémont b - Bassecourt 1-4; Courrendlin -
Montsevelier 0-6; Courroux a - Vicques a
7-2; Corban a - Saint-Ursanne a 4-3;
Soyhières a - Movelier 5-1; Boécourt a -
Bourrignon 5-0; Chevenez a - Lugnez
0-1; Aile a - Courtedoux a 3-1; Fahy a -
Bonfol 4-0; Boncourt - Fontenais 1-4;
Porrentruy - Vendlincourt 1-3; Damvant
a - Courtemaîche 3-4; Fontenais - Dam-
vant 2-1.

Cinquième ligue: Jens - Ruti b 10-2;
Lyss b - Buren b 1-2; Etoile b - Azzurri b
1-1; Longeau c - Diessbach b 4-1; PLa-
gne - Reuchenette 0-14; Lamboing - Pla-
gne 1-2; Lyss d - Dotzigen 2-0; Macolin b
- Longeau b 4-2; Court a - Reconvilier b
4-1; Sonceboz - Lajoux b 4-5; Montfau-
con b - Court a 0-9; Courchapoix - Court
b 1-2; Courroux b - Develier 2-7; Cour-
faivre - Glovelier 3-1; Saint-Ursanne b -
Courgenay 3-4; Delémont d- Boécourt b
5-3; Vicques c - Cornol 1-0; Pleigne -
Soyhières 15-0; Bressaucourt - Damvant
b 11-5; Coeuve a - Courtedoux 12-2.

Juniors A I: Bienne - Longeau 1-0;
Porrentruy - Tramelan 4-1.

Juniors A II: Aarberg - La Neuve-
ville 15-1; Boujean 34 - Aurore a 2-3; Ni-
dau - Aurore b 0-7; Delémont - Les
Breuleux 8-0; Reconvilier - Les Breuleux
2-2. ,

Juniors BI: Berne • Rapid b 4-0; Zol-
likofen - Aarberg 2-1.

Juniors B II: Boujean 34 - Aegerten
1-2; Taueuffelen - Aurore 1-4; Dotzigen -
Buren 0-2; Boécourt - Montfaucon 12-0;
Moutier a - Delémont 5-2; Vicques -
Courroux 2-4; Courrendlin - Moutier b
11-1; Courtedoux - Bonfol 1-7.

Juniors C I: Longeau a • Zollikofen
1-0; Bienne b - Cornol 5-0.

Suite des informations
sportives ^^ 1&

Juniors C II: Longeau b - Dotzigen
0-0; Moutier - Court 0-3; Delémont a -
Courrendlin 0-0; Fontenais - Bure 8-1.

Juniors D I: Lyss a - Etoile 11-1; Os-
termundigen - Aurore 4-2; Wohlensee -
Aegerten 3-1; Moutier a - Tramelan 1-2.

Junios D II: Buren - Mâche 0-11;
Diessbach - Azzurri 2-1; Lyss b - Orpond
11-2; Grunstern - Taeuffelen 2-3; Lam-
boing - Villeret 3-0 forfait; Bassecourt a
- Courfaivre 3-1; Montfaucon - Delé-
mont b 0-.1; Courroux - Corban 2-2; Vic-
ques - Bassecourt b 4-2; Boncourt - Por-
rentruy h 2-1.

Juniors Ë I: WEF - Grunstem 3-3;
Zollikofen - Lyss a 5-8; Bienne a - Au-
rore a 3-5.

Juniors E II: Bienne c - Aegerten 0-4;
Safnern - Taeuffelen 3-2; Bienne d - Lyss
b 5-3; Port - Etoile 9-1; Moutier a - Tra-
melan 5-1; Courroux a - Moutier b 3-2;
Courfaivre a - Courroux b 10-1; Glovelier
- Bassecourt 3-2; Courtételle - Delémont
c3-2.

RESULTATS COMPLEMENTAIRES
Troisième ligue: Orpond - Lyss 0-2;

Taeuffelen - Nidau 2-1; La Rondinella -
Sonceboz 1-2; La Neuveville - Azzurri
2-1; Lamboing - Aurore 1-1.

Quatrième ligue: Tramelan a • Evi-
lard 0-0; Villeret a - Perles a 3-2; Ruti a -
USBB b 3-0; Courtemaîche - Courte-
doux a 3-4.

Cinquième ligue: Anet b - Etoile b
2-5; Jens - Port b 9-3; Lyss c - Perles b
2-3; Corban - Develier 3-3; Courgenay -
Cornol 0-1.

Juniors A II: Radelfingen • Aegerten
a 3-5.

Juniors BI: Mâche - Rapid 1-2; Bon-
court - Saint-Ursanne 6-1.

Juniors B II: Port - Dotzigen 2-6;
Tavannes - Tramelan 13-1.

Juniors C I: Anet a - Victoria a 1-0;
Aegerten a - Bienne a 3-6.

Juniors CII: Aile - Chevenez 28-0.
Juniors D II: Tavannes • Villeret 3-2;

Corban - Courrendlin 6-1; Moutier b -
Vicques 0-4; Porrentruy b - Bonfol 1-4.

Juniors E II: Perles - Bienne d 8-3;
Perles - Anet 7-2; Etoile - USBB 10-2;
Moutier a - Lamboing 7-0; Bassecourt -
Delémont d 3-3.

Après La Chaux-de-Fonds - Ruti

Le FC La Chaux-de-Fonds, 25 matchs
42 points (meilleure attaque, meilleure
défense) reçoit en ce samedi 21 mai le FC
Ruti, dernier du ; classement avec trois
points. Une victoire facile peut-on dire.
Pas èi simple, car il faut jouer contre une
équipe qui n'a rien à perdre, mais qui
vient pour glaner un point à l'extérieur
contre le premier du classement.

Là n'est pas le problème. A peine dix
minutes de jeu et le public conspue son
équipe qui joue mal C'est vrai, mais à la
place des s i f f l e t s, un encouragement

n'aurait pas été superflu, ceci pour don-
ner un peu de moral à une équipe qui a
su présenter tout au long du champion-
nat autre chose que-ie spectacle de sa-
medi soir.

1V1V .̂ I Uû W . !J o i i-T _/ c-Vi . ...;
Et les «vendu» à l'adresse de Ben Bra-

him et «hop Servette» à l'adresse de Jac-
card n'ont rien amélioré, sinon de mon-
trer l'étroitesse et la bêtise d'une partie
d'un public mal inspiré et peu coopératif.

Christiane Chaignat
Succès 11, En ville

Pauvre f ootball peut-être..... mais pauvre public sûrement!

Longue chevauchée solitaire récompensée
Lors de la 12e étape du Tour d'Italie cycliste

A l'issue d'une longue chevauchée solitaire, le Suédois Alf Segersall (27
ans) s'est imposé lors de la 12e étape du Tour d'Italie, Pietrasanta - Reggio
Emilia sur 180 km. Il a précédé de 23" le peloton, réglé par Giuseppe Saronni
devant Gavazzi, Hoste et Stefan Mutter. Grâce aux 20 secondes de bonifica-
tions que lui vaut son deuxième rang, le champion du monde a consolidé sa
première place en tête du classement général.

Cette étape sans grande difficulté , excepté un passage du Grand Prix de la
montagne au Passo del Cerreto (1261 m. d'altitude) a valu presque unique-

ment par l'échappée de Segersall, un homme de la formation Bianchi.

Au lendemain de la journée de repos,
et à la veille de l'étape contre la montre
sur 38 km. entre Reggio Emilia et
Parme, qui pourrait constituer un tour-
nant de ce Giro, les coureurs n'avaient
pas l'humeur batailleuse. A l'exception
bien sûr du Suédois, qui s'extrayait du
peloton après 56 km. de course, peu
avant le Passo del Cerreto, en compagnie
du Hollandais René Koppert.

Le Batave se révélait rapidement inca-
pable de suivre le train imposé par Se-
gersall (la moyenne du vainqueur s'éleva
à près de 41 km/h.!), et le Suédois se re-
trouva seul pour un périple de 124 km.
Son retard au général (près d'une heure)
lui permit de pouvoir compter au début
de sa fugue sur une certaine passivité du
peloton.

Le vainqueur du Tour d'Italie ama-
teurs 1979, après avoir compté une
avance maximale oscillant entre 4 et 5
minutes, voyait néanmoins son avantage

fondre inexorablement en fin de course,
sous l'impulsion des Del Tongo de Giu-
seppe Saronni, et malgré la protection
exercée par ses coéquipiers. Encore de
3'50" à 23 km. du but, l'écart n'était plus
que de l'15" à 5 km. de l'arrivée.

Finalement, Segersall gardait 23 se-
condes d'avance sur le peloton et fêtait
un succès que son audace et son courage
méritait bien.

Derrière, Saronni réglait aisément le
sprint du peloton, empochant 20" de bo-
nifications supplémentaires. Il précède
maintenant Lejarreta de 38". Sur la li-
gne, le champion du monde précédait
Pierino Gavazzi, le champion de Belgi-
que Frank Hoste et Stefan Mutter, qui
multiplie les places d'honneur depuis le
début du Giro... ce qui ne l'empêche pas
d'occuper un rang fort modeste au géné-
ral. Urs Freuler, un peu décevant, se
contentait du huitième rang. Il est vrai
que pour le Glaronnais, seule la victoire
était vraiment intéressante.

Alf Segersall: en solitaire. (Bélino AP)

Douzième étape, Pietrasanta Ma-
rina - Reggio Emilia: 1. Alf Segersall
(Sue) les 180 km. en 4 h. 2410" (40
km/h. 883), (30" ,de bon.); 2. Guiseppe
Saronni (Ita) _. 22" (20,F); 3. Pierino Ga-
vazzi (Ita) (10")r 4. Frank Hoste .(Bel)
(5"); 5. Stefan Mutter (S); 6. Francesco
Moser (Ita); 7. Giuliano Pavanello (Ita);
8. Urs Freuler (S); 9. Pierangelo Binco-
letto (Ita); 10. Fons De Wolf (Bel). Puis
les Suisses: 25. Daniel Gisiger; 26.
Bruno Wolfer; 28. Siegfried Hekimi,
même temps que Saronni; 141. Josef
Wehrli à 14'38"; 145. Jurg Bruggmann à
16'02".

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (Ita) 59 h. 01'04"; 2. Marino Lejar-
reta (Esp) à 50"; 3. Wladimiro Panizza
(Ita) à l'05"; 4/Dietrich Thurau (RFA)
à 1*08";"'5; Lucien VàH Impe (Bel) à
112*5 6. Silvano Contini (Ita) à 1*16"; 7.
Giovanni Battaglin^Ita) à 1*18"; 8. Rc-
berto Visentm«t_ï)»à3f'30; 9. Fàbrizio
Verza (Ita) à 1W"; 10. Alfio Vandi (Ita)
à l'57"; 11. Franco Chioccioli (Ita) à 2';\
12. Alberto Fernandez (Esp) à 2'02"; 13.
Eduardo Chozas (Esp) à 2'22"; 14. Mario
Beccia (Ita), même temps. Puis les
Suisses: 37. Hekimi à 8'15"; 56. Wolfer
à 17'36"; 67. Mutter à 27'26"; 81. Gisiger
à 43'49"; 101. Wehrli à 56'52"; 109. Urs
Freuler à 1 h. 09'28"; 145. Bruggmann à
2h. l3'23"..(si)

IW, Minigolf 
Tournoi de Fribourg

En l'absence de Georges Droz et Ro-
land Vuille qui disputaient les qualifica-
tions pour les championnats d'Europe,
qui se dérouleront en Allemagne à la fin
août, le club de La Chaux-de-Fonds ali-
gna 12 joueurs au tournoi de Fribourg,
plusieurs s'y sont distingués, ceci malgré
les conditions atmosphériques excécra-
bles.

Juniors: 1. Flavia Brechbuhl, Berne
109; Eliane Kuster, La Chaux-de-Fonds,
110; 3. Marc Lepacher, Yverdon 111.

Dames: 1. Chantai Rrattinger, Fri-
bourg 102; 2. Anna Schneuwly, Rûs-
chegg 105; 3. Yvonne Surdez, La Chaux-
de-Fonds 108; 4. Nelly Kuster, La
Chaux-de-Fonds 109; 6. Cécile Matthey,
La Chaux-de-Fonds 109; 7. Yvonne Sch-
mid, La Chaux-de-Fonds 114.

Seniors: 1. Michel Bron, Delémont
101; 2. Léon Wenker, Neuchâtel 102; 3.
Jean-Pierre Surdez, La Chàux-de-Fonds
103 (après départage.) 11. Henri Kuster,
La Chaux-de-Fonds 113; 13. Eric Che-
valley, La Chaux-de-Fonds 116; 14.
Louis Corti, La Chaux-de-Fonds 118; 16.
Henri Miserez, La Chaux-de-Fonds 138.

Elites: 1. Christian Purro, Fribourg
94; 2. Daniel Denervaux, Fribourg 96; 3.
Bernard Purro, Fribourg 97; 9. Philippe
Stahli, La Chaux-de-Fonds 104; 26.
Claude Hofstetter, La Chaux-de-Fonds
113.

CONCOURS INTERNE
100 coups de cannes (club): 1. Ro-

land Vuille; 2. Claude Hofstetter; 3.
Jean-Pierre Surdez; 4. Georges Droz; 5.
Louis Corti; 6. Cécile Matthey; 7. Henri
Kuster; 8. Léon Wenker; 9. Henri Mise-
rez; 10. Mario Borrini. etc.

Nous apprenons que les 2 joueurs
Chaux-de-Fonniers n'ont pas réussi à se
qualifier pour les championnats d'Eu-
rope, (hm)

Bon comportement des
Chaux-de-Fonniers

Dimanche à Savagnier

Dimanche 29 mai le sport national
suisse sera roi au Val-de-Ruz. En ef-
fet, la SFG locale et le Club des lut-
teurs du Vallon organisent la 64e
Fête cantonale de lutte suisse.

Cette importante manifestation
qui réunira quelque 170 lutteurs ins-
crits, 120 seniors et 50 garçons, se dé-
roulera sur la place du Stand, où
quatre ronds de sciure auront été
aménagés. Les joutes seront sans au-
cun doute acharnées entre les con-
currents provenants des associations
fribourgeoise , genevoise, du Jura
bernois, neuchâteloise, valaisanne,
vaudoise et des invités soleurois.

Le pavillon des prix richement
garni grâce à de nombreux dona-
teurs récompensera tous les partici-
pants répartis pour les garçons lut-
teurs en quatre catégories d'âge de
10 à 17 ans alors que les seniors ne
connaissent pas de limitation d'âge
ou de poids.

Les organisateurs espèrent voir un
grand nombre d'amateurs de ce beau
sport venir encourager leurs favoris.

(sp)

Fête cantonale
de lutte suisse



La « vieille dame » en a perdu son latin
Finale de la Coupe d'Europe des champions tactique à Athènes

• JUVENTUS - HAMBOURG 0-1 (0-1)
On attendait Michel Platini, on a vu Félix Magath. Cette appréciation lapi-
daire pourrait à elle seule résumer ce que fut la 28e finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions, qui a permis au SV Hambourg d'inscrire pour la pre-
mière fois son nom au palmarès de la plus prestigieuse compétition euro-
péenne interclubs. Devant 74.500 spectateurs, au Stade olympique d'Athènes,
le SV Hambourg a en effet battu la Juventus de Turin par 1-0 (1-0), au terme
d'une finale de très bonne qualité et jouée - une fois n'est pas coutume dans
un excellent esprit. Il y eut certes quelques charges assez sèches de part et
d'autres, mais l'enjeu n'a jamais fait dégénérer une partie finalement assez

facile à diriger pour l'arbitre roumain M. Rainea.

Ce succès des Hambourgeois face à des
Turinois donnés généralement favoris
est amplement mérité. Il fut acquis dès
la 8e minute, consécutivement à un su-
perbe tir lifté du gauche de Magath, le
meilleur homme sur le terrain. Dino
Zoff , le gardien de la «Juve» en resta
pantois.

Mais la marque finale aurait très bien
pu être plus large car, d'un côté comme
de l'autre, on se créa de nombreuses
chances de but. A cet égard, il faut égale-
ment signaler la partie remarquable li-
vrée par le gardien de Hambourg Stein,
lequel eut quelques interventions de
grande classe.

Tout au long de la route qui l'avait

menée en finale, la Juventus avait fait
preuve d'une grande maîtrise tactique.
Or, à Athènes, la formation de l'entraî-
neur Trapattoni est souvent apparue to-
talement désorientée. C'est notamment
au milieu du terrain que les Italiens ont
présentés des lacunes invraisemblables.

Ainsi, en première mi-temps, Magath
mais aussi Groh et Milewski ont bénéfi-
cié d'une liberté à laquelle ils ne s'atten-
daient certainement pas face à une for-
mation italienne.

Après la pause, Platini se porta même
franchement en attaque, où il occupa
sans grand bonheur le poste d'avant-cen-
tre. Le Français, qui avait été le grand
artisan de la qualification de son équipe,
aura complètement raté sa finale. Tout

Ce tir du gauche de Félix Magath (au centre) donnera la Coupe d'Europe à Ham-
bourg. Bettega (à gauche) et Tardelli (à droite) sont battus. (Bélino AP)

Stade olympique d'Athènes. Spec-
tateurs: 74.500. Arbitre: M. Rainea
(Rou).

But: 8e Magath, 0-1.
SV Hambourg: Stein; Hierony-

mus; Kaltz, Jacobs, Wehmeyer;
Groh, Rolff, Magath, Milewski; Bas-
trup (55' Von Hessen), Hrubesch.

Juventus: Zoff; Scirea; Brio,
Gentile, Cabrini; Bonini, Tardellie,
Platini, Boniek; Rossi (55' Maroc-
chino), Bettega.

Notes: SV Hambourg privé de
Hartwig, suspendu. Avertissements à
Rolff ,  Groh, Cabrini et Bonini.

comme le Polonais Boniek, lequel ne
semblait par remis des efforts consentis
dimanche dernier avec l'équipe de Polo-
gne en Championnat d'Europe des Na-
tions.

Il serait faux _oute£oj s de faire «porter
le chapeau» aux/ deux étrangers de la
«Juve». Parmi les champions du monde,
Tardelli fut d'ungijdiscrétion étonnante,
Scirea ne réussit pratiquement rien dans
ses efforts de s'intégrer à la manoeuvre
offensive et Rossi subit même l'affront
d'être remplacé par Marocchino avant
l'heure de jeu. En définitive, seul Ca-
brini, qui faillit d'ailleurs bien obtenir
l'égalisation sur une volée exceptionnelle

à la 20e minute, fut à la hauteur de sa ré-
putation.

Privée de Hartwig, Hambourg sem-
blait devoir échouer pour la deuxième
fois de son histoire à l'ultime stade de la
compétition. Pourtant, l'équipe de Emst
Happel a su admirablement saisir sa
chance. Si Magath se montra le véritable
régisseur de l'équipe au milieu du ter-
rain, des hommes comme Groh, très lu-
cide, ou Wehmeyer, infatigable, ont
grandement participé .avec le gardien
Stein à l'obtention de cette victoire.

En défense, Jakobs, intraitable, et
Hieronymus, prudent mais d'autant plus
précieux, ont également su apporter une
décontraction décisive à leurs partenai-
res lorsques les Italiens tentèrent de re-
tourner la situation, au début de la deu-
xième mi-temps notamment. >

L'avant-centre Hrubesch par contre a
constitué l'un des rares sujets de décep-
tion au sein de cette formations qui, pa-
radoxalement/ a affiché une sérénité bien
supérieure à. celle de la «Juve». Et l'ou-
verture précoce de la marque ne suffit
pas à elle seule à expliquer cette diffé-
rence de comportement.

Indéniablement, la Juventus est «pas-
sée à côté» de cette finale. A l'inverse, le
SV Hambourg a su se retrouver au bon
moment. L'issue de cette finale est donc
finalement parfaitement logique, (si)

Heinz Giïnthardt en bonne forme
Aux Internationaux de Franc© de tennis

Le retour en forme de Heinz Gunthardt se confirme. A Paris, en l'espace
de 24 heures, il vient de remporter deux victoires significatives. Après avoir
éliminé Jimmy Brown, le Zurichois s'est qualifié pour le troisième tour du
simple messieurs en battant le Tchécoslovaque Pavel Slozil en trois sets, 7-6
(7-5), 6-3, 6-1.

La rencontre s'est jouée sur un court très lourd et par un vent aigrelet. Les
deux adversaires se connaissaient parfaitement. Ne viennent-ils pas de rem-
porter le double du récent Tournoi de Madrid? A Roland-Garros, le premier
set, qui dura près d'une heure, laissa entrevoir une bataille terrible. Mais
après la perte du «tie break», alors qu'il avait mené 3-0 puis 4-2, sembla
ébranler le moral du Tchèque. Dans les deux manches suivantes, il accusa
beaucoup d'erreurs en raison d'une concentration défaillante. Cette victoire,
Gunthardt l'a conquise grâce à une motivation supérieure. En seizièmes de fi-
nale, il affrontera un adversaire qu'il a déjà battu l'an dernier, dans ce même
tournoi, le Français Christophe Roger-Vasselin.

José Luis Clerc a été surclassé mer-
credi. L'Argentin, tête de série No 7, a
subi en effet une véritable correction
face à un adversaire modeste, l'Espagnol
Fernando Luna, qui s'est imposé en trois
manches, 6-0, 6-1, 6-1. Cette défaite, qui
n'étonne qu'à moitié après les mauvais
résultats de Clerc depuis le mois de
mars, fait l'affaire de Heinz Gunthardt.

Pour le Zurichois, la route des quarts
de finale est toute tracée. En effet, en cas
de victoire contre Roger-Vasselin, il sera
opposé en huitièmes de finale au vain-
queur du match Luna - De Paimer. Il se
retrouverait donc en quart de finale face
à Jimmy Connors...

MCENROE À LA PEINE
John McEnroe, tête de série No 2, a

été à la peine pour son grand retour à
Roland-Garros. Il a arraché sa qualifica-
tion pour le deuxième tour en battant en
cinq sets sont compatriote Ben Tesert-
man (149e ATP) après une partie de 4
heures et 4 minutes. Si «Junior» a douté,
Jimmy Connors a convaincu. Le cham-
pion du monde a battu l'Australien Paul
McNamee très facilement, 6-4, 6-4, 6-3.
Après Fibak et Gerulaitis, une troisième
tête de série est tombée. José Luis Clerc
a été battu sans appel par l'Espagnol
Fernando Luna.

McEnroe, l'ultime vedette de se tour-
noi à faire son entrée, n'a jamais été
vraiment à son aise. Il a dû forcer sa na-
ture d'attaquant pour se montrer pa-

tient sur cette terre battue parisienne
qui ne lui a jamais souri. Il s'est aussi
heurté à un adversaire qui s'est montré à
son avantage dans tous les domaines.

DES SORTS DIFFÉRENTS
A la faveur d'une victoire aisée, 6-2,

6-3, au dépens de l'Américaine Jean
Hepner, Petra Delhees s'est qualifiée
pour le troisième tour du simple dames
des Internationaux de France à Roland-
Garros.

Disputée aux premières heures de la
matinée, la rencontre n'a duré que 52 mi-
nutes. D'entrée de jeu, la Suissesse affir-
mait sa supériorité. Malgré quelques
problèmes avec son service, Petra conser-
vait constamment le contrôle des opéra-
tions, ses amortis faisaient le désespoir
de la joueuse d'outre-Atlantique.

Après avoir lutté pendant près d'une
heure et demie, Claudia Pasquale a
échoué dans le deuxième tour du simple
dames. La Zurichoise s'est logiquement
inclinée 6-4, 7-6 (7-1) devant Iva Buda-
rova, troisième joueuse tchécoslovaque
et 35e actuellement au classement WTA,
alors que la Suissesse n'occupe que le 99e
rang de la hiérarchie mondiale.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:

Alberto Tous (Esp) bat Givaldo Barbosa
(Bre) 6-2,7-5, 6-3; Eddie Edwards (Af-S)
bat John Feaver (GB) 3-6, 6-3, 6-2, 7-6
(7-4); Danie Visser (Af-S) bat Franck

Puncec (Af-S) 6-3, 6-1, 6-4; John McEn-
roe (EU, No 2) bat ben Testerman (EU)
3-6, 6-1, 6-2, 6-7 (6-8), 6-2.

Deuxième tour: Christophe Roger-
Vasselin (Fra) bat Bernard Fritz (Fra)
5-7, 6-4, 6-2, 6-1; Jimmy Connors (EU,
No 1) bat Paul McNamee (Aus) 6-4, 6-4,
6-3; Mike de Paimer (EU) bat Pascal
Portes (Fra) 6-1, 6-3, 6-2; Heinz Gun-
thardt (Sui) bat Pavel Slozil (Tch) 7-6
(7-5), 6-3, 6-1; José Higueras (Esp, No 8)
bat Carlos Kirmayr (Bre) 7-5, 6-2, 6-2;
Victor Pecci (Par) bat Matt Mitchell
(EU) 6-4, 6-2, 6-2; Joachim Nystrôm
(Sue) bat François Errard (Fra) 6-1, 6-4,
7-5.

Simple dames, premier tour: Chris
Lloyd-Evert (EU) bat Pat Medrado
(Bre) 6-1,6-2.

Deuxième tour. Iva Budarova
(Tch) bat Claudia Pasquale (Sui) 6-4,
7-6, 7-1; Evonne Cawley-Goolagong
(Aus) bat Camille Benjamin (EU) 6-2,
6-0; Tracy Austin (EU, No 4) bat Dana
Gilbert (EU) 6-0, 6-1; Petra Delhees
(Sui) bat Jean Hepner (EU) 6-3, 6-1;
Pam Shriver (Eu, No 5) bat Renata Sa-
sak (You) 2-6, 6-3, 6-3; Paula Smith
(EU) bat Duk Hee-lee (CdS) 6-3, 1-6,
7-5. (si)

Après le FC Berne, le FC Nordstern
est menacé de faillite. En effet, la der-
nière «Feuille officielle suisse de com-
merce» a annoncé la nouvelle.

Le Tribunal civil du canton de Bâle-
Ville s'est toutefois prononcé en faveur
de l'octroi d'un sursis concordataire de
quatre mois (jusqu'au 23 août pro-
chain).

Les créanciers avaient jusqu'au 26
mai (aujourd'hui) pour produire leurs
créances auprès du commissaire. Ces
mêmes créanciers se réuniront le jeudi
30 juin en assemblée. Le FC Nordstern
parviendra-t-il à échapper à la faillite ?
Réponse dans quelques semaines, (lg)

Sursis

w
Félix-le-Chat

Le coup de pa tte de Félix-le-Chat a
suff i. Son remarquable tir du gauche
lif té s'en est allé accrocher la toile
d'araignée du but de Dino Zoff .
Grâce à cette unique et rapide réus-
site, le SV Hambourg a remporté de
manière méritée le titre le plus envié
au niveau des clubs européens.

Comble du hasard, ce but est venu
récompenser prématurément Je
meilleur homme présent, hier soir,
sur la magnif ique pelouse du Stade
olymp ique d'Athènes. En eff et , Félix
Magath a donné un véritable récital.
Omniprésent, le numéro 10 allemand
s'est signalé en plus par une techni-
que et une vista de tous les instants.
La f atigue l'a cependan t empêché de
donner le coup de grâce à la «vieille
dame» agonisante et indigne. Sur la
subtile remise de Van Heesen à la
82e minute, le stratège hambour-
geois n'est pas parvenu à ajuster
une seconde f ois la lucarne du gar-
dien de là «Juve».

Invaincu dans une coupe euro-
péenne contre une équipe italienne,
l'entraîneur Ernst Happel a pré-
servé son invincibilité. Sa tactique
n'est pas demeurée étrangère au re-
vers de Michel Platini et ses coéqui-
pier. L'Autrichien a placé ses pions
avec intelligence préf érant lancer le
Danois Bastrup que le jeune Van
Heesen en début de rencontre.

La sûreté aff ichée par le gardien
Stein sur la tête plongeante de Bet-
tega (7e) s'est répercutée sur l'en-
semble du «onze» allemand. Le li-
bero Hieronymus et le stopper Ja-
kobs n'ont souff ert que lors de l'en-
trée du remplaçant de Paolo Rossi,
Marocchino. Sur les côtés, Kaltz et
Wehmeyer sont montés à chaque oc-
casion créer le danger par des cen-
tres ou des reprises. Le milieu de
terrain allemand a f inalement cons-
titué l'atout gagnant. Outre Félix
Magath, Groh et surtout Rolff , se
sont mis en évidence leurs adversai-
res directs respectivement Boniek et
Platini. Seul Horst Hrubesch a raté
sa f inale. Malgré les services de ses
ailiers-types Milewski et Bastrup, le
«géant» est resté f ort discret

Contrairement à son vis-à-vis, le
numéro 10 de la Juventus a passé «à
côté» de son match. Certes Michel
Platini s'est battu avec cœur obte-
nant un penalty non siff lé par M.
Rainea. Mais la «vieille dame»
n'avait pas mérité de revenir au
score sur une pareille sanction. Mal
entouré par Boniek f atigué et Bonini
impressionné , le Français s'est re-
trouvé bien seul. Sans compter que
les deux f ers de lance Rossi et Bet-
tega ont constamment subi le match.

Nullement habitué à courir après
un résultat, la Juventus s'est cassée
les dents sur des Hambourgeois oc-
cupant rationnellement le terrain.
Perdant leur latin, les protégés de
Trapattoni ont dû logiquement ef -
f ectuer une révérence. Au grand
dam de millions de supporters et té-
léspectateurs!

Laurent GUYOT

Vu dans
la lucarne...

Finale de la Goupe

En accord avec le comité de la
Ligue nationale, le FC Servette, le
Grasshoppers-Club, la commis-
sion de l'équipe nationale et le
coach Paul Wolfisberg, la finale
de la Coupe de Suisse à rejouer a
été fixée au 14 juin à 19 h. 30 au
stade du Wankdorf. Il avait été
primitivement prévu qu'elle ait
lieu le 21 juin, mais lès clubs
concernés jugeaient cette date
trop tardive.

L'arbitre de ce match sera
Renzo Peduzzi (Roveredo), as-
sisté d'Arturo Cariola (Losone) et
Luciano Curcio (Pregassona). (si)

Place au 14 juin

Deuxième étranger pour les clubs de LN

Réunie en assemblée à Lausanne,
l'Entente romande des clubs de ligue
nationale a préparé la conférence
des présidents de LN qui se réunira
vendredi à Berne. Sous la présidence
de Georges Suri (Lausanne-Sports),
le principal point à l'ordre du jour
était constitué par la proposition du
FC Sion d'admettre un deuxième
étranger dans les équipes faisant
partie des deux plus hautes catégo-
ries de jeu du pays.

sAprêis que Me Freddy Rumo, prési-
dent central de la LN, et MM. Jordan

(président de la commission de
l'équipe nationale) et Troillet (prési-
dent du FC Monthey) eurent apporté
quelques restrictions à l'argumenta-
tion du FC Sion, laquelle fut ensuite
vigoureusement défendue par M. Ru-
daz (membre du comité central), les
présidents décidèrent, à l'unanimité
moins une abstention, de soutenir la
proposition des deux étrangers par
club à la conférence des présidents.

Par ailleurs, le mode des cham-
pionnats de LNA, LNB et LNC a été

i débattu. Une nette tendance s'est dé-
gagée contre toute précipitation ,
dans l'acceptation de solutions nou-
velles n'ayant pas l'adhésion de la
majorité. Enfin, concernant le boy-
cott du président des Grasshoppers

. Karl Oberholzer, les présidents ro-
mands ont confirmé leur accord avec
cette mesure donné précédemment.

(si)

L'Entente romande pour

Beljin à Bellinzone

Bellinzone a prolongé d'une année le
contrat de son entraîneur yougoslave
Milova Beljin. Beljin dirige le club tessi-,
nois depuis 1979. (si)

Contrat prolonge

Au FC Le Locle

Le FC Le Locle a gardé la tête sur
les épaules malgré son titre de cham-
pion neuchâtelois de deuxième ligue.

En vue de préparer le match re-
tour des finales à Meyrin (dimanche
12 juin à 10 h.), les Loclois dispute-
ront leur dernière rencontre du
championnat face à Saint-Biaise di-
manche 29 mai à 10 h.

A l'issue de la partie, l'entraîneur
Bernard Challandes et ses protégés
offriront l'apéritif aux supporters
présents au stade des Jeanneret.
Après ce geste sympathique et digne
d'être relevé, tout le monde pourra
se restaurer sur place. Un dîner est
prévu pour le contingent du FC Le
Locle mais aussi pour les éventuels
intéressés moyennant le prix du re-
pas, (lg)

Geste sympathique

En première ligue

Championnat de Ire ligue, groupe
4. Match de barrage contre la reléga-
tion à Frauenfeld: Blue Stars - Uzwil
2-4 a. p. (1-0 1-1). Blue Stars est relégué
en 2e ligue, Uzwil disputera la poule
contre la relégation des antépénultièmes.

(si)

Blue Stars relègue

Grâce à ses récents succès

La qualification d'Heinz Gunthardt
pour les demi-finales des Internationaux
d'Italie à Rome, avec des victoires sur
Simone Ercoli (I), Per Hjertquist (Sue),
Thomas Hôgstedt (Sue) et Eliot Telts-
cher (USA), n'est pas demeurée sans
conséquence. Le Zurichois est en effet
passé du 80e au 44e rang du classement
ATP, avec une moyenne de 15,38 points.
Le classement des Suisses au 23 mai:

44. Heinz Gunthardt; 161. Roland
Stadler; 240. Jakob Hlasek; 373. Ivan
Dupasquier; 478. Markus Gunthardt;
512. Claudio Mezzadri; 702. Joachim
Lerf; 769. Marc Krippendorf , Christoph
Meyer, Renato Schmitz, Jarek Srnensky
et Dominik Utzinger. (si )

Gunthardt 44e ATP



• Delémont: les caves se remplissent...
•Ajoie: une nuit d'angoisse

Importantes inondations dans le Jura

Les Delémontains se sont réveillés
les pieds dans l'eau, des routes ont
été coupées en Ajoie, un éboulement
s'est produit sur la route internatio-
nale Roggenburg - Laufon et l'on ne
compte plus les caves inondées dans
plusieurs localités jurassiennes.
C'est le bilan des chutes de pluie et
de neige dans les Franches-Monta-
gnes, de ces derniers jours.

La plupart des cours d'eau sont
sortis de leur lit, inondant en pre-
mier des champs et détruisant au
passage des cultures de pommes de
terre et de maïs déjà malmenées.

C'est la Sorne - rivière qui sillonne
la vallée de Delémont de Bassecourt
à Delémont - qui a, la première, cher-
ché à faire trempette hors de son lit.

A Delémont, les premiers secours

ont été alertés hier, vers 3 h. 30 du
matin. A l'est de la ville, non loin du
Gros-Sceuc, les eaux ont enjambé les
digues. En quelques heures, un lac
s'est formé au sud des bâtiments de
l'administration cantonale (Moré-
pont), noyant un champ de pommes
de terre. p y_
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Non loin du bâtiment de l'administration cantonale, la Sorne a inondé le bas de la
ville de Delémont. Et, à nouveau un lac s'est formé. (Photo pve)

Morépont: en quelques heures hier
matin, le bâtiment de l'administration a

été cerné par les eaux.

Grenouilles
et escargots

.?.
La p luie sans arrêt pendant

deux mois ou presque. Un événe-
ment Parler du temps: voilà un
sujet pour cette rubrique. Inno-
cent. Banal. De quoi dormir sur
les deux oreilles une f ois le télex
éteint Et même de f aire la grasse
matinée le lendemain.

Pas de téléphone f urax de M. le
député. Ni de coup de sonnette
d'un président de commune le
couteau entre les dents.

Quelle chance cette pluie. Vive
les gros nuages, les averses, les
ondées, la neige en mai, le gel en
juin et les saints de glace. Et puis,
c'est j o l i  ce hêtre vert sur f ond de
f orêt embrumée.

C'est f lou, cotonneux, blanchâ-
tre et compagnie.

Gris sur gris.
En accord avec l'agonie de no-

tre économie.
Mais alors, on supporte moins.
Fermez une usine. Ebauches SA

à Fleurier, par exemple. Hoche-
ments de tête compatissants et
consternés. Le silence deux jours
plus tard. Faites tomber le pluie
pendant plus de 40 jours. Ras-le-
bol courroucé de la population. Le
poing levé, le verbe haut: tout le
monde en parle.

D'autant que la course aux
œuf s de Môtiers risque d'être
compromise et que la Foire de
Couvet se déroulera sous les pa-
rapluies. Sans parler de la Fête
des musiques...

En 1639, sur les hauteurs du
Val-de-Travers, le gel du prin-
temps avait anéanti une partie
des récoltes. L'été pluvieux dé-
truisit le reste. Comme les mal-
heurs vont par trois, une épidé-
mie de peste ravageait le pays.
Hommes et bêtes mouraient

Cette année-là, dans la mairie
des Verrières , seuls 183 des 332
chevaux survécurent 632 des 1140
vaches, 73 des 261 chèvres et mou-
tons; 1480 des 2500 habitants.

C'était au temps du «bon vieux
temps».

Aujourd'hui, avec les progrès
de la médecine et les échanges
commerciaux, une épidémie ou
une mauvaise saison agricole ne
provoquent pas obligatoirement
une catastrophe.

Sauf dans le tiers monde. Au
Sahel par exemple. Quand la sé-
cheresse sévit pendant trois ans,
la situation doit être beaucoup
plus grave qu'aux Verrières en
1639.

A l'abri sous le parapluie du
conf ort et de l'opulence, on l'ou-
blie un peu. Alors, ne ronchonnez
pas si la laitue du marché aug-
mente ces prochaines semaines.
Personne n'en mourra de f aim ni
de soif pour autant

Et puis, il y  aura toujours la
possibilité de se rabattre sur les
cuisses de grenouilles et les escar-
gots.

Avec le temps qu'il f ait les prix
vont baisser, c'est sûr.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Graisser la chaîne à vélo
Prochaine inauguration des pistes cyclables du Val-de-Travers

Le parcours de cyclotourisme du
Val-de-Travers sera inauguré sa-
medi 11 juin. Pour marquer l'événe-
ment, le service des ponts et chaus-
sées a lancé des invitations un peu
partout. Bureau du Grand Conseil,
députés du district, conseillers
communaux des onze villages,
comité de la région Val-de-Travers,
commission consultative des routes,
clubs cyclistes, ACS, TCS, et bien
d'autres encore sont invités dès
maintenant à graisser leur chaîne à
vélo pour traverser la région en bé-
cane depuis les Verrières jusqu'à
Travers. '.

Les ponts et chaussées ont pensé à
tout. Fortifiant, ravitaillement à mi-
parcours, collation, assistance tech-
nique, transports des vélos par bus
depuis la gare de Travers et des invi-
tés en train avec arrêt spécial au
passage à niveau de l'église catholi-
que des Verrières.

Sympa cette inauguration. Man-
quera quand même dans le peloton
les représentants de l'AST, le Club
automobile des verts qui se démène
pour promouvoir l'usage de la bicy-
clette et les cyclistes en général dont
les taxes versées pour l'achat de leur
plaque ont permis de financer la réa-
lisation des travaux. Rien ne les em-
pêche d'ailleurs de se joindre à la co-
horte.
. L'essor de la petite reine, a été fulgu-
rant ces dernières années. En 1970, on en
dénombrait 18.000 dans le canton. Ac-
tuellement, plus de 30.000 Neuchâtelois
font du vélo. C'est presque aussi bien
qu'en 1950: 36.000 engins immatriculés.

JJC
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Sorti de prison le matin il commet
un cambriolage le soir même...

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Trois amis ont eu la malheureuse
idée de s'associer pour commettre un
cambriolage quelques jours avant
Noël 1982. Ils avaient besoin d'ar-
gent... pour offrir des cadeaux à leurs
familles I Ils ont emporté 10.000
francs enfermés dans un bureau de
commerce, provoquant en même
temps d'importants dommages à la
propriété.

Ils ont été rapidement découverts
et arrêtés. E. A. a été libéré dans le
courant du mois de janvier. Sorti de
prison le matin, il s'est rendu le soir
dans un restaurant et il a volé le sac

d'une sommelière qui contenait 80
francs et brisé un appareil de cagno-
matic qui renfermait une somme qui
n'a pas pu être définie avec certi-
tude. Quelques jours plus tard, la po-
lice l'appréhendait. Son arrestation
fut mouvementée, il menaça les deux
inspecteurs avec une arme qui se ré-
véla être un pistolet à plomb, il lança
une cartouche en leur direction puis,
après avoir brisé une vitrine, fit
mine d'attaquer avec un tesson de
verre.

RWS
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03
Mesures pour les
chômeurs jurassiens

Le Gouvernement jurassien a pris des
mesures intéressantes pour les chômeurs
jurassiens. Il entend non seulement inten-
sifier l'information et les conseils à leur
égard - par l'engagement d'un secrétaire
social, mais il va dès le 1er juillet verser
des allocations pour enfants aux chô-
meurs complets (qui n'y ont pas droit se-
lon la législation fédérale actuellement en
vigueur). A cette mesure s'ajoutent d'au-
tres qui ont pour but de proposer au per-
sonnes sans emploi des possibilités de re-
cyclage et de perfectionnement notam-
ment.

Enfin, pendant les vacances horlogères
les chômeurs jurassiens seront libérés de
l'obligation de timbrer, (pve)
• LIRE EN PAGE 31

bonne
nouvelle

quidam

(D
C'est une truite de plus de quatre kilos

que M. Vincent Zaslawsky, 23 ans, étu-
diant en psychologie du langage, vient de
sortir des eaux du Doubs, en aval des Gra-
viers. Ce j eune Chaux-de-Fonnier pêche
depuis trois ans, il est membre de la So-
ciété La Gaule.

Si de grosses truites sont parfois ex-
traites du lac, la prise est exceptionnelle
en rivière, d'autant plus qu'il s'agissait
d'une truite Fario, donc sauvage, qui croît
moins vite que l'espèce Arc-en ciel.

Vincent Zaslawsky a bien cru ne jamais
la remonter. «Je disposais d'un fil de 0,15
mm. de diamètre, supportant au maxi-
mum deux kilos. Pendant une demi-
heure, nous avons suivi le poisson en ba-
teau afin de le fatiguer. Il fallait éviter
qu'un mouvement brusque ne casse le fil».
La dernière étape ne fut pas la plus aisée,
l'épuisette étant trop petite pour accueil-
lir cette pièce.

C'en était fait de ce vieux mâle rusé,
dont la chair a largement nourri six per-
sonnes.

«Ça prouve q'il y a encore de beaux
poissons dans le Doubs», conclut le pê-
cheur. Et de se réjouir des hautes eaux ac-
tuelles. Le temps, quel qu 'il soit, fait tou-
jours un heureux, (pf)
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 9714 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, The Thing.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: téL 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

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

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

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

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 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 Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le prix du dan-

ger.
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, Les guerriers de

l'Apocalypse.
Aula collège secondaire: expo «La haie», 19-

21 h. 30.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Reconvilier
Boutique Bel-Air 24: expo clown Grock.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'ombre rouge.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03. . _ _é
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 1871.

Bienne
Rock hall 3: expo «Les lacustres, mythe ou

réalité», 16-21 h.
Galerie Michel: expo tableaux de Fred Bau-

mann, 17-20 h.
Société des beaux-arts: expo d'Urs Stooss,

16-18 h., 20-21 h. 30.
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, Master der Shaolin, Stin-

gray.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, La Ragazza di

Trieste; 16 h. 30, 18 h. 30, Blue Thun-
der.

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

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Bet-
ween the Sheets.

Jura bernois;—; ; __ _. _ .
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FÊTE DE MAI EN VILLE

1er Tour du Pod
Course pédestre

COURONS ENSEMBLE
VENEZ EN FAMILLE

LE SPORT C'EST LA SANTÉ
Ouvert à tout le monde

. ,. de 11 à 99 ans
SAMEDI 28 MAI 1983

5 catégories - Renseignements et ins-
criptions, jusqu'à demain 18 h. chez:
Ail-Star Sport - Calame Sport - ETC
Sporting Goods - MP Sport - VAC
René Junod SA et samedi 28 mai sur
place. Départ av. Léopold-Robert 20

pour le «Tour du Pod 83».
Organisation: Ville de La Chaux-de-Fonds

Patronage: «L'Impartial»
» 79396

| Haricots 1
; importés
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La boutique sera
OUVERTE

les deux prochaines nocturnes:
CE SOIR et JEUDI 2 JUIN

79392

SALLE DE MUSIQUE
CE SOIR
20 H. 15

CONCERT
GRATUIT

par La Lyre et
Les Armes-Réunies

79381

Chœur d'hommes «La Pensée». - Répéti-
tion ce soir je, 20 h. 15, Ancien-Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées. -
Mardi 31 mai 1983: Presbytère, 19 h. 45.
Répétition et étude pour participation au
culte du 12 juin, ainsi que la partition de
Paulus de F. Mendelssohn pour le pro-
chain concert des Rameaux. N'oubliez
pas la course du chœur en juin.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 28 et 29 mai, cours de varappe
aux Sommêtres, org.: G. Péquignot, P. Gi-
ger, F. Todesco et R. Vermot.

Contemporains 1914. - Course annuelle.
Mercredi 1er juin. Départ, Place de la
Gare, 7 h. 45 précises.

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

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
75e Rencontre romande d'été, les 4 et 5
juin, à Pont-de-Nant, organisée par le
Club Rambert. Séance mensuelle: ven-
dredi 27 mai, à 20 h. 15, salle de paroisse
de St Jean; Prélude 4000, un film de Ga-
briel Reymond. Groupe de formation: sa-
medi 11 juin, Les Roches-Blanches.
Match amical La Jurassienne - Cristallor
1-1. Gymnastique: le mercredi, dès 18 h.
sur le terrain de Beau-Site. Aînés: lé
lundi dès 17 h. 30, au collège des Gentia-
nes.

Mannerchor Concordia. - Mittwoch 1.
Juni: 19.45 Uhr, Generalprobe im Ancien-
Stand fur Sàngerfest in Porrentruy.

Scrabble-Club. - Lundi 30, tournoi avec le
club de Bassecourt, à 19 h. 30, à l'Hôtel
Bellevue, à Saignelégier.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements samedi 28 mai au Chevreuil
à 14 h. (AL. L.S.). Mercredi 1er juin à
Jumbo à 19 h. (M.B.). Dimanche 29 mai,
rendez-vous à 9 h. à La Petite-Joux.
Concours humoristique.

Union Chorale. - Répétition mardi 31 mai,
20 h. 15, Ancien-Stand.

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

Plateau libre: 22 h., 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 «Agassiz,

naturaliste romantique», 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo dessins et sculptu-

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

Galerie du Pommier: expo dessins d'enfants
«Violons et archets».

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. 24 1152.

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

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

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

h. 30, Le syndrome chinois.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'argent.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La mort de Mario
Ricci.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Coup de foudre.
Rex: 20 h. 45, Mortelle randonnée.
Studio: 15 h., 21 h., Pardon!... vous êtes

normal.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos de René Bauer-

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

ÎMeuchâtc!

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

16 h.
Château de Môtiers: expo Claude-Alain

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

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

r leuner, Uentre de rencontre: tel. bl _5 ira.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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.

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

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

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

• communiqué
Festival des fanfares du district de

Boudry: vendredi soir 27 mai, à la grande
salle de Bevaix, concert de gala du Brass
Band 13 Etoiles du Valais. Dès 18 h. 30, les
musiciens défileront à travers le village. A
19 h., au verger communal partie officielle;
à 20 h. 30, les fanfares se produiront à la
grande salle. Un bal mettra fin à chacune
des deux soirées.

Val-de-Travers

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

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

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

gnements 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. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: téL (039) 5112 03.

Delémont
Cinéma Lido: programme non parvenu.
Cinéma La Grange: relâche.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La championne

du collège.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Blade runner.

Canton du Jura

La Bulle: 20 h., La vigne, film-document.
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: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera. ~ i

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
. midi, téh535.52 52.- 33.-.,.

La Main-Tentlugjjtél. jNa 14|.. - :. ry .
Service aide fèuriîîiajg, t|L àL&M , 9-lCp_,~

Plannîngfamiliàl: fell.2§'56 56. , . _
C9i_Mlt.-conjuga1S:^Û38^47éB0. ;.'¦

Office social, Marais 3& tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des -parents: (r. M.-A.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-

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

¦ . ; ; ; : . ; ; ¦ : ; . ¦;. . ; ;  :. :' : "." .. " ." " . ,- . : .: ..: .: JJ : / :  '¦ ' ¦ ' ¦ '¦ '¦ .j, . ;;;,',; ' ': '. " : : ¦ ' ' ¦ : ' ' : '

h m m j—..— tmmmmumm _

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

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Cirque Olympia: 15 h., 20 h., ménagerie dès
10 h.

Salle de Musique: 20 h. 15, concert par les
Sociétés de musique de la ville.

Club 44: 20 h. 30, «Pour une autre méde-
cine», conf. par la Dr Jean-Claude Ty-
mowski.

abc: 20 h. 30, «Eclats et lueurs, Johan», de
et par Pierre Spadoni.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-19 h. .

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

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

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

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

kus et Locca, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département au-

dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h.

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.

Centre de rencontre: lu, ma, je, di , 14-18 h.,
19 h. 30-22 h.; me, 9-11 h., 14-18 h., 19 h.
30-22 h.; ve, sa, 14-18 h., 19 h. 30-23 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Cen-
trale, L.-Robert 57. Ensuite, police lo-
cale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, L'été meurtrier.
Eden: 20 h. 45, Les aventuriers du bout du

monde; 18 h. 30, Les folles d'amour.
Plaza: 20 h. 45, Effraction.
Scala: 20 h. 45, La nuit de San Lorenzo.

• communiqué
Club des loisirs, «Groupe prome-

nade»: vendredi 27 mai, Les Bois - Biau-
fond, rendez-vous gare 12 h. 50.

La Chaux-de-Fonds
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STOP!
NOUVEAUTÉS

VIDÉO
Un Vidéo VHS Stéréo 8 heures d'en-
registrement ou reproduction sans in-
terruption et sans retourner la cas-
sette, il est en vente actuellement
chez nous pour seulement 2495 fr.,
ou en location (tarif dégressif) * 109
francs p/mois.
Il est européen et s'appelle SABA
6028 stéréo.
Nouveauté de Panasonic également
livrable.
Panasonic NV-332 stéréo, le meilleur
appareil de sa catégorie pour 1895 fr.
seulement.
Deux nouveautés à ne pas manquer.

De bonnes affaires avec nos app. re-
tour de location «comme neuf» ... à
voir...

Pendant Mai en ville notre Vidéo
Club vous propose toujours ses cas-
settes à 8 fr. par jour «tous les titres
sans exception» et jusqu'à nouvel
avis 3 cassettes pour 2 profitez-en I
Plus de 1000 titres en constante
rotation.

¦f

Et n'oubliez pas les billets de loterie,
vous serez gâté...

Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
79337

Veiller au grain des démissions !
Assemblée de la SRTNE

La Société de radiodiffusion et de télévision de Neuchâtel (SRTNE) te-
nait hier soir son assemblée générale ordinaire au centre de visionne-
ment du département de l'audio-visuel de la Bibliothèque de la ville.
Trop de neige sur les routes du mois de mai... et bien peu de monde pour
assister à cette séance à laquelle prenait part le président du Grand
Conseil, M. P. Duckert. Présidée par Mme M.-F. Bouille, l'assemhlée a
permis aux membres présents d'apprendre, entre autres choses statutai-
res, que leur nombre allait décroissant. Et cela de manière assez massive
pour que le souci premier de la SRTNE en cet actuel exercice soit de

s'ouvrir vers l'extérieur et de battre campagne de recrutement.

Les comptes présentés par H. Bauer
de La Chaux-de-Fonds, laissaient bien
entendu également apparaître cette
hémorragie. Si la première rencontre
d'il y a quelques trois ans avait réuni
huit cents personnes et que le nombre
d'admissions avait alors été tout pro-
che de ce chiffre-là, la SRTNE de
1983 flirte avec la barre de quatre
cents membres.

Bien sûr, départs du canton il y a
eu; bien sûr, décès il y a eu... Mais, a
relevé M. Bauer, il faut veiller au
grain. La douce utopie des premiers
temps où l'on croyait au chambarde-
ment est passé à l'arrière-plan des
motivations et des manières de tra-
vailler.

Retraçant le panorama du labeur de
l'année écoulée, Mme Bouille a pu in-
diquer le foisonnement des séances de
comité, la collaboration dans le cadre
de l'émission «Part à Deux»; la paru-
tion régulière de «L'Antenne» — le
journal de la SRTNE - le dialogue de
deux délégués de la société avec les
membres de la commission du Conseil
d'Etat sur les radios locales, l'inaugu-
ration du Centre audio-visuel de la Bi-
bliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds (la SRTNE y possède un télévi-
seur et deux magnétoscopes, un troi-
sième est à Neuchâtel), etc.

Après la démission de MM. Zill (Le
Locle) et Klauser (Val-de-Travers) et
le décès de M. A. Billeter (Neuchâtel),

le comité a été repourvu dans les deux
derniers cas, par l'arrivée de MM.
Langel (qui remplace donc M. Klau-
ser, même s'il habite Neuchâtel) et de
Montmollin, directeur du Forum éco-
nomique et culturel des régions -
Bulle.

Les Loclois ont donc pour mission
de trouver un nouveau représentant.

Des contacts ont également été éta-
blis avec RTN (Radio-Télévision
Neuchâtel); ils ont permis au direc-
toire de la SRTNE d'assurer ceux de
RTN que la société ne fera ni radio ni
télé locales à l'avenir.

A propos de télé, justement, Mme
Bouille a signalé un des événements-
clé à l'existence du groupe qu'elle pré-
side; à savoir la publication, il y a
quelques mois de cela, d'un question-
naire portant sur la télévision.

La manière de percevoir ce média
par les Neuchâtelois: ils avaient une
somme de questions à envisager et ils
ont fourni - en quatre cents renvois de
formulaires - matière à réflexion à la
SRTNE qui publiera sous peu les
conclusions par elle tirées de cette
sommç d'informations et d'indica-
tions.

Budget et comptes n'ayant pu être
établis, faute de temps, leur discussion
interviendra à la faveur d'une pro-
chaine assemblée générale ordinaire.

Par ailleurs, Mme Bouille , MM.
Sermet, Oppel et Bauer ont été recon-
duits dans les fonctions qui les verront
siéger en tant que délégués à l'assem-
blée de la SRT romande.

Quant à l'avenir immédiat de la
SRTNE, il se profile en une toute pro-
chaine émission de radio (consacrée à
Le Corbusier, le 19 juin) en la partici-
pation attentive à Radio-Rail (la Ra-
dio romande sera présente à La
Chaux-de-Fonds du 4 au 10 juillet pro-
chain, à la gare; là, elle assurera les
dix-huit heures quotidiennes de ses
émissions!). Et puis1 aussi, il a été évo-
qué la possibilité,, n^écpnnue peut-être
de ses membres, ae visionner, autant
que l'envie naît, des émissions de TV
enregistrées par l'un ou l'autre des
magnétoscopes de l'audio-visuel
chaux-de-fonnier.

ICJ

Ouverture
nocturne
des
magasins mai en ville

Le premier tirage de la lotene de Mai en ville - Vivre La Chaux-de-Fonds a eu
heu hier en fin d'après-midi, en présence de M. J.-L. Perret, premier secrétaire

à la Préfecture des Montagnes (à l'extrême-gauche). (Photo Bernard)

Les jours gris de ce printemps,
c'est comme un fait exprès, ça in-
cite à faire un tour agréable dans
la chaleur, les lumières et les bon-
nes affaires des magasins. Les
commerçants de la ville regrou-
pés en l'Association Vivre La
Chaux-de-Fonds y ont pensé! Ils
proposent même une judicieuse
rallonge à la possibilité de faire
ses courses puisque ce jeudi 26
mai sert à l'ouverture nocturne,
prévue jusqu'à 21 h. 30.

EN FANFARES
Ce soir jeudi, à 20 h. 15, un

grand concert est mis sur pied. Il
est gratuit et la sérénade est of-
ferte par les fanfares La Lyre et
les Armes-Réiinies, à la Salle de
musique. Avis aux amateurs !

OÙ ÊTES-VOUS?
Où êtes-vous coureurs à pied,

fanas du jogging, alertes du mol-
let et champions en devenir? On
ne sait pas où vous êtes cachés...
car les organisateurs de la course
pédestre autour de l'avenue Léo-
pold-Robert se demandent si, dé-
cidément, il existe encore quel-
ques sportifs à La Chaux-de-
Fonds.

M,
La Chaux-de-Fonds

Les inscriptions à la course ne
pleuvent pas (en tout cas pas au
rythme voulu et à l'image du
temps qu'il fait...) et c'est dom-
mage car pour faire naître une
tradition sportive intéressante, il
est bien clair que la population
doit jouer le jeu - sympa - qui lui
est proposé. Et là, vraiment au-
cune excuse à fournir, car cette
course permet à tout le monde de
participer grâce à l'existence de
cinq catégories qui préservent
d'autant les chances de chacun de
se bien comporter. La finance
d'inscription est modique-modi-
que, la médaille frappée à l'occa-
sion est jolie et des vestiaires sont
mis à la disposition de tous les
coureurs. -

Alors!!! Venez donc tous courir
sur le Pod samedi 28 mai. On rap-
pelle au passage que les inscrip-
tions sont admises auprès de tous
les magasins de sport de la ville et
qu'elles seront encore admises de
10 heures à 16 heures, le jour
même de la course, au stand placé
devant Pod 2000. Cette course est
placée sous le patronage de
«L'Impartial».

PREMIER TIRAGE
DE LA LOTERIE

Le premier tirage de la grande lo-
terie de Mai en ville - Vivre La
Chaux-de-Fonds a eu heu hier soir,
dans la hall de la salle de musique,
sur le coup de 17 heures. Il en sera
ainsi chaque soir. Voici les cinq bil-
lets gagnants pour 100 francs de
bons d'achat: Nos 114383, 302503,
318395, 263415 et 164059. Les person-
nes possédant un billet portant l'un
de ces numéros sont invitées à ve-
nir retirer leur lot aux bureaux de
«L'Impartial». (Imp)

Les contemporains de 1913 sont partis
lundi matin pour la Hongrie. Ils ont bien
de la chance ces 19 valeureux septuagé-
naires car ils parcoureront jusqu'à di-
manche une géographie très intéres-
sante. Après la visite de Budapest, la ca-
pitale, ils se rendront dans la campagne
hongroise, s'y promèneront en calèche,

iront au lac Balaton et croiseront sur le
beau Danube bleu. Beau programme, ac-
compli sous le soleil, on l'espère (ici, sous
la neige) pour eux.

(Impar-photo Bernard)

Les alertes septuagénaires en Hongrie

Manifestation de solidarité
Depuis un an, le dernier jeudi de

chaque mois, des manifestations si-
lencieuses ont heu dans plusieurs vil-
les de notre pays en solidarité avec
celles qu'organisent les mères et
grand-mères de «disparus» victime de
la répression en Argentine. Ces mani-
festations sont organisées par un re-
groupement de très nombreuses orga-
nisations religieuses, politiques, syn-
dicales, couvrant un large éventail de
tendances mais unies par leur enga-
gement en faveur des droits de
l'homme. Ce mois-ci, l'accent est mis
sur les «disparus» à cause de leur en-
gagement religieux en Argentine et
en Amérique latine en général. Et
pour la première fois, La Chaux-de-
Fonds s'associe à ce mouvement de
protestation, par une manifestation
silencieuse ce jeudi 26 mai de 12 h. à
13 h. sur la place Sans-Nom.

(sp - Imp)

Les motards de l'impossible
«Les motards de l'impossible» qui

chevauchent des motos à faire frémir
tous les fans de deux-roues... aux-
quels rendez-vous est donné ven-
dredi 27 mai, à 20 h. 30, au Restau-
rant de l'Ancien Stand. Ce soir-là
en effet un film montrera tout ce
qu'il est possible de faire et tous les
paris de l'impossible réussis au volant
d'un dragster... ou d'un tank. (Imp)

cela va
se passer

La fête du Collège de l'Ouest
Vendredi 27 mai

EST RENVOYÉE
au vendredi 3 juin 1983

79372

Assemblée constitutive de la SCOC

La Société des concerts d orgue de La
Chaux-de-Fonds est constituée. La so-
ciété qui présidera à l'édification, puis à
la réalisation de l'intégrale Bach en
1985, existe juridiquement depuis le 24
mai.

Le nombre important de membres fon-
dateurs réunis mardi soir au Buffet de la
Gare lors de l'assemblée constitutive et
qui apposèrent leurs signatures au bas
des statuts de la nouvelle association,
prouve de quel prestige s'auréole l'entre-
prise.

Ils ont bien de la chance les méloma-
nes de la région à qui - il y a quelques
décennies - des pionniers dictèrent en vi-
sionnaires, musiciens, créateurs, les pro-
jets  d'une salle de musique d'une facture
exceptionnelle, d'un orgue conforme à
l'art de l'avenir.

Fiers de ces atouts, un groupe d'orga-
nistes de la ville manifestèrent le désir
de mettre sur p ied en 1985, une intégrale
Bach, pour marquer le 300e anniver-
saire de la naissance du compositeur.
L'idée de constituer la Société des
concerts d'orgue découle de l'importance
d'une telle organisation.

Le monde de la musique locale, les
Amis des concerts d'orgue du Locle par-
rainent le nouveau-né. L'intégrale Bach,
répartie sur six week-ends, trois au prin-
temps, trois en automne, sera la pre-

mière manifestation de la SCOC, suivie
chaque année, d'autres activités et pré-
cédée de quelques conférences, visites de
l'instrument de la Salle de musique,
dans le but de préparer l'auditeur qui le
désirera à l'aventure d'une intégrale.

Le rythme des programmations de
manifestations pratiqué aujourd'hui in-
cite à l'action et l'assemblée nomma un
comité, ainsi constitué: Me Roland Châ-
telain, président, Mmes Simone Monot-
Geneux, Cécile Pantillon, Marie-Made-
leine Imhof, MM. Henri Bauer, Ray-
mond Oppliger, Philippe Laubscher et
deux vérificateurs des comptes MM. Mi-
chel Nussbaum et Eric Jaquet, comité
qui se sentit pousser des ailes: sitôt l'as-
semblée constitutive terminée, il tint sa
première séance !

Une des qualités de la SCOC est sa
capacité à mobiliser tout ce qui vit
autour de l'orgue: les musiciens bien sûr
mais aussi le public, sans oublier l'effet
démultiplicateur de son enthousiasme.
La SCOC est consciente de tout ce qui a
été fait pour l'orgue dans la région et qui
eut le mérite de familiariser le public
avec cette littérature. A partir de cet ac-
quis, la société souhaite rendre toujours
mieux compte de l'actualité dans ce do-
maine spécialisé.

Peuvent devenir membres les person-
nes physiques, les collectivités, institu-

tions, établissements, associations que
les buts de la SCOC intéressent. Tous
renseignements peuvent être demandés
à l'adresse du président, de Philippe
Laubscher ou de Marie-Madeleine
Imh°f - D. de C.
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Tous ceux qui ont fait grise mine ce
matin en contemplant l'étendue du
blanc manteau de la neige, selon la for-
mule vraiment consacrée, n'auront pas
les problèmes de ravitaillement que les
copains à plumes ont, eux. Des âmes sen-
sibles s'en émeuvent... et n'oublient pas
de verser quelques poignées de graines
dans les endroits bien fréquentés par les
moineaux, rouge-gorge et autres mésan-
ges. Alors avis aux amateurs de vrai
printemps: pour que les oiseaux aient en-
core la force de chanter au retour des
beaux jours, il n'est pas inutile de les ai-
der à passer le cap de ces jours moches
comme tout à leur condition animale!

(Imp)

Pensez aux p'tits oiseaux !
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A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisiné agencée, as-
censeur, Fr. 244.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
Tour des Jeanneret, tout confort,
service de conciergerie, ascenseur,
Fr. 355.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout I
confort, Fr. 373.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort,
rez-de-chaussée, service de concier-
gerie, Fr. 575.-, y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 4V_ pièces
sur les Monts, tout confort, enso- î
leillé, Fr. 614.-, y compris les char- |
ges. Entrée à convenir.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout
confort, ensoleillé, grandes cham-
bres Fr. 730.-, y compris les char-
ges. Libre depuis le 1er mai.

appartement 8 pièces
en plein centre de ville, tout
confort, 1er étage, ensolleilé, che-
minée de salon, loyer à convenir.

j Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-

pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT

Le Locle - Envers 47
Téléphone 039/31 23 53

91 62

25e ANNIVERSAIRE
OFFRES SPÉCIALES

SALON «CONFORT»
velours Fr. 1 260.-

SALON D'ANGLE
6 éléments Fr. 1 520.-

SALON CHÊNE MASSIF
canapé - lit et 2 fauteuils Fr. 1 900.-

W. SCHEURER
yy .-s s Ameublement • Côte 18 - LE LOCLE

91-30373

A LOUER AUX BRENETS

appartement
résidentiel
de 4 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
verdure, vue sur le Doubs, libre tout de
suite ou à convenir.

Garage à disposition.

FIDUCIAIRE C JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. 039/31 23 53. 91 .2
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U Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C.-Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 si .2

A vendre cause départ

ALFA SPRINT
VELOCE 1500
29 000 km., expertisée. Fr. 7 500.-.

Tél. 039/31 32 42. s\*am

A vendre

Ford Taunus 2000 GT
1971. 115 000 km., expertisée. Fr. 2 100.-.

Tél. 039/36 13 73. 91-60408

A LOUER AU LOCLE

dans immeuble neuf, en plein centre de ville, enso-
leillé, balcons et ascenseur

appartements de qualité
472 et 5 pièces en duplex
avec cuisines entièrement équipées, hotte de venti-
lation, frigo, machine à laver la vaisselle, cuisinière.

magasin avec dépôt
Pour une visite dès lieux et de pluS ampiés informa-
tions, s'adresser à Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,

5 Le Locie, tél. 039/31 _&S3.^̂ "!| 91 -2

À VENDRE au Locle à proximité du
centre

un immeuble locatif ancien
de trois appartements (avec salle de
bains) plus diverses dépendances, à ré-
nover, éventuellement transormer.
Prix: Fr. 50 000.-.

un immeuble locatif
avec 8 studios et 5 appartements (sans
confort). Prix: Fr. 230 000.-

Etude Pierre Faessler, Le Locle,
tél. 039/31 71 31. 91-386

Abonnez-vous à L'Impartial

C __>

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE \

Téléphone (039) 31 65 55

Albert Wagner, cuisinier, vous
convie à déguster

ses nouvelles spécialités:

- PALÉE SAUCE
NEUCHÂTELOISE ;

- POUSSIN DU PAYS
AU TILLEUR

- NID DE BOLETS AU ŒUFS
DE CAILLES POCHÉS

- MORILLES FRAÎCHES.

Fermé le dimanche. 91 277

. Journée anniversaire

un lot de I
TEE-SHIRT

ALAIN DELON

Tél. 039/31 41 39
heures des repas.

91-197
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FONDS
SANDOZ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Lundi 6 juin 1983 à
14 h. 30 au Buffet
de la Gare
(1er étage) Le Locle

Ordre du jour:
1. Procès verbal
2. Reddition des

comptes
3. Dons
4. Divers 91-30423

A louer au Locle

garage
dès le 1er juin.
Jaluse 2.

Tél.
039/31 40 85.

91-214

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

______________________________ ¦___.£ LOCLE____________________________B_EË



Pour ne pas manquer d'air...
Sous la Bulle

L air a sa mesure et ses limites. Nous
en avons en suffisance aujourd'hui mais
par la suite il pourrait manquer. C'est
pourquoi il ne faut pas dire après moi le
déluge, mais penser aux générations fu-
tures en se penchant avec attention sur
les moyens de remédier à la pollution de
l'atmosphère.

C'est justement à quoi s'est attaché
M. Rodolphe Pedroli, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'environnement et res-
ponsable de la protection de la nature du
Club alpin suisse, hier soir sous la Bulle.
Au cours d'une rencontre placée sous le
patronage de la section du CAS Som-
martel du Locle, M. Pedroli a abordé
quelques problèmes de la protection de
l'environnement avec notamment les ef-
forts entrepris pour parer à la pollution
des eaux (20 milliards de francs investis
depuis 1960) et pour éliminer les déchets
qui aujourd hui dépassent les 2,5 mil-
lions de tonnes. C'est ainsi qu'il a fait al-
lusion, aux stations d'épuration, à l'éli-
mination biologique, mécanique et phy-
sique des déchets et aux usines d'inciné-
ration. Il a illustré ses propos de diaposi-
tives.

M. Pedroli a axé ensuite l'essentiel de
sa conférence sur les problèmes de la pol-
lution atmosphérique, les conséquences
de cette pollution sans frontière et les
moyens d'y remédier. Il a présenté un
film: «L'air, la vie» réalisé pour la Ligue
suisse pour la protection des eaux et de
l'air. L'orateur a commencé ce document
en insistant sur les trois agents princi-
paux de la pollution à savoir: le chauf-
fage domestique, les gaz d'échappement
et les émanations industrielles. Il a parlé
des dispositions prises aujourd'hui pour
tenter d'enrayer cette pollution atmos-
phérique, sur le plan universel.

Il s est penché enfin sur les effets né-
fastes que les pluies acides ont sur la na-
ture. En cinq ans par exemple elles ont
anéanti 1500 hectares de forêts en Ba-
vière. Elles altèrent aussi les eaux et l'en-

M. Rodolpho Pedroli, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'environnement et res-
ponsable de la protection de la nature du

CAS. (Photo Impar-cm)

semble de la végétation. La Suisse n'est
pas productrice de ses pluies mais en re-
vanche une grande importatrice. Pour
empêcher qu'elles se forment il faudrait,
a terminé M. Pedroli , diminuer la teneur
de dioxyde d'azote dans les gaz d'échap-
pement et le soufre dans le mazout et les
huiles.

Cette conférence fort intéressante et
impressionnante de par les exemples qui
l'illustraient, était suivie par un assez
large auditoire qui a pu ensuite prendre
par à une discussion.
• Prochain rendez-vous sous la Bulle

ce soir à 20 h. avec la Compagnie des vi-
gnolants du Vignoble neuchâtelois qui
présentera un f i lm  document réalisé par
M. Jean-Luc Brutsch: La vigne, (cm)

Le Locle fidèle
au rendez-vous des villes jumelées

Sous le signe du troisième âge et de la vie associative

Si les aînés de notre ville, cette année, se préparent d'une part à célébrer
le 25e anniversaire d'une association qui leur est particulièrement chère et
qui les aide à occuper sainement et dans la joie une partie de leurs loisirs, les
autorités locloises, d'autre part, veulent témoigner leur fidélité à la Fédéra-
tion mondiale des villes jumelées.

Par ce geste, il s'agit aussi d'honorer la mémoire de M. Henri Jaquet, qui
fut un des apôtres des buts poursuivis par cette importante association et le
choix de notre ville, sans doute, n'est pas étranger aux nobles sentiments qui
animaient celui qui a été le président de nos autorités executives et qui s'est
acquitté de son mandat en s'entourant du respect et de la sympathie de toute
la population locloise.

Il fut aussi, faut-il le rappeler, un des
membres fondateurs du Club des loisirs,
en 1958, et durant de nombreuses an-
nées, il en a présidé les destinées.

Ainsi, les 22, 23 et 24 septembre 1983,
sous le signe des personnes âgées et de la

vie associative, les Loclois vont tout à la
fois recevoir les quelque 400 à 500 délé-
gués venant du monde entier et repré-
sentant de très nombreux pays, et célé-
brer le 25e anniversaire du Club des loi-
sirs.

Présidées respectivement par MM.
André Tinguely et Henri Eisenring, ces
deux manifestations ont naturellement
des programmes différents, mais la pre-
mière journée réunira au Temple fran-
çais l'ensemble des congressistes et tous
les membres du Club des loisirs, s'agis-
sant de démontrer à nos hôtes venus du
monde entier ce qui se fait chez nous,
dans le cadre de la vie associative.

Au sein des commissions que nous
avons brièvement évoquées ci-dessus, un
travail considérable a été réalisé. En ef-
fet, d'une part si le programme de la cé-
rémonie du 25e anniversaire du Club des
loisirs est au point et sur lequel nous au-
rons l'occasion de revenir très prochaine-
ment, de nombreux problèmes, d'autre
part, ont été résolus par le comité de la
conférence de coopération mondiale in-
tercommunale.

Il faut en effet considérer que notre
ville, durant quatre jours dès le mercredi
21 septembre 1982 - journée d'accueil -
recevra de nombreux délégués qu'il
s'agira de loger et de nourrir. Indépen-
damment de leur présence à la cérémonie
du 25e anniversaire du Club des loisirs,
ils assisteront également à des séances
plénières et à des commissions dont les
travaux sont consacrés aux problèmes
des personnes âgées et de la vie associa-
tive.

PLUS DE 6500 ENVOIS
Toujours sous la présidence de M. An-

dré Tinguely, dont le dynamisme n'a
d'égal que son dévouement en faveur de
ses semblables et plus particulièrement
des personnes âgées ou handicapées, soit
une vingtaine de personnes, a, récem-
ment, procédé au pliage, à la mise sous
enveloppe et à l'envoi de plus de 6500 in-
vitations. Celles-ci, rédigées respective-
ment dans les langues française , alle-
mande, anglaise, espagnole et italienne,
étaient accompagnées du programme gé-
néral des manifestations, des conditions
de participation et d'une formule d'ins-

cription. Les pays européens, essentielle-
ment, ont été pris en considération, mais
728 envois étaient destinés aux pays de
l'Afrique et de l'Amérique du Sud.

Le problème du logement n'est pas en-
tièrement résolu et une nouvelle fois, un
appel pressant est adressé à la popula-
tion locloise pour qu'elle accepte de
prendre en charge quelques congressis-
tes.

Par ce geste généreux, elle démontrera
que Le Locle, ville chargée d'histoire,
cité de magnifiques musées, peut aussi
être une ville de congrès et que partout,
durant ces quelques journées automna-
les, nos hôtes pourront ressentir la cha-
leur de l'accueil des gens du Haut-Jura
neuchâtelois. (sp)

LE LOCLE
Mariages

Pellegrini Clémente Stefano et Rizza Fi-
loména. - Ferrari Dante Claude et Lauber
Chantai Marguerite. - Weber Frédéric
Henri et Othenin-Girard Nicole Claudine.

ÉTAT CIVIL 
Ballenberg, notre musée suisse de p le in  ah
TRIBUNE LIBRE

Un malaise pèse sur ce musée; peut-
être plus qu'un malaise, un danger.

Un bon départ avait été donné à cette
institution nationale. On revivait un au-
tre temps, on sentait passer l'esprit de
nos prédécesseurs, avec le sentiment
qu'on allait les voir s'activer dans ces
lieux. Un bien-être s'emparait du visi-
teur dans cette belle campagne.

Et voici qu 'on voit apparaître devant
les maisons des pancartes hissées sur
des chevalets comme s'il s'agissait d'une
marchandise à vendre.

Désire-t-on nous sortir de notre rêve
pour nous rappeler que nous sommes
dans un musée?

Si d'une part on «fignole» un peu trop
les chemins forestiers, d'autre part on en
jalonne un de bornes peu esthétiques
pour le lieu.

On nous fai t  découvrir les espèces fo-
restières, ce n'est pas un mal. Personnel-
lement, sans être une toquée de franco-
phonie, surtout pas, je m'étonne de voir
les noms en petits caractères dans la
langue française et en latin alors que la
grandeur est double pour la langue alle-
mande, italienne et romanche...

Certes, il est difficile de trouver des
meubles anciens pour les maisons de

Ballenberg. J'espère cependant qu'on ne
verra jamais plus l'horreur criarde de la
maison de Richterswil. On a paré au
manque par du «reléché 20e siècle»
flambant neuf, selon le style de nos
aïeux, dans une pièce où la vie a passé,
d'où part le modeste mais ingénieux es-
calier à tiroirs. Mieux vaut peu mais du
passé que de tels e f fe t s  désastreux et
coûteux.

En ce qui concerne la ferme neuchâte-
loise, la construction est stoppée. Je
crois qu'il eut été souhaitable qu 'elle soit
reconstruite par des gens du pays,
comme c'est le cas pour la maison d'Uri.
Il faudrait dans tous les cas que M. An-
dré Tissot soit écouté. On ne construit
pas toutes les maisons suisses de la
même manière.

Je crois que parmi les responsables
actuels de Ballenberg il y a un manque
de compréhension de l'esprit qui doit
animer l'acheminement de «notre mu-
sée». Je dis notre, car il appartient aux
Suisses et non à un comité directeur.

Le Musée suisse de plein air ne doit
pas devenir un show à la mode de ce siè-
cle.

Ruth-Hélène Brandt
Rue de France 29
2400 Le Locle

Monsieur et Madame
Hélène et Gottlieb Maurer...

... qui célèbrent aujourd'hui jeudi
26 mai leurs noces de diamant. Un
anniversaire qui couronne soixante
ans de mariage.

C'est en effet le 26 mai 1923 que M.
Gottlieb Maurer prenait pour épouse
Mille Hélène Berthoud en la chapelle
des Jeanneret. Leur union fu t  bénie
par le pasteur M. Henri Rosat et de
leur mariage naquit une fille.

Sur le plan professionnel, M. Mau-
rer fu t  comptable durant cinquante-
quatre ans chez Huguenin-Médail-
leurs SA. Son épouse, pour sa part,
se chargea de l'éducation de leur en-
fant et de la bonne marche du mé-
nage.

Tous deux exercèrent une impor-
tante activité dans des sociétés loca-
les puisque M. Maurer fu t  notam-
ment membre de la SFG, section ar-
tistique, ainsi que de la Société de tir
«La Défense» alors que son épouse
était sociétaire du CFSA, le club des
femmes-alpinistes.

Lui est âgé de 88 ans et elle de 83
ans. Ils coulent d'heureux jours dans
une petite maison qu'ils se sont fait
construire en 1947, chemin de Joli-
mont 16.

C'est samedi que le couple célé-
brera en famille cet important anni-
versaire, (cm)

bravo à cela va
se passer

Kermesse des scouts
Vendredi 27 et samedi 28 mai,

aura lieu la kermesse des scouts,
groupe Saint-Paul. Celle-ci se dé-
roulera à l'intérieur et aux alentours
de l'ancienne halle de Beau-Site.
Elle débutera vendredi à 18 heures
par un tournoi de tennis de table
«open», c'est-à-dire ouvert à chacun.
Ce tournoi se déroulera dans la halle.

La kermesse se poursuivra le sa-
medi après-midi par une animation
pour les enfants. Des j eux, un tire-
pipe, un manège seront disposés dans
la cour. Dès 18 heures sera servi un
souper spaghettis et la soirée se dé-
roulera dans une ambiance musicale.
Une cantine sera prévue sur place.

(P)

A la suite d'un accrochage survenu
dans la nuit de samedi à dimanche der-
nier devant l'immeuble No 6 de la rue
des Primevères, durant lequel un auto-
mobiliste a heurté une voiture en sta-
tionnement, la gendarmerie prie ce
conducteur ainsi que le deuxième témoin
de prendre contact avec le poste du Lo-
cle, au numéro de téléphone 31 54 54.

Appel au témoin

Au Conseil, général du Cerneux-Péquignot

Lundi soir le Conseil général du Cerneux-Péquignot a siégé sous la prési-
dence de M. Michel Marguet, accompagné du Conseil communal et de son ad-
ministratrice.

Sitôt après la lecture du procès-verbal, M. Gabus, président de commune,
a reçu officiellement 6 nouvelles citoyennes et 4 nouveaux citoyens entrant
dans leur majorité civique. En souvenir il a remis à chacun, un exemplaire du
livre «Pays de Neuchâtel».

Après cette manifestation fort sympathique, le législatif a procédé à la no-
mination de son bureau, qui fonctionne comme suit: président: M. Michel
Marguet; secrétaire: M. Jean-Claude Simon-Vermot; assesseurs: Roland Kar-
len et Gérard Simon Vermot, alors que la commission des comptes et du bud-
get se compose de Mme Françoise Schaffter, MM. Georges Saisselin, Philippe
Buchs, Jean-Pierre Jeanneret et Roland Karlen. Ceci fait, le président passa
au point chaud de l'ordre du jour: l'examen des comptes 1982.

Après lecture des comptes, il ressort
au bouclement un déficit de 25.100,45 fr.
soit: des recettes pour un montant de
343.274,35 fr. et des dépenses pour
368.374,80 fr. Au passage notons une
hausse d'environ 6000 fr. de recettes aux
impôts, mais en regard du budget des
hausses aussi au chapitre des œuvres so-
ciales qui se charge de 41.239 fr. ainsi que
l'instruction publique avec 259.340,15 fr.
Le rapport de la cornmission des comp-
tes présenté par M. Georges Saisselin a
aidé à une bonne compréhension de ces
derniers, qui ont été adoptés à la majo-
rité des membres présents.

Vu la démission de M. Pierre Gau-
thier, qui a fonctionné pendant 19 an-
nées au sein de la commission scolaire le
législatif nomme Mme Myrianne Ver-
mot, ce qui est une innovation très heu-
reuse, car jusqu'à ce jour les «dames»

avaient été laissées sur le pas de la porte
de la dite commission.

Puis, M. Pierre Matthey, a souligné à
l'intention du législatif, l'importance
grandissante des problèmes soulevés par
l'obligation d'appliquer les ordonnances
inhérentes à la loi fédérale de la protec-
tion civile.

En vue de procéder avec efficacité, il a
souhaité la mise en place d'une commis-
sion qui pourrait appuyer par son travail
le Conseil communal. Cette dernière est
nommée comme suit: MM. Pierre Mol-
lier, Georges Saisselin, Michel Marguet,
Xavier Balanche et Jean-Pierre Jeanne-
ret.

Concernant les Travaux publics, M.
Evard a souligné l'importance d'entre-
prendre au plus vite des travaux de ré-
fection de surface sur la totalité du che-
min des Roussettes. Il avait été prévu un

Six nouvelles citoyennes et quatre nouveaux citoyens ont été accueillis. Il s'agit de
Mlles Christiane Billod, Sylviane Bruchon, Gilberte Marguet, Anne Claude Pochon,
Françoise Ruoni, Cosette Saisselin et de MM. Didier Bonnet, Pierre Gauthier, Char-
les Jungo et Pascal Singelé. A droite, le président de commune, M. Georges Gabus.

(Photo J.-CI. M.)

travail par étape, mais après une exper-
tise printannière cette dernière solution
n'est pas souhaitable et vu que l'exécu-
tion des dits travaux en une seule fois
permet à la commune d'obtenir une ré-
duction de prix, même en échelonnant le
paiement sur l'exercice 1984, M. Evard a
demandé au législatif un accord de prin-
cipe pour que ces travaux puissent se
faire sur leur totalité. Après avoir de-
mandé encore quelques renseignements
techniques, le législatif a donné décharge
au Conseil communal pour entreprendre
ces travaux.

Concernant l'exploitation du nouveau
bâtiment communal M. Roger Vermot
est heureux de constater que les frais
d'exploitation, électricité, chauffage,
frais divers d'entretien courant, soit
10.585,55 fr. ont été durant cette pre-
mière année couverts par la location des
locaux, aux sociétés locales d'une part, et
à des personnes privées d'autre part.

Enfin, M. Roger Chapatte ayant
quitté la commune ce printemps, lors de
l'assemblée des électeurs du 9 mai, MM.
Pierre Vuillemez et Jean-Claude Mar-
guet ont posé leur candidature: M. P.
Vuillemez se désistant, c'est donc M. J.-
CI. Marguet qui vient compléter le légis-
latif, (cl)

Comptes et réception des nouveaux citoyens

JOËL
et ses parents ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

MARIE-CLAIRE
le 24 mai 1983

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Jean-Claude et Marguerite
BENOIT-ZIEHLI

Petit-Martel 35
79351
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Nous désirons engager pour notre Département des
Finances

SECRÉTAIRE
à mi-temps (si possible pour les après-midi)

de langue maternelle anglaise ou française et parlant cou-
ramment la deuxième langue. De bonnes connaissances
d'allemand sont également souhaitées.

Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de tous les tra-
vaux d'un secrétariat ainsi que de traductions en anglais.

Si cette place vous intéresse et répond à vos aptitudes et
à vos qualifications, adressez votre offre de services détail-
lée, accompagnée des documents usuels et d'une photo-
graphie à:
SUCHARD-TOBLER SA, Service du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. 038/21 21 91. s™.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage et à la cui-
sine. Bon gain. Vie de famille.

S' adresser au Restaurant de la
Couronne, Beurnevésin,
tél. 066/74 44 63. 79191

Famille à Eysins (Vaud) cherche
JEUNE FEMME

EMPLOYÉE
DE MAISON
sachant cuisiner et assumer des respon-
sabilités.
Femme de ménage à disposition. Permis
de conduire indispensable. Date d'en-
trée à convenir.
Pour tous renseignements, tél.
022/20 6111, interne 2401, aux
heures de bureau. 18-22751

Entreprise dans le secteur ca-
drans cherche pour places
stables

vernisseurs
polisseurs
Tél. 038/24 31 31. 87 5.7

Maison de vins spécialisée en vins ita-
liens, cherche

voyageur
ou multi-carte
ou retraité
pouvant visiter les pizzerias. Yverdon-
Bienne. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre PP 352 019 à PUBLI-
CITAS, 1002 Lausanne.L'extension de nos activités nous permet

d'offrir un poste de

mécanicien-électricien
pour travaux d'atelier et de service
après-vente.
Nous exigeons expérience profession-
nelle.
Lieu de résidence Payerne ou les envi-
rons.
Nous offrons:
— place stable,
— salaire en rapport avec les capacités.
LAVY SA, 1530 Payerne,
tél. 037/61 55 31. 2214316

Demande

chauffeur
de car
Place permanente ou pour la sai-
son.

Ecrire à Autocars Hertzeisen,
2855 Glovelier. 14.21e

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

L'annonce, refle t vivant du marché
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t Le quatre essieux suisse.

Nous l'appelons le quatre Le nom de Mercedes-Benz y
essieux suisse parce qu'il est garant de qualité, de ren-
est développé en Suisse, tabilité et de multiplicité d'é-
à Arbon ; nous sommes donc quipements. Il ne vous reste
assurés qu'il répond exacte- plus qu'à apprendre que le
ment aux exigences de nos quatre essieux suisse n'est
clients. même pas plus cher que

n'importe quel autre!

1

Schweingruber SA E Steulet SA
• • Rue Charles L'Eplattenier 11, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2764 Courrendlin

lël. 038 571115 Tél. 066 35 55 33

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tel. 039 28 44 44.

s

y

154-273012
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Acier précieux
J. BONNET

Nous cherchons

une visiteuse
pour divers travaux de montage et vissage sur boîtes

un aide-mécanicien
pour divers travaux de fraisage et perçage de séries

une ouvrière
un ouvrier

connaissant le limage et ébavage

Faire offre écrite ou se présenter sur rendez-vous

J. Bonnet Production SA
CH-2725 Le Noirmont - tél. 039 / 53 17 40

i _-----_------- i

Sommelière
est demandée tout de suite.

Téléphoner au 039/23 26 98.
79272

Manufacture de boîtes de montres «haut de
gamme» cherche à engager pour début août

responsable technique
Tâches: recherche, développement et diversi-

fication,
étude des moyens de production,
amélioration et contrôle de la qua-
lité.

Exigences: formation niveau technicien ET,
expérience industrielle,
connaissance de la boîte de montre,
aptitude à suivre le développement
des techniques.

Age souhaité: 30 à 40 ans.

Domicile souhaité: région chaux-de-fonnière.

Les offres avec curriculum vitee et prétentions de sa-
laires seront traitées avec discrétion, elle doivent
parvenir sous chiffre 91-204 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

9

___*x ___

offrent un poste stable et de bel avenir à un

JEUNE
COMPTABLE
diplômé, ou avec certificat de maturité d'une Ecole su-
périeure de commerce.
Les candidats ayant quelque pratique, également en in-
formatique, auront la préférence.

Date d'entrée à convenir.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions sont à adresser à
CORUM, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

78934

Pour travaux importants de plusieurs mois
à Genève, nous cherchons

monteurs-électriciens
QUALIFIÉS

2 MONTEURS pour petits travaux cou-
rant fort.

3 MONTEURS téléphone A.
4 MONTEURS pour chantiers.
Voyages hebdomadaires et chambres
payés.
Très bonnes conditions.
Faire offres à
Edouard Schneider et Cie
Temple-Allemand 111 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 33 44. 73549

On cherche

PERSONNE
comme aide de cuisine.
Ecrire sous chiffre 91-3328 à Assa Annonces
Suisses SA, 31 , avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

TRAVAIL À DOMICILE

Madame, c'est votre chance...
vous pouvez bien gagner, sans quitter votre
maison, si vous disposez d'au moins 4 heures
libres par jour et d'un téléphone.
C'est notre plaisir de vous informer, appelez-
nous. Tél. 021/64 42 09 ou
093/35 20 96. 44-4083

On cherche, pour date à convenir

sommelière
capable et dynamique.
Ecrire sous chiffre 91-3329 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300' La Chaux-de-Fonds.

Cherchons

fille pour tea-room
aimable, soigneuse, honnête.

Confiserie Frischknecht
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/28 47 72. 79070

FEMME
DE MÉNAGE
consciencieuse, est cherchée une à deux fois
par semaine. Quartier piscine.

Tél. 039/23 63 44, heures des repas. 79105

Nous cherchons pour la période
du 6 au 20 juin

une sommelière
pour remplacements.

S'adresser CAFÉ BÂLOIS,
tél. 039/28 28 32. 79112

GARAGE DES JORDILS ,
Fiat - Peugeot
2017 Boudry

engagerait tout de suite bon

mécanicien autos
pour un remplacement.

Tél. 038/4213 95. 28-164

BAR DE LA CHEMINÉE, Charrière 91

cherche un

serveur pour le bar
Se présenter ou téléphoner au
039/28 62 87. 79193

JEUNE FILLE
DE COMPTOIR
est demandée tout de sufte ou à convenir.
Congé Té dimanche. Restaurant du Grand-
Pont, avenue Léopold-Robert 118, tél.
039/26 46 88. 79108

VIBREURS
APPLICATIONS SA
LE LOCLE

cherchent

mécanicien
avec connaissance en automatisation.

Prendre contact par écrit ou par
téléphone.

Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre
2400 Le Locle, tél. 039/31 66 66.

79227

1 I CHANCELLERIE D'ÉTAT

!§ I Mise au concours d'un
IH lll poste de traducteur-juré

Le poste de

traducteur-juré
pour la
langue turque
est mis au concours.
Adressez les offres de services à la
Chancellerie d'Etat, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 juin
1983. 28-119

___¦___ OFFRES D'EMPLOIS _¦__¦
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FOIRE DE COUVET (gj

Vendredi 27 mai 1983
Grand choix de chaussures- étoffes- confection, tapis, bijouterie, quincaillerie, outillage, artisanat, musique,

jouets, confiserie, fleurs, légumes, plantons, etc.

MARCHÉ AGRICOLE ET CARROUSELS sur la place des collèges

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront Coop City

| CE SOIR NOCTURNE JUSQU'À 21 h. 30 |
H Ouverture du magasin dès 8 h. m

H Notre restaurant vous propose dès 18 h. son m

I MENU SPÉCIAL I
M Entrecôte Café de Paris m
ySj Pommes frites , - _, n
|1 Salade Ff- 12.— M

M Dès 17 h. 30 à l'entrée du magasin grande vente spéciale de m

I PAIN PAYSAN i5oo gr Fr. 3.- I

1 ainsi que JAMBON À L'OS CHAUD I
___¦ ET __* J) K_ f\ I,,, ¦;,., - .; 100 gr. avec une tranche de pain paysan ____ _r_..... .____¦ 51 w B

_. W v . • . *;;_¦ M

9 Coop City le magasin pour vos achats ! w

Ht 
ï !

\ ¦ ¦ Ouwrtu-| coopcrty e____a 5= |

À LOUER, quartier Abeille, remis à
neuf

beau 3 Vz 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

URGENT.
A remettre

STUDIO
Loyer: Fr. 245.-.
Meubles à vendre.
Prix à discuter.
Tél.
039/28 10 04
heures bureau.

79222

A louer à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT.

Pour visiter tél. 039/23 05 50. 79233

PUJI
Cette semaine: § IH

Agneau frais :

GlQOt entier, paré 100 gr. Fr. I «W W  | 11!
i o ™_?_rt i nic"J I - _f% * _•_ i _____ __r __F __ ¦ ' I 111 "I Côtelettes 100 gr . pr. £* ¦ # V j |

I CerVelaS la paire Fr. I lOU l||

/ Saucisses d'Ajoie O Ot\ r > "I 200 gr. la paire Fr. __L_I é___I W 11 lll Publicité intensive, publicité par annonces



Graisser la chaîne à vélo
Prochaine inauguration des pistes cyclables du Val-de-Travers

Page 17 -̂
Après la démocratisation de la voiture

et l'arrivée des vélomoteurs sur le mar-
ché, c'est le retour à la bécane. L'être hu-
main a besoin d'exercice. S'il ne perd pas
son embonpoint en pratiquant le footing,
il roule à vélo. Et il a bien raison «ar le
Département des travaux publics est en
train de créer tout un réseau de pistes
cyclables hors des axes routiers, sur de-
petits chemins de campagne qui sentent
bon la noisette - comme le dit la chan-
son.

Ces pistes, ou parcours de cyclotou-
risme utilisent donc des chemins agrico-
les ou forestiers. L'Etat ne pouvait pas
construire des routes exclusivement ré-
servées au vélo. Les 336 kilomètres des
21 itinéraires cyclables représentent un
coût de 2,5 millions dont 200.000 francs
pour la signalisation. En principe, cette
dépense est couverte par les taxes sur les
cycles qui ont rapporté 1,5 million de
francs durant la dernière décennie - 1,1
million pour la caisse de l'Etat. En 1979,
par exemple, elles atteignaient un mon-
tant de 172.000 francs.

LES VERRIÈRES - BOUDRY
Au Val-de-Travers, trois pistes sont

réalisées. La liaison Les Verrières - Bou-
dry est donc possible. Le premier tron-
çon est une boucle reliant Fleurier, But-
tes, La Côte-aux-Fées, Les Verrières et
Saint-Sulpice. Elle a nécessité le gou-
dronnage de la route de la Chaîne, entre
La Ferrière et le Haut de la Tour.

Seconde piste: Fleurier - Travers. Elle
emprunte au départ les chemins du re-
maniement parcellaire, ensuite la rive
nord de l'Areuse qui a été asphaltée en-
tre Môtiers et Couvet, puis de Couvet à
la mine de la Presta.

Le dernier tronçon permettra de relier
Travers aux gorges de l'Areuse. Il n'est
pas encore terminé. De Sur-le-Veau à
Noiraigue, un chemin devra encore être
transformé. Il faudra attendre un rema-
niement parcellaire conséquence: les cy-
clistes devront emprunter la Pénétrante

depuis le centre de Travers pour gagner
Noiraigue. Il n'est pas prévu de les lais-
ser utiliser le trottoir situé au sud de la
chaussée.

Arrivés au pied de la Clusette, ils
prendront la direction de la Ferme Ro-
bert et s'engageront sur la piste cyclable
à la hauteur de la bifurcation des Œil-
Ions. Elle mène à Champ-du-Moulin et
permet de gagner Boudry par les gorges
de l'Areuse.

La surveillance de ces pistes est
confiée aux clubs cyclistes du canton.
Leur entretien incombe aux propriétai-
res. Tous recevront une aide financière
de l'Etat qui a étendu son assurance res-
ponsabilité à ces itinéraires.

Samedi 11 juin, le peloton des invités
sera reçu par les autorités verrisannes au
terrain de football aux alentours de 9 h.
On distribuera un fortifiant à chacun.
L'arrivée en gare de Fleurier est prévue à
10 h. Nouvelle réception et ravitaille-
ment de mi-parcours. Enfin , arrivée à 11
h. 15 à Travers ou se déroulera la mani-
festation officielle suivie d'une collation.
La création de ce parcours de cyclotou-
risme est un atout touristique pour le
Val-de-Travers. Les orateurs ne manque-
ront pas de le souligner pendant les dis-
cours, JJC

L 'hôtellerie neuchâteloise se manif este

Dans le cadre de la Quinzaine de Neu-
châtel, la Société des hôteliers du canton
de Neuchâtel a préparé une exposition
dans le péristyle de l'Hôtel de Ville.

Dans la rue stationne l'autocar qui, de
ville en ville, présente les métiers de l'hô-
tellerie. • - '• "• '  - -V

Quant à l'exposition proprement dite,
elle a été inaugurée hier après-midi par
le président M. Thony Blaettler. Elle

. comprend des stands artistiquement pré-
sentés consacrés à l'art de la table, à
l'art f loral et de la décoration. Le tou-
risrne avec son office est également pré-
sent.

Une table fait baver les visiteurs de
gourmandise: elle est garnie de mets cui-
sinés, tous aussi app étissants les uns que
les autres.

(Photo Impar-RWS)

Neuchâtel va accueillir 714 sapeurs-pompiers
Les 4 et 5 juin, 714 sapeurs-pompiers assisteront à Neuchâtel à la 115e assem-
blée des délégués de la Fédération suisse. A ce nombre imposant de partici-
pants, il faut ajouter les accompagnantes et les invités, ce qui donnera un mil-
lier d'hôtes à accueillir. Un comité d'organisation oeuvre depuis des mois
pour que cette manifestation soit une réussite. L'assemblée se tiendra le sa-
medi au Temple du Bas - salle de musique, elle sera suivie d'un vin d'honneur
servi dans la zone piétonne puis d'une soirée au PANESPO. Le dimanche, les

sapeurs-pompiers feront une promenade sur le lac.

La Fédération suisse des sapeurs-pom-
piers (FSSP) a été fondée en 1870 en se
donnant pour buts de développer et
d'uniformiser les méthodes de défense
contre les incendies et autres dommages,
en élaborant des règlements et des direc-
tives ainsi qu'en formant des instruc-
teurs.

Elle apporte également une assistance

technique aux corps de sapeurs-pompiers
et assure ses membres en cas d'accident
et de maladie découlant du service, par
sa propre caisse de secours.

La FSSP groupe 206.876 pompiers ré-
partis dans 2738 sections communales ou
entreprises. Les problèmes techniques
sont du ressort d'un bureau qui teste le
matériel et les engins, effectue des essais,

conseille les instances cantonales, parti-
cipe aux cours d'instruction fédéraux et
cantonaux.

Une conférence de presse a été organi-
sée hier, présidée par M. Hervé Berger,
capitaine du bataillon des sapeurs-pom-
piers de Neuchâtel; MM, René Haber-
saat, commandant du bataillon et prési-
dent du Comité d'organisation, Willy
Pfefferli, président de la FSSP et Jakob
Meyer, rédacteur du «Journal des sa-
peurs-pompiers suisses» ont présenté la
prochaine assemblée. Des invités seront
présents, notamment une délégation de
Gerardmer et de Besançon. M. Dollin-
ger, président de la Commission techni-
que internationale de prévention contre
le feu, de Stasbourg, a annoncé sa parti-
cipation.

UNE FINALE «POINTS ROUGES»
Trois semaines durant, Planeyse sera

le théâtre de concours spectaculaires,
ceux appelés «Points rouges» qui met-
tent en lice les groupes de sapeurs-pom-
piers d'entreprises, les premiers ont eu
lieu en France en 1974, la Suisse les
connaît depuis 1979.

Le 28 mai, les éliminatoires cantonales
mettront aux prises 15 équipes, dont
deux féminines.

Le 4 juin se dérouleront les éliminatoi-
res suisses et, enfin le 11 juin, la France,
la Belgique, la Tunisie et la Suisse
convoiteront le titre international.

RWS

Amicale des Ecoles catholiques
de Neuchâtel

L'Amicale des anciens et des parents
d'élèves des Ecoles catholiques de Neu-
châtel s'est tenue récemment, présidée
par M. Jean-Pierre Roulet. Celui-ci dé-
clara que toute éducation suppose des
objectifs et un esprit qui peut se traduire
dans une synthèse appelée «projet édu-
catif». Si la famille reste le premier édu-
cateur de l'enfant, la Communauté édu-
cative des Ecoles catholiques veut être
ouverte à tous, être à l'écoute et répon-
dre aux attentes des familles qui leur
confient les enfante. -.'ambiace journa-
lière de la classe se prolonge par le temps ,
à la réfj exiorç, jj ĵfepfants sont invités à.
participer à j les célébrations liturgiques
dans leur paroisse pour prendre cons-
cience de leur appartenance à l'Eglise.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés et d'intéressante échanges de
propos ont suivi la partie administrative.

(Imp.)

Un projet éducatif

Mardi à 21 h. 55, un conducteur, M.
P. A. B., circulait sur la place Numa-
Droz avec l'intention d'emprunter la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Arrivé à la
hauteur du passage pour piétons si-
tué en face du magasin Bâta ce n'est
qu'au dernier moment qu'il a aperçu
un groupe de piétons qui traversait
sur la passage d'ouest en est. Malgré
un brusque freinage il ne put éviter
deux d'entre eux. Mme R. M. M., de
Erlach, ainsi que son époux M. U. M.
Sous l'effet du choc, ces deux person-
nes sont tombées sur la chaussée et
ont été légèrement blessées.

Piétons renversés

NEUCHÂTEL
Naissance

Jaques Antoine, fils de Francis Edmond,
Corcelles-Cormondrèche, et de Marianne
Marguerite Hélène Henriette, née Sollber-
ger.
Promesses de mariage

Pauli Jean Claude et lasa Fabienne, les
deux à Neuchâtel. - Thiébaud Olivier Fran-
çois et Costa Femanda, les deux à Neuchâ-
tel. - Giinthard Pierre et Roubaty Nicole
Patricia, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Labriki Mohammed, Neuchâtel, et Nater
Arielle, Cortaillod. - Bilat Daniel Alain et
Niklaus Micheline Renée, les deux à Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL 

BOVERESSE
Mme Nadine Duvanel, 65 ans.

NOIRAIGUE
Mme Angela Ruedi, 88 ans.

Décès

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Page 17 -̂
Ses deux copains, R. R. et E. M.

doivent répondre du cambriolage
commis ensemble, des plaintes pour
brutalité déposées contre E. M. ayant
été retirées.

Les trois hommes ont été jugés
hier par le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, présidé par Mme Gene-
viève Fiala, assistée de Mmes M.-L.
de Montmollin et A.-M. Arquint.

Le procureur général, M. Thierry
Béguin, a requis une peine ferme de
six mois d'emprisonnement, contre
E. A. il a tenu compte de la responsa-
bilité moyennement diminuée de
l'accusé pour fixer la quotité de la
peine requise.

E.-M. travaille régulièrement mais
il a de graves problèmes d'alcoo-
lisme, les infractions commises sont
liées à son vice. Récidiviste, il ne
peut bénéficier du sursis mais la
peine de six mois d'emprisonnement
demandée par le procureur devrait
être suspendue en faveur d'un traite-
ment ambulatoire.

Pour R. R. la peine requise est éga-
lement de six mois. Le procureur gé-
néral s'en remet au tribunal pour
que le prévenu soit mis ou non au bé-
néfice du sursis.

Le tribunal a finalement rendu les
jugements suivants:

E. A.: dix mois d'emprisonnement
ferme, dont à déduire 153 jours de dé-
tention préventive.

E. M.: six mois d'emprisonnement,
sursis trois ans.

R. R,: cinq mois d'emprisonne-
ment, sursis trois ans.

Les frais judiciaires, par 1500
francs, sont répartis entre les trois
accusés.

UNE SOIRÉE DRAMATIQUE
P. R. n'oubliera certainement jamais

la sortie qu'il fit le 18 septembre 1982.
Après son travail, il rencontra des amis

avec qui il mangea une fondue; ensemble
ils se rendirent dans divers établisse-
ments publics. Le drame survint au mo-
ment de la rentrée. Il conduisait sa voi-
ture en étant pris de boisson (l,29%o), il
roulait à une vitesse excessive son véhi-
cule était doté de pneus lisses. A Serriè-
res, il perdit la maîtrise de son auto qui
fit une terrible embardée.

Une passagère A. R. n'a pas survécu à
ses blessures, deux passagers ont subi de
graves lésions corporelles, traumatisme
cranio-cérébraux et multiples fractures.
Leur complet rétablissement demeure
encore incertain.

P. R. fut lui aussi très gravement
blessé. Pour expliquer cet accident, il
évoque une voiture qui lui aurait coupé
la route, l'obligeant à freiner brusque-
ment.

Cette thèse ne peut être retenue elle
n'a pas été confirmée par les témoins et
les traces relevées sur la chaussée sont
nettement celles d'une perte de maîtrise
d'un véhicule et non pas d'un freinage
subit.

Le substitut du procureur général M.
Daniel Blaser, qui occupe le siège du Mi-
nistère public pour cette affaire relève
les conséquences dramatiques de cet ac-
cident: une jeune fille de 19 ans tuée,
deux jeunes gens handicapés peut-être
pour le restant de leur vie. Le prévenu
avait été averti des dangers qu'il courait
en prenant le volant alors qu'il avait bu
passablement d'alcool, il n'a pas tenu
compte de ces conseils bien qu'il ait déjà
été victime d'un accident dû à l'ivresse
au guidon lorsqu'il circulait à cyclomo-
teur. Une peine d'emprisonnement ferme
est requise: huit mois.

Le tribunal après les délibérations
prononce le jugement qui correspond à la
gravité de l'affaire, il condamne P. R. à
six mois d'emprisonnement ferme et au
préjudiciaire par 1200 francs.

RWS

Sorti de prison le matin il commet
un cambriolage le soir même...

Elevage bovin au Val-de-Ruz
Pour fêter son 75e anniversaire,

le Syndicat d'élevage bovin du
Val-de-Ruz organise, le vendredi 27
mai, au bois d'Engollon par beau
temps, à l'Ecole d'agriculture de
Cernier par trop mauvais temps,
une manifestation d'élevage, une ex-
position de vaches laitières avec un
classement voltes. Dès 10 heures, en-
viron 120 bêtes seront présentées.

Il y aura une cantine chaude sur
place.

Et la fête continuera le soir, à la
halle de gymnastique de Cernier, où
se déroulera une grande soirée fami-
lière avec le Chœur des dames paysa-
nes, le Chœur d'hommes de Chézard
et dès 22 heures un grand bal conduit
par l'orchestre «Les Dutschies». (m)

cela va
se passer

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le Conseil général a siégé hier soir à la
Maison de commune sous la présidence
de M. Pierre-André Geiser.

Les comptes 1982 prévoyant un déficit
de 94.519,20 francs ont été acceptés.
Toutes les demandes de crédit ont égale-
ment été acceptées et le Conseil général
a dit non à la vente du domaine de l'Hô-
pital de Landeyeux.

Nous reviendrons sur cette importante
séance, (m)

Séance du Conseil général
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DOMBRESSON

Hier a 7 h. 50, un conducteur de
Saint-Imier, M. B. K., circulait sur la
route reliant Dombresson à Valan-
gin. Au lieu-dit La Rincieure, suite à
une vitesse inadaptée aux conditions
de la route détrempée, il a perdu la
maîtrise de sa machine. De ce fait
son véhicule se mit à zigzaguer et
lors d'un croisement il heurta un ca-
mion conduit par M. P. L. M., de La
Sagne, qui roulait normalement en
sens inverse. A la suite de ce choc la
voiture K. fit plusieurs tête-à-queue
pour venir heurter un pilier en
pierre du pont sis au sud de la chaus-
sée. Peu après avec l'arrière gauche
de son véhicule il poussa l'avant
droit de l'auto conduite par M. D. D.,
de Peseux, qui circulait de Valangin
en direction de Dombresson et ve-
nait de s'arrêter. Dégâts matériels
importants.

Perte de maîtrise

SAINT-SULPICE

La station météorologique de Saint-
Sulpice, située à .l'altitude de 760 m.
s/rn., a relevé poux le mois d'avril: un to-
tal de précipitation de 204,6 mm. (avril
1982: 34,4 mm.) avec sept jours sans
pluie ou neige (24).

La hauteur de la neige tombée a été de
14 cm. (0) et celle maximum qui a sub-
sisté au sol fut de 6 cm. (0). Le sol fut re-
couvert de neige durant quatre jours (0).

Le débit de l'Areuse a atteint la quote
maximum de 751,32 = 48 m3 sec. (750,94
= 29,3 m3 sec.) et le minimum de
750,205 = 4,17 m3 sec. (750,25 = 5,1 m3
sec.), (rj)

Observations météorologiques

NOIRAIGUE

Mardi à 22 h. 10, un conducteur de
Buttes, M. G. B., circulait sur la T10 de
Brot-Dessous en direction du Val-de-
Travers. A 200 m. environ après la sortie
du tunnel, afin d'éviter une collision
frontale avec une voiture inconnue de
couleur pourpre-brun, il est monté sur le
trottoir. Malgré cette manœuvre, le vé-
hicule B. fut touché fortement à l'arrière
gauche par le véhicule montant. Les té-
moins de cet accident sont priés de s'an-
noncer à la gendarmerie de Môtiers, @
(038) 61.14.23.

Recherche de témoins

Hier à 16 h. 30, un conducteur de ca-
mion, M. C. J., de Neuchâtel, circulait
avenue des Portes-Rouges en direction
de La Coudre. A la hauteur du parc
ouest de la Migros, il n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son poids-lourd der-
rière la voiture conduite par M. Guy Ni-
coulin, 27 ans, de Neuchâtel, qui à son
tour a été projeté contre l'arrière de la
machine conduite par Mlle L. B., de
Neuchâtel, qui avait immobilisé son vé-
hicule dans le but d'accorder le passage à
un piéton. Légèrement blessé, M. Nicou-
lin a été transporté à l'Hôpital Pourta-
lès. Dégâts.

Collision en chaîne
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LES BREULEUX Theurillat Henri
LA CHAUX-DE-FONDS Voisard Michel Rue du Parc 139
LE LOCLE Calame Charles-Eric Rue des Envers 57

Ninzoli E. - Loepfe Rue M.-A.-Calame 11
TRAMELAN Cycles Mico Sports 133-15.344
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CLARINS, le Spécialiste des produits de soins \
à base d'extraits de plantes pour le visage,

le corps et le buste.
Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes
ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins

appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste?
Rendez-nous visite

du 26 mai au 1er juin
Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement

et se réjouit à l'avance de votre passage.
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Acre; Arbrisseau; Aubier; Axe; Bille; Bois; Boisement;
Cèdre; Chêne; Cola; Croton; Erable; Gibet; Gomme;
Hévéa; Magnolia; Mélèze; Noeud; Orme; Pesée; Pied;
Pile; Pleureur; Poirier; Rosée; Roux; Saule; Sève; Syco-
more; Végétal; Verdure.
Cachées: 5 lettres. Définition : Suite d'arbres.
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I La chaleur à bon |1
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. Propriétaires de villas,

I nous nous réjouissons de |

I
vous apprendre qu'il
existe maintenant un brû- | ;

(
leur capable de garantir
une chaleur économique.

III s'adapte aussi bien à H
votre ancienne chaudière I
I qu'à toute installation
¦ neuve. Particularité de
I cette invention Oertli: j

I 

c'est le seul brûleur du
monde doté d'un disposi-

I

tif en céramique pouvant
être porté à très haute

(
température; il améliore
sensiblement les per-

I
formances de votre instal- I
lation. Le Ceramatic VS,

(
simple et compact , ne
coûte que Fr. 2105.-. Une
I exclusivité mondiale que
¦ vous obtenez chez Oertli
I et chez l'installateur en

(

chauffage. Qu'en pensez-
vous? Appelez-nous sim-

- plement au 021-3499 91.

ŒRTLI !
Chaleur et bon sens.

I 

Oertli AG Dubendorf
technique énergétique
1023 Crissier, 13, ch. de Mongevon. i

I 

Plus de 270 hommes de métier rien a
qu'en Suisse.
Une entreprise U H -Walter Meier Holding AG B
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i Seul le I

1 \j Ê Pr®t Procrédit 1
9 «r est un B

I w% ProcréditI
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

• Veuillez me verser Fr. \| I !
I Je rembourserai par mois Fr I
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^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

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

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

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

# MEUB^S #
— de frais J_B_^_ff__l̂ _i_J__^p___Z Economies

*____5â_l____b_-B___-_L 20à
- cher _________ÉB___Hfl_______EI_aai 30%

GROS + DÉTAIL

l RUE DE LA SERRE 116 I
"̂™ EX-USINE MOVADO ¦¦¦ ¦*

Tél. 039/23 95 64 
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Honda Ballade Hot «S» 4 portes. Dès Fr. 14 450.-.
Traction avant, 1,31,51,5 kW/70 ch DIN, 2 carburateurs, toit
ouvrant amovible, spoiler arrière, bandes sport, sièges
baquet, 5 vitesses.

...puis essayez-la. Elle a
vraiment du tempérament.

# 

GARAGE-CARROSSERIE

WILLIMANN + MONNARD
Serre 110, tél. 039/23 46 81, La Chaux-de-Fonds

|H|HE^^ l̂_!T ĤHHi

Cesser de fumer
GRACE

cP©5
du 30 mai au 3 juin
Tél. 032/58 17 17

93-57207

Splendide

Renault 30 TX aut.
toit ouvrant, 1981,
rouge-bordeaux,
24 000 km. seule-
ment + 4 roues à
neige complètes. Ex-
pertisée, garantie to-
tale. Fr. 391.- par
mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec même
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60

06-1527~w

Vends

SIMCA 1308 S
65 000 km., 2 jeux pneus été-hiver, année
1978, expertisée, parfait état.
Fr. 3 OOÔ.-.
Tél. 039/31 41 45. 79221

A vendre

Simca 1501 S
62 000 km., très soignée, expertisée. Prix à
discuter.
Tél. 039/26 70 80 dès 18 h. 30. 79197

A vendre

Fiat 127 Sport
noire, 1979, 34 000 km., expertisée.
Tél. 039/31 81 05 le soir. 79181Petit beurre QU chocolat

et PeHt beurre
au chocolat au fait

V / / m

f60 ^^^ l̂aitW
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A LOUER pour date à convenir !

BEL APPARTEMENT
4 pièces, spacieux, confort, ascenseur, bal-
con, quartier tranquille, ensoleillé (Rue de
l'Helvétie). Garage à disposition.

Téléphoner au 039/23 74 52. 79226

La Bricole
Charrière 4, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 75 35

STAGE

LA GRAVURE
SUR VERRE

les 7, 8 et 9 juin de 14 h. à 17 h.
Prix: Fr. 90.-
(outillage et 1 coupe compris).
Cours donné par
Mme M. Rom-Ditisheim de Berne.

COURS

LE BOIS CROISÉ
confection de puzzles, pantins, jeux,
etc.
les lundis, 13, 20, 27 juin
et jeudis 16, 23, 30 juin à 20 h.
les mercredis 15, 22, 29 juin à 14 h.
3 leçons de 2 heures.
Prix. Fr. 45.- tout compris.

Renseignements et inscriptions au magasin. 7913s ]

COIFFURE DISCOUNT
Pod 2000
Tél. 039/23 26 16

— 20% à 50% meilleur marché
— service personnalisé
— non stop tous les jours. 73929

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
tél. 039/23 75 00 42359

Feinmechaniker / Décolleteur
21-jëhrig, mit 4!_ jahriger Lehrzeit môchte die
franzôsische Sprache erlernen. Eintritt
môglich Anfangs November nach dem Militar-
dienst (Unteroffizier abverdienen).
Arbeitgeber die einen wiligen Mitarbeiter eins-
tellen, bitte ich hôflich mit mir in Verbindung
zu treten.
Otto Rieder, Ruebgasse 105, 4467 Rotlien-
fluh. Tel. 061 /99 02 68. 134.96126

' IL ^mf *T**Ê
L̂ ;-_i- .̂:__i-Wifi=ï«S-̂ 2j >

À LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 3, 3V_ et 4 pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de
conciergerie, rues du Chalet, du
Nord, de la Tuilerie, des Vieux-Pa-
triotes, des Crêtets. 7903s

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
confort, rues du Temple-Allemand,
Numa-Droz, de la Charrière, Jardi-
nière. 79039

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces, dans immeu-
bles anciens, fourneau à mazout,
rues A.-M .-Piaget, Jardinière, Char-
rière. 79040

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles avec
confort, rues du Progrès, de la Paix,
du Nord, Combe-Grieurin. 79041

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 ,
V /

Votre I
journal: L'IMPARTIAL ~

_ Changez maintenant -
n votre ancien _
5 Réfrigérateur *
_ Lave-linge ;
: Lave-vaisselle
± Cuisinière _
j Aspirateur '-_ ;
n Demandez notre _]

SUPER-Offre b
'_ de reprise ;
n ;

Appareils de marques _
n rénommées en stock avec l
^ garantie des prix les plus r
] bas *

F L
¦ Chaux-de-Fonds, |
I Jumbo 039/26 68 65
B Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25
H Marin. Marin-Centre 038/33 48 48 I
R Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glàno I

^̂ HL et 42 succursales _r_H

Abonnez-vous à L'Impartial

FEU ET
JOIE
Pour les petits en-
fants de Paris, c'est
l'été qui est le plus
pénible... aussi,
nous cherchons des
familles d'accueil
de toute urgence
pour 30 à 40 en-
fants de 3 à 6 ans.
1er séjour: du 5 juin
au 26 août 1983
2e séjour: du 2 juil-
let au 26 août 1983
Tél. 039/
23 08 67
039/31 42 57

A louer. Progrès 8, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
RUSTIQUE
1V. pièce, tout confort, dans maison rénovée.
Tél. 039/28 40 59 ou 26 07 73. 79039

Golf GL
1976, 5 portes,
5 250.-
Renault 5 TS
1978,5 150.-
Mazda 323 GLS
1981,8 550.-
Mitsubishi
Céleste
1980, 7 600.-
Datsun 120AF- 2
1977. 3 500.-
Citroën CX 2000
1 977. 4 900.-
Mercedes 350 SE
toutes options, 1973
Expertisées
CHAPPUIS
Automobiles,
1400 Yverdon,
tél. 024/21 22 72
dès 1 5 h. 22-14576

A vendre

caravane Sprite 400
comme neuve, avant-toit, 2 + 2 places.
Frigo. Fr. 2 500.-. Abri à disposition.
Tél. 039/28 77 75. 79^92

Niva 4 X 4
1980, expertisée,
soignée, prix raison-
nable.
Tél. 038/33 70 30.

28-283

Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages.
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.
FRISBA SA I
1095 Lutry, Téléphone 021/391333
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Les travaux avancent à l'intérieur de la piscine de Moutier.
Bien que les travaux d'installation de

l'eau chaude à la piscine de Moutier
aient commencé immédiatement après la
fermeture de la piscine en automne 1982,
ceux-ci ne sont pas encore tout à fait  ter-
minés malgré un hiver assez clément. La
p iscine s'ouvrait normalement à mi-mai
et elle le sera exceptionnellement cette
année au début juin mais avec un bassin

conforme aux prescriptions cantonales
et surtout avec une eau chauffée à une
température agréable qui devrait per -
mettre une exploitation plus facile de la
piscine. Rappelions qu'un crédit avait
été voté à une large majorité le 27 juin
1982 par 911.000 f r .  pour ces travaux.

(kr)

Moutier: de Veau... chaude nom la uiscine
Une foule d'objets à Tordre du jour
Au Conseil municipal de Corgémont

Le vieux battoir dont le pont de grange s'effondre.

Datant d'environ deux siècles, le pont
de grange donnant accès au battoir com-
munal menace de s'écrouler. Des travaux
de réfection seront entrepris prochaine-

ment. Pour le moment, l'utilisation par
des véhicules lourds sera supprimé à cet
endroit, afin d'éviter des accidents.

Création d'étangs: sur la base d'un

rapport présente par M. Pierre Amstutz,
le Conseil municipal a décidé d'affecter
une zone marécageuse située entre le
chemin de la Tuilerie et la proximité du
lit du Bez à la construction de deux
étangs pour permettre le développement
naturel de la flore et de la faune de ce
marais. Les frais d'aménagement seront
pris en charge par une fondation privée.

Voitures sans plaques: des contrôles
suivis ont été ordonnés à la police locale
sur l'état des véhicules sans plaques
d'immatriculation stationnés à diffé-
rents endroits du territoire communal.

Dégâts aux pâturages: des instruc-
tions seront données aux commandants
de troupes des unités stationnant à Cor-
gémont pour diminuer au minimum les
dégâts provoqués par les véhicules trans-
portant des hommes et du matériel vers
l'emplacement du tir du Trou.

Le Conseil municipal a également dé-
cidé de conserver à l'usage des agricul-
teurs la section de chemin construite
pour là mise en place du matériel for-
mant la butte de la ciblèrie. Cette voie
facilitera le passage des véhicules agrico-
les pour l'épendage du purin dans le sec-
teur de la porcherie que les agriculteurs
sont tenus de prendre en charge.

Organigramme du personnel: M.
Charles Brandt, vice-maire, établira un
projet d'organigramme concernant les
services communaux, ceci dans le but de
définir mieux encore les attributions et
fonctions du personnel attaché à ces ser-
vices.

(texte et photo gl)

Les arbalétriers tramelots sur le bon chemin
Poursuivant sur sa lancée, la Société

de tir à l'arbalète de Tramelan possède
dans ses membres de «fins guidons» qui
continuent.de collectionner les lauriers.

Le premier tour du championnat de
groupe ainsi que la Coupe cantonale ber-
noise, ont été tirés par chaque société
dans leur propre stand.

A nouveau très bien inspiré, Jean-
Louis Bottinelli forme un groupe qui to-
talise 470 points sur 500 (cinq tireurs, dix
coups à dix rayons) ont obtenus la cou-
ronne pour 88 - 100 points.

Jean-Louis Bottinelli, 98, Alexandre
Piaget 97, Eric Vuilleumier 95, Jean-
Paul Vaucher 94, Isidore Paroz 93, Jean-
Marc Bottinelli (j) et Jean-Paul Girardin
90, Roger Bottinelli et Martial Vattcher
89.

C'était aussi le délai pour le premier
tour de la Coupe cantonale. Ici six

coups à dix rayons, un point pour un go-
belet cantonal à tout résultat de 52 à 60
points. Jean-Louis Bottinelli 60, Jean-
Marc Bottinelli (j) 59, Isidore Paroz,
Alexandre Piaget et Eric Vuilleumier 55,
Jean-Paul Vaucher 53.

C'est avec plaisir que l'on voit les jeu-
nes monter aux places d'honneur et de
s'y cramponner. Ces vaillants arbalé-
triers se rencontreront encore le 11 juin
1983 pour le traditionnel tir populaire
aux Neufs-Champs (Comm.-vu)

Tir des policiers du Jura bernois
La Fédération suisse des fonctionnai-

res de police, section du Jura bernois, qui
groupe les agents de police municipaux
des villes et plus importantes localités

du Jura bernois, a organisé son tradi-
tionnel tir au petit calibre qui s'est dé-
roulé dans de bonnes conditions et dans
une sympathique ambiance au stand du
Petit-Champoz, aimablement mis à dis-
position par la Société de tir au petit ca-
libre de Moutier-Ville.

Secrétaire de cette société, l'appointé
de la police cantonale, Pierre-Alain
Troyon, a également participé, hors-
concours, au tir et s'est classé deuxième à
un petit point du premier, Jean-Pierre
Henggi, de Bévilard, qui est également
membre des tireurs au petit calibre de la
Prévôté, (kr) I

Les résultats: L i Jean-Pierre Henggi,
Bévilard, 187 points; 2. Claude Wyssen,
Moutier, 185; 3. Silvio Giovannini, Mou-
tier, 185; 4. Paul-Eric Leaderach, Mou-
tier, 182; 5. Franz Scheebeli, Moutier,
179; 6. Roger Boillat, La Neuveville,
174; 7. Jean-Claude Lehmann, Saint-
Imier, 171; 8. Serge Wittwer, Villeret,
167; 9. Jean-François Lanz, Moutier,
165; 10. René Rimaz, Sonceboz, 164.

Le Grand Conseil repousse la plainte
Berne : votation contestée

En deuxième instance, le gouverne-
ment bernois a repoussé une plainte rela-
tive aux résultats d'une votation en ville
de Beme, en septembre dernier. De l'avis
des plaignaftf$,̂ nroa?8ure avant là 

vo-
tation avaiiT'lâJîsé' apparaître des caren-
ces1 prbpre_iHh--ueneW"lfopim des ci-
toyens: message làâûriâ&é et informa-
tions unilatérales diffusées par le journal
régional de la radi6 alémanique.

Selon le communiqué diffusé hier par
l'Office d'information du canton de
Beme, le gouvernement estime que le
public n'a pas été influencé de manière
inadmissible par les émissions de la ra-

dio. Aucune fausse information n a ete
diffusée; en outre il est parfaitement
compréhensible qu'un Conseil municipal
profite des médias pour exprimer son
point de vue et défendre son projet. Pour

'̂ .éigouvernement, le public a donc eu lar-
gement l'occasion de former son point de
vue.

Cette votation dont les résultats ont
été contestés, concernait un crédit de 2,2
millions de francs, destinés à la création
d'un Centre communautaire dans la
«Villa Stùcki». Par 14.300 voix contre
7400J ce crédit avait été accepté, (ats)

Ruiné mais responsable...
TRIBUNE LIBRE

Vous, lirez, corrigerez ou sabrerez mon
texte, car j e  n'ai rien d'un écrivain ou
vous ne le laissereẑ 

pas paraître dans
vos colonnes! Pour ma part, j 'ai lu et
relu toute cette af fa ire  SSIH-ASUAG et
toute l'histoire redéfile dans ma mé-
moire depuis l'après-guerre.

A cette époque, les grandes maisons -
aussi bien celles de SSIH, ASUAG et
SGT- appartenaient à des patrons, sou-
vent âgés, respectueux et respectables, et
toutes leurs fabriques étaient empreintes
du même esprit, du chef de service au
concierge. J 'entretenais personnellement
avec ces messieurs, souvent beaucoup
p lus âgés que moi, des relations très
courtoises: un fournisseur était un colla-
borateur dont on avait besoin aussi bien
à Longines qu'à Invicta, à Lanco qu'à
Avia, Lemania ou Zodiac. Tous ces chefs
d'entreprises avaient connu l'autre crise.

Les années ont passé - rapidement.
C'était l'ère des concentrations. On édi-
f ia  de grands groupes où p lus personne
ne connaissait personne. On remplaça
avec des salaires de plus en plus sub-
stantiels les chefs d'alors par des direc-
teurs de ceci ou de cela - de marketing,
de styling et j 'en passe — le fournisseur
était remplacé par un numéro sur
l'IBM...

C'était aussi le moment où à grands
fracas Monsieur le ministre inaugurait
à Mexico, au Brésil, pu is en Extrême-
Orient des fabriques qui allaient simple-
ment nous concurrencer. C'était beau,
c'était grand, on ne voyait plus national
mais mondial, on faisait même des ac-
cords avec l'URSS pour leur communi-
quer notre technologie. Le boomerang
était lancé, nous allions bientôt le rece-
voir sur la gueule en retour!

«Avant», nous avions des conventions
et les paiements étaient strictement te-
nus. Mais avec tous ces chambarde-
ments et Ces chefs remplacés par des di-
recteurs toujours p lus nombreux, un
fournisseur n'avait plus de nom, p lus
d'identité; il faisait partie des branches
annexes avec tout ce que cela comporte

de péjoratif .  Les «engagements» n'exis-
taient plus, les commandes en attente, en
suspens, s'entassaient sur les rayons.
Parfois, un grand directeur avec un
nom, chacun avait au moins vu sa photo
quelques fois dans les journaux, condes-
cendait à prendre votre téléphone: on
s'occuperait de vous. Tout ce grand es-
brouffe a continué, les directeurs étaient
remplacés par d'autres encore plus nom-
breux, mais encore moins accessibles,
surtout lorsqu'on parlait de stocks de
boîtes en travail ou terminées depuis des
années ! Un groupe a craqué, un autre a
fe rmé  ou «vendu» successivement des sa-
tellites Lanco - Aetos - Economie Swiss
Time. Les nouveaux ne reconnaissaient
plus les commandes et les engagements
des anciens. Tout cela a fait  faire des
faillites aux fournisseurs même impor-
tants. La Centrale, Gramex, etc. etc.

Je raconte tout cela parce que j e  l'ai
vécu. En 37 ans, j 'ai pu produire dans
mes ateliers plusieurs millions de boîtes
de montre or - acier - métal, et cela re-
présente un chiffre d'affaires de plu-
sieurs centaines de millions, avec ce que
cela implique d'achats, de ventes, de
sous-traitances et de salaires. Sans par-
ler aussi de l'époque où, à cause de la
position inconditionnelle des syndicats,
il n'était pas possible d'engager une
femme, un manœuvre ou un étranger!
Ce qui sans doute aussi a favorisé l'im-
p lantation de maisons concurrentes
dans d'autres pays. Maintenant, c'est un
peu tard, nous sommes confrontés à de

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

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

la main-d'œuvre jusqu'à 40 foi s meilleur
marché, pendant que chez nous - malgré
la crise et la débâcle — on continue à re-
vendiquer et en aucun cas lâcher quoi
que ce soit des acquis sociaux. A la télé-
vision se succèdent MM. Tschumi,
Gehlfi ou Prince qui ont suffisamment
fait  comprendre à leurs membres que le
patron c'est l'ennemi. On parle aussi co-
gestion: est-ce si concluant dans un pays
voisin? Où sous le régime socialiste on
étatise, ce qui revient au même pour se
mettre sitôt après en grève (ex. Régie Re-
nault).

Moi j e  suis las, fatigué et ruiné. Même
la machine sur laquelle cette lettre est
faite est déjà vendue, pour 50 ou 100
francs peut-être. Et dans la cascade ine-
xorable, j e  vais faire perdre aussi des
fournisseurs plus petits, dans des pro-
portions réduites, mais avec le sentiment
d'avoir tout essayé et pourtant j e  finis
ma vie active par un échec, alors que
ceux qui m'ont fait craquer s'en fichent
complètement et souvent ne me connais-
sent même pas. C'est ça le progrès!
Etait-ce de la mauvaise gestion que
d'être entraîné par les pertes des clients
insolvables et par le non respect de leurs
engagements ? Et Jean Ziegler, obnubilé
par les multinationales et les grandes
banques qui profitent du tiers monde, ne
voit pas que ces mêmes grandes banques
saUvent 15.000 places de travail en sa-
chant perdre dans notre propre pays un
milliard. Je me démande comment ces
fins malins des grands groupes horlo-
gers qui n'ont pas investi un franc dans
leurs af faires  ont réussi à emprunter des
sommes pareilles. Ils n'ont pas risqué
quoi que ce soit, tandis que le petit pa-
tron se saigne en laissant en garantie
tout son patrimoine personnel, ses assu-
rances-vie, de manière à ce que sa
femme et ses enfants n'aient plus rien
non plus, puis sacrifie sa propre caisse
de pension pour payer la part patronale
de ses travailleurs.

Jacques Beiner, industriel
• Saint-Imier

Le Conseil fédéral applaudit

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Fusion SSIH - ASUAG

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP), Kurt
Furgler a informé hier le Conseil fé-
déral de la situation de l'industrie
horlogère et plus particulièrement
de la fusion de la SSIH et de
l'ASUAG. Le Conseil fédéral s'est fé-
licité de la décison des deux sociétés
horlogères de «fonder ensemble et
avec l'aide de divers établissements
bancaires une nouvelle entreprise»,
indique un communiqué du DFEP
publié mercredi soir. Il partage en
outre «l'espoir exprimé par les res-
ponsables que l'industrie horlogère

verra ainsi accroître ses chances en
Suisse et à l'étranger».

Pendant la phase préparatoire de l'as-
sainissement de l'ASUAG et de la SSIH
et de leur fusion consécutive, les autori-
tés fédérales ont été régulièrement infor-
mées par les milieux intéressés. D'autre
part, la Confédération, qui est action- ,
naire de l'ASUAG, est représentée dans
son conseil d'administration. Après que
les organes compétents auront pris les
décisions adéquates, la Confédération
devra examiner la question du maintien
éventuel de sa participation financière.

Par ailleurs, M. Furgler a rencontré
hier à Beme des représentants de la
Confédération, ainsi que des villes et des
cantons horlogers. Une délégation des
banques les plus engagées ont eu l'occa-
sion de donner des informations sur les
concepts d'assainissement et de fusion.
Les représentants des cantons et des vil-
les ont pris connaissance «avec satisfac-
tion» des mesures prévues, (ats)

Sornetan: Nouveau Testament
et littérature

La Bible, et en particulier le Nou-
veau Testament, compte parmi les
ouvrages les plus lus aujourd'hui en-
core. Un livre à succès, un best-seller
mondial!

Vendredi 27 mai, au Centre de
Sornetan, à 20 h. 15, le professeur
Pierre-Luigi Dubied, qui occupe la
chaire de théologie pratique à la Fa-
culté de théologie de l'Université de
Neuchâtel, parlera des relations en-
tre le Nouveau Testament et la litté-
rature. L'essentiel de son exposé con-
sistera à montrer comment des textes
de la littérature moderne peuvent au-
jourd'hui redire - transcrire - le con-
tenu du Nouveau Testament, (sp)

Cortébert: foire-brocante
Vu le beau succès remporté l'année

dernière, le Hockey-Club Cortébert
organise à nouveau sa foire-bro-
cante, place du Collège, les 28 et
29 mai prochains. De nombreux ex-
posants proposeront leurs marchan-
dises et une cantine sera dressée.

(sp - Imp)

cela va
se p asser

Atelier Longines de Tramelan

Le parti socialiste communique:
Lors de sa dernière assemblée, le

comité élargi du Parti socialiste de Tra-
melan a discuté de la malheureuse déci-
sion prise par Longines au sujet de son
atelier de Tramelan.

Désireux de garder une population ac-
tive résidente à Tramelan, il demande
instamment à la direction de Longines
de revoir la situation et de revenir sur sa
décision. Il doit exister des possibilités
d'entente et d'aide communale, voire
cantonale pour préserver ces emplois sur
la place de Tramelan. D faut qu'un dia-
logue s'instaure le plus rapidement pos-
sible entre les dirigeants de l'entreprise
imérienne et les' autorités de Tramelan
soutenues par leurs députés.

Nous avons déjà trop souffert de la ré-
cession économique. C'est la vie même de
notre localité qui est en jeu. Le parti so-
cialiste comprend les soucis des travail-
leurs concernés directement, les assure
de leur soutien total, et se déclare soli-
daire avec les syndicats. (Comm.)

Le parti socialiste intercède
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Ford Sierra 2000 Spécial pour |J__s2-k" par
mois. Demandez notre offre pour la Ford de
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compris le Ford Transit.) ÎgSëP*
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jggHJ La Chaux-de-Fonds
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Tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont
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Chère épouse et maman,
si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Oscar Rudolf:
Monsieur et Madame Eric Rudolf-Jaccard,
Monsieur Raymond Rudolf;

Madame Adolphe Bertschi-Rudolf, à Genève;
Monsieur et Madame Marius Rudolf-Villette, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Paris;
Monsieur et Madame Virgile Rudolf-Maigne, leurs enfants et petits-

enfants, à Paris;
Madame Hedy Schweizer et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Oscar RUDOLF
née Germaine HUGUENIN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui mardi,
subitement, à l'âge de 74 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1983.

L'INCINÉRATION AURA LIEU SAMEDI 28 MAI.
CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE, À 9 HEURES.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Léopold-Robert 76.

| Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 79391

BOVERESSE Repose en paix.

Madame et Monsieur Joseph Chapatte-Duvanel, leurs enfants:
Madame et Monsieur Pierre-Yves Muriset-Chapatte, à Chézard,
Mademoiselle Josiane Chapatte, à Vacallo (Tessin),
Monsieur Jean Vuillemin, à Fleurier, ses enfants:
Monsieur Alain Vuillemin, à Genève,
Mademoiselle Eveline Vuillemin, à Fleurier,
Monsieur et Madame Jules Baillod, à Corseaux,
Monsieur Alfred Baillod, aux Ponts-de-Martel,
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Bétrix-Baillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Nadine DUVANEL
née BAILLOD

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 65e année.

BOVERESSE, le 25 mai 1983.

Maintenant l'Eternel t 'a donné du
repos après tes fatigues.

Esaïe 14:3.

L'incinération, sans cérémonie, aura lieu samedi 28 mai à Neuchâtel.
Culte au temple de Boveresse, à 13 h. 30, où l'on se réunira.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: M. Jean Vuillemin,
58, rue du Temple,
2114 Fleurier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 128352

LES EMPLOYÉS DE LA MAISON RUDOLF & KAISER
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine RUDOLF
épouse de M. Oscar Rudolf et mère de MM. Eric et Raymond Rudolf dont

ils garderont un souvenir ému.

Pour l'inhumation se référer à l'avis de la famille. 128349

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I j
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I i

Formalités - Prix modérés

IN MEMORIAM

Pierre-André
BEUCHAT

26 mai 1968 • 26 mai 1983

1 5 ans déjà que tu connais Paix,
Joie et Lumière dans le Royaume

de Dieu.

Rien n'effacera ton souvenir.

79218 Ta famille

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Kl
Hôtel-Restaurant de la Balance

GEORGES NYDEGGER
Rue de la Balance 8,

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 26 21
Orchestre

BONNIE and CLYDE
Jeudi, vendredi, samedi dès 20 h.

Dimanche:
apéro musical: 10 h. 30 à 12 h.

après-midi: 14 h. à 18 h.
soirée: 19 h. à 21 h. 30

G R AN D LOTO
du HOCKEY-CLUB CP FLEURIER

Vendredi 27 mai 1983 dès 20 h. 15 à la
PATINOIRE COUVERTE DE FLEURIER

il sera joué pour

Fr. 20 000.—
de quines

25 tours de 3 quines au carton
Tour royal extraordinaire hors abonnement

I (Fr. 5.— la carte)
1 VOITURE

FORD FIESTA
1100 Spéciale

VALEUR Fr. 10 680.-

Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.—
(3 pour 2)

On offre à louer dans le Jura-
Sud

CAFÉ-
RESTAURANT

renommé, clientèle assurée.

Ecrire sous chiffre
X 14-512921 à Publicitas,
2800 Delémont.

<£ [RB.0PÏI- Sfl
Entreprise à la pointe de la technologie dans le
domaine des télécommunications par fibres
optiques recherche

UN LABORANT
ou formation équivalente (CFC nécessaire) per-
mettant un travail minutieux et accompli avec
grande propreté, dans son département de
fabrication des fibres.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à CABLOPTIC SA, Ser-
vice du personnel, 2016 Cortaillod, tél.
038/44 11 22 interne 218. 28.221

28-29 mai 1983 Gymnase Cantonal

IXe MOA Médaille d'or
de l'accordéon

pour individuels, duos, groupes, sociétés

Plus de 400 concurrents

Samedi 28 mai
15 h. -18 h.: CONCOURS

Dimanche 29 mai
8 h. -13 h.: CONCOURS
15 h., aula du gymnase

CONCERT DE GALA
avec la participation des lauréats du concours et la

participation des sélectionnés pour le trophée
mondial de Caracas

17 h. 30: proclamation des résultats

Entrée pour toute la manifestation Fr. 6.-
Organisateur: Orchestre Patria

Président du jury: Fernand Lacroix 79133

Salle des Fêtes - Reconvilier
JEUDI 2 JUIN 1983 à 20 heures

grand concert de gala
! par l'ensemble anglais de musique de cuivre:

THE JAMES
SHEPHERD

VERSATILE BRASS
Places numérotées: Fr. 16.—

Location: Radio Schnegg, tél. 032/91 20 14

Fanfare Municipale Reconvilier
06-175579

SOUS LES AUSPICES DE LA FÉDÉRATION DE PAROISSES
RÉFORMÉES DE LA VILLE

LA COMPAGNIE DE LA MARELLE présente,
de JEAN NAGEL

LA DURAND
PRISONNIÈRE DU ROY

(Mise en scène de JEAN l_HO___T)r

AU TEMPLE SAINT-JEAN

SAMEDI 28 MAI 1983 À 20 h. 30

Entrée libre Collecte à la sortie

CAFÉ
DU PATINAGE

Collège 55 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 25 76

Vendredi 27 mai, dès 17 heures

Musique
et ambiance

avec Francis Jeannotat
Jambon à l'os - Salade aux pommes de terre

Un apéritif sera offert de 17 à 19 h.
79232
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\ CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98 j

Afri&ZL ^e so
'r

<fjQ Vol-au-vent maison
y\ / Fr. 5.— pièce 79182

_____ AVIS MORTUAIRES _____

1 Fiesta 791,11
4 pneus, freins et
échappement neufs,
expertisée, grand
service effectué.

Fr. 5 800.-.

Tél. 038/33 70 30.
I 28-283



• Delémont: les caves se remplissent...
•Ajoie: une nuit d'angoisse

Importantes inondations dans le Jura

Dans les alentours immédiats d'un bâtiment locatif. Impossible déjouer
auping -pong.

Page 17 -*%

«En deux heures, nous a expliqué
un des 20 pompiers de Delémont mo-
bilisés, l'eau est montée de plus d'un
mètre, une progression fou-
droyante».

Résultats: des dizaines de caves
ont été inondées et des barrages en
terre ont dû être installés. A l'entrée
de la ville, un ruisseau a envahi les
sous-sols du Restaurant du Stand. Et
hier en fin d'après-midi des pompes
étaient encore en action, de même
que des pompiers ont été de piquet
durant la nuit.

ROUTE NOYÉE
A Courtételle, hier matin, la route

cantonale a été plongée sur une ving-
taine de mètres sous 40 cm. d'eau, en
plein cœur du village. Le trafic a été
sérieusement perturbé et une petite
maison au bord de la Sorne a eu
comme de coutume ses caves inon-
dées.

A Soyhières, la Birse (qui absorbe
la Sorne peu après Delémont) est

montée en peu de temps de 50 cm. et
s'est faite menaçante. Si bien qu'il
s'en est fallu de peu pour que le vil-
lage de Courroux, à l'intersection de
la Birse et de la Scheulte, n'en fasse
une nouvelle fois les frais.

Dure nuit en Ajoie
En Ajoie, la situation pouvait être

qualifiée de «normale» hier matin. Mais
là aussi, en quelques heures, les eaux se
sont déchaînées. Le Creugenat - une ri-
vière souterraine — est sorti à la surface
et a inondé à plusieurs endroits la plaine
de Courtedoux. Le trafic sur la route
Chevenez - Courtedoux a dû être dé-
tourné par Fahy.

L'Allaine, de Courchavon à Boncourt,
est môhtée tfés -àpïdehièrit vers midi.
Les caves les plus mal placées ont été en-
vahies d'une eau boueuse.

Mais c'est à Buix que les inondations
ont été les plus sérieuses. Tous les pom-
piers ont été mobilisés et pas moins
d'une trentaine de caves étaient sous
l'eau. Si bien que dans l'après-midi, on
pensait couper l'eau potable; les installa-
tions électriques de la station de pom-
page menaçaient de boire la tasse.

De l'avis d'une habitante de Buix, la
situation est devenue subitement préoc-
cupante, aussi «sérieuse qu'en 1973», an-
née qui reste dans la mémoire des Ajou-
lots pour l'ampleur des inondations.

A Boncourt, les pompiers ont été mo-
bilisés vers 16 heures; pour renforcer les
digues, installé des barrages de fortune.
Toutefois, la majorité des caves situées
en bordure de la rivière ont été inondées.
Un fait rarissime: l'eau refluait par l'en-
trée des grottes de Milandre, phénomène
spectaculaire et dont personne ne se sou-
vient.

A Délie (France) enfin, les pompiers
ont connu des heures difficiles. Ils ont
lutté toute la journée contre la montée
de l'Allaine, qui a noyé plusieurs carre-
fours. Un troupeau de vaches a pu être
sauvé de peu par les barques des pom-
piers.

LE DOUBS «STABLE»
Le Doubs, heureusement, hier en dé-

but de soirée a limité «ses» dégâts. Il n'a
inondé que quelques caves à Saint-Ur-
sanne et coupé la route Tariche - Saint-
Ursanne. A Goumois, il a envahi le cam-
ping et quelques caravanes n'ont pas pu
être dégagées à temps.

Hier en début de soirée, plusieurs
groupes de sapeurs-pompiers étaient en-
core au travail, avec au ventre l'angoisse
que la pluie continue de tomber; car
dans certaines localités, notamment à
Boncourt et à Buix, on redoutait une ré-
pétition, dans la nuit, des inondations de
1973.

P. Ve

A Courtételle, la Sorne est sortie de son lit hier matin, en plein cœur de la localité. La
circulation a été perturbée et les premiers-secours ont été mobilisés toute la journée .

(Photo pve)

Une plus grande souplesse est de mise
Jura: développement économique et mesures en faveur des chômeurs

Pour soutenir son économie, le
canton du Jura ne manque pas de
moyens financiers. Ce qui ne veut
pas dire que sa politique économique
ne souffre d'aucune lacune. Non,
ainsi que nous l'a déclaré le ministre
Jean-Pierre Beuret, l'Etat jurassien
se doit de renforcer ses moyens d'in-
tervention, afin d'obtenir une meil-
leure souplesse d'action. Car l'enjeu
est de taille: pour renforcer le tissu
industriel jurassien et par consé-
quent favoriser la création d'em-
plois, les pouvoirs publics doivent
absolument avoir une longueur
d'avance sur les atouts du triangle
d'or.

Un constat: malgré le traitement
de nombreux dossiers, aucune déci-
sion d'implantation dans le Jura
n'est intervenue en 1982, de même
que nombre d'investissements ont
été reportés mois après mois.

Sur le plan-dusmarché de l'emploi,> on-j
constate une st_ __,_no_flavec dh taux de
chômage qui oscille entre 1,7 et 1,8%
(513 chômeurs au deuxième trimestre de
1983).

Les cautionnements accordés ou pro-
mis se sont élevés entre 1979 et 1983 à 23
millions de francs, dont près des trois
quarts ont été pris en charge par la Con-
fédération au titre de l'arrêté Bonny.

S'ils étaient de 12 millions en 1981, on
remarque néanmoins qu'ils ont chuté en
1982, année morose et franchement mau-
vaise sur la fin, pour n'atteindre que
quatre millions de francs.

Une répartition par région laisse appa-
raître que c'est Delémont qui se taille la
part du lion des investissements (plus de
70 %), pris en charge d'intérêts: de 1979
à 1982, cette mesure d'aide aura porté
sur quelque 974.000 francs.

A cela s'ajoute toute une série d'autres
mesures touchant la fiscalité, la politi-
que de prospection à l'étranger, la con-
certation avec tous les milieux intéressés
au développement économique, le ren-
forcement des liens avec la Confédéra-
tion et les autres cantons, la mise sur

pied d'une société «capital-risques» par
la biais de la Banque Cantonale du Jura.

DOMAINE PRIVÉ
Les impulsions décisives au redémar-

rage économique reste du domaine de
l'économie privée, qui attend pour inves-
tir des jours meilleurs. Une industrie qui
dépend des marchés mondiaux sur les-
quels il est difficile d'influer.

Quant aux produits du tertiaire, si les
projets de mise en valeur ne manquent
pas, faut-il encore pouvoir compter sur
des marchés... en matière d'innovations
techniques et de recherche. Il ressort
d'une analyse que la mise sur pied d'une
institution aux structures relativement
lourdes comme il en existe dans d'autres

cantons est probablement inadéquate
pour le canton du Jura.

La réflexion s'oriente donc vers la
création d'un organisme souple.

Mais dans l'immédiat, il est certain
que l'on se dirige vers un renforcement
global de la politique économique du
canton du Jura, notamment par l'ac-
croissement des moyens réservés au dé-
veloppement économique.

Il faudra ainsi définir plus clairement
les responsabilités financières de l'Etat
envers la société pour le développement
de l'économie jurassienne, d'aménager
plus rationnellement le cadre institu-
tionnel à l'intérieur duquel s'insèrent les
actions de promotion économique.

P.Ve

Office des sports du Jura

Depuis quelque temps déjà, bon nom-
bre d'associations sportives et de services
cantonaux revendiquent l'abaissement
de l'âge J+S de 14 à 12 ans. Toutes les
tentatives ont, jusqu'à ce jour, été
vouées à l'échec. Aussi, certains cantons
n'ont, dès lors, pas attendu que la Confé-
dération prenne une décision à ce sujet.

Le canton du Jura, comme Zurich et
Lucerne, sont des novateurs dans ce do-
maine, puisqu'ils viennent de décider, à
la suite d'interventions parlementaires,
d'offrir l'activité sportive mise sur pied
par le Service cantonal aux jeunes dès
l'âge de 12 ans. Ainsi donc, toutes les
jeunes filles et jeunes gens, dans l'année
de leur 12 ans, peuvent participer aux
camps de sports organisés par l'Office
des sports du Jura, moyennant une fi-
nance d'inscription, mais bénéficiant de
tous les avantages J + S, à l'exception de
l'assurance - qui est l'affaire, ici, des par-
ticipants. Le canton, pour pallier l'ab-
sence de subventions fédérales, engage
environ 90 francs par enfant et par
camp.

Pour cet été, l'Office des sports du
Jura offre aux jeunes dès 12 ans certai-
nes activités, telles que: natation, canoë,
course d'orientation et un camp polys-
portif à Delémont. La liste ci-dessous est
plus explicite. Toutefois, pour de plus
amples renseignements, l'Office se tient
à la disposition de chacun. (Comm.)

Camps de sports
dès l'âge de 12 ans

LES BREULEUX. - On conduit au ci-
metière des Breuleux, Mme Antoinette
Surdez née Girod, décédée à l'âge de 75 ans,
après une longue maladie.

Bien qu'originaire de Moutier, la défunte
est née à Londres où elle a passé sa prime
jeunesse. Dès son mariage avec M. Marcel
Surdez, en 1945, elle a vécu aux Breuleux
puis à La Chaux-des-Breuleux. Elle avait
appris le métier de régleuse. Mère de deux
enfants, elle a consacré le meilleur d'elle-
même à sa famille.

Personne au grand cœur, elle chérissait
ses quatre enfants qui lui ont apporté beau-
coup de joie , (pf)

Carnet de deuil

La famille de

MONSIEUR MARCEL DAUCOURT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences) les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 79165

Hôpital régional de Delémont
¦ 11 _ m m . -m _

Au cours d'une conférence de presse,
les directeurs de l'Hôpital régional de
Delémont ont annoncé officiellement
l'entrée en activité de nouveaux services
médicaux. Si ces services ne sont pas
ceux d'une médecine de pointe et univer-
sitaire, ils complètent néanmoins de ma-
nière intéressante les prestations de
l'établissement hospitalier delémontain.

C'est ainsi que depuis le 1er août 1983,
l'hôpital pourra dispenser des traite-
ments dans le domaine de la dermatolo-
gie (maladies de la peau, vénériennes et
allergies); de la neurologie dès le prin-
temps 1984. Ce à quoi l'on ajoutera que
des médecins consultants, des spécialis-
tes, s'occupent déjà depuis peu d'affec-

tions relevant de la gastro-entérologie
(système digestif), de la réadaptation
cardiovasculaire, de la chirurgie vascu-
laire. Mais sans doute le plus intéressant,
une spécialiste à mi-temps a été engagée
et son domaine relève de l'oncologie
(science pour soigner les cancers par la
chimiothérapie, méthode complémen-
taire à la radiothérapie qui a connu un
essor important au cours des vingt der-
nières années).

Pour Delémont, c'est d'autant plus in-
téressant qu'il n'existe entre Neuchâtel
et Bâle aucun autre oncologue.

L'entrée en activité de ces nouveaux
services ne nécessitera aucun investisse-
ment particulier.

A noter encore que certains de ses
nouveaux services ont été créés suite aux
interventions de patients. L'un d'eux no-
tamment est à l'origine de la création
d'un service cardiovasculaire ambulant.

(pve)

Extension intéressante de ses services

DEVELIER

nier a 11 n. _ a , un acciaeni s es-
produit à Develier sur la route prin-
cipale à la jonction avec Servelier en
Bourrignon.

Une automobiliste de Berne ve-
nant de Develier-Dessus s'est enga-
gée en direction de Delémont sans
prendre garde à un camion circulant
en direction des Rangiers. La
conductrice est légèrement blessée et
la voiture démolie. La direction du
camion a été cassée, environ 15.000
francs de dégâts.

Violent choc

Hier après-midi, un accident de
travail s'est produit au Garage du
Righi à Delémont. Alors qu'une voi-
ture se trouvait surélevée sur un lift
hydraulique, l'auto a basculé sur
l'ouvrier suite à une rupture du bou-
lon de la tête centrale de la colonne
d'élévation. Le blessé P. F. a été
transporté au moyen de l'ambulance
à l'hôpital où il est soigné.

Accident de travail
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Parallèlement à la présentation de son
rapport sur le développement de l'écono-

- .mie jurassienne, le Gouvernement a dé-
voilé les mesures prises par l'Etat en fa-
veur des chômeurs. Plusieurs de ces me-
sures répondent aux vœux exprimés par
le «Comité des sans-emploi» de Delé-
mont et environs.

C'est ainsi que l'information, les
conseils et l'aide au placement des chô-
meurs jurassiens seront intensifiés. Un
secrétaire social chargé d'informer et de
conseiller les personnes sans emploi sera
engagé. Il sera chargé d'adapter la docu-
mentation d'information en tenant
compte de la nouvelle loi sur l'assurance-
chômage, d'encadrer et d'orienter les
communes souvent démunies. Dans le
même esprit, une ou plusieurs personnes
seront engagées temporairement pour-
renforcer l'aide au placement des chô-
meurs.

Secours de crise: dans un message le
Gouvernement propose de supprimer la
limite du 1er juillet à partir de laquelle
le chômeur pouvait recourir au secours
de crise. Ce qui veut dire que les chô-
meurs pourront toucher immédiatement
les indemnités du secours de crise, dès
qu'ils auront épuisé leurs indemnités de

chômage. Le cercle des bénéficiaires sera
élargi et les dépenses de financements se-

„ ttrôfepiajr; con|équent triplées.
• En outre, si tout va bien, les chômeurs
auront droit à des allocations pour en-
fants dès le 1er juillet. Allocations aux-
que les ils n'ont plus droit en étant au
chômage selon la législation fédérale en
vigueur. Il en coûtera au canton quelque
100.000 à 250.000 francs. Cette mesure
ne devrait être que temporaire, puisque
la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-
chômage - dont l'entrée en vigueur est
fixée pour janvier 1984 - le prévoit égale-
ment.
FORMATION ET RECYCLAGE

Après avoir mis sur pied des cours
d'allemand et d'anglais, le canton envi-
sage d'introduire un cours d'initiation à
la gestion informatique d'une durée pré-
vue de trois mois, et destiné à tous les
chômeurs intéressés. De plus, en collabo-
ration avec la Société suisse des entre-
preneurs, section Jura, un cours d'intro-
duction aux métiers du bâtiment verra le
jour, si suffisamment de personnes s'y
intéressent.

A ces cours, on pense encore introduire
d'autres possibilités de formation et de
recyclage (cours d'aide hospitalière,
cours dans la domaine de l'hôtellerie et
de la restauration, cours d'initiation à
l'utilisation des machines à commandes
numériques).

Enfin, le canton fera tout pour favori-
ser la mise sur pied de travaux destinés
aux chômeurs par les communes et des
institutions para-étatiques ou autono-
mes, pour améliorer les relations entre le
chômeur et l'administation. (pve)

Mesures pour les chômeurs...

_____ REMERCIEMENT _____



12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 21.30
Fête... comme chez vous. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre de nuit:
Bellissima, d'H. Ouvrard. 23.05 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz,
musique et informations).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Infos.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 In-
formations. 20.02 Opéra. Concours.
20.20 Le retour de Massenet. 20.35 Le
roi de Lahore, opéra en 5 actes, Mas-
senet. 22.30 Journal. 22.40 Le roi La-
hor (suite). 23.30 Les noctambules de
l'opéra. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 U.
Beck. 16.05 "Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Mus. class. 20.30 Consultation. 21.30
La revue. 22.05 Jazz. 23.05 Oldies.
24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.05 Vie
de Clara Schumann. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
18.50 Emiss. romanche. 19.30 Actua-
lité religieuse. 20.05 «Friederike»,
opérette, Lehar. 22.05 Pages classi-
ques. 23.05 Suisse alémanique 1.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.30 Concours interna-
tional de guitare. 14.04 Musique lé-
gère. 14.30 Musiciens à l'oeuvre: Che-
rubini. 17.05 Les intégrales: Les oeu-
vres de Pierre Boulez. 18.00 Jazz.
18.30 Studio-concert: jazz. 19.35
L'imprévu. 19.55-1.00 Fréquence de
nuit: Ici et ailleurs: Paysages du Da-
nube. 19.55 Budapest: mus. popu-
laire. 21.15 Orch. symph. de la Radio
Hongroise; I. Szverenyi, Cymbalum
Studio de nouvelle musique. 22.05
Chansons. 23.00 Trad. hongroise.

12.05 Agora. 12.40 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Les Choeurs de Ra-
dio-France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre
des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.00
Raisons d'être. 17.32 Les Choeurs de
Radio-France. 18.30 Feuilleton: Pa-
reils à des enfants, de M. Bernard ;
avec M. Régnier, A. Thomas, etc.
19.25 Jazz à l'ancienne.U9.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
20.00 Le guetteur d'ombres, de P.
Moinot, avec Jean Topart, J.-F. De-
lacour, M. Chévit, etc. 21.21 Disques.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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i
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton: des séquences di-
vertissantes, des reportages et des
jeux avec les auditeurs.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 7.00, 8.00
Infos. 6.05'6/9 avec vous. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Infos. 9.05 L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'univer-
sité. 10.30 La musique et les jours: 1.
L'intégrale: les 6 symphonies de Boc-
cherini. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: José Barrense-Dias.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
O Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Vivaldi, Somis, Corelli,
Haydn, Paganini, Kalliwoda et No-
vak. 9.05 Radio scolaire. 10.00 Psy-
chiatrie sociale. 10.30 Mourir à la
maison. 11.00 Nouveaux disques clas-
siques. 12.00 Musique.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Infos, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 7.05 M. Perenyi, violon-
celle, I. Rohmann, piano, E. Perenyi,
violon: Bach, Honegger. 7.45 Journal
de mus. 8.10 Orch. de chambre de Po-
logne: 47e Symphonie, Haydn; Séré-
nade, Tchaïkovski. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.00 Actualité lyrique.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'Unité italienne
(5): l'héritage du Risorgimento. 8.32
La Sibérie (10): Les minorités turco-
phones. 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: les arts du spectacle;
Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Le voyage d'Italie: de Goethe à
Thomas Mann, de Taine à Fernandez.

•Si
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15.20 Point de mire
15.30 Vision 2: Football

Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions: SV Ham-
bourg - Juventus Turin

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Les Wombles:
La Crêpe fantôme

17.20 Sport Billy
Dessin animé

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

SOS Jécoutoporte (4) - Série de
dessins animés

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Entretien avec Valéry Gis-

card d'Estaing

20.55 Les Biches
Un film de Claude Chabrol
- Avec: Jean-Louis Trinti-
gnant - Stéphane Audrart -
Jacqueline Sassard

C est en 1968 que Chabrol tourna
«Les Biches», un f i lm qui allait être
suivi peu après d'oeuvres telles que
«Le Boucher» ou «Que la Bête
meure». Ouvrage, donc, d'un cinéaste
parvenu à la maîtrise totale de son
art - il compte à son actif près de
vingt films - et qui s'attaque à un
"thème déjà traité par Losey notam-
ment dans «The Servant»: l'emprise
d'un être sur un autre, réduit finale-
ment à l'état d'objet. Film brillant et
ambigu, construit sur un thème
réputé «scabreux» - amitié particu-
lière entre deux jeunes femmes, puis
«triangle» avec un personnage mas-
culin - mais aussi réflexion grave sur
le danger de traiter l'affectivité
comme un jeu: l'intrigue des
«Biches» débouche en effet sur la
folie et le meurtre, seule issue pour
un amour trahi.

22.30 Téléjournal

10.35 TFl Vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de France, à
Roland-Garros

12.00 H. F.
12.30 Atout cœur

Invités: Michel Sardou - Pa-
trice Martin - Jean-Claude Pas-
cal

13.00 Objectif santé
La surdité du jeune enfant

14.00 Tennis
Internationaux de France, à
Roland-Garros

18.25 Le village dans les nuages
La Soupe du Haricot géant -
Marie-Charlotte: Invitation à
goûter - Léon, le Caméléon:
Léon Haltérophile

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean Amadou - Séquence
astrologique

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.40 Les uns pour les autres
Jeu

19.53 Tirage de la Loterie natio-
nale

20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

20,35 Pablo est
mort

Un film de Philippe Lefeb-
vre - Avec; Jacques Perrin
- Jean-François Sfcevetrin -
Richard :; ; : -y Bohringer.; y -

. Christian Marquand

22.20 Contre-enquête
L'affaire Germaine Fringard ou
«Le racisme au quotidien» -
J'vais boire un café, je reviens -
Nuit d'horreur à Issy-les-Mouli-
neaux - La cité d'Aleth

23.20 Flash infos
23.25 Tennis

Internationaux de France, à
Roland-Garros (résumé)

23.45 Actualités

¦— 4*7 1
16.00 Rendez-vous

Avec Max Haufler
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Flugboot 121 SP

6. Le Sculpteur sur Bois - Série
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Sechs Fuss Land

5. Un Elève prometteur - Série
21.05 Mir hâud no Hoffnig

Film
22.10 Téléjournal
22.20 Kassensturz-extra
22.35 Svizra romontscha

I 23-20 Téléjournal
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11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Aimé de son Concierge
Feuilleton - Avec: Bernard Le
Coq - Yolande Folliot - Henri
Labussière

14.05 Aujourd'hui la vie
Peut-on rire de tout? - Une
réaction violente se produit ac-,
tuellement contre les humoris-

;:_., ; _tes qui tournent en dérision eer- i
tains concepts, principes mo-
raux, croyances spirituelles...

15.05 Les Portes de la Mer
Téléfilm israélien

16.40 Un temps pour tout
Dossier: Le bruit - Potion magi-
que: Une recette de santé pour
lutter contre le stress et la dé-
pression - Variétés: Andrew
More, Zaka Percussions, et,
Guy Béart (sous-réserve)

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

La distribution sélective
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

Groupe parlementaire du Sé-
nat: PC - Formation politique
Assemblée nationale: RPR

20.00 Journal

20.35 Moeurs en
direct

La saga dos faiseurs dei
fric - Documentaire

" \" ""7:"j f"" - -:•••'•:;•--•; 
21.35 Les enfants du rock

Houba! Houîfà! Spécial New
York - Avec: Rockats - John
Cale - Coati Mundi - Nile Rod-
gers - Téléphone - Léon Red-
bone

22.50 Basketball
Championnat d'Europe, à Li-
moges: France-Yougoslavie

23.30 Antenne 2 dernière

IB__________ !____]
15.15 Cyclisme

Tour d'Italie: Etape contre la
montre indiviuelle Reggio Emilia -
Parma

18.00 Nature amie
L'évolution de la vie: La vie dans
les mers primitives - Un étang
africain - Documentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Mamy f a per tre

Le Début des Ennuis - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'engagement d'un metteur en

scène: Cinq films de Francesco
Rosi: Lucky Luciano
Avec Gian Maria Volonté

22.35 Grand écran
23.00 Téléjournal I

18.30 FR3 Jeunesse
Je crois, tu crois, il croit - Bugs
Bunny

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3

19.15 Actualités régionales

19.35 Télévision régionale

19.50 Tintin

20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma sans visa

20.35 L'Emigrant
(PatYeogho - version origi-
nale) - Un film de Sanou
Kollo - Avec: Edouard II-
boudou - Claire Cœffe -
Jules Tassembedo, etc.
22.00 DÉBAT avec Sanou
Kollo, réalisateur !

22.40 Soir 3
23.00 Agenda S

Une minute pour une image
23.05 Prélude à la nuit

L. Alva, ténor: Partenza, Bee-
thoven

16.05 Le langage corporel
16.36 Grisu, le Petit Dragon
17.00 Informations
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Der Btlrgermeister

Le Détour - Série
18.20 Patienten gibt's

Le Gros - Série
19.00 Informations
19.30 Liebe hat ihre Zeit

4 sketches
20.30 Kurt Stavenhagen à Mexico

Documentaire
21.00 Informations
21.20 Affaires en suspens
22.05 Blauer Lotos

Court métrage
23.05 Basketball

Championnats d'Europe
23.55 Informations

li'IliiAL'lillI £31
16.10 Téléjournal
16.15 Histoires de femmes

Uta Ranke-Heinemann
17.00 La Grande Aventure de Gaspar

Schmeck
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was wâre, wenn...
21.00 Chris Howlands présente des

records
21.30 L'Heure du Crime

Histoire pour les Connaisseurs
22.30 Congrès de la CDU
23.00 Le fait du jour
23.30 Der Wald

Pièce d'Alexander Ostrowski
1.25 Téléjournal
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«Apostrophes», «Droit de ré-
ponse», «Agora», quelques autres et
maintenant une fois  par mois «A bon
entendeur» invitent des téléspecta-
teurs à assister à une émission en di-
rect. Mais leur rôle se borne à de la
pure figuration. C'est désormais leur
problème. Il faut  cesser de discuter
cette formule qui complète un décor
et en rester à l'essentiel, ce qui est dit
par les invités, souvent nombreux, et
comme tout cela se dit, dans l'esprit

Toute l'équipe de «A bon enten-
deur» (TVR I mercredi 18 mai) atten-
dait, à Martigny, de pied ferme ses
invités qui peuvent tous plus ou
moins en des formes de médecines
parallèles a la chirurgie, a la radio-
thérapie, à la chimiothérapie, dans le
domaine du cancer, ou dans le con-
trôle des médicaments. Il y eut, bien
sûr, les absents, qui savent probable-
ment que la valeur scientifique de
leurs propositions est faible ou nulle
et ne tiennent pas à le dire. D 'autres
viennent, ou par naïveté, ou avec un
certain courage. Car les attaques,
bien entendu, vont fuser. Et l'on fu t
tout de même surpris que soit mis sur
la sellette p lus que d'autres le Dr
Lagarde, dont un ouvrage f i t  récem-
ment quelque bruit, qui préconise
toutes formes de médecines tradition-
nelles avant d'Utiliser ce qu'il sait
être des adjuvants, non moyens qui
guérissent, mais qui soulagent.
Bizarre, tout de même, cette forme de
télévision qui recherche à tout prix
un «coupable»...

Délicat, aussi, ce domaine, puisque
la maladie souvent encore se dirige
vers la mort, et pas toujours sereine.
Mais pourquoi continue-t-on de par-
ler du «cancer» alors qu'il en existe
de multiples formes, aux comporte-
ments, aux taux de guérison, de
rémission différents , meilleurs s'il y a
diagnostic précoce. Il fallut attendre
un texte de la Ligue suisse pour que
le mot «cancer» soit remplacé par
l'expression «des cancers». Il fallut
une autre intervention pour nuancer
et expliquer l'affirmation: on guérit
aujourd'hui une leucémie sur deux.
Certes, mais laquelle, ou plutôt les-
quelles, et comment?

Bref,  ce domaine délicat de mala-
dies qui restent mystérieuses ne se
prête pas forcément bien à une télévi-
sion de procès spectaculaire...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

L'indice de demain vendredi:
Bette Midler.

Cancer et médecins
parallèles


